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HISTOIRE
DE

LA SATIBE EN FRANCE,

POUR SERVIR DE DISCOURS PRÉLIMINAIRE AUX

OEUVRES DE MATHUIIIN REGIIEB.

DE tous les poètes [rinçois qui ont précédé le
siècle de Louis 11v , MalberIJe 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 lajeunesse , 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 alan rapporte-hon généralement au jugement
que Boileau a porté de ier, en adoptant sans
examen , et les éloges qu’i fait du talent de cet
auteur, et les reproches qu’il adresse à ses ouvra-

ges (l). iRegnier cependant ne mérite pas moins d’être

(i) De ces naîtra 5!le . disciple ingénieux,
Regnier seul parmi nous, formé sur leur! modèles ,
Dans son vieux style encore a des pites nouvelles.
Heureux si ses discours , crlinu du chaste lecteur ,,
Ne se sentoient des lieux oh fréquentoit l’euteur ;

Et. si du son huai de les rimes cynique: ,
Il ululer-mois louvent le! oreilles pudiques.

a
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étudié que Malherbc 1 son style n’est pas aussi pur;
mais comme sa poésie est moins élevée . et qu’il s’est

par cela même donné plus de libertés, le langage
dont il s’est servi . et la nature des sujets qu’il a
traités. donnent lieu à des remarques grammati-
cales et à des observations de mœurs qui ne pru-
vent manquer d’avoir un grand intérêt. C’est , dit
Boileau (réflexion V sur Longin) , le poète fiançois
qui, du consentement de tout le monde, a le mieux
connu avant Molière les mœurs et le caractère des
hommes; et à ce titre’scul il eût dû échapper à
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
a coup ail-dessus de ses devanciers et contempo
rains, m’impose le devoir de les faire connaître 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 Réguler ne peut
qu’ajouter à la gloire de cet auteur.

Saura tata nastm est, dit Quintilien; et inde-
pendamment de l’autorité que les vastes connois-
sanees du rhéteur latin doivent, donner à son asser-
tion , il écrivoit dans un temps où l’on étoit en état
de résoudre cette question mieux qu’aujourd’hui.
Les Grecs cependant connaissoient la satire, au
moins dans son but, si ce n’est. dans la forme prés;
erite par les Latins , et que nous lui avons conservée".
Les fables d’Esope sont peut-être les plus anciens
monuments de la satire : Homère en présente en-
core des exemples dans la peinture qu’il fait de la
démarche inégale deVulcain , et dans celle de l’im-
pertinente loquacité de Thersitc. La plupart des
ouvrages des poètes lyriques avoient un caractère
qui les rap roche de ce que nous entendons par
Iatire.Arch oque,H panax,lancèrentcontrelcurs
ennemis des traits si piquons. qu’ils les firent mourir
de désespoir. Stésichore perdit la vue en punition

A...
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des vers mordans qu’il avoit faits contre Hélène.
Alcée déchira dans ses vers Pittacns et les tyrans
de Lesbœ. Parmi les fragmens qui nous ont été
conservés des ouvrages de Simonide , ou remarque
une satire violente contre les femmes , dont il com-
pare les divers caractères avec les mauvaises incli-
nations de certains animaux. Théocrite commente
son id lle intitulée le; Grâces ou "héron, par une
diatrige contre les princes peuge’ne’reux envers les

poètes. I ’Les auteurs tragiques eux-mêmes ont souvent
donné dans leurs ouvrages un libre cours à leur
verve satirique; et llllippoülecouronne’ d’Euripidc
oflre des passages entiers qui ne sont que des satires
absolument parlant, puisqu’elles ralentissent Fac-
Iion. Le chœur des tragédies est presque toujours

satirique. - -La vie entière de Diogène est une satire conti-
nuellc. La manière d’argumenter (le Socrate avec
ses disciples prouveroit seule une ce genre d’en rit ,
qui anime ce que nous appelons satire aujourd hui ,
n’était pasninconnu aux Grecs , quand même les
dialogues de Platon ne nous offriroient pas des mo-
dèles en ce genre. On sait que ce dernier philoso-
phe , qui avoit banni Homère de sa répuplique ,
aisoit ses délices de la lecture des ouvrages de So-

pliron. C’était un auteur de mimesysorte de drames
aucoup plus libres que la comédie, et qui avoient,

comme el e , la peinture des mœurs pour objet ,
mais sans action déterminée. On prétend que les
Syracusainea de Théocrite sont une imitation de
ces mimes. Il est aisé de conclure de ces divers
exemples que si la satire n’aEcctoit pas une forme
absolue cher. 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
imposé de dénomination. tCe que leSIGrec’s appeloient satyres, étoient des
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pièces de théâtre ainsi nommées.v parce que les di-
vinités champêtres de ce nom y louoient ordinaire-
ment un rôle obligé. On les représentoit après la
tragédie , comme petites pièces. - Elles tenoient le
. milieu , dit la P. Brumoy , entre la tragédie et la
. comédie. Leur but rincipal étoit de remettre les
. esprits dans une situation plus douce après les
- impressions causées par la tragédie. - Le Cyclope
d’Euripide est le seul modèle qui nous reste de ce
fente z le comique en consiste princi alcmcnt dans
’opposition du Ian age héroïque d’ lysse avec les

boulibnneries trivia es du Cyclope. La comédie , en
se perfectionnant , fit négliger ce poème burlesque.
Il est cependant question de Pratinas , qui com osa
cinquante satyres dont une fut couronnée ; et ’un
certain Sosisthe’c , de l’école d’Alexandrie, qui se

distingua encore dans ce genre de composition.
Lycophron et Callimaque , poètes de la même école.
montrèrent aussi quelques intentions satiriques , le

remier dans son éloge ironique du méta ,hysicien
glénidème . le second en signalant dans 5go Ibis la
présomption et l’ignorance d’un de ses disciples.

Enfin Lucien termine l’histoire de la satire grec-
que ; et l’on trouve cher cet auteur la gaieté cyni-
que des anciens , réunie à cette plaisanterie délicate
dont Horace lui avoit donné l’exemple, et qui plait
tant aux nations modernes,

Lorsque les Romains eurent conquis la Grèce ,
les arts de cette terre féconde eurent bientôt adouci
ses farouches vainqueurs. Avant cette époque on ne
connaissoit en Italie que les vers appelés saturnins
et forcement, sans aucune mesure, remplis de rail-
leries grossières ., et chantés par des acteurs qui les
aecorn agacient de danses et de postures obscènes.
Leur ’cence alla si loin que l’on fut obligé de la
réprimer par une loi datée de l’an de Rome 302.
Environ quatre-vingt-dix ans après , les jeux scéni-
ques furent. établis a l’occasion d’une peste qui dé-

rq-rv-v



                                                                     

EN FRANCE. vsala Rome. Ces jeux consistoient en de simples
danses exécutées ar des Toscans. On ne tarda pas
àjoindre à ces’ba let: ces railleries rustiques dont
j’ai parlé , et que l’on nomma satura. Ces Jeux fu-
rent en usage durant plus de deux cents ans , épo-
que après laquelle arut Livius Andronicus , Grec
de nation , esclave e Salinator , qui l’alTrancbit en
faveur de ses talens. Andronicus composa et repré-
senta à lui seul des tragédies imitées des Grecs. On
ne put faire su porter ce spectacle aux Romains
qu’en l’entremê ant de ces satyres grossières pour
lesquelles ils avoient un goût décidé , ct même en
leur montrant des gladiateurs ct des bêtes féroces ,
tant étoient grandes l’ignorance et la barbarie de ce
peuple vainqueur du monde. Nœvius fit des co-
médies; Plante et Térence composèrent les leurs;
et enfin Lucilius vint , et passa pour l’inventeur de
lasatire , parce qu’il lui donna la forme qu’Horace .
et ensuite Perse et Juvénal, ont adoptée.

Il est assez indifférent que les satyres, satura ,
des Latins aient été faites ou non à l’imitation (les
satyres des Grecs. Ce u’il a au moins de certain ,
c’est que la satire de inca); , d’Horacc , ainsi que
la nôtre , n’ont aucune ressemblance avec ces dra-
mes grecs. Nous sommes donc fondés à croire avec
Quintilien, que la satire , dans le sens que nous
attachons aujourdlhui à ce mot , est toute r04

maine. .Ce genre de poésie malicieuse devoit plaire aux
François , railleurs par caractère; aussi les premiers
essais de notre ésic ont-ils une teinte satirique.
Les fabliaux o rcnt souvent des traits piquans ,
dirigés la plupart contre les maris trompés, et la
conduite peu scrupuleuse des gens dlc’glise. Les
contes du Castoyement ont le même but. Il nous
reste un poème de la Mort . composé par Helinand .
poète du douzième siècle. Cet ouvrage contient un
grand nombre de passages satiriques qui attaquent
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sans ménagement tout ce qu’il y avoit alors de plus
respectable. C’est ainsi qu’llelinand dit :

Rome estIIi mail (millet) qui lot (tout) assomme .
Qui l’aie! aux simonien: voile

De cardinal et d’aposwile ( de pape).

Huon de Méry , cèle du troisième siècle , a coni-
pose’ unipoe’mesur e combat des vices et des vertus:
cet ouvrage , qui n’est qu’une longue satire . est
intitulé le Tournoyement ( tournois) de l’antechrisl.
Or , il paroit que ce genre de composition étoit en
faveur en F rance depuis long-temps, puisqueHuon
de Mât, se plaint de n’avoir plus qu’à glaner dan
le l r que ses p. ” ’ a avoient ’ ’

Jolivetez. semond et point
Mon cnenr de dire aucun biau diet :
Mais n’ai de quoi , car tout est dit.

Dans la Bible pajot , même du même siècle .
ainsi nommée de ce qu’elle contient tonte vérilé ,
et du nom de son auteur . les grands , les gens de
loi . les moines passent tour à tour sous la censure
du bon Guyol. I

Vers ce même temps quelques troubadours pro-
vençaux , entre autres Pierre d’Auvcrgne , harn ,
Pierre Cardinal , etcr , avoient composé en langage
d’Oc des Siluenlez on sirventes , mot tiré de Silunnus
divinités astorales des Latins. Ces oëmes étoient
de véritaEles satires dont les quere es de religion
qui désoloient alors ces belles contrées, les exac-
tions de la noblesse , la corruption du clergé, for-
ment presque toujours le sujet. Mais nos trouvères
en langue d’0i1 curent peu de communications avec
les troubadours, ou du moins la forme adoptée par
ces derniers pour ces sortes de poèmes, ne le fut
point encore de ce côlé-ci (le la Loire.



                                                                     

EN "un. I vijLe Roman de la Rose est une salire .où tous les
états de la société sont amèrement critiqués. A la
fin du quatorzième siècle , Robert Gobin composa
les Loups rauiuans, qu’il dédia pour étrenne: a sa
bonne mère l’université de Paris. (Test un Dac-
trinal moral . comme l’auteur le dit lui-même ,
dans lequel, par une sorte de dialogue lui-Partie
vers et proue établi entre le Loup ravissant et saint:
Doctrine , il tente de corriger de leurs défauts les
prêtres, les maitres-ès-arts, etcl Le moven qu’il
emploie pour cela est assez singulier: es lou s
font l’éloge de leurs vices et déportemens, qu’lls
eignent en détail avec complaisance ; et sainte

Boctrine leur répond par l’éloge de la morale et
de la vertu. Clest dans cet ouvrage bizarre que
La Fontaine a puisé les sujets de ses fables de la
Cigale et la Fourmi , et du Meunier, son Fils et

lune. n .Le Gargantua de Rabelais nlest aussi qu’une sa-
tire. On4 trouveroit encore dans notre vieille litté-
rature une foule d’ouvrages de ce genre , tels que
les poésies de Villon et de Charles Bordigné . au-
teur de la Légende de Maître Pierre Enjeu ; mais
bien que leur! œuvres soient satiri ues , cependant
le nom de satires ne peut leur être enne’ , non plus
qulaux boutades critiques que Martial de Paris a
jetées au hasard dans ses Vigile; de Charles vu.
ll en est de même du Calholiron des mal-avises,
de Laurent des Moulins , de la Danse au: aveugle: .
de Pierre Mieliau, et dlune infinité d’autres poèmes
où la malignité française ne fait toujours recon-
naître , mais dont la forme sloppose a ce qu’on lrs
confonde avec ce que nous nommons aujourdlhui
des satires.

Cette remarque peut également slappliqucr aux
Blasons; pièces de poésie employées indilfe’remment

à la louan e ou au Mime. Le Blason des faniez:
amours , e Guillaume Alexis, qui florissoit dans
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les premières années du aeiaième siècle , est l’un
des plus anciens que l’on connaisse. Il est peu de
poëles de cette époque et de celle qui la suivit im-

”’ * qui ne s’en. , a I quel-
ques blasons.

Ce ne fut que dans le courant du seizième siècle
que la satire prit en France une forme constante.
L’épigramme satiri e la précéda . et ce furent en-
core les Latins , et artia en particulier , que nos
épigrammatistes prirent pour modèle. L’épigramme
grecque n’était qu’une pensée délicate exprimée
avec grice et la précision qu’exigeoit son but, qui

« étoit presque toujours l’inscri tian. Celles qui nous
ont été conservéestdans-I’Ant Magie sont ou louan-
geuses ou galantes; on auroit peine à en trouver
quelques-unes malignes ou satiriques . ce qui leur
donne plutôt l’apparence du madri al que de ce que
nous entendons par é igralnmes. ellin de Saint-
Gelais , mort en I558Pdans un âge avancé, se dis-
tingua le premier dans ce genre de poésie , et plu-
sieurs de ses épigrammes pourroient encore an-
jourd’hui se proposer pour modèles. Telles sont
celles-ci z

Chatelns donne ’a déjeuner

A Iix pour moins d’un carolus ; ai
Et Jacquelot donne a dîner
A plus pour moins que chaulas.
Après tels repu dissolus ,
Chacun s’en va gai et fallut.

. Qui me perdra clin Chatelus ,
Ne me cherche clics Jacquelot.

Un charlatan disoit en plein marché
Qu’il montreroit le diable a tout le monde ç
Si n’y en eut , tant tuai-il empechè,
Qui ne courût pour voir l’esprit immonde.
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Il leur déploie ,. et leur dit : Gens de bien ,
Ouvre: les yen: , voyez: y n-t-il rien?
Non , dit quelqu’un de: plu près reg-Mans ;
Et c’est, dibil , le diable . oyeïrvons bien ,
Ouvrir Il bourse et ne rien voir dedans.

Ce dernier exemple pourroit fout-être faire ro-
gardcr Mcllin de Saint-Calais comme l’invcnlcur
du conte épigrammatique. Il en a composé beau-
coup d’autres , obscènes pour la lupart. Il est à
remarquer que l’épigramme , et mame la satire jus-
ques et compris Regnier , ainsi que nous le rappel-
lemm plus loin . ont souvent admis , avec une sorte *
d’afection , 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-
gnmme lui fit une grande réputation de méchan-
ceté ; ce qui fit dire à Ronsard , arrivant jeune à
la cour :

Eux-te loin de mon chef
Tout malheur et tout méchef.
Mme-moi d’infamie ,
De tonte langue ennemie ,
Et de tout esprit malin;
Et hi. que devant mon prince
Dborunia plus ne me pince
La tenaille de Mellin.

Le François est essentiellement imitateur . et
les niâtes contemporains de Mellin le prirent pour
m0 élu. Le plus remarquable d’entre eux , celui
Ëui les fit tous oublier , ainsi que son maître , fut

lément Marot ; et c’est à lui qu’il faut remonter
pour trouver les premiers vestiges de la satire en

rance dans ses coqs-à-l’âne adressés à Louis J amct ,
et composés d’une succession de phrases interrom-



                                                                     

x HISTOIRE DE LÀ SAÏll’lE ’
purs, sans suite entre elles. Marot donna ce nom
ridicule i ces pièces de poésie, pour indiquerqu’elles
Terment des discours tels qu’en pourroit adresser
un coq à un âne , animaux qui n’ont entre en:
aucuns rapports: ce sont des épîtres critiques sur
les afl’aircs du temps , et dans lesquelles la satire
est mêlée à dessein avec de grosses vérités triviales ,
ce qui les rend inintelligibles , aujourdlhni qu’on
en a perdu la clef, mais ce qui rendoit , par cette
même raison , ces poésies piquantes dans un siècle
d’oppression et d’intoléranceîL’exemple de Marot

entraîna la troupe moutonnière des poëles de son
temps , et les gens de goût eurent de la peine ,
long-temps encore après lui , i faire abandonner
ce genre facile, et dans lequel les lecteurs peuvent
supposer des intentions que les auteurs étoient.
souvent. loin dlavoir , une finesse dont ces derniers
étoient innocens et où chacun voit enfin ce qu’il
veut y voir.

Joachim Duhcllay , poète contera 0min de Saint-
Gelais et de Clément Marot , s’é en le premier
contre le raq-â-l’rîne , 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 :

- Quand aux épistres , ce n’est un poème qui
w puisse grandement enrichir nostre vulgaire, parce
r qu’elles sont volontiers de choses lauulières et
n domestiques . si tu ne les voulois faire à l’imita-
- lion d’élégies , comme Ovide , on sentencieuses
n et graves , comme Horace..Autant te dis-je des
w satyres , que les François, Je ne sais comment ,
n ont appelle’es Cors à l’astre, esquelles Je te con-
» seille aussi peu l’exercer comme .1! toveux estre
à aliéné de mal dire ; si tu ne vou ois ù’l’exemple
4 des anciens en vers héroïques (c’est. à dire de
- dix à douze, et non seulement de huit), soubs
- le nom de satyre et non de ceste inepte appella-
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n lion de me à l’aune , taxer modestement les vices
- de ton temps , et pardonner au nom des personnes
n vicieuses: tu os pour ceci Horace , qui , selon
- Quintilian , tient le premier lieu entre les 13’-
: tiriques. w ’

Dubellay donna l’exemple en même temps que
le pleurite ; il composa une véritable satire inti-
tule’e le oe’le courtisan , et dans laquelle, avec une
ironie délicate et ingénieuse, il instruit un poële
des moyens de réussirà la cour. C’est un petit chef-
d’œuvre de malice et de grâce , dont mes lecteurs
me sauront gré de leur rapporter ici quelques fra-
gmcns.

Je ne veux point ici du maistre d’Aleundrç ,
Toncbant l’art poëtic , les préceptes tlnpprendrc :

Tu ulapprendras de moi comment jouër il [au]!
Les miseres des roys dessus un esclaffant! :
Je ne Enseigne l’art de l’humble comédie ;

Ni du Mèonien la muse plus hardie z
Bref, je ne montre ici du vers lmratien
Les vices et vertuz du poème ancien.
Je ne dépeins lussi le poële du vide: k
La court est mon auteur , mon exemple et ma guide.
Je se veux peindre ici , comme un bon srlizan ,
De tontes ses couleurs l’Apollon courtisan,

Où Il longueur surtout il renvient que je fuye ,
Car de tout long ouvrage à la court on siennuyc.

Toi donc qui as choisi le chemin le plus court
Pour cette mis un rang des sinus de la court,
Sens mascli le laurier , ny sans prendre la peine
De longer Parnasse , et boire à la fontaine
Que le chevnl volant de son pied Gstjaillir ,
Faisant ce que je dy tu ne pourras f.illir.
Je veux en premier lieu que , sans suivre ln [rare ,
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Comme (ont quelques-uns , d’un Pindare ou Horace
Et sans vouloir , comme eux , voler si haultemeut ,
Ton simple naturel tu suives seulement.
Ce procès tant mené , et qui encore dure ,
Lequel d deux voult mieux . ou l’art ou la nature ,
En matière de vers a la court m vuidè :

Car il surfit ici que tu soyes guidé r
Parle seul naturel sans art et sans doctrine ,
Fou cet art qui apprend i faire bonne mine ç
Car un petit sonnet, qui n’a rien que le son ,
Un dixain ’a propos , ou bien une chanson,
Un rondeau bien troussé avec une ballade ,
(Du temps qu’elle courroit) vault mieux qu’une Iliade.

Laisse-moi dont-qua la ces Latins et Gregeois
Qui ne servent de rien au poëte français ,

Et soit la seule court tan Virgile et Honore ,
Puisqu’elle est(commt on dit) des bous esprits la mere.

Je te veux enseigner un autre point notable ,
Pourceque de la court l’eschole , c’est la table.

Si tu veux promptement en honneur parvenir.
c’est on plus sagement il te Eault maintenir.
Il fault avoir toujours le petit mot pour rire .
Il fanlt des lieux communs , qu’i tout propos on tire ,
Passer ce qu’on ne sait , et se montrer savant
En ce que l’on a lu deux ou trois jours devant.

Mais qui des grands seigneurs veult acqucrir la glace,
Il ne fanlt que les vers seulement il embrasse .
Il fault d’autres propos son stile déguiser ,

Et ne leur fault toujours des lettres deviser.
Bref, pour une on ces: art des premiers de ton ange , ’
Si tu veux finement jouer ton personnage
Entre les courtisans , du savant tu feras ,
El entre les savants courtisan tu seras.
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Ce Luisant , tu tiendras le lieu d’un Aristarque ,

Et entre les savan: seras comme un monarque ;
Tu seras bien venu entre les grands seigneurs ,
Delqnels tu recevras (les biens et des honneurs ,
Et non la pauvreté . des muses l’héritage ,

La quelle est à ceux-lin réservée en partage ,

Qui , dédaignant la court , fascheux et malplaisans ,
Pour allonger leur gloire accourcissent leur: au.

Joachim Dubcllay nous fournit ici le premier
exemple de satire composée en français , telle que
l’ont faite depuis Regnier et Boileau, et telle que
nous la concevons encore aujourd’hui; il est digne
(le remarque que Dubellay ne donne pas le titre de
satire à son Poêle courtisan.

La volumineusecollection des poésies de Ronsard
ne nous offre pas une seule pièce sous le nom de
satire , quoiqu’il fût applicable à un grand nombre
(le ses poèmes, élégies , discours , etc. Cependant
Jacques Pelletier du Mans avoit publié, en 1555 ,
un art poétique en prose, dans lequel il avoit donné
les règles de la satire d’après celle des Latins ; ainsi
ce n’était pas un genre inconnu : il est vrai que
Pelletier ne cite commeauteur satirique françaisque
le sen] Clément Marot , à cause de son coq-à-l’âne ,
qu’il n’approuve pas. Toutes les oétiques de ce
temps , entre autres celle de Sibil et, considèrent
la satire d’Horace comme étant un coq-à-l’àne
latin, et le coq-à-l’âne de Marot comme la seule
satire française. Pierre Delaudun d’Aigallicrs, écri-
vant plus tard . ne parle également que du coq-ri-
l’âne et du blason.

Pierre de Ronsard, dont les ouvrages curent une
grande influence , quoique contestée, sur notre lit-
térature , lui ouvritIquelquos roules nouvelles, et
tenta presque toutes les autres , souvent avecsuccès.
Il sentoit que la poésie française devoit pîendre un
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essor plus élevé qu’elle n’avait fait jusqu’alors z il

encouragea les poètes ses contemporains à essaver
leurs forces sur des sujets non encore traités. Dans
un poëme qu’il adressa à son ami Jean de la Pu-
ruse . après lui avoir exprimé les efforts qu’il avoit.
dé’à faits et tous qu’avaient tentés sur ses conseils
Baïf, Jodelle , et la Peruse lui-même , il lui dit :

Peut-être après que Dieu nous donnera
Un cœur hardi , qui brave sonnera
De longue haleine un poëme héroïque;

Quelqn’anlre après , la chanson buccholiqur;
L’un la satyre , et l’autre, plus gaillard ,
Nous salera l’épigramme raillard.

Ronsard leur donna l’exemple en s’excrçant dans
l’épi ée et l’églogue. Il ne put rester muet au mi-
lieu es malheurs et des désordres qui accalilèrcnt
le siècle pendant lequel il vécut; la satire devoit
nécessairementenllammer son âme fière et poétique.
Voyons ce qu’il dit à Henry in z

Sire, voici le ruois ou le peuple romain
Donnoit au: serviteurs, par manicre de rire,
Congé de raconter tout ce qu’ils vouloient dire :
Donna-nous , s’il vous plaît, un semblable congé.

J

Qui , bon Dieu! n’escriroit, voyant ce temps ici P
Quand Apollon n’aurait mes chansons en souci ,
Quand ma langue remit de nature muette ,
Encore par dépitje deviendrois poète.

C’est trop chanté l’amour et en trop de façon:

La France ne connaît que ce mauvais garçon ,
Que ses miels . que ses feux. [l faut qu’une autre mye
Par sentiers inconnus au Parnasse m’envoye ,
Pour me serrer le front d’un laurier attaché ,
D’autre main que la mienne encore non touché.



                                                                     

EN FRANCE. avSi quelqu’un en faveur de sa faveur abuse ,
S’il fait le courtisan et l’arme d’une ruse ,

Si quelque viloteur aux princes devisant ,
Contrefnit le boufl’on , le la! ou le plainnt ;
Si nos préluLs de cour ne vont ’a leurs églises;

Si quelque trafiqueur, qui vit de marchandise».
Veut gouverner l’état , faisant de l’eutendu ;

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

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

Et pour le sien accroître, a tous face dommage ;
Si plus ,4 quelque valet de quelque bas métier
Veut, par force , acquerir tous les biens d’un cartier ;
Si plus , nos vieux corbeaux gourmandent vos finances;
Si plus, on se détruict d’habits et de dépenses ;
Et si quelqu’afl-amé’. nouvellement venu,

Veut manger en un jour tout votre revenu,
Qu’il craigne ma fureur l De l’encre la plus noire

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 luit lui demourra.

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

Lyrique, élégiaq’, je serai satyrique,

Disoi-je i votre frèrel ’a Charlel mon seigneur:

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

Me prioit , m’euliortoil , me commandoit d’escrire ,

D’une tout satyrique instamment me prenoit.
Lors , tout enlie d’espoir dont le vent me paissoit,
Armé de sa faveur je promettois de l’estre 5

Cependant j’ay perdu ma satyre et mon maistre.

Ce fut encouragé En ces conseils de Charles [x ,
qui recommandoit à onsard de ne point l’épargne:-
lui-même , que ce poële composa sa trentième clé-
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gie , intitulée la Dryade violée , sur la cou c de a
forêt de Gastine. abattue par les ordres de harles.
Après avoir chargé d’inveclives l’auteur de ce sa-
crilr’ge , 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
des vers que je ne puis me dispenser de transcrire ,
et que Je trouve remplis d’une grâce vraiment an-
"que:

Forest , haute maison des oiseaux bocagers ,
Plus le cerf solitaire et les chevreuls légers
Ne paistront tous ton ombre ; et. ta verte criniere
Plus du soleil d’été ne rompra la lumiere.

Plus l’amoureux pasteur surin tronc adossé ,

Enflant son flageolet a quatre trous percé ,
Son mastin a ses pieds , ’a son flanc la boulette .
Ne redira l’ardeur de sa belle Jeannette ;
Tout deviendra muet , écho seru sans voix ;
Tu deviendras campagne ; et en lieu de les bois ,

’ Dont l’ombrage incertain lentement se remue .

Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue;
Tu perdras ton silence , et satyres , et Pan ,
Et plus le cerf chez toi ne cachera son (un.

Adieu , vieille forcst , le jouët du zéphyre ,

0h premier j’accordai les langues de un lyre;
ou premier j’eutendy les flaches résonner
D’Apollon. 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 [tout cent roses me jetta
Et de son propre lei: Euterpe m’allaita.

Ronsard , usant librement de la permission que
lui avoit donnée Charles 1x , lui reprocha assez ai-
grement les bénéfices ecclésiastiques qu’il accordoit
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aux personnes char ées de sonblitimenls . et entre
antres à Philibert e Larme, par une pièce de
poésie intitulée la 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 1 V
Il me desplait de voir un ai grand roi de France.

et cet autre :
Roi , le meilleur des roi»

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-
dicis , et lui dit:

. . . . . . . . . . raccusois la fortune ,
La mer: des flatteurs , la marâtre importune
Des hommes vertueux , en vivant condamnes
A souffrir le malheur des astres mahonnes.
Je blâmois Apollon , les Grâces et la Muse ,

Et le sage mutin qui un folie amine :
Puis , pensant (Tune part combien j’ai fait d’escrils .
El. voyant d’autre pari. vieillir mes cheveux gris ,
Aprè trente et sept ans , sans que la destinée
Se soit en ma faveur alun seul point inclinée ,
Je baissois ma vie , et confessois aussi
Que Panique vertu nlhabiloi! plus ici.

Quand nous aurions servi quelque roi Je Scylic ,
Un roi goth ou Gelnn , en la froide partie
Oir le large Danube est le plus englué ,
Notre gentil labeur seroit récompense.

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

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

Ha! que diront u bas , sont leurs tombes poudreuses ,
De tant de vaillants rois les ombles généreuses ,
Que aira Pharamond, Clodion et Clovis ,
Nos Pepins , nos Martels , nos Charles , nos Loys ,
Qui de leur propre sang , à tout peril de guerre ,
Ont acquis a leurs fils une si belle terre?

Que diront tant (le ducs et tant d’hommes guerriers
Qui sont morts d’une playe au combat les premiers ,
Et pour France ont soufi’ert tant de labeur extrême ,
La voyant aujourd’hui détruire par soi-même ?

Plus loin , en parlant de l’hérésie :

Ce mdnslre arme le fils contre son propre pere ;
Le frere factieux s’arme contre son frere ,
La sœur contre la sœur , et les cumins germains
Au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains;
L’oncle liait son neveu , le serviteur son maître ;

La femme ne veut plus son mari reconnaitre;
Les enliant-s sans raison disputent de la fui ,
Et tout à l’abandon va sans ordre et sans loi. .

Llartisan pour ce monstre a laissé sa boutique ,
Le pasteur ses brebis. lladvocat sa pratique .
Sa nef le marinier , son traficq le marchand ,
Et par lui le prud’homme est devenu médium ;
L’escholier se débauche , et de sa faulx tortue
Le laboureur façonne une dague pointue.

Morte est llautorite , chacun vint en sa guise ;
. Au vice déréglé la licence est permise:

a
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Ont sans dessus dessous le monde renvené.
Ou fait des lieux sacré: une horrible voirie ,

Une grange. une étable et une porcherie;
Si bien que Dieu n’est peur en sa propre maison.
Au ciel en revolée et justice et raison ,
Et dans leur place . héla. i regne le brigandage ,
Le harnois , la rancœur, le sans et le carnage.

Tout va de mal en pis: le sujet a brisé
Le serment qu’il (levoit in son-roi méprisé.

Mais , enflé de [aux aèle et de vaine apparence ,
Ainsi qu’une furie agile notre France ,
Qui , farouche à son prince, opinintre, mil
L’erreur d’un étranger , et soi-menine destruil.

Ces discours , dirigés principalement coutre les ré-
formateurs , irrilerent les calvinistes , qui lui ni-
pondirent par de violentes satires. Le ministre pro-
testant, Antoine de la Roche-Cliandieu, 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 ièces ,
qui contiennent un grand ’e’logc de la ré orme .
chargent d’injures le pape et l’cglisc romaine , et
établissent une comparaison , au désavanta e de
Ronsard , entre ce poële et Théodore de ne.
Florent Chreslien , alors calviniste , mais ayant
abjuré depuis . prenant le nom de la Baronnie ,
se joignit aux deux auteurs précédens, et dévoilant
la conduile privée de Ronsard , cherche à la cou-
vrir de ridicule et de mépris; il attaque même les
amis de ce poële , qu’il ne traitç pas avec moins
(le sévérité, les accusant de débauche et d’athe’isme.

Celle dernière satire est suivie d’une pièce a tant.
pour litre le Temple de Ronsard, au la léger! e de
m vie briefvemenl décrite. Jacques Grevin passe
pour l’auteur de ce libelle rempli d’injures gros-
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sièrcs et de basses calomnies que Ronsard détruisit
assez victorieusement dans une longue réponse qu’il
fit à ces satires. Il se justifie surtout du reproche
d’idolâtrie auquel avoit donné lieu une fête bachi-
que d’Arcueil , dans laquelle Ronsard , Baïf, Jodellc
et nelques autres avoient promené en triomphe
unïouc couronné de lierre; mais Ronsard dans sa
réponse ne garda pas plus de mesure que ses ad-
versaires: et c’est avec regret que l’on voit un
hommede talent se livrera des invectives nonmoins
avilissantes our 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. ’
Je ne sais si l’on 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 n’ai pu résister au désir de ren-
dre Justice à un poële 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
dégageant des entraves gauloises qui si long-temps
ont arrêté sa marche. Ronsard entrevit le premier
que la poésie française pouvoit atteindre celle des
anciens. Si les eËurts 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 qu’il toucha , surent enfin les
éviter. Ronsard mourut en I585 , comme d’hon-
neurs . et revêtu du titre non contesté de princu
des poètes fiançois. La lecture des œuvres de Rrgnier
prouvera que la réputation de Ronsard n’etoit pas
encore effacée de son temps.

On retrouve dans les ouvrages des poètes con-
temporains de Ronsard plusieurs exemples de poé-
sies satiriques qui ne portent , as plus que celles
de Ronsard , le nom de satires. elles sont l’hiver:-



                                                                     

en "une. xxj(ive snlyn’ ut , de Guillaume de la Perrière , au-
leur du Tle’tîlm de: bons engin: , et le Discours
du contentement d’un homme de village , âgé de
cent au. Ce discours, en vers Top. mauvais , est
dirigé coutre la cour et contre,l’ambition : c’est
une traduction de Claudien par Étienne Du Tron-
chet. Jean de la Joué, né vers 1250, composa une
Ea’ecratian sur les infracteurs de la paix , 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 j’aie
trouvée criant le titre de satire , est d’un nommé
Gabriel ounyn , qui fit imprimer en 1586 une
Satire au roi contre les républiquains , et dans
laquelle il blâme, en vers assez médiocres , les op-
posans aux édits du roi. Il peint, avec toute Feuer-
gic dont il est capable , les dangers de la révolte ,
et il s’efforce de ersuader au roi de donner à ses
sujets llexemple 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 qu’il est difficile d’affirmer, cet
auteur fut aussi le remier poète tragique qui mit
des Turcs sur la cogne françoise , dans sa pièce de
ln Sultune , dont le sujet, la mort de Mustapha ,
étoit pris dlun événement récent : exemple qui
fut suivi par Racine.

Nous apprenons par une De me des femmes
comprise dans les œuvres de aric de Romieu .
imprimées en l58l , 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 par conséquentm’assurer qu’e e
porte en eiTet ce titre.

En l’année i593, c’est-à-dire un au environ avant
que Henri tv ne fût maître de Paris . Jean Passe-
rat, J acqucs Gillot , Pierre Leroy et Nicolas Rapin
composèrent la satyre menippe’e de la Venu du
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Culholicun d’lspagne. La forme de cet ouvrage
politique , presque tout en prose , s’oppose à ce
, u’il rentre récisément dans notre sujet; mais

urant de la gorgerie y joignit une pièce satirique
[on plaisante à sa Comme" , sur le tne’pas de son
du; , qui mourut de mort violente pendant le siége
de Paris. Comme le Catholicon est entre les mains
de tout le monde . je me dispenserai de donner des
extraits dell’ouvrage de la Ber cric.

Les œuvres de Passent (l ) contiennent une
sorte alinvective contre Apollon et les Muses , par
laquelle il leur fait ses adieux poétiques en vers
tels qu’il en savoit faire , c’est-à-dire , fort bons.

. Il reproche amèrement à ces divinités du Parnasse
leur ingratitude , et les mensonges dent elles ont
abusé sa jeunesse. Il termine par un tableau des

côtes qui , ayant le plus de droits aux faveurs des
uses , en ont été indignement recompcnse’s :

Dé vous ni de Pbœbus plus rien je ne dirai ;
Mais de vos favoris les malheursj’écrirai.

Le barpeur tracien , que ramoneuse flamme
Fit descendre aux enfers pour ramener sa femme ,
Sens elle retourné au séjour des vivons ,
Près du fleuve Strymon pleura six mais suivants.
Rien ne lui profita Cnlliope sa mère ,
Rien le luth enchanteur encontre sa misère ,
Enridice appelant si fort il lamenta ,
Que de ses pleurs amerries eaux il augmenta
Du fleuve Engrien ç et les radies atteintes
Dlune juste pitié respondoient a ses plaintes.
Enfin que le valut, 6 harpent l son chanter
Si doulcement piteux 1’ tu ne pas enchanter
La terrible furi des femmes méprisées

Qui tirent de ton corps cent picots divisées!

...i--...............n.
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Destitué d’amis , privé de la lnmiere ,

Qui , sans cesse endurant et la soif et la faim ,
Allah chantant ses vers pour un morceau de pain.

Après tant de malheurs, ce grand Mœonien ,
Quel profil reçut-il du blond Latouien T
Celui qui , jusqu’id , n’a qulun qui le seconde ,

S’eusevelit tout vif dedans la mer profonde.

Votre pareil destin , Sophocle et Pliilnppide ,
Fut un peu plus heureux que celui d’Euripide -.
Euripide tragiq’ , que Phœbus ni Pallas

Ne purent garantir des mutins dlArclzilas.

Archilocb , des Spartuins honteusement chassé ,
Rut le nov-p! d’une limbe en guerre outœpercé z

Aussi eut" Lympbmn ; du ciel une tortue
Tombant dessus Escbil, fatalement le tue.

La malheureuse (in des poètes de Grece
A suivi les Romains; temoing en fut LucreceI
Qui . avec le fer nud se traversant le liane,
Rupandit enragé et sa vie et son sang.
Le trop boire envoya aux rives infernales
Ce rude Cal-lirois , écrivain des annales.
Dini-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 P

Celui-la qui chanta d’une joyeuse voix

Dites in Plan, in Pre-n deux fois ,
Fait dlun heureux amant un très minable homme ,
Chant. le grand Hélas , chassé bien loin de Rome ç

De son humainement les larmes et les cris
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Ne vinrent dlautre part que de ses vains écrits.

Je page de Lucain la malheurenan tin ,
Et dlantres infinis ; je laisse tout, afin
Dlacliever cest adieu sur qui trop je demeure.

Partons donc , il est
Passerat avoit un talent flexible et une finesse

d’es rit qui l’auraient merveilleusement servi slil
se [En entièrement voué à la satire. La pièce dont
pi viens de citer quelques endroits , et son conte de

’liomme métamorphosé en coucou , prouvent la
vérité de mon assertion.

Jean-Aimé de Cliavigny publia en l5 2 la satire
des Mœurs corrompues de ce siècle. a faiblesse
des ouvrages de cet auteur , dont les biographes
s’accordent d louer le caractère facile et aimant ,
mlen age a asser à Vauqnelin de la Fresnayc , ve-
ritab e fou atem- de la satire en France.

Vauquelin , ne en i536, à la Fresnaye , près
Falaise , se lia d’amitié, pendant ses éludes à
Paris , avec Baïf ct Ronsard , et lplus particulière-
ment avec Dubellay. Il prit ., à eur exemple , le
goût de la poésie , à laquelle il se livra de retour
dans sa province. il nous apprend lui-même ces
détails dans ses divers ouvrages , réunis en un vo-
lume imprimé à Caen en 16:2. Ce volume, qui est
devenu rarerparco que la famille de Vauquelin re-
tira de la circulation un grand nombre d’exem-

laires , contient un art poétique français , cinq
livres de satires , des idyllies ou pastorales , des
épigrammes , épitaphes et sonnets. Vauquelin a
fait précéder ses satires d’un Discours pour servir
de préface sur le sujet de la satire , dans lequel
il fait llhistorique de ce genre de poésie. Nonobstant
son profond savoir , il y a commis quelques cr-
reurs ; mais cet ouvrage nlen est pas moins cu-
rieux . en ce qu’il constate qulaîhntclui la satire



                                                                     

EN FRANCE. xxven France n’était encore connue que son: le nom
de coq-à-lla’ne. Il engage les "tes a imiter Ho-
race , c ne doutant pas , dit-i , que la satire ne
n soit une espèce de poésie qui sera merveilleuse-
- ment satisfaisante et profitable en notreFrance. n
Il donne a ce sujet des codseils fort judicreux , ré-
pétés en amie artie dans son du poétique. Ce
poème de nuque in est connu , ainsi que quelques-
unes de ses satires , par des fraëronens qui ont été
mis dans les commentaires de ilean -, 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 tâcher de donner une idée du style et des idées
de Vauquelin , abandonné à ses propres ressources.

Dans sa vieillesse il dédia une satire à Scc’vole
de Sainte-Marthe , et lui dit ;

Scœvole, mon même âge au sortir de llenfance,
Ou bien peu s’en falloit , nous eusmes connaissance
Sur le Clain l’un de l’autre , et de pas innocenta ,

La muse nous guidait: sur les plaisanta accents
De ces douces cbansonl , aux bois nous [limes dire
Qu’en nos chanta revivoient Palénmn et Tytire ;

Et le bau: mont Jouhert lors respomlit cent fois
Au retentissement de nos gentilles voix. n
Depuis, Dieu le voulant , par chemina tout contraires ,
Nous avoua manié du monde les allaites.
Car vous, en court habit , de France trésorier ,
Vous ave: en Poitou , couronné de laurier,
Toujours savant , rendu dlun art émerveillable
Par le docte Apollon , le dieu Mercure aimable ;

liais moi , d’une autre part le long habit traînant ,
Tant de bruitsimpoetuns me vont environnant ,
Qu’a grand’ peine je Pull maintenant reconnaitre

Estre ce Vauqnzlin , qulalnrs je souloir estre :
t.
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A raison que le muse et le gaillard Phœbus
N’approchem plus de moi parmi un: de ubus;
Et ce qui plus me fasclie est de Voir , 6 Scœvolr ,
Nos cours et nos palais n’estre plus qulune érolr

Dlusasie , de routine et dgformalilu
Qui couvrent là dessous mille mach-nuiez.
El si je ne craignois qu’on me tînt pour volage ,

Ou bien . qui vaut autant , pour un homme trop sage ,
Je ferois un beau coup Ë tous mes livres (le loir ,
Dlordnnunnces , dlediLs , tant latins que français .
Je mettrois dans le feu. Je prendrois pour devise
Le bonnet et la vigne , eu signe de franchise :
El. comme le arpent , laissant Il vieille peau .
Rajeunit , se refait au plaisant renouveau ,
Ainsi rajeunissent , recommençant mon âge a
Je laisserny me rafle en quelque beau solage.

Je voudrois rajeunir , ainsi que fis! Aclon ,
Garçon redevenir , capable de raison ,
Sachant ce queje sçll! z croyez mon sainte Marthe,
Qu’encorje reverroy le beau Loire et la Sarthe ;
El qu’aux rive: du chio , vivant "a l’abandon .
Je feroy voir encor Damète et Corydon
Rechanter derechef , et leur: chansons ouïes
Rendre plus que jamais le! fore-la rejouïes.

Mais ne pouvant un: faire ont , pour m’assrurrr
Le une de me! ans , je me veux retirer
De un! de mauvaiüe: , de un! de brigandages
0h nous ont auervys mille tyrans usages
Qui semeur la raison , belle âme de la loy,
Et. baillent , comme on dit , le droit l liche doy.

Je me veux d’autre pan séparer et distraire I
De ceux qui disent bieu et qui [ont le contraire.
Je (luire , je veux m’en aller , mlenl’nir

Plustôt en Canada: mille fois , que dlouïr



                                                                     

- iEN rumen. un]Raconter pour vertus les taules injustices
Des Tibères trompeurs , emmantelant leurs-vives
De llhubit de Numa , qui , pour couvrir le mal.
Fout caresme le jour, et la unit carnaval.
Tous vont en empirant : aujourd’hui nostre empire
En pire qu’hier n’étoitl et demain sera pire.

Je m’en veux donc aller ; retirerje me veux ,
Pour vivre en liinnœence ou nous vivions tous deux
En notre premier âge ; et surtout je desire
Qu’a faire comme moi mes compagnons j’attire.

O que j’ai de regret qu’a votre Poietevine

Cette terre de Nort ne peut estre voisine!
Nous nous assemblerions , nous ferions assembler
Les compagnons à qui nous voulons ressembler :
Nos doctes compagnons , qui de mœurs toutes bonnes,
Par l’aspect seulement vont gaignant les personnes ;
Qui joviaux , bien nés, bien nourris , bien appris ,
Gaillards , vont reveillant les plus mornes esprits;
Sans soull’rir près de nous ces imes soupçonneuses ,

Qui font du vray le [aux par haines dédaigneuses ;
Et n’aurions lors sinon que des hommes prudens ,
Qui sçauroient supporter tous humains areideus ;
Peser de leurs amis la raison , les excuses ,
Mesure prendre en payment quelques petites ruses
Qu’apporte le ménage ; et qui toujours prendroiens’

Les amis, comme amis estre pris ils voudroient ,
Sans se montrer quinteux, défiants ni sauvages ,
Changeants la tout propos de cœurs et de visages.

Jlespere mettre a chef bieutost mon entreprise ;
Et si voslre raison ventre desir maîtrise ,
Vous en [cries autant.........

Voici le commencement d’une satire à son fils ,
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Vauquclin des Yvetcaux , qui fut de uis Ere’ccplcur
du duc de Vendôme , fils de Gabrie le d’ strées . et
plus tard du dauphin. Il a laissé quelques poésies :

Mon fils , plus je ne chante ainsi comme autrefois:
Je sui! plein de chagrin , je ne suis plus courtois :

I Seulement , tout hargneux , je veux suivre la trace
De Juvénal, à Perse , et par sus tout Horace ;
Et si jlestends ma faux en la moisson d’autruy.
J’y suis comme forcé par les mœurs d’aujourd’hny.

Les muses ne sont plus en cet fige écoutées ,
Et les vertus au loin de tous sont "jattées.
Les jeunes de ce temps sont tous achalandes
Aux boutiques des jeux de cartes et de des ,
Beaux danseurs , escrimeurs qui, mignons comme fem-

mes ,
Couvrent sous leurs habits les amoureuses flammes ;
La plus-part tous frisés , d’un visage poupin,

Suivent des le herceau les dames et le vin ,
Et vont par les maisons muguetant aux familles ,
Au hasard de l’honneur des femmes et des filles.
Te voila de retour; sous le ciel de Poietiers
Tu n’as pas cheminé par de plus beaux sentiers ;
Car i juger ton port , i regarder la fare ,
Tu as de ces mignons et la force et la gracc.
Mais , tout mis sous le pied , il est temps du 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’i la robe.
La malice du siecle , et Mai-s tout débauché,
T’a , comme l’un des siens , en son estat couché;

Mais ce seroit ton heur si d’une asme prudente
Tu suivois la déesse et guerriere et savante.
(Test le meilleur , d’avoir en la jeune saison
Des armes pour les champs, de l’art pour la maison.



                                                                     

en sauce. unCes extraits suffiront , je pense , pour donner
une idée du style et de la manière de La Fresnayc
Vauquelin. La droiture d’e rit et de cœur se peint
dans ses satires, qui pourroient , la lupart , pas-
ser pour des épîtres , au peu de fie qu elles ren-
ferment. La raison éclairée et la douceur brillent ,
en général . dans ses oe’sies , plus que la malice et
la colère, quoique au uelin ne fût pas dénué
d’énergie et de cette uob e indignation qu’inspire
le vice à l’âme vertueuse. La pureté de ses mœurs
se reconnaît dans ses écrits , où rien n’oulrage la
pudeur ç qualité fort remar nable chez un poële
satirique écrivant dans un si ele ou (les, écrivains
pluslgraves se sont permis de honteuses licences.

’e’vêque d’Avranches , Huet , a prétendu , dans

ses Origines de la ville de Caen , que Vauquelin
eût été l’égal des poëles les plus renommés de son

temps , s’i eût vécu à la cour ; 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 resnaye dans le genre qu’il avoit
adopté . si l’on fait attention que ses ouvra es
étoient composés avant que Regnier eût publié es

siens. tChristo lie de Gamon . calviniste enthousiaste ,
fit une critique fort aigre de la Semaine de Du-
bartas dans un ouvrage publié en l615 , et que
Christophe intitula aussi Semaine de la création
du monde. Ce poëme , en sept jours ou chants,
sort de notre sujet par sa dimension ; il est d’ail-
leurs peu digne d’éloges: et a rès avoir reproché à
Duhartas quelques erreurs e physique , Gamon
en commet lui»mérne qui feroient honte au plus
ignorant de nos écoliers.’

On trouve dans les discours amoureux de Bé-
roalde de Verville, un Biseaurl mirifique contre
cana: qui escrivent d’amour, par Nicolas Le Dl ne.
Après s’être moqué des poëles qui peignent cor

a
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amourent marbre du même (on qu’ils auroient-
dérril le sac de Troy.- , il dit z

Ceux qui bruintnt ainsi d’une voir fort-ente .
Pleine d’dmy . de pleurs s leur En": destinée ,
N’ayant rien qu’un amour a la rage animé .

Ont fort peu , ce me semble . ou n’ont jamais ainsi;
Mais se fantasiant une danse en idée
Sur un sujet en l’air leur amour est guidée ,
Qui , u’estaut rien en soi qu’imaginatiou .

Ne peut montrer le vray de leur afi’ectiou :
Car, discourant d’amour souvent comme du! d’armes,
l’aient qu’amonr ne soit que soupira et que larmes.
Que sanglots et tourments , qu’importune douleur;
Et tout cela provient de n’avoir en ce! heur
De choisir un sujet , pour , d’une ardeur certaine .
Sentir au vif le doux d’une agrhble peine.

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

Ne tombe si menu et n’est point si cruelle
Que les traits décochés de ce jeune enfançon
Qui fait d’un pauvre cœur la peau d’un hérisson :

Tant il tire de traits , et tant sa main colerc
Décoche vivement la sagette logera. l

La mer n’a jamais en tant de flots écumeux;

Le "un du mont Gibcl ne fut ont si fument .
Et jamais nautonnier ne vist telle tempeste ,
Qu’un misérable amant sent de trouble en sa les" ,
[Toi-age et de danger , de tristesse et de deuil.
Il n’est silost en mer qu’il ne trouve un accueil .

Que son mit ne se rompe , ou bien que son navire
Dans un gouffre douteux cent fois ne tournevirc ç
Et si , le plus souvent, cens qui cherchent ces mol-î;
N’ontjauuis vu la mer ni l’horreur de ses flots.



                                                                     

me rumen. uxjBien souvent nu ban mot , entendu proprement ,
Le mal on le plaisir d’escrime naivement,
son: de bien plus grand poids qu’un tu de mols sans

nombre
Qui ne l’explique)"; point et ne servent que d’ombre ,
Etlluquell bien relus , l’on ne un qu’on a leu

Tenant du naturel de l’esclair tout en [en ,
Qui fait monstre de luire au sortir de la nue ,
Mais en lieu d’esclairer obscurcit notre vue.

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

depuis long-temps. Celle-ci n’était pas faite pour
les remettre en aveur.

Tels sont les auteurs français qui. ont recédé
Regnier dans le genre satirique ; encore es der-
niers que jevieus de citer pourroient-ils passer pour
ses contemporains. Je n’aflirnierai as que je n’en
ai oublié aucun ; mais je crois qu on sera plutôt
surpris de ce que j’en ai trouvé un aussi 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 ç et quoique
plusieurs d’entre eux eussent un talent fort remar-
quable , on verra combien chnier leur est supe-
rieur.

On a Peu de détails sur la vie privée de Regnier ;
tout ce que l’on en sait se trouve dans les biogra-
phies, et mes eËorts pour me procurer de nouveaux
renseignemens ont été infructueux.

Mathurin Regnier . né à Chartres le 2l décern-
bre 1573 , étoit le fils aine de Jacques Regnier et
de Simone Desporles , sœur du poële de ce nom.
Jacques Regnier avoit fait construire à Chartres un
jeu de paume qu’il louoit aux amateurs de cet
exercice , ce qui lit reprocher plus lard à Mathurin
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d’être le fils d’un homme tenant tripot , ce qui est
de toute fausseté. Jacques Regnier etoit échevin de
sa ville , emploi honorable , et qu’on n’eût point
confié à un homme de mœurs équivoques. Il mon-
rut a 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 êeha 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
re cotoit peu les amis de sa propre famille.

n verra par ses ésies qu’il fit deux voyages à
Rome , le premier a la suite du cardinal François
de Joyeuse , le second avec l’ambassadeur Philippe
de Béthune. Il paroit qu’il n’eut point a se louer
de ces deux protecteurs , et il seroit possible qu’il
n’eût a en accuser que ses mauvaises mœurs , ni
le conduisirent au tombeau le 22 octobre [61 ,
pendant un voyage qu’il fit À Rouen , dans sa qua-
rantième année.

Il avoit obtenu un canonicat dans l’église de
Notre-Dame de Chartres , et une pension de deux
mille livres que Henri tv lui accorda sur l’abbaye
des Vaux de Cernay , après la mort (le 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 nous a 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 chuier
présente un intérêt littéraire qui doit lui faire trou-
ver sa place ici. Elle nous estlournie par la vie de
Malherbe , attribuée à Racan.

Malherbe avoit été lié d’amitié avec Regnier ,
dont il estimoit les ouvra es à l’égal de ceux des
Latins. Un jour qu’il fut (liner cher Desportes avec
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notre satirique , ils arrivèrent pendant que l’un
étoit à table. Desportes se 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 lbrusque franchise , lui ré liqua qu’il les
avoit lus , qulil étoit inutile ne esportes se dé-
rangeât pour les aller cherc cr, parce que son
potage valoit mieux que ses psaumes. Regnier .
choqué de cette malhonnêteté , non-seulement ne
voulut plus revoir Malherbe , mais encore com-

sa contre lui sa neuvième satire , adressée i
apin.
Regnier , poêle satirique , fut aimé et loué par

ses contemporains. Il mérita même le surnom de
ban , ainsi qu’il paroit par ces vers de sa troisième
satire: I ’

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

Ce ne fut que long-temps après sa mort que llon
eus: 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 Mottin .
de Signgne , de Berthelot , etc. , nient Jamais éle’
réunies que sous le titre de Cabinet satyriïœ, Re-
cueil des plus excellents vers satyriques. ’15: a-
rion satyrique , de Fonrquevaux . est du menue
genre , ainsiwâue le Parnasse satyrique, attribue
a Théo hile iaud. Les auteurs , et probablemenl
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 Regain ait partagé une
opinion généralement reçue , et que les habitudes
ne le Portoient que tropià embrasser.



                                                                     

xxxiv .HISTUIRE ne La SATIIIE a
Un a ensuite adressé le reproche a Regnier, ainsi

qu’à Boileau , d’avoir emprunté leurs idées aux
anciens , ce qui n’est vrai qu’en partie. Requin
a , de plus que Boileau , puisé chez les Italiens ç
mais l’un n’a pas assez remarqué , selon moi , que
les morceaux imités ne sont pas les meilleurs eu-
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-
procher comme une faute à un poële d’avoir un
vêtu d’une forme originale et piquante les idées
d’un auteur étranger. pour les faire passer dans
notre langue? Les Romains n’ont-ils pas puisé
chez les Grecs , les Grecs chez les E tiens. ceux-
ci ailleurs? leurs ouvrages sont-ils à édaigner sur
cela? Les pensées vraies ne sont point innom ra-
bles , ni par conséquent inépuisab es , garce que la
vérité est une et toujours la même ; le sty e seul peut.
modifier à l’infini les formes de la pensée , et c’est
l’écrivain qui la rend le mieux qui s’en empare.
L’expression de Regnier est ton-ours énergique ,
parce quelle est pittoresque ; cl e fait image : ses
peintures sont inaltérables encore aujourd’hui ,
quoique la dilfe’rence des moeurs sembleroit avoirdû
les ell’ucer. Ses raisonnemens forcent le rire par
leurs conséquences inattendues . ou étonnent par
la profondeur , qu’ils cachent souvent sous une
apparence frivole. Passons-lui ce que son langage ,
qui étoit celui de son Siècle , nous olfre de bar-
bare; ou plutôt , lisons nos vieux poëles . pour
nous habituer graduellement à son style , qui alors
nous paraîtra pur, et même élégant. Pardonnons-
lui quelques scènes qui révoltent la pudeur , mais
qui , en ne les considérant que comme un objet
d’études , ne toucheront pas plus nos sans ne le
modèle nu de l’académie ne fait. rougir le stu leur:
amant des arts.

On a dit de notre langue que c’était. une gueuse
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fière. Sans 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 musc de
Malherbe , nos grands écrivains du dix-septième
siècle eussent 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 , autantfiue sa pureté,
exigent qu’on ne l’eurichisse malgré elle qu’à ses
propres dépens , et non par des emprunts faits à

l’étranger. ’ »c’est poussé par ces,diverses considérations que
je me suis déterminé a contribuer à une nouvelle
édition des œuvres de Regnier, tâche que j’aurais
regardée comme au-dessus de mes forces , si de
premiers commentateurs n’avaient déjà dégagé ce
travail de ce qu’il m’ofl’roit de plus pénible. Je me
suis donc conformé à l’édition donnée par Brossette

(Londres, chez Lyon et Woodman , 1729) , en
ayant soin de collationner celle-ci avec les éditions
de 1608 et 16m, faites enflant la vie de l’auteur;
Les commentaires de rossettc , augmentés dans
une seconde édition de 1733 (Londres , Jacob
Tenson ) , m’ont aru devoir être conservés en
partie. Je me suis rué à en élaguer ce que j’y ai
trouvé d’inutile; j’ai signalé les erreurs assez nom-â

brames dans lesquelles les commentateurs m’ont.
paru être tombés ; j’y ai fait des additions que j’ai
cru nécessaires, soit poureéclaircir le texte , soit.
pour l’instruction ou l’agrément des lecteurs. La
présente édition comprend en outre quelques poé-
sie: fugitives de Regnier omises dans les autres
éditions , et imprimées sous son nom dans les re-
cueils de son tem s , peu communs au’ourd’liui.

L’édition de l7 3 est attribuée à l’a Lenglel-
Dufresnoy par tous les bibliographes , et par l’au-
leur même des Mémoires pour servir à l’histoire
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de la vie et des ouvrages de Lenglet. Cependant
les avertissements qui précèdent l’édition de [72°
et celle de x 33 sont identiquement les mômes , Ë
l’exception d un paragra lie inséré dans la seconde,
où l’éditeur dit z - Qu’i est fâché , pour ceux qui
n ont acheté sa première édition , qu’une revue
a qu’il. faite sur son travail l’ait engagé à augmen-
. ter ses observations. - Or , comme il n’est; pas
permis de dater , d’après la correspondance de
J.-B. Rousseau , que la première édition ne son
de Brossctte , il paroîtroit que , si la seconde est
de Lenglet-Dufresnoy, ce dernier commentateur
aura voulu ou s’emparer du travail de Brossatte ,
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 connaître 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 ou Fourquevaux , à qui
Regnier a dédié sa seirième satire (épître u de
cette édition) , est lui-même auteur de seins 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 ont me donner la tentation de le
faire sortir de ’oubli où il est justement tombé.
Ce fut probablement la nature des sujets choisis
par Fourquevaux qui le détermina à signer tantôt
Franchèrec et tantôt d’Elternod , les différentes
éditions de ses ouvrages qu’il publia sous le titre
bizarre d’Espadanv satirique. Il mourut en i6".
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Claude Garnier adressa en 1602 , à mademoi-

selle de V6 enère , un Puëme satirique intitulé
les 416m5. eau Prcvost publia une satire ayant
pour titre l’Asne , et dans laquelle il manifeste le
désir d’être âne , pour obtenir quelque emploi
élevé. Ces ouvrages sont marqués du sceau de la
plus ennuyeuse médiocrité.

Le sieur de Lnrligues , poële provençal, com-
posa conlre un pédant une diatribe qui contient
quelques traits satiriques animés d’une certaine
verve :

Ce vilain ( dit-il) qui voudroit grimper dessus Par-
nasse,

Qui d"un front dédaigneux , qui d’un œil de travers , x

Et d’un rire de chien , se moque de me; vers ,
Mappelauz ignorant! comme si l’Uranie
Vouloit d’un sot pédant suivre la compagnie ;

Comme si telle engeance avoit en son pouvoir
La clef de l’ignorance et celle du sçavoir;

Comme si dam renoue ou tenoit en réserve
Le divin Apollon ou la docte Minerve l

Le pédant pour certain , à ce que dit Charon .
Nln rien de propre h lui , car ce n’est quluu larron
Qui desmbe aux auteurs , de menine qulune abeille
Qui vole sur la fleur blanche , bleue ou vermeille ,
Pour flçonuer après et la cire et le miel :
Au contraire , un pédant convertit tout en fiel.

Son Discours apologétique contre un ministre
protestant qui l’avait a pelé athée, et dans lequel
il fait sa rofession de ai , (fifre quelques pansages
remarqua les , mais que leur longueur , aulapl que
la délicatesse du sujet qu’il traite , m’empecbenl
de transcrire.

Thomas de Counal-Sounet , Normand et doc-
d
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leur en médecine , a composé vingt-quatre satires
divisées en trois livres , publiées à différentes épo-
ques , et réunies en un Seul volume en 1627. Elles
frappent sur les divers états de la société et de la
vie. Se t dlentre elles sont spécialement dirigées
contre e joug nuptial et les fâcheuses lrnverses
du mariage. Elles sont intitulées 5413712: Memp-
pe’es dans quelques éditions.

Courval-Sonnet a souvent imité chnicr , sans
même prendre le soin de déguiser ses imitations ,
qui pourroient, à la rigueur , passer pour des lar-
cins. Telle est la satire de llIgnomnl, calquée sur
la huitième de chnicr. Dans sa satire intitulée
le Cousinage, il décritV comme chnier, un mau-
vais repas et un mauvais gîle , et la com araisou
qu’il force maladroitement lclcctt-urd’e’tah ir entre
son style et celui de son prédécesseur , m’a paru
fort au désavantage du dernier venu. En sa qua-
lité de médecin , il affectionne des expressionslet
des images tirées de son art , qui sont pour la plu-
part peu poétiques. Ses tableaux ne manquent pas
de vérité . mais il ne sait ni choisir ni s’arrêter ,
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 que)-
ques-uns de ses vers , au milieu des longues. pé-
riodes qui distinguent sa manière. Voici pependant
un fragment qui en donnera une idée : l I

Les poëmea du temps , qui semblent bien dore: ,
Ne sont rien que de bois , idoles , adorez
De tous les courtisans qui veulent , sans science ,
Des vers couverts de l’or d’une belle apparence :

c’est. de quoi je me plain.- sans personne drenne,

Oyant des vers si "in: si hautement priser
Aux étalons de cour, dames et damoiselles
Qui le plaisent aux chants de: syrènes pucelles ;
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De ces monstres marins qui montrent au dehors e
Le moitié seulement de leur féminin corps ;
Le reste en un serpent caché sans la marine ,
Ainsi les vers du temps mon! rien que ln poictrlne
Et la moitié du coq): , qui consiste en beaux mots
Doux , coulants, féminins : le reste en sous les flou,
E! le fluide cours de leur ignire muse;
De tels vers i la cour les plus grands on amuse.

Ses satires contre le mariage donnent un détail
minutieux et peu favorable des inconvéniens ana-
chés à cet état. Elles ont de la vérité et du co-
mique , et ofl’rent un intérêt de mœurs qui peut
encore les faire lire avec fruit; leur seul défaut ,
inexcusable à la vérité , est l’absence complète de
poésie. Cumul-Sonnet étoit un homme dlesprit et
de sans . plein de droiture, et fin observateur. Ces
qualités se font particulièrement remarquer dans
sa satire contre les charlatans et pseudo-médecins
empyriques ; celle-ci est en prose , et forme un
ouvrage de plus de trois cents pages , imprimé
en 1610.

Théophile Viaud , condamné par le parlement
de Paris comme auteur du Parnasse satyrique .
imprimé en 1622 1 à faire amende honorable 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 litre de satyres , sont des
espèces de contes licencieux, des récits d’aventures
érotiques, des peintures d’urgies , ou des descriptions
de lieux infâmes , dont un homme qui se respecte
ne peut apprécier la vérité. Du reste , il n’a jamais
été prouve’uue Théophile fût auteur (le ce recueil.
On sait aujourd’hui seulement que ces oésies , ou
llexpreSSÎOn n’est pas [Jus ménagée que les mœurs ,



                                                                     

xl nus-rom: m: LA SATlRE
sont de divers auteurs , parmi lesquels Se trouve
Re nier en assez mauvaise compagnie. Mais il est
d’ cile de comprendre pourquoi Théophile seul
fut puni , car rien nlintlique qu’il soit même l’édi-
teur du Parnasse satyrique. Enfin , son procès fut
revisé , et sa peine commuée en un bannissement
que llon nlexe’tuta pas à la rigueur ,6puisque Théo-
phile Viaud mourut à Paris en [62 .
I Claude de Mons , poële de la même époque , a
composé trois livres de poëmcs, parmi lesquels
il en a un satirique. Ils sont tous aussi ridi-
cu es et grossiers les uns que les autres. Les mêmes
défauts se [ont remarquer dans les satires du vi-
comte de Soulangis et du sieur de Renneville ,
poètes contemporains.

Théodore-Agrippa d’Aubigné tient une place
distin ée parmi les satiriques ar ses Tr-ngiques
donnes au public par le larcin eProme’the’e, [616.
Cet ouvrage est un recueil de sept longues satires
ou déclamations sur les événemens politiques dont
il avoit été le témoin ., et sur les guerres de la
ligne. Chacun de ces morceaux a son titre parli-
culier , tels que Misères , les Feux , les Fers , les
Princes, Vengeances, ctc.; 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
dissertation. Veut-il peindre les misères d’un peu-
ple livré à la guerre civile , il dit :

Les vieillards enrichis tremblent le long du jour ;
Les femmes , les maris privés de leur amour,
Par l’espnis de la nuit se mettent à la fuite ;
Les meurtriers souldoycz s’échanifint h ln suite ;

L’homme est en proie h l’liommerun loup i son pareil;
Le père étrangle un lie: le fils, et le cercueil
Prépnre’ par le fils , sollicite le pere g



                                                                     

. en runes. x 1jLe frere "un le temps hérite de son frere.
On trouve des moyens , des crimes tout nouveaux :
Des poisons inconnus ou les smashas couteaux
Trnvnillent au midi; et le furieux vice
Et le meurtre public ont le nous (le jmüce.

Les places de repos.sont places estrsngeres ,
Les villes du milieu son: les villes frondera;
Le village se 5nde, et nos propres misons
Nous sont le plus souvent garnisons et prisons.
L’honornble bourgeois , l’exemple de sa ville ,

Soufre devant les yeux violer femme et fille ,
Et tomber sans merci dans l’insolente main
Qui festonnoit mgnerre A mendier du pain.
Le sage justicier est treisné au supplice ,
Le mlfliclenr lui fait son procès : l’injustice
En principe de droict. Comme un monde à l’envers,
Le vieil pore est fouetté de son enfant perven.
Celui en Il paix cachait le brigsndnge v
De peur d’une puni , estnle son pillnge;
Au son de la trompette , au plus [on des morelles,
Son meurtre et son butin sont à l’eucnu pruches :
Si, qu’au lieu de la roue , un lien de la sentence ,
La peine du forfuict se change en recompense. i

Veut-il excuser auprès des princes l’amertume de

ses discours , ’
sa quelqu’un me reprend que mes vers eœblufiés

Ne sont rien que de meurtre et de sans 620533 ,
Qu’on n’y lit que fureur , que massacre , que rage ,

Qu’horreur, malheur , prison, trahison et curmge ,
Je lui réponâs z Ami , ces mon que tu reprends
Sont les vocables d’art de ce que j’eutreprends.

Les vocnbles d’union" ne chantent que leurs vices ,
Quepvoables choisis i peindre les délices ,
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Que miel , que ris , que jeux , amours et passe-temps
Une heureuse folie a consommer son temps.
Quandj’estois fol heureux , si cet lieur est folie
De rire ayant sur soi sa maison démolie ,
Je fleurissois comme eux de ces mesmes propos ,
Quand par l’oisiveté je perdois le repos.

Ce siecle, autre en ses mœurs, demande un antre une.
Cueillons des frnicls amers desquels il est fertile.
Non , il n’est plus permis sa veine desguiser :
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 passé
à son frère :

L’autre l’nt mieux instruit ajuger des atours

Des dames de la cour , [et plus propre aux amours.
Avoir ras le menton , garder la face pâle ,
Le geste effémine , l’œil d’un Sardanapale :

si bien qu’un jour des Rois ce douteux animal
Sans cervelle , sans front , parut tel en son bal.
De cordons emperlés sa chevelure pleine ,
Sous un bonnet sans bord , fait Il l’italienne,
Faisoit deux arcs voûtés; son menton pinceté
Son visage , de blanc’et de rouge empasté ,

Son chef tout empoudrè , nous montrèrent l’idée ,
En la place d’un roi , d’une p..... fardée.

Pensez quel beau spectacle l et comme il [Est bon voir
Ce prince avec un busc , un corps de satin noir
Coupé k l’espagnole , etc........

............. .....Ilporutontlejour
Cet habit monstrueux , pareil a son amour :
Si , qu’au premier abord chacun étoit en peine
S’il voyoit un roi femme . ou bien un homme reine.

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



                                                                     

en ranci. xliijet il décrit avec la même énergie les désordres hon-
teux. de la cour des Valois , qu’il a reproduits dans
sa Confession de Sancy , et qui ne sont pas de na-
ture à être mis sous les yeux des lecteurs.

Son style , toujours poétique , est souvent noble
et plein de grandeur , tel que dans ce début de son
livre intitulé les Fers :

Dieu retira ses yeux de la terre ennemie :
La justice et la foi , la lumiere et la vie
S’envolèrent au ciel. Les ténèbres espais

Jonissoient de la terre et des hommes en paix.
Ce grand roi de tous rois, ce prince de tous princes ,
Lagé de visiter ses rebelles provinces ,
Se rassit en son throsne , et d’honneur couronné
Fiat aux peuples du ciel voir son chef rayonné.
Cet amas bien heureux meslnit de sa présence
Clarté dessus clarté ., puissance sur puissance :

Le haut pouvoir de Dieu sur tout pouvoir estoit ,
Et son throsue esleve’ sur les throsnes montoit.

Mais les désastres sin-eux dont il avoit été la vic-
time reviennent sans cesse réveiller ses regrets , ou
ses plaintes , ou ses vengeances : il fait même ar-
tager ce dernier sentiment à la divinité dans le fin-e
qui porte ce titre , où il cite un rand nombre de
faits qui se pressent comme m gré lui nous sa

plume: -Maiut exemple me cherche ; et je ne cherche pas
Mille nouvelles morts , mille estrangcs trapu
De nos persécuteurs. Ces exemples m’ennuyent:
lls poursuivent mes vers , et mes yeux qui les (n’eut.

lls produiront le même ell’et sur le lecteur qui ne
ut lire sans dégoût près de dix mille vers sur les

mœurs d’un parti, qui , sans prétendre l’excuser ,
auroit pu adresser de semblables reproches au parti



                                                                     

xliv ais-roui: on LA sur":
bpposé. DlAubigné , jeté dès sa première immense

dans le tumulte (les armées , nleut as c loisir
d’étudier les progrès que fit la langue clims le siècle

rodant lequel il vécut. Il suit encore l’école de
onsard et de Duhartas , qu’avoient abandonnée

Bertaud et Despories. Leurs ouvrages pouvoient
être connus de d’Aubigné ; mais bien que ses tra-
giques ne furent publiés qu’en 16:6 , ils étoient
com osés dès [577 , ndant que leur auteur gar-
doit e lit à Castel-Jan aux , par suite d’une blessure
reçue dans une action. Il ne pouvoit donc avoir
connoissance des poésies de Rognier , ni de celles
de Malherbc. ’

Le sieur Auvray publia en 1528 un recueil inti-
tulé le Banquet des muses , qui contient des stances ,
(les égignmmes , des élégies et de prétendues sa-
lires ien dignes de figurer dans le Parnasse myri-
que. Au milieu des obscénités dont ces diverses
pièces sont remplies , à geinte puis-je extraire les
vers suivans adressés à la rance:

Ta noblesse n’a plus d’amour pour la vertu :

Esclamr en clinquant, gorrierement (galamment) vestu,
PiaiTer en un bal , gausser , dire sornettes ,
Se faire ehicauner tous les jours pour ses dettes ,
Savoir guarir la galle à quelques chiens nourrains ,
Mener levrette en leur: , assommer paysans ,
Cour-setter un cheval , monter un mords (le bride ,
Lire Ronsard , Le Bombe elles Amours d’Armidc,
Dire chouse pour chose , et courte: pour courtois ,
Paresse pour paroisse , et France: pour François ;
Estre toujours botté , en casaque , en roupille ,
Battre du pied la terre en romain qu’on esuillc ,
Marcher eu dom Rodrigue , et tous gorge roulier
Quelques airs de Guedron g mentir , dissimuler,
Faire du Simonuet a la porte du Louvre ,
Sont le! perfections dom aujourd’hui se couvre

y .



                                                                     

en "une. e xlvLa noblesse française , canotant toutefois
Ceux qui versent leur sans ’a la garde des rois.

Il est fâcheux qu’Auvray n’ait pas cultivé son
talent , ou en ait fait un si mauvais usage. ll cni-
ploie souvent des expressions basses et populaires ,
qui, d’ailleurs , sont en harmonie arfaitc avec les
sujets qu’il affectionne. Ce défaut ni fut reproché
(le son temps même par Gaillard . qui, dans sa
Comédie satirique , dit , en parlant des poëles de
son temps z

Auvray. ce gros camard , plaide pour les suivantes.

Cette comédie de Gaillard n’est qu’une satire dia-
loguée , divisée en cinq actes de trente vers environ
chacun. Elle ne peut que piquer la curiosité (les
personnes jalouses (le connoitre l’opinion publique
de cette époque littéraire,

Les satires de JacquesDuLorens paroissent 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 public.
Du Loreus est un imitateur de Reguier ; mais ,
plus adroit que Courval-Sonnet , il a souvent
a proche de son modèle sans se faire accuser du
laginl. Ainsi que ses prédécesseurs Vauquelin et

âcgnicr, Du Lorens adressa sa remière satire au
roi Louisxm. Après y avoir faitll’éloge de Henri iv,
il dit à son fils:

Et ne faut s’étonner si en rostre jeune fige
Un serein si plaisant s’est troublé de nuages.
Si le bruit court l’byver qu’on lève des soudan ,

El que nous reverrons la guerre animois de mars,
Cela s’est toujours fait. La noblesse eudcbtéc ,
Qui de ses créanciers en paix est molestée ,

Et qui voit tous les jours, ainsi qu’en garnison ,
Un nombre de sergens fourrager sa maison .



                                                                     

xlvj HISTOIRE ne LA SATHIE
Ne demande : Qu’on est-ce 7 et sème des nouvelles
Pour avoir des répis , délais et quinqueuuelles.

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

Quiconque est desirenx feutrer au mariage
Entreprend , mon ami , de faire un long voyage.
D’beurenx et franc quiil est , il vent sicmbarrasser ,
ll cherche des procès à ne jamais cesser ,
Que le En tire à mi comme la paille Famine. ,

Quant au jour, il 5e passe ainsi qu’il phi a Dieu.
Qui prend femme , i1 peut bien aux plaisirs dire adieu ;
Il se perd, il se lue , il se me! Il la gesne ,
Il [tache à son col une bien lourde chaîne;
En lien de se muuclier il s’arrache le nez.

Pensant que ses baux jours de la paix soient [Parues ,
115ème en sa maison une guerre civile ;
Il ne lui vient que croix, encore qu’il prenne pile.
Il l’euglue , il s’empeslre, il n’eufcrre , il se point ,

Il chausse des souliers qui sont trop couru diun point.
Pensant slaccommnder et se meure à son lise ,
ll chez , comme l’on dit, de la poisle en la braise.

l1 y a bien vingt ans quejly fus bien pipé !
Jamais pauvre vilain ne in! mieux attrapé.
Tu cognois les façnns de noire managera ,
Qui fait que je me com-lie et me leve en colere .
Qui ne veut voir elle: moi pour boire ou pour manger,
Ni Gauthier, ni Gargnille, en dussé-je enrager;
Qui cnntrôle me! jeux, mes yeux , mes ponrmenades -,
Qui fait autant de bruit que tontes les Méundes ;
Qui dans: , chaule , rit et pleure en un instant.

Du Lorensns’elève rarement au dessusde ce suie,

r ,. , . "qu:,s Il n est pas pompeux , est au motus nalun-l et
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EN ramure. xlvij
rempli d’une sorte de gaieté bien préférable , selon
moi , à la froide réserve d’une dignité qui ne per-
mettroit pas la lecture des vingt-six satires de
Du Lorens.

Parmi les poésies de Charles Vion Dalibray, on
remarque quelques satires assez bien faites , au
nombre desquelles se trouve la métamor hose de
Gomor (Mont-Maur) en marmite. Mont-Mlimr étoit
un professeur de grec , fameux parasite d’un es rit
caustique qui lui fit beaucoup d’ennemis. ouri
comme d’Alihray décrit cette transformation :

A tant Gomor se tut pour prendre du repos:
Les broches et les plats furent ses derniers mots.
Mercure , le patron de la vraie éloquence ,
Ne pouvant plus long-temps souffrir son impudence,
Kan-curât ses deux pieds. De ce bâton aussi
inil tenoit en sa main , fit un pied raccourci z
Après , sur ces trois pieds il rendurcit son ventre ,
Fait quiavec liestomacb toute la tête y rentre ;
Ses deux bras attachés au col , comme jadis
Sur le ventre tombant , sont en anse arrondis z
Le collet du pourpoint slélargit en grand cercle ,
Le chapeau du docteur s’applatit en couvercle ,
Son chapeau , qui lui sert ainsi qnlanparavant ,
Et qui , comme il œuvrait une tête à l’évent.

Dcsormais sert encore à couvrir la fumée
Qui slexbale de Peau qu’il n’a jamais aimée.

Son ventre , au lieu de vin trente toujours plein dleau,
on cuisent sa poitrine et sa tête de veau.
Enfin 7 parla vengeance «justice divine ,
De Gomor il devient marmite de cuisine.

Cc fut dans ce même temps que Sarrazin com-
posa son pogne de D1410! vaincu . contre la manie

es bouts-rimés; que de Lagarenne , Dauphinois .
dans ses BaCChanales , fit une salin: folle , mais
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plaisante, contre les ivrognes; et que Charles Boys
se lit enfermer à la Bastille mur avoir composé une
satire clintrele rardjnal de lïirln-lin-u. ’

Baulru avoit fait dans sajounesse quelques salin-s
qui , slil faut en croire chapelain , parurent. fort
iuge’niousfis et [in-ut grand bruit z elles sont aujour-
d’liuilaar ahi-mont inconnues, et méritent. del’ôlre ,

inllOÎlluc conservées dans quelques recueils de son
temps. La Description de la ville d’Àmslerdmn ou
vers burlesques . de Pierre le Julle, a éprouvé le
même sont , ainsi que les poésies dlAsioucy, de St .-
Amand , et même de Scaron. Ce genre burlesque
remplaça la satire, ou plutôt le coq-à-l’âne, pun-
dant plusieurs années , et entraînacnlîn dans sa çIiule
les ouvrages qu’ilfil naître , parmi lesquelsnn pour-
rnil compter toutes les mazarinade; , qui , n’ayant
dû leur vague d’un moment qulaux événemens p0-
litiques , restentenseveliesaujourd’hui dans la pous-
sière de quelques bibliothèques , et passèrent avec
le souvenir des circonstances qui les avoient fait
naître z destinée inévitable de tous les ouvrages qui
se rattachent à un fait fugitif ou à une mode Pas-

sagôre. .Boileau Despréaux , ne avec un goût délicat ,
instruit par les essais de ses prédécesœurs , lirofitant.
des efiortsqu’ils avoient faits pour épurer la langue,
vtjoignant à son mérite personnel celui de Pin-propos,
fit bientôt oublier les essais malheureux de Louis
Petit , de Marigny et de Furetière 3 on comnosant
5e: satireu,’dans lesquelles il se surpassa successi-
vemenl jusqu’à la neuvième , à la perfection de la-
quelle un bien Mit nombre de ses successeurs peut
sellaMer (Farcir atteint.

VIOLLET LE DUC.



                                                                     

AU ROY. (a

Sun,
JE m’estoisjusques icy résolu de tesmoigner, par

le silence , le respect que je dey à vostre majesté.
Maisee que l’on eust tenu peut réverence , le se-
roit. maintenant tueur ingratitqu qu’il lui a pieu ,
me faisant. du bien (a) , m’inspirer, avec fin désir

de venu . celuy de me rendre digne de l’aspect du ,
plus parfaict et du ,plus victorieux monarque du
monde. On lit qu’en Éthiopie il;y avoit. une statue (3)
qui rendoit un son armonieux toutes les fois que
le soleilvlevant la regardoit. Ce mesme miracle (sire)

.REMARQUES.

, (x) Henri-le-Grlnd. Dam la première édition on lisoit z

Epùlre liminaire au ra]. ’(a) Ma fuiront du bien.] Le roi l’ovni: gratifié d’un
sion il: deux mille livres sur l’abbaye des Vaux de

gag-nay , dans le diocèse de Paris. Il est pull: de cette
pension dans une pièce faite alors contre chnicr , intr-
tnlée : Le combat de Regnier et de Bandai. »

Regnier lïanl sur les épaules
Satin , va ours et calfatai,
Méditoil, pour le bien des Gaules ,
D’une envo é vers les états;

Et meriter e la couronne
La pension qu’elle lui donne. .

(a) On la": qu’en Éthiopie il J avoit une nattier] La
statue de Mention.



                                                                     

a i: r l s T n E.avez-vous faict en moy, qui, touche de Fastre de
vostre maIesté , ay receu la voix et la parole. On ne
trouvera onc cstrange si, me ressentant de cet hon-
neur, ma muse prend la hardiesse de se mettre à
l’abry de vos palmes; et si témerairement elle ose
vous offrir ce qui par droict est desja vostre , puis
que vous l’avez fait naistre dans un sujet qui n’est
animé que de vous, et qui aura éternellement le
cœur et la bouche ouverte à vos louanges ; faisant
des vœux et des prières continuelles à Dieu . qu’il
vous rende là haut dans le ciel autant de biens que
vous en faites ça bas (1) en terre.

Vostre fies-humble, et fies-obéissant,
et tresvobligé Sujet. et serviteur ,

REGNIER.

REMARQUES.

(i) Ça bar. On a commencé à mettre ici-ba: dans
l’édition de i a.



                                                                     

OEUVRES

DE BEGNIER.

V DISCOURS AU ROYJ!)

SATYRE I.
Paulin-r rny des François , une vivant de Mus,
Dont le juste labeur, surmontant les huards ,
Full voir par la vertu que Il grandeur de France
Ne pouvoit succomber son: une autre vaillance ;
Vray fils de la valeur de ces père! , qui sont 5
Ombrage: des lauriers qui couronnent leur frou: ,
Et qui , depuis mille ans , indomubles en guerre ,
Fureut tumuli: du ciel pour gouverner la terre :

REMARQUES.

(l) Ce Discours, adressé à Henri w, et composé
après l’entière extinction de la Ligue, ulcst pas le
premier outrage de Reguier : il avoit déjà fait quel-

ues satires, comme il le dit luijmême dans la suite.
ais à l’imitation de La Fresnaye-Vauquelin , qui

avoit adressé à Henri u la remière de ses satires,
Regnierivoulut faire précé et les siennes d’un Dis-
cours au mi -, et Boileau suivit llexcmplc (le ses de-
vanniers.



                                                                     

4 SA T Y Il E l.Attendant qu"- tou rang ton courage t"eust mis ,
En leur trosne eslevé dessus tu ennemis; xo
Jamais autre que toy nleust , lvecque prudence ,
Vnincu de ton suject l’ingrate outrecuidance ,
Et ne l’eut , comme toy , du danger préservé :

Cu zestant ce miracle i toy seul réservé , .
Comme au Dieu du pays , en ses desseins plrjures , 15
Tu faits que tes hontes circulent ses injures.

Or après tant d’exploicts finis heureusement ,

Laissant aux cœurs des tiens, comme un vif monument ,
Avecque ta valeur ta clémence vivante .
Dedans l’éternité de la race suivante : :0
Puisse-tu , comme Auguste , admirable en tes faits ,
Bouller tes jours heureux en une heureuse paix;
0res que la justice icy lus descenduë ,
Aux peut; comme aux grands par tes mains est renduë;
Que , sans peut du larron , trlfique le merchnnâ; 25
Que l’innocent ne tombe aux aguets du meulant ;

REMARQUES.
.

VERS 15. Comme au Dieu du pays.....] Ce vers
forme une amphibologie que Regnier eût évitée slil
eût mis (vers [2) vaincu de les sujets au lieu de
vaincu de ton sujet, en construisant sa phrase de
cane manière :

Jamnis autre que toy n’eust avecque prudence ,
Vaincu de tes sujets l’ingrnte outrecuidance ,
Ne les eust , comme toy, du danger préservé z
Car étant ce miracle à toy seul réservé , .
Comme au Dieu du ays, en leurs desseins parjures ,
Tu fais que tes boutes excèdent leurs injures.

Vans 26. Quc’ l’innocent ne tombe (1er aguets
du mesch4nt.] Agitets, vieux mot qui signifioit
embûches; dioù vient le terme de guel-appens, fon-
mc’ de l’ancienne expression agitai-apparue. On dit
encore être aux nguels , pour guetter.
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Et que de ta couronne , en palmes si fertile ,
Le miel abondamment et la manne distile,
Comme des chesnes vieux aux jours du siècle dior ,
Qui renaissant sous toy reverdissent encor. 30

Aujourdihuy que ton fils , imitant ton courage ,
Nous rend de sa "leur un si grand témoignage ,
Que , jeune , de ses mains la rage il déconfit ,
Estoufl’ant les serpents ainsi qu’Hercule lit;

Et, dormant la discorde a la gueule sanglante, 35
D’impieté , d’horreur , encore frémissante ,

Il luy trousse les bras de meurtres entachez ,
De cent chaisnes d’acier sur le dos attachez;
Sons des monceaux de fer dans ses armes l’euterre ,

5."!

eunuques.
VERS 29. Comme des thunes vieux , aux jours

du siicle d’on]

Et durit quercu: Judabunt roxcida malin.
Vno. 651. tv, v. 30.

VERS 31. Jujuurd’huy que lonfils.....] Le dau-
phin , qui fut ensuite le roi Louis x11], né à Fon-
tainebleau , le 27 septembre 160L

VERS 34. Estowj’hnt les serpens. ..... ] Cette fable
est racontée de diverses manières par les mytho-
logues. Selon Apollodore , cebfut Amphitryon lui-
même qui, pour reconnaître son véritable fils entre
les deux enfansjumeaux que lui avoit donnés Alc-
mène , fit porter deux serpens dans leur berceau.
L’opinion la plus commune , cependant , est que ce
fut Junon qui, par haine pour Alcmèue , suscita
ces deux monstres , victimes du jeune courage
dTIercuIe. Théocrite a composé sur ce sujet une
idylle admirable ; c’est sa vingt-quatrième.

VERS 35. Et donnant la Discorde ..... ] La nais-
sance du dauphin apaisa les troubles . en étouffant
les prnjets auxquels la stérilité de Marguerite de



                                                                     

6 SATYRE x.Et ferme pour jlmils le temple de la guerre ;À 4o
Faisant voir clairement pu ses fait: triomphants ,
Que les raya et les dieux ne sont jamais enfants.
si bien que s’eslevlnt son! la grandeur prospere ,
Génerenx huilier dlnn li gênercnx pare ,
Comblant les bon: fanon", et les médians d’efl’roy, 45
Il se rend un berceau deuil digne de toy.

n a Il A a Q u E s.

Valois, première femmed’Henrilv, avoildonné lieu.

Ce sera vous qui de un: villes
Feu: la beauté refleurir,
Vous ni de nos haines civiles
Furet a racine mourir;
Et par vous la pli: murée
Nllnrn pu la courte durée
Qulespercnt infidellement ,
Non lassez de notre soulTnnce ,
Ce! François , qui n’ont de Il France
Que la langue et l’habillement.

Par vont un dnnfin nous vl mitre, etc.

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

Vans 40. Et ferme pour jamais le temple de
la guerre] Le temple de Janus , bâti à Rome par
Numn Pompilius.0n ne fermoit ce temple que pen-
dant la paix,

Vans 45. Comblant les bons d’amour , et les
méchait: d’çfi’qyJ On comme d’amour, de Liens ,
mais non d’elfroi. Combler ne s’emploie aujourdillui
que favorablement.

Vus 46. Il se rend au (1011:8an desja digne de
[0].]

Tenzferunt gemmas presrim tenncüer zingua,
Cil": (mer in (uni: jam love dignm (un?

01m, in Dcianirâ.



                                                                     

s A 1- Y n r; l. 7
Mais clest mal contenter mon humeur frénétique,

Passer de la satyre en un panégyrique,
0h molement disert, son: un sujet si grand ,
Dès- le premier essuy mon courage se rend. 5o
Aussi plus grand qu’Ænêe , et plus vaillant qu’Aclxillc ,
Tu surpasses l’esprit leomëre et de Virgile ,
.Qui leurs vers à ton les ne peuvent «geler ,
Bien que maintes passez en l’art de bien parler.
Et quand j’esgnllerois un muse à (on merite , 55
Toute extrême louange est pour toy trop petite :
Ne pouvant le finy joindre l’infinité 3
Et c’est aux mieux disante une ténuité

De parler oh le ciel discourt par tel oracles ,
Et ne se taire pas ou parlent ces miracles; (in
ou tout le monde entier ne bruit que tes projects ,
0h la bonté discourt au bien (le tes sujects ,
Où nostre aise et la paix tu vaillance publie g

REMARQUES-

Mam’bn: sui: Tjrinlhiu: grigne:
Prerrit, et in cunù Joue (ligna: "tu.

Idem.

Dès que le dauphin fut né , Henri tv mit son
ripée à la main du jeune prince , pour le service de
liéglise , dit-il, et pour le bien de 135m.

Vans 48. Passer de la satyre en un yang-Ili-
que.] Ce vers fait connaître ne l’auteur avoit déjà
composé des satires avant ce iscours.

VERS 53. Qui leurs vers à (on la:......] la: ,
louange , éloge : du latin 1ans.

VERS 6l . Où tout le monde entier ne bruit que tu
projectS.] Bruine est un verbe neutre qui n’a point
de régime ; cependant il est employé ici comme

au".



                                                                     

8 s A1 v n i; i.Oll le discord esieint , et la loy restabiie ,
Anuoncent tu justice , ois le vice abattu 65
Semble , en ses pleurs , chanter un hymne i tu vertu.

Dans le temple de Delphe , ou Phallus on rêvera ,
Phœbns, roy des chansons , et des muses le pere ,
Au plns haut de liante! se voit un laurier saiuct ,
Qui sa perruque blonde en guirlandes estraint , 70
Que nul prestre du temple en jeunesse ne touche ,
N’y mesme prédisant ne le masche en la bouche :

Chose permise aux vieux , de sainet sole comme: ,
Qui se sont par service en ce lieu couiirmes ,
Devots à son mistere, et de qui la poictrine 75
Est pleine de l’ardeur de sa verve divine.
Par uinsi, tout esprit nies: propre in tout suject:
L’œil foible s’esbloiiit en un luisant abject.

De tout bois , comme on dit, Mercure on ne façonne ,
Et toute medeciue A tout mal n’est pas bonne. 80
De mesure le laurier et la palme des roys
Nlelt un arbre ou chacun puisse mettre les doigts;
Joint que ta vertu passe . en louange faconde,
Tous les top qui seront et qui furent au monde.

Il se faut reconuoiatre , il se faut essayer , 85
Se sonder, s’exzrcer. Ivmt que slemployer ;

nEuAnqnes.
Vsns 66. Semble en ses pleurs chanter un hymne

à la vertu] La Rochefoucauld, auteur desIMaximes
momies, a dit que, llhypocrisie est un omnmge
que le vice rend à la vertu. Maxime 223.

Vans 79. De tout bais... Mercure on ne façonne.)
Ancien proverbe dont Pythagore est liioventcur, se-
loniApule’e , dans sa première apologie. Les Latins
avoient emprunté ce proverbe : N’en è quovi: ligna
Mercurius agi potest. (V0 es. Érasme , dans ses
Jdagcs, c il. 3, cent. 5, a 315.47.)



                                                                     

A

SA T Y Il E l. 9Comme fait un luiteur entrant dedans l’arène,
Qui se tordant les liras , tout en soy se démena ,
s’alonge, s’accoursit, ses muscles estendant,

Et, ferme sur ses pieds, s’exerce en attendant go
Que son ennemy vienne , estimant que la gloire
là riante en son cœur lny don’ra la victoire.

Il faut faire de mesrne , un œuvre eutrepreumt,
Juger comme au suject l’esprit est convenant; 94
Et quand on se sent ferme , et d’une aisle asses forte ,
Laisser aller la plume ou la verve l’emporte.

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

Encrgueillis d’audace en leur barbe première ,
chantèrent ta valeur d’une façon grossier: : son
T rahissant tes honneurs , avecq’ la vanité
D’attenter par tu gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu , la raison m’a fuict craindre;
N’osant suivre un suject on l’on ne peut atteindre ,

Jlimite les Rendus encore jeunes d’un: , 105
REMARQUES.

VERS 87. Comme fait un luiteur...] Aujourd’hui
on dit lulleur et lutte.

VERS 92. Jù riante en son cœur lui don’m la
uictaire.] Jà pour déjà ; dan’ra pour donnera ,-par
syncope. Cette licence que Irenoient nos anciens
poëles est à regretter aujour ’hui; elle donnoit au
vers français une vivacité et une concision qui lui

manquent trop souvent. ,VERS lm et :02. .. ... duecq’ la vanité D’auen-
ter par la gloire à l’ùnmorlalite’.] Boileau s’est em-
paré de cette idée en en, aniblissaut l’expression, à
notre gré, par ces vers:

Et mêle , en se louant soi-même à tout propos ,
Les louanges d’un in à celles d’un héros.



                                                                     

IO S A T Y R E l.A qui l’un permettoit d’accuser impudans

Les Pluzu vieux de l’estat , de reprendre et de dire
Ce qu’ils pensoient servir pour le bien de l’empire.
Et comme la jeunesse est vive et sans repos ,
Sans peut , sans fiction , et libre en ses propos , a Io
Il semble qu’on lny doit permettre davantage.
Aussi que les vertus fleurissent en cet fige ,
Qu’on doit laisser meurir sans beaucoup de rigueur ,
Afin que tout a l’aise elles prennent vigueur.

c’est ce m’a contraint de librement claire , 115
Et , sans picquer au vif, me mettre ’a la satyre ,
ou , poussé du caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vais haut dedans l’air quelque fois m’eslevant;

Et quelque fois aussi , quand la fougue me quite ,
Du plus haut au plus bas mon vers se précipite , un
Selon que du suject touche diversement ,I
Les vers ’a mon discours s’ofl’reut facilement.

Aussi que la satyre est comme une prairie ,
REMARQUES.

VERS 106. A qui l’on permettait d’accuser impu-
duns.] Leuglet-Dufresnoy dit qu’impudans est là
pour impudemment, hardiment. Il se trompe : im-
pudans est un adjectif qui se rapporte à jeunes Ro-
mains , et non pas un adverbe. C’est amsi que
Ronsard a dit ;

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

et que Reguier lui-même dit plus loin , satire n ,
vers 28 :

Et que ces rimasseurs........
N’spprouveut ùnpuinam . une fausse semence.

Vus :23. Aussi que la suspens] Par ce vers et
les trois suivans, Regnier a prétendu vraisembla-



                                                                     

S A T Y R E l. l lQui n’est belle sinon en sa bizarrerie ;

Et comme un put [murry des frères maudians , "5
Elle forme son goust de cent ingredians.

Or , grand roy , dont la gloire en la terre espeuduë ,
Dans un dessein si bout rend ma muse esperduë ,
Ainsi que l’œil humain le soleil ne peut voir ,
L’esclat de tes vertus offusque tout sçavoir ; 130
Si bien que je ne sçay me rend plus coulpable ,
Ou de dire si peu d’un injcct si capable,
Ou la boute que j’ay d’estre si mal apris ,
On la témerité de l’avoir entrepris.

Mais quoy. par la boute, qui tonte antre surpasse, 135
J’espère du pardon , avecque ceste glace
Que tu liras ces vers , ois jeune je m’esbas
Pour esgayer ma force ; ainsi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce , et dans une barriere
Aux pages l’on reveille une adresse guerriere, 140
F" ’eo a ,aliuqu’enr * p
Un labeur vertueux anime leur printemps ,

REMARQUES.
blcment désigner’la satire des Grecs, qui consistoitI
ainsi que nous l’avons dit , dans l’alliance du grave
avec le boufi’on , car la satire romaine, dont Lucilius
fut l’inventeur, est un oëme railleur ou piquant ,
composé pour critiquer es ouvrages ou pour repren-
dre les mœurs. Salin: dicilur enrmen optai Romano:
nunc quidam maledicum, et ad vilipenda hominum
vina archææ comediæ caractere compositum , qua-
les scripserunt Lucilius et Horatius et Persius. Sed
olim Carmen , quad ex variis poemalibus constat ,
satyra vocabntur, quaIes scripserunt Pnuwius et
Ennius. Drouin). ex lib. Il] Grammat.

VERS [25. El comme un pat pottrry....] Mélange
de viandes et de légumes divers. En espagnol , alla
podrida.



                                                                     

u SATYRE LQue leur corps se demouë , et se desuxgourdisse ,
Pour estre plu! adroits à tu faire service.
Aussi je fais de menine en ces caprices fous : 145
Je tonde un portée et me une le pans ,
Afin que fil advient . comme un jour je llespere ,
Que Parnasse m’adapte et se dise mon pare ,
Emporte de la gloire et de les fait: guerriers,
Je plante mon lierre au pied de tes lauriers. 150

REMARQUE&

VERS 148. Que Parnasse m’adn te.......] Celle
version est celle de l’édition de 1 . Celles de [612
en [613 portent : Que Parnasse "l’adore. Quoique
faites pendant la vie de l’auteur , nous regardons
çe changement comme une faute plutôt que comme
une correction.

VERS 150. Je plante mon lierre au pied de les
lauriers.] Ménage a ainsi déguise ce vers charmant,
pour liinsérer dans son églogue à la reine Christine:

Rampe nous lierre au pied de les lauriers.
ce qui lui a été reproché par Gilles Boileau , dans
son [vis à Ménage.



                                                                     

A MONSIEUR

LE COMTE DE CARAMAINJ’)

SATYRE Il.
Coin , de qui l’esprit pénètre Pnnivers,

Soigneux de ma fortune et facile i mes vers;
Cher Bouc, de la muse , et au gloire future,
Dont Paimable génie et la denc- nature
Fait voir , inaccessible aux eEorts médians , 3
Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans :
Bien que faible et débile , et que mal reconnuë ,
Son babil décousu la montre a demy une;

REMARQUES.

(r) On plutôt le comte de Cramail, nom qui,
selon Ménage , se dit , par corruption , pour Car-
main , changé en Cramail dans l’édition de 1642 .

, et dans toutes celles qui Fout suivie. On lit Cara-
main dans les éditions précédentes , à remonter
jusqu’à la première , de 1608, où il y a Caramain.

Adrien de Moulue , comte de Cramail , fut l’un
des beaux esprits de la cour de Louis x1". Il était
né l’an 1568, de Fabien de Mouluc, fils du fameux
maréchal Blaise de Monluc , et mourut 0011646.
On lui attribue la comédie des Proverbes , pière
singulière. et llune des-plus comiques de son temps.
ainsi qu’une farce remplie de quolibets, intitulée
les Jeux de l’inconnue.

Vans x. Comte. de qui I’e:pril....] Les doum-
remiers vers contiennent une apostrophe impar«
aite dont le sens niest point fini.

2



                                                                     

i4 s AT i n a l r.
Quelle ait scolie la chair , le corps amenuisé ,
E: serve i contre-cœur le vice motorisé , xo
Le vire pompeux tout mérite repousse ,
Et va 1 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 rebatu ;
Et , conduit âlApollon , recognoîstre la trace 15
Du libre Juveual : trop discret est Horace ,
Pour un homme piqué; joint que la passion ,
Comme sans jugement , est sans discretion.
Cependant il vaut mieux sucrer nostre moutarde :
L’homme, pour un caprice, est sot le liai-arde. :0

Ignorez donc l’autbeur de ces vers incertains,
Et , comme «d’une trouve: . qu’ils soient fils de putain: ,

REMARQUES.

VERS la. Et va , comme un banquier, en par.
rosse et en housse] En housse , c’est-â-dire , à me.
val. Du temps chegnier les carrosses nle’toient pas
si communs qu’ils le sont devenus dans la suite. On
n’alloit par la ville qu’à cheval, ou monté sur des
mules Couvertes dlune grande housse qui descendoit
presque jusque terre. Cet usage s’est maintenu fort
ong-1emps parmi les médecins de Paris , témoin

ce vers de Boileau , satire un, en 1667 z

.,.......Quundilvoit......Courir chez un malade un assluin en housse.

Verts 19. Cependant il vaut mieux sucrer nostne
moutarde.] Expression proverbiale bien énergique.

Vans 21. Ignorez donc l’auteur de ces vers in-
certains.] Ce vers feroit soupçonner que clest ici
la première satire de chuier, qui ne vouloit pas
alors que l’on sût qu’il en étoit Vautour.

Vans 22. Et comme enfuir: tmuuez....] Ce vers
est un de ceux qui ont fait dire à Boileau, dans le



                                                                     

SA r Y n r: u. l5
Exposez en la me, i qui menue la mare ,
Pour ne se découvrir , fait plus tunnels: chue.

Ce nlest pas que je croye, en ces temps enroulez, 25
Que mes vers soient nus pue et ne soient adopte: ;
Et que ces rimauenrs , pour feindre une abondance ,
N’approuvem impuissnns une fausse semence :
Comme nos citoyens de race désireux ,
Qui bercent. le: enfeu qui ne nant pas à eux. 3o
Ainsi , tirent profil d’une fausse doctrine ,
S’ils en son: recuisez, ils feront bonne mine ,
Et voudront, le nient, qu’on lise sur leur front,
S’il se fui: un bon vers , que c’est eux qui le font,
Jaloux d’un sot honneur, d’une hussarde gloire , 35
Comme gens entendue l’en veulent faire accroire z
A faux litre inmlens, et, un! fraie: bazardent ,
Pissent an benestier , afin qu’on parle d’eux.

"manques.
second chant de son Art poétique , que Regnier du
son hardi de ses rimes cyniques , alarmait souvent
les oreilles pudiques.

VERS 24. ......Fait plus mnwaise chue] Chère,
accueil . visage : du latin cura ; pourfacies, vultus.

. . v u . Poslqumn venir: uraniumCanari: uni: 041mm.
Couvres, de Laudibu: Juuini, lib. Il.

( Voyez Du Gange , Ménage , etc.)

VERS 34. s’il sa fiait un bon vers....] Vers mo-
nosyllabique.

VERS 38. Piment au beneslien...] Autre expres-
sion proverbiale non moins énergique que la pré-
cédente. Les Grecs avoient un Proverbe semblable,
’Ev RUBIN: zée-m, qu’on peut rendre ainsi en la-
tin: In Pylhii (empli) encart. ERAsM. Adng. Cllll. à,



                                                                     

16 s A T v a E l l.
Or aveu]l tout cecy, le point me console ,
Ces! que la pauvreté comme moy les amyle; 4o
El que , la grue il Dieu , Phœhu: et son troupeau ,
Nous nlcusmcs sur le dos jamais un bon manteau.
Aussi lors que lion voit un homme par la rué ,
Dont le rabat est sale et la chausse rompuë ,
Ses grognes aux genoux. ou coude son pourpoint, 45
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point,
Sans demander son nom on le peut reconnoinre;

REMARQUES.

cent. 2 , 65. Piment nitlbeneslirr: Anciennement
on disoit limaille:- et bene’lier; aujourd-hui on ne
dit que bénitier.

VERS 40. . la pauvreté comme moi les qflble.]
Les foule, es blesse , les incommode. Jfloler, en
ce sens , nies! plus en usage :

Fur-or est-ce un confort à l’homme mnlheurcnx ,
Dlavuir un compagnon au malheur qui l’aflble.

c’est la fin d’un des sonnets de Philippe Desportes ,
Amours (le Diane , sonnet [4.

VERS4I. El que . la grace à Dieu...] On dit
mainlennnl grâces à Dieu ,- mais la grâce à Dieu
étoit la façon de parler usitée du temps de Regnicr,
et même plus anciennement; car dans les Nouvelles
lia-créations de Bunzwentune DES Pariers , impri-
mées in 1561 , et dont le privilégc est de I557. ou
lit : - Le hou homme lui respond qu’il nien avoit
- point été malade, et qulil avoit tousjours bien ouy
- la grau à Dieu. n Nouv. x , p. -

VEn545. Ses pregues aux genoux-"J Les grègues
étoient une espèce de haut-de-chausses ou de cu-
lottes. Le pourpoint étoit une sorte de vêtement à
manches , et que notre habit a remplacé.



                                                                     

stryge u. x7Car si ce n’est un poète , au moins il le veut cette.
Pour moy , si mon lubie , par tout cicatrisé ,
Ne me rendoit du peuple et des grand! mespriné , 50
Je prendrois patience, et parmy la misere
Je trouverois du plus! ; mais ce qui doit despllire
A l’homme de courage et d’esprit relevé ,

C’est qu’un chacun le fui! linsi qu’un réprouvé.

Car , eu quelque facon , les malheurs sont propices. 55
Puis les gueux en gueusant trouvent maintes délie",
Un repos qui s’essaye en quelque oysivelé.
Mais je ne puis patir de me voir rejette.

REMARQUES.

Vans 48. Car si ce n’est un paëte.
fait toujours ce mot poële de deux sy
qu’il en ait trois , suivant son étymologie , aminci); ,
poêla , et suivant limage. Dans la première édition,
de 1608. ce même mot est partout imprimé avec
une di litonguc , en cette manière: pute. Notre au-
teur n a fait ce mot de trois syllabes que dans un
seul endroit, qui est le vers 49 de la satire x". L’u-
sage de faire poële et puérile de deux syllabes s’est
conservé long-temps après Regnicr :

] Regnier
es , quoi-

Toul vient du" ce grand poème admirablement bien ,

dit Th. Corneille.
Comme un poële fameux il se fuit regarder.

P. Commun.
Quintilien, Instit. oral. , lib. l , cap. 5 , cite un
vers de Varron où ce poële avoit aussi resserré Jeux
syllabes en une dans le mot Phae’ton, qui en a trois :

Cinn teflagranli deiecuunfulmine Phnom
Vins 58. Maisje ne paix palir..,] Patin est hors

dlusagc dans le sens de ce vers; on dit à présent
a



                                                                     

i8 SATXRE n.
C’est donc pourquoy, si jeune abnndonnlutla Francr ,

J’allay, vif de courage et tout chaud d’espennce , (in
En ln cour d’un prélat qu’avec mille dangers

J’ay suivy, courtisan , aux pais estrangers.
J’ay changé mon humeur , alteré un nature;
J’Iy ben chaud , mangé froid, j’ay couché sur la dure ;

Je llay , sans le quitter , ù toute heure suivy; I 65
Donnant Inn liberté je me suis asservy ,
En public , à l’église , l la chambre , i la table ,
Et pense avoir este maintefois agréable.

Mais , instruict par le temps , ’a la fin j’ay connu

Que la fidelité n’est pas grand revenu; 7o
Et qu’à mon temps perdu , sans nulle autre espernnce ,

REMARQUES.

soufirir, mot qu’on a substitué à l’autre dans l’é-
dition de 1642 et dans les suivantes.

Vans 6l. En la cour d’un prélat-u] Ne seroit-ce
pas François de Joyeuse , cardinal en 1583 , et ar-
chevêque de Toulouse en 1585? Ce prélat fit plu-
sieurs voyages à Rome , où Regnier , en I583 ,
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 eu , et qu’il obtint par une autre voie. fut un
canonicat de Chartres, en Possession duquel il entra
le 30 juillet 1604.J’ajoute à ces conjectures le mot
cour, dont le poète use ici , et l’idée de la magni-
ficence du prélat , qu’il donne vers 75 et 76.

VERS 64. J’uy bau chnud.....] J.-B. Rousseau,
épigr. xxv, liv. 2, définit ainsi un courtisan :

.......... . . . c’est un être ,
Qui ne connaît rien de froid nifdc chaud;
Et qui se rend précieux à son maître ,
Par ce qu’il coûte . et non par cc qu’il inuL



                                                                     

SATYRE Il.L’honneur d’une sujet tient lieu de récompense .-

N’nyaut autre interest de dix ans ja passez ,
Sinon que sans regret je les ay despensez.
Puis je sçay , quant a luy , qu’il a l’aine 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 vent.
C’est pourquoy , sans me plaindre en ma deaconvenun-.

Le malheur me suit ma foy ne diminnë; 80
Et rebuté du son , je m’asservy pourtant ,
Et sans entre avancé je demeure contant :
Sçachant bien que fortune est ainsi qu’une louve ,
Qui sans choix s’abandonne au plus laid qu’elle trouve ;

Qui releve un perlant de nouveau baptisé , 85
Et qui par ses larcins se rend authorisé;
Qui le vice annohlit, et qui , tout au contraire ,
Ravalant la vertu , la confine en misere.
Et puis je m’iray plaindre apres ces gens iey?
Non , l’exemple du temps n’augmente mon soucy. 9:»
Et bien qu’elle ne m’ait sa faveur départie ,

Je n’entend, quand i mby , de la prendre il panic ,
Puis que , selon mon gouet, son inüdeliu’:

Ne donne et n’oste rien a la félicité. 91.
Mais que veux-tu qu’on face en ceste humeur austerc?
il m’est, comme aux putains, mal-aisé de me taire;
Il m’en faut discourir de tort et de travers.

REMARQUES. Ç
VERS 85. Qui releva un pédant de nouveau Imp-

lisu’.] Parvenu à quelque dignité. Boileau a (li! (le
même dans sa première satire :

FA que le sort hurles c, en cc siècle de fer .
D’un pédant, quand i veut, sait faire un duc et pair.



                                                                     

20 SATYnE Il.Puis souvent la colere engendre de bons vers.
Mais, comte , que sçait-ou? elle est peut-être sage ,

Voire , avecque raison , inconstante et volage; ioo
Et déesse avisée aux biens qu’elle départ ,

Les adjuge au mérite . et non point au huard.
Puis l’on voit (le son œil , on juge de sa teste ,
Et chacun en son dire a droict en sa requeste :
Car l’amour de soy-mcsme et nostre aFection 105
Adjnuste avec usure a la perfection.
Tonsinurs le fond du sac ne vient en évidence ,
Et bien souvent l’effet contredit l’apparence.
De Socrate à ce point llorncle est my-party ï

REMARQUES.

Vans Puis souvent la colere engendre de
bons vers.)

Et sans aller rêver dans le sacré vallon ,
La colère saillit , et vaut un Apollon.

Donna! , ut. l, vers
Reguier et Boileau ont imité ce vers fameux de

Juvénal, satire x, vers 7g. t

si "azura nasal. fait indignalio verrum.
VERS log. De Socrnle à ce point l’oracle est

my-party.] Ce vers n beaucoup varié. Dans la pre-
mière édition on lit : De Socrate à ce point l’ar-
rest est m -parly. Dans celles de 1612 et 1613 ,
faites pen ont la vie de hauteur, et dans les édi-
tio suivantes . il y a Parade au lien de Tan-est.
Dans celle de 1642 , et les autres qui ont été faites
après , ou n mis z De Socrate en ce point, etc. L’ex-
pression de ce vers et des trois suivans est embar-
rassée. Oracle ou erres! , que portoit la première
version , 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 H. 2lEt ne sçait-ou au vray qui des Jeux a menty ; un
El si philosophant le jeune Alcibiade , i
Comme son chevalier , en receut l’accolade.

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

Que sous un sainct habit le vice dessuisé.
Par ainsi j’ay donc tortV 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 a la (in , sinon qu’un repentir.

REMARQUE&

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

tournés en plaisanterie : Quid P Socrnlcm nonne
Iegimus quemadmodum nolarit Zopjms P ..... ad-
didit etiam mulærosum : in que Alcibiades enclum-
num dicilur smlulisse. CIC. de Falo.

Boileau , satire au , s’est emparé de la pensée
de Regnier , qu’il a rendue avec son élégance ac-
coutume’e.

Et Socrate , l’honneur (le la profane Grèce ,
Qu’etoit-il, en eflet, de près examiné ,
Qu’un mortel par lui-même au seul mal entraîné ,
Et malgré la vertu dont il faisoit made ,
Très-équivoque ami du jeune Alcàiade?

VERS n i. El si philosophant lejeune Alcibiade.]
Ce vers est encore amphibologique ; on ne sait si
Regnier a voulu dire : Et si Socrate philosophant
le jeune Alcibiade , pour enseignant la philosophie
au jeune Alcibiade; on , par une inversion forcée :
Et si le jeune Alcibiude philosophant. Ce dernier
sens a paru plus convenable à quelques éditeurs ,
qui , depuis 1642 , ont mis une virgule après la
mot philosophant. Nous croyons devoir rétablir
le premier texte , dans la crainte de prêter à l’au-
leur un sens autre que celui qu’il a voulu donner à
la phrase.



                                                                     

22 5 Aï Y R E l l.
Mais quOy, qu’y feroit on , puis qu’on ne s’use pendre?

Encor faut-il avoir quelque chose oh se prendre, un
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 enfans bastards , ces tiercelets de poëtes,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimaasans , 125
Qui par leurs actions font rire les passans ,
Et quand la faim les poind , se prenant sur le vostre ,
Comme les estourueanx ils s’afl’ament l’un l’antre.

Cependant sans souliers , ceinture , ny cordon ,
L’œil farouche et troublé , l’esprit ’a l’abandon , 130

Vous viennent accoster comme personnes yvrel ,

nuançons.

VERS 122. . ... Retourne à nos mautons.] C’est
un proverbe pris de la farce de Patelin. Martial ,
liv. v1 , 19 , a dit de même: Jam flic , poslume,
de tribus capellis. (Voyez Henri Étienne , en son
Dial. du nouveau langage , français-italien , édit.
d’Anvers , 1579 . page 137 : et Pasquier , Recher-
che: , liv. vu] , chap. ) On pourroit , touchant
ce proverbe , remonter ’usqu’à celui-ci: Alia Ille-
necles , alla parcellas aquitur , et voir l’expli-
cation qu’Erasme en donne. Rabelais a employé
plus d’une fois ce proverbe , retourner à ses mou-
tons , liv. l , chap. 1 et 2 ; liv. in , chap, 33.

VERS 124. De les enfans bastnrds , ces tiercelets
de poétes.] Parmi les oiseaux de fauconnerie , les
femelles portent le nom de l’espèce , parce qu’elles
surpassent les mâles en grandeur de corps. en cou-
rage et en force. Leurs mâles sont nommés tier-
cclets , parce qu’ils sont un tiers plus petits qu’elles.
Tiercelet de faucon , d’auteur, etc.

Rabelais a dit : Tiercelet de Job. Pantagr. 3 y 9-



                                                                     

s AT v n la u. 23
Et disent pour bon-jour z Monsieur, je l’ai. des livres ;
On la vend au Palais , et les doctes du temps
A les lire amusez, n’ont autre passe-temps. 13.3
De Il , sans vous hisser , importuns ils vous suivent ,
Vous alourdeul de vers , d’alegresse vous privent ,
Vous perlent de lbrtune , et qu’il faut acquerir
Du rre’dit , de llhouueur, Avant que de mourir;
Mais que pour leur respect l’ingrat siècle ou nous sommes,

Au prix de la vertu festine point les hommes ; 140
Que Ronsard, du Bellly , vivants ont en du bien ,
El que c’est boule au roy de ne leur donner rieu.
Puis , sans qulou les convie , ainsi que vénerables,
S’assien: en prélats les premiers à vos tables , 144
Ou le caquai leur manque , et des dents discourant ,
Semblent avoir des yeux regret au demeurant 4

Or le table levée , ils curent la mîclmire.
Apres grices Dieu ben: , il demandent à boire ;

REMARQUES.

Vins 132. Et disent pour bon-jour....] Hun ACE ,
dans sa satire de l’Imporlun , liv. 1 , sat. 9 :

Nerf: ne: , inqnü , dona sunna.

V Vus raflé fautent en prélats] Dans les édi-
tions de x et 16m on lit s’assiessent,’ celles de
x6133 et, suivantes , s’assient.

VERS 146. V...... Re rez au demeuranb] Dumou-
ranl , édition de x .

Vans 143. d’arcs grata; Dieu beut....] Un auteur
grave (Boctius Epo) dit que les Allemands , fort
adonnés à la débauche , ne se mettoient point en
peine de dire grâces après leur repas. Pour r6-
primer cet abus , le pape Honorine Il! donna des
lmlulgcnccs aux Allemands qui boiroient un cole
après avoir dit grâces. Bue-nus En, Comment sur



                                                                     

24 un": n.Vous font un sot discours, puis au partir de la, x49
Vous disent : Mais monsieur , me donnez-vous cela .’
c’est lousjours le refreiu qulils fout à leur balade.
Pour moy je nlen voy point que je n’en sois malade ç
J’en perds le sentiment, du corps tout mutilé,
Et durant quelques jours j’en demeure opilè.

Un autre , renfrogné , resvcur , mélancolique , 155
Grimassant son discours , semble avoir la colique ,
Suant , crachant , toussant, pensant venir au point ,
Parle si finement que lion ne lienlcnd point.

Un autre, ambitieux , pour les vers qu’il compose,
Quelque bon béuefice en l’esprit se propose , 160
Et , dessus un cheval comme un singe attaché ,
Médium un sonnet , médite un èvesclié. ’

Si quelqulun, comme moy , leurs ouvrages niestime,
Il est lourd, ignorant , il ulayme point le rime ;

REMARQUES.

le chap. des Décre’tales : Ne clerici val manachi, etc.

ca . 1 . n l .
lliforigine de cette façon de parler , apres grata:

Dieu brut. ne vient-elle point plutôt de cet endroit de
liEvangiIe? Et , quz’plo adire, gratias ngens daim
si: , et bibcrunl ex illo ovines. La Mnnnoye "on,
.qulil faut peut-être lire z Après Grave-Dieu bue, iLr
demandent à boire, pourdonner àentendre que, non
coutens diavuir bu le coup d’après grâcesjls deman-
dent à boire sur nouveaux frais. Ainsi, boire Grave-
Dieu . ce seroit boire un seul coup après avoir dit.
ses grâces ; et en demander davantage seroit man-
quer de savoir vivre et de tempérance.

VERS 162. "édile un évesche’] Dans l’édi-
tion: de 1608 on lit une éuesrlze’. Truites les au-
tres éditions portent un évesche’; mais dans la sa-
tire in, vers [75 , notre auteur a fait évêché du
genre féminin : El si le fait léger d’une double



                                                                     

s AT v n a l r. 25
DiŒcile , hargneux , de leur vertu jaloux , l 165
Contraire en jugement au commun bruit de tous ;
Que leur gloire il desrohe , avec ses artifices.
Les dames cependant se fondent en délices,
Lisant leurs beaux escrits, et de jour et de nuict
Les ont au cabinet son: le chevet du lict; :70
Que portez a l’église , il! vallent des matines:
Tant , selon leurs discours , leurs œuvres sont divines.

Encore apres cela , ils sont enfana des cieux ,
Ils font journellement cal-rousse uveeq’ les dieux :
Compagnons de Minerve, et confis en science , 175
Un chacun d’eux pense entre une lumiere en France.

Ronsard , fay-mlen raison , et vous autres esprits ,
Que pour estre vivants en mes vers je n’eserita,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cygalles
Esgallent leurs chansons à vos œuvres royalles, 180
Ayant vostre beau nom laschement démenty?
Ha l c’est que nostre siècle est en tout pervert’.

Mais pourtant quel esprit , entre tout d’insolence ,

REMARQUES.
e’uesche’. Quarante ans après la composition de cette
satire , le genre du mot évêché ulétoit pas encore
bien déterminé ; car Ménage . dans sa Requête des
Dictionnaires , imprimée en 1649 , assure quiil n’y
avoit que les puristes qui dissent une éuuche’:

Ils veulent malgré la raison ,
Qulon dise aujourdlhui la pois-on,
Une Épilaphe , une Epigrnmme ,
Une navire, une nungranune,
Une reproche, une duché,
Une mensonge , une huche:

VERS 174. Ils font journellement carrousse.....]
Ce mot a vieilli; il signifie débauche de vin, du mot
allemand gamins, lotit vidé; ou sous-entend le
verne. MÉNAGE.

3



                                                                     

26 s A r i n E 1 1.
Sçnit trier le sçavoir d’avccqucs liignorancc .

Le naturel (le Pan , et dlun œil avisé 185
Voit qui de Callinpe est plus favorisé?

Juste postérité, i tesmoin je tlappelle ,
Toy qui , sans paSsion , maintiens l’œuvre immorkllc ,
E: qui , selon l’esprit , la grue , et le sçavoir ,
De race en race au peuple un ouvrage fuis voir z 190
Venge ceste querelle, et justement sépare
Du oigne dlApollon la corneille barbare ,
Qui , croassant par tout dinn orgueil clïronté ,
Ne couche de rien moins que liimmorulite.

Mais, comte, que sert-il (lien outrer en colore? 195

REMARQUES.

VERS 18 , Sçnil trier le sçavoir ] Trier, clest
ainsi qu." ont lire , suivant la premierc édition ,
«le 1608, et non pas tirer , qui est dans les autres
(mitions.

Vous r87. Juste postérité, à tesmoin je t’ap-
peIlc.] Ce vers a été employé Par Desmarestz de
Saint-Sorlin z

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

Desmaretz , dans une ode qui est à la tête de son
poème de Clovis , et dans un ouvrage de sa façon ,
inlilule’: La Comparaison de la langue et de la
paisicfmnçoise, etc. . 1670.

VERS 194. Ne couche de rien moins que l’immor-
minez] Cc vers est ainsi dans l"e’dition de 1608 , et
il doit être ainsi, à moins qu’on n’aime mieux lire :
Ne couche rien de moins. D’autres éditions portent :

Ne couche de rien moins de l"immortalite’;

«(isba-dira Ne vise , n’aspire à rien moins qu’à
l’nnmortulilr’.



                                                                     

s A T Y R a t t- 27
Puis que le temps le veut, nous n’y pouvons rien faire.
Il faut rire de tout : aussi bien ne peut-on
Changer chose en Virgile , ou bien l’autre en Platon.

Quel plaisir penses-tu que dans l’aune je sente ,
Quand l’un de ceste houppe , en audace insolente, zoo
Vient à Vanves à pied pour grimper au coupeau
Du Parnasse fiançois et boire de son un;
Que , froidement reeen , on l’escoute "a grand peine ;

REMARQUES.

, VERS 196. .....Nous n’ aunons rien aire.]
Édition de [642 et minutais? Nous n’y pintions
que faire.

Vans 198. Changer chose en Virgile . ou bien
l’autre en Phnom] Les éditeurs se sont efibrcés de
torturer ce vers naïf et plaisant pour le rendre
lourd et commun. L’édition de 1642 porte z Chan-
ger chose t pour aucune chose , en Virgile , ou re-
prendre Platon. Celles de 1655 et de 1667 : Chan-
ger rien dans Virgile , ou reprendre en Philon.
Lenglet-Dufresnoy, quia comprisle sens deBegnier,
propose aussi sa variante z Changer l’un en Vir-
gile , etc.

ll est évident que chose est là pour un tel.

Vus 201. Vient à Vanves.] Village près de
Paris , qu’on appelle aujourdlliui Vanvre. Ce Village
est renommé pour le beurre excellent qulil fournit.

Hic tmnci: ubi barra fluant Vanvaa cumin
Ant. DE ARENA , poëma Mncaronic.

de Balla huguenotico.

François i". , pour se moquer de la longue liste
de titres qu’étalmt l’empereur Charles-Quint , ne
prenoit diantre qualité , dans ses réponses. que celle
de roi de France, seigneur de Goncsse et dchanues.
Au reste , ce vers 20: fait présumer que le comte



                                                                     

28 ’ SA 1- v n 1: 11.
Que la muse en groignaut luy deflend sa fontaine ,
Etl se bouchant Pareille au récit de ses vers, 305
Tourne les yeux a gauche et les lit de travers;
Et , pour fruit de sa peine aux grands vous dispersée,
Tous ses papiers servira la chaise percée ?

Mais comme eux je suis poète, et sans dilcrétion

Je deviens importun avec présomption. aio
Il faut que la raison retienne le caprice,
Et que mon vers ne soit qu’ainsi qnlnn exercice
Qui par le jugement doit estre limilé ,
Selon que le requiert on liâge ou la santé.

Je ne sçay ne] démon un fait devenir poële : 215
Je n’ay , immune ce Grec, des dieux grand interprete ,

REMARQUES.

de Cramail avoit une maison iVanvre , et que cette
maison étoit ouverte aux gens de lettres et aux poètes
célèbres.

Vus 2031 Que froidement receu on l’escoute....]
Lihiatus qui se trouve à la césure de ce vers pouvoit
se sauver rudement en mettant que receu froide-
ment; mais du temps de Regnier , la rencontre de
deux voyelles dans les vers niétoit pas regardée
comme un défaut. *

VERS 208. Tous ses papiers servir à la chaise
perme] Nest-ce point là [original du vers de Mo-

ière T iFranchement il est bon à mettre au cabinet.
filimntlxrope, acte 1 , le. Il.

thsztô. Je n’a], comme ce Grec, des dieu:
grand interprete.] Hésiode slétaut endormi sur le
mont Hélicon , après avoir lm de l’eau leippo-
crène , devint poète par une faveur singulière des
muses.



                                                                     

5A r v1 a E x l. 19
Dormy sur Helicon, on ce: ductesimignon:
Naissent en une nain, comme les champignons.
Si ce nlest que ces jours , allant à l’adventure, ,
Renan! comme un oymn allant à ln panure , n.
A Veuves j’arrivay, on , suivant maint discouru ,
On me lit au jardin faire cinq on six tours;
Et comme un concllviete entre dans le conclnve,
Le sommelier me prit et m’enferme en la cave , 224
Oh beurrant et mangeant, je (in mon coup d’un, ,
Et on , si je sçay rien , jlnprin ce que je sçay.

Voyln ce qui m’a fait et poète et satyrique ,
Reglant le mesdisnnce à la leçon antique.
Mai. à ce que je voy , simpatisant Æhumenr ,
l’a, peur que tout à fait je deviendray rimeur. 230
Tenue sur ma loiiange , et , bonEy (l’arrogance ,
Si je n’en ly l’esprit, j’en Inn, "Insolence.

Main retournons à nous , et sage devenus,
Soyons à leur! dupent un peu plus retenu.

Or, comle , pour finir , ly doncql ceste satyre, :35
Et voy ceux de ce temps que je pince une rire ;
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour ,
Yin-5’ revoir mon maistre . et luy dire bon-jour.

REMARQUES.
Yens 238. J’iray revoir mon maistre.....] Voyez

la note sur le vers 61.



                                                                     

A MONSlEUR

LE MARQUIS DE COEUVRESJI)

SATYRE III.
Mnonu , que dey-je faire en ceste incertitude?

Dois-je , la: de courir, me remettre a l’estude ,
Lire Homère, Aristote , et, disciple nouveau ,
Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau;
Reste de ces moissons que Ronsard et des Portes 5

nuançons.
(r) François Annibal d’Estrêes, marquis de Cœu-

vres , frère de la belle Gabrielle , duchesse de
Beaufort, c’est rendu célèbre par ses ambassades ,
surtout, par celle de Rome. Il fut fait maréchal de
France en 162 , et depuis ce temps-là on le nomme
le maréchal d’ strécs. Il mourut à Paris , le 5 mai
1670, âgé d’environ cent ans.

VERS 5. ....... Ronsard et des Forum] Pierre de
Ronsard et Philippe (les Portes . poètes fameux.
Ronsard , surnommé le prince des poêles fiançois ,
mort en 1585 , conserva long-temps une haute ré-
putation, méritée à quelques titres, et dontchnier
olfre ici la preuve. L’abbé des Portes étoit natif de
Chartres, et oncle de Regnier. Il fut chanoine de
la Sainte-Chapelle, abbé de Tiron , de Bonport, de
Josaphat , des Vaux de Coma et d’Aurillac. Il
mourut en 1606 , possesseur dune immense for-

tune. -



                                                                     

SATYRE 1H. 31
Ont remporté du champ sur leurs espaules fortes ,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entassé ,
Esgallant leurs honneurs aux honneurs du passé ?
Ou si, continuant h courtiser mon ministre ,
Je me dois jusqu’au bout d’esperance repaistre , no
courtisan moflondn , frénetiqne et resvenr ,
Portrait de la disgrace et de la défaveur;
Puis , sans avoir du bien , troublé de resverie ,
Mourir dessus un coffre en une hostellerie , 14
En Toscane , en Savoye , on dans quelque antre lieu ,
Sans pouvoir faire paix ou tresve avecqnes Dieu P
Sans parler je t’entends z il faut suivre l’orage;
Aussi bien on ne peut ou choisir avantage.
Nous vivons a tastons , et dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on poursuit du loncy : au

REMÀBQUES.

VERS 9. A courtiser mon maislre.] Voyez
la note sur le vers 6l de la satire précédente.

Vans 14. Mourir dessus un cqflre.......] Cette
expression de mourir sur un coflre , pour indiquer
une mort misérable , étoit en faveur du temps de
Regnier. On en peutjuger par cette épitaphe que
Tristan l’Hermito , poète contemporain de notre
auteur, composa pour lui-même:

Ëhloui de l’éclat de la splendeur mondaine ,
Je me flattai toujours d’une espérance vaine ,
Faisant le chien couchant auprès d’un grand seigneur.
Je me vis toujours pauvre , et tâchai de paroître;
Je veqnis dans la peine , attendant le bonheur ,
Et mourus sur un coma , en attendant mon maître.

Yens l5. En Toscane , en Savoyc...] Notre poële
avort passé par ces pays-là dans son voyage de Rome.
Il l’a alerence que cette satire ne fut faite qu’après

son retour. .



                                                                     

32 s A r Y R E i x I.
Car les dieux, courronssel contre la race humaine,
Ont mis avecq’ les biens la sueur et. la peine.
Le monde est un herlan oh tout est confondu:
Tellpense avoir gagné qui sonvent a perdu.
Ainsi qu’en nue blanquc ou par huard on tire , 25
Et qui voudroit choisir souvent prendroit le pire.
Tout (lespend du destin , qui, sans avoir esgard ,
Les faveurs et les biens en ce monde départ.

Mais puis qu’il est ainsi que le sort nous emporte ,
Qui voudroit se bander coutre une loy si forte? 3o
Suivons doncq’ si conduite en cet. aveuglement.
Qui peche avccq’ le ciel peche honorablement.
Car penser slalÏranchir , c’est une resverie :

La liberté par songe en la terre en cherie. 3
Bien n’est libre en ce monde, et chaqne homme dépend,
Comics , princes, sultans, de quelque antre plus grand.
Tous les hommes vivants sont icy bas esclaves;
Mais suivant ce qulils sont ils diffamant (Pentrnvu;
Les uns les portent d’or , et les autres de fer :
Mais n’en desplaise aui vieux , ny lenr philosopher , 40

REMARQUES.

VERS 2! et 22. Car les dieux counroussez.......]
Ronsard avoit dit dans son Boccage royal .-

On dit que Prométhée , en pétrissant’l’hrgile
Dont il fit des humains l’essence trop fragile,
Pour donner origine "a nos premiers malheurs,
An lien dleau la trempa de sueurs et de pleurs.

VERS 40. Mais n’en déplaise aux vieux , n] leur
philosophen] Voici le mot philosopher pris dans
l’acception inusitée aujourd’hui , de connaissance:
en p ilosophie; c’est l’infinitif du verbe devenu
substantif, comme savoir pris pour science. Cette
hardiesse ou cette licence de Regnier peut servir à
interpréter le vers 1 1 I de la satire précédente.



                                                                     

t .SATYBE ni. 33N’y tant de beaux escrits qnlon lit en leurs escoles ,
Pour s’affranchir l’esprit ne sont que des paroles.

An joug nous couines ne: , et,nla jamais este
Homme qu’on ait ven vivre en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en une estude , 45
Penseroy-je laisser le joug de servitude; .
Esters! serf du desir d’aprendre et de sçavoir ,
Je ne ferois sinon que changer de devoir.
(Tes! l’arrest de nature , et personne en ce monde
Ne sçanroit controler sa sagesse profonde. 5a

Puis, que peut-il servir aux mortels icy bas,
Marquis , (l’astre sçavnnt on de ne l’entre pas ,

si la science pauvre , aFreuse et mesprisée
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 degret?

Pourven qnlon soit morgaut , qnlon bride sa moustache ,
Qu’on frise ses cheveux , qu’un porte un grand panache ,

inon parle barragoiiyn , et qu’on suive le vent , 59

REMARQUE&

VERS 53. Si la science pauvre , «freine et mé-
prisée.] Notre poële a parodié ces deux vers dans le
second discours au roi , vers [Il et un. Joachim
nu BELLAY, sonnet à Remy Belleau.

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

VERS 59. Qu’on parle barragoù’yn , 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 letlivre xxy du Ber-
ger extravagant , p. 553 : - Que si au reste, dit-il,
a gay quelques proverbes , tous ceux qui parlent

sen es disent aussi bien que moy. Que seroit-ce
- donc , si je disois comme Renyer z c’est ponr



                                                                     

34 SATYRE ln.
En ce temps du jounlllnuy l’on alest que trop sçavanz.

Du siècle les mignons , fils de la poulle Menthe ,
Ils tiennent i leur gré la fortune en la manche;
En credit enlever. il: disposent de tout ,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais qnoy, me diras-tu, il feu faut lutant faire : 65

REIABQUES.
1vos!!! beau ne: que cela se fait. Vous parlez.

Imrrngauin ; Vous nous faites des bonadiez ; vous
mentez. par vastre gorge; Vous faites lnfigue
aux autres. le réponds d’un ris de saint Médard;
je suis purin] vous comme un homme sans verd.
Voilà les meilleurs mots de ce poète satirique;
mais je n’en voudrois pas user : car possi le que
d’icy à dix ans l’on ne les entendra plus , et dès
maintenant il y a Plusieurs personnes qui ne les
entendent pas. n
Rabelais s’était déjà moqué du baragouin des sn-

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

VERS 51. Du siecIe les mignons...] Du temps de
Regnier on disoit mignon pour favori : Les mignons
du r0].

Ibid. ......Fils de la panne flancha] Expression
tirée du proverbe latin Gallinæfilius albæ.,JUVl’:rl.
salira x1" , v. 141. (Voyez les Adages dlErasme ,
p. m. 67.)

Que le fils de la poule blanche,
L’heureux seigneur d’hgervilliers , th.

,uIy..l

dit l’abbé Regnier Desmarais, dans une lettre à
madame Desmarets. On entend par cette expres-
sion, le fils d’une femme que l’on aime , et sur le-
quel on répand les faveurs que l’on alose offrir à la

merc. ’



                                                                     

S A T Y Il E l Il.
Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
lmportuue le Louvre et de jour et de nuict ,
Peuls pour t’usujettir et la table et le liet ;
Sois entrant, etïronté , et sans rosse importune :
En ce temps llimpuxlence esleve la fortune. 70

Il est vray , mais pourtant je ne suis point Alluvis
De desgager tues jours pour les rendre asservis,
Et son: un nouvel astre aller, nouveau pilolte ,
Conduire en autre ruer mon navire qui flotte,
Entre l’espoir du bien et la peut du danger 75
De froisser mon attente en ce bord estranger.

Car , pour dire le vrey , c’est un pays cstrange
on, comme un vray Pralines, à toute heure on se change;
Oh les loix, par respect sages humainement,
Confondent le loyer avecq’ le châtiment; sa
Et pour un mesme fait, de mesme intelligence,
L’un est justicié , Feutre aura recompence.

Q:
l

eunuques.
Vus 69. Sais entrnnt , effronté......]. Entrrmt ,

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

VERS 80. Corgfbndenl le loyer avec le christi-
ment.] Loyer, gages, salaire, récompense : de lo-
cure.

. . . . . . . . . . . Illefistsecrétaire
Et thrésorier des finances r0 ales
Pour le loyer de ses vertus oynles.

l. Marot, Cimetière de Cotentin.

Vues 82. L’un est justicie’ , l’autre aura récom-

pense]

.................MultiCommiuunt «idem divers!) "imine faro :
"le cmccm pretium l’alerte tulit, hic diadema.

Jeun. sal. un , v 1044



                                                                     

36 serran HICar selon l’interest , le crédit on l’appuy,
Le crimes: condamne et s’absout aujourd’liuy.

Je le d] sans confondre en ces aigres remarques 85
La clemence du roy , le miroir des monarques ,
Qui, plus grand de vertu , de cœur et de renom ,
S’est acquis de element et la gloire et le nom.

Or, quant a ton conseil qu”. la cour je m’engage ,
Je n’en ay pas l’esprit , uou plus que le courage. go
Il faut trop de sçavoir et de civilité ,
Et , si j’ose en parler , trop de subtilité.
Ce n’est pas mon humeur ç je suis mélancolique ,

Je ne sui! point entrant ,i un façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-nn reprochant , 95
D’autant que je n’ly pas l’esprit d’estre mesclun.

Et puis , je ne sçaurois me forcer ny me feindre ;
Trop libre en volonté je ne me puis contraindre :
Je ne sçanroi! flatter , et ne sçay point comment
Il faut se taire encor! . ou parler faussement , son
Benir les favoris de geste et de pli-roller ,
Parler de leurs n’en: au jour de Cerizolles ,

REIARQUE&

Vins Or, girantl à ton conseil u’à la cour
je m’engage. ] Ce qui suit est imité c Juvénal ,
satire lu, v. 41:

Quid Romafeciam ? mantiri oncle, etc.

(Voyez Martial, liv. tu, ép. 38 : Juin magna

colam . etc.) .v Vus un. ......Au jour de Cerizolles.] Au jour
pour à la journée. Bataille fameuse gagnée. en
1545 , par l’armée de- François l". , commandée
ar le duc d’Enghien , sur celle de l’empereur
harles-Quint. Les Latins disoient aussi dies pour

journée, ou bataille. I -



                                                                     

s A T y il E l 1 I, 37
Des liants faits (le leur race . et comme il: ont aquis
Ce titre avecq’ honneur de ducs et de marquis. m4

Je n’ay point tant (l’esprit pour tant ile nus-merle ;
Je ne puis m’aduuner à la cageollerie ;
Selon les accidents , les humeurs, ou les jours ,
Changer comme d’habits tous les mois de (lisrours.
Suivant mon naturel je hay tout artifice ,
Je ne puis déguiser la vertu uy le vice ,
OErir tout de la bouche, et , (llun propos menteur ,
Dire z Pardieu, monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent bananier s’arrester en la ruë , -
Faire ms llun des pieds en la sale la grue,
Entendre un marjolin qui dit avecq’ mespris:
Ainsi gammes, ces gens sont tous vestus de gris,
Ces autres verdelets aux perroquets ressemblent,

un

REMARQUES.’

VERS H3. Pour cent bonndiez....] Mot francisé.
du latin [zona dies r bonjour. On fait aussi ce mot
bonadiez de trois syllabes; cires! pourquni . dans
liédition de 1642 et dans les éditions suivantes ,’ on
a mis : El qur cent banalisez. Le même mat .
réduit à trois syllabes , avoit été employé dans le
testament de Patclin z Quand on me disoit bonn-
dies. Rabelais , liv. I . 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 qu’il me! dans la bouche de cet ora-
teur , ou vos" se moquer de la prononciation vi-
cieuse ui régnoit dans les écoles , comme lia con-
jecturé e commentateur de Rabelais.

Vans l l5. Entendre un marjolin...] Petit maître
parfumé de marjolaine. Ciest ainsi que le peuple a
fait muscadin, de musc. et que l"on dit encore,
dans le même sens , un muguet.

La Fontaine a employé [Expression de mariolle!
’ dans son conte (les lunches. s

4



                                                                     

33 s A r r a r. Il l.
Et ceux cy mal peignes. devant les darnes tremblent :
Puis au partir de li , comme morne le veut ,
Avecques un bonjour amis comme devant. ne

Je alentends point le cours du ciel , ny des planerez,
Je ne sçay deviner les affaires secretes ,
Connais": un bon visage , et juger si le cœur
Contraire à ce qu’on voit , ne seroit point mocquenr.
De porter un pouliot je ulny la suffisance). us
Je ne suis point adroit, je n’ay point dléloquence
Pour colorer un fait , en destourner la foy ,
Prouver qu’un grand amour fait sujeet à la loy ,
Suboruer par discours une femme coquette , "9

nenAnques.
Vus in. Je n’entends point le cours du ciel n]

des plune!es.]

.....;...-... ....... Motus[stratum ignora.
Jnvin. set. inî vers 41.

VERS 125. De porter un poullel.] Billet doux 7
lettre diamour.

. . . . Ferre ad "nylons qua minis adulter ,
Qua mandat, nanan: ahi.

I Juvizll. set. un, vers 45.
On lit dans le.GIa.uaire bourguignon , au mot

poulô, que poulet , en ce sens-là . n’a. guère été en
usage parmi nous que depuis 1610 jusqu’à 1670
tout au plus; mais nous trouvons des exemples un
en plus anciens de ce mot: car on fait dire à
enri 1V, en I597 , que mademoiselle de Guise ,

sa nièce , - aimoit bien autant les poulets en pa-
r pier quiet: fricassée. n Mém. de Sally, part. u .
p. "4. Et alors on appeloit porte-poulet un en-
tremetteur d’amour. Mill. , tome n , chap. 82 ,
page 248.



                                                                     

SATYRE 111. 35,
Luy couler des chansons de Jeanne , et de Paquetle ;
Desbaucher une fille, et par vives raisons
La, monstrer comme amour fait les bonnes niaisons ,
Les maintient, les esleve , et propice aux plus belles
En honneur les avance , et les fait damoyselles ; 134
Que c’est pour leur beaux ne: que se font les ballets;
Qu’elles sont le subject des vers et des poullets ;
Que leur nous retentit dans les airs que l’on chante :
inelles ont i’leur suite une trouppe béante
De langoureux transis ; et pour le faire court , 139
Dire qulil nlest rien’tcl qulaymer les gens de court :
Allegant maint exemple en ce siècle ou nous sommes ,
Qu’il n’est rien si facile Il prendre que les hommes;
Et qulou ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy,
Pourveu qu’elle soit riche, et qu’elle ait bien dequoy.
Quand elle auroit snivy le camp a la Rochelle , 145
S’elle a force ducats elle est toute pucelle.
Llhouneur estropié , languissant , et perclus,
Nlest plus rien qu’un idole en qui l’on ne croit plus.

Or pour dire en, il faut force minore;
Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire. 150
Il est vray que ceux-là qui nlont pas tant d’esprit,
Peuvent mettre en papier leur dire par escrit;

l Pl E Dl A a Q U E S.
VERS [30. Lui ponter des chansons de Jeanne et de

Paquette.] Façon de parler opulaire, pour marquer
les discours que l’on tient u tiers et du quart.

Vers 1 5. Quand elle auroit suivi le camp à la
ficellent? Les calvinistes s’étant emparés de la Ro-
chelle, cette ville fut assiégée, en 1573, par Henri,
duc d’Aujou , frère du roi Charles 1x; mais Henri ,
ayant été appelé à la couronne de Pologne , aban-
donna ce siège.

V2118 146. s’elle nforre ducats.....] S’clIe pour
si elle , par élision.

v



                                                                     

.30 son!!! tu.Et rendre, par leurs vers , leur muse maquerelle;
Mais , pour dire le vray, je n’en Iy la cervelle.

1l faut entre trop prompt, escrire i tous propos , 155
Perdre pour un sonnet , et sommeil , et repos.
Puis ml muse est trop chaste , et j’ny trop du courage ,
Et ne puis pour outruy façonner un ouvrage. I
Pour moy jlay de la court autant comme il m’en faut :
Le vol de mon dessein ne siesteml point si haut : 160
De peu je suis content , encore que mon cuistre
S’il luy plaisoit un jour mon travail reconnoinlre
Peul autant qnlIutre prince , et u trop de moyen
chslcver ma fortune ct me faire du bien.
Ainsi que sa nature , a la vertu facile , 165
Promel que mon labeur ne doit ente inutile ,
Et qu’il doit quelque jour , mal-gré le sort cuisant ,
Mon service honorer d’un honneste prenant ,
Honneite , et convenable i un basic fortune ,
Qui n’ebaye, et n’aspire , ainsi que ll commune , un
Après l’or du Perou ; ny ne tend aux honneur!
Que Rome departit aux vertus des seigneurs.

REMARQUES.

Vans 157. Puis ma muse est (rap clmste.....] On
ne slallcndoit guère à trouver ce vers sans la plume
du Regnicr. Cependant on ne peut en conclure que
notre auteur Il]! de mauvaise foi. Il est vrai que la
pudmlr est ofl’cnsc’c uujourdihui des rimes cyniques
qui! paraît rechercher avec complaisance; mais ou
étoit de son temps moins délicat sur llexpression ,
et il faut avouer que Regnier ula ornais peint le
vioc que pour en faire horreur. ombien depuis-
lm navons-nous pas eu de poëles qui, sous un
langage modeste et réservé, cachent une morale
facile et dangereuse? Un breuvage amer peut nous
rendre la santé , comme un poison doucereux nous
peut causer la mon.



                                                                     

sanas; un. 4lQue me sert de m’asseoir le premier 7. la table ,
Si la faim d’en avoir me rend insatiable?

Et si le faix legor d’une double ("esche l75
Me rendant moins contant me rend plus empesche’?
Si la gloire et la charge a la peine adonnée
Rend sont l’ambition mon ameolnl’ortunée?

Et quand la servitude a pris libomme au colet ,
J’estime que le prince est moins que son valet. 18°
C’est pourquoy je ne tends à fortune si grande :
Loin de l’ambition, la raison me commande;
Et ne prétends avoir autre chose sinon
Qu’un simple bénéfice , et quelque peu de nom :

Afin de pouvoir vivre avec quelque nseurance , 185
Et de m’nster mon bien, que l’un ait conscience.

Alors vrsyment heureux , les livres feüilletant,
Je rendrois mon désir , et mon esprit contant.
Car sans le revenu l’estude nous abuse ,
Et le corps ne se paist aux banquets de la muse. 19°
Ses mets sont de agavoir discourir par raison ,
comme l’aune se ment un temps en sa prison ;
Et comme delivrée elle monte divine
Au ciel . lieu de son estre , et de son origine ;
Comme le ciel mobile , esternel en son cours , MJ;

"mamours.
VERS [75. Et si le fais; [agar d’une double eues-

che’.] Allusion à ces vers de Ronsard , adressés au
ministre de Mont-Dieu :

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

A ujourd’hui évêché est du genre masculin. ( Voyez
la remarque sur le vers 162 de la satire précé-
dcnlc. )



                                                                     

42 SATYRE HI.
Fait les siècles, les ans, et les mois, et les jours ;
Comme aux quatre elernenta . les matieres encloses ,
Donnent , comme la mort, la vie a tontes choses.
Comme premièrement les hommes dispersez ,
Fluent par l’armonie en troupes amasses, zoo
Et comme la malice en leur am: glissée ,
Tronbla de nos nyeux l’innocente pensée;
D’où nasquirent les lois , les bourgs , et les cites ,
Pour servir de gourmette à leurs mescbaucetes ;
Comme ils furent en (in réduits sous un empire , 205
Et beaucoup d’autres plats qui seroient longs a dire.
Et quand on en sçanroit ce que Platon en scait ,
Marquis , tu n’en serois plus gras . ny plus refait.
Car c’est une viande en esprit consommée,

Légcre a l’eatomacb , ainsi que la fumée. aro
Sçais tu, pour sçavoir bien , ce qu’il nous faut sçavoir?

C’est s’affiner le sont , de cognoisrre et de voir ,
Apprendre dans le monde, et lire dans la vie,
D’autres secrets plus fins que" de philosophie ;
Et qu’avecq’ la science il faut un bon esprit. 1:5
Or entends i ce point ce qu’un Grec en escrit :

a r: si au Q U E s.

VERS 206. Et beaucoup d’autres plats.....] Et
beaucoup d’autres faits , dans l’édition de 1642 et
dans les suivantes.

VER5216. Or entends à ce point ce qu’un Grec en
rescrit] Regnier suppose que cette fable étoit origi-
nairement grecque . parce que les fables le sont
presque loulos.Celle-ci pourtant n’est as du nom-

re , autant qu’on en peut juger par es Citations
que Ménage a curieusement ramassées lia-dessus,
pages 9 et 34 de ses Modi di dire . à la fin de ses
Origines italiennes , édition de Genève , où il cite
trois auteurs italiens qui ont raconté cette fable ,
charnu à leur manière , ce qui fait comprendre



                                                                     

’sA’nn: tu. I 43
ladin un loup , dit-il, que la faim eapoinçonue.
Sorunt hon de non fort rencontre une lionne ,
Ruginsunte i Plus , et qui montroit aux dents
L’inntiublc faim qu’ell: "oit au dcdlut. un
Furieuse elle approche , et le loup qui mame ,
D’un langage flutenr ln, parle et la courtise :
Car ce fut de tout tempo que , ployant nous Petîort ,
Le petit code tu grand, et le faible au plus fort. ni

La], di-je , alignoit que faute d’autre proye ,
La bute llnttaquut , ses ruser il cmploye.
Mail en fin le huard li bien le recourut,
Qu’un mulet gros ct [ru i leur! yeux apparut.
Il! cheminent dispm, croyant la able praire ,
Et n’approchent tous du: une: pre: de la bute. 230

REMARQUES.

que chnier . étant à Rome , lavoit pu lire dans
leurs écrits. Ces trois auteurs sont celui du No-
velliere antico , novella 91 ; Stefann Guauo , dans
ses Dialogues ; et Scipione Ammirato , dans ses
Proverbes.

Vus 217 et 218. Jadis un loup rencontre
une lionne.] Selon les trois auteurs italiens qu’on
vient de citer. las acteurs de cette fable sont le
renard , le lou et le mulet. La Fontaine , qui l’a
mise en vers rançois , liv. v , fable 8, introduit
le cheval et le loup. Elle est aussi d’une autre ma-
nière , sous le nom du renard, du loup et du che-
val , dans le recueil imprimé chez Barbin en 1694 ,
liv. vu , fable [7. Ménage Pa tournée en vers latins
dans ses Madi didire, P. 34.Espoiçonne, aiguillonne.

VERS 224. Le peut cule au grand. et Iefoible
au plusforl.] La Fontaine , dans la fable du loup
et de llagneau z

La raison du Plus fort tutu-fleura]? artilleurs.



                                                                     

[il] sArvnan.Le loup qui la cognoist, malin. et defiant, .
Luy regardant aux pieds , luy parloit en riant :
D’où cs-tn? qui ea-tu? quelle est tu nourriture,
Ira race , ta maison , ton maistre, la nature?
Le mulet estonné de ce nouveau discours , 235
Dr peur ingenieux , aux ruses eut recours;
Et comme les Norman; , sana luy respondre , voire :
Compare , ce dit-il , je nlay point de mémoire.
Et comme sans esprit ma grand mere me vit,
Sans mien dine antre chose, au pied me l’escrivit. 240

Lors il lev: la jambe au jarret ramassée;
El d’un œil innocent il couvroit sa pensée ,

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

Sincusan: de ne lire , avecqu’ ceste parulie , :45
Que les loupa de son temps n’allaient point a recolle.
Quand la chaude lionne , a qui Van-lente faim ,
Alloit précipitant la rage et le dessein ,
s’approche , plus açavaute , en volonté de lire. 249

n E a! A RQ u I: s.

Vans 233. Quelle est in nourritureP] Nour-
riture , pour éducation . se dit encore dans quel-
ques-unes de nos provinces.

Vus 237. El comme les Narmnns, sans la]
respondrr , voirc.] Le mulet lui répondit en Nor-
mand. l’aire est un adverbe allirmatif fort usité
en Normandie, qui signifie vraiment.

Vans 238. Compem, ce dil-il.......] Ciest ainsi
qu il faut lire suivant liédilion de 1608. Un avoit
mis; E1 comme. ce dit-il, dans toutes les édi-
tions suivantes avant celle de 1642, ce qui est une
faute doutant plus grossière . quiil y auroit trois
vers de suite qui commenceroient par et comme.
Dans celle de I645: Mais comment , ce dit-Il.

VERS 249. s’approche, plus sçavante. un volonté



                                                                     

sarvnn tu. 45Le mulet prend le vamps , et du grand coup qu’il tire,
Luy enfonce la teste , et d’une antre façon ,
Qu’elle ne savoit point , lu, aprit sa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la bene morte;
Et de son ignorance ainsi se reconforte :
N’en desplaise aux docteurs , Cordeliers , Jacobins , 255
Pardieu , les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.

REMARQUES-

de lire] Les trois auteurs italiens cités sur le
vers 216 ajoutent , que le loup crut que les cloux
attachés au fer du mulet étoient des lettres.

Vans 256. Pardieu , les plus grands clercs ne
sont pas les plu.:fins.] Ce vers est composé de mo-
nosyllabes. Il est proverbial , et on l’exprime par
ce mauvais latin! Magis magnas clerlcos non surit
mugis magnas sapientes. Humus , liv. l, ch. 39.
Autrefois clerc signifioit un homme de lettres ,
parce qu’il n’y avoit que les gens d’église qui sussent

quelque chose. Les Italiens ont un proverbe sem-
blable : Tutti quai ch’hanno lent", non son’ suai.
( Voyea la note sur le vers 19 de la satire xm.)



                                                                     

A MONSIEUR MOTINJI)

SATYRE IVQ
Menu , la mue en moue , ou la faveur pour elle.

En vain dans Paname Apollon on appelle,
En vain par le veiller un lcqnicrl du sçavoir ,
Si fortune s’en mocqnc, et s’en ne peut avoir

Ny honneur, ny crcdit , non plus que si ne: peines 5
Esloicn: fables du peuple inutiles et vaines.
Or va , rompu tny la leste, cc de jan: et de nuit!
Pallis dessus un livre , à l’appui! (fun brnict

n E u An Q U r: s.

(1) Pierre Malin , de la ville de Bourges , étoit
des amis de fauteur. On a imprimé les finishs de
Matin, dans divers recueils, avec celles de alluerbe.
de Maynard , de Encan , etc. Balzac , lettre 5 du
livre xxu , fait mention de certains vers latins du
P. Tenon . jésuite , qu’llenri w ordonna l Matin
de traduire. Boileau parle de Motin comme d’un
poële très-froid:

J’aime mieux Bergerac , et sa burlelqne audace,
Que en van on Matin le morfond et nana glace.

Art poe’tiqu: , chant n, v. 4o.

Vans ......Et s’en ne peut avoin] S’on , sorte
diélision et de construction que se permettoient
nos anciens poëles pour si on ou si l’on.

Vans 8. Pallis dessus un Iivre.....] Pallis, lisez

pâlis. -Juval [lupulin-4ere char-lis.
Pnu , In. v , v. 62.

Après cela , docteur . va pâlir sur la Bible.
alun: , faire un , vers 1:5.



                                                                     

sa r Y n I: I v. [.7
Qui nous honore après que nous nommes son: terre;
Et de ce voir paré de train brins de lierre : xn
Comme slil importoit , canna ombres là bu ,
Que nonne nom venus: ou qu’il ne vescuat pas.
Honneur hon de saison , inutile mérite ,
Qui vivants noua trahit , et mon; ne profite ,
Sans soin de l’avenir je te laine le bien 15
Qui vient à contre-poil alors qu’on ne le!!! rien;
Puis que vivant icy de noua on ne fait conte ,
Et que unaire vertu engendre unaire honte.

Doncq’ par diantres moyens à la cour familier! ,

Par vice , on par vertu , acqncrons des lauriers; un
Puis qulen ce monde icy on n’en fait différence,
Et que souvent par l’un , l’autre ne récompense.

Api-moue à mentir, mais dlune autre façon
Que ne fait Calliope , ombrageant n chanson
Du voile d’une fable , afin que Ion myuère :5
Ne soit ouvert à tous , ny cognu du vulgaire.

Apprenons à mentir , nos propos desguiser ,
A. trahir une amis , nos ennemis baiser ,
Faire l- cour aux grands , et dona leurs anti-chambres ,
Le chapeau dans la main, nous tenir en: nos membres ,
Sans oser ny cracher , n, toussir , ny I’useoir, a.
Et nom couchant au jour , leur donner le bon-soir.
Car puis que la fortune aveuglément diapo"

a En A a QI] L s.

VERS 9. Qui nous honore api-ès que nous somma
son; lerre.]

Cineri gloria sera vernit. .MARTIAL l , épigr. 26.

VEns 10.151 de le voirpare’de trois brins de Iierre.]
La couronne de lierre étoit donnée aux poëles.

Primafere: halera viclrici: pramin.
Homme, liv. i, ép. 3.



                                                                     

48 SATYRE HI;
De tout, peut estre en (in aurons nous quelque chose
Qui pourra destourncr l’ingratte adversité , 55
Par un bien incertain i lattons débité :
Comme ces courtisane qui s’en faisant accroire ,
Nlont point d’amie vertu sinon de rlire,’ voire.

Or laissons doncql la muse , Apollon , et ses vers ,
Laissons le luth , la lyre , et ces outils divers ,4 40’
Dont Apollon nous flatte: ingratte frénésiel
Puis que pauvre et quaymaude on voit la poésie , 4
Où j’ay par tout de nuicts mon travail occupé.

Mais quoy T je le pardonne , et si tu mlss trompé ,
La honte en soit au siècle, on vivant dlîge en âge 45
Mon exemple rendra quelqu’antre esprit plus sage.

Mais pour moy , mon arny, je suis fort mal-payé , a
D’avoir suiv, cet art. Si jleusse estudiè , -
Jeune laborieux sur un liane a l’escale ,

Galien , Hipocrate , ou Jason , ou Barmle , 50
Une cornette au col debout dans un parquet ,

REMARQUES.

VERS 38. N’ont point d’autre vertu, sinon de
dire votre] Voire , vraiment. Expression diappro-
biniou , diadmiratiou. »
, VERS 32. Puis que pauvre et quaymande.....]

Édition e 1608, quémande. On écrit caimande,
de cnimander. formé du latin mendieurs , par
transposition de lettres : mendier.

VERS 48. Si j’eusse estudie’.] Hémistiche de

Villon. I .’VERS 51. Une cornette au ml.....] On a appelé
cornette le chaperon que les docteurs et les avocats
portoient autrefois sur leur tête ç dans la suite on
e mit autour du cou , comme le dit notre auteur.

et maintenant on le porte sur l’épaule. Ce mot (le
cornette lui est venu de ce que ses extrémités for-
moient deux. petites corneS.
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s A r v a r: l v. 49
A tort et à travers je vendrois mon caquet :
Ou bien tastant le poulLV le ventre et la poictrine ,
J’aurois un beau teston pour juger (rune urine ;
Et me prenant au net, loucher dans un bassin , 55
Des ragoust qu’un malade otTre à sonImcdecin ;

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

Contre-faire lilionueste , et quand viendroit au point .
Dire, en serrant la main , dame il n’en falloit point. Go

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

REMARQUES.

VERS 52. .......Je vendrois mon cnquel.]
Hic clamosi rabiomfori

v Jurgia vendent. Sure.
V5355 . J’aurais un beau teslon....] Ancienne

monnoie e France qu’on a commencé àfabriquer
sous le règne de Louis x". et qui fut abolie en 1575.
par Henri Il]. Elle valoit environ quinze sous , et
étoit appelée teston parcequ’elle représentoit au
revers la tête du roi.

VERS 55 ...l.oiîcher dans un bassin.] Lori-
cher. regarder de près, comme tout ceux qui
voient louche.

.VEIIS 60. Dire, en serrant la main, dame il n’en
fallait poinl.] Rabelais. liv. [Il , chap. 33 (c’est le
chapitre 34 des bonnes leçon de Rabelais) , parlant
du médecin Rondihilis, dont le vrai nom étoit
Rondelet, dit que Panurge , le voulant consulter.
[il] mil à la main , sans mot (lire , quatre nobles
à la rose. qui estoient quatre piéces d’or. Rondi-
bilis’ les prinl [res-bien , puis lui dit en efflu- ,
comme indigné : Hé, hé. ’13. monsieur! il ne
falloit rien. Grandmercy, toutefois; de meschnnirs
grils jamais je ne prends rit-n , etc.

5



                                                                     

5o s A1" Y n a x v.
Et bien que , jeune enfant mon par: me musas! ,
Et de verges souvent mes chansons mcnlssast ,
Me disant de despit , et bonlïy de colerc : 65
Badin , quitte ces vers , et que panses-lu faire .7
La musc est inutile; et si ton oncle a accu
Slnvancer par ce! art, tu t’y verras decen.

REMARQUES.

VERS 63. Et bien que , jeune enfant , mon père
me [alunât]

Sept pater dixit : radium quid inutile (enlia?
Mæonide: nulla: ipse reliquit apex.

Ovin. Trist. n, élég. io.

VEas 67 et 68. ..........El si Ion oncle a sa"
S’avancsr par ce! art , tu t’y verras deceu.] Phi-
lippe Dos Portes , oncle de Regnier , poële fameux
sous le règne de Charles 1x et 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.
ClaudeGarnier, dans sa Muse infortunée, et Collelet,
rapportent que Charles 1x donnai: Des Portes huit
cents écus d or pour la petite piece du Rodomunt ,
et Henri m dix mille écus dur-gent complant pour
mettre au jour un très-petit nombre de sonnets.
Balzac , dans un de ses Entretiens , dit ne Tamil-al
de Joyeuse donna à Des Portes une 311113 e pour
un sonnet, et que la peine qu’il prit à aire des
vers lui acquit un loisir de dix mille écus de rente.
:- Mais. ajoute Balzac, dans cette même cour où

l’on exerçoit de ces liberulitez , et où l’on faisoit
de ces fortunes , plusieurs poëles étoient morts
de faim, sans compter les orateurs et les historiens,
dont le destin ne fui pas meilleur. Dans la même
cour Torqualu Tasse a en besoin d’un écu , et Il:
demandé par auuîône à une dame de sa connais-
sance. Il rapporta en Italie l’habillement quiil
avoit apporté en France , après y avoir fait un



                                                                     

sATïRE 1v. 5x
Un mesmc astre tousjoura n’rsclairc en ceste terre z

Mars tout ardent de feu nous menasse de guerre, 7°
Tout le monde fremit et ces grands mouvements
Couvent en leurs fureurs de piteux changements.

Pense-tu que le luth , et la lyre des poëles
s’accorde d’harmonie avecquea les trompettes,

Les fifres, les tambours , le canon , et le fer , 7
Concert extravaguant du musiques denier ?
Tonte chose a son rague, et dans quelques années,
D’un autre œil nous votons les tiens destinées.

Les plus grands de ton temps dans le sang aguerris,
Comme en Trace seront brutalement nourrir , 80

Un

assumons.
au de sejour. Et toutefois je miassure qu’il n’y
a point de stance de Torquato Tasse quine vaille
autantv pour le moins , que le sonnet qui valut
une abbaye. Concluons, dit toujours Balzac, que
llexemple de M. Des Portes est un dangereux
exemple ; qui! a bien causé du mal à la 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 coutre lequel les espérances
de dix mille poëles se sont brisées. Ciest un pro-
dige de ce trams-là; c’est un des miracles de
Henri lu ç et vous mlavoüerez que les miracles
ne doivent pas etre tirez en exemple. -

iltllill

Vans 7o. Mars tout ardent de feu nous menasse
de guerre] Les guerres civiles de la Ligue, qui
avoient afllige’ la France pendant la jeunesse de
Regnier.

Vans 80. Comme en Trace semant brutalement
nourris.) Mars, le dieu de la guerre, avoit été élevé
dans la Thrace . où il étoit particulièrement adoré.
’I’hrucc hello furiosa, dit Horace.



                                                                     

52 SA a v a E un
Qui ruilrs ninymeront la lyre (le la musc ,
Non plus quinine vièle , ou quiune cornemuse.
Laisse donc ce mestier , et sage prens le soin
De t’acquerir un ut qui le serve un besoin.

Je ne sça’ , mon amy . par quelle prescience , . 85
ll eut de nos destins si claire connaissance;
Mais , pour mny, je sçay bien que , sans en faire ces ,
Je mesprisois son dire , et ne le croyois pas ;
Bien que mon bon démon souvent me dis! le menine.
Mais quand il passion en nous est si extrême, go
Les advertissemcnts n’ont ny force ny lieu;
Et l’homme croit à peine aux parolles ("un Dieu.

Ainsi me tançoit-il d’une parolle esmeuë.

Mais comme en se tournant je le perdoy de veuë ,
Je perdy la mémoire Ivetques ses discours , 95
En resveur m’esgaray tout seul par les (lestours
Des autres et des bois affreux et solitaires ,
Oh la muse , en dormant , m’enseignoit ses misterei .
Mlapprennit des secrets , et m’escbauflimt le sein ,

De gloire et de renom relevoit mon dessein. me
Inutile science . ingrate , et mesprisée ,
Qui sert de fable un peIIPle , et en: grands de risëel

Encor’ seroit-ce peu , si , sans estre avancé ,
Lion avoit en cet art son âge dupeuse,
Après un vain honneur que le temps nous refuse; [05
sa moins qu’une pntnin l’on estimoit la muse.

liasse-tu plus de feu , plus de soin , et plus (Part ,
Que Jodellc nleut oncq’, (les-Portes , ny Ronsard ,

n EMAR QI] ES.

Vans, 99, M’nprcnoit des secrels....] Ou sa se-
(rem. Edilions de 1655 et de 1667.
,VEns x08. Que Jodelle n’eut oncq’ ..

I-Z-lienne Judelle, né à Paris en I532 . mort en
1073, fut linlroducteur de la tragédie en Francu :



                                                                     

une: 1v. 53L’on te fera la moue . et pour fruit: de ta peine ,
Ce n’est, ce dira t’uu , qu’un pacte ’a la douzaine. un

Car ou n’a plus le sont comme on l’eut autrefois.
Apollon est gainé par de sauvages loi: ,
Qui retiennent son: l’art sa nature nFusquée ,
Et de mainte figure est sa beauté masquée.
Si pour sçavoir former quatre vers empoullez , "5
Faire tonner des mots mal joinets et mal colles ,
Amy , l’on entoit poète , on verroit (ne estrauges l )
Les poètes plus espois que mouches en vendanges.

Or que dès ta jeunesse Appollon t’ait apris,

Que Calliope mesme ait tracé les escris , un
Que le neveu d’Atlu les ait mis sur la lyre ,
Qu’en l’antre Thespéau ou ait daigné les lire ;

eunuques.
sa Cle’n être captive fut représentée en 1552 devant
Henri I, par les poètes du tem s, amis de Jodelle.
Le vers de Régnier prouve que a, réputation de Jo-
delle lui survécut; cependant, Étienne Pasquier .
son contemporain, disoit: Je me doute qu’il ne
demeurera que la mémoire de son nom en l’air.
Celte Prédiction fait honneur au goût de Pasquier.

VERS 121. Que le neveu d’4tlas.....] Mercure,
fils de Jupiter et de la nymphe Maïa , tille d’Atlas.
Ainsi Mercure étoit petit-fils d’Atlas , nepos At-
lanlis , nous! , I, ode 10. Mais nepos ne signifie
pas neveu, comme l’a traduit Regnier. (Voyes Mi:-
NAGE, étymol. au mot neveu.

Raid. ..... Les ait mis sur la lyre] Mercure fut
l’inventeur de la lyre.

C arnaque (in! parentes".
Hou", dam la même ode.

VERS 122. Qu’en l’antre Thespe’an on au daigné
les lire. ] Près du mont Hélicon , dans la Benne ,



                                                                     

54 SATYIHE 1v.
Qu’ils tiennent du sçavoir de l’antique leçon .

Et qu’ils soient imprimez des mains de Patiuon ; r :4
Si quelqu’un les regarde , et ne leur sert (l’obstacle ,
Estime , mon amy , que c’est un grand miracle.

L’on a beau faire bien , et semer ses escris
De civette , bainjoiu , de musc , et d’ambre gris z .
Qu’ils so’ent pleins , relever, et graves ’a l’oreille ,

Qu’ils faceut sourciller les doctes de merveille ; 130
Ne pense , pour cela , estre estimé moins fol ,
Et sans argent contant , qu’on te preste un licol ;
Ny qu’on u’cstime plus (humeur extravagante l )

nennnqnea
province de la Grèce , il y avoit une ville nommée
Tliespies, Thespiæ, consacrée aux muses. en l’hon-
neur desquelles ou y célébroit des jeux , et l’on dou-
noit des prix à ceux qui les avoient mérités par la
beauté de leurs chants et de leurs ’vers. L’analogie
sembledemander qu’on dise Thespien, de Ihespies ,
et non pas Thespéan. Cependant, comme la ville
de Thcspics est nommé Gitane. (a , Iliade , vers
5, du dénombrement des vaisseaux ) . Regnier a
très-bien pu former Thespean, à la manière de
Ronsard , qui a dit Gvnean , Palarénn, etc. L’an-
tre Tires eau , c’est la grotte où les muses (ont leur
sé’our. e mot antre donne souvent . parmi les
Grecs et les Latins , une idée fort agréable.

VERS 124. Et qu’ils soient imprimez des mains
de Palissan.] Mamerl Patisson, natif d’Orle’ans ,
imprimeur a Paris , très-habile dans sa profession,
et savant en grec et en latin. Il avoit épousé la veuve
de Robert Estienne , père de Henri, en 1580, et
imprima plusieurs livres qui sont fort recherchés .
à cause des beaux caractères et du beau papier qu’il
y employoit. Il mourut avant l’année 1606 , laissant
Philippe Patisson , son fils , aussi imprimeur.



                                                                     

SATYnE 1v. f.
Un gros une pourveu de mille cscus de rente.
Ce mal-lieur est venu de quelques jeunes veaux, 1’55
Qui mettent a l’encan l’honneur dans le! bordeaux;

Et ravalant Phubus , les muses , et la grue ,
Font un bouchon ’a vin du laurier de Parnasse;
Aqui le mal de teste est commun et fatal ,
Et vont biurreulent en poste en l’hospital c n40
Disanti, s’en n’est’hargnenx , et dŒumeur diliicile,

Que l’on est mesprisé de la troupe civile;

Que pour estre bon poële, il faut tenir des fous;
Et desirent en eux , ce qulon mesprise en tous.
Et puis en leur chanson, sottement importune , 145
Ils accusent les grands , le ciel et la fortune,
Qui fustes de leurs vers en sont si rebattus ,
inils ont tiré cet art du nombre des vertus ;
Tiennent la mal dlesprît leurs chansons indiscreltes,
Et les mettent au rang des plus vaines sornettes. A 150

Encore quelques grands , afin de faire voir,
De Mœcene rivaux , qu’ils nyment le sçavoir ,
Nous voyent de bon œil , et tenant une gaule ,

4

REMARQUES.

VERS r47. Quifusle: de leur: 905...] Qui sont
fournis de leurs vers. Fust, du latinfuslis, bâton ,
slest pris généralement pour arme; et fiîtcrl, pour
armer, garnir , équiper. Peut-êtrefustez Signific-
t-il ici accablés son: le poids.

VERS 153. . Et tenant une gaula] iLcnglct
Dufresnol reproche à Regnicr de s’être servi du
mot gau e préférablement à celui de curule. Il se
trompe lourdement. L’auteur nia point prétendu
dire que les grands donnoient des coups de canneaux
poëles , mais qu’ils les frappoient légèrement , Far
manière de caresse , avec une houssine flexih c,
sorte de cravache faite diune mince branche verte
que les écuyers nomment encore une gaule.



                                                                     

56 s A r r n a 1v.
Ainsi qu": leurs chevaux, nous en flattent l’espaule ;
Avecque bonne mine , et d’un langage doux , 155
Nous disent souriant : et bien que faines vous?
Avez vous point sur vous quelque chanson nouvelle 1’
J’en vy ces jours passez de vous une si belle ,
Que c’est pour en mourir : liai ma foy, je voy bien ,
Que vous ne m’aimes. plus, vous ne me donnes. rien. 160

Mais on lit à leurs yeux et dans leur contenance ,
Que la bouche ne parle ainsi que rime pense;
Et que c’est, mon amy , un grimoire et des mots ,
Dont tous les courtisans endorment les plus sots. 164
blaisje ne m’aperçoy que, trenchnnt du preud’ homme ,

Mon temps en cent caquets sottement je consomme :
Que mal instruitje porte en Drainage du sel,
Et mes coquilles vendre a ceux de Sainct Michel.

Doncques , sans mettre enrhere aux sottises du monde,
Ny gloser les humeurs de dame Fredegonde, s70

REMARQUES.

VERS 167. Je parle en Braûage du sel.]
Brouagc , ville du pays d’Aunis( Charente-Infé-
rieure ) , très-célèbre par l’abondance et la bonté
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 Athanas.

Vers 168. Et mes coquilles vendre Il (:8111 de
Saine! Mir-hem Le mont Saint-Michel, en Norman-
die , est un rocher au milieu dlune grande grève
que la mer couvre de son reflux. Cette grève est
toute semée de coquilles, dont les pèlerins et les
voyageurs font provision. -

Vars [70. Ni gloser les humeurs de dame Fré-
dëgontle.] François Ogicr, dans son Jugement et
censure du livre de la dartrinccuriruse de Français
Gamsse, imprimé à Paris en 1623. blâme fort le
I’. Caresse d’avoir cité plusieurs vers de Regnier ,

sv-
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I 5 Aï Y il E l V.
Je diray librement , pour finir en (leur mon ,
Que la plus part des gens sont habilles en sols.

REMARQUES.

(ax l

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

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

- Je vous prie. dit Ogier, page 24, dites-moi
ce que vous entendez Par dame Frédegande P
Votre poète a-t-il mis ce mot pour rimer seule-
ment , et parce que Carmen lnborabat influe P
Ce mot de dame, duquel on nomme de bonnes
dames; et ce mot de Frédegonde, nons d’une
reine-très-im udique et très-cogneue, n’étoient-
ils point capa les de vous faire soupçonner de qui
il entendoit arler? n
Lenglet Du resnoy dit avoir vu un exemplaire

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

sussssss



                                                                     

A MONSIEUR BERTAU T,

Évasqun DE séns.(l)

SATYRE V.
Bzrnv-r, En: un grand tu, qnoy que lion puisse faire,

Il n’est moyen qu’un homme a chacun puisse plaire;

Et (in! il plus parfait que la perfection ,
INlIomme voit par les yeux de son alhction.
Chaqu’nn fait à son sens, du: sa raison s’anime , 5

REMARQUES.

(l) Jean Bertaud. poêle français, étoit né à
Caen, en I552. Ilfut premier aumônier de la reine
Catherine de Médicis , secrélaire du cabinet diHen-
ri lu. Henri-le-Grand lui donna l’abbaye d’Aulnay
en 15. , et liévêche’ de Scies , ville de Normandie .
un l . Ce prélat avoit contribué à la conversion
d’Henri lv ; ainsi en l’élevan: à l’épiscopat , on ré-

compensa son mérite et sa vertu. Il a composé di-
verses poésies remarquables par leur grâce ,2! yar
leur pureté. Renaud mourut Je Sjuin 161 l.

o Vans 4. L’homme voit par [0313111 de son afoc-
lion.] Ce vers exprime le sujet de cette satire.

VERS 5. Chasqrùznfait à son sen:....] Ce vers a
fort varié dans les éditions. Celle de 1608, qui est
la première, porte , chasquefat à son sens , avec
un accent grave sur à. Celle de 1655 dit de même.
Celles de [612. 1645 , 1667 : Clins ucfait a son
sans. Celle de 1613, qui est la demi re édition de
laideur «, Chusqu’nnfail à son sans: de même dans

nm; .-- a



                                                                     

s A r Y n a v. 55,
Et tel blasme en autruy ce de quoy je l’estime.
Tout , suivant l’intellect, change d’ordre et de un; : .
Les Mures aujourd’huy peignent le diable blanc.
Le sel est doux aux uns, le succre amer aux antres , g
L’on reprend tes humeurs, ainsi qu’on fait les nostrrsr
Les critiques du temps m’appellent desbauche’ ;

Que je suis jour et nuict aux plaisirs attaché ,
Que j’y perds mon esprit , mon une et ma jeunessr.
Les autres au rebours accusent la sagesse ,
Et ce hautain desir qui te fait mespriser :5
Plaisirs , trésors , grandeurs , pour (immortaliser
Et disent : ô chetifs , qui mourant sur un livre.
Penses , seconds Phœnix , en vos cendres revivre .
Que vous estes trompes en vostre propre erreur!
Car , et vous . et vos vers , vivez par procureur. au
Un livret tout moysi vit pour vous , et encore ,
Comme la mort vous fait, la teigne le (levure.

REMARQUES.

celles de 16:4, :616, 1617 , 1625, 1636 et 1642.
Ciest la leçon que j’ai conservée.

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

si tu crois ressembler un ange
Quand tu consultes ton miroir ,
Va-t-en dans les iles du Gange ,
Où l’on peint les anges en noir.

VERS 22. Comme la mort vousfait, la (digne [r
dévora] Le sens de ce vers a paru embarrassé aux
commentateurs. Hauteur a voulu dire , que la
teigne dévore le livret, comme la mortfait à vous;
ciesl-È-dire , comme la mon vous dévore. Celle



                                                                     

60 s A T y a s v.
Ingrate vanité , dont "nomme se repaist ,
Qui bâille apres un bien qui sottement luy plaist!

Ainsi les actions aux langues sont sujettes. a5
Mais ces divers rapports sont de faibles sagettes ,
Qui blessent seulement ceux qui sont mal armez;
Non pas les bons esprits , à vaincre accoustumes ,
Qui servent , avisez , svccque ditTereuce , ,
Séparer le vray bien du fard de llapparence. 30
C’est un mal bien estrange au cerveau des humains ,
Qui , suivant ce qulils sont , malades ou plus sains ,
Digerent leur viande , et, selon leur nature ,
lls prennent ou mauvaise ou bonne nourriture.

Ce qui plais: i llœil sain , 05eme un chassieux , 35
Lleau se jaunit en bile au corps du bilieux.
Le sang d’un hydropique en pituite se change;
Et [latomacbgasté pourrit tout ce qu’il mange.
De la douce liqueur rosoyaute du ciel,

REMARQUES.

façon de parler est familière à notre auteur. (V0 et
le vers 194 de la satire vin, et le vers 98 de rept-
tre u. La teigne est un vers ui ronge les étoffes et
les livres. Ce n’est que dans léditiou de 1608 quion
lit la teigne le dévore. Lion a mis dans toutes les
autres éditions , vous dévore , expression qui pré-
sente un sens très-faux.

Vous 26. .. ..Sont de faibles sagettes.] Flèches :
du latin sagittæ.

Vus 32. Qui , suivant ce gu’iIs sont, malades
ou plus suins.] Edition de l 2 et suivantes, ou
malades , ou sains.

Vans 39. De la douce liqueur msoyante du
ciel.] Rosoyanle : ce mot signifie, semblable à la
rosée . ou tenant de la rosée. Nicot, au mot rosée ,
r1net, herbes rosoyanm, herbæ roscidæ val rom-

enlie.



                                                                     

aATYnE v. 61L’une en fait le venin: , et l’autre en fait le miel. 40
Ainsi c’en Il nature , et Minuteur des personnel ,
Et mon la qualité qui rend les choses bonne].

charnellement ne joindre u’ecq’ Il planté ,

En France , c’est inceste; en Perse . charité. 44
Tellementqn’i tout prendre, en ce monde oh nouuommes,

Et le bien , et le mal , desyenrl du sont: du hommes.
Or , une me tourmenter de divers appuis ,

Quels il: sont aux plus grands, et quels un: Plu! pali:
Je le veux discourir comme je trouve ennuage , 49
Le chemin aloi: nous vient le Hume , et la loinnse ;
E: comme j’ay llesprlt de chimera brouillé ,
Voynnt qu’un More noir m’appelle barbouillé;

Que le! yeux de hivers r’oFcncenl que je lorgne ,
En que les quinze vingts disent que je luis borgne.

REMARQUE&

VERS En France c’est inceste ; en Perse, cha-
rilz’.] Chez les Perses , non-seulement. il n’étoit pas
houleux , mais encore il étoit: permis de se marier
avec sa fille , on sa me, et même avec sa mère.
Artuercès épousavpuhliquemcnt sa fille (PLUT. ,
in Àrlax.) , et. Cam]: se épousa ses deux sœurs.
( HERonoï. , in Tha in.) Voyez Alezand. ab
Alex. gardai. dier. , l. 24, et ibi Tiraq. Plusieurs
autres peuples ont pratiqué le même usage : Jus-
que-là que les Incas , ou rois du Pérou. ulépou:
soient que leurs sœurs , de peur que le sang du so-
leil , dont il: se disoient issus , ne fût corrompu par
le mélange alun sang étranger. Hisl. des Incas,
par Garcilasso de la Véga.

V255 54. Et que les quinze vingts disent que je
suis borgne.] Les Quinte-Vingts, hôpital fameux
de Paris fondé par saintLouis , pour trois cents
aveugles.

6



                                                                     

67. . s A1- Y n a v.
(Test ce qui me desplaisl. , encor quejinye appris , 55

En mon philosopher , (ravoir tout à mespris.
PenseHu qui": page!" un homme a bonne grue ,
Qui dans le Four-I’Evesqne entherine sa grace ,
Ou Parure qui poursuit des abolitions ,
De vouloir jetter liœil dessus mes actions T 6o
Un luisit: , un usurier , qui par misericorde,
Par argent , ou faveur, s’est sauvé de la corde!
Moy , qui dehors sans plus , ey veu le Chaude! ,
E: que jamais sergent ne saisit au culer ;
Qui vis selon les loix , et me contiens de sorte 65
Que je ne tremble point quand on heurte à in: porte ;
Voyant un président le cœur ne me lreulult,

REMARQUES.
.

Vins 55. c’est ce qui me desplaistu ..] Édition
de 1608 : c’est ce qui m’en despIaisl.

VERS 58. Qui dans le Foursl’Evesque althérine
sa grima] Qui poursuit lientérinemenl de ses lettres
de grâce. Le For-l’Evêque , ouI comme on disoit
anciennement , le Four-l’Évêque , Forum epLscopi,
étoit. le siége de la juridiction épiscopale de Paris.
Il y avoit. aussi une rison; mais cette juridiction
fut réunie au Châtelît avec les autres juridictions

articulières de la ville , en 167â. et lion fit du
intiment une des prisons royales. eau François de

Gondi , ramier ,archevê ne de Paris, fit bâtir .
en 1652. e For-liEvêque. a partie de ce bâtiment.
quiservi! long-temps delieu de réclusion aux dé-
tenus pour dettes , et aux acteurs que l’on vouloit
Punk . existe encore rue St.-Germain l’Auxerrois.

Vans 63. Moy qui dehors , sans plus , a?» un:
le Chaslelet.] C’était une des prisons de Paris que
l’on dit avoir été bâtie du temps de Jules César , et
qui étoit. une des portes de la ville. Il existoit sur la
rive droite (le la Seine, au hou! du Pont-au-Chango.



                                                                     

s .s r r a i; v. 63
E1 le peur diun prevosl. ne m’enleille en surnull. z
Le bruit diane recherche au logis ne mllrreilc ,
Et nul remord fascheux ne me trouble la leste; ’n
Je repose la unie! sus l’un et Faune flanc ,
Et. cependant, Bahut, je suis dessus le une.

Scaures du temps présent . hipocrites sucres :
Un Claude effrontément. parle des adultcres;

REMARQUES.

VERS 73. Sourires du temps présent, bipennes
sc’veres. Les éditeurs de toutes les éditions qui ont
suivi celle de 1603, ont mis , les uns Sçnurez , les
autres Si ores au temps présent. Marcus Emilius
Scanrus , sénateur romain, étai! un fin hypocrite ,
et savoit habilement cacher ses vices. Æmilius
Scaums , homo nobilis . impiger, factieux, quid":
potenliœ, honoris, divitiarum : cœlerum vitiu sua
munie accultuns. SALLUSTE , Bell. Jugurth.

Nonne igilur in" ne muid: vilia ullimnficlo:
Contemnunl cauror, et surlignas remordent?

va’u. , ne. n , v. 34.

Vans 74. Un Claude qfiivmtement parle de: ad" I-
[cres-

gui: lulu-i! Grnccho: de reditione (11107511181?
ni: cœlum terri: non miment . et mure calo,

M ur dùpliceiu Verri , homicida Miloni P
C Odin: annal macho: ? etc.

Juviir. , m. n , v. 24.
I’uhlius Clodius fut soupçonné d’adultère avec Pom-

peia , femme de César, et dlincesle avec ses propres
sœurs. 01011111: .. .. infumi: eliam safaris stu-
pre , et «du: inceni relu , 0b initum , inter reli-
giosùsima populi romani sacra. adullerùlm.
Yen. PAT. , lib. Il.



                                                                     

64 S A r y r. e v.
Milan sanglant encor reprend un Issmin ; 75
Guet-c, un sédiüeux; et Verre: , le larcin.

Or pour me], tout le nul que leur direoure m’objele ,
(Test que mon humeur libre h l’Imour est nujete ;
Que jlayme me: plaisirs , et que lei pulse-tempo
Des amour: m’ont rendu grison Ivan: le temps; 80
Qulil est bien nul-aisé que jaunir je me change,
Et qu". fait"; ùçonl un jeunesse le range.

Mon oncle m’a conté , que montrent i Renard
Ter vers esüncelnnu et de lumiere et En: ,
Il ne Iceut que reprendre en ton apprenüulge , B5
Sinon qu’il le jugeoit pour un poète trop "se.

E: ores nu contraire , on m’objecte i palmé,
Le! humeur. qu’en ta muse , il eut bien "abordai.
Aussi je tale-merveille, au feu que tu ruelles ,

REMARQUES.

Vans 75. Milan sanglantmor.....] Milan , meur-
trier de Clodius. Cicéron fit un plaidoyer pour le
défendre.

VERS 76. Gracia un se’düieuæ..,..] Onprononce
Gracque. Les deux frères arnaches , étant tri-
buns du peuple , périrent dans les séditions qu’ils
avoient excitées au sujet des lois agraires.

Ibid. .....Et Verre’s , le larcin.] Quintus Verres,
étant questeur en Sicile, avoit pillé cette riche
province. Tout le monde connaît les Oraison: de
Cicéron coutre Verres.

VERS 77 et 78. Tout le mal que leur discours
m’objele. ......4 l’amour est mjete.] Édition de
1608, m’objeue , sagette. Peut-être lenteur avoit-
il écrit, m’objecta, rageas, ou miracle , car c’est
ninei qu’il écrit ces mots partout ailleurs.

VERS 83. Mon oncle...] L’abbé Des Portes.



                                                                     

s A T Y Il E v. 65
Qu’un esprit si nuis ail des fougues si belles z go

. Car je tien, comme lu, , que le chaud élément,
Qui donne ceste pointe nu vif entendement ,
Donc la verve slmbauflie et l’enflame de tous ,
Que ce feu du: le ciel sur des ailler l’emporte;
Soit le menue qui rend le poète ardent et chaud , 95
Sujecl i les plnilir! , de cour-se si lnul ,
Qulil mesprise le peuple, et les choses communes ,
Et bravant les faveurs , se moeque des fortunes :
Qui le fait, denbnuchè , freneliqne , reluis! ,
Porter Il teste buse , et l’esprit du. le vent ; flou
Esguyer Il fureur parus, de! précipices,
El plus qu’à la raiaou sujets à les caprices.

Faut il doncq’ à purent festonner si je luis
Encliu à des humeurs qu’esviter jcine puis; 105
0l: mon (empennaient mal-gré me, me trempent ,
E: rend la mm faible a. la nature en (une?

annulons.
Vus 92. ......lu véfenlendemenq Suivant Pédi-

lion de 1608, beaucoup mieux que . En ce! enlai-
demenl , qu’on lit dans celles de 1612. 1613 , I614
et autres , juaquee a celle de 1642. qui vivoit rélabli
la bonne leçon.

VERS Soit le mesm..... Es! le même.
Vins 97. Qu’il mesprise le peuple , et le: choses

communes.]

Odi ymplmnum Vulslfl.
Bonn: , l. au , ode 1.

Ü

Vans Et brumant lesfaveurx...] Celle leçon,
ni m’a paru la meilleure , est celle de llédition
aile en [608. Dans toutes les autres il y a , en bra-

vant. »



                                                                     

66 s A :r v n E vi.
Mai: que ce mal me dure , il est bien mal-aisé.
Uhomuie ne se plain. pas d’une toujours fraisé.
Chasque âge s ses façons, et clamse de suture ,

’ De sept sus en sept un , nostre tempernture : s su
Selon que le soleil se loge en ses maisons ,
Se tournent des humeurs ainsi que nos saisons.

REMARQUES.

Vus 108. L’homme ne se plais: pas d’âne tou-
joursfraise’J La mode de porter une fraise au cou
a duréjusque vers l’an 1630. Ensuite on commença
à porter des collets, ou rabats, auxquels ont enfin
succédé les crantes. Dans l’édition de 1617 , et dans
celle de 1666 , on litfrise’, l quoi l’on peut rappor-
ter le vers 13 de la douzièmepsatire :

S’il n’est lion courtisan , un: frisé peut il astre.

Vus 109. Chasque âge a ses façons , et change
de natrum] De nature : c’est ainsi qu’on lit dans les
éditions de 1612 , 1613 et suivantes.jusqu’à 1642.
La première, faite en 1608, dit la nature. ce qui a
été suivi dans les éditions de 1642. 1655 , etc. L’une
et l’autre leçon ont un sens : mais le premier paroit
préférable.

Vus no. .....Notre température] Notre tempé-
lrament. Louis Guyon. dans ses diverses leçons ,
tous. 11,1. A. ch. 30. Les nulles diversités de pas-
sions ne procédant (l’ai leurs ne de [a diversité
des venins de ces animaux , au a: diverses tempé-
ratures des patient.

VERS 1 11. Selon que le soleil se loge en ses moi-
son3.] Dans les douze signes du zodiaque. Malfierlie
a dit d’une belle dam ’

Certes , Feutre soleil, d’une erreur vsgabonde ,
Court inutilement (hm ses douze nuisons :
C’est elle, et non pas lui. qui hit sentir su monde

, Le clslnge des saisons.



                                                                     

sur x M2 v. 67Toute chose en vivent Ivecq’ Page sikhe.
Le desbancllè se rid de: sermon: de mon peu ,
El dans vingt et cinq gus van-ut à ne changer , n :5
Retenu , vigilant , soigneux , et man-5er ,
De ce! meunier discours ne; fils il Idmonnesle ,
Qui ne [ont que sien rire et qu’en hocher la teste.
Chaque 33e l ses humeurs , son 50ml. et se! pllllir:,
Et commùosxre poil blmcbiaseul nm. (luira. ne

Nature ne peut: pu lige en Pige confondre z
L’enf-nt qui sçail dele demander et remoudre ,
Qui mqune assurément la terre de le: pas ,
Avecquer ne! pareils ce plain en m cuba z né
Il fuit, il vient , il perle , il pleure, il "me (Fuite ,
Sun raison. d’henre en heure , il ferment , et s’apaile.

REMARQUES.

Vus [13. Toute chose en vivant avecq’ [âge
s’allère.] Aveczf l’âge : "ai conservé cette leçon,

qui est dans les éditions (le l608 et 612. Celle de
1613 . et toutes les autres, portent , l’amc.

VERS "9. Chnsque âge a se: humeurs... ..] Des-
cription des quatre âges de llhomme : lienfance , la
jeunesse , lige viril et la vieillesse.

Ælalil cujurque nolandi un! tibi mores; V
JIolIilibxuqua liner naturi: dandin. et 4mm.

HOIACI , A" poétique , v. 156.

(Îbaqne âge a ne! phisin , son esprit et les mœurs.
BBILIAU , Art poétique , chant lll.

Vus 122. L’enfant quisçait desja.....]

Raider: qui voeu jam un puer, et parie cerf»
Signal barnum, seuil par-[bru colludere, et :mm
Colligil a: punit remué, et maman in koran

HOIAEE, du por’lique , v. 158.



                                                                     

68 un": v.Croissant lige en avent , sana soin de gouverneur ,
Relevé , courageux ,Aet cupide d’honneur ,

Il se plein aux cheveux , aux chien! , à le campnigne ;
Facile en vice, il liait la vieux et let delà-igue : 130
Rude à qui le reprend , permien: i son bien ,
Prodigne, dupenlier , il ne connue rien;
Hannin , audacieux , courailler de on mame ,
Et d’un canr alanine le heurte in ce qu’il qui. 134

L’âge an loin se tournant, homme fait , il enquiert
Der biens , et des ais, si le tempe le requiert;
Il manque le. disconrl , comme sur un thune;
Subtil , ambitieux, l’honneur il idolatre :
S’en esprit avili provient le repentir ,

REMARQUES.

Vus 127. Croissant l’âge en avant .....]

Imberbir Juvani: , tandem custode remua,
Gamin qui: ranibwque, et apr-ici gramme rami :
Cereu: in viliumflecti , monitoribus taper,
Utilium tu provù’or, prodigut un) ,
Sublimir, eu durque, et unau: ralinquere punit.

Idem.

Vans. 130. ....’.Et les desdaigneJ Avant Regain
et de son temps encore on écrivoit campaigne pour
campagne , mantaigne pour montagne ; reste à
savoir comment on prononçoit ces mots. La rime
indiqueroit ici que l’on disoit campaigne , autre-
ment il faudroit que l’on eût prononcé dédngne et
dans la satire suivante, vers 37, Regnier fait rimer
ce mot avec Sardaigne.

Venu [35. L’âge au soin se tournant ..... ]

Conversir nudiù , au: , animurque virili:
granit ope: , et amicitia: , intervit honori t

unifilaire: cavet, quad "la: "lulu" honni.
Ide u.



                                                                     

s A T v a E v.Et se garde d’un lieu dificile à sorlir. ’ 1 fia
Maints fun-heu: Incidens surprennent sa vieillesse :

Soit qu’uvecqu’ du soucy’geiguent de le richesse ,
Il s’en defl’eud l’usage, et craint de s’en servir ,

Que tout plus il en a , moins s’en peut assouvir ;
Ou soit qu’avecq’ froideur il in: toute chose , 145
[imbécile , douteux ,’qui voudroit , et qui n’ose ,

Dilayant , qui tousjours a l’œil sur I’eveuir ,

De leger il*u’eapere, et croit au souvenir :
Il perle de son tempe , dilIiciIe et severe ,
Censuraut le jeunesse une des droieu de pere , 150
Il corrige , il reprend, hargneux en ses façons ,
Et veut que tous ses mon soient autant de leçons.

Voyln doucq’ , de par Dieu , comme tourne la vie .

Ainsi diversement en: humeurs asservie , 154
Que chnsque âge départ à chasque homme en vivant ,
De son temperemment le qualité suivant.
thnuy qui , jeune encor’, en me! plaisirs m’esgeye , ,
Il faudra que je change, et malgré que j’en aye,
Plus soigneux devenu , plus froid , et plus rassit ,
Que mes jeunes pensers cedent aux vieux soucis; 160
Que j’en paye l’escot, remply jusqu”! Il 89’s? y

n e M A11 Q u e s.

Vus 141. Maintsfascheuz- accidens.....
Multu renom circumveniunt incommoda : vel quint

nant, et inventir mixer abttinet, ac timet un :
et quôd rer alune: timidè gelidèque minimal,

Dilalor, rye Ion u: , inerr , uvidwquefuturt’:
Dficili: , queruliu , laudntor tempori: cati
Se puera , armer cartigatorque minorant.

Idem.
VERS. 1 . DÎIIIJ’EIIL.....] Cherchant des délais,

retardant. u lutin dilatare.
Vins 161. Que j’en paye l’ami, ....] Façon de



                                                                     

7" SATYRE v.
Et que jien rende un jour les une! à ninct George.

Mais de ces discoureurs il ne s’en trouve point,
Ou pour le moim bien peu , qui cognoiuent ce point.
EFrontea , ignorons , n’ayons rien de solide , 165
Leur esprit prend l’essor ou leur langue le guide ;
Sans voir le fond du soc ils prononcent rams; ,
Et rangent leurs discours au point de l’interest.
Pour exemple parfaite ils n’ont que llappArcnce :
Et c’est ce qui nous porte à ceste indiflërence , ne
Qu’ensemble l’on confond le vice et la vertu ,
Et qu’on l’estime moins qu’on u’estime un festu.

Aussi qu’importe-il de mal ou ne bien faire ,
Si de nos actions un juge volontaire ,
Selon sel appétits , les décide, et le! rend 175
Diguea de récompense , ou alun supplice grand 1’

REIARQUES.

parler proverbiale , qui signifie , porter seul la peine
d’une jolie faite entre plusieurs. Celui qui régale

aie l’écot de ceux qulil a invités. Quej’en paye;
a dernière syllabe de ce mot . paye , étant une

voyelle muette, devoit être élidée avec une autre
voyelle , au commencement du mot suivant. (Voyez
la note sur le vers 59 de la satire 9. )

Vus 162. Et que j’en rende un jour les arme:
à saine! Georger.] Rendre les armesà saint Geor-
ge , expression proverbiale. Les légendes racontent
que saint George, chevalier de Gappadoce. après
divers v0 a es, (arrêtai Silène , ville de Libye,
qui étoit in estée par un dragon épouvantable. Ce
cavalier armé de 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 Pellet
d’une puissance invisible et surnaturelle, et se laissa
conduire sans résistance : de sorte qu’il rendit, pour
ainsi dire, les armes 11min: George. .Ce fait mira-



                                                                     

sinua: v. 7,Si tousjours nos amis , en bon sens les expliquent,
Et si tout au rebours nos haineux nous en piquent .’
Chacun selon son gonst s’obstine en son parlv ,
Qui fait qu’il n’est plus rien qui ne soit persiertv. 181)
La vertu n’est vertu , l’envie la dessuisc , I
Et de bouche, sans plus, lcvvulgaire la prise.
Au lieu du jugement , resnent les passions ,
Et donne l’interen , le prix aux actions.
Ainsi ce vieux teneur , qui n’ugu’eres i Romr 185
’Gouvernoit un enfant et faisoit le preud’hommc .

Contre-carroit Caton , critique en ses discours ,
Qui toujours rechignoit , et reprenoit toujours :
Apres que cet entant l’est fait plus grand par Pige ,
Revenant ’a la cour d’un si lointain voyage, 190
Ce critique , changeant d’humeurs et de cerveau ,
De son pedant qu’il fut , devient son moquerean.

O gentille vertu qu’aisèment tu te changes!
Non, non , ces actions mitent des louanges :
Car le voyant tout seul qu’on le prenne a. .6!!!)nt , 195
ll (lira qu’icy bas l’homme de jugement "
Se doit accommoder au temps qui ln, commande , l
Et que c’est ’a la cour une vertu bien grande.

Doneq’ la mesme vertu le dressant au pouletV

v n n M A no u F. s.
culeux est cité sous l’empire de Dioclëtien , en
l’année 299 de Jésus-Christ.

Vans 192. .....Dtvienl son maquereau.] Devin!
édition de 161 et toutes les suivantes. Le commen-
tateur de Rabe ais croit que Maquereau. et Maque-
relle se disent peut-être par corruption , pour
Mercureau, et Mercurelle, comme qui diroit un
etit Mercure. (Note 5 sur le ch. 22 du liv. n de
abelais.
VERS 199. 4....le dressanl au pouleL] (Voyer la

Hale sur le vers 125 de la satire un.



                                                                     

72 SATYRF. v.
De vertueux qu’il fut, le rend Dariolet. aco
Doucq’ ’a si peu de frais , la vertu se profane ,

Se deipise , se masque, et devient cpurlisune ,
Se transforme aux humeurs , suit le cours du marché,
Et dilpence les gens de blasme et de peché.

Perce des siccles vieux, exemples de la vie , :05
Digues d’entre admirez d’une honorable envie,

( Si quelque beau desir vivoit encor en nous)
Nous voyant de lia-haut , perce, qu’en dites vous 1’

Jadis de vo’stre Iempldi vertu simple et pure , . A
Sans lard, sans fiction , imitoit sa nature , . ne
Austere en ses façons , severe en les propos ,
Qui dans un labeur juste esga’oit son repor ,
D’hommes vous faisant dieux , vous paissoit. d’ambroaie ,

Et donnoit place au ciel i vostre fantaisie.
La lampe de son front par tout vous esclairoit, :15
Et de toutes frayeurs vos esprits assenoit;
Et sans penser amibiens ou le vulgaire pense ,
Elle estoit vostre prix et vostre récompense :
ci. la nostre aujourd’huy qu’on révere iey bas ,

Va la nuict dans le bal, et danse les cinq pas, un

R E H A R QI] E S. l
Vus 206., "un raid Dariolet.] Dariolelle

confidente d’hlisenne , dans l’JmadiJ, a fait nom-
mer Dariolettcs toutes les confidentes et entremet-
teuses d’amour. Scarrou dans le livre rv de son
Virgile travesti , a dit de la sœur de Bidon ,

È’en un cas de nécessité,

e eût tu dariolette.

Vus un). .....Imitoit sa nature.) La nature..

Yin: .....l5’l dans: les cinq pas.] Sorte de
danse, qui est décrite par Autonius de Arena , dan



                                                                     

SATYRE v. "3Se parfume , se frilc , et de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
Fait crever les muraux en chassant aux furcsls :
Court le faquin, la bague’, escrime des fleuret» : 224

REMARQUES.

son poème macaronique sur la danse , chapitre Quo!
passihus duplum esse (lebel.

Sed tabor ne opus tu pas-tu: cognai-cars ennemi ,
Nain panmfiunl ordine quinqua: me.

Et dans le chapitre intitulé : Modus dansantli brune
los r

1px: modis branla: deba- danmre duobu: ,
Simple: et duplo: mu: habere :olet.

Sed branla; duplox, plus." libi quinqua [abonni ,
Tresfac nvanlum , :ed reculando dual.

VERS 22L ..... Et de façons nouvelles.] Éditions
de 1613 , 1614 et autres , desfaçans nouvelles.

VERS 223- Fait crever les courtauz...] On ap-
peloit ainsi les chevaux et les chiens à qui on avoit
coupé la queue.

. . . . . . . . Nu": mihi curie
Ire lice! mule.

Ronce , liv. l , su. v1, v. 104.
Vans 224. Court lefaquin , la bague ..... ] Exer-

cices de manège que l’on pratiquoit dans les jeux ,
fêles , tournois et carrousels.

Lefaquin est un fantôme, ou homme de bois ,
contre lequel on court Pour llaueindre avec une
lance. Cette figure est plantée sur un pivot mobile ;
et quand on ne llatteint as au milieu, elle tourne
facilement , et frappe e cavalier dlun sabre de
liois, ou dlun sac plein de terre , qui est attaché à le
main de cette figure z ce qui donne à rire aux spec-

a
l



                                                                     

74 sir": v.Monte un chu al de bois . fait dessus des pommades.
Talonne le genêt , et le dresse aux passades ,
Chante des airs nouveaux , invente des baleu ,
Sçail (serin et porter les vers et la poulets;
A llœil lousjours au guet pour des tours de souplesse ,
Close sur les habits et snr la gentillesse, ,30
Se plais! a [entretien , commente les bons mols ,
Et met a miasme prix les sages et les sots.

Et ce qui plus cncori mlempoisonne (le rage ,

n EMARQUES.

meurs. On l’appelle aussi quintuine; mais la qui"-
lame est plus proprement un écusson , ou bouclier
mobile sur un pivot . qui initia peu près le même
effet. Au reste , depuis l’invention des armes à feu ,
la lance ayant été bannie des vérilablcs combats,
ou ne s’exerce guère plus aux courses de bague , eL
du faquin ou de la quintaine, ces jeux n’ayant été
inventés que pour mesurer les coups de lance. ’

VERS 225. .....Fnitdessus despommadem] Autre
exercice de manège; qu’onvappellc , voltiger sur
le cheval de bois. Pommade est un saut que l’on fait
en tournant sur le cheval de bois, et en appuyant
seulementla main sur le pommeau de la selle: ce
quilia fait nommer ainsi. Quelquespuns écrivent
paumade , parce que ce tour se fait sur la paume
de la main. l’emmène.

Vans 226. Talanne le 627161.... 1Espèce de che-
val venant d’Espagne; c’est pourquoi ou dit ordi-
nairement un genêt d’Espagne, de l’espagnol gi-
nele. Notre ameuta pourtant dit, genêt de Sar-
daigne , dans la satire 6, vers 38.

Vus 233. E! ce qui plus encorJ m’empoisonnr
de mgr-.1 1625, In rage. 1616, et 1617. Et qui (le
plus cnror’m’cnljmisnnne In rayai .



                                                                     

SATYKE Î. -ILiv

Est quand un charlatan relcvc son langagr,
Et de coquin , faisant le prince revesiu , 25’:
Bastit un parauimphe à sa belle vertu ;
Et qnlil men crocheteur , ny tonnant «le boutique ,
Qui n’estimc a vertu Part ou sa main s’aplique;
Et qui paraphrasant sa gloire et son renom ,
Entre les vertueux ne vueille avoir du nom, 240

Voila comme a prestant-chacun lladulterisc ,
Et forme une vertu comme il plais! i sa guise.
Elle est comme au marché dans les impressions:
Et s’adjugennt aux taux de nus allouions ,
Fait que par le caprice , et non par le merile , a;
Le blasme, et la louange au huard se debile;

U1

REMARQUES.

VERS 236. Bastit un paranimphe... .] Dans la
faculté de théologie , et dans celle de médecine ,
à Paris , avant que de recevoir les licenciés . on fait
le paranymphe; c’est-à-dirc, un discours qui con-
tient reloge ou le caractère personnel de chaque
bachelier ; quel uefois aussi on y dit des choses
très-piquantes. ËEÜB cérémonie, dit-on , est une
imitation (les pornnymplzes, qui se faisoient an-
ciennement dans les noces, où lion louoit les époux.
Diantres croient que les 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 dîme manière extraordinaire, essuyât du-
rant trois jours entiers les railleries du peu le, et
même des honnêtes gens. La modération et a fer-
meté contre ces soi-les dlinsultcs , étoit le prix au-
quel on mettoit le manteau philosophique.

Vans 241. Voila comme à présent chacun l’a-
dulterise.] Adulte’fiserla vertu t expression propre
à Regnier , pour altérer , abâtardir. .



                                                                     

76 s s A T Y a r: v.
Il peut un jeune sol , suyvant ce qu’il conçoit ,
Ou ce que pur ses ycux son esprit en reçoit ,
Donner son jugement , en dire ce qusil pense,
En meure sans respect noslre honneur en balance. 250
Mais puis que c’est le temps , mesprisant les rumeurs
Du peuple, laissons-li le monde en ces humeurs;
Et si , selon son gout, un chacun en peut dire ,
Mon sous! sen, Bahut, de En faire qu: rire.



                                                                     

A MONSIEUR DE BETHUNE,

EsTANT AMBASSADEUR POUR SA MAJESTÉ,
A ROME. (I)

SATYRE VI.
BITIUSI, si la charge cil ta vertu s’amuse,

Te permet cscouler les chansons que la musc ,
Dessus les bords du Tibre et du mon: Palatin ,
Me fait dire en français un rivage latin,
Où , comme au grand Hercule l la poitrine large , 5

REMARQUES.

(x) Philippe (le Béthune , baron de Selles et de
Charost , chevalier des ordres du roi , fut nommé.
en 1601 , ambassadeur à Rome , où il demeura ’us»
ques au6 juin 1605. Il avoit été ambassadeur en
Écosse, et il mourut en 1649 , âgé de quatre-vingt-
quatre ans. Regnier composa cette satire à Rome ,
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.

VERS 3. Dessus les bords du Tibre et du mont
Palatin.] Ou dit bien les bords d’une rivière; mais
nnn pas , les bord: d’une montagne

VERS 5. Où , comme au grand Hercule.....] Jiai
conservéla leçon de lle’dition de 1608. au grande
Hercule. Ou lit dans toutes les autres un grand
Hercule. Regnicrparoîl slêtre emparé en cet endroit
d’une comparaison cmylc ée par Ronsard dans son
Bocage royal , adressé à enri tu.

Quand Hercule ou Atlilas ont chargé sur l’échine
ne ce grand univers la pesante machine ,

y.

il"



                                                                     

78 SA’l’ïntl vu.
Noslrc Atlas de son faixlsur ton (lus se deschargr,
Te commet de l’estat l’entier gouvernement ;
Escoulc ce discours tissu bijarrement,
0h je ne prétends point escrire ton histoire.
Je ne veux que mes vers s*houoreut en la gloire ,0
De tes nobles nyeux , dont les faits relevez ,
Dans les cœurs des Flameus sont encore gravez ,
Qui tiennent a grand-heur de ce que tes aucestres ,

REMARQUES.

Que de col et de teste , et de bras bien nerveux ,
Se bandent sans le faix, qui tomberoit sans eux ,
Si quelque fâcheux sot arrivoit d’aventure,
Qlll vinst les amuser dione longue escriture,
Ou d’un mai re discours , soit en prose ou en vers,
OFenseroit- pas contre tout llunlvers Ï
VERS 8. .Tissu bijarremenlJ Ce dernier mot

est ainsi écrit dans la première édition de [608. Il
y a bigarremenl dans toutes les autres, jusqulà celle
«le 1642 , qui dit bigearrement. Dans celles qui
viennent après , on a mis bizarrement, qui est la
prononciation moderne de cc mot.

Vans in. Dans les cœurs des Flamens.....] La
maison de Béthuuea ris son nom de la ville de
Béthune dans l’ArtoisÆIne fille de cette illustre mai-
son . mariée à un comte de Flandres , fut mère de
Robert ln , dit de Béthune , qui fut aussi comte de
Flandres, au commencement du quatorzième siècle.
Ciest pourquoi notre auteur dit que les ancêtres de
M. de Béthune ont été les maîtres des Flamands ,
qu’il écrit Flamens suivant llusage de ce temps-là.
Nicolas Rapin, dans une imitation de la première
ode d’Horace , dit à M. le duc de Sally :

Race des ducs de Flandre , illustre de Béthune ,
0 Ylmuueur et l’appuy de un foible fortune! etc.

VEns I3. Qui tiennent à grand-heur ] Toutes
les éditions, tant celles qui ont Été rnIlPs pendant



                                                                     

SA T Y K Il V I.

En armes silurien, furent jadis leur: maislres.
Ny moins, tomme ton frère, aydè de la se!!!» , l

Par force et par conseil, en France a combatu
Ces avares oyseaux. dont les grifl’es gourmandes .
Du bon [’0’ des François ruvissoient les viandes z

Suject trop haut pour moy , qui dey sans m’as-rer ,
Au champ de sa valeur , le voir , et l’admirer. au

Aussi selon le corps on doit cuiller la robe z
Je ne veux qu’à me: ver! mitre honneur se desrobc ,

79

:7

REMARQUES.

la vie de l’auteur, que les autres, disent à grandeur;
mais jiai cru que , pour rendre au texte sa véritable
leçon , il falloit mettre à grand-heur; deal-Mire ,
à grand bonheur; quoique l’autre leçon ne soit pas
absolument mauvaise.

VEns 15. 1V] moins, comme lonfrère.....] Maxi-
milien de Béthune, marquis de Rosni , surin-
tendant des finances, frère aîné de.PlluiPPe , à qui
cette satire est adressée. Le marquis de Rosni fut
fait duc et pair en 1606, sous le nom de duc de

Sally. .Vans x7. Ces avares oiseaur.....] Le marquis
Rosni , surintendant des finances , avoit réprimé
liavidile’ et les chcussions des gens d’affaires , com-
parés ici aux harpies , monstres, toujours affamés.
On lit dans les mémoires de ce ministre , que la
recherche des Finances fut continuée tonic Fanne’e
1604 , et enfin terminée en une composition , cantre
son avis. Mém. de Sully, part. 1V. cl]. 46, p. l67.

Vans 20. du champ de sa valeur , le vair e!
l’admirer.) La voir, dans taules les éditions qui
ont précédé celle de 1645.

Vus 22. Je ne veux qu’à mes vers voslre honneur
se desrobe.] Je ne crois point avoir trop osé, en
niellant , voslre honneur , au lieu de naslre , qui



                                                                     

80 s A r ï n E v r.
Ny qu’en tissant le fil de vos faits plus qu’hnmains,
Dedans ce lnbiriutlle il m’esclnpe des mains.
On doit selon la force entreprendre la peine , 25
Et se donner le ton suivant qulon a d’hnleiue :
Non comme un fol , chanter de tort et. de travers.
Laissant doueql aux sçavans à vous peindre en leurs vers,
Haut esleves en l’air sur une aisle dorée ,

Digne; imitateurs des cursus de Borée : 30
Tandis qu’à mon pouvoir mes forces mesurant,
Sans prendre ny Phœbusv ny la musc à garant ,
Je suivray le caprice en ces pais estranges;
Et sans paraphraser tes faits et tes louanges ,
Ou me fnntasicr le cerveau de soncy , 35
Sur ce qu’on dit de France , ou ce qu’on voit icy;
Je me desclnrgeray d’un faix que je desdaigne ,
Suflisant de crever un genêt de Snrdnigue ,
Qui pourroit defnillnut en sa morne vigueur ,
Snornmber sous le faix que j’ay dessus le cœur. 4o

n 1-: M A n Q u r: s.

est dans tontes les éditions, et que j’ai regardé
comme une faute d’impression. Boileau a dit d’une
manière plus nelte , plus noble et plus énergique,
en parlant au roi :

-. . . . . . . . . . . Etmnmusetremblante,
Toucbaut i tes lauriers, craindroit de les flétrir.

Vans 30. .....Des enfuit: de Harem] Zétès et Ca-
lais. fils de Dorée, dieu de la bise ct des frimas .
avoient des ailes comme leur père , et s’élevaient en
liair avec beaucoup de légèreté. Ils suivirent: les
Argonautes à la conquête de la toison (For; et , pen-
dant le vo age , Zétès et Calaïs délivrèrent Pbiuée
de la persecution des harpies.

VERS 38. .....Un genêt de Snrdaigne.] On dit A
[impurs un genêt d’Espngne, ct notre auteur est



                                                                     

sarrau v1. 8xOr ce n’est point de voir en regne la sottise .
L’avarice et le luxe entre les gens d’église,
La justice ’a l’ancan , l’innocent oppressé;

Le conseil corrompu , suivre l’interessé ç

Les est!!!» pervertis , toute chose se vendre, 45
Et n’avoir du crédit qu’au prix qu’on peut despcmlre.

Ny moins , que la valeur n’ait icy plus de lien,
Que la noblesse courre en poste a l’Hostel Dieu ,
Que les jeunes oysifs aux plaisirs s’abandouncnt , 49
Que les femmes du temps soient à qui plus leur donnent.
Que l’usure ait tr0uvé (bien que je n’ay dequoy,

Tant elle a bonnes dents) que mordre dessus mny.
Tout cecy ne me pet: , et l’esprit ne me trouble.

Que tout s’y pervertisse , il ne m’en chaut d’un double.

Du temps, ny de l’estat, il ne faut s’aflliger. 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 ,

Il E M A R Q u 1-: s.

le seul qui ait dit un genet de Sardaigne. ( Voyez
la note sur le vers 226 de la satire v.)

Les chevaux sardes sont remarquablement petits ,
ct cette circonstance explique l’intention de Regnicr.

Vans 46. ..... Despendre , pour dépenser. Vieux

mot. ,VERS 56. Selon le vent qui fait.....] Edition de
1642 et suivantes : qu’ilfizil.

Vans 5 . Mais ce dont je me deuts...] On lit,
donlje m af ige, dans l’édition de 1642 et autres,
Peuls , de linfinitif douloir, avoir douleur.

Femme se plaint , femme se deult,
Femme pleure quand elle veut.

C’est un ancien proverbe , rapporté par Borel . .ln-
[inuites gauloises.



                                                                     

82 s A 1- i n r: v 1.
Q" il (abandonne un proye aux souris plus cuisans.
"a Ï que ne suis-je roy pour un! ou si: vingts ans l (in
Par un «un public [un irrevocable,
Je, bannirois lihonneur , ce monstre abominable,
Qui nous trouble llesprit, et nous charme si bien ,
Que sans lu, les humains icy ne voyeut rien ;
Qui trahit la nature , et qui rend imparfaite 65

REMARQUES.

Vins 60, Ha l que ne suis-je Puy pour cent ou
SKI-vingts ans I] Ce vers est composé de monosylla-
bes. RABELAIS, l. 1 , ch. "un , que ne suis-je
ml)- de France pour (maire-vingts ou cent ans l

VERS 62. Je bannirois l’honneur.....] Les deux
rallilnli du Maure, poële italien , llun in dishonur
«Icllihonorr. , et liaulre de! djxhonore , ont servi de
modèle à chnier dans cette satire sixième. Comme
les satiresdu Mauro ne sont pas communes enFrance,
j’ai cru devoir insérer dans me: notes le: endroits
du poète italien , qui se rapportentplus précisément
à ceux du poële français , afin que mes lecteurs en
pussent faire la comparaison.

Le Mauro débute par une longue invective contre
les hommes, qui se sont soustraits aux lois pures
et simples de la nature; après quoi il entre ainsi en
matière , au tercet 23:

I’oi harde , prier, dunquz a .mpere ,
Clic (in foui ricco, e grau signor: ,
Malle grau ce" in vifurei vedere.

E prima , endurci de! monda fuore
(Malin com du nui tante pregiala l
Quel nome «ana . du si Chia"!!! Honore.

Factiarei de la [and a la brigala
gaula si lungo errer, qui": puma .

e i cervelli degli huoiyiini invecchialu.
Vins 65. Qui trahi! la nature ..... ]

[urinal ci loglir tif) . du ri Juin,
Tutti piauri, è lulu li dileui .



                                                                     

ss-r y s E v1. 83
Toute chose qu’au goust les délices ont faite.

Or je ne doute point que ces espris bossus ,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yssus
Des sept sages de Grece, à mes vers ne Joliment ,
Et que leurs jugements dessus le mien ne glosent. 70
Comme de faire entendre à chacun que je suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre du Puis ,
De vouloir sottement que mon discours se dore ,
Aux despeus diuu suject que tout le monde adore;
Et que je suis de plus privé de jugement, 75
De t’ofliir ce caprice ainsi si librement :
A toy qui , dès jeunesse , appris en son carole,

a E MA B Q U E s.

Ch: par nôs-Ira usa la nahua cria.
E deli suai muravigliori «IF-Mi

Il Julius-sima grata nejà amura ,
E tutti i maggiar ben toma imperfelli, etc.

Le Manne , tercet 26.
VERS 7 I et 73. Comme defaireentendre à chacun

que je suis Aussi perclus d esprit...]
SE) ehe molli dirai: , eh’îo mina un mono ,

Dieemio me! di’ quel. che :1 soprano,
Si dagua al monda i nom." antithi hanfnuo.

Idem , tireet a].
Ihid. Aussi perdus d’esprit, comme Pierre du

Puis.] C’était un fou courant les rues , qui portoit
un chapeau à un pied, en guise de soulier. Desma-
rets , Défense du poème épi ne, p. 73, maître Pierre
Dupuy, arehiful en robe angue: c’est ainsi qu il
cslqualifié dans les Paradoxes de Bruscnmbillc, im-
primés en 1622, p. 45.

Vans 77 et 78. ....Appris en son escale, As adoré
l’honneurJ J’ai conservé cette leçon, qui est celle des
éditions de 1603 et lôlz. Un lit a adoré. dans celle
de l713 et dans toutes les autres,avanlcelle de i613



                                                                     

81j s A r r n r: v i.
As adore l’honneur , dlecht et de parole;
Qui l’as pour un but saincl , en ton penser profond .
Et qui mourrois plustost que luy faire un faux bond. 80

Je veux bien avoir tort en ceste seule chose.
Mais ton doux miturel fait que je me propose ,
Librement le monstrer a nud mes passions ,
Comme a cil qui pardonne aux imperfections. 8:.

Qulils nlen parlent dourq’ plus, et qu’estrange on ne

trouve ,
Si je liais plus l’honneur qu’un mouton un louve :
Lilionneur , qui son: faux titre habile avecque nous ,
Qui nous oste la vie , et les plaisirs plus doux ,
Qui trahit nostre espoir , et fait que llon se peine
Apres llesclat fardé dlune apparence vaine z
Qui sevre les désirs, et passe mesebamment
La plume par le bec à noslre sentiment;
Qui nous veut faire entendre en ses vaines chimeres ,
Que pour ce qulil nous touche , il se perd, si nos mares ,
Nos femmes, et nos sœurs, font leurs marisjaloux : 95
Comme si leurs desirs dépendissent de nous.

Je pense quant i moy que cet homme fust yvre ,
Qui changea le premier rosage de son vivre ,
En rangeant sont des loir les hommes encartes ,

. R E M A R Q U E S.
Vers 83 et 84. Librement le montrer à nud mes

passions.] Edit. de 1642 , 1652 , 1655 et suivantes :
[Je le montrerù nudioules. aux, mais c’est une cor-
rection moderne. Comme ù cil, pour à celui.

Vans Comme si leurs desirs dépendissent (le
11mm] Ilëpcndisrenl , pour dupendoienl , 1642 ,
1652 cl 1667. Prenoienl ln loi de nous. l655 , pris-
sent la loi.

Vznsg7 et 98.....sz ce!hmnmeflrsl ivre ] Édil.
de 164Z et suivantes : étoit in". L’usage (le son
mure , pour sa manière de vivre.

go



                                                                     

s A r v n E x l. 85
nastit premierement et villes et citez , ma
De tours et de rossez renforça ses murailles ,
Et r’enferma dedans cent sortes de quenailles.

De cent amas confus ulsquirent a llinstaut ,
L’envie . le mespris, le discord inconstant ,
La peur , la trahison, le meurtre , la vengeance ,
L’horrible descspoir , et toute ceste engeance
De maux qu’on voit regner eu l’enfer de la court ,
Dont nu pédant (le diable en ses leçons discourtY
Quand par art il instruit ses escaliers, pour entre mg
(Slil se peut faire) en mal plus grands clercs que leur

montre.
Ainsi la liberté du monde s’envola ,

Et chacun se campant , qui deçà , qui delà ,
De bayes , de buissons remarqua son partage ,
Et la fraude fiât lors fa figue au premier âge.
Lors du mien , et du tien , nasquirent les procez , 115
A qui l’argent départ bon ou mauvais aune-t.

Le fort battit le foible , et luy livra la guerre.
De-la l’ambition (Est envahir la terre ,
Qui. fut, avant le temps que surviendrent ces maux ,
Un Bospital commun à tous les animaux ç un
Quand le mary de Rhée, au siecle (l’innocence ,

05

anuanquzs
VERS 102. ...;,Cent sartes de quenailIes.] [626 ,

quannilles. 1642 et suivantes , canailles.
VERS 108. Dont un pédant de diable....] Ma-

cliiavel.
VERS l l4. Et Iafiiaudefist lors lafigue..i.] [645 .

La nique. Ces deux expressions populaires ,faire
lafigue , ctfnire la nique , sont expliquées par
Furetièrc.

VERS 12L Quand le marida Rhc’e....-] Saturne,
sans lequel fut l’âge dior.

8



                                                                     

86 SATYRE vl.
Gouvernoit douremeut le monde en son enfantas:
Que la terre de soy le froment rapportoit; .
Que le cliesne de manne et de miel deg’outtoit: V la
Que tout vivoit en paix, qu’il n’estoit point d’usures :

Que rien ne. se vendoit, par poids uy par mesures:
Qu’on n’avait point de peur qu’un procureur fiscal

Formast sur une éguille un long procès verbal;
Et se jettant d’agnet dessus vostre personne ,
Qu’un Barisel vous mist dedans la tour de Nonne. [30

4

REMARQUES.

VERS 123. .....I,e froment mpparloit.] 1608.
Lefourment.

Molli paulatim floreseel campus grisai,

El dura quereus surlubunl rouilla niella.
Viaoiu, ès]. tv.

VEns [30. Qu’un Barisel...] A Rome le Barisel ,
Barigello , est un officier dont le soin est de veiller
a la sûreté publique , en faisant arrêter et punir
les bandits et les voleurs. C’est le chef, ou le capi-
taine des sbirres , qui sont des archers. BarigeIlo ,
Cnpüan de’ Birri : Dict. Dalla Crusca.

lbid. .....l’ous 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’ anna-
na, parce que les magasins publics de blé étoient
dans ce lieu-là. Cette tour, située dans la rue de
l’Ours , dell’Ûrsn , assez près du pont St.-Ange ,
fut démolie vers l’an 1690 , et l’on bâtit à sa Place
un théâtre pour les comédiens et les spectacles. Ce
théâtre étoit fameux par sa diSposition , par ses de»
contions et ar ses peintures, mais surtout parla
commodité d y représenter un combat naval sur le
Tibre, qui étoit presqueau niveau et en perspeclii-r
de ce théâtre. Il a été consumé par le feu.
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Mais si tost que le lils le pere dérllassn ,

Tout sens dessus dessous iey se renversa.
Les soucis, les ennuis , nous brouillerent 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’hipocrite [in barbe de paille a Dieu.
L’homme trahit sa foy , d’ail v’indrent les notaires,

Pour attacher au joug les humeurs volontaires.
La faim et la cherté se mirent sur le rang ;

annanques.
VEns 131 . Mais si tas! que Iefils le pare déchassa l

Jupiter détrôna et chassa Saturne son père.
Pol eh’ul patin! ilfigliuol [tille il gouerno,

Ogni ben prima à gli huamini fit tolle ,
E data il mal , che durerù in 21eme.

11. MAUIO , capitole dal DiJhonore, terzetto 4o.

VERS 136. Et l’hipocrilefist barbe de paille à
Dieu.] Selon Nicot , on disoit autrefois : Faire à
Dieujnrbe dejbarre ; Jarbe , pour gerbe, de gar-
Im ; c’est-à-dire , payer les dîmes à son cure’ en
mauvaises gerbes , où il n’y a que de la paille , et
point de grain. Ce proverbe a été corrompu .I en
disantfaire Inn-be de paille à Dieu. (.Voyez Nicot
dans ses Proverbes, p. 18 . col. 2; et l’asquier , l. 8
des Recherches, ch. 62 ; et Ménage, dans ses Ori-
giries.

Vus 137. L’homme trahit safoj.....]
E En legur pût strette il viver niella ,

ennero li dotlori , e li notai, .
Genti , ch’el monda han sont; sopra volta.

. Le Manne , tercet 41.VERS 139. Lafat’m et la cherté"...]

La cumula , lafame. e gliusumi,
E la peste , e la guerra . e li soldat] ,
Ch. dl que! d’altri non si Julian mai.

Idem , tercet 4’).



                                                                     

83 sans: v1.La fièvre, les charbons , le maigre flux (le sang , 1.30
Commencerent d’esclurrc , et tout ce que l’autonne ,
Par le vent de midy , nous apporte et nous donne.
Les soldats , puis après , ennemis de la paix ,
Qui de l’avoir d’autruy ne se saoulent jamais ,

Troublerent la campagne , et saccageant nos villes , 145
Par force en uos maisons violerent nos filles ;
D’où nasqnit le bordeau qui s’eslevant debout ,

A l’instant , comme un Dieu , s’estcndit tout par tout ,
Et rendit , Dieu mercy ces fièvres amoureuses ,
Tant de galants pelez , et de femmes galeuses , 150
Que les perruques sont , et les drogues encor ,
(Tant ou en a besoin) aussi chercs que l’or.

Encore tous ces maux ne seroient que fleurettes,
Sans ce maudit honneur, ce conteur de sornettes , 154
Ce fier serpent, couve un venins sous des fleurs ,
Qui noye jour et nuict nos esprits en nos pleurs.
Car pour ces autres maux, c’estoieut légeres peines,
Que Dieu donna selon les faiblesses humaines.

Mais ce traistre cruel excedaut tout pouvoir,
Nous fait suer le sang sans un pesant devoir; 160
De chimeras nous pipe , et nous veut faire accroire ,
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;

REMARQUES.

Vans 147. D’où rias uit le bordenu.....] 1612,
1613, etc. Bourdeau. 1 ’42, Bordel.

Efumno gli armai ritrovati ,
Pep- gratin de li quai si veggon tante
Donne rognon , et huaniini pelait.

Idem , tercet 43.

V5115 162. Qu’au travail seulement duit consister
la gloire]

diction: il tomme honor nella faticü,



                                                                     

SATYRE v1. « 89
Quiil faut perdre ct sommeil , cl repos, et "lm,
Pour lascher diacquerir un sujrct qui nlcst pas,
Ou slil est, qui jamais aux yeux ne se (Immune, 165
Et perdu pour un doup jamais ne se recouvre;
Qui nous gonfle le cœur de. vapeur cule vent,
Et d’un: par lny-mcsme il ne perd bien sonnant.

Puis on adorera cette menteuse idole!
Pour oracle on tiendra ceste croyancc folle, un
inil n’est rien (le si beau que tomber bataillant;
Qu’nnx despens de son sang il faut une vaillant,
Mourir d’un coup de lance, ou du choc d’une piaule,

f n E M A n Q u E s.
Ne! u-uvaglinni umpre , efar- faunule ,
Comefacean quein huomim’ a l’antica ,

DE quei serine lroviam con stupende.
Idem , capitolu in Dùhonor dclll "une": ,

(Cruel 30.

VERS 166. Elperdu pour un coup jamais ne su
71101002.]

Radin! cit»: pari! , nuoit putier.
SÈnian, trag. d’Agaüemnon, act. u , se. .1.

Cura , ch: co’l radar tante t’acquisla,
Âcquiuala si perde in. un moment!) ,
E perdum’ginmai non .u’ racquùta.

La Miuno, tercet 71.
Lihonnenr est comme une île escarpée et sans bords ,
On n’y peut plus rentrer quand on en est dehors.

Bounu, sat. x , v. 167.
VERÉ 171. Qu’il n’est rien de si beau que lombcr

ImtaillnnL] Allusion au mot célèbre r Oporæt im-
peratorem Stanlem mari.

E dico" , che’l morir (li lancin , à belle,
0 (Il colpo (li aluna , à zl’archibuïin ,
Corne Frtlrrizio , Carlin , eAMarce la.

a



                                                                     

90 sATtki; vilComme les paladins ile la saison antique;
lit respandnnt l’esprit , blessé par quelque endroit , 175
Que nostre ame s’envolle en paradis tout droit!

H. , que oies: chose belle , et fort bien ordonnée ,
Dormir dedans un lict 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 à Gentilly caresser une rosse ,
Pour escroquer sa fille , et venant i liefliect ,
Luy monstrer comme Jean à sa mere le faict. 184

Ha Dieu, pourquoy faut il que mon esprit ne vaille
Autant que cil qui mist les souris en bataille ,
Qui sont h la grenoiiille apprendre son caquet;

REMARQUES.

E d’un!" nzlla rallient: un grnn prrlugio ,
0 ne la pantin d’un colobrinn ,
Tifù gir fille .rlelle semi: indugio.

LI. Muno , tercet 32.
Vus 177. Ha l que c’est chose belle.....]

0h quanta mi par casa pellegrina ,
Star riporalamente in quel min leuo ,
E sinuer de la sera , a la mailing l

Viver "un: dolar, 1mm ros-pelle ,
Unit vin: fleura , e dolce , e chaux ,
Vorrei chcfon’ el min somma dilata.

Idem , tercet 34.

Viens 182. Aller à Gentilly-"..] Village près du
Paris , sous Bicêlre.

Vus 186. Autant que cil I ni misl les souri; en
bataille] Homère. suivant lopinion commune, a
fait le poemc de la guerre des rats et des grattouil-
les , intitulé la Balrnrlzomyomachic,’ et cc [même



                                                                     

sunna XI. si:ou que l’autre. , qui (ist ru vers un sopiqnetî
Je ferois esbigné de toute raillerie .
Un poème grandtet’benu de la poltronerir , me
En despit de l’honneur , et des femmes qui l’ont,
D’efl’ect sont la chemise , ou (l’apparence au front;

Et m’asseure pour m0, qu’en ayant leu l’histoire ,

Elles ne seroient plus si sottes que (l’y croire.
Mais quand je comidere ou l’ingrat nous réduit, "fi

Comme il nous ensorcelle , et comme il nous séduit ;
Qu’il assemble en festin au renard la cigoigue , A

REMARQUES.

a été mis en vers français par Boivin , garde (le la
Bihliothéque du roi.

0h ciel! fia fan-i qualche grau poêla .
Coma uel , e a canlà il Gallo e la Rami ,
O que ch: caniô Tiliro , a Donnent!

Idem , tercet 36.

Le Maure , par une méprise , ou fortuite , ou afl’cc»
le’e , a mis i gatto en la place du topo : n’y ayant
Jamais en de poète qui ail imaginé la bataille entre
les chats et les grenouilles.

VERS 188. Ou ne l’autre , qui fis: en vers un
sopiquel.] c’est irgile dans son poème intitulé
Maretum . ragoût composé de ces huit ingrédients :

coriandre , ail, ognon , persil, me , fromage v
linile et vinaigre. Il faut écrire snupiquel. Joachim
Du Bellay a traduit en vers français le Murelum
(le Virgile.

VERS (89. Jeferais ..... ] c’est ainsi qu’il faut
lire , suivant [édition de 1608 qui est la première.
JEfimis......un poème... . ll y a dans toutes les
autres éditions: Je serois,- mais c’est une faute (lim-
pression.

VEns 197. Qu’il assembla cnfeslin au renard la



                                                                     

92 ’ n sxnriu: vx.
FA. qdc son plus beau jeu ne gis]. rien quirn sa amigne ç
Celui le peut bien dire , à qui «lès le berceau ,
Cc malheureux honneur a tins le ber en l’eau ; 200
Qui le [raine à usions, quelque part quiil puisse cstre :
Ainsi que fait un .chicn un aveugle. son maislre ,
Qui s’en va doucement aprcs luy pas à pas ,

Et librement se fie à ce quiil ne voit pas. 204
. Siil veut que plus long-temps i ses discours je croye ,
Qiflil m’offre à chut le moins quelque chose qu’on voyc ,

il! qu’on savoure , afin quïii se puisse sçavoir ,

REMARQUES.

(-igvigneJ Allusion à une fable d’Esope fnrl connue,
traduite par La Fontaine , liv. l . rab. 18.

Vans 201. Qui le [raine à tus!ans.....]
E FOR l’Honorfa li medesmi puni ,

Chnfur co’l me cagnai un Gino tuai: ,
Clic non la varie e [alto a lui pur «uni.

Idem , tercet 56.

VERS 203. Qui s’en va doucement après lui pas
à pas] La cadence de ce vers est expressive pour
marquer la démarche lente et douteuse diun pauvre
aveugle qui suit son chienf

VERS 205. .
res discours.

A ses discoursje Haye] 1608. A

VEns 206. Qu’il m’oflie à tout le moins quelque
chose qu’on mayen]

Datemi mm, , ch: con man si letchi;
El n con mana non xi pub laceur: . .
Clic :i pont: veder almen con gli occlu-

Qunl’ Hurler invùibile mi pare ,
El inloccabzl’ came ebre . et gond.
Che li sil-"5g: ln "la , e non d’un".

IdemY [en-cl 58.



                                                                     

Siivinï v1. à i 93
Si le goust dament point ce que. l’œil en peut voir.
Autrement quant ù moy je luy fny banqueroute.
Estant imperceptible , il est comme la goutteV . 2m .
Et le mal qui caché nous une llemlionpuint. .
Qui nous me à veu’ dlœil , et que Pan ne voit point.
On a beau se charger de telle marcli’lmlise z
A peine en auroit-on un catrin à Venise;
Encor qulon voye après courir certains cerveaux , 215
Comme apres les raisins courent les chalumeaux.

Que font tous ces vaillaus de leur valeur guerricre ,
Qui touchent du penser l’esloilc poussiniere ,

RE M A n Q U E s.

VERS 208. .Ce que l’œil en peut vain] On n
mis mal à propos , ne peut Vair , dans les dernières
éditions.

Vans 214. Un calrin ù’VeniseJ Un calrin .
ou plutôt un quadrin, quadrilla , est une nelile
mounoie d’Italie.

VERS 216. comme après les raisins courent les
astatirncauæd

Di total robin: , ne cruda , n) cana , l
Non si vende in mzruuo , e pur le garni
Diana le venger: , came slomi infroua.

Idem, tenu 60.
Vans 217. Quefant tous ces vaillans.....]
Chefanno pût quen’ animi si ardenli

Di valorosi ., e ranchi mvulizri , I
Illuslri , "in lini , e trantparenu .’

Raggi’onano di guerrfl veloutier-i,
E’l viver , e’l morirfiznno Lutt’ uno ,

E laccano le ne": ce ipenn’eri.
Idem , tercet 6x.

Vus 218. . ..L’cstoilc poussinièreJ La poussi-
nière, ainsi nommée par le peuple ; et les pléiades,
par les astronomes , est une constellation composée



                                                                     

9’. synnevr. .Morguent la destinée et gourmandent la mon ,
Contre qui rien ne dure , et rien n’est Issu fort? un
Et qui tout transparents de claire renommée ,
Dressent cent fois le jour en discours une armée ,-
Donueut quelque bataille , et tuant un chacun ,
Font que mourir et vivre à leur dire nlest qui!!! 1

I Relevez, emplumez, brai-es comme sainct GeoËge; 125
Et Dieu sçait cependant fils mentent par la gorge z
Et bien que. de l’honneur ils lacent des leçons ,

. R E M A n Q u E s. . -
de sept étoiles, dont celle qui se fait. remari’quer au
milieu , est appelée proprement la poussinière. Ra-
lielais , l. I . ch..53 . a palé de IÏe’loiIe poussinière ;
et l. 4, 43. Deux jours après , orrivasmes en l’isle
Je Runsrli, et vous jure par l’étoile poussinière ,
que je mouva] Testa! et la vie du peuple , estranga
plus que je ne dis.

Vans 2:9. Morgan! la des!ine’z.....] Regardant
avec audace , insolence , curiosité. De [à vient le
nom du lieu où l’on expose les eadavres abandonnés.

VERS 225. Braves comme saine! Georgç.]
Voyez la note sur le vers 162 de la cinquième sa-

tire. On a mis , comme un suint George, dans l’é-
dition de 1642 et suivantes; mais c’est une faute.
Rabelais liv. I , cli. 4l à la fin : Tous armés à
[advnnlaige , la lance au poing , montez comme ’

saint GeorgE. * . .- à.VERS 226. Et Dieu sçait cependant si]; meulenli i -

par la gorge] ’L’Honor và perla bond di daronne ,
E menton qunlche volta per la gala;
0ndeone .rquiuza di carlelli ogn’unol.

ln agni moto , ogni quo, qgni parrain,
Li icrmini d’IIonor han tempre à canto .
E par, du ne rien maflri, à icngan rouchi.

Idem , tacot 63..



                                                                     

A s A 1 ï n a v1. 95
Enfin au [dm] de ne ce ne sont que chansons.

Mais, mon Dieu l que ce lralstre cstnl’une estrange sorte!

Tandis qu’à le blaimer Il raison me transporte, fla
Que de’ luy je mesdis , il me flatte, et me (lit,
Que je lveux par ces vers acquerir son crédit;
Que Heu ce que w mùse en travaillant pnurcluussc,
Et mon intention qu’estre en sa bonne grave;
Quien mesxlisnnt de luy je le veux rcqncrir , t 235

REMARQUES.

VERÉ 22 . Mais mon Dieu l ne ce Iraistrct....

. 1 7Io eus-o ch» mi :qfla içlrnditnre
’nrecchie , e mi rlzce ch’io lnon .ronu,

Came verrai , de la nm leggeflwre.
Har mimi: , prier, J’pgli hit de! Imam);

* - Ch’ia dico mal di lui quanta piî: peut;
Et mi luxingtt con Im’ ultra sunna.

Idem , tercet
VERS 229. Que je peut par ces vers acquérirson

crédii.] Cicéron se *moquolt de ces Philosophes ,
qui mettoient leurs noms à des traités , où ils con-
damnoient [amour des louanges. Ipsi illi philosophi
etiamt in illis Iiùellis , quas de contemnendà’ glarùî.

scribunt , nomen suum inscribunt. In en ipso in que;
prndicatinnem , nobilitalem ne despiciunt , præ-

. dicaride se , ac numinari valut. Cm. r0 Archizï
-pâëttî. (Voyez ses Tusculanes , l. l , et al. Maxime
-l. 8, c. 14m. 3 ; Pascal, dans ses Pensées, ch. 2’.
Ceux qui écrivent contre la glaire , veulent aveint:

l gloire chaloir bien écrit; et veux qui le lisent ,
veulent ayoir la glaire de l’avoir hi : Et moi qui
écris ceci . fat peut-être cette envie ; et peut-être
que ceux qui le liront ,4lnurontlaussy.

Boileau, satire x1, vers 204, Parlant du faux
. honneur : Et peut-être est-ce lui qui m’a dicté res
j’eus. (Voyez les remarques si" ce vers de Boileau.)



                                                                     

96 l s A r Y n E v L
En tout ce que je fay que fies! pour lincquerir.

Si ce nies! qulon diroit qulil me llnuroil fait faire ,
Je rirois appeler comme mon ndversuire.
Aussi que le duel est icy «1901-qu ;

El que Jill"? antre part jlayme l’individu. 2417
Mais tandis qulcn colure à parler je m’lrresle ,

Je ne m’apperçoy pas que la viande est preste ç
Qu"iry . non plus quien France , on ne s’amuse pus
A disrourir ("normaux- quand on prend son "pas.
Le sommelier en baste est. sorly de la (au z 145
Desja monsieur le maièlre et son monde se lave.
Tresves nvecql llhonneur. Je mlcn vais tout courant ,
Décider au Tinel un autre diffluent.

REMARQUES.

Vus 239L Aussi que le duel est a; dtzflîendu.]
Par un édit du mois dejuin 1602.

VERS 241. Mai: tandis qu’en colère.

Ma queue ragionar mio trappe dura :
El! mon , e’l bouiglier han ennui gli occhi , etc.

ldenf, tercet 57.
VERS 248. Décider au TineI....] Mot francisé

par Regnier , de [italien linellol qui signifie la salle
du commun, dans laquelle mangent les officiers et
domestiques diun grand seigneur: Imago , dama
manginnoi cortig’iani. Rabelais , qui avoit aussi été
à Rome, s’est servi du même mot dans rancie"
prologue du livre4 de son Pantagruel.



                                                                     

o
A MONSIEUR

LE MARQUIS DE COEUVRES.(I)

SATYR’E VIL

Sorte. et hacheuse humeur de la pluspnrt des hommes,
Qui, suivant ce qulils sont, jugent ce que nous sommes ;
El suceront d’un souris un discours ruineux ,
Accusent un chacun des maux qui sont en aux!

Nom-e mélancolique en sçnvoil bien que dire, 5
Qui nous pique en riant , et nous flat: sans rire ,
Qui porte un cœur de sans dessous un front blesmy ,
Et duquel il vaut moins une amy qu’enuemy.

Vous qui , tout au contraire ., avez dans le courage
Les mame: mouvements qu’on vous lit au visage; Io

REMARQUES.

(I) Celle salive, pleine de charme et de grâce. dans
laquelle Regnier s’amuse du penchant invincible qui
lientraîne vers rameur, est imitée de la quatrième
élégie , livre second, des Amours d’OVide.

VERS 5., Nastre mélancolique en sçauait bien
que dira] Édition de 1642 etsuivantes, En spaurm’t.

VERS 8. El,dur]uel il vaut mieuæ estre am]
qu’ennemj.] Édition de 1608 . Il mut mains.
Celte leçon paroît meilleure, et forme un plus beau
sens que celle-ci : il vaut mieur , quiestldans toutes
les autres éditions.

VERS 9. Vous qui , tout au contraire , avr:
dans le courage. Dans le cœur. Ce vers et les sept
suivans contiennent une phrase qui nicst pas acho-
vcc.

9

A" 41.: 44;--L

fi



                                                                     

A I 5A 1- Y n r: v l I.
E1 qui , parfait amy, vos amis «parulie: ,
Et de mauvaisdiscours leur vertu n’esborgnez :
Dont le cœur grand, et ferme , au changement ne plnyr,
Et qui fort librement en l’orage s’employe :
Ainsi qu’un bo’n patron, qui soigneux, sage et fort , i5

.Sanve ses compagnon , et les conduit à bord.
Cognoissant 51011ng en vous une vertu facile ,

A porter les danuIs 51’!!! espritîmbécille ,

Qui dit sanguucun fini, ce qu’il sent librement ,
Et dont jamais le cœur la bouche ne (lesment : au
Comme à mon confessscur , voua ouvrant ma pensée ,
ne jeunesse et d’amour follement insensée .

Je voua conte le mal on trop enclin je suis ,
Et que prest à laisser , je ne veux et ne puis z
Tant il est mal-nixe [Poster avecq’ l’estnde, 215
Ce quina a de nature , on par longue habitude.

Puis, la force me manque , et aisy le jugement
De conduire nia barque en ce ravissement.

REMARQUES. *
VERS 16. Et les conduit à bord.] En’lermes de

marine , conduire à bord est conduire du rivage au
vaisseau. Regnier veut dire ici tout le contraire.

VERS 23. Je vous conte le mal où trop enclin je
suis, El que prest....] 4

Confiuor, si quid prodeu deliclafaten’ ,
In med nunc deviens eyinninnfauu: sa.

Odi : nec pas"!!! clapier" non un, quad odi;
Heu 3 quàm quad :Ludza: panne, ferre grave en .’

Ovine , dans l’élégic citée , v. 3.

Venslz5. Tamil est malaisé d’osier avecq’ lies-
!nde.] Édition de 1608. Avecq’ estude.

VERS 27. Puis Informa me manque.....]
Nam Juan! viras tu! me mihi jmque regendnm :

Algferor , ut rapidlî canula puppir aqui-
ldem , v. j.



                                                                     

sA’rtRE Vll.. * 5L0
Au Baume du plaisir la courante m emporte z
Tout ainsi qu’un cheval, qui n la bouche forte , 3o
J’obeis au caprice , et sans discrétion ," I
La raison ne peut rien dessus ma passion.

Nulle loy ne retient mon une abandonnée ,
Ou soit par volonté , ou soit par destinée , -
En un mal évident je clos l’œilià mon bien : t 35 ,
Ny conseil, ny raison; ne me serveürd’o rien.
Je choppe par dessein , me faute est volontaire.
Je me bande les yeux quand le.soleil m’esclairc :
Et, content de mon mal, je me tiens trop heureux ,
D’estre comme je suis, en tous lieux amoureux. 40
Et comme à bien aymer mille causes m’invitent ,
Aussi mille beautez mes amours ne limitent; ,
Et courant ça et li, je trouve tous les’jours,
En des sujects nouveaux de nouvelles amours.

Si de l’œil du ilesir une femme j’nvise , 45
Ou soit belle , ou soit laide, ou sage , ou mal aprisc .
Elle aura filmique trait qui de mes sens vainqueur,
Me passant par les yeux me blessera le cœur.
En c’est comme un miraclel en ce monde ois nous sommesl
Tant l’aveugle appetit ensorcelle les hommes , 50
Qu’encorc qu’une femme aux amours face peur .
Que le ciel, ct Venus, ln voye à contrecœur :
Toutes fois, estant femme , elle aura ses délices ,
Relever: sa grue avecq’ (les artifices,
Qui dune l’estat d’Amour la sçauront maintenir , 55

Et par quelques attraits les amants retenir.
Si quelqu’une est diflbrme, elle mura bonne gratte ,

n E aux Q u E s.

VERS 4l. Et comme à bien ajmcr. .]

Non est cula mec: quæforma invitel timon: :
CEIIlnlIl lu"! tanna Clll’ 930 JCMPCÎ amem.

Idem , v. .9.



                                                                     

100 SÀTYRE Vll.
El par Part de lIesprit embellira sa face z
Captivant les amants , de mœurs , on (le discours ,
Elle aura du crédit en l’empire dlAmours. - - Go

En cela Pou cognoist que la nature est sage;
Que voyant les delTaux du fœminin ouvrage .
Qu’il seroit , sans respect , des hommes mesprisé ,
L’anima dlun esprit , et vif, et desguisé;

Dluue simple innocence elle adoucit sa face, (i
Elle luy mist au sein , la ruse , et la fallace:
Dans sa bouche , la foy qu’on donne a ses discours ,
Dont ce sexe trahit les cieux , et les amours :
Et selon , plus ou moins , qu’elle estoit belle, ou laide,
Sage elle suent si bien user dluu bon remede , 70
Divisant de llesprit , la grue , et la beauté ,
Qu’elle les sépara dlun et d’autre conté g

Dt; peur qulen les joignant, quelqu’nne eust l’avantage .
Avecq’ un bel esprit d’avoir un beau visage.

La belle duïdepuis ne le recherche point , h 75
Et l’esprit rarement a la beauté se joint.

Or afin que la laide , autrement inutile ,
Dessous le joug dlamour rendis! "nomme servile ,
Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement ,

Avecqnes le désir , troublant le jugement z fla
De peur que nulle femme, ou fust laide , ou filât belle ,
Ne vescust sans le faire , et ne mourut pucelle.
D’oir vient que si souvent les hommes offusque: ,
Sont de leurs appetits si lourdement macquez ,
Que d’une laide femme ils on: l’aune escbaufl’ée , 85
Dresseut à la laideur d’eux Infime: un Iropllée :
Pensant avoir trouvé la febvc du gasteau ,

au

nuançons.
IVERS Çapliwznl les amanrs, de mœurs ou (le

(lrsrnurs.] Edit. de 1608, Desmœm’s ou du discours.
VERS 66. ...... FnlIace.] Tromperie, astuce.



                                                                     

SATYRE Vll- ln.FI. qu’au sarail du Turc il n’est rien du si bran.

Mais comme les beautcz, soit (les corps , ou des ruinas ,
Selon l’object (les sens , sont diverses aux daim-s; un
Aussi diversement les hommes sont dormez,
Et font divers elTets les diverses Incarnez.
(Estrangc providence , et prudente méthode
De nature, qui sert un chacun à sa mode!) 5,4

’Or moy, qui suis tout flame et de nuict et de jour ,
Qui n’haleine que feu, ne respir:- qu’amour ,

Je me laisse emporter a mes flames communes ,
Et cours son: divers vents de diverses fortunes.
Ravy de tous abjects , j’ayme si vivement ,
Que je n’a, pour l’amour ny choix, ny jugement. [on
De toute esleetion mon ame est despourveuè ,
Et nul abject certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agrée , et les perfections ,

Du corps on de l’esprit , troublent mes passions,
J’ayme le port de l’une , et de llautre la taille ; les
L’antre , dluu trait lascif me livre la bataille;
Et l’autre , desdaignant dluu œil sève": et doux ,

Ma peine et mon amour , me donne mille coups.
Soit qu’une antre modeste a l’impourveu mllvisc ,
De vergongne et d’amour-mon îme est toute éprise : Lso
Je sens d’un sage feu mon esprit enflammer ,
Et son honnesteté me constrainct (le llaymer.

REMAB oves.

VH5 106. L’autre, d’un trait Iasq’fi....]

Sive promu ulla en . capior, quia "luira non en.
ÛVIDI , ibidem , v. x3.

Vans 107. Ell’nutrn, desdaignnnl.....]

Amen: si visa est , mgùlarque imitant Sabinn: :
l’elfe , rad et allo dissimula" , pute.

idem , v. x5.
.



                                                                     

102 SATYnE vil.si quelque autre. afl’etée en sa douce malice ,

Gouverne son œillade neuf de llartilice ,
J’ayme sa gentillesse ; et mon nouveau desir 115
Se la promet sçavante en l’amoureux plaisir.

Que l’autre parle livre, et face des merveilles :
Amour , qui prend par tout, me prend par les oreilles;
Et juge par llesprit, parfaicl. en ses accorda ,

, Des points plus accomplis que peut avoir le corps. un
Si l’autre est tu rebours des lettres nonchalante .
Je croy qulau fait d’amour elle sera sçavaute ;
Et que nature habile à couvrir son defiaut ,
Luy aura mis au lie: tout l’esprit qu’il luy faut.

Muni , de toute femme a mes yeux opposée, 125
Soit parfaite en beauté , ou mit mal composée ,
De mœurs , ou de façons, quelque chose mlen plain;
Et ne sçay point comment , ny peurquny , ny que c’est.

Quelque objet que l’esprit par me: yeux se figure .

remarques.
VERS ll7. Que l’autre parle livn.....] Édition

[642. parle libre. Clest une faute. Un dit encore
populairement , parler comme un livre. ’

Siv: est doua , placet mm: doum: par un".
Idem , v. I7.

Vus 12L Si l’autre est au rebours.....]

Sire rudi: , placidiz est limplicilalz sud.
Idem , v. 18.

VERS. nô. Ainsi de loulefemme....]

Deniquc qua: loti quùqunm probal urbe rutiler,
Nanar in lus: amine: nmbiüanu «mon

cm , v. 47.
Vus 127. De mœurs, ou dsfaçonx.....]
En: melior mais , moribu: fila placet.

(lem , v. 46.



                                                                     

SATYRE vu. IOJ
Mon cœur , tendre i l’amour, en reçoit la pointure : 130
Comme un miroir en se, tome image reçoit ,
Il reçoit en Imam quelque abject que ce soit.
Autant qulune plus blanche , il ayme une brunette :
Si l’une a plus d’esclat , llautre est plus sadinctte ,

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 emporte .
Voyant une beauté folastrement accorte ,
Dont llabord soit facile , et l’œil plein de douceur ;
Que semblable a Venus on l’estime sa sœur , 140

REMARQUES.

VERS 130. Mon cœur , tendre à l’amour, en re-
Çoil la pointum.] c’est ainsi quiil faut lire , la pain-
ture ; et non pas la peinture , comme porte rédi-
lion de 1625.

VERS 133. Autant qu’une plus blanche, il aime
une bmnelle.]

Candida me clapie! , tapie! mefinws puella.
Idem , v. 39.

Vans 134. .....l.’autreest plus sadinetleJ Gentille
selon Borel. Antiquil. où il cite le livre (les Pardons

S. Trotet. IEt prescbant en maintes sornettes ,
Et qu’elles sont si sadinettes ,
Frisques, si rades et si belles,
Il a mal fait de parler d’elles.

VERS 137. Mais sans parler de maya...

Ut tannin de me, quia cannai [angor ab amuï :
Illic Hippoljusm pou: , Priam" eril.

OVlDl, v. 31.
Vus 138. Voyant une bennlc’....] Ce mot, Voyant

qui semble se rapporter au vers précédent , se rap-



                                                                     

10’, SATYREÀ’II.
Que le riel sur son front ait posé sa richesse ,
Qu’elle ait le cœur humain , le port. d’un deesse ,
Qu’elle soit le tourment , et le plaisir des cœurs ,
Que Flore sous. ses pas face naistre des fleurs;
Au seul trait de ses yeux, si puissans sur les aines , 145
Les cœurs les plus glacez sont tous bruslaus de [lames ;

. Et fust-il de metail, ou de bronze , ou de roc ,
Il n’est moine si sainct qui n’en quittast le froc.

Ainsi, moy seulement son: l’amour je ne plie;
Mais de tous les mortels la nature accomplie , 150
Flosclnit nous cest empire, et n’est. bomme icy bas
Qui soit exempt d’amour , non plus que du trespas.

Ce n’est dont: chose estrangc ( entant si naturelle) ,
Qui- rrste passion me trouble la cervelle,
M’emlioisonne l’esprit , et me charme si fort, 155
Que j’aimerny , je croy , encore aptes ma mort.

Marquis , voyla le vent dont ma nef est portée ,
A la triste mercy de la vague indomtée ,
Sans cordes , sans timon , sans estoile , ny jour :
Reste ingrat et piteux de l’orage d’Amonr, 16:;

a est a a ou les.

porte au vers [46 , et la construction se doit faire

amss z -Les cœurs les plus glaces sont tous brillans de flame- ,
Voyant une beauté , etc.

Ce vers 138 et les dix suivans ne sont qu’une pa-
raphrase du vers d"0vide qu’on vient de citer r

Illic Hippolrtum pane , Priapu: erit.

I VERS 149. flint , moy seulement soue l’amour
leur: plie. ] Ainsi , ce n’est pas moi seulement qui

plie sous l’amour. ’VERS A150. . ., ..... La nature acconsplic] La na-
ture entière.



                                                                     

SATYNE vu. 10.]
Qui coulent «le mon mal , et joyouv: de nm palu
Se rit dgvoir des flots ma poitrine rumeur;
Et comme sans espoir [lolo ma passion ,
Digne , non de risée , ains de compassion.

Cependant, incerlaiu du cours dalla tcmpralc, 16".
Je nage sur les flots , et relevant Il teste ,
Je semble despiler , naufrage audacieux ,
Lanortune, les vents , la marine et les cieux :
M’csgayant en mon mal , comme un mélancolique ,

Qui répute à vertu son humeur frenclique , 17"
Discourt de son caprice , en caqucte tout haut.

Aussi comme à vertu festine ce defliut ,
E: quand tout par mal-heur jureroit mon dommage,
Je mourray for: content, mourant tu ce voyage.

REMARQUES.

VERS 167. ., .. Nalgfragc audacieux] Nau-
frage, substanllf personnel, naufragus , celui qui
a fait naufrage.

VERS [68. La marine e! les deum] La marine
Pour la mer.Vleux mot employé souvcnl par Marol.



                                                                     

A MONSIEUR

L’ABBÈ DE BEAULIEU,(I)

NOMME-Î un SA MAJESTÉ A L’Évescnà DU MANS.

SATYRE VIII.
CIAlLlI , de me! pacha: jlay bien fuit penitence.

Or toy , qui le cognois aux us de conscience,
Juge si j’ay raison de penser astre absous.
J’oyois un de ces jours la messe i deux genoux , 4
Faisant mainte oraison , l’çil au ciel, les mains jointes ,
Le cœur ouvert aux pleurs, et tout percé de pointes
Qu’un devot repentir eslnnçoit dednni moy ,
Tremblant des peurs d’enfer , et tout bruslant de foy :
Quand un jeune frise , relevé de moustache ,

REMARQUES.

(1) Charles de Beaumanoir de Lavardin . fils de
Jean , seigneur de Lavardin , maréchal de France ,
fut nommé à l-évêché du Mans en 1601 , après la
mort de Claude d’Angennes 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. Garasse , dans ses Recherches des
Rerherches, pa e 526 , donne de grandes louanges
à la satire de ficgnicr , et ne fait pas difficulté de
la mettre au-dessus de celle diHorace pour la naïveté
et pour la finesse.



                                                                     

SATYRE Vil!» I137
De galoche , [le botte et d’un ample pennarlir , Io
Me vint prendre et. me flint, pensant dire un lmn mot :
Pour un poële du temps vous Elles trop (lovai.
Moy civil , je me leva , et le bon jour luy donne.
(Qu’heureux est le folastre, à la teste grisonne,
Qui brusquement eust dit , :wecq’ une samhicu : 15
Ony bien pour vous, monsieur, qui ne croyez en Dieu!)

Sotte discretiou.’ je voulus faire accroire
Qu’un poële Bleu bisarre et fascheux quiapres boire.

Je baisse un peu la teste , et tout modestement
Je luy fis a la mode un petit compliment. 20
Luy, comme bien apris , le mesme me suent rendre ,

REMARQUES.

VERS [0. ........Et d’un ample pennache.] Dlun
bouquet de plumes; ornement qulon a porté en-
core long-temps après : témoin ces deux vers de
Boileau dans sa troisième satire, composée en 1665:

Quand un des campagnards relevant sa moustache ,
Et son feutre à grands poils , ombrage (Plu: panache.

Ces deux vers sont imités du 9 et l0 de cette sa-
tire.

VERS 12. ........ Vous eslcslrop deval.] I642 et
1645 , [res-(169m.

VERS l5. Juccq’ une sambieu.] Espèce de
jurement qu’onprononce aujourdlhui sambleu. Au-
trefois ou disoit aussi snngoy; sur quoi on peut voir
Pasquier, liv. vm, chap. 2 de ses Recherches. Mais
tous ces mots sont du genre masculin; c’est pour-
quoi , dans l’édition de 1666 , on a mis , avecques
Inn sambieu.

VERS 18. Qu’apres [mire] Pour , après
avoir bu. Cette ancienne locution , uoiquc peu
exacte , s’est conservée dans le style amilieiz La
Fontaine lia souvent employée.



                                                                     

108 SATYRE VIH.
En: reste courtoisie, à si haut prix me vendre ,
Que j’aimerais bien mieux , chargé [Page et d’ennuis,

Me voir à Rome pauvre entre les mains des Juifs.
Il me prit par la main , que; mainte grimace , 25

Changeant sur liun drs’picnls à toute heure de plan- ,
Et, dansant tout ainsi qulun barbe encastelé ,
Me nlist, en remâchant un propos avalé :
Que vous este- hcureux , vous autres belles unes,
Favoris d’ApoIlon , qui gouverne: les (lames , 30
Et par mille baux vers les charme: tellement ,
Quiil n’est point de beaute-z que pour vous seulement !
Mais vous les marin: : vos vertus non communes
Vous font digne , monsieur, de ces bonnes fortunes.

Glorieux de me Voir si hautement loué, 35
Je devins aussi [in qulun chat amadoué ;
Et , sentant au palais mon discours se confondre I
Diun ris de sainct Mrdlrd il me fallut respondre.

REMARQUES.

Vus 24. . . . Entre les mains des Juifln] Les
Juifs passent pour grands usuriers. Dans la pre-
mière édition de 1608 , on lisoit des Juys. suivant
la prononciation de ce mot au temps de Regnier.
Aujourdihui on écrit et on prononce Juifet Juifs.

VERS 27. Un barbe encnslele’. ] Un cheval
encastelé est r selon M de Solle se] , dans son Par-
fait Maréchal , celui dont les taluns pressent si fort
le petit. Pied, quiils fout. boiter le cheval , ou du
moins lempêcheut (le marcher à son aise ; et. ce
défaut. est plus ordinaire aux chevaux de légère
taille , comme aux chevaux barbe: et aux chevaux
(Illâspagnc.

VERS 38. D’un ris de minci Medard.] Dluu ris
forcé. Grégoire de Tours . chap. 95 (le la Clam:a
(les Confesseurs , nous apprend que saint Médard



                                                                     

SATYR! VIH. 109
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 ma conscience;
Faire la belle main , mordre un bout de ses gants ,
Rire hors de propos , monstrer ses belles dents ,
Se carrer sur un pied, faire nuer son espée , 4’
Et s’adoncir les yeux ainsi qulune poupée z
Cependant qu’en trois mon je te fera, 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 souvenir, quand
on y auroit mal , (ravoir recours à ce saint. Et
comme, entr’ouvrant ainsi la bouche , il paroissoit
rire , mais d’un ris forcé , de la est venu le pro-
verbe du rire de saint Médard.

VERS 4o et ...a....Il en faudroit mourir.
.......... En ma conscience] Ce sont de ces expres-
sions passagères que le caprice ou le hasard intro-
duisent de temps en temps , et quion emploieà
tout propos tandis qu’elles sont à la mode. Dans
les Mémoires de Sally, part. n chap. Il , il est
parlé de - ces cajoleurs de cour, qui semblent n?
.- être que pour faire des exclamations et des a -

mirations de tout ce îu’ils voyeut et oyeut ; réi-
térer des Jésus sire . et crier en voix dolente ,
il enfant mourir! -
VERS . ... Menin un bout de ses goum]

1608 , 1 12 , guL’nLF.

Vans Faire amer son espée.] Amer, re-
dresser. u temps de Rabelais on disoit amener.
(Voir Gargantua , liv. 11 , chap. 26.) Ce mot vient
de l’italien arricciare, formé du latin adreclinre.

10

est



                                                                     

llO SATYII Vlll.0h premier a mon dam ce laseheux me peut voir.
J’estois clac: une dame , en qui , si la satyre

Permettoit en ces vers que je le pousse dire , 5°
Reluit, environné de la divinité,
Un esprit aussi grand que grande est sa beauté.

Ce fanfaron chas elle eut de moy cogneissauce ,
Et ne fut de parler jamais en ma puissance ,
Luy voyant ce jouera son ehappesu de velours , 55
Rire (lino faseheux conte , et. faire un sot discours ;
Bien qu’il miens! à l’abord doucement fait entendre

Quiil estoit mon valet , a vendre et in despendre :
Et destnurnant les yeux : Belle , a ce que j’entends , 59
Comment! vous gouvernez les beaux esprits du temps;
Et faisant le doucet de parole et de geste ,
Il se met sur un lict , luy disant : Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis pros de vous ;
Je vous ayme si fort que j’en suis tout jaloux.
Puis rechangeant de note, il monstre sa rotonde : 65
Cest ouvrage est il beau 1’ que vous semble du monde 2’
L’homme que vous selves. m’a dit qu’il n’ayme rien.

i a t: M s a Q (ms.
Vans 55. .Son chapeau de velours] Les gens

du grand air portoient alors des chapeaux couverts
ou doublés de velours. - Notez, dit Rabelais , liv x,
. chap, [3 , que des chapeaux , les uns sont. ras ,
- les autres à poil , les autres veloutez , les autres
- "finasses, les autres satinisez. - .

Vans 65. Il monstre sa rotonde.] Collet
empesé et. monté sur du laiton. Dans la satire inti-
tulée l’lnventaire d’un courtisan , imprimée avec
les œuvres de Regnier , dans les éditions de 16:6,
16I7 , etc. : 1»

La coquille d’un lima on,
Pour bien lisser une tonde.



                                                                     

SATYRE Vlll. Il!Madame , à voeu-e "il, ce jourrllhny luis-je bien?
Suis-je pus bien chaumé î nia jambe est elle belle?

Voyez ce ufeus; la mode en est nouvelle ; 7o
Clerc œuvre de la Chine. A propos, on m’a dit
Que contre les ellinqulnn le roy fait un édict.
Sur le coude il le me: , trois bouton: le délace :
Madame , baisez moy; n’ny-je pas bonne grince?

Que vous estes hacheuse! A la fin on ver" , 75
Route , le premier qui L’on repentirl. l

D’une: d’autres propos il me rompit la une.
Voilà quant et comment je cogneu ceste bene;

.- REMARQUES.
Vans 7l. C’en œuvre de la Clline.....] On appe-

loit taffetas de la Chine, celui qui est ronge et
blanc.

Vans 2. Que contre les clainquans le rayfail un
édicl.] enri 1V avoit fait trois édits contre les
clninquans et dorures : le premier en 1594 , le se-
cond en 160:, et le troisième en novembre lôoô .
publié et registre’ au parlement le gjanvier 1607.
c’est de ce dernier édit que Regnier veut parler, et
il peut servir de date à cette satire.

Vans 75 et 75. [afin un verra, Roule ,
le premier qui s’en repentira.] L’abbé Desporles ,
oncle de Begnier, avoit fait une chanson ou villa-
nelle , dont chaque couplet finissoit par ce refrain.
Le petit-maître dont Regnier fait ici la peinture,
se met à chanter ce refrain à la dame chez ni il
étoit. Voici le premier couplet de la villanel e de
Desporles. imprimée dans ses œuvres parmi les
Bergeries :

Rozeue , pour un peu (llalnenee,
Votre cœur vous avez changé :
Et moy, sçaebnnt cette inconstance ,
Le mien une par! j’y rangé.



                                                                     

"2 i SATYBE Vlll.Te jurant, mon au, , que je quinay ce lieu
Sans demander son nom et sans lu, dire adieu. go

Je nleul depuil ce jour de la, nouvelle aucune ,
Si ce nies: ce mutin que , de male fortune ,
Je fus en ceste église ou , comme j’ny conté ,
Pour me persécuter Satan l’avoit porté.

Apres tous ces propos qu’on ne dict d’arrivée , - 85
D’un fardeau si puant ayant l’une grevée ,

Je elnuvy de l’oreille , et demeurant penaif,

n E M A n ou es.

Jamais plus beauté si légère
Sur moy tant de ponVOIr n’aura.
Nous verrons , volage bergère,
Qui premier sien repentira.

Regnier a répété le même refrain dans la quator-
zième satire, vers 166.

Roule, nom verrou qui n’en repentira.

VERS 79. .....Que je quillay ce lieu.] Édition de
1608 , je quillé; 1612 et suivantes . j’y quiné;
I642 et autres, je quiuay.

Vers. 82. .....(Iue de male farina] Mauvaise
fortune.

Vus 86. .....Aynnt l’aine grevéeJ Accable’e , du
latin gravure. Celle acception n’est plus d’usage.

VERS 87. Je 6,11119] de liaœiIIe.....]

Dimitlo nuriculac , ut iniquæ menti: areau: ,
Quum gravira dona Jubiil 0mn.

flouer, 1. l , au. 9, v. au.
Le Dictionnaire de liAcmiémie explique le verbe
chauvir, par dresser les oreilles , et Regnier a dit:
Je chauvy de l’oreille , pour exprimer le demillo
nuricula; leorace ; ce qui ne s accorde oint avec
l’explication de l’académie , et confirme p utôc cella



                                                                     

SATYRE V111. 113
L’esc’hine j’alongeois comme un une rétif ,

minutant me sauver de ceste tir-unie.
Il le juge a respect : 0! nus ceremonie, 90
Je vous suply , dit-il, vivons en compagnons;
Ayant , ainsi qu’un pot, les alains sur les mignons.
1l me pousse en avant, me présente la porte,
Et, sans respect des saincts, hors l’église il me porte.
Aussi froid qu’un jaloux qui voit son corrival. 95

ncmanoes.
d’Oudin, dans son Dictionnaire français-italien. où
chauvir est interprété. chinure dimenanrlo le arec-
cllie. Rabelais, dans le prologue du troisième livre
a dit 2 charmant les oreilles; et dans le chap. 7
du livre v , attribué à Rabelais on lit que l’asne ,
à qui l’on présenta de l’avoine. chauvoit de l’oreille

c’est-à-dire , baissoit lloreille en la secouant , pour
témoigner qu’on 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 chauvissaient les oreilles , comme (une: en
appétit. Chauvir ou charmer vient apparemment
du latin codions. Pline a dit pansa cadiva , des

omrnes qui d’elles-mêmes tombent de l’arbre.
Be maliens, on peut , dans la basse latinité , avoir
fait cadivare , comme de captivas on a fait capti-
vars.

Vans 89. Minutant me sauver.....]

. . . . . . . . . Mirerè diuedere quarenr, etc.
Idem, v. 8.

Vus Aussi froid qu’un jaloux qui voit son
corriuaL] Rival. Des corrivaux sont ceux qui re-
cherchent nne même ersonne en mariage. Troie-
rel a fait une comédie sous ce titre , représentée

en 1612. ’



                                                                     

"4 SATYIIE vin.
Sorlis, il me ilemnnde : Ester vous à cheval?
Ave-L vous point icy quelqu’un de voltre troupe l
Je suis tout Ieul , à pied. Lui . de m’oErir le croupe.
Moy , pour mlen depêtrer, lu, dire tout expres z
Je vous baise les mains , j alleu vain icy pres,
Chez mon oncle dîner. 0 Dieu le salaud homme!
J’en luis. El moy pour lors, comme un bœuf qu’on as-

somme ,

10°

Je laisse choir Il leste , et bien peu s’en [dut ,
Remettant par despit en la mon mon salut ,
Que je n’allasse lors, la leste la première ,
Me jetler du Pont Neufi lm en la rivière.

Insensible il me trnine en Il court du Plllis .
Où trouvant par huard quelqnluu de ses valeur,
Il llapelle et luy div. : Hola lulu! Lndreville ,
Qu’on ne m’attende point, je "y diluer en ville. r l0

Dieu lçait si ce propos me "avens. l’esprit l
Encor n’en-cc pas tout : il lire un long escrit
Que voyautje frémy. Lars, sans cagcollerie :
Monsieur , je ne mlenlends à la chicanncrie ,

105

REMARQUES.

Vans Esles vous ù cheval Î] Les car-
rosses nlc’lnnt pas fur! en usage du temps de Regnier,
les gens de distinction alloient à cheval dans les
rues.

Vans 99. Huy, pour m’en dépânr....]

...... 17111:1! cupù, inquit , abire :
Jan: dudum «mien. Sed nil agir,- m ne [umbo ,
Perxequnr. Hinc qui) nunc ilerenlibi Nil opta et! le
Cirrumlgi: quendam vola virera, non libi "aluni, etc,

Bonne , liv. I, sur. 9 , vers 14.
Iliid. Lui dire tout ezpns.] Édition de 1643

et suivantes , je lui dis tout expiât.



                                                                     

SATÏRÈ Vlll. "5
Cc in] dis-je, feignant revoir veu de travers. "5
Aussi n’en est-ce pas , ce sont des mescluns vers
(Je cogneu qulil envi: yen-item: i son dire)
Que pour tuer le temps je m’efforce d’escrire ç

Et pour un courtisan , quand vient l’occasion ,

Je montre que feu sçay pour un provision. no
Il lit, et se tournent brusquement par la place ,

Les litanquiers estonuee admiroient sa grimace ,
Et montroient en riant qu’ils ne lu, eussent pl:
Preste sur son minois quulre doubles ducats
(Que fausse bien donnez pour sortir de se pute ). 125
Je l’ennuie , et auvent que l’oreille il me flore,
(Le bon Dieu sçsit comment) i chaque fin de vers ,
Tout exprès je disois quelque mot de travers.
Il poursuit nonobstant d’une fureur plus grande ,
Et ne cessa jamais qulil n’eût fait sa légende. s30

Me voyant froidement ses œuvres advoüer ,
Il les serre , et se met luy mesure à se loüer:
Doncq’ pour un cavalier n’est-ce pas quelque chose?
Mais , monsieur, n’avez vous jumais veu de ma prose 7
M037 de dire que si , tant je craignois qulil eust 1’35
Quelque procès verbul qu’eutendre il me fallusl.
Encore , dînes muy en vostre conscience ,
Pour un qui n’a tin-tout acquis nulle sciencev
Cecy n’esùil pas rare? Il est v-ny , sur ma le, ,
Luy dis-je sousriunt. Lors , se tournant vers moy . [40
M’nccolle à tour de bras , et tout petillaut alaise ,
Doux comme une «pausée . à la joui il me baise :

REMARQUES.

VERS 138. Pour un qui n’a 111440"! acquis nulle
scienceJ Première édition , 1608 , nul acquis du
science. Ce mot acquis est substantif dans cette
version : Il n’a nul acquis, il a beaucoup d’ao-
(pas.



                                                                     

[16 saune vin.Puis me flattant llespanle , il me [in librement
L" que d’ n, mon petit; a ’
Apres cette caresse il rentre de plus belle : 145
Tantmt il parle i l’un , sautes! llautre l’appelle ,
Toujours nouvenux discours; et tant fut-il humain ,
Que toujours de faveur il me tint par la main.
Jlay peur que sans cela , j’ay l’aune si fragile ,

Que le laissant (Vague: , j’eusse peu faire gile; 15°
Mais il me fut bien force , estant bien attaché , I
Que ma discretion expias! mon [sec-lié.

Quel heur ce mlenst este , si , sortent de lléglise ,
Il m’eust conduit clics luy , et , m’ostaut la chemise ,

Ce beau valet , i qui ce beau maistre parla , 155
M’eust donné l’anguillade, et puis mleust laissé li l

nounours.
Vans 150. Que le laissant d’aguel.] Dans toutes

les éditions il y a du guet. mais c’est une faute
impression. D’aguet , adroitement, subtilement :

Craignant qu’on ne le voye , je passe outre muguet.
Su. x , v. 4x.

Vans 156. M’vust danne’ l’anguillade....] Édition

(le 1608, anguillade; dans toutes les autres édi-
tions avant I642, angailade. On fouettoit avec une

eau dlanguille les jeunes Romains qui étaient en
ante. PEINE . liv. xx , clin . 23. De là sans doute

est venu que, dans les éeo es, on a donné le nom
dignifie à certaine courroie dont anciennement
on frappoitlesjeunes eus qui avoient manqué à leur
devoir. Les Gloses dl sidore , citées par Du Gange
dans son Glossaire latin z Anguille est qué concen-
tur in schah: pueri , que vulgo soutien dicitur.
c’est la remarque du commentateur de Rabelais ,
sur cet endroit du liv. u , cha .30: Adoncq le
paumier lui bailla l’angnilla e , si bien qu; sa



                                                                     

sui-nu: VIH. ù;
Honorable der-ile , heureuse esthapatoire l
Encore! derechef me la fallut-il boire.

Il vint à reparler dessus le bruict qui court ,
De la royue , du roy , des princes, de la houri; 160
Que Pari! est bien grand , que le Pont-Neuf L’adieu ç
Si , plus en paix qu’en guerre , un empire l’enleve.
Il vint i définirque clonait qu’amilié,
Et tout d’autres vertus , que c’en esloit pitié.

Mais il ne définit , nm, il entoit novice , :65
Que llindiscrelion en un si faucheux vice ,
Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret
Que de vivre à la 5eme avec un indilcret.

Tandis que ces discours me donnoient la lunure ,
Je sonde tous moyens pour voir si dlaveuzure 17°
Quelque bon accident eus! peu mlen retirer I
Et m’empesclier enfin de me deusperer.

Voyant nu président , je luy parle (l’nll’aire;

Slil avoit des procès , qulil estoil nècesnire
Dleslre lousjours après ces messieur- bonueler; 175
Qu’il ne laissant pour moy de les soliciter;
Quant a lu, , qu’il and: homme dlintelligeuce ,
Qui sçavoit comme ou perd son bien yu- néglisence :
on marche llinleresl qu’il faut ouvrir les yeux. 179

REMARQUES.

peau n’eust rien vaIIu à faire cornemuse. Et dans
un autre endroit : Je le renvoyeraù bien d’où il est
venu , à grands coups d’anguillade.

Vans 16:. ..... Que le Pont-Neuf s’acheve.] Ce
peut fut commencé en I578, Sous le règne leenri Il],
et ayant été discontinué, à cause des guerres civiles.
Henri tv y fit travailler de nouveau en 1604 . et il
fut achevé en 1606. Celte date marque encore le
temps auquel notre auteur composa cette satire.



                                                                     

1x8 sans: Vin.Ha! non. monsieur, (lit-ilI jlaymeroia beaucoup mieux
Perdre tout ce que jlny que voslre compagnie ;
Et se mist aussi-test sur la ceremonie.

1!on qui n’ayme à debatre en ces (mères-là ,

Un temps , sans luy parler , ma langue vacila.
Enfin je me remets sur les cageolleries , 185
Luy dis (comme le roy cstoit aux Tuilleries)
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il feroit ce jourd’hui ,

Qu’il devroit se tenir touafours auprès de luy.
Dieu sçait combien alors il me dist de sottises ,
Parlant de ses hauts falots et de ses vaillantisea; 190

REMARQUES.

Vous 180. Ha! non, monsieur, dit-il, ["11ij-
rois beaucoup mireur]

. . . . . . . Dubius sans quid [adam , in nil.-
Tenerelinquam, an rem 7 Me. sodu’. Non aeiam ille,
de.

Houe: , liv. I , lat. 9, v. 40.

VERS [86. La] dis (comme le mur-"..] Dans
toutes les éditions , ce vers et le suivant sont ponc-
lue’s de cette manière:

Luy (lis comme le roy estoit aux Tuilleries,
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il feroit aujourd’hui.

Cicstaà-dire, Je lui dis que le r0] était aux Tuil-
leries : et je lui demandai ce qu’on disait au Louvre
que le royferoit nujaurd’lmi. Mais il m’a paru que
ce qui précède et ce qui suit ces deux vers condui-
soit à un autre sens : 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 . Regnier , pour cajoler son
importun , lui avoit demandé ce qu’on disoit au
Louvre , et ce que le roi feroit aujourd’hui.



                                                                     

sarvne vin. [I9Qu’il avoit un! servy, tant foie: la l’action ,
Et n’avait cependant aucune pension;
Mais qu’il se consoloit en ce qu’au moins l’histoire,

Comme ou fait son travail, ne desrobnit sa gloire; ’
Et s’y met si avant que je creu que mes jours 19;
Devoient plustost finir que non pas son discours.

Mais comme Dieu voulut, après tant de demeures ,
L’orloge du Palais vint à imper onze heures;
Et luy , qlii pour la souppe avoit l’esprit subtil :
A quelle heure 1 monsieur , vogue ourle disne-til l son
Lors bien peu s’en l’alut, sans plus long-temps attendre,
Que de rage au gibet je ne m’allasse pendre.
Encor l’eussè-je-l’ait , estant desesperé;

Mais je croy que le ciel , contre moy conjuré ,
Voulut que a’accomplist ceste avautnre mienne 205
Que me dist , jeune enfant , une Bohemienue z
N’y la peste , la faim , la verolle, la tous,
La fievre , les venins, les larrons , uy les Ions,

neuanqurs.
Vans (94. ...... Ne desroboit sa gloire.] 1608 ,

1642 , 1667 , dérobroit pour deroberoit.
Vans r95. Et s’y met.......] El s’y mil , édition

de 1642 et suivantes.
Vans 197. . Après tant de demeures , pour

retards , n’est plus d’usage.

Vers 206. Que me dis! , jeune enfant , une Bo-
hernienne.....]

. . . . . Namque instalfalum infini (rifle, Sabeun
Quod puera ceeinil, divimimola anui- "nui.
"une neque dira venena, nec hua-lieu: turf-erre: en.ri.r,
Nee lamant danr. au: lunir, nec tarda. podagre :
GarerIu hune quanllo connunel cunque ; loquacer,
Si sapin! vile] , Jimul tuque advins-rit, au".

idem , v. :9.



                                                                     

120 SATYIE VIIL
Ne tuerout cesluy-ey; mnis l’importnn langage :09
D’un fâcheux : qu’il n’en garde canut grand, s’il est nage.

Comme il continuoit cette vieille chanson ,
Voie, venir quelqu’un d’une: pauvre façon.

Il se porte au devant , luy perle. le cageolle;
Mlis ce". autre , i il fin , se monte de parole : 214
Monsieur, c’est trop long-temps... tout ce que vous vou-

drez....
Voie, l’urrest signé... Non , monsieur , vous ’ieudrez...

Quand vous serez dedans, voul ferez à punie...
Et mo’ , qui cependant n’euoin de la partie ,
J’esquive doucement , et m’en ni! à grand pas ,

La queuë en loup qui fuit, et les yeux coutre bu , no
Le cœur saut-ut de joye , et triste d’upnrence.
Depuil aux boul lugeur j’ly porte revereuce ,
Comme i de! sans d’honneur par qui le ciel voulut
Que je recense un jour le bien (le mon salut. :24

REMARQUE&

Vus 212. Voicy venir quelqu’un d’assez pau-
vrefaçon.] Un sergent.

..... . Caru unit obviur illi
fuertnriur: et , quo tu , Minime P magné

xclamal vote. .v Homes, in. r , en. 9.
Vus 215. Monsieur, c’est trop lang-tanps.....]

Dans ce vers et les deux suivaus le sergent répond
tout haut, et par ricochets , aux raisons que le
personnage est censé lui alléguer tout La: , pour se
dispenser d’aller en prison. Ces interruptions n’é-
toient marquées que par des virgules dans l’impresp
sion ç je les ni fait distinguer par des peints.

Vus 217A Quand vous serez dedans. vous fe-
rez à partie....] Quand vous serez en prison , vous
prendre: à partie celui qui vous y fait mettre.



                                                                     

SÀTYRE VIH. 12!
Mais, craignant d’encourir vers toy le menine vice

Que je blasme eu nutruy, je nuis ’a ton service;
Et prie Dieu qu’il nous garde , en ce bu monde icy ,
De faim . d’un importun , de froid et de nom-y.

REMARQUES.

VERS 227. El prie Dieu qu’il nous garde....] [Je
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 l’édition de 1655 et sui-
vantes, on a corrigé, priant Dieu. (Voyez la note
sur le vers 59 de la neuvième satire.) .

XI



                                                                     

A MONSIEUR RAPIN.(I)

SATYRE 1X.
RA"! , le favorit d’Apollon et des Muses,

Pendant qu’en leur mestier jour et nuiet tu t’amuses ,
Et que d’un vers numbreux non encore chanté ,

annulons.
(I) Nicolas Rapin , poète français, éloit né à

Fontenai-le-Comte . en Poitou. Il mourut à Tours,
dans un âge fort avancé , le l5 février 1608. La
plupart des beaux-esprits de son temps lui cousa-
crèreut des éloges funèbres.

Bcgnicr composa l’épitaphe de Rapin, en forme
de sonnet. Il se trouvera dans ce volume.

Vans l. Rapin le favorit......] Edition de 1642
et suivantes, lefnvnrj.

VERS 3. El que d’un vers nombreux non "mon!

chanté.] .
. . . . . Carmina rien priiu iAudin: , Murarum sucerait): ,

Virginibu: punis-que canto.
Bonn: , liv. In ., ode 1.

A l’exemple 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- °. , 1610.
Ses épigrammes latines méritent d’être particuliè-
rement estimées.



                                                                     

sATYIl! 1x. [23
Tu te fais un chemin à l’immortalité ,

Moy , qui n’ay ny l’uprit, ny llhaleine assez forte 5
Pour le suivre de pre; et te Iervir d’escnrtc ,
Je me contenteny , sans me précipiter ,
Dladmirer ton labeur, ne pouvant l’imitrr;
Et pour me satisfaire au desir qui me reste,
De rendre ccst hommage "a elnscun manifesta. in
Par ces vers j’en prens acte , afin que l’advcnir

De moy , par la vertu , se puisse souvenir ;
Et que ceste mémoire à jamais pleutretienne ,
Que un muse imparfaite eut en honneur la tienne ;
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance abbntu , 15
Je l’en; un moins si bon , que jlnymay ta vertu.
Contraire à ces resveurs , dont la musc iulolente ,
Censurnnt les plus vieux, arrogamment se vante
De reformer les vers, non les tiens seulement,

n E M A R Q l! Es.

VERS i7. Contraire à ces ruveurs...] Malherbc.
Vans i8. Censurant les plus Vietnam] On lit le

plus vieux dans toutes les éditions avant celles de
1626.

Vans i9. De rîformer les 0ers......] Avant Mal-
herbe , ln poésie rançoise étoit fort imparfaite ; la
plupart des vers qui avoient paru. en cette langue
étoient plutôt gothiques que français. Malherlie
entreprit de réfgrmer 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 netteté de l’expression , en quoi il a par-
faitement réussi. Cette réforme déplut aux poètes
de ce temps-là . accoutumés à llancienne licence ,

ui rendoit la comnosition des vers beaucoup plus
acile. Cicst pour la défense de cette liberté que

Regnier composa cette satire,
Berthelot , son contemporain et sou ami, se dé-



                                                                     

124 urne 1x.Mais veulent déterrer les Grecs du monument, au
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 menoit qulnn apprentif , v

"manques.
chaîna aussi contre lllalherbe , et fit une chanson
on refrain qui finissoit ainsi :

Estre six ans à faire une ode,
El faire des lois à sa molle ,
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 Malherbe appeloit madame de Bellegarde
merveille des merveilles.

Vans 20. Mais veulent déterrer les Grecs du mo-
numenl.] Hauteur de la Vie de Malherbe nous as-
sure ne ce poële n’estimoit point du tout lesGrecs,
et qu il siétoil particulièrement déclaré ennemi du
galimatias de Pindareu Pour les Latins , celui qu’il
estimoit le lus étoit Slace. auteur de la Thibault: ,
et ensuite énèque le tragique , Horace, Juvénal ,
Martial et Ovide.

Vers 21. Les Latins, les Hébreux, et Igule l’an-
tiquazlle.] [fait unille. pour antiquité , ne se prend
aujourdlhui qu en mauvaise part ,Œ-t ce nicst point
dans ce sens que Regnier l’emploie ici. .

VERS 22. Et leur dire en leur nez...] A leur ne: ,
édition de 1608. Dans les éditions suivantes , avant
celle de 1642, on lit , en leur nez.

VERS 23. Ronsard en son malien. ..] Ces six vers
contiennent le jugement que Malherbe faisoit. de
Ronsard , de Desportea , de du Bellay et de Belleau.
Il est vrai que Malherbc traitoit ces poëles avec



                                                                     

s A r v n e l x. IzÎ)
Il avoit le cerveau fantastique et rétif z
Des Portes n’en pu ne: , du Bellay trop facile; 25

’Belleau ne perle pu comme on parle à la ville.
Il a de. mon hargneux , bouffis et relevez,
Qui du peuple aujourd’hui ne tout pas approuvez.

Comment! il nom faut donq’ , pour faire une œuvre
grande,

Qui de la calomnie et du temps Ie defl’ende. 3o
Qui trouve quelque place entre les bons milieu",
Parler comme i Saint-Jean parlent leu crocheteurs.

asianiques.
beaucoup de mépris , et les décrioit en (cules
occasions. Il avoit elfice’ lus de la moitié de son
Ronsard . et en cotoit à En marge les raisonà. Un
jour Yvrande, Encan , Colomby . et quelques au-
tres de ses amis, le feuilletoient sur sa table;
et Racan lui demanda slil approuvoit ce qulil n’a-
voit point ellhce’: Pas plus que le reste , dit-il.
Cela donna sujet à la compagnie , et entre autres
à Colomby, de lui dire que , si on trouvoit ce livre
après sa mon , on croiroit qu’il auroit pris pour
bon ce qulil nlauroit pas (alliacé: sur quoi il lui ré-
pondit qulil disoit vrai ; et tout à l’heure il acheva
d’effacer le reste. Vie de Malherbe , page 24.

Vans 29. Comment! il nousfaul donetf. ...... ]
Comment, transfilai-il donc , édition de 1642 et
suivantes. Maynard faisoit, da c même temps ,
les mêmes plaintes gus Regnier :

En cheveux blancs il me [qui donc aller ,
Comme un enfant, tous la joui-e à l’école?
Que je suie feu d’apprendre h bien nier,
Longue la mon vient. m’ôter la pua e l

VERS 32. Parler comme à Sahel-Jean parlent les
crocheteurs.] Clesl-à-dire , comme parlent les oro-

. cheteurs de la place de Grève, ou de la rue Saint-
.



                                                                     

126 sATvne 1x
Encore je le veux , pourvus qu’ils puissent faire ,

Que ce beau sçavoir entre en l’esprit du vulgaire :
Et quand les crocheteurs seront poètes fameux , 35 .
Alors , sans me fascher, je parlerny comme eux.

Penseur ils , des plus vieux olTençnnt la mémoire ,
Par le mespris d’autruy slacqnerir de la gloire ;
Et pour quelque vieux mot estrange , ou de travers,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers l 40
(Alors qu’une œuvre brille et d’un et de science ,

annsnouna
Jean . qui est tout proche de l’endroit où étoit au-
trefois liéglise de ce nom , appelée pour cela Saint-
Jenn en Grève. Si notre auteur nleût pas été gêné
par la mesure du vers , il auroit Llit sans doute :
Parler comme à la Grève parlent les crocheteurs.
Quand on demandoit à Malherhe son avis sur quel-
que mot français, il renvoyoit ordinairement aux
crocheteurs du port au foin . et disoit que c’étaient
ses maîtres pour le langage. Vie de Malherbe , p. 26.

VERS 37 et suiv. Pensenl-ils.. .] Ce sentiment
de Regnier est fort sage et habi ement exprimé.
Il donneroit à penser que notre auteur prévoyoit
qu’on lui adresseroit un jour les mêmes reproches
que llon prodiguoit de son temps aux poëles ses
prédécesseurs. Jean de Menu , continuateur du
Roman de la Rose , posoit les mêmes règles dans
son Cadicile , bien avant Regnier z

Nul: ne doit des eteurs parler sinistrement ,
Si leur dict ne contient errlr appuiement;
Car tant estudierent pour nostre enseignement ,
Qu’on doit leurs mots gloser moult favorsblemenl.

VERS 4l. Alors qu’une œuvre brille.....] t
Verirm, 111:5 plura nilenl in cnrmine, non ego panais
Offendnr maudis . que: nul incuria fada ,
Il": humant! paru!" envi: natura.

Houe]. , Art poétique . v. 351-



                                                                     

SATYKE IX. [Z7La verve quelquefois s’esgaye en la licence. )
Il semble en leurs discours hautains et genereus ,

Que le cheval volant n’ait pissé que pour eux;

Que Phœbus il leur ton accorde sa vielle; 45
Que la mouche du Grec leurs levres emmielle;
Qu’ils ont seuls icy bas trouvé la pie au nil,

R EMARQUES.

C’est peu qu’en un ouvrage ou les fautes fourmillent ,
Des traits d’esprit semés de temps en temps étillent ;
Il faut que chaque chose y soit mise en son ieu , etc.

Bonne , Art poe’tique, chant I, v. 175.

Vens 43. Leurs discours hautains et gene-
reux.] Généreux ne se prend aujourd’hui qu’en
bonne part. ll signifie en cet endroit, orgueilleux.

VERS Que le cheval volant n’ait pissé que
pour aux] On lit pisse dans L’édilion de 1642 et
dans les suivantes. On avoit mis passé dans toutes
les autres , même pendant la vie de l’auteur. Mais
l’expression que nous adoptons nous paroit plus con-
forme au cynisme énergique de Regnier.

VERS 46. Que la mouche du Grec leurs [avr-es
emmiella] On doit entendre ceci de Pindare . sur
les lèvres duquel , en son enfance . des aheillcs se
posèrent et firent leur miel ; car Platon , dont on
a écrit la même chose , n’a pas fait profession de
poésie.

Vous 47. Qu’ils ont seuls nef-bas trouvé la pie
au nit.] Trouver la pie au nid , ou prendre la
pie au nid , se dit par dérision de ceux qui croient.
avoir fait une heureuse découverte . ou être ve-
nus à bout d’une chose qui leur paroissoit diffi-
cile , parce que , comme dit Nicol. dans ses Pro-
verbes : Le naturel de la pie est de faire son nid
sur les plus hauts arbres qu’elle puisse trouver.



                                                                     

17.8 SA T y a a 1x.
Et que (les liants esprits le leur est le répit z
Que scull des grands secret; il: tînt ln cognoilunce;
Et disent librement que leur experience 5.,
A raliné les vers fantastiques. d’humeur ,

Ainsi que les Gascon; ont fait le point d’honneur;
Qu’en: tous seul! du bien dire ont trouvé la, metode ,
Et que rieu n’est parfaict s’il n’est fait à leur mode.

Cependant leur Içavoir ne s’estend seulement 55
Qula regratter un mol douteux un jugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,
Espier si des ver: la rime est breve ou longue ,

pantennes.
Vins 48. Et que des hauts esprits le leur est

le zenit.] Zénith , terme dlaslrcnomie , qui signi-
fie le point du ciel qui répond directement à notre
tête , opposé au nadir, qui eàt la partie du ciel
qui répond à nos pieds. Zénith et nadir sont des

mols arabesr .
VERS 57. Prendre garde qu’un qui ne heurta

une diphtongua] Ou une voyelle. Le concours vi-
cieux de deux voyelles s’appelle hiatus ou bâille-

ment. "
Gardez u’une voyelle, ï courir trop hit’e ,
Ne soit ’une voyelle en (on chemin lieur ée ,

dit Boileau dans son Art poétique, chant i, v. m7.
De son temps même llusage d’éviter les hiatus n’é-
toit pas encore assez généralement établi pour que
cet auleur se dispensât dieu faire un précepte.
Malherhe évita le premier cette faute dlharmonie ,
qui n’en étoit pas une avant lui , et que la délica-
tesse de son oreille lui indiqua. On n’en trouve
qu’un seul exemple dans ses poésies -, des! dans la
vingt-troisième strophe de son [même intitulé les



                                                                     

SATYRE Il. l29Ou bien Il le voyelle à llnulre alunissant ,
Ne rend point ù Porcine un vers trop languissant . 50
Et laissent sur le verd le noble de Tonnage.

unilingues.
Larmes de saint Pierre , qulil avoit composé dans
sa Jeunesse :

Je demeure en danger que l’nme qui est née
Pour ne mourir jamais , meure éternellement.

Le bâillement est. dans ces mots . qui est , et 0,831
à quoi Regnicr fait allusion z Prendre garde qu’un
qui, etc Ce vers est ainsi dans la première édition,
faite en l608. L’ignorance des imprimeurs llavoit
estropié dans les éditions suivantes . sous les yeux
mêmes de l’auteur , en mettant : Prendre garde
queun, qui heurte fetc. . ce qui ne signifie rien. Ce
vers fut rétabli dans liédition de 1642. Nonobstant
la critique de Regnier , la règle a prévalu.

VERS Ou bien si la voyelle à l’autre s’unis-
sanl.] Ceci pourroit encore siappliquer à "nous ,
mais vraisemblablement llauteur a voulu indiquer
une autre règle de alherbe, ce qui est que quand ,
à la [in d’un mot , lin muet , ou féminin . est pré-
cédé d’une autre voyelle (comme dans ces mols:
vie, prie, aimée, etc. ) , il doit être élidé avec une
autre voyelle au commencement du mot suivant ,
parce que cet e muet , ne se faisant presque oint
sentir dans la prononciation, nia pas la valeur lune
syllabe entière , et rend , comme dit Regnier , le
vers trop languissant. Réguler ne s’est jamais voulu
assujettir à cette règle , ainsi qu’il paroit par ses
poésies; mais elle a été adoptée par tous les poètes
qui sont venus après Malherbe. (Voyez les notes
sur le vers 16: de la satire v, et sur le vers 227
de la satire vin.

Vans 61. Et laissent sur le verd.....] Expression

. -...... -....e......



                                                                     

130 SATYRE 1x.
Nul esgoillun divin nlesleve leur courage;
Ils rampent bassement , foiples d’inventions ,
Et n’osent , peu hardis, tenter les fictions,
Froids à l’imaginer z car s’ils font quelque chose , 65
C’est proser de la rime , et rimer de la prose,
Que Pur! lime , et relime , et polit de façon ,
Qu’elle rend il Pareille un agreable son;
El voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrase ,

Ils attifent leurs mols , enjolivent leur phrase, 70
Afiectenl leur discours tout si relevé d’art ,

Et peignent leur defaux de couleur et de fard.
Aussi je les compare à ces femmes jolies , ’
Qui, par les afiquets, se rendent embellies.

il E M A a Q U E s.

proverbiale , négligent, uband nuent, comme ceux
qui laissent à terre , sur l’heâie , ce qu’il falloit
ramasser.

Vans 62. Nul esguillon divin n’esleve leur cou-
rage] On a reproché à Malherbe de manquer un
peu de ce feu qui fait les grands poëles.

Malherbe dans ses furie.
Marche il pas trop concertes.

Barman , Ode sur la prise de Namur.
strophe a , supprimée.

Vans 79. Ils attifent leur: mais , enjolivent leur
phrase.] Edition de 1608 : Il: attifent leurs mais .
ngeollivent Ieurfmse. Dans la plupart des éditions
suivantes , les imprimeurs ont mis il: attisent .
niayant pas entendu le sens d’altifer. qui est , orner,
charger dialltfets, d’ornemens superflus: tout ce
passage de Regnier est un chef-diœuvre de sans et
de goût.

Vens,7x. Afictent leur discours tout si relevé
d’art] Édition de 1642 et suivantes :

Alfedenl des discours qnliln relèvent par art.

. .
o.



                                                                     

SATvna 1x. La!
Qui gentes en habits , et sades en façons , r5
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons;
Dont l’œil rit mollement avecqne afl’eteric ,

Et de qui le parler n’est rien que flaterie :
De rubans piolez l’agencent proprement ,
Et toute leur beauté ne gist qn’en roulement; 8o
Leur visage reluit de ceruse et de peantre ,
Propres en leur coiffure , un poil ne passe l’autre.

On , ces divins esprits , hautains et relevez,

REMARQUES.

Vans 75. Qui gentes en habits et sades en fa-
çons] Dans la première édition, 1608. on lit sartes,
qui a la même signification que gentes, ciest-à-dirc,
gentilles . selon Borel , Antiquités gauloises , Ni-
cot , etc. (Voyez satire vu , vers [34.) Dans les
éditions suivantes, on a mis fades . qui signifie tout
le contraire. L’édition de 1642 , et celles qui sui-
vent, portent , doucettes en façons. Dans le Roman
(le la Rose , on trouve Sade dans la signification de
sapidus , savoureux :

Avocats et phisiciens (i)
Sont tous liez de tels liens ,
Tant ont le gain et doux et sade ,
Qu’ils vondroyent pour un malade
Qu’il y en enat plus de cinquante.

Clément Marot l’emploie dans le même sans.

Vans 79. De rubans piolez......] Moitié d’une
couleur . moitié d’une autre , comme.une pie.
BOREL . Antiquités gauloises.

Vans 8l. .. ... De ceruse et de peantre.] De
plâtre. .

Vans 83. Ou ces divins esprits......] A" lieu
que, au contraire. Ces divins esprits , c’est-adire,

(l) Médecins.



                                                                     

x 32 s A r v n a 1 x.
Qui des eaux d’Hélicon ont les sens abreuvez;

De verve et de fureur leur ouvrage estineelle , 85
De leur: vers tout divins la pace est naturelle,
Et sont , comme l’on voit, la parfaicte beauté , ’
Qui contente de soy , laisse la nouveauté
Que l’art trouve an Palais, on dans le blanc d’Espagne.

Rien que le naturel sa grue n’accompagne : 90
Son front, lavé d’eau claire , esclate d’un beau teint,

De roses et de lys la nature la peint;
Et laissant la Mercure , et tontes ses malices ,
Les nonchalances sont ses plus grands Artifices. 94

Or, Rapin , quant l moy, je n’ay point tant d’esprit.
Je vay le grand chemin que mon oncle m’apprit :
Laissant la ces dorteurs que les muses instruisent
En des arts tout nouveaux; et s’ils font, comme ils disent,
De ses fautes un livre anssi gros que le sien ,

nananovas.
Ronsard . du Bellay . et les autres anciens poëles
dont il vient de parler.

Vans 89. Que l’eut trouve au Palais , ou «Inn:
le blanc d’EïzagneJ Les marchandes du Palais .
a Paris . ven oient particulièrement les nippes et
les ajustemcns des femmes.

Vans 93. Et laissant [à Mercure et toutes se:
malices] Mercure étoit le dieu du, mensonge et
de l’artifice r Framlis furumqus magister Mer-

curius. A.Vans ...... Quant à me], je n’ay point tout
d’esprit] Première édition , qui n’a] point tout
d’esprit.

Vans En des arts tout nouveauri..] Édition
de 1643 et suivantes , en des airs.

Vans . . De ses fautes un liure aussi gros que
le siam] alherbe disoit efi’eclivement que, s’il.



                                                                     

arum: 1x. 133Telles je les croira] qunll lll auront (in bien; me
Et que leur belle muse , à mordre li cniunte ,
Leur dou’ra, comme "a luy t dix mil esca: de rente,
De l’honneur, de l’estime; et quand pur l’univers,

Sur le lut de David on chantera leur! vers;
Qu’ils auront joint l’utile nvecql le délectable , n25
Et qu’ils lçnnmnv. rimer une aussi bonne lubie.

On flic: en Italie un conte nuez plaisant ,

nnngnquns.
vouloit se donner la peina de remarquer les fautes
de labbe Desportcs , il en feroit un livre aussi gros
que les œuvres de cet abbé. Parnasse reformé ,
age 6 Peut-être en pourroit-on dire autant au-

]ourd hui des œuvres de Malherbe lui-même.
Vans 102. Leur don’ra , comme à luy , dix mil

nous de renta] Voyez la note sur le vers 57 de
la satire 1v. Leur don’rn , pour donnera. Le rai-
sonnement de Regnier , bon peut-être pour la sa-
tire , ne vaut rien dans sa conséquence; car si
Desporles avait 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 fusera de la valeur des œuvres d’un poële
par cal e de son revenu. Le cardinal de Richelieu,
qui donna à Godcau l’évêche’ deiGrasse en échange

de sa traduction du Benedicite , pour le plaisir de
faire un calembourg , laissa périr Maynard de mi-
sère , et persécuta rameur du Cid.

VERS m4. Car le lut de David on chantera leur:
ver-5.] Desportes avoit traduit en vers français les
Psaumes de David , qui furent imprimés à Paris .
chez Langelier , en 1604 , et mis en musique à
flamants parties En Denis Caignct , musicien de

. (le Villeroy. a musique lut imprimée chu
Pierre Ballarrl , en 1607.

Vus 107. Onfaict en Italie un conte assez plai-
[2



                                                                     

134 s Aï v n r: l x.
Qui vient à mon propos , qu’une foin un luisant ,
Homme [on entendu , et suffisant de leste ,
Comme on peut aisément juger par n requeste , no
S’en vint trouver le pape , et le vonlut prier,
Que les prennes du tempe se pensent marier ,
Afin , ce disoit-il , que nous puissions nous antres ,
Lenrs femmes carreaser , ainsi qu’ils font les nostres.

Ainsi suis-je d’avis, comme ce bon lonrdant, "5
Slils ont l’esprit si bon , et liintellect si liant ,

REMARQUES.

sont] La question qui fut agitée au concile deTrenle.
si l’on permettroit aux prêtres de se marier, avoit
sans doute donné lieu à ce conte. Je ne crois pas
qu’il se trouve ailleurs que dans Regnier.

Vus x 14. Leurs femmes carresser , ainsi qu’ils
[ont les nostres.] .

Corrumpit Jim.- Ialionr cœlelzr.
MARTIAL, liv. u , épigr. 64.

Le reste de la comparaison que Reguier fait dans les
vers suivans , se trouve à la fin de la même épi-
gramme:

Nil nervin: en male pond.
En voici une imitation française par De la Mon-

noie :

Colin , tu illes Des réaux "
Sans appré ender qnil ne vnnge;
ll 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;
Un aveugle éborgne sans crainte
De recevoir- oreille atteinte ;
Un mauvais rumeur ne craint rien.



                                                                     

s a T Y n r: 1 x . l 35
Le jugement si clair; qu’ils fassent un ouvrage ,
Riche d’inventions , de sens et de langage ,
Que nous puissions draper comme ils font nos escris ,
Et voir, comme l’on dit, s’ils sont si bien apris , un
Qu’ils monstrent de leur eau, qu’ils entrent en carrierr.
Leur age defl’audra pluton que la mutiere.
Nous sommes en un siècle ou le prince est si grand ,
Que tout le monde entier à peine le comprend. ml,
Qu’ils lacent, par leurs vers, rougir chacun de honte.
Et comme de valeur nostre prince aux-monte
Hercule , Ænée, Achil’; qu’ils ostent les lauriers

Aux vieux, comme le roy l’a fait aux vieux guerriers;
Qu’ils composent une œuvre , on verra si leur livre .
Apres mille et mille ans, sera digne de vivre , r30
Surmontant par vertu , l’envie et le destin ,
Comme celuy d’Homere, et du chantre latin.

Mais , Rapin mon amy ,- c’est la vieille querelle.
L’homme le plus parfaict a manque de cervelle;
Et de ce grand defi’ant vient l’imbécilité. 135
Qui rend l’homme hautain, insolent, ell’ronté :
Et selon le sujet qn’i l’œil il se propose,

Suivant son appétit il juge tonte chose.
Aussi , selon nos yeux , le soleil est lnynnt.

REMARQUES.

Vans 12”. Hercule , Ænee, Achil’....] Première
édition , Æne’e; celles de 1612 , 16r3 et autres .
Ælz’c , qui ne signifie rien ; 1642 et suivantes .
Hercule , Ænee , Hector.

VERS r34. L’homme le plus parfait! a manque
de cervelle.] Manque est ici substantif. Avoir man-
que , c’est man un. On lit manque dans la pre-
mière éditionp ans la plupart des autres on a mis ,
a manqué (le cervelle , mais la première leçon pa-
roit la plus juste.



                                                                     

136 e sans: u.Mgr-mesure en ce distonn qui fait le sulfitant , du
Je me cogna-r frappé . sans le pouvoir comprendre ,
El de mon ver-coquin je ne me pui- deEenrlre.

San-s juger , nous jugeons , testant nostre raison
Là bau! dedans la (est: , du , selon la saison 144
Qui regue en nome humeur , les brouillais nous em-

brouillent ,
El de lièvres cornus le cerveau nous barbouillent.

Philoscphes resveuls. discoure: hautement z
Sans bouger de la terre aller. au firmament;
Faites que tout le ciel limule à rostre cadence,
Et peser vos discours menue dans u balance : 150
Coguoisset les humeurs qu’il verse dessus nnus,
Ce qui se fait dessus , ce qui se fait dessous;
Pour: une lanterne aux cachots (le nature,
Sçaehez donne aux fleurs ceste aimable peinture,

animiques.
Vus l’a. El de mon ver-coquin.......] De mon

caprice. urelière le définit , une petite fureur
qui saisit quelquefois l"esprit des hommes, et qui les
rend capricieux . acariâtres , [élus , et incapables
de raison. Le peuple croit qu’ilya efcctivemenl
un rer dans la tète des gens agités de cette passion.

VERS 145. ....Les broûillars nous embmüillentJ
Première édition , les brouillas.

VERS x46. El de Iie’vres cornus........] Toutes
sortes (idées fausses et chimériques. On dit aussi
des visions cornues. Regnier donne ici les lièvre:
cornus pour des chimères.

Vus 154. Surin: qui dans aurfleurs ceste ni-
mabls peintun.]

Il donne aux fleurs leur aimable peinture.
RACIII, Athalie, au. l , se. 4 , v. l3.



                                                                     

s A r v n e l x. r 37’
Quelle main Iur la terre en broya la couleur , .55
Leurs remettes vertu! . leur! degre’a de chaleur ;
Voyez germer à l’œil le! semence! du monde ,

Aller mettre couver les poinona dedans ronde ,
Descbifl’rez les secret! de nature et des cieux z 159
Vostre raison VOIII trompe , anui bien que yoa yeux.

Or ignorant de tout , de tout je me veux rire,
Faire de mon humeur moy-rnelme une satyre .
Nleslimer rien de vray , qulau sont! il ne soit tel ,
Vivre , et comme chreitieu adorer l’lmmortel,
0l: gin le seul repos, qui ahane l’ignorance : 165
Ce qu’on void bora de luy n’en que lotte apparence ,

Piperie , artifice ; encore, 6 cruauté ,
Des hommes, et du tempe! nostre mucbanceté
Slen Ier: aux passion! , et damna une aumuneI
L’ambition, l’amour, llavarice ae muue. I .70

u E M A a Q U E s.

VERS 155, Quelle main sur In terre en braye la
couleur.] Braye , de deux syllabes (Voyer la note
sur le vers 59 de cette satire.)

l L’antre broya en riant le vermillon d. moines.

- Bonne , Lutrin, chant u , v. un.
VERS x64. Vivre, et comme chrestien adorer

rimmel-MJ 1616 , 1617 et 1625:

Vivre comme chreatien , adorer lllmmortel.

VERS 169 et 170. . ..Et deum: une aumusse ,
L’ambition , l’amour.....]

Dalla la crane du froc logea la vanité.

Bonne , chaut vu , v.
Vous 170. Se musse , pour se cache. Vieux mol

.



                                                                     

I38 s A r v n r: l x.
L’on se couvre d’un fun: pour tromper les jaloux;
Les temples aujourd’huy servent aux rendes-vau; z
Derriere les pilliers on oyt mainte sornette ,
Et, comme dans un bal , tout le monde y caquette.
Ou doit rendre , suivant et le temps et le lieu , 1:5
Ce qu’on doit à César , et ce qu’on doit à Dieu.

Et quant aux appétis de la sottise humaine ,
Comme un homme sans goust, je les ayme sans peine;
Aussi bien rien n’est bon que par affection :

Nous jugeons , nous voyons , salon la passion. 180
Le soldat aujourd’huy ne rcsve que la guerre;

En paix le laboureur vent cultiver sa terre z
L’avare n’a plaisir qu’en ses doubles ducas;

L’amant juge sa dame un chef d’œuvre icy bas,
Encore qu’elle n’ait sur 50’ rien qui soit d’elle ; x85

Que le rouge et le blanc par art la fasse belle ,
Qu’elle ante en son palais ses (lents 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 sa teste s’nplique; 190

REMARQUES.

français eucoÆ’en usage dans le patois normand
et picard.

VERS 172. Les temple: aujourd’huy servent aux
tendes-90115.]

Et puis dictes que les meuniers (églises)
Ne servent point aux amoureux.

l Clément MAIOT , épître anI.

VERS l88. Qu’elle doive sa taille au boit de
ses patins.] Les femmes portoient alors, sous la
semelle de leur! souliers , des espèces de patins
pour s’exllausser , tels à Peu près qu’on en porte
encore en Angleterre pour se garantir de la bouc.



                                                                     

SA’nnE 1x. 139
Qu’elle ait, comme un piquier , le corselet au das,
inà grand peine sa peau puisse couvrir ses os,
El (ont ce qui de jour la fait voir si doucette ,
La unit comme en dépost nil dessous la loillele :
Son esprit nlceré juge en sa passion , v 195
Que son teint fait la nique i Il nerfeclîon.

Le soldez tout-ainsi pour la guerre soupire,
Jour et nnict il y Pense , et tonsjours la desire;
Il ne resve ln unie: que carnage et que un; :
La pinne dan! le poing , et l’estoc sur le flanc . 200
Il pense meure à chef quelque belle entreprise;
Que forçant un chaste-n , tout est de bonne prise ;
il se plais! en: trésors qnlil cuide ravager ,
El que l’honneur ln] rie in milien du danger.

Llavnre , d’autre part, n’nyrne que le richesse . :05

(Test son r0! , n faveurhu cour et il maistrme;
Nul objecl ne lny plain, sinon l’or et liai-gent ,

REMARQUES.

VERS 19x. Qulelle ait , comme un piquier......]
Quand les piques étoient encore d’usage dans nos
armées , les piquiers portoient la cuirasse ou "cor-
selet.

VERS zoo. ....uEt l’ester: sur leflanc.] Liesloc
étoit une épée longue et étroite.

Vans 203. Qu’il cuide , qu’il croit. De cuider.

Vans 206. c’est son ra , sa faveur, sa. cour et
sa mulâtresse] Editions e 16084:!1612:

C”est son roy, sa faveur, la (:0an et sa maislreue ;

ainsi orthographié et ponclué. Edilion de [613 et
suivantes , jusqu?! 1642 :

C’est son roy, sa faveur , la cour est sa mnilresle.



                                                                     

140 s A r r n r: l x.
Et tant plus il en a , plus il est indigent.

Le paysant, d’autre soin se sent l’insu embrasée.

Ainsi l’humanité sottement abusée, "a
Court ’a ses appétit qui l’avenglent si bien ,

Qu’eneor qu’elle ait des yeux , si ne voit elle rien.

Nul chois hors de son sont ne regle son envie .
Mais s’aheurte on sans plus quelque upas la convie ,

Selon son appétit le monde se repuist, "S
Qui fait qu’on trouve bon seulement ce qui plaint.

0 deliile raison! ou est ores ta bride?
Oh ce flambeau qui sert aux personnes de guide?
Contre la passion trop foible est ton secours ,
Et souvent, courtisane , apres elle tu cours; une
Et savourant l’appas qui ton âme ensorcelle ,
Tu ne vis qu’a son goust , et ne vois que par elle.
De là vient qu’un chacun , mesmes en son deflant ,
Pense avoir de l’esprit autant qu’il lny en faut ,

Aussi rien n’est party si bien par la nature, :35
Que le sens : car chacun en a sa fourniture.
Mnis pour nous , moins hardis à croire i nos raisons ,
.Qni reglorn uoa esprits par les comparaisons
D’une chose nvecq’ l’antre , espluchona de la vie

L’aetion qui doit estre on blaguée, on suivie; :30
Qui criblons le discours, au chois se variant ,
D’avecq’ la fausseté, la ver-hé triant,

(Tant que l’homme le peut); qui formons nos ouvrages,

IlEllARQUES.
Vers 210. Ainsi l’humanité.......] Employée ici

comme collectif d’humains. c’est dans ce sens que
Bossuet a dit: L’humanité même s’en étonna.

VERS 214. Mais s’aheurle.....] s’obstine.

VERS 225. Aussi rien n’est parqua] Distribué ,
départi.

Vins 233. , Qui formons no: ouvrages]
.



                                                                     

SATYRE 1x. i4:
Aux moules ai parfaits de ces grands personnages,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le crédit, n35
Qu’en vers rien n’est parfait que ce qu’ils en ont dit z
Devons nous anjonrd’hny , pour une. erreur nouvelle ,
Que ces clercs dévoyea forment en leur cervelle ,
Laisser légerement la vieille opinion,
Et suivant leur avis , croire ’a leur passion? 240

Pour moy, les Huguenots pourroient faire miracles ,
Rennsciter les morts , rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas croire ’a leur verité.
En tonte opinioane fuis la nouveauté.
Aussi doit-on plustost imiter nos vieux pores , :45
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimera.
De mesme , en l’art divin de la mule , doit-on
Moins croire à leur esprit , qu’à l’esprit de Platon.

Mais, Rapin , ’a leur sont, si les vieux sont profanes;
Si Virgile, le Tasse, et Ronsard , sont des unes : 250

nEnAnquns.
Édition de 1642 et suivantes , 7ms courages. C’est
une mauvaise correction.

VERS 238 Que ces clercs dévoyez.....] Hors de
la voie , dérangés z n’est plus d’usage dans ce sens.

VERS 241. Les huguenots pourroient faire mi-
racles.....] Sed licèt no: , and angelus de calo
evangelizet velds, Jræterquàm quad eunngeliza-
vjmus valais, nua! ema sil, etc. Sun Pva ,
Epftre auæ Galales , c. I , v. 8 et 9.

Vous 250. Si Virgile , le Tasse et Ronsard sont
de: amen] L’événement a fait voir combien Regnier
s’est’trompe’, et combien Mallierhe a deviné juste ;

car depuis long-temps, et presque depuis le temps
même de Regnier, on ne lit plus Ronsard, du
BclIay, Boileau ni Desportes . qu’il place pourtant
à côté d’Homère ct de Virgile.



                                                                     

142 s Aï y n r. l x.
Sans perdre en ces discours le temps que nous perdons,
Allons «Hume aux aux chlll’lpl, et mangeom des chardom.

R EN A]! QI] ES.

VERS 252. Allons comme au): aux champs , et
mnngeons des chardons]

Content de les chardons, et secouant la tête :
Ma foi , non plus que nous , Phomme n’es: qu’une bête

Bonn": , latin un , i la En.



                                                                     

SATYRE XJÛ

C: meuvemenl de temps , prix ougrien (les humains,
Qui trompe nostre espoir , noslre esprit, et nos mains;
Chevelu sur le front , et chauve par derricre,
N’rst pas de ces oyseaux qu’on prend à la pauline :

REMARQUES.

(l) Cette satire n’est point dans la première édi-
tion , de 1608.

VERS I. Ce mouvement de temps. ...] L"occasion.
Dans le troisième vers, notre auteur personnifie
ce mouvement de temps , en le faisant chevelu sur
le front , et chauve par derrière. - L’occasion lia
n tous ses cheveulx au front: quand elle est oultre-
n passée , vous ne la pouvez plus révoquer: Elle
n est chauve par le derrière e la teste , et. Jamais
n plus ne retourne. n RABELAIS. liv. l , ch. 37.
Ausonne , épigramme 12 . a fait une description
de recension.

Vins N’est pas de ces oyseauæ qu’on prend
à la panifiera] Pantière , grand filet à rendre les
oiseaux. On le tend dans un endroit e assage,
et on y prend ordinairement beaucoup biseaux
à la fois quand ils volent par troupes. En latin .
panifiera , dont le jurisconsulte Ulpien fait mention
à la fin de la loi x1 au Digeste, de Actionibus empli
et mendia. En quelques provinces on l’appelle pan-
lhène.



                                                                     

141 s A r y n a x.
Non plus que ce milieu, de: vieux tout déluta, 5
0:. l’on min plr despit à l’Ibry la vertu ,A

Nlest un siège vaquant au premier qui l’occupe.
Souvent le plus manoir ne, page que pour dupe :
on par le jugement il faut perdre son tempa ,
A choilir dam les mœurs ce milieu que fentons. xo

Or j’excuse en coq nostre foiblene humaine .
Qui ne veut , ou ne peut ,I se donner tout de peine ,
Que slexercer ilesprit en tout ce qu’il faudroit ,
Pour rendre par estudc un lonrdnnt plus adroit.
Mais je ulexcuse pas les censeur: de Socrate, 15
De qui l’esprit rugueux de on-même se grata ,
S’idolatre , Iladmire , et d’un parler de miel ,
Se va préconisant cousin de larcanciel.

a minigolfs.
VERS 5. Non plus que ce milieu , des vieux tant

débatu.]

In media virlux. .

Viriu: est medium t-xliorum , et ulrinque reduclum.
Hou".

Du vieux. pour de: anciens.
Vous 9. Il faut perdre son lemps.] Édi-

tion de 1642 et suivantes, le temps.
Vus l5. Mais je n’excuse pas les censeurs de

Socrate] Boileau , satire lv, a dit de même z

. . . ...... Que l’homme le moins "se
Croit toujours avoir seul ln "gesse en partage.

Ici Regnier commence à désigner le courlisannui
l’avoit retenu à souper.

Vous 18. Cousin de Iarcanciel.] Ainsi écrit
dans les premières éditions, pendant la vie de



                                                                     

s A ’r v n r. x. x45
Qui baillent pour raisons du chantons et (les bourdes ,h
Et , toua nagea qulila sont , font les fautes plus lourdes :
Et pour Içavoir gloser sur le magnificat , n
Trenclient en leur: dilcoure (le l’etprit délicat ,

Controllent un chacun , et par npoatanie ,
Veulent paraphraeer deum la fantasie
Aussi leur bien ne sert qu’à montrer ln delTnut , 25
Et aemblent le baigner quand on chante tout liant.
Qu’ils ont si bon cerveau , qu’il n’est point de sottise

Dont par raiaon dlealat leur esprit ne a’advise.
Or il ne me chanciroit ; insenae: ou prudens .

Qu’ils fluent a leur frein , manieur! le! intendanl . 3o
A chaque bout de champ , ei , son! ombre de chere,
Il ne m’en falloit pain: payer la folle enchere.

Un de ce! jours derniers , par (les lieux (lutonrnez ,
Je m’en allois resveut, le manteau anr le ne: ,
L’une bizarrement de "peut: occupée , 35

REMARQUES.

l’auteur , pour Forc-en-ciel. Métaphore pour in-
diquer des gens qui se croient plus élevés que les
autres.

Venszo. El, tous sages qu’ils sont....] Toul-
sages. De même dans le vers 395: Et , comme
sur , tous sanglans.

Vus 29. Or il ne me rhaudroit....] Il ne m’im-
porteroit . de llancien verbe chaloir, qui niest plus

en usage. .4Venu 33. Un de ces jours damiers , par des
lieu: dutourne’s]

"(enjoué vil 141ch (rient meut en max)
New!) quid méditait: nugarum , tolu: in illù :
Janv-rit quidam nom: mihi nomme tannin: ,
Amplique manu : Quid agi: , etc.

nous: , l. l , ut. 9.
r3



                                                                     

146 s a T y a I: x.
Comme un poète qui prend les vers ’a la pipée :
En ces songes profonds on flottoit mon esprit ,
Un homme par la main banalement me prit ,
Ainsi qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit: en sursaut il s’esveille. 40
Je passe outre d’aguet . sans en faire semblànt .
Et m’en vois a grands pas , tout froid et tout tremblant :
Craignant de faire encor’ , avec ma patience,
Des sottises d’autrny nouvelle pénitence.

Tout courtois il me suit , et d’un parler remis : 45
Quoy, monsieur , est-ce ainsi qu’on tuile ses amis ?
Je m’arreste , contraint, d’une façon confuse ,

Grondant entre mea dents je barbotte une excuse.
De vous dire son nom, il ne prit de rien ,
Et vous jure an surplus qu’il est homme de bien , 50
Que son cœur convoiteux d’ambition ne creve ,
Et pour ses factions qu’il n’ira point en Grue z

Car il aime la France, et ne souffriroit point ,

REMARQUES.

Vers 42. Et m’en 00:19.... ] 1642 et suivantes ,
et m’en vais. Correction moderne.

Vans Des sottises d’autrui nouvelle pâti-
tenœ.] Allusion à la» satire vus , où il a décrit l’en-
nui mortel que lui avoit causé un’i’mportun.

Vers 45. .. Et d’un parler mmi;,] D’un (on
doux et flatteur: Demissâ voce.

Vus 48t .. Je barbotte une creuse] Clément
Marot a employé le même terme , auquel il donne
la même acception , épître xxxl.

Fait neuf grands murs; entre les dents but-boue;
Tout a part lui , d’Àrgios une botte.

Aujourd’hui l’on dit populairement, et peut-être par

corruption , marmotter pour parler confinement.
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Le bon seigneur qu’il est, qu’on’la mist en pourpoint.

Au compas du devoir il regle son courage , 55
Et ne laisse en dépost pourtant son advantage.
Selon le tempe il met ses partis en avant.
Alors que le .roy passe , il guigne le devant ;
Et dans le sellerie , encor’ que tu lisy parles .
Il le laisse au roy Jean , et s’en court an roy Charles :

REMARQUES.

VERS 59. Et dans la gallerie. ...] Du Louvre.
Vus 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 là brusquement pour courir au premier
venu. L’auteur du Glossaire bourguignon , au mot
laque, dit que - Regnier avoit écrit Charle en cet
n endroit :

a Et dans la gallerie , encor que je lui parle ,
n Il me laisse au roy Jean, et s’en court au roy Charle ;

a ce que des correcteurs peu sensés ont mal A propos
n reformé de cette sorte : .

n..............Eneorqne tuluiparles,
- Il te laisse au roy Jean, et s’en court au roy Charles;

n ne faisant pas réflexion. ajoute M. de la Monnoyc,
n qu’il faut toujours représenter le texte des au-
: teurs tel qu’il est. n

Cet auteur autorise son sentiment par cette note
de Thomas Corneille sur les Remarques de Vau-
gelas , tome 11-. page 660 : c Voici ce que M. Cha-
- pelain a écrit sur cette remarque È M. le Mnislre
w dit Charle sans s. Nos anciens ont dit également
- Philippes et Philippe , et jamais Charle. Regnier
n l’a mis pour la rime Ce passage fait voir, dit
w M. de la Monnoye , que Chapelain avoit lu dans
n son exemplaire : Encar’ que le lui parle. n

J’ai de la peine à croire que Chapelain eût un



                                                                     

148 sAïyn: x.
Manie aux plu lancez demandant le pourquoy ,
Il se met sur un pied , et Inr le quant à moy;
Et noroit bien fauché , le prince nuis à table ,
Qulun autre en fui: plus pré: , ou En plus l’agréable;

Qui plus Infinmment entrant sur le leil , 65
Fiat mieux le philosophe , on dis: mieux Ion lvis :
Qui de chiens ou d’oysunx eust plu. d’experience ,
Ou qui décidant mieux un en de conicienee :

REMARQUES.

exemplaire de Regnier où llon lût Charle sans s .
et encor’ que je lui parle ; car tous les exemplaires
que jiai vus donnent le texte tel que je llai con-
servé. Le P. Garasse , conlemporain et admirateur
de Regnier , cite ces deux vers dans sa Recherche
des Recherches , page 178 , et les cite tels qu’ils
sont ici. Dlailleurs , 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 lpremier mot de la
satire vu: , adressée à Charles e Beaumanoir, où
toutes les éditions , tant anciennes que nouvelles ,
sans exception . font lire Charles. Enfin , dans ces
Jeux vers , la justesse demande que l’on mette le
discours à la seconde personne , encor” que tu Iuj
parles . plutôt qu’à la première , encor que je Iuy
parle , parce que la seconde personne est ici em-
ployée dans une signification indéfinie et indétermi-
née , comme s’il y avoit :

. . . . . . . . . . .Encor’qne l’onlui perle,
Il vous laine tu r0, Jean , et s’en court In roy Clurle.

Vus 62. Il se met sur un pied , et sur le quant
à maya] Monosyllnbes.

Vzns,65. Qui plus sufisamment entrant sur le
devin] Édition de 1665 et suivantes , Et la; suf-
fisamcnt ; celle de 1617 , entrant dans e devis.

VERS 68. Ou qui décidas! mieuz.....] L’édition



                                                                     

SATYRE x. [49Puis dittes , comme un sot, qnlil est sans passion.
Sans gloser plus avant sur sa perfection , 7.,

Avec maintsliauts discours, de chiens, d’oyseaux. de bottes;
Que les vallets de pied sont fort sujects aux crottes ;
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner;
Si dom Pedre est venu , qui" s’en peut retourner : 74
Le ciel nous fist ce bien qu’eucor’ d’assez bonne heure,

Nous vinsmes au logis ois ce monsieur demeure ,
0h , sans historier le tout par le manu ,
Il me die! : vous soyez, monsieur . le bien venu.
Apres quelques propos , sans propos , et sans suite ,
Avecq’ un froid adieu je minutte ma fuitte, 80
Plus de peut d’accident que de discretion.

neusxqurs.
de 1635 porte , ou qui dévida" mieuæ , etc. ; les
éditions suivantes , même celle de Brouette , ont
adopté cette version : mais quoiqu’elle ne soit pas
inintelligible , j’ai préféré rétablir la première.

Vans 73. Pour bien faire du pain , ilfaut.....]
1655 et suivantes , qu’il faut.

Vus 74. Si dam Pedre est venu....] Dom Pedro
Manique: , connétable de Castille , allant en Flan-
dre , traversa la France . et fit quelque séjour à
Paris a la fin de 1603. La fierté de cet Es agnol
ne fut as au gré de la cour de France. os il fit
mille Enfaronades. MAIRIE!) , Hist. d’Henri tv,
tome n , fol. 292 ; Mémoires de 5’tu , part. u ,
chap. 26 . page 524

Vus 79. .. .. Sans propos et sans suite]
[645 , sans raison et sans suite. si

Vans 81. Plus (le peur d’accident que de dis-
crc’lion.] Toules les éditions portenl que de dis-
crélion; Brossettc a pris sur lui de corriger le texte
de Reguier, en mettant que par’cliscre’tion. Certes,
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Il commence un sermon de son sfi’ection :
Me rid , me prend , m’embrasse , avec cérémonie :

Quoy , vous ennuyez-vous en nostre compagnie?
Non , non , sua foy, dit-il , il n’ira pas ainsi ; 85
Et puis que je vous tiens , vous soupera in].
Je m’excuSe , il me force. 0 dieux! quelle injustice!
Alors, mais las! trop lard , je cognons mon supplice:
Mais pour l’avoir cogneu . je ne peux l’esviter,

Tant le destin se plsist à me persécuter. go
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche .

Qu’il entre ’a l’estourdi un sot faict h la fourche ,

Qui . pour nous saluer, laissant choir son chappean,
Fist comme un entretint avec un escabeau ,
Treburliant par le cnl»s’en va devant-derriere . 95
Et grondant se insola qu’on entait sans lumiere.
Pour nous faire , sans rire , avouer ce beau saut ,
Le monsieur sur la -veuë excuse ce chaut :
Que les gens de sçavoir ont la visiere tendre.
L’autre se relevant devers nous se vint rendre, zoo
Moins honteux d’une client que de s’estre dresse;
Et luy demandant-il s’il s’estoit point blessé?

Aprel mille discours dignes d’un grand volume,

’ a un A n Q n r: s.
le sens est aujourd’hui plus intelli ihle de cette
manière ; mais cette locution étoit-e le’adopte’e du

temps de Regain? t
VERS 2. A l’estourlli un sot fait! à la

fourcha? .1 I’rstourdie seroit mieux et sauveroit
l’hialus; Faict à la fourche , manière populaire d’in-
diquer un honnie mal fait. Il faut remarquer comme
inadmissible la rime de fourche avec bouche.

VERS Le monsieur sur la vend excuse ce defà
faim] Le maître du logis re’ette ce malheur sur
la faiblesse de la vue du pé ut.

n

- HL o-

y.--.4.-... . .
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On appelle un voiles, la rlnndelle slallume:
On apporte la nappe , et met-on le couvent; ".5
Et suis parmy ces gens comme un homme sans ven ,
Qui fait en rechignan ainsi maigre visage,
Qu’un renard que ertiu porte au Louvre en sa ange.
Un long-temps sans parler je regorgeois dlennny.
Mais n’esunr. point "and des sottises dlnulrny. no
Je ereu qu’il me falloit alune menuise affaire ,
En prendre seulement ce qui m’en pouvoit plaire.
Ainsi consideranl. ces hommes et leurs soins ,
Si je n’en disois mot, je n’en pensois pas moins;

Et jugé ce lourant , à son un. nulenlique , 115
Que c’estoit ce pédant, anime] domestique ,
De qui lr’mine rogue , et le parler conlus ,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touffus ,

REMARQUES.

Vus 106. ......1 Comme un homme sans vert]
Comme un homme pris au dépourvu. Estre pris
sans vert , façon (in parler tirée diun jeu appelé le
jeu du nard. Panurge, dans Rabelais . liv; in, ch. I I,
dit que a les de: sont le verni du dinble... Le diable
me prendroit sans «en! , ajoute-bi] , s’il me rein--
controit sans du. -

Vus 108. Qu’un renard que Martin porte au
Louvre en sa Gaga] Aussi étonné qu’un renard en
cage , que Martin ou quel ne villageois porteroit. au
Louvre pour amuser les aquais.

VERS 1 (6. Que c’estoit un Pellan. .] Dans cette
description du édaut , Reguier a fait entrer pres-
que toule la pi ce du Caporali , poële italien , in-
titulée de! Pedante. Dans le premier tercet , il ap-
pelle son pédant un animal domestique:

Un’ animal domestico , ch: in cura
D’allri piitwolle è "au: pu pedanle.
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Faisoient par leur açavoir , comme il faisoit entendre ,
La figue sur le ne: au pédant d’Alexaudre. ne

Lors je fus nature de ce que j’avais creu ,
Qu’il ulest plus courtisan de la cour si recreuv
Pour faire l’entendu , qulil n’ait, pour quoy qu’il vaille ,

Un poële , un astrologue , ou quelque pédentaille ,

Qui durant ses amoun . avec son bel esprit, "5
Couche (le ses faveurs l’histoire par escrit.

Maintenant que llon voit , et que je vous veux dire ,
Tout ce qui se fist la digne d’une satyre; i
Je croirois faire tort a ce docteur nouveau ,
Si je ne lny donnois quelques traiets de pinceau. 130
Mais estant mauvais peintre, ainsi que mauvais poële ,
Et que j’ay la cervelle et la main maladroitte : l
0 muse , je t’invoque z emmielle mu, le bec ,

, R SIL Il QU E S.
VERS 120. ... du pédant d’1]e.rnndre.] Aristote.

Costui mi arl un si une com n ne
C’huventçol’ voi potinefnr lingam i
Al pedagogo d’Alesmndro Magna.

CAPOIALI , tercet A

l Vans 122. .....Courtisan..... si recreu.] Vieux
mot fiançois , fatigué , dérangé.

Vans 124. Un poêle, un astrologue....] Du temps
de Reguier, et long-temps auparavant , les astro-
logues et les devins étoient fort à la mode en France.
La confiance que la reine Catherine (le Médicis avoit
eue en leurs vaines prédictions , et llétude même
que cette princesse avoit faite de leur art , aussi
ridicule que criminel , avoit beaucoup contribué à
mettre ces imposteurs en crédit.

VERS 133. 0 muselje t’inva ue.....] Dans les
éditions de 1616 , 16l7 et I64 , on a mis mal à
propos or muse. Rabelais , dans un sujet aussi grave
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Et bandes de tu mains les nerf: de ton rebec ç
Laisse moy la Pbœbue chercher Ion aventure. :35
Laisse moy son b mol, prend la clef de nature;
Et vit-n, simple , sans fard , nuë, et nus ornement,
Pour accorder un fluate avec ton instrument.
Dy moy comme sa race , autrefoil ancienne ,
Dedans Rome accoucha d’une patricienne , 140
D’où naquit dix Caton: , et quatre-vingts prêteurs ,
Sans les historien] Let. tous les orateurs.
Mais non , venons i lny, dont la mausude mine

acuanqvas.
que celui-ci , a fait une invocation pareille , liv. Il ,
chap. 28, à la fin : - 0 qui pourra maintenant ra-
» compter comment se porta Pantagruel contre

les trois cens geants? O ma muse . ma Calliope ,
ma Thalie , inspire moy à ceste heure : restaure
mes esperits! car voicy le pont aux asnes de lo-
gique . voicy le trébuchet . voicy la difficulté de

uvoir exprimer l’horrible bataille que faut
aile. n

UIIIII

Ma tu , Mina , ripiglia il [un 11’qu ,
Foi ch: lama li pince haver in mana
La chia" grena de! b molle acula.

Idem, tercet n.

Vans 134. Le: nerfs de tan rebec] Violon.
Vans 139. D] me] comme sa race , autrçfaLr

ancienne.] c
E Hi col me nalio [rer-go Tan-ana,

Com’ il perlant; min de i tuai mnggiori
si vanta. ch: fur 4H sarigue Romano;

E du di tout un cinque prelari
N’nsciro , e duoi Marlelli , a duoi CnIoni ,
Sema i peut" illuslri , a (li armon".

Idem , tercets 13 et 14.
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Ressemble un de ces dieux des couteaux (le la Chine;
Et dont les beaux discours. plaisamment estourdia , 145
Feroient crever de rire un saine: (le parulie.
Son teint jaune, enfume , de coulent de malade,
Feroit donner au diable , et centre . et pommade ;
Et n’est blanc en Espaigne a qui ce cormoran -
Ne fasse renier la loy (le l’Alcoran. 15°

unanqvcs.
Viens fifi. Ressemble un de ces dieux des cou-

teaux de a Chine.] On s’est servi pendant quelque
temps de couteaux dont le manche émit figuré en
marmouzet , ou terminé par quelque figure extra-
ordinaire , comme une tête de Maure , et diautres
semblables , et on appeloit ces couteaux des cou-
teaux de la Chine. Cette mode duroit encore en
France vers le commencement du siècle passé. Sy-
gognes a dit , dans une épître en coq-a-l’âne z

Teste de manche de couteau ,
Et des courbé comme un bateau.

VERS 146. Fer-oient crever de rire un saint! de

paradis.] l .Prima dirai corn’ rgli àfauo in gui",
Ch’n l’humor maninconico purin
Al me dLrpeuofar mon!" le rira.

Canna" , tercet 19.
Vans 147. Son teint jaune , enfumé, de couleur

du maintien]
Prima la fronle d’ullegrena noua ,

Rappreunta du long: un Juo colore ,
Da .rpirilar’ il minia , e la cirant:-

ldem , tercet 22.
Vans 149. Et n’est blanc en E: aigrie à qui ce

cormoran.] Oiseau de rivière, in! la chair est

fort noire. ’VERS 15D. Nefasse renier la [03’ de l’AlcornnJ



                                                                     

sur!" x. 155Sen yeux bordez de rouge , esgarcz , sembloient est",
Lion a Montmartre, et l’antre au chanteau du Bicestre :
Toutesfois , redressant leur entre-pas tortu ,
Ils guidoient la jeunesse au chemin de vertu.
Son ne: haut relevé sembloit faire la nique 155
A l’Ovide Nason , au Scipion Nasique ,
on maints rubis-hales, tous rougissante de vinI

Il EM A R Q U E S.

Le blanc d’Espagne même ne sauroit le blanchir.
La métaphore est un peu hardie. L’auteur er-
sonnific la céruse , la pommade et le blanc dEs-
pagne. Les deux premiers se donnent au diable ,
et le blanc dhEspagne renie la loi de Mahomet;
Jurement familier aux Espagnols , à cause de leur
antipalliie mortelle pour les Maures . qui ont oc-
cupé fort long-temps une partie de l"EsPagne.

VER: 152. L’un à Montmarlre . et l’autre ou
chnsteau de Bicestre] Montmartre est au nord de
Paris , et Bicêtre est au midi. Bicêtre a pris son
nom d’un évêque de Wincester . en Angleterre ,
qui . en [290 . Ifit bâtir un château en cet endroit.
Aujourdihui clest un hôpital et un lieu. de réclu-

swn. v aE conte dine del Signer Ferrant: ,
Quel vortro amict) Ms , dl du! gambe , Put!!!
Volta a :ettentn’on , l’ultra a levante.

Idem , tercet 35.
, Vus 155. Son nez haut relevé sembloitfaire la

nique.] v
Stand il natofecondo in se raccolto ,

Chefe stupir Huron . non che Noria: .
v E gridano : à che mua l onde "un" tolle?

Idem , tercet a4.
Vus 157. Où maints rubiz halez... ] On écrit

et on prononce aujourdlhui rubis (minis. Villon
appelle ces boutons colorés des rubis de (averne.



                                                                     

156 SATYRE x.
Mannheim! un hac ilur a la Pomme de pin;

En, l la. ’ a. i lcnlenr a ,Qu’une jeune mederin vit moins qu’un vieux yvrongne.

Sa bouche ut grotte et torte , et semble en son perm ,

nuançons.
Villon dit ailleurs , en parlant d’un roi dlÉcosse :

Qui demy face eut, ce dit-on ,
Vermeille comme une mondaine.

Llame’tliiste est une pierre précieuse violette et
pourpre. Les commentateurs ont pris ce nom pour
celui alun roi fabuleux de la même contrée.

VERS 158. ".... A In Pomme de in.] Ancien et
fameux cabaret de Paris proche («la pont Notre-
Dame. Rabelais arle de la Pomme de pin comme
dlun cabaret celé re: Puis cauponison: e’s hibernes
puritaines de la Pomme de pin, du Castel , etc.
Le poète Villon en a fait mention dans son Petit
Testament, couplet l4 : Le trou de la Pomme de
pin; et dans son Grand Testament :

Aller , un; charnue, en esclaanin,
Tous les malins quand il le lieve ,
Au trou de la Pomme (le pin.

Il en est aussi parlé dans les Repues franche: :

L’un; fit emplir de belle cave claire ,
ü Et vint a la Pomme de pin.
Boileau , dans sa troisième satire , parle de Grenat ,
ou Crency , qui tenoit ce cabaret encore de son
temps. v

Vue lôl. Sa bouche est grosse et lane.....]
Tarin . e gros-m l la bon-a, ove finiriez

Un’ ordine di demi mai lunule ,
Ove la rage influa si nulrica.

CArolALI , tercet 25.



                                                                     

s Aï r n r: x. 157
Celle-l’a d’Alison , qui retordant du fil . 162
Fait la moüe aux plasma . et féconde en grimnce ,

I Have comme au latin-temps une vieille limace.
Un retenu mal rangé pour le! dents paraissoit , :65
0h le chancre et la roüille en moncennx slamauoit;
Dont pour lors je casuelle , grondant quelques paroles ,
Qu’espert il en sçnvoil crever ses éveroleI z l
Qui me (in bien juger qu’aux veilles des boul jours,
Il en gauloit roigner se! ongle: de velours. 17::
Sa barbe sur sa joüe «par!!! a llavanture,

"manques.
pVEns 165. L’n’raleau’ mal rangé pour ses dcnls

parais:oit.] 1613 et suivantes, Jusqu’en 1642 , par
ses dents; 1612, 1642 et suivantes, pour.

Vus 168. Qu’espert il en sçauoit Crever ses
éverolles.] Nicol. , au mot Jérole, dit que plusieurs
écrivent et prononcent Eaurole , ampoule ; et à la
vérité c’est comme une petite ampoule , ou bou-
teille , et vessie pleine d’un. Oudin , dans son Dic-
tionnaiœfrançois-espagnal , dit Eaurole, Anale,
quiil explique par ces mots espagnols, Calmararra,
Limeta.

Horfrange la vexiche , e hor tout":
L’ugna un faderai: velluw.

Idem, tercet 26.

E con quem muent: i0 l’ho vezluw

Vins x71. Sa barbe sur sa jurée espars: à l’a-
vunture.]

si ch’io pana lev-inule in outra honore,
Rapt-exenlar la ennui barba in carte ,
Non anendo in pinta, ne pillera.

La quai rara e mal tinta si disparu,
D4 le malice gale con gl’irruti
Monacci ,fregia la nana-1 , e Parte.

14
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Oh Part. est. en colere avecizlne la nature ,
En bosquets s’eslevnit , ou eertains animaux ,
Qui des pieda, non des mains, luy faisoient mille maux.

Quant au reste du corps, il est ne telle aorte, 175
Qu’il semble que ses reins , et son espaule torte ,
Facent. guerre a sa leste , et par rebellion .
Qu’ils eulsenl entassé Osse sur Pélion :

Tellement qu’il nla rien en tout son attelage ,

Qui ne suive au galop la trace du visage. 180
Pour sa robbe , elle fut. autre qulelle n’esmit.

Alors qu’Albert-le-Grand aux restes la portoit;

Il E M A R QU E S.

lui certi animai lundi . e branchuti ,
Con malta ostinntion pialano inyieme.
I maggiori, i meuani, e piit mimai , etc. .

. Caveau: , tercet 38.
V2118 174. Quindes pieds......]IRegnier a voulu

indiquer sans équivoque ces animaux appelés pe-
diculi en latin.

Vans 178. Qu’ils eussent entassé Osse sur Pélion.]
Pélion : ce mot étoit écrit Pellion dans les éditions
de 1612 et 1613 . faites pendant la vie de hauteur.
Ossa et Pélion. montagnes de Thessalie , qui 5er-
virent aux géans pour escalader le ciel.

Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition
Entreprit filentasser Osse sur Pélion ,

dit Boileau , Traité du Sublime , chap. v1.

Vans 180. Qui ne suive au galop la trace du
visage.]

L’ultra me membra, poi came le braceia,
E’l petto . e’l colla, apura non errante
sultan dal volto la di orme traccia.

Idem , tercet 34.
VERS 182. Alors qu’llbert le Grand...] Fameux



                                                                     

s AT r n E x. 155)
Mais tousjours recousant pièce a pièce nouvelle,
Depuis trente ana c’est elle , et si ce n’est pas elle :

Ainsi que ce vaiaeau (les Grecs tout renomme , 185
Qui survescut au temps qui l’avoit consommé.
Une aigu: aflïmée estoit sur ses épaules ,

REMARQUES.

docteur de Paris qui florissoit sous le règne de
saint Louis , et qui mourut à Cologne llan I280-

Vrns 185. Ainsi que ce vaisseau....] C’est celui
qui porta Thésée d’Athènes en l’île de Crète , pour

aller combattre le Minotaure. Les Allléniens cou-
scrvèrent ce vaisseau pendant plusieurs siècles , en
substituant des planches neuves a celles 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. PLUTARQUB, Vie de
Thése’e..Le sieur de Sigogne , qui vivoit du temps
de chnier , a imité cet endroit dans la satire sur
le Pourpoint d’un courtisan r

Piece sur piece on y reboute
Tant de fois qu’on puisse estre en doute
S’il reste rien du vuenx’pourpoint.
Ainsi la nef pégusienne ,
Bien que changée in l’ancienne.
A sa forme qui ne meurt point.

Vus 187. Une taiçne afame’e.....] Taigne, ou
lutôt teigne aujourd hui z c’est un ver qui ronge

es étoiles et les livres :

La tei e , ui rend nourriture
De la faîne Et 63h teinture ,
Ne vous peut desormail ronger;
Dans voatre crasse et pourriture
Elle trouve sa sépulture ,
Et s’étouflb au lieu de manger.

Satire intitulée le Chapeau d’un courtisan.



                                                                     

160 s A T y a E x .
Qui traçoit en aube une une des Glnles.
Les pièces et les trous semez de tous contez,
Reprisentoient les bourgs , les monts et les citez. :90
Les filets sépares , qui se tenoient i peine ,
imitoient les ruisseaux coulnna dans une plaine.
Le: Alpes, en jurant , lny grimpoient un collet ,
Et Savoyl qui plus lm ne pend qu’à un filet.
Les puces, et les poux , et telle antre queuaille , 195

ne M A n Q U ES.

(Voyez la note sur le vers 22 de la satire v.)
00’ un ligna domestino in: vigne,

E 0’114 :criun in Arabica co’l dame;
s; à debile ilfilo a cui s’anime.

CAPOIALI , tercet 5a.

VERS 188. Qui traçait en arabe une carte des
GauleL] La descri lion que Regnier fait dans les
vers suivans semi) e être imitée du discours que
tient frère Jean à Panurge , dans Rabelais, liv. in ,
chap. 28 : - Desja vois-je ton poil grisonner en teste.
n a barbe , par les distinctions du gris, du blanc ,

du tanné et du noir , me semble une mappe
monde. Regarde ici z voila llAsie. Icy sont Tigris
et Euphrates. Voila Africque Icy est la mon-
tagne de la Lune. Veois-lu les Palus du Nil .7
Deça est Europe. Veois-tu Thélème? Ce toupet
icy tout blanc , sont les monts Hyperborées. n
VERS 195. ....,Et telle autre quenaille.] Que-

nailIe paroit une prononciation picarde. On dit
aussi quenaille dans l’Angoumois, comme le mat-v

ueut les vers que cite Balzac, page 635 du tome u
e ses OEuvres , ira-fol. On a mis canaille dans

l:édition de 1642 et dans les suivantes Sans doute
lauteur a employé à dessein quënnille comme un

* terrine burlesque et corrompu , afin de rendre plus
plaisante llapplication qu’il en fait aux plus vils

111::



                                                                     

s A T ï n E x. l6!
Aux plaines «li-lenteur se mettoient en bataille ,

A Qui les places d’autruy par armes usurpant,
Le titre disputoient au premier occupant.

Or dessous celte robbe illustre et venerable ,
Il avoit nu jupon , non celny de constable; zoo

, nuançons.
insectes , et pour marquer qulil les trouve même
indignes de porter une injure qui ne convient qulaux
hommes. En anet, dans cette même satire. vers 403.
il suert du mot de canaille en parlant des hommes:

Qui vouloit mettre ban-e entre cette canaille.

VERS zoo. Il avait un jupon, non celui de
constable] Sygcfnes commence ainsi une de ses
épîtres en coq-L ’ine z

Il n’est rien plus beau uy plus nable ,
Qu’un teint de juppe de Constable.

Le jupon étoit une espèce de grand pour oint ou
de petit justaucorps qui avoit de longues asques.
Funenîznc. On liap eloit aussi jupe, que Monet
définit une espèce e hoqueton . ou saie ample ,

. ondoyant ou volant. Il falloit que cet habillement
fût une marque de distinction : témoin ce que
notre auteur ajoute , que ce jupon n’était pas celui
(le constable; témoin ce passage de Rabelais, liv. V.
chap. 12 : - Frère Jean , impatient de ce qulavoit
- desduit Grippeminaud , dist : Han , monsieur le
- diable engipponné ! comment veux-lu qu’il res-
- ponde d’ung cas lequel il ignore? - 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 Tarlqflè . acte v, scène 4, où l’on (lit à
M. Loyal :

Vous pourrieI bien ici . sur votre noir ju n ,
Monsieur l’huissier i verge , attirer le b ton.



                                                                     

162 s A r Y n e x.
Mais un qui pour un temps suivit llarrierehan ,
Quand en premiere nopce il servit de caban
Au eroniqueur Turpin . lors que par la campagne
Il portoit l’arbnlestre au hon roy Charlemagne.
Pour asseurer si c’est , ou laine, ou, mye, ou lin , 205

n l: M A n Q u Es.

L’auteur du Moyen de parvenir. contemporain de
Regnier, a dit dans son dernier chapitre : J’ai quasi
juré comme un ramenable, et pris Dieu par tout.

Vans 202. .. Il servit de cabane] Espèce de
manteau avec des manches. Ménage fait venir ce
mot de nappa.

Il .rnio ch: s’alinccin a la man Juin: ,
a; jà grillait tif monsignor Turpino ,

Ch: portava al rè Carlo la tuteura.
Caronau , tercet 56.

Vans 203. du chroniqueur Turpin.....] 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 Turpin . qu’il mit à la tête
d’un roman ridicule; auquel il donna le titre
d’Hisloire de Charlemagne , ce quia fait dire à
Hottornan (Franco-Gallin , c. v) ue c’est l’ou-
vrage d’un ignorant qui a écrit des ables , et non
pas une histoire. Le savant Huet (Origine des
Romans) assure que le livre des fait: de Charle-
magne, attribué à l’archevêque Tur in. lui est
postérieur de lus de deux cents ans. l on a des
éditions faites a Paris en i527 et en .1583:

VERS 205. Pour augurer si L’est ou laine , ou
soya , ou lin.]

Non èfoggia di Greco , à (li Lalirm l
FM canon ,fix velluto , ê mi fil mm ,
El houa è pli: souil ch: Fora-initia.

Idem , tercet 57.



                                                                     

sa r t n r. x. 163
Il faut en devinaille astre maistre Gonin.

Sa ceinture honorable , ainsi que ses jartieres .-
Furent d’un drap du Seau , mais j’entends des liaieres ,

Qui sur maint couaturier jeûnent maint rollet,
Mais pour l’heure présente ils sangloient le mulet. au)

Un mouchoir et des sanci! , avecq’ ignominie ,
Ainsi que des larrons, pendus en compagnie,
Lui pendoient au testé , qui sembloient , en lambeaux .
Crier , en se mocquant : vieux linges , vieux drapeaux I

nruanues.
VERS 206. Il faut en devinaille extra moisir:

Gonin.] Brautôme , sur la fin du premier volume
de ses Dames galantes . parle d’un maître (ionin .
fameux magicien , ou soi-disant tel . qui, par des
tours mervaillenx de son art , divertissoit la cour
de François l". Un autre maître Gonin , petit-fils
du récédent, mais beaucoup moins habile . si l’on
en croit Brantôme, vivoit sous Charles il. Delrio ,
tome Il de ses Disquisitions magiques , en rapporte
un fait par où , s’il étoit véritable , il aroîtroit que
le petit-fils ne cédoit en rien au grau -père.

Vins 208. Furenl d’un drap du Seau.....] Ainsi
nommé d’une petite ville ap elée le Seau , dans
le Bers-i. C’est un gros drap ont l’usage est fort
bon.

Ihid. ..... Mai: j’entends des listant] [le lizicrrs,
dans toutes les éditions avant 1642.

Vans 209. Qui sur maint cousinrier......] Qui
Chez maint , édition de 1642 et suivantes.

Vus 210 A... Ils sanglaient le mulet..] Elles ,
la ceinture et les jarretières.

Vans 214. Vieuflinges , virus: drnpenllJ.]
(l’étoit le cri des revendeuses qui cherchoivnt à
acheter de vieilles hardes , de vieux chians.



                                                                     

164 SAÏYKE x.
De Faune . brimballnit une clef fort honneur , a :5
Qui tire i n cordelle une noix dlnrblleste.

Ainsi ce personnage , en magnifique une, ,
Marchant prdezemim , n’en vint jusques à moy ,

Qui nanti: à un: un, i ses lèvre! décloses, 319
Qulil fleuroit bien plus fart, unis non pas mieux que roses.

Il me parle latin , il Illegue , il discourt ,
ll reforme i son pied les limai-un [le la court :
inil a pour enneiger , une Belle maniera,
Qu’en son globe il a ven ln maline premiere;

n en A no u ne.
VERS 2I8. Marchant pedctentim ..... ] Mol latin.

pied à pied , tout douremenl. Ce mol avoit aussi
été en) layé par le Caporali , dans le portrait de
son p6 ont , tercet 38 :

Pedelenlin J’aCCOIld al doua Scfinia.
Il est visible que le poële italien et le poële français
ont pensé A [allusion que fait ce mot à celui de

pédant , qui ’.............erclie’apaseoniplél.
Comme un recteur suivi des quatre facultés.
Vans ne. Qu’il fleuroit bien plusforc , mais

non pas mien; que roses] Regnier a emprunté
cette expression Proverbiale de Rabelais , liv. 1 ,
chap. l z Un..... ]oly, peut , mais; livret, plus ,
mais non mieux sentant que roses.

VERS 223. Qu’il a , pour enseigner....] Boileau
a cité ces douze vers comme un beau portrait du
pédant. Clos! dans sa cinquième réflexion critique
sur Longin.

Vans 224. Qu’en son globe il a ven la matière
première.]

E ni divin: patito, a ai si Min":
Mer leggendo peut mentnri

Vadim: ignmln la malaria prima.
CAPOIALI, tercet 40.



                                                                     

5A T y n E x. 165
QulËpicurc en yvrongne, Hypocrate un bourreau . 225
Que Boucle et Jnson ignorent le barreau ;
Que Virgile est passable , encor’ qu’en quelques page!

ll meritut au Louvre entre chimé de: pages;
Que Pline est inégal, Terence un peu joly :
Main surtout. il estime un langage poly. 230

Ainsi tu! ulluque autheur il trouve dequoy mordre.
L’un n21 point de raison , et l’autre nle point dlordre;
L’autre avorte nant templ des œuvres qnlil conçoit.
Or’ il vous prend Macrobe , et luy donne le toit.

nenAnqurzs.
Vans 228. Il mer-filas! au Louvre cstre chiflé

des pages]
Studio à .rtqflêtln il texto leIippocr-ats ,

E in quanta Al me giuditio in molli puni
Et mer-tarebbe haver le :tnfilaln.

Idem , tercet 4:.
Vus 229. Que Pline est inégal, Térence un

peu onyJ
Ognl [mono .writtor Latin!) affrnppu .

Har no’n Plinio , lier nota Juvennle,
Hor la vuol con Mneroln’o à rpnrla . e cappa.

idem , tercet
VERS 230. Mais sur tout il estime un langage

Pour]
Gli pinciez» malte le lettre palus, etc.

Idem , tercet 45.
A mon gré , le Corneille est joli uelquefois :
En vérité , pour moi , jlaime le eau fronçois.

Bonne; , satire in, v, :83.
VERS 234: Or, il vous prend Macrabe......] 0;"

pour are , ou ores , maintenant.



                                                                     

166 s Aï y n E x.
Ciceron , il s’en tais: , d’autant que l’on le cric 235
Le pain quotidien de la pédanterie.
Quant à son jugement , il est plus que parfait,
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait.

Par hasard disputant , si quelqu’un luy replique ,
Et qu’il soit i quia : Vous estes heretique , 240
Ou pour le moinsIfauteur; ou, vous ne agaves point
Ce qu’en mon manuscrit j’ny noté sur ce point.

Comme il n’est rien de simple , aussi rien n’est durable.
De pauvre on devient riche , et (l’heureux misérable.
Tout se change : qui fist. qu’on chnngea de (limeurs. 245
Apres maint entretien , maints tours, et maints retours ,
Un valet , se levant le chapeau de la (me,
Nous vint dire tout haut que la souppe estoit preste.
Je cogneu qu’il est vray ce qu’Hom’ere en escrit ,

REMARQUES.

VERS 239. Par lmzurd disputant....]
Har con gli nmici dùpulundo Muni ,

E n prr euro in quulche dubbio incnppn ,
Dire : son luoglu’ herctici, i0 5H lib rassi.

Garons: , tercet 43.
Vus 240 et 24x. . Vous estes [terrifique ,

Ou pour le moins fauteur] Accusation fort or-
dinaire en ce temps-là , depuis l’introduction du
calvinisme.

Vus 248. Que la souppe étoit preste] On
servoit alors la soupe au repas du soir, usage que
l’on ne pratique plus depuis long-tem s. Cana ,
au contraire , qui signifie le soupé, signi oit , selon
Festus, le dîné chez les anciens.

VERS 24 . ...... Cc gu’Homere en escrit.] Rien,
cepme sein le , ne revtcut mieux. dans tout Ho-
mere, au sens de ce vers. que l’endroit du livre. x1):
de l’Iliade , depuis le vers 155 jusqu’au vers 170 ,



                                                                     

sa T Y n E x. [67
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit; afio
Carj’eus, au son des plats , l’une plus alter-ée,
Que ne l’Inroit un chien au son de la curée.
Mail comme un jour d’hyver on le sulcil reluit ,
Ma joye en moins d’un rien comme un éclair feuloit:
4E: le ciel , qui des dents me rid à la pareille , 255
Me bailla gentiment le lièvre par l’oreille.

Et comme en une montre, on les pisse-volatil,
Pour se monstrer soldats, sont les plus insolens :
Ainsi, penny ces gens , un gros vallet d’estahle .

REMARQUES-

où Ulysse , voyant Achille prêt à mener les Grecs
au combat , lui représente qu’il n’est point à pro-
pos de les y mener ajeûn. parce que, dit-il , le pain
et le vin , pive; in: uni aluni. Regnier interprete
lui-même réveiller l’aine par réveiller l’esprit; et
c’est le sens des mots à?» et 8111436. au livre 1x
de l’lliade, vers 701 ; et dans l’odyssée, soit au
livre v. vers 95 , soit au livre XIV, vers tu. Ulysse
dit encore merveille sur le boire et le manger.
vers 215 et suivons du livre vu de 1’ Odyssée.

VERS 253. Mais comme un jour d’hyver......]
Dans toutes les éditions on lisoit: Mais comme

’nur d’aval] Il est visible que l’auteur ou les
infiirimeurs avoient mis ici Peste pour l’hjver;
faute qui. s’étant glissée dans la première édi-
tion , de 1608 , s’est répandue dans toutes les édi-
tion postérieures.

VERS 356. Me bailla’gentiment le liévre par
l’oreille] Rire des dents, c’est se moquer. Baille;-
le lièvre par l’oreille, signifie, faire semblant de
donner une chose . et l’ôter en même temps.

VERS 157. El comme en une montre......] La
montre étoit ce qu’on appelle aujourd’hui une revue
de troupes.



                                                                     

168 SATYRE x.
Glorieux de porter le: plus dentu la (able . au,
D’un ne: de majordome, et qui morgue la faim ,
Entra , serviette au bras, et fricanée en main;
Et sans respect du lieu, du docteur , uy de: saunes ,
Hurlant table et treteaux . versa tout Inr mes chausses.
On le tance , il l’anse; et mny tout résolu , :65
Puis qu": mon dam le ciel l’avait ainsi voulu ,
Je tourne en raillerie un si faucheux minere :
De sorte que monsieur m’oblige. de s’en taire.

Sur ce point on se lave, et chacun en son rang
Se met dan! une chaire, ou s’assied sur un banc . 270
Suivant ou son merite , ou sa charge , ou sa race.
Du niais, sans prier, je me men en la place,
0l: jlestois rélolu , faisant autant que trois ,
De boire et de manger, comme aux veille- der rois;
MIE: a li beau deueiu défaillant la matière , 275
Je in: enfin contraint de ronger ma litière :
Comme un une afamè qui nia chardon; ny foin ,
Nana: pour Ion dequoy me Mouler au besoin.

Or entre tout ceux-li le mirent a table ,
Il n’en entoit pu un qui ne fut remarquable, 280

nautiques.
VERS 267. Je tourne en raillerie un si fascinera:

mistere.] Les mystères étoient des représentations
morales , ou comédies sérieuses, que lion faisoit.
suivre ordinairement de faire: , ou comédies
joyeuses.

Vus 270. Se met dans une chnire.....] Sorte de
liège en bois que la chai» a remplacé.

Vus 272. Des niais , sans prier.....] La place
des niais , la meilleure place.

Ynns 280. Il n’en caloit pas nn.......] :642 el
suivantes , Il ne s’en trouva point.



                                                                     

iSATYRE x. 169Et qui. saua esplucher , n’avallast l’éperlan.

L’un, en titre d’office exerçoit un herbu :

Llantre entoit des suivanu de madame Lipée,
Et l’antre , chevalier de la petite.espée; 184
Et le plus sainct alentr’eux (sauf le droict du cordeau)
Vivoit au cabaret , pour mourir au bardeau.

En forme d’esclaiqnier les plats rangez sur table ,
N’avoieut n, le maintien , ny la grue accostable;
Et bien que nos disncurl mangeasunt en sergens ,
La viande pourtant ne prioit point les gens. 290
Mon docteur de menestre, en sa mine alterèe,

Il E M A R ou E s.

Vans 281., Et qui , Jan: esplucher , n’avallast
l’éperItMJ Eperlun , petit poisson de mer ainsi
nommé. Selon Nicol. à cause de sa blancheur, qui
imite celle de la perle. Avaler l’éperlan signifie
manger goulument , avaler les morceaux tout en-
tiers , sans éplucher et sans mâcher.

VERS 283. L’autre estoit de: suivants de ma.
darne Lipe’e.] Un parasite.

Verts 24W . Et l’autre , chevalier de la petite
tapée ] Un filou , un coupeur de bourse , parce que
les filoux se servent de couteaux pour couper les
bpurses. Oudin , dans son Dictionnaire. au mot
Épée , dit : Compagnon , eslqfier . gentilhomme .
qficier de la courte espée. 1. Taglia-borse. Le
même Oudin , dans son Dictionnaire français-
espngnol , et dans ses Curiosités françaises . aux
mols Espée et Gentilhomme . marque. en termes
exprès , que oies! un proverbe vulgaire.

Vans 291. Mon docteur de meneul’e.....] Le mot
italien minestra signifie une soupe , d’où nous avons
fait le proverbe , un docteur de menant.

L’ingrat époux lui fit tâter
D’une meneslre empoisonnée.

Senne: , satire contre un nommé Bern.
l5



                                                                     

170. S A T Y R E X .
Avait deux fait autant de mains que Brinrée ;
Et niestoit , que] qu’il fun , morceau dedans le plat ,
Qui des yeux et des mains nleust un cachet; et mat.
D’où j’apprins , en la cuitte , aurai bien qu’en la cruë ,

nuançons.
Ce vers 29! , et les vingt-sept suivons , sont co-

piés alune autre pièce du même Caporali, intitu-
lée ; Supra la Carte , part. I . tercets:

79. Ma il casa à cire s’incontro houa Pompeo,
0 il venerahil Cura, ch’a la mensa, .
flaveur! piil branle, e mon ., du Briareo. .....

81. Io riman’ tal volta rtupefauo,
Che rempara ch’addocL-hiai qualehe banane ,
Un di lar mi gli doms renom mollo.

82. Si ch’all’hor m’aeeon’ i0 , mener Tri fane ,

e nella calta . a nella crado; il vitin
Delhi carne ci da grau tentatione...n

854 Eeeo di broda plane le tendelle ,
Don non reppi mai filante , à dl gram
Con l’astrolabio in mon trouar la: Halle.

86. S’io oui Halo a quel navalfracauo ,
ual’ hehbe il Turco , i0 patrei romigliare
a min rondeau al gallo di Patrons».

87. Para eh’in erra si vaticane andare
A gala i cor-pi de le marche leur ,
E i convenu in turban legni del "une.

88. Qui. Tnfon , se per com alain diane ,
Clie la comparution non gin: a serte .
E ch’iafoui obligato a l’interuse .-

89. Dite , cite legga [lamera , ou; in un tette
Fi: and com aràtion a: cette mon)" ,
Nèforse e sa ben , si corne in quarto.

go. Mit larcin": le question dubbione , e fou-lie,
Hur clic dama a Tino! , etc.

Vans 392. avait deuxfois autant de mains que
Briaree.] Géant d’une énorme grandeur , à qui les



                                                                     

s A ’r Y a E xi 17!
Que Panne se laissoit piper comme une gru’e’ : sirli
Et qu’aux plats, comme au lict, avec lubricité,
Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant moyjustement on plante un grand potage
D’où les mousches a jeun se sauvoient à la nage : fou
Le brouet estoit maigre , et n’est Nostrsdamus ,
Qui, l’astrolabe en main, ne demeurast camus ,
Si par galenterie , ou par sottise expresse ,
Il y pensoit trouver un estoile de grenue.
Pour moy , si fausse este sur la mer de Levant, 305
Oh le vieux Loucbaly fendit si bien le vent ,

n r; M A a Q u e s. i
poètes ont donné cent bras et cinquante ventres.
Sorel, dans le Banquet des dieux , inséré au troi-
sième livre de son Berger eItravagant , donne inge-
nieusement i ces dieux Briarée pour échanson.

Vans 301 et 302. Et n’est Noslradamus,
Qui. l’astrolabe en main....] L’astrolabe est un
instrument propre i observer la hauteur des as-
tres. etc. , et qui convient à un astrologue comme
Michel Nostradamus.

Vans 305. Pour moy, si j’entre este sur la mer
de Levanl.] Comparaison magnifique. dlun otage
avec le golfe du Lepante , où Fermée nava e des
chrétiens confédérés remporta une célèbre victoire
sur les infidèles , le 7 octobre 1571 . Du sttas a fait
sur cette victoire un poème français intitulé Lé-
panlhe, traduit d’un poème latin de Jacques V1 ,
roi d’Ecosse.

Vans 306. Où le vieux Louchaly fendit si bien
le peuh] Louchali , Vecchiali , Ochiali ou Uluuali
(car on trouve ce nom écrit de ces quatre ma-
nières) , fameux corsaire, renégat, natif de Calabre
en Italie. Dès sa jeunesse il avoit été fait esclave
par les Turcs , et avoit renoncé au christianisme



                                                                     

172 s A -r r n E x.
Quand Sainct Mue s’habille des enseignes (le Trace ;
Je le comparoit au lolphe de Paname -.

REMARQUES.

pour recouvrersaliberté. Il parvint à la vice-royauté
dlAlger, et amassa de grandes richesses. On l’appe-
lait ordinairement le vienxeLouchnli. Pendant la
guerre de Chypre, Louchnli se joignit à l’armée
navale des infidèles , et commanda liaile anche à
la bataille de Lépante. Durant le combat uchali
prit le large pour venir charger la flotte chrétienne
par derrière et dans les flancs; mais ayant appris
la mort de Haly, chef de la flotte des Ottomans ,
il sicnl’uit à toutes rames , suivi de trente-deux ga-
lères. Cleat pourquoi Regnier dit que Lauchali
finrlit si bien le vent; et avec diamant plus de
raison . que le vent étoit devenu contraire a liar-
mée navale des Turcs dès le commencement du
combat.

Vus 307. Quand saint Man: slhabilla des en-
seignes de Thrnce.] Sélim Il , empereur des Turcs,
ayant résolu de faire la conquête de File de Chypre,
qui appartenoit aux Vénitiena . leur déclara la
guerre en 1570. Les Vénitiens armèrent pour leur
défense , et opposèrent aux infidèles une puissante
li un, formée par le pape avec tous les princes
d llalie et le roi dlEspagne. Les Turcs se rendirent
maîtres de Chypre , mais ils perdirent la bataille
de Lepanlc , où la flotte chrétienne , armée pour
la délense des Vénitiens, remporta la victoire.
Les enseignes et étendards dcsTurcs furent portés
à Venise . dans liéglise de Saint-Marc, patron de
la ville et de la république. La Thrace étoit autru-
fois cette rende province que nous appelons au-
Jourd’hui amanie , où est la ville de Constanti-
nople , capitule de l’empire des Turcs.

YEN 308. Je la comparerois au golphe de Pa-



                                                                     

sanas. x. 173Pource qulon y voyoit , en mille cl mille parts ,
Les mouches qui flottoient en guise (le soldats, 3m
Qui nous, remblaient encor’, dans les ondes salées ,
Embrasser les charbons des galeres bruslêes.

J’oy, ce semble, quelqu’un de ces nouveaux docteurs ,

Qui (rester: et de nille estrillent les autheurs,
Dire que ceste exemple est fort mal assortie. 3:5
Homere , et non pas moy , t’en doit la garcntie ,
Qui dedans les escrits . en de certains effets,
Les compare peut-est": aussi mal que je faits.

Mais retournons a table , on l’esclanche en cervelle,
i Des dents et du chnlan séparoit la querelle; 320

REMARQUES.

nasse] Le golfe de Palrasse ou Patras est le golfe
de Le’pante. Ce golfe prend son nom de la ville
de Patrazzo; dans la Moréc , et de la ville de Lé-
pante, dans llAchaïe. lesquelles sont situées sur
ce golfe. Clesl dans le même endroit que César
Auguste défit Marc Antoine ct la reine Cléo être
à la fameuse bataille dlActium , qui décida de lem-
pire romain.

VERS 3I5. Dire que ceste eremple......] Ce der-
nier mot est à présent du genre masculin.

Vans 318. Les compare peut-eslre aussi mal que
jefails ]Homère en) loie souvent les mouches dans
ses comparaisons. I inde, livres 1V, xvx , xvu ,
xlx , etc. Regniergs’est pas le seul critique ui
lien ait repris. On peut voir ce qu’en a dit lial) é
Terrasson dans sa Dissertation critique sur 1’ Iliade,
part. tv, chap. 5 ; mais il faut voir aussi ce qu’en
a écrit madameDàcier poux-justifier ce grand poète.

Vus 319 et 320. ...... Où l’esclnnche en cervelle.
Des dents et du chalan séparait la querelle] L’e-
rlanche en cervelle , c’est-à-dire en mauvaise liu-
meur , ou fort dure ; ou bien , lle’clanche en mou-



                                                                     

r74 I sassas x.Et’aur la nappe allant (le quartier en quartier ,
Plus dru qu’une navette au travers d’un mestier ,
Gliasolt de main en main , où sans perdre advintage ,
Ebréchant le couteau , tesmoignoit son courage :
Et durant que brebis elle fut parmy nous , 3,5
Elle sceut bravement se defiendre des loups;
Et de se conserver elle mist si bon ordre ,
Que morte de vieillesse elle ne sçavoit mordre.

A quo, , gloutton oyseau , du ventre renaissant
Du fils du hou Japet te vas-tu repaissant? 33°
Assez , et trop long temps , son ponlmon tu gourmanda.
La faim se renouvelle au change des viandes.
Laissant n ce larron. vieu icy dewrmais ,
0ii la tripaille est fritte en cent sortes de men.
Or durant ce festin damoyselle Famine , 335
Avec son ne1. étique , et sa mourante mine ,
Ainsi que la cherté par edict lÏordonna ,

remarques.
vement , et passant de main en main , suspendoit
la querelle des dents et du chalan , fiesta-dire, la
peine qu’on avoit à mâcher le pain chalan , qui
étoit fort dur. On appelle , a Paris . pain chaluts ,"
une sorte de pain grossier.

VERS 328. Elle ne sçavoit mordre] Elle
ne sçauroit mordre , dans toutes les éditions avant

celle de I642. *
Vina 330. Dufils du bon Jupe! te vas-lu re-

paissant? ] Prométhée, fils de Japet , fut enchaîné

sur le mont Caucase ar ordre de Jupiter; et
tous les jours un aigle l’ui venoit manger le foie ,
qui recroissoit la nuit. ’

VERS 33L Assez et trop long temps..,.....] Hé-
misliche bien répété depuis chuier.



                                                                     

s A T v n E x. 175
Faisoik un beau discours dessus ln Lezina ;
Et nous torchant le bec , alléguoit Symonide , 339
Oui dict, pour une sain , qulil faut mucher a vuide.
Au reste , à manger peu , monsieur beuvoil fautant ,
Du vin qu"- la taverne un ne payoit contant;
Et se fasclmit qnlun Jean , blessé de la logique ,

REMARQUES.

VERS 338. Faisait un beau discours de:qu la
Lezina.] Allusion à un ouvrage plaisant . composé
en italien vers la fin du seizième siècle , et intitulé :
DeIIa famosissima Compagnia dalla Lama, Dia-
logn, Capilah’. etc. , par un nommé Vialardi.
Llauteur de cette plaisanterie feint l’établissement
d’une 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 shunts qui portent la
lésine au plus liant oint de raffinement, jusquli
ordonner de porter a même chemise aussi long-
temps ne [empereur Auguste étoit à recevoir des
lettres Égypte, c’est-À-dire, quarantevcin? jours;
de ne pointjeler de sable sur les lettres miche-
ment écrites, afin de diminuer d’autant le port
de la lettre (RiCardi, 16 et 4x), et Plusieurs
autres pratiques semblables. I

On a fait aussi, en italien, la Contra-Lexina ,
et une comédie intitulée : le Noue d’AntiIezina,
ouvrage traduit en finançois, et imprimé à Paris ,

chez Sanguin , en 1604 , in-lz. I I l
Vans 33 . ....... JIIéguoit Symonide] ’Ecrivez

.Cimonide. vétoit un poële lyrique grec. .
VERS 343 et Et se faschoil u’un Jean .

blessé de la logique , La] barbvüi [on l’esprit
(fun ergo sophistique] Le Monsieur , dans cette
satire , est celui qui donne à manger. Jean est ce
suivant de madame Lipe’c , clest-â-dirc un parasito-

I



                                                                     

176 s A T v a r. x.
Luy barbouilloit llesprit d’un ergo sophistique. 34’.

Esmiaut , quant. à moy , du pain entre mes doigts ,
A tout. ce qu’on disoit doucet je m’accordois :

Leur voyant de piot la cervelle eschaulTe’e ,
De pour, comme llon dia. de courroucer la fée.

Mais a tant d’accidents l’un sur l’autre annulez ,

Sçacliant qu’il en falloit payer les pot-s cassez , aSo
De "se , sans parler , je m’en mordois la levre ;
Et n’est Job , de despit, qui n’en eus! pria la chevre.
Car un limier boiteux , de galles damassé ,
Qu’on avoit amuît: chaude et. de souEre graissé :

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange, 355
Quand nous le coudes la crasse lu, demange ,

n E au a ou r; s.

Comme tous les convives sont caractérisés , le ca-
ractère de ce Jean étoit de faire le raisonneur, le
dialecticien; et. c’estide quoi se plaint, le Monsieur,
qui , ne pouvant résoudre les argumens de cet.
ergoteur, appelle le Pédant à son secours dans le

versVERS 347. Leur voyant de piot......] Vieux mol.
fiançois synonyme de boisson , fort afeclionne’ de
Rabelais . et tirant peut-être son étymologie de
afin , Boire;

Vus 348. ....... De courroucer la [au On dit
en proverbe qu’il ne faut pas courroucer la fée ,
et ce proverbe duplique par cet. autre : Il ne faut
pas réveiller le chat qui dort, c’est-ladin , ulil
faut laisser en repos ceux qui nous peuvent aire
du mal.

Clément. Marot. emploie celte expression dans
llun de ses coqs-ù-liâne:

Il fait bon estre papelard ,
Et ne courroucer point les fées.

VERS 356. Quand sans le rorcelel.....] Larme-

M



                                                                     

SATHLF. x. l"". ISe bouchonne par tout. : de mesnle en pareil t’as
Cc rongneux Las-(Fallu se frouoit "a mes lias;
Et fus: pour estriller ses galles et ses crottes ,
De sa grue il graissa mes chausses pour mes bottes, 1160
En si (ligne façon , que le frippier Martin,
Avec sa malle-tache , y perdroit son lalin.

Ainsi qu’en ce despit le sang m’rsrliaullbit lame .

REMARQUES.

.telet figurément est pris pour le ventre, comme
llarmet ou le casque pour la tête . le contenant pour
le contenu. La boue , dans laquelle les pourceaux
ont coutume de se vautrer . fait sur eux une es-
pèce de corselet ou de cuirasse. .

VERS 353. Ce magnum Lnsd’aller.....] Las-
d’aller est un substantif, terme populaire: (Je
Las-d’aller magnent. Las-d’aller , dans Rabelais ,
liv I , chap. 38 et 45 , est un des six pèlerins que
Gargantua mangea en salade.

Dans la Passion à personnages, fol. (39 , Naclior
dit au valet Maucourant :

. . . . . . . Ça haut saoul-(l’aller,
Mancouraut , vien bieutost parler

A monseigneur.

VERS 359, Etfust pour cslriller....] Et voulant
étriller, ou bien , Et soit qu’il vouliîl étriller.

VERS 351 et 362. .. ... Que le fripier Marlin ,
duce sa malle-tache , y perdroit son latin. ] Les
commentateurs se sont épuisés en vaines conjectu-
res pour inlerpréter la male-tache ou mauvaise
tache dufripier Martin , en corrigeant , selon leur
usa e . le texte de l’auteur. pour le rendre favu-
rab e a leur interprélation. Brossette a fait maintes
racherclies à ce sujet , et rapporte des vers qu’il
a lus sans les comprendre apparemment, car ils
auroient dû l’éclairer sur le sens de llcxpression de



                                                                     

[78 un": x.Le monuieur, son pédant à ion aide redame, 36.;
Pour soutire l’argument; quand (Pan agoni): parler
Il en qui fait la noué aux chinures en l’air.
Le pédant , tout fumeux de vin et de doctrine ,
Respond , Dieu açait comment. Le bon Jean a: mutine -,

REMARQUES.

Regnier ; témoin cetle strophe de la satire de Sy-
gogne contre le pourpoint «fun courtisan :

Maintefois le mais!" bravache
Eus: appelé h male-tache.
Peur ce vieux rbifl’on dégresser;
Mail [une d’un qui luy succede ,

. Il n’y a point eu de remede
Que son des l’ail voulu laisser.

et la satire sur le bas de soie dilua courtisan , par le
sieur de la Ronce z

Elles te firent mainte tache ,
Où le crieur de male-tache
A bien perdu (au: son latin.

Je trouve ces derniers vers de cette manière dans
le Cabinet satirique :

Elle: te firent mainte tache
0h le crieur de pierre à tache
Et: bien perdu tout son latin.

La mule-tache du fripier Martin me Paraît. être,
aiaprès les citations ci-dessus , le nom d une pierre
à détacher , d’un savon à dégraisser inventé par le
fripier Martin , et analogue aux ingrédiens de
même nature que nous voyons vendre sur les places
publiques.

Vans 364. Le Monsieur . son pédant à son aide
reclame.] Voyez la note un le vers 343.

Vans 368. ..... Le ban Jean se mutina] Ulmmme
blessé de la logique , le faiseur d’argumens. I



                                                                     

s A r Y n E x. l 7g
Et sembloit que la gloire, en ce gentil usant, 369
Fnst a qui parleroit, non pas mieux , mais plu! liant.
Ne croyez , en parlant , que l’un ou l’autre dorme.
Comment! vostre argument, dist l’un, nient pas on forme.
L’autre, tout hors du sans z mais c’est vous . malautru,
Qui faites le sçnvant. et meutes pas congru -. 374
L’autre : Monsieur le rot . je vous Tony bien taire :
Quoy? comment, est-ce ainsi quion frape Despautere T

REMARQUES.

VERS 3 2. Comment! vostre argument, dis!
fun....] Cest le pédant qui parle. Il faut remar-
quer le dialogue dans cc vers et dans les six vers
suivans.

VERS 373. ... .. Mais c’est vous , malautru.]
Nous écrivons aujourd’hui malotru , mal bâti ; du
latin male structuss La Fontaine emploie cette ex-
pression , fable de la Fille.

VERS 376. ..... . Est-ce ainsi qu’on frupe Des-
pontera .9 ] Le pédant reproche à antre qulil frape
Des alitera, ciest-d-dire , qu’il pèche contre les
reg es de la grammaire ; comme on disoit autre-
fois , donner un mufle! à Ronsard , nanti on pé-
choit contre la pureté du langage. énage , dans
sa Requête des Dictionnaires :

Si bien que les petits grimauds
Ne rencontrant point tous ces mots ,
Suivant notre ordre alphabétique ,
Qui retient l’orthographe antique ,
Entrent anssi-tôt en courroux ,
Et lors nous fra peut à grands coupa ,
Soufietaut le "ctionnaire,
AnIsi-bien que le Despaulere.

Jean Des amère, célèbre grammairien , mourut
en 152.0. l a composé des livres de grammaire fort
usités de son temps dans les collèges.



                                                                     

180 SATvRiI-z .x".
Quelle incongruité l vous mentez par les dents.
Mais vous. Ainsi ces gens a se picquer ardents,
S’en vimlrent du parler , a tic tu: , torche , lorgne ,
Qui, euse le museau; quiI son rival éborgne ; 380
Qui . jette un pain , un plat , une assiette , un couteau g
Qui , pour une rondache , empoigne un escabeau.
Llun falot plus qulil ne peut, et llautre plus qulil ulule.
E: , pense , en les voyant , voir la triennal-phase ,
Où les Centaures nous, au bourg Atracien , 385
Voulureut , chauds de reins, faire nopcel de chien ,

nuançons.

VERS 379. sien vinifient du parler . à tic tac,
torche . lorgne] Ces mots expriment le bruit que
font plusieurs coups donnés et reçus dans une
émeute, Torche lorgne signifie particulièrement ,
à tors et à travers. Rabelais , liv. r . clin . 19,
fait dire à maître Janotns de Bragmardo , la En
de sa harangue : Mais nue petetin . petetac , ticque ,
torche lorgne. Le même. au chapitre 29 du livre u:
En frapant torche lorgne dessus le géant. Et au
livre w, chap. 56 , où M. le Duchat fait observer
que la plupart de ces mots, sont pris de la célèbre
chanson du musicien Janncquin , intitulée la’Ban
taille , ou Défaite des, Suisses à la journée de
Marignan.

Venu 380. Qui, cassse le museau, qui....] [hm
casse le museau ; l’autre éborgne son rival , etc.

Vous 382.- ..... Pour une rondache....] Sorte de
bouclier rond.

VER! 384. Et pense......] Et je pense.
VERS 385. ou les Centaures mous. au bourg

lanciers. Ciest ce bourg de la Thessalie , Jtraar
ou Atrium. ou les Lagunes et les Centaures se
battirent aux noces de irithoüs.0vide a ample-

’ .



                                                                     

arum: xl 18:Et cornu du bon pare, encorner le Lupitlie ,
Qui leur (in à le lin enfiler la gIlerite,
Quand nvecque de: plate, de: tretenux , des lisons ,
Par force les chutant urinera de m nichons, 390
Il le: fiat gentiment, lprén ln tragédie,

V De chevaux devenir gron une! dlArcndie. r
Nos leur en ce combat festoient moins inhumains,

Car chlcnn n’elerîmnit et de! pieds et des mlinl: 354

REMARQUES.

ment décrit ce combat au douzième livre de ses

Métamorphoses. l IUn des dialogues de Lucien est intitulé le: La-
pitlles , ou le Barde! des philosopha. Il se ter-
mine par une vio ente querelle que Lucien com-

are au combat des Lapilhes. Ciest l’original de
egmer.
VERS . El cornus du bon pere, encorner le

Lapilhe.] es cornes ayant passé de tout temps
pour un symbole de force et de courage , Bacchus
a été représenté cornu , parce ne le vin donne de
la force et du courage aux foib ce et aux poltrons.
Le bon père, dans ce vers , niest autre que Bac-
chus. Ainsi . les Centaures car-nus du bon par: . et
les Centaures animez par le vin , sont la même
chose. Horace apostrophant sa bouteille , ode 21
du livre in, lui dit : Et midis cornun pauperi;
ce quiOvide . lib. 1 de Arts amandi , a imité , lors-
que parlant des effets du vin, il slen explique en
ces termes;

T une veniunt rira: , (une pnuper L’OrIHlÆ "unit.

Ibid. Encorner le Lapilhe.] Pirilhoüs , roi
(les Lapithes.

Vins 392. De chevaux . devenir gros «une:
d’zlrcadieJ Les Centaure: étoient moitié hommes ,
moilie’ chevaux.

l6



                                                                     

182 SATYIE m
Et, comme eux , tous sanglants en ces doctes alarmes,
La fureur aveuglée en main leur mis: des armes.
Le bon Jean crie , An meurtre! et ce docteur, Harault!
Le monsieur dict, Tout-beau l l’on appelle Giranlt.
A ce nous , voyant l*homme , et sa gentille troupe,
En memoire aussi test me tomba la Gascongne : 400
Je cours ’a mon manteau, je descends l’escalier,

Et laine avec ses gens monsieur le chevalier ,
Qui vouloit mettre barre entre ceste canaille.
Ainsi, uns coup ferir , je son de la bataille ,
Sans parler de flambeau I uy sans faire autre bruit. 405

neuanonus
VERS 396. La fureur aveuglée en main leur

mist des armes]
Furar arma minixlru.

Vuolu , Æueide , l. Il.
VERS 397. ......Harault.] Il faut lire haro. C’é-

toit un cri de justice qui avoit la force de faire
arrêter celui qui le prononçoit et celui sur lequel
on le crioit . jusqu’à ce que justice eût été rendue.
La Fontaine emploie cette expression , clameur de
haro.

Vus En mémoire aussi les! me tomba la
Gascongne.] Ce vers de chnier ne fait-il point
allusion à lianecdote de ce courtisan qui . en sor-
tant des appartemens du Louvre, et allant prendre
son manteau à rendroit où il I’avoit déposé , ne le
trouva plus Apprenant qu’un certain gentilhomme
gascon , dont le nous se terminoit en gnac, venoit

e sortir : Ah .’ s’écria-kil, s’ily a du gnac , mon
manteau est perdu.

Venus 402. ....... Monsieur le chevalier.] De la
petite épée, duquel il est parlé dans le vers 284.

Vus 1.03. Qui vouloit meure barre] Ces vers .



                                                                     

s n- Y n e x. :83
Croyez. qu’il u’estoit pu : 0 unies. , jalouse nuict:
Car il sembloit qu’un eust aveugle la nature;
Et faisait un noir brun d’aussi bonne teinture ,
Que jamais on en vit sortir des Gobelins.

nnusnçues.
tirés de l’Enfer de Clément Marot, serviront de
commentaire. Il parle des plaideurs:

Encor ( pour vrai) mettre on n’y eut tel ordre ,
Que ÊOIIJDBTI l’un , l’autre ne veui le mordre ,
Dont raison veut qu’ainsi on les embarre ,
Et qu’entre deux soit mis distance et barre,
Comme aux chevaux en l’estable hargneux.

VERS 406. ...... O nuiez! jalouse nuict.] C’est
le commencement d’une chanson de Desportes ,
oncle de Regnier. Voici le premier couplet de cette
chanson , qui a été long-temps en vogue :

0 nuit , jalouse nuit , contre moi conjurée,
Qui renflames le ciel de nouvelle clairté ,
T’ay-je donc aujourd’huy tout de ibis désirée ,
Pour être si contraire 7a ma félicite?

Furetière , dans son Roman bourgeois . p. 429,
cite encore la même chanson au sujet d’une per-
sonne fâchée d’être interrompue par l’arrivée de
la nuit : c A. son geste et À son regard parut asses.
- son mécontentement: sans doute que dans son
u ame elle dit plusieurs fois z 0 nuit l jalousa
n nuit. n

Vus Que jamais on en vit sortir des Go-
belins.] es Gobelins, maison située à l’extrémité
du faubourg Saint-Marcel , et bâtie par Gobelin .
fameux teinturier de la ville de Reims , sans le
règne de François 1". L’hôtel des Gobelins appar-
tient au roi, et Colbert y établit, en 1667. une
manufacture royale des meubles de la couronne.
Les eaux de la rivière de Bièvre , qui y passe ,



                                                                     

184 , s u v ne x.Argus pouvoit panser pour un de. Quinze-vingts. 4x6
Qui pie-eut , il pleuvoit d’une telle maniere,
Que les rein! , par despit, me servoient de goncier: :
Et du liant de: maian tomboit un tel (lésant,
Que les chien alterez pouvoient boire debout.

Alor- me remettant rur un philosophie, 4:5
Je trouve plan ce monde il en lot qui se fie ,
Et ne laine conduire ; et quant aux courtinnb ,
Qui , doucet! et gentilz, font un: le: enflamme,
Je trouve, le! mettanten memeipatenostre,
Que le plus sot dientr’eux est aussi sot qu’un antre. 420
Mais pouree qu’estant lb , je festoie dans le grain ,
Ainsi que mon manteau la unie: craint le serein a
Voyant que mon logis entoit loin, et peut une
Qu’il pourroit en chemin changer d’air et de maiatre ;
Pour éviter la pluye , i l’abry de l’auvent, 435
J’allais doublant le pas , comme un qui fend le vent.
Quand bronchant lourdement en un mauvais panage ,
Le ciel me fiat.joüer un autre perlounage :
Car heurtant une porte , en pensant m’aceoter,

REMARQUES.

ont , à ceiqnion prétend , une qualité particulière
pour la teinture des laines.

Vins 4m. Argus pouvoit passer pour un du
Quinze-Vingis.] Pour un aveugle.

Vans 42x. .......Je n’estoi: dans le grain.] Je
nlétois pas. à 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.

VERS Qu’il pourroit en chemin changer
d’air et de matche] Sous le règne de Henri w,
et même encore nous celui de Louis xm . les jeunes
débauchés se faisoient gloire de voler des manteaux

la nuit dans les rues de Paris. A I



                                                                     

s Aï r n r: x. l85
Ainsi qu’elle oheyt, je vina i culbuter; 430
Et l’ouvrant ’a mon heurt, je tomba, sur le ventre.
On demande que c’est : je me releve . j’entre;
Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuict ,
Que les verrou: graine: ne faisoient aucun bruit ,
Qu’on me rioit au ne: , et qu’une chambrier: 435
Vouloit montrer ensemble et cacher la lnmiere a
Je mil, je le voy bien.... Je parle. L’on relpond;
Oh, une fleurs du bien-dire, on d’autre art plu profond,

REMARQUES.

VERS 431. El s’ouvrant à mon heur-L] Choc.
De heurter.

VERS Que les verrou: graissez ne faisaient
aucun bruil.]

Cardine nunn tacite un": pane forer.
. Trauua, liv. l , élég. 7, v. n.

Horace , liv. l , ode 25 , dit au contraire que la
porte d’une vieille coquette . ui s’ouvroit autre-
fois si facilement , demeure présent toujours
fermée :

........dmatquelama; liman.
Sun rira muldtmfnciler mouchai
a in".

Venu 437. Je suis, je le va] bien.;.] Le vers 440
sert d’explication à celui-ci , dont le une est sus-

endu , ce que j’ai marqué par des points. Dans
l’édition de 1642 et dans les suivantea, on a mis:
J’y suis , je le vois bien.

Vans 438. Où , sansfleurr du bien-dire...] Les
éditeurs ne comprenant pas cette façon de parler,
Font changée our la plupart , ainsi que Brouette
et [Anglet-Du resnoy , en mettant ou sans fleur:
de bien dire, correction qui, ce me semble, n’é-

.



                                                                     

186 saura: x.Nous tombasmes d’accord. Le monde je contemple ,
Et me trouve enun lieu de l’on mauvais exemple. 44°
Toutesfois il falloit, en ce plaisant mal-heur ,
Mettre , pour me sauver . en danger mon honneur.

Puis donc que je suis la , et qu’il est pre: d’une heure,
N’esperant pour ce jour de fortune meilleure ,
Je vous laisse en repos , jusques ’a quelques jours , 445
Que , sans parler Phœbus , je fera, le discours
De mon giste . on pensant reposer ’a mon aise ,
Je tombe par mal-heur de la poisle en la braise.

arnaques.
claircit pas beaucoup le texte ; aussi se sont-ils dis-
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 erprimer les passions amoureuses ,
avec un amas des plus beauæ traits dont on use
en amour; rédigez en firme de lieux communs ,
pour s’en servir à propos. Il me semble hors de
doute que Regnier a voulu faire allusion A cet ou-
vrage , sans le seconrs duquel il est facile de se
faire recevoir dans un lieu où, comme dit La Fon-
taine :

En beaux louis se content les fleurettes.

Vans 8. Je tombé........] 1645, je tomba-r;
:626, l 5, 1667 , je tombe.



                                                                     

s

SATYRE X10).
.SUITTE.

Vous que c’est du monde , et des choses humaines!
Toujours- l nouveaux maux naissent nouvelles peines ;
Et ne m’ont les destina , ’a mon dam trop constans ,
Jamais , après la ploya, envoyé le beau temps.

Estant ne pour mûrir, ce qui me reconforte, 5
C’est que , sans murmurer, la douleur je supporte ;

RENARQUEà

(1) c’est principalement au sujet de cette satire
que Boileau avoit reproché à Regnier d’avoir prost i-
tué les muses :

Heureux si , moins hardi dans ses vers pleins de sel,
Il n’avoit point traîné les muses au h .....
Et si du son hardi de les rimes cyniques,
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

Mais on sait que Boileau , pour ne oint commet-
tre la même faute qu’il reprochoit illegnier, chan-
gea les deux premiers vers de cette manière, tels
qu’ils sont dans le second chant de son Art poi-
tique :

Heureux si ses discours , craints du ehaste lecteur,
Ne se sentoient des lieux ois fréquentoit l’auteur.

(Voyer les remarques sur ces vers de Boileau.)
Sans vouloir ’ustifier Regnier sur le choix du

sujet de cette pi ce , qui est extrêmement condam-
nable , on peut dire que le vice y est eint avec
des couleurs bien capables d’en donner de ’horreur.

Cette satire ne arut point dans l’édition de
l608 , et fut imprimée dans celle de 16m.

Vus 2. Tamjours à nouveaux maux naissent



                                                                     

l88 SLTYIÈ XIEt tire ce bon-beur du nul-heur on je luis ,
Que je fuir. en riant. bon virage aux ennuie ;
Que le ciel aflronlant, je nazarde la lune ,
En voy, un: me moufler, l’une et l’antre fortune. 10

Pour lora bien m’en "un: z car conne eu assauts ,
Qui font, Ion que j’y pense, encor que je "mais :
Pétrarque , et Ion remède , y perdent Il rondache ,
En un, de unisson , ploré comme une vache.

Outre que de llobject la puissance l’aiment, . x5
Moy n’ay par le ne! d’une Jean ne peut,

REIABQUE&

nouvelle: peines.] Le vers 203 de cette satire est
semblable a celui:

Ezpeckan! aurique , «œnolique labour. .
MAI-rue, liv. r , 16.

.. ..... ....Finùallefiwmali,
Gradur cufutùri. -

Shiva.
On dit bien vray : la mauvaise fortune
Ne vient jamais qfelle n’en a ne une ,
On deux , ou nous, Ivecqnel e le , lire.

lino-r , (pitre è François r".

Vins 8. Que je fais , en riant , bon visage au:

eumxùJ .Par: major lacryrmu rider, et [Mut babel.
Manne:

VER! 13. Pétrarque, et son remède...] Pétrarque
a fait un traité de Remedii: bonne et malæjbrlunæ.

Vus I4. En eau, de man’swn.....] Vieux me!
employé par Clément Marot , dans sa première hal-
lede, pour tristesse , chagrin.

Vus 16. ......D’cstre Jean qui ne peuh] ’Jean



                                                                     

s A r Y n r: x l. 189
Il n’est mal dont le sena la nature resveille .
Qui rilunt ne me pris: ailleurs que par Pareille.
Enta-5 doncq’ que je fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que (l’abord on me mine en seigneur ., au
Et me rendre en amour d’autant plus agréable ;
La bourse delliant , je mis pièce sur table ;
Et gominant leur mal du premier appareil, ’
Je fis dans un escu reluire le soleil.
De nuiet dessus leur front la joye estincelaule , 25
Monstreit en son miay que lime nioit contente.
Deslors, pour me servir , chacun se tenoit prelt.
Et murmuroient tout bu 1 l’honnelte homme que c’est!
Toute! . à qui mieux mieux, slefl’orçoieu: de me plaire.
L’on allume du feu , dont j’avois bien affaire. 3°

REMARQUES.

ui ne peut , terme du jeu de trictrac. détourné
a un autre sans.

Vus 1 . Il n’est mal dont le sens la nature
resueille.] rossette en cet endroit corrompt le texte
de Regain , en substituant le mot main i mal,
et lui donne ainsi un sens forcé et très-obscène ,
tout en avouant qu’il est certaines choses qu’un
commentateur doiti noter. J’avoue . moi, que sa
version ne me semb e pas plus intelligible que le
passage de Regnier. Il me semble qu on peut l’é-
claircir en tournant en rose sa phrase e cette
manière : Il n’est désir amour dont le: un: eni-
ient la nature , qui , libertin que je sui: . ne me
prit , etc. ç le reste est trop clair. Quoi qulil en soit,
un auteur a toujours tort de donner lieu i tant dîn-
terprétatious.

Vers 24. Je fis dans un esca reluire le soleil]
Du temps de Regnier il y avoit des écus d’or qu’on
appeloit écu: au soleil, parce qu’ils avoient un
soleil à huit rais. ..



                                                                     

l90 SATYIIE XI.
Je m’aproche , me lieds, et m’aidant au besoins ,
la tout apprivoisé je mangeoit sur le poing.
Quand au flambe! du feu, trois vieilles rechignées
Vinrent à pu contez . comme des airignées :

Chacune sur le cul au foyer a’accropit , 35
Et sembloient, se plaignant, marmour par dallait.
L’une , comme un l’antenne , aFreusement hardie ,
Semhloit faire l’entrée en quelque tragédie;

L’autre, une Égyptienne, en qui les rides font
Contre-escarpes , rampards , et fosses sur le front ; 40
L’autre , de soy-mesme estoit diminutive ,
Ressembloit , transparente , une lanterne vive ,

nrmnnquns.
Vans 32. Ju tout apprivoisé le mangeois sur

le poing.] Quand les oiseaux de auconnerie man-
gent volontiers sur le poing , c’est une marque u’ils
sont entièrement assurés ou affaités , c’est-i- ire ,
apprivoisés. Pendant un lem s ç’a été la mode en
France , parmi les gens du el air, "qui vouloient
passer pour galans , de porter tout le jour sur le
poing un epnvier sans repos (Lots Garou, di-
verses Leçons , liv. n , c ap. 5) ; et ce temps étoit
celui de la jeunesse de chnier.

VERS 34. ........ Comme des airigne’es] On lit
ainsi dans l’édition de 16t3 ; il y a érigne’ea dans
celle de t612 , et araignées dans la plupart des
autres.

Vans 42. Ressemblait , transparente , une lan-
terne vive.] (les sortes de lanternes étoient circu-
laires . en toile ou papier huilé. Entre la toile et
la lumière.place’e au milieu, des figures grotesques,
en carton découpé , étoient fixées à un cercle mou-
vant , auquel on donnoit une impulsion qui le fai-
soit tourner. Les figures qu’il supportoit se des-
sinoient en ombres , en se promenant aux yeux des



                                                                     

s A :r r n z x i. 19!
Dom quelque palicin- amure le. enfin: ,
On des oymnl bridez , guenuches , élefans , 45
chient, chah, lièvres, renards , et mainte estrlnge bene,
Courant l’une que: l’autre : ainsi dedans n teste
Voyoit-on clairement au travers de se! os ,
Ce dont n fanniaie animoit ses propos:
Le regret du passé, du présent la misere .
La peur de l’advenir , et tout ce qu’elle espere 5o
Des biem qne l’hypocondre en ne: vnpenrs promet ,
Quand l’humeur, ou le vin, lny barbnüillent l’armet.
L’une se plaint des reins, et. l’autre d’un côlaire;

L’antre du nul des dentu : et comme, en grand mystere ,
Avec trois brin: de sauge, une figue d’antan , 55
Un tut-l’en ri tu peut; un n" tu peut val-l’en ,

n in A a ou: s.
spectateurs. Avant rétablissement de la comédie
en France , ces sortes de lanternes faisoient un de!
ornemens du théâtre dans ces temps rossiers ou
lion jouoit les m stères, clest-ù-dire , les histoires
de l’Ancien et u Nouveau Testament. Les pâlis-
siers s’emparèrent ensuite des lanternes vivantes ,
qu’ils exposoient dans leurs boutiques gour attirer
les passans. On en voyoit encore, à la n du siècle
dernier, élevées comme des espèces de fanaux au-
dessus des optiques ambulans.

VER: 52. Lui barbaüillznt Plumet] Pour
la tête. L’armet étoit une arme défensive de cette

partie du corps.
VER: 53. El l’autre d’un côtaire.] On écrit

cautère.
VERS 55. . Unefigue 1’ anima] Vieille ligue

de l’année passez; ante nnnum. Villon dit z Mais
où sont les neiges d’antan P Ballade des Dames du
temps jadis.

VERS 56. Un va-t’en si tu peur ; un si tu peur



                                                                     

192 arum: au.Escrit en peut d’oignon , entouroit Il machoire :
Et toutea, pour surir, ae reforçoient de boire.

Or j’ignore en quel champ d’honneur et de vertu ,
Ou deuona quel! drapeaux elle: ont combatu ; Go
si c’estoit mal de sainct , ou de fiévrequarlaine;
Mail je lçay bien qu’il n’en soldat ni capitaine ,

Soit de seul de cheval, ou soit de gena de pie,
Qui dana la charité soit plus ettropié.
Bien que mailtre Denis , sçavant en la acnlture , 65
Fiat il, avec Ion art , quinaude la nature ;

lEILIlQUES.
va-t’en.] Monosyllahes. Bien de plus crédule ou
superstitieux que les gens sans morale ou sans re-
ligion, tels que sont ces misérables qui ont foi, pour
la plupart . a ces sortes de formules.

Vans 61. Si c’estoit mal de mina... .] Il y a
plusieurs maladies auxquelles le euple a donné
e nom de quelque saint , comme e mal de saint

Jeun . ni est l’épilepsie ; le mal de saint Hubert ,
qui est a rage ; le mal de saint Main . qui est la

gale, etc. IVans 64. Qui dans la Charité soit plus estropia]
La Charité est un de: hôpitaux de Paris.

Visas 65. Bien que mais!" Denis , sçavant en la
aculture.] Il n’ a pas d’apparence que Reguier ait
voulu parler un ancien sculpteur grec a pelé

. Denys . Dionyaiu: , duquel , au rapport de P ine ,
livre xxxvt , chap. to. on voyoiti Rome plu-
sieurs ouvragea extellens. Dionysius et Polycles ,
Timarthidis fifi. ’

Quelque temps avant Regnier il y avoit en France
deux sculpteurs célèbres, Jean (museau et Ger-
main Pilon . dont les ouvrages sont admirés encore
aujourd’hui.

VERS 66. FIS! il, avec son art , quinaude la



                                                                     

sA-r r a e x I. 193
Ou comme Michel "Ange, eut-il le diable au corps,
Si ne pourroit-il faire , avec toua tu eflbru ,
De ce: trois corps tronqua une figure entière ,
Manquanl a cet eFect , non l’art, mail la [millefe- 70

En tout elle: n’avoient renlement que deux yeux,
Encore bien flétri! , ronger et charrieur: ;
Que la moitié d’un nez, que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent, branlent un: qu’on le. muche.

Pour le rem, il citoit comme il plaisoit à Dieu. 75
En elle! la santé n’avoit ny feu ny lieu z
Et chacune , a par-10’ , représentoit l’idole ,

Du fievrea, de la peste , et de Perdre verolle.
A ce piteux spectacle . il fuit dire le "a, ,

liens une telle horreur , que tant que je vivrny , 8°
Je croiray qu’il n’en rien au monde serine
Un homme vicieux , comme Ion propre vice.

REMARQUES.

nature] Faire quelqu’un quinaud, ciest-à-dire ca-
mus , des! s’en moquer , l’attraper.

Vans 67. Ou comme Michel l’Ange.] Michel
l’Ange, comme l’auteur l": écrit, fait une équi-
voque ; car il arle ici , non pas d’un ange, mais du
fameux Miche -Ange Buonarola, excellent peintre .
sculpteur et arcbitecte.0n prononce Mural-Ange. Il
mourut a Rome en 1564 , dans sa quatre-vingt-
neuvième année.

Regnier cite ici Michel-Ange , parce que ce grand
artiste, la plus vaste imagination qu il y ait eu
dans la peinture. avoit excellé dans ces figures ter-
ribles et détordonnées qulil a si vivement repré-
sentées dans son Jugement dernier de la chapelle
Sixtine , au Vatican.

VER! 8l. Je croiray qu’il n’est rien au monde
qui garnie] Cette maxime est très-sensée. Dans
un des dialogues de Lucien , intitulé l’Asne de

l!-
l



                                                                     

194 ’ sarrau XI.
Toute chose depuis me fut i contre-cœur ;

Bien que d’un cabinet aortiat’lln petit cœur ,

Avec son chapperou , sa mine de poupée. 85
Disant : j’ay si grand peur de ces hommes d’eapée ,
Que si je n’eusae veu qu’estiez un financier ,
J e me lusse plustost laissé crucifier . i
Que de mettre le ne: on je n’ay rien amure.

Jean mon mary, monsieur, il est apoticaire. 90
Sur tout , vive l’amour ; et bran pour les sergeus.
Ardez , voire , c’est-mon :je me cognois en gens.
Vous estes , je voy bien , grand abbateur de quilles;

arnaquas.
Lucien , M. d’Ablancourt , son traducteur , a cité
ainsi ces deux vers :

. . . . . . . . . Qulil n’est rien qui punisse
Un homme vicieux comme son propre vice.

VERS 85. Avec son chapperan........] Sorte (le
coiffure usitée en ce temps-là.

Marot dit dluno de ses maîtresses :

Elle vous avoit puis après .....
Le chaman-on fait en poupée.

Vus 92. lrdez , voire , c’esieman.....] Sortes de
dictons , ou manières de parler po ulaires , qui se
retrouvent jusque dans Molière. àuelques-uus se
sont conservés en province. , .

Vans ...... Grand abbateur de quilles.]
Garçon carré , garçon couru deafilles,
Bon compagnon et beau joueur de quilles.

La Fou-rams, coute de: Lunettes.
Clément Marot , dans son épître à François l". ,

sur un valet qui l’avait volé z

Prise , loué , fort estimé des filles ,
Par les bordeaux , et beau joueur de quilles.



                                                                     

saune in. I95Mais au reste , honnesle homme , et payer. bien les filles.
Cognoissez-vous 7.... mais nonI je n’ose le nommer. 95
Ma foy, c’est un brave homme, et bien digne d’nymer.
Il sent tonsjours si bon. Mais quoyl vous l’iriez dire.

Cepeudant , de despit , il semble qu’on me tire
Par la queue un matou, qui m’escrit sur les reins,
Des grilles et des dents mille alibis forains : son
Comme un singe fasciné j’en dy ma patenostrr;
De rage je maugrée et le mien et le vostre,
El. le noble vilain qui m’avait attrapé.
Mais , monsieur , me dist-elle , aurez-vous point soupé?
Je vous pry’, notes l’heure; et bien, que vous en semble?
Esters-voua pas (ravis que nous couchions ensemble? 106
Moy , crotté jusqu’au cul , et mouille jusqu". l’os ,

Qui n’avais dans le lict besoin que de repos :
Je faillis ’a me pendre, oyant que ceste lice
EFrontément ainsi me présentoit la lice. un
Ou parle de dormir , j’y consens i regret.

nemanques
Vans 100. Mille alibis fimzins.] Ce sont,

au propre . de mauvaises raisons , de vaines dé-
faites. Rabelais l’emploic dans ce sens, liv. u,
chap. 2l. Ce mot ici ne peut signifier alltl’EFlIOSc
que des caractères ou des lignes qui n’ont Il) sens
ni figures déterminés.

VERS 103. Et le noble vilain. ...] De la satire

Précédente. -Vues 105. Je vous pry’, notez l’heure....] Une
heure après minuit , selon le vers 443 de la satire
Précédente. Édition de [642 : Je vous pri’ notez
l’heure.

Vans 109. i ont que ceste [ne] La lice
est une chienne de c asse. La Fontaine a employé
ce mot. Il veut dire ici une femme sans pudeur.



                                                                     

196 8A r v n r: x 1.
La dune du logie me meiue en lieu secret.
Allan: , on m’entreüent de Jeanne et de Muette ;
Pur le un] Dieu, que Jeanne entoit et claire et nette ,
Claire comme un bush: , une comme un denier. "5
Au reste , fore mouleur , que j’envie le premier.
Pour elle , qu’elle entoit niepce de dame Avoye;
Qu’elle feroit pour moy de ln flue: monnaye;
Qu’elle oust fermé sa porte à tout outre qu’à Inlay;

Et qu’elle m’eymoil plus mille fois que le ro’. no
Esmurdy (le rocque! , je îeiguois de la croire.
Non! meulons, et monteur, d’un c’en-mon, et d’un «loin,

Doucement en riant j’apointoin no: prout.
La montée estoit torte . et de flacheux accu; 124
Tout branloit delsous nom, jusqu’au dernier cange.
D’enchelle eu escbelnn , comme un lino! en ange ,
Il falloit nuleller , et des pieds s’approcher ,
Ainsi comme une chèvre en grimpant un rocher.
Apr" cent ambre-nuls. nous vinsmer en la chambre ,
Qui n’avoir pas le sans! de musc, civette, ou d’ambre.

La porte en entoit hune , et sembloit un guiche: , 131

ncmnnquns.’

Vans 122. .,.. . D’un c’est-mon, et d’un voire]
Voyez la note sur le vers 92 de la présente satire.

Vans 123. .......J’apoinlois me [1117625.] Pour,
je terminois , je vidois nos procès. Apointcr, pour
terminer. se trouve souvent dans nos vieux auteurs.
Appainter est aujourd’hui un terme de barreau qui
a une autre significulion.

Vans 127 ... Et des pieds s’approchen] Ne
seroitace point s’accrocher , au lieu de s’appro-
viner P la sens paraîtroit l’indiquer; mais aucune
édition ne porte cette correction , que je n’ai pas
cru devoir me permettre.



                                                                     

S Aï Y I Il: l l. l9?
Qui u’avoit pour serrure autre engin qu’un crochet.
Six douves de poinçOn servoient d’air et de barre ,
Qui bîilllnt grimluoient d’une façon biture;

Et pour le reprouver de mauvais entretien , 135
Chacune par grandeur se tenoit sur le lieu;
Et loin l’une de l’autre , eu leur mine alleu-ée,

Monstroieut leur sainctc vie estroite et retirée.
Or, comme il plut au ciel, en trois doubles plié ,

Entrent je me heurté la caboolle et le pi6 , L60
Dont je tombe en arriere , alourdi de ma cherriez
Et du haut jusqu’au bal je fil la cullebutte :
De la teste et du cul contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut , je prins le tout a gré.
Aussi qu’au neume temps voyant choir cule dame, 145
Par je ne «a, quel trou je luy vis jusqu’a l’ame ,
Qui (in, en ce beau sault, m’esclnuut comme un [ou ,
Que je prins grand plaisir "a me rompre le cou.
Au bruit Dînette vint z la chandelle on apporte ;
Car la nostre en tombant de frayeur entoit marte. 150

nmunquns.
Vans 132. Qui n’avait pour serrure autre engin

u’un crochet.) Engin , vieux mot français hors
’usage . qui signifie machine, inhument , d’où

l’on a fait ingénieur, qui s’est conservé.

VERS [33. Si: douves de oinçon.. ...] Ton-
neau , mot encore en usage ans quelques pro-
vinees.

Vans 136. ......Se tenoit sur le sinh] Sur le
quant à soi, seul , sans approcher ses voisins.

Vans 140. .....La caboche et le pié.] Caboche,
terme populaire, la tête; peut-être de capul.

Vus 149. tu bruit Murette uinl....] Nom pro-
bablement commun alors à toutes les maîtresses
de ces sortes de lieux.

I



                                                                     

198 s a1- r n E x l;
Dieu sçait comme on la nid et derrierc et devant,
Le nez sur les carreaux, et le fessier au veut;
De quelle chnrioé l’un soulagea sa peine.

Cependant de son long , sans pouls , et sans haleine ,
Le museau vermolu , le ne: escarboiiillé , 155
Le visage de pondre et de sang tout soiîllé ,
Sa teste descenverte , on l’on ne sçsit que tondre,
Et lors qu’on lny parloit, spi ne pouvoit respoudre ;
Sans collet, sans boguin , et sans antre silique! ,
Ses mule! d’un ceste , de l’autre son tocquet. 160
En ce plaisent mal-heur, je ne sçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer , on s’il en falloit rire.

Apres ceste accident , tmp long pour dire tout ,
A deux bras on la prend , et la met-ou debout.
Elle reprend courage , elle parle, elle crie , 165
Et changeant. en un rien, sa douleur en furie,
Dict à Jeanne , en mettant la main sur le mignon :
c’est, malheureuse , toy , qui me porte guignon.
A d’autres beaux discours la collere la porte.

Tant que Muette peut, elle la recouforte. x70
Cependant je la laisse; et , la chandelle en main ,
Regrimpsnt l’escalier . je suy mon vieux dessein.
J’entre dans ce beau lieu , plus digne de remarque
Que le riche palais d’un superbe monarque.
listant la , je furette aux recoins plus caches , I75
Où le bon Dieu voulu: que , pour mes vieux pechcs ,
Je seeusse le despit dont l’ame est forcenée ,
Lors que , troplcurieuse , ou trop endemenee ,

nsuanques.1

Vsns r59 et 160. ..........Sans autre qfliquet.
......’....De l’autre son tæquet.) Afiquet , parure ,
a ustemeut. Le taquet étoit la coilane des femmes

Il commun.
Vus 178... . . Trop endemene’e.] Trop inquiète, agi-



                                                                     

l SATYRE xi. mg
Rodant de tous calta, et tournant haut et bal ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche par. 18°

Or , en premier item . tous me. pieds je rencontre
Un chaudron ébaudie, la bourse d’une montre ,
Quatre boëte. d’unguente, une d’alun brunie ,

Deux ganta deeparie’l , un manchon tout pelé ; 3
Trois floues d’eau hleuë , autrement d’eau seconde, 1&5

La petite seringue , une uponge , une soude .
Du blanc , un peu de rouge . un ehifon de rabat,
Un halet, pour bmler en allant au rabat;
Une vieille lanterne , un tabouret de paille ,
Qui ferloit aur trois pieds sauvé de la bataille; 190
Un barril défoncé , deux bouteille! lur-cu ,
Qui disoient, un: goulet, noua avons trop vesou ç
Un petit sac, tout plein de poudre de mercure,
Un vieux chapperon pas de mauvaise teinture;
Et dedaue un cadi-et qui l’ouvre avecq’ enhan , 195
Je trouve des tison: du feu du la aaînct Jean ,
Du sel , du pain heuit, de le faugere , un cierge ,
Trois dent: de mort, pliez en du parchemin vierge;
Une chauve-souris , la carcasse d’un gel, ,
De la graisse de loup , et du beurre de may. mm

REMARQUES.

te’e. (Villon, dans sa troisième ballade , en loie ce
terme dans ce même sens. ) Ce mot n’est p us d’u-
sage. Nous avons conservé se démener pour se tour-
menter , fuguer.

Vans 181. 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.

VERS I95. ......Qui s’ouvre avecq’ enhan.] Enhan,

ou plutôt uhan, terme qui ex rime , par onoma-
topée , un efort accompagné e bruit.



                                                                     

NM SATYBE XL
Sur ce point , Jeanne arrive , et faisant la doucette :

Qui vit ceans, ma foy , n’a pas bosongne faite ,
Toujours a nouveau mal nous vient nouveau larmoya,
Je ne sçay , quant i moy, quel logis c’est iey z
Il n’est , par le vray Dieu , jour ouvrier uy teste, 205
Que ces carougnes-l’a ne me rompent la teste.
Bien , bien, je m’en iray , si tost qu’il sera jour.
Ou trouve dans Paris d’autres maisons d’amour.

Je suis l’a , cependant, comme un que l’on nasarde.
Je demande que c’est? lié! n’y prenez pas garde, ne
Ce me reapondit-elle; on n’auroit jamais fait.
Mais bran , bran, j’ay laissé lII-bll mon attifet.

Toujours apres sonppor ceste vilaine crie.
Monsieur, n’estuil pas temps? couchons nous je vous prie.

Cependant elle met sur la table les dras , al5
Qu’en bouchons tortilles elle avoit tous les bras.
Elle approche du liet , fait d’une estranse sorte z
Sur deux treteana boiteux se couchoit une porte ,
0h le lict reposoit, aussi noir qu’un souillon.

REMARQUE&

Vous 2 . Je sui: là , cependant, comme un que
I’ on nana 2.] Nazarder est, au ropre , donner
des chiquenaudes sur le nez. c’est ans ce sans que
Clément Marot dit à Sagon z

Ca ce ne: , que je le nasarde ,
our t’ap rendre avec deux doigts

A porter onneur ou tu dois.
du figuré, il ne veut dire que se moquer, maltraiter
par raillerie.

Vus au. .....J’ay laissé làæbas mon a!tçfet.]
C’était lune parure de tête des femmes de ce temps,
d’où vient attifer, parer. Peut-être ici est-il em-
ployé figurément pour dire : J’ai laissé là-bns ce
qui "s’embarrasse la lite , me tracasse.



                                                                     

s A r Y r. a x i. am
Un garde-robe gras servoit de pavillon; un
De couverte un rideau, qui fuyant (vert et jaune)
Les deux extremitea , estoit trop court d’une aune.

Ayant comme le tout de point en point,
Je fil vœu ceste nuict de ne me courber point, :24
Et de dormir sur pieds comme un coq sur la perche.
Mais Jeanne tout en rut , s’approche et me recherthe
D’amour , ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira.

Et moy z maudit soit-il , m’amonr, qui le fera.
Polyenue pour lors me vint en la pensée,
Qui seeut que vaut la femme en amour ofeuse’e , 230
Lors que , par impuissance , ou par mupris , la nuict ,
On fausse compagnie , ou qu’on manque au desduict.
c’est pourquoy j’eus grand peur qu’on me trouasast en

malle,
R me A I Q Il E 8.

Vers aao. Un garde-robe......] Ce mot est ici
masculin. C’elolt une espèce d’enveloppe ou de
rideau de toile que l’on étendoit sur les vétemena
pour les conserver. Cette toile , ni étoit grasse d
force d’avoir servi, servoit de pav’ on, c’est-ù-dire ,
de garniture au lit.

Vus 229. Polyenne our lors me vint en la
pensée] L’aventure de olyænos et de Circé est
décrite dans Pétrone.

Vans 230. Qui meut que vaut la femme en amour
raffinée]

Nolumque furen! quid femina posait.
ViaoIL. . Ænrid. lib. v, v.6,

Quid dans inanaumfsminm plucepsfuror Ï
striions dans son flippa! le

a la fin’de l’acte il. J ’

Vus 333. Qu’on me troussast’sn malle.)
Oudin . dans ses Curiosités françaises , et le Dic-



                                                                     

203 SATVRE XIQu’on me l’oiietast , pour voir si j’avais point la galle,

Qu’on me crachant au nez, qu’en perche ou me le mist,
Et que l’on me berça-t si fort qu’on m’endormist; 236

Ou me baillant du Jean , Jeanne vous [ennemie ,
Qu’on me tabourinast le cul d’une vessie.
Cela fut bien ’a craindre , et si je l’evite ,

Ce fut plus par bon-heur que par dextérité. :40
Jeanne , non moins que Circe , entre ses dents murmure ,
Sinon tant de vengeance , au moins autant (l’injure.

Or pour dater enfin son mal-heur et le mien .
Je dis : quand je fais mal , c’est quand je paye bien ;
Et faisant reverence ’a ma bonne fortune , 245
En la remerciant, je le conté pour une.
Jeanne , rongeant son frein , de mine s’a aisa ,
Et prenant mon argent , en riant me baisa :
Non , pour ce quej’en dis , je n’en parle pas, voire , 249
Mon maistre , pensez-vous? j’entends bien le grimoire ;
Vous estes honneste homme , et sçavez l’entre-gent.
Mais , monsieur, croyez-vous que ce soit pour l’argent?
J’en l’ais autant d’estat comme de chenevottes.

Non, ma foy , j’ay encore un demy-ceint, deux cottes ,
Une robe de serge , un chapperou , deux bal, , 255
Trois chemises de lin , si; mouchoirs, deux rabats ;
Et ma chambre garnie auprès de sainct Eustache.
Pourtant , je ne veux pas que mon mary le sçache.
Disant cecy , toujours son lies elle brassoit ,
Et les linceuls trop cours par les pieds tirassoit , w26°

REMARQUE&
lionnaine comique de Leroux, prétendent que cette
expression signifie , emporter avec mauvais traite-
mens . enlever de force.

Vans 237. .......Jean , Jeanne vous remercie.)
Allusion à quelque chanson ou a quelque jeu popu-
laire qui me sont inconnus.



                                                                     

senne x1. 2113Et fiat i il fin tant, par n façon adroite ,
Qu’elle les (in venir à moitié de la coite.
Dieu sçnitquelslacs d’amour, quels chiffres, quelles fleurs,

De quels compartimente, et combien (le couleurs , 264
Relevoient leur maintien , et leur blancheur naître ,
Blanchie en un live , non du" une lencive.

Comme son lict est fnict, que ne vous courbez-vous?
Monsieur . feu-il par temps? et me, de filer doue.
Sur ce point elle vient, me prend et me détache,
Et le pourpoint du des par force elle m’nrucbe , 270
Comme si nostre jeu [un nu roy despoùillé.
J’y resiste pontant , et d’esprit embrouillé ,

Comme par compliment je tranchois de l’honnelte ,
N’y pouvait rien guigner , je me gratte le teste.
A la fin je pris cœur , résolu d’endurer 275
Ce qui pouvoit venir, un! me deselperer.
Qui fuit une [allie , il le doit fnire entiere ,
Je détache un soulier, je m’oute une jnrüere :

REMARQUES.

Vus 262. moitié de la coite] On écrit
aujourd’hui couette. C’est le nom que l’on donne
encore à un lit de plume dans Plusieurs de nos pro-
vinces. Du mot latin entoila.

Verts 265 et 266. Et leur blancheur unifie.
Blanchie en un rivé] La blancheur blanchie est
une battologie , ou ré étilion vicieuse. Hauteur
avoit sans doute écrit lancine dans le vers 266 ,
faisant rapporter ce arlicipe à linceuls , ou draps.
L’eau de sive’ est r0 ablement une eau de marais
ou dirigent. Je nai retrouvé ce terme que dans
Villon , qui l’écrit cive , en lui donnant le même
sans que Regnier:

”.Dont l’un est noir , Feutre plu! verd ne cive ,
Oil nourrices creusent leur: drlppeuflx.

Ballade un du Grand Teuamenl.



                                                                     

ml; s A r r n e x 1.
F -- . e e ; et u en ce L î
Un enfant qu’un peanut contruint se détacher, 38°
Que ln pour tout ensemble esperoune et retnrde :
A chacune essuillette il se tanche , et regerde ,
Les yeux oouvers de pleurs , le visage diennny,
Si la grue du ciel ne descend point sur luy.

Lion heurte Iur ce point, Catherine on appelle. :85
Jeanne. pour ne respondre , esteiguit la chandelle.
Personne ne dit mot. [Ron refrnppe plus fort.
Et faisoit-on du bruit pour réveiller un mort.
A choque coup de pied toute la maison tremble ,
Et amble que le faste à la cuve s’assemble. ,90
Bagasse , ouvrira-tu? Clesl cestuy-cy , dut-mon.
Jeanne , ce temps-pendant , me faisoit un sermon.
Que diable aussi, pourqnoy? que voulez-vous qulon fasse?
Que ne vous couchiez-vous? Ces gens , de le menace
Venant a le priere , essayoient tout moyen. ,95
0re il: parlent soldat , et ores citoyen.
Ils contre-font le guet , et de voix magistrale :
Ouvrez . de par le roy. Au diable un qui devale!
Un chacun, une parler , se tient clos et couvert. 299

Or,comme in coupsde piedsl’lmis s’estoitpresque ouvert,

eunuques.
VERS 282. A chacune esguilIeue.....] Le haut-

de-clsausses tenoit au pourpoint par des lacets nom-
mes aiguillettes . que l’on nouoit ensemble. Le cos-
tume de liAvare . conservé nu théâtre dans cette
pièce de Molière, peut donner une idée de cet
ajustement.

Velu Et semble que le fiesta à la cave s’as-
sembla] faite. le haut de la maison :fasligiufr.

. Vus 298. Au diable un qui viande] Au diable
si pas un descend.



                                                                     

ssrrns XI. 205Tout de bon le guet vint. La quenaille fait Gille.
Et moy, qui jusques lb demeurois immobile ,
Attendant estonné le succes de l’assaut ,

Ce pensé-je , il est temps que je pigne le bout-
Et troussant mon pacqua. (le sauver ma personne. 305
Je me veux r’lxalriller , je cherche, je tastonue ,
Plus estourdy de peur que n’est un banneton.
Mais quo]? plus on se baste et moins avance t’en.
Tout, comme par despit , se trouvoit sous ma pate.
Au lieu de mon chappeau je prens une savate; 310
Pour mon pourpoint ses bas, pour mes bas son collet ;
Pour mes lands ses souliers . pour les miens un ballet.
Il sembloit que le diable eust fait ce tripotage.
Or Jeanne me disoit , pour me donner courage ,
Si mon compere Pierre est de garde aujourd’bny, 315
Non, ne vous ruche: pointI vous n’aura point d’ennuy.
Cependant , sans délay, messieurs frapent en maistre.
Ou crie : patience; ou ouvre la fenestre.

Or, sans plus m’amuser aptes le contenu ,
Je descends doucement, pied chaussé, l’autre nu ; 3mn
Et me tapis d’aguet derriere une muraille.
On ouvre , et brusquement entra cette quenaille ,
En humeur de nous faire un asses mauvais tour.
Et moy, ne leur dis n, bon soir , ny bon jour.
Les voyant tous passes , je me sentis alaigre, 3:5
Lors , dispos du talon , je vais comme un chat maigre,
renfile la venelle; et tout léger d’elTroy,

nsnanvea
Vus 301. .... .La quenaillefait Gille] Edition

de 1642 et suivnnles , la canaille, de même que
dans le vers 322. ( Voyez la note sur le vers 195
de la satire x.)

Vus 334. Et moy, qui ne leur du ny bon soir,
Il] bon jour.] Monosyllabes.

18



                                                                     

206 s ru n e x x;
Je cours un for: long temps sans voir dors-âcre moy ;
Jusqu’à un: que, trouvant du morfler , de la terre,
Du bois , des estançons , maints plâtras, mainte pierre ,
Je me sentis pluton! au mortier embourbé , 33.
Que je mdaperceul que je fusse tombe.

On ne peut esviler ce que Je ciel ordonne.
Mon une cependam de colere frissonne; q
Et panent. folle eus! peu , le destin ’a party,’ 335
De despit , à son nez , elle Vous! dément];
Et m’esseure qu’il eut réparé mon dommage.

Comme je fus sus pieds , enduit comme une image ,
J’enteudis qu’on yarloit; et marchant à grand: pas ,
Qu’on disoit : lustonsmous , je l’ai laisse fort ban. 34°

Je m’lproche . je voy, desireux de cognoinre ;
Au lieu fun médecin, il la, faudroit un preux-e,
Die: l’aune , pas. qu’il en si proche de n fin.
Comment. die: le "la. estes vous modecin?
Monsieur, pardonnes moy, le curé je demande. 345
Il s’en court , et disant , i Dieu me recommande ,
Il hisse la monsieur , haché d’entre déceu.

Or comme , allant tousjours , de prés je l’operceu;
Je cogner: que e’estoit notre nm]; je l’aproche ,

Il me regarde nu ne: , et riant me reproche : 35°
Sans flambeau, l’heure indeuël et de près me voyant,
Faugeux comme un pourceau , le visage eFroyant ,
Le manteau nous le bru , la façon assoupie : I
Baies-vous travaillé de le limnopic?

nuançons.
Vus 346. ......Et disant ,. à Dieu me mom-

mande.] Il faut lire , à Dieu vous recommande ,
puisque ce valet parle au médecin.

Vus 354. EsteS-vaus travaillé de la licantm-
fie? ] Expression convenable à un médecin. La
ycanthropie est une maladie, on fureur , qui fait



                                                                     

ssrvne XI. 207Dist-il en me prenant pour me luter le pous. 355
Et vous , di-je , monsieur , quelle fièvre avez vous?
Vous qui tranches du sage , ainsi parmi la rué!
Faites vous sus un pied toute la nuict la grue?
Il voulut me conter comme on l’avoit pipe,
Qu’un valet , du sommeil , ou de vin occupé , 36:.
Sous couleur d’aller voir une femme malade ,
L’avoit galamment payé d’une cassade.

Il nous faisoit hon voir tous deux bien estannez,
Avant jour par la ruë , avecq’ un pied de nez;
Luy, pour s’estre levé , esperant deux pistoles , 365
Et moy, tout las d’avoir receu tant de bricolles.
Il se met en discours , je le laisse en riant;
Aussi que je voyois aux rives d’Oriant,
Que l’aurore s’ornant de safran et de roses ,
Se faisant voir ’a tous , faisoit voir toutes choses: 3go
Ne voulant , pour mourir, qu’une telle beauté
Me vist, en se levant , si sale et si enté,
Elle ne in’a veu qu’en mes habits de feue.
Je cours i mon logis , je heurte , je tempeste ,
Et croyez ’a frapper que je n’estois perclus. 375
On m’ouvre, et mon valet ne me recognoist plus.
Monsieur n’est pas ici a que diable l a si bonne heure.l
Vous frappez comme un sourd.Quelque tempsje demeure.
Je le vois , il me voit, et demande , estonné ,
Si le moine boum m’avoit point promené. 380

REMARQUES.

croire à ceux qui en sont suints qu’ils sont trans-
formés en loups. Ils sortent de leurs maisons, et
courent les rues et les ’cliampspn lieurlant et en
se jetant , comme des furieux , sur ceux qu’ils ren-
contrent : c’est pourquoi le peuple les appelle loups
garou.

VERS 380. Si le moine bouru.... .] Fantôme qu’on



                                                                     

a08 sa r r s s: x x.
Dieu! comme estes vous fait? Il va : mary de le suivre:
Et me parle en riant , comme si je fusse yvre :
Il m’allume du feu , daus’mon lict je me mets ,
Avec vœu, si je puis, de n’y tomber jamais ,
Ayant ’a mes dupons appris ceste sentence: 385
Qui gay fait une erreur, la boit a repentance;
Et que quand on se frotte avecq’ les courtisans ,

Les branles de sortie en sont fort desplaisaua.
Plus on pendre en eux, plus ou sent le remugle.
Et qui , troublé d’ardeur, entre au bordel aveugle, 390
Quand il en sort il a plus d’yeux ., et plus aigus ,
Que Lyncé l’Argonaute ou le jaloux Argus.

RÉHARQDEB.

fait craindre au peuple , lequel s’imagine que c’est
une âme en peine qui court les rues pendant les
avents de Noël , et qui maltraite les passans. FU-
RETIÈRB.

Vins ....... Plus on un! le remeugle.] L’au-
leur avoit écrit remeugle . pour rimer avec aveu-
gle . quoiqu’on dise rémugle , comme on lit dans
l’édition de 16:3 , et dans toutes celles qui sont
venues après. Rémugle , odeur de renfermé.

VERS 391. Quand il en son, il a.....] La césure
auroit été plus régulière si l’auteur avoit mis : Il a,

quand il en son.
Vans 392. Que Ljnce’ l’Argonaute, ou le ju-

Iau-r Argus.] Suivant l’histoire fabuleuse . Argus
avoit cent yeux; et Llnncée avoit la vue si perçante,
qu’il voyoit à travers e manille. (V0 es, Érasme.
1111;. tv, chil. 2.) Lyncée fut un des Xr onautes .
c’est-ddire , des héros qui allèrent avec ason à la
conquête de la toison d’or. Re ier adit L nce’pour
Lynce’e , comme Ronsard et d autres ont dit Orphe’,
Prou’, Thése’ pour Orphie , Protée , Thésée.



                                                                     

A MONSIEUR FRÉMINET.

SATYR E X110).
0s! dit que le grand peintre ayant fait un ouvrage,

Des jugemens d’autruy tiroit cest avantage, ’
Que selon qu’il jugeoit qu’ils estoient vrais ou faux,
Docilo s son profil , reformoit ses dofsnx.
Or c’estoit du bon temps que la hayne et l’envie , 5
Par crimes supposes n’attentoient a la vie;
Que le vray du propos estoit cousin germain ,

neussoues
(l) Dans cette satire , qui étoit la dixième et

dernière de l’édition faite en 1608. Regnier fait
son apologie. Comme il convient d’avoir censuré
les vices des hommes , il veut bien que les hommes
censurent aussi les siens.

Martin Fre’minet , ne à Paris en 156 , étoit
peintre ordinaire du roi Henri tv, pour equcl il
commença Il peindre la chapelle de Fontainebleau .
et il la continua sans Louis xus. Ces deux rois lui
donnèrent successivement des marques de leur es-
time . et Louis x11! l’honora de l’ordre de Saint-
Michel. Il mourut en 1619 , laissant un fils de
même nom . Martin Fréminet , qui étoit aussi un
peintre habile.

Vins r. On dit que le gland peintre....] Apelle.
Regnier , adressant cette satire à un peintre , dé-
bute par un exclu le tiré de l’histoire d’un peintre,
et du peintre le p us fameux de l’antiquité.

VER! 7. Que le cru] du propos suoit cousin
germain] Que la vérité étoit d’accord avec les
paroles.

--- mwr- .1 --«---.qn.- .mcâ... .w ..



                                                                     

2l0 SATIKE Xll.V’ Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la Imîn.
Mais que serviroit-il maintenant de prétendre

S’unwuder pur ceux-1l qui nous viennent reprendre ? o
Si selon llinterest, tout le monde discourt ,
Et si la vérité n’ut plus femme de court;
Slil n’est bon courtisan , tant frisé peut il entre ,
S’il a bon npetit , qu’il ne jure à son maistre,
Dés la pointe du jour , qu’il est midy sonné , ,5

- Et qu’au logis du roy tout le monde a dime.
Estrange efl’ronlerie en si peu dlimporunçe l
Mais de ce conté-là je leur donruia quittance , ,
S’ils vouloient l’obliger dluplrgner leurs Amis,

0h , par raison «rectal, il leur est bien permil. no
Cecy pourroit sufire à refroidir une une

Qui n’ose rien tenter pour la crainte du Hume;
A la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy, qui me ry d’un esprit nonchuleut ,
Qui, pour ne faillir point , retarde de bien faire. :5

REMARQUES.

Vins 18 .. .Je leur dormois quiaanceJ Du
temps de notre poète , et long-temps auparavant ,
le bel usage étoit pour donnais , lairrois , au lieu
de donnerois, laisserais, etc. , comme on le voit
écrit en plusieurs endroits de llAmadis de Gaule .
de Des Essars , l’écrivain le plus poli de son temps;
dans Marot et dans Rabelais. Ronsard . dans son
anîge’ de [Art poétique . chapilre de 1’11, regarde
ces abréviations comme des licences permises. Tu
accourcira: aussi (je dis , autant que tu y seras
contraint) les verbes trop longs, comme doura
pour donnera , tantra pour sautera , etc. Vuugelas
et l’Académie ont condamné ces licences.

Vus 20. Où , par raison d’ami, il leur est
bien permis.] Ils peuvent épargner leurs amis dans
les choses où l’état n’est point intéressé.



                                                                     

SATIREleL ’ 2]]
c’est pourquoi maintenant je m’expose au vulgaire , ,’

Et me donne pour butte aux jugemens divers.
Qu’un chacun taille , ronsne et glose sur mes vers;
Qu’un resveur insolent d’ignorance m’acuse ,

Qneje ne suis pas net, que trop simple est ma muse , 30
Quej’ai l’humeur bizarre , inesgal le cerveau ,
Et. s’il luy plaist encor’ , qu’il me relie en veau.

Avant qu’aller si vine, au moins je le suplie
Sçavoir que le bon vin ne peut eslre sans lie;
Qu’il n’est rien de parfait en ce monde aujourd’huy; 35

Qu’liomme , je suis aujert à faillir comme luy ;
Et qu’au surplus , pour moy. qu’il se face paroistre
Aussi vray que pour luy je m’efforce de l’astre.

Mais spis-tu, Fréminet , ceux qui me blasmeront?
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront; 40
A qui l’ambition la nuict tire l’oreille , l
De qui l’esprit avare en repos ne sommeille ,
Tousjours s’alembiquant aprea nouveaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour lev, n’ont que leurs appetis ;
Qui rodent toute nuict , nouille: de jalousie ,
A l’amour lascif regle la fantaisie ,
Qui préferent , vilains , le profil. ’a l’honneur ,

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur.
Telles sortes de gens vont apres les poëtes,

Comme apres les hiboux vont criant les dinettes. 5o

REMARQUES.
VERS 23. Qu’un chacun taille , rongne....] Édi-

lion de :608 , Peigne.
VERS . Telles sortes de gens vont :1an les

poëles.] oici le seul vers où Regnier ait fait ce
dernier mot de trois syllabes; partout ailleurs Il
ne le fait que de deux.

VERS 5o. Comme apres les hiboux vanteront
les dinettes-J Si par rhnuelle on vouloit signifier



                                                                     

au sanas. xn.Leur-s femmes vous diront : Fuyes ce mendiant,
Ficheuse est son humeur , son parler est cuisant.
Quoy, monsieur, n’est-ce pas ont homme à la satyre ,
Qui perdroit son amy pluton qu’un mot pour rire?

a E n A n ou Es.

un oiseau de nuit , le sens de ce vers seroit faux;
car ce ne sont pas les chouettes qui vont criant
après les hiboux ., mais ce sont les autres oiseaux
qui crient a rès les hiboux et les chouettes. Nos
anciens dictionnaires fiançois n’apprennent que ,
du temps de Regnier, chouette on c uette signifioit
une espèce de corneille , le petit choucas, qui ,
pour user des termes de Belon , est la plus pe-
tite espèce du genre corbin. En latin monedula ,
parce ne cet oiseau aime extrêmement à cacher

or et ’argent , d’où est venu le proverbe : larron
comme une chouette. Marot dit, dans son épître
à celui ui avoit calomnié son épître sur le vol
de son va et :

nel ’il soit il n’est int ëte
lofais Elle aine d’une choisîmes» ,
Ou aussi larron pour le moins

Il faut donc conserver le vers de Regnier tel qu’il
est dans la première édition , de 1608 c

Comme après les hiboux vont criant les chouettes.

’ ou mettre chuettes . comme on lit dans les éditions
de 1612 et 1613 , faites pendant la vie de l’auteur,
et non remplacer ce mot par celui de fauvettes ,
ainsi que La Monnoie le propose.

Vans 54. ont perdroit son am] pluslosl qu’un
mot pour rire.)

0mn" hi metuunt verrue, adire poqua.
Fænum Isabel in cornu .- tous) fuse.- dummodà rhum
Excutiut tibi , non hic cuiquam parce: arnica.

Honte] , liv. l, lat.



                                                                     

un": x11. 2:3Il emporte la pieu; et c’est là . de par-Dieu. 55
(Aynnl peut que ce luit celle-li du milieu)
on le Ionlîer les blesse; autrement je n’eninic
Qu’nucune eus: volonté de mitonner de crime.

Cu: pour elles, depnil qu’elle: viennent au point,
Elles ne voudroient pas que Pou ne le meus: point. Go
Un gland contentement mnl-niséinent se. celle.
Puis c’est des amoureux la regle univerlelle,
De déferer si fort à leur dilection: ,
Qu’ils estiment honneur leur folle pulsion.

Et quint est de l’houneur de leurs murin, je peule 65
in ilion " ’n’enr. ’ ’ln’"
Sçnclian: bien qu’on n’est pu tenu , par charité ,

REMARQUES.
lieder; nunquam velimus . longèque «luit propu-
situm illud : potiùs amicum quàm dictant perdidi.
Quan. . lib. v1 , cap. 3.

Mail c’est un jeune fou qui se croit tout permis,
Et qui , pour un bon me: , v.- perdre vingt mais.

BonuAn , m. Il , v. tu.
VERS 56. Ayant peur que ce soit.....] On n’ose

resque pas indiquer ici le huitain qui est au liv. Il!
5e Rabe ais , chap. 8.

VERS 6l. Un grand conœnlemenl mal-aise’ment se
661142.]

L’ullégreue du cœur s’lugmenlepl se répudie

Moulin! , École du Falun".

VERS 6 . Qu’ils estiment honneur leur fille
passion] lest ainsi qu’il faut lire suivant l’édition
de 1608 , et non pas qu’il: estiment l’honneur.
comme dans les éditions de I613 et l6I3, et dans
la plupart de: ancienne: z

Vu: 65. Et quartier! de l’honneur de leur:



                                                                     

2:4 un": xn.De leur donner un bien qu’elles leur ont osté.
Voila le grand-sucre, que j’auray de mes peines.

C’at le cours du marché des aFaires humaines ,
Qu’euoores qu’un chacun vaille icy bas son pris ,

Le plus cher Wnlelfoll est souvent i mespris.
Or , amy , ce n’est point une humeur de médire

Qui m’ait fait rechercher cette façon d’écrire :

Mais mon pere m’apprit que , (les enseignements , 75
Les humains spreutifs formoient leurs jugements;
Que linemple d’autruy (loiht rendre l’homme sage :
Et guettant à propos les fautes au passage ,
Me disoit : considere ois cest homme est réduict

Par son ambition. Cent autre toute unie! 80
RE M Al! Q DES.

maris.......] Marot , épître au roi , pour avoir été
dérobé :

Quand tout est dit , aussi mauvaise bague ,
(Ou peu feu faut) que femme de Paris
Saulve l’honneur (Pelle; et leurs maris.

Vers 74. Qui mlait fait rechemlzer........] On
mettroit aujourd’hui, qui m’a fait rechercher.

VERS 75. mais mon pere m’appril....]

. . . . Imuwix pour Optima: hoc me ,
Ulfugerem , exemplir vidai-uni qnæque rustaude.
Cinn me horlorelur. parce , frugalilsr , nique
Vine-tin lui contenta: to quad mi ipse parlant.

Hansen , liv. a , m. 4.
Vans 79. Me disoit .- considere ..... ]
Nonne vide: . A!" ut malè vivalfilius 7 tuque
Darne: inca: P magnum documenlum, ne marinai rem
Perdue qui: velil. A lui-pi menin" .3 aman
Cinn deus-rue! , Suzani diuimili: xi:-

Idem.



                                                                     

9.
saune x". 215Boit avec des putains , engage son domaine.

L’autre sans travailler , tout le jour se promeiue.
Pierre le bon enfant aux des a tout perdu.
Ces jours le bien de Jean par fleuret fut vendu. 84
Claude ayme sa voisine , et tout son bien luy donne.
Ainsi me mettant l’œil sur chacune personne ,

Qui valloit quelque chose , ou qui ne "lioit rien ,
M’apprenoit doucement , et le mal et le bien;
Afin que fuyant linn , llantre je recherchasse ,
Et qu’aux dupent d’untruy sage je m’euaeignaue. go

Sçais-tu si ces propos me sçeurent esnnouvoir ,
Et contenir mon une en un juste devoir!
S’ils me firent penser "a ce que l’on doit suivre ,

Pour bien et justement en ce bas monde vivre I
Ainsi que Alun voisin le trespas survenu , 95

Fait résoudre un malade en son lice détenu
A prendre malgré lny tout ce qu’on luy ordonne ,
Qui , pour ne mourir point , de crainte se pardonne.

REHA llQUES.

Vus 86. Ainsi me manant rœil.....]

................SicmeFormabat puer-uns diclù; et , live jubebul
Utfacerem quid , hnber nuctorem injuria: hoc ,
Unum et imitions "ledit obiicie au z
sin velabal ,- au hoc inhonertum et inutilefactu
Nurse rit addubites .flagret ramon muta ohm
Me nique Elle ? » Idem.

Vus 95. Ainsi que d’un voisin le tmpas...]

. . . . . . [vidas vicinumfunlu ut R570:
Examinal , morlingue metu ribi parure cogit.

Idem.
.

Vlan; 98. Qui. , pour ne mourir point , de crainte



                                                                     

. en216 SATYII tu.D. manu la esprits debonnim et doux ,
Se flçonnaut prudsru . pu l’exemple du (ont; un
Et la Munie dhutruy leur fait ces boul afin: ,
Qulil leur nprcud que c’est du vertu! et de vices.

Or , que, qua j’nye fuit , li ufeu wnœiln reste: ,
Qui me pourroient par l’âge ù Il fin est" untel,

On bien (la me. uni: avec la remontrance , les
Ou de mon bon démon Inivant Ilintellisence.
Cu , quoy qulou pniuc faire, «un: homme, on ne peut,
N, vivre comme on doit. ny vivre comme on veut.
En la terra icy bu il n’habite point d’ange"

Or le. moins vicieux marital des loiiungel , no
Qui , un. prendre l’antruy , vivent en hon cheitien ,
Et Dont ceux gulan peut dire et nincu et 5cm de bien.

IEHARQUES.

se pardonna] Ce vers ne rend pas bien le sens de
celui (Horace :

Horlùque matu du yuan agit.-
clest-i-dire , l’oblige à se ménager, qfin de ne par
mourir.

Vus 99. De mame le: espriu.....]
si: laneret unimo: uliena opprobn’u :apt
Absurrent viliix. E: hoc ego manu ab illù
Pemicinn quæcumqueferunl; media-ribla . et qui:
lyncheur , viliù teneur ; fol-uni: et mine
Largiur ulmulzril longa aux, liber «mien: ,
Comiüum proprium.

Idem.
V!" 103. ......Si m’en sont-il: mien] Si m’zn

oct-il raté (des vices) qui me pourroient , etc.
Vus l tu. El sont au: qu’on peut dira et mincis

u gens da bien.] Mouoxyllabe: . ù cause. de [élision
qui ne fait dans ce mot dira.



                                                                     

SATYRE XI]. 2P]Qunnd je suis i par mary, souvent je mleswdie.
(Tant que faire se peut ) spi-es la maladie
Dont chacun est blessé r je pense à mon devoir , "5
rouvre les yeux de l’aine , et mlefl’orcr du voir
Au travers d’un chacun ; de l’esprit je mlescrime ,
Puis dessus le papier mes caprices je rime ,
Dedans une satyre , ou , d’un œil doux-amer ,
Tout le mande sl’ voit, et ne s’y sent nommer. ne

Voyls llun des pochez ou mon unie est encline.
On dit que pardonner est une œuvra divine.
Celny m’oblige" qui voudra rimer;
A son sons: toutesfois chacun en peut user.
Quant à ceux du manier, ils ont deqno’ slébatre z 1:5
Sans aller sur le pré , nous nous pouvons combatre ,
Nous monstraut seulement de la plume ennemis.
En ce cas la , du roy les duëls sont permis z
Et faudra que bien forte ils facent la partie ,

REMARQUES.

Vus 113. 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 1643. (Voyes le Vers 42 de la
satire xm.)

. . . . Neque enim ohm lectulu: . au! me
Forum: arum": , dans": milu’ : rutila hoc en;
Hocfacitns. vivam melüu .- sic dulci: mufti:
accul-rani: hoc quittai non belle : nurnquid ego iIln’
lmpruden: olim fadant rirnile P Hue ego mec-nm
Compreni: agita labrù: Ubi quid dalur mi ,
Iüudo chancir- Foc en merliocribu: illù
Et vüii: unum. ’

Idem.

lbid. .. ..Souuenl je miesludie......... après la
maladie.] Expression vicieuse et barbare , pour
dire , fécudie la maladie.

l.9



                                                                     

218 sunna ru.Si les plus fins d’entr’eux s’en vont sans repartie. 13°

Mail c’est un satyrique , il le faut laisser n.
Pour un j’en suis d’avis , et cognois a cela
Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires a corsaires.
L’un l’autre s’attaquant , ne fout pas leurs d’aires.

nxuanquns.
Vans 133 et x34. ........Corsaim à corsaires,

L’un l’autre s’attaquant, ufonl pas leur; affina]
c’est un proverbe espagnol : Da carat-i0 a cosario
no se Ilevan que la: barriles: De corsaire à cor-
saire il n’y a que des barils d’eau a prendre z

Qu’en-il fait? c’eût La lion contre lion;
Et le proverbe dit : Corsaires b corsaires ,
L’un l autre s’attaquant, ne font pas leurs afaires.

La Forum: , liv. n, fable u.
A renes un mot de Regain
Ngïre célèbre devancier : ,
Corsaires attaquant corsaires .
Ne tout pas , diHI, leurs allures.

BOILIÇII, épigr. xxvu.



                                                                     

MACETTE.

I SATYR’E X1110).

La fameuse Muette. à la cour si connue,
Qui s’est aux lieux d’honneur en crédit maintennë ,

Et qui depuis dix ans , jusqu’en les derniers jours ,

REMARQUES.

(1) Dans cette satire sont décrits les discours per-
nicieux que Macette , vieille l1 ocrite . tint à la
maîtresse (le Regnier pour la s aire. Ovide a fait
une satire sur le même sujet ; c’est la huitième du
livre x de ses Amours, et notre auteur en a imité
quelques vers. Properce en a fait aussi une, qui
est la cinquième du livre 1v.

De toutes les satires de chuier . 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 lie ier sem-
bloit faire ses délices. En un mot ., si Ion 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

i alloient à l’admiration , et peut-être eût-elle,
té capable toute seule de donner a Regnier la
rands réputation qu’il conserve encore aujour-
’hui parmi nous , et qu’il portera sans. doute à la

postérité. -Vus 3. Et qui depuis dia: am..-..] Depuis l’âge
de dix ans.



                                                                     

220 . SÀTYRE Xlll.
Â soutenu le prix en liescrimc (Tumeurs 3
Lune eu fin de servir tu peuple de quintaine , V 5
Nlesunt puae-vollut , soldat , ny capitaine ,
Depuis les plus clietifs julques en: plus fendnus,
Qulelle n’ait damnât et mil dentu: les dents;
Lune, di-je . et non loulc , en (in s’est retirée ,
Et n’a plus autre objet que la voute allurée. [o
Elle qui ulmt , avent que plorer son délit,
Autre ciel pour objet que le ciel de son lict;
A changé de cour-se , et confine en destresse .
[mite avec se: pleur: le niucte pécheresse ,

Donnant du suinctel lai: i son llTectiou ; 15
Elle a mis son amour i le devotinu.
Sus art elle I’lnllille , et Iiulple en commence ,
Sou teint mortifié presche le continence.

REIARQUES.

Vus .......En l’escrime d’amours] Édition
de 1645 , aux escrimes.

VERS 5. Lasse enfin de servir au peuple de
quintaineJ Voyez la note sur le vers 3:4 (le la
satire v.

Vans 9. Lasse , di-je . et mm soule .. .]

El [annal viri: . mi non :Miata "seuil.
Inn". , ut. w.

Vans 13. A chnnge’ de courage........] Cçeur ,
conduite , amour, dans nos vieux auteurs -, aujour-
dlhui ce mot a une autre signification.

Vans 14. .. ..... La mincie péchemuJ La Ma-
deleiue.

Vus 15. Donnant des saintes Ioix......] On n":
cnmmeuce’ à mettre de sainte: lai: que dans Pédi-
uon de l642A



                                                                     

SATYRS xnl. 221
cierge": elle fait jà la leçon aux prelclieurs :
Elle lit sainct Bernard , la Guide des Pêcheurs , au
Les Meditations de la mere Therele.
Senit que c’est qu’hypostasb , nvecque synderese;

Jour et nuict elle va de convent en convent ,
Visite les Minets lieux , se confesse souvent;
A des ces réserve: grandes intelligences; 25
Sçait du nom de Jésus toutes les indulgences;
Que valent chapelets, grains beniu enfiles ,

RENARQUES.
Vans l9. Clergesse elle fait jà la leçon aux

prescheursJ Clergesse. Oudin explique fort bien
ce mot en espagnol par muger doua . et en italien

ar donna succenle , à dona . femme savante. Selon
orel , on a dit clergeresse pour savante , comme

on a dit clerc ur savant ., parce qu’il n’y avoit
autrefois que es gens dléglise. qui étudiassent.
(Voyez la note sur le dernier vers de la satire lu.)
Preschcurs pour prédicateurs. Villon emploie la
même expression.

Vus no. ....... La Guida des pécheurs] Titre
d’un ouvrage de Louis de Grenade, dominicain
espagnol.

VERS 2:. La mers Therese.] Sainte Thé-
rèse . fondatrice de l’ordre des carmélites , ulétnit
pas encore canonisée : elle ne le fut qu’en 1622.

Vus 22. seuil que c’est qu’hypostase avecque
gardeuse] Hypostase, terme de théologie; syn-
dérèse , terme de dévotion

Vus 23. ....... De convent en convent.] Cette
ancienne manière dlécrire conservoit son analogie
latine de convenus.

Vans 26. Sçail du nom de Jesus toutes les in-
dulgences.] Celle dévotion avoit alors toute la l’er-
veur de la nouveauté.

.



                                                                     

m SÀTYBI XI".Et l’ordre du cordon des pas Remuez.
Loin du monde elle fait sa demeure et son gifle :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’au benzine. 3o
En En 1’61 un aemple , en ce sied: tortu ,
D’amour , de charité , entonne" et de vertu.

Pour béate par tout le peuple la renomme ,
El la galette menue a des-j: dit a Rome ,
La voyant aymer Dieu , et la chair miso-iser . 35
Qu’on nattent] que sa mort pour la canoniser. -
Huy mesure, ne en, de léger aux. merveilles , i
Qui reproche souvent lues yen-x et mes oreilles,
La voyant si changée en un temps si Habit,
Je cren qnlelle restoit diane comme d’habit; 6o
Que bien la retiroit diane faute si grande ;
Et disois a par moy : mal vit ue l’amende.
J- dis-5a tout duvot , contrit et pénitent,
restois ., a son exemple , amen d’en faire autant z
Quand , par arrest du ciel qui liait Hypocrisie , 45
Au logis dhe tille , ois j’ay Inn fantasie ,

n a: a A RQ r1 x s.

Vus 37. ...... De le’ger.....] Légèrement.
Yens 38. Qui reproche......] Récuse.
Vus 4:. Et disois àpar m0]. ....] Voyez la

note sur le vers [I3 de la satire précédente.

Vns la des-ja........] Je ne connais point
d’autre exemple de cette battologie.

Vus 6. lu la is d’une [le où ”a ma an-
tasie.] Aires ce vira, dans]; piemièlreëdjtio-Çde
cette satire . 1612 . il y en avoit trois que l’auteur
retrancha dans l’édition de :613 ; les voici :

N’ayant pas tout-affait mis En à ses vieux tours,
La vieille me rendit tannin de ses discours.
T’apil un recoin , et couvert diane porte ,
J entendis son propos , etc.



                                                                     

SATYRI un 223
Cette vieille chouette , h par lente et pour,
Le pnrole modeste , et les yeux composez ,
Entra par revenuce , et resserrant le bouche ,
Timide en son respect , sembloit sainte Nitouche , 5o
D’un Ave Maria iuy donnent le bon-jour ,
Et de propos communs , bien enleipel allumeur ,
Entretennit la belle en qui j’ay le pensée

Dlun doux imaginer si doucement Menée, 54
Qu’aynnns et bien que: , en nos doux puce-tempe,
Nom rendom en amour juloux le: plus conteurs.
Enfin , comme en caquet ce vieux sexe fourmille ,
De propos en propol , et de fil en «pille .
Se lainant emporter ou flue de le! discouru ,
Je pense qu’il falloit que le un! eut son mon. 60

REMARQUES.
Dans l’édition de 1613 , Regnier remplaça ces trois
vers par dix-neuf autres qui lui parurent néces-
saires pour donner une juste étendue et plus de
vraisemblance à sa narration. Ils commencent par
celui-ci :

Celte vieille chouette . en. ,

et finissent au vers 65 z
Enfin , me tapinant ou recoin d’une porte ,
J’entendil , etc.

Fantaisie . pour inclination , se trouve aussi dans
Clément Marot.

Vus î; Caste vieille chouette.......] Voyer le
note sur e vers 50 de la satire xu.

VER: 5 . D’un doux imaginer.....] Ces infinitifs
rendu! s stantifs étoient anciennement aussi com-
muns qu’ils lent rare; aujourd’hui dans notre lan-
gue. Je ne pense Pas qu’elle ait gagne à les abanv

donner. .



                                                                     

224 i serves un.
Feignant de mlen uller , dlaguet je me recule,
Pour voir b quelle fin tendoit son préambule :
Mo, , qui voyant son port ai plein de sainteté ,
Pour mourir , d’aucun mal ne me feule dauba.
Enfin me tapissant au recoin alune porte, 65
l’entend, son propor, qui fut de cette aorte.

ne fille , Dieu vous garde et vous vacille benir ;
Si je vous veux du mal , qu’il me puisse advenir; l
Qu’en-ici vous tout le bien dontle ciel vous est chiche ;
Payant je n’en un, plus pauvre ny plu! riche : 70
Car n’estant plus du monde au bien je ne pretm ,
Ou bien ai j’en (luire , en l’autre je Pattern ,
D’autre chou icy bu, le bon Dieu je ne prie :

nenunqun.
- Vans 64. Pour monrir....] Syrie d’affirmation,
de serment. On dit encore aujourd’hui : Que je
meure si cela n’est pas.

Vus 65. Enfin me tapissant.....] du verbe tapir.

For: me serment" leur»: dodu. "la moucha: l
T dia. Me duph’ur oeculucraforer.

Ovni: , Amont»: , liv. l , élég. 8 , v. Br.

l Vers 67. Mafille, Dieu vous garde....] Molière,
École desjèmmes , acte u , scène 5, a imité le
discours de Muette. c’est Agnès qui parle z

. . . Le lendemain , ôtant sur notre porte ,
Une vieille n’aborde , en parlant de la sorte :
Mou enfuit , le bon Dieu, etc.

Vans 69. Qu’ewsiu vous tout le bien....]

Tumfelix eue: , quàm fèrmorisnma , "Hem.
Non ego , le fatltï dime, pauper en).

Ovine, ibidem , v. 27.



                                                                     

survenu". 225A propos , sçaves vous? on dit qulon vous marie.
Je sçay bien vostre ces: un homme grand, adroit, 75
Riche, et Dieu sçait fil a tout ce qu’il vous faudroit.
Il vous avine si fort I aussi pourquoy, ma fille ,
Ne vous aimeroit il? vous estes si gentille,
si mignonne et si belle , et d’un regard si doux,
Que la beauté plus grande est laide aupres de vous, 80
Mais tout ne responrl pas au traict de ce visage
Plus vermeil qu’une rose et plus belu qu’un rivage.
Vous devriez , estant belle, avoir de beaux habits ,
Esdater de satin , de perles , de rubis. 84

I Le grand regret que j’a’l non pas , à Dieu ne plaise,
Que j’en ayi de vous voir belle et bien h vostre aise :
Mais pour moy je voudroy que vous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire ’a vos soins;
Que cecy fust de soye et non pas d’estamine.
Ma in, les beaux habits servent bien à la mine.
On a beau s’agencer et faire les doux yeux ,4 "i
Quand on est bien parée , on en est tousjours mieux :
Mais , sans avoir du bien , que sert la renommée?
C’est une vanité confusément semée

.90

Dans l’esprit des humains , un mal d’opinion . 1, 4
Un faux germe avorté dans nostre affection. 1.-.

Ces vieux contes d’honneur dont on repaiat les
Ne sont que des appas pour les débiles unes ,

a en sa ou es. i
Vous 74. A propos , sçzwez vous? ..... ]

Sois. hem , se, men (un. inverti plasmine beau: :
Huit , et in valus comme. asque me.

El eur non placeur P nuai informa neurula en.
Me "menu:- i disais: comme calus: abat.

Idem , v. 13.
VERS 86. Que [en a)” de Vous noir.....] Abrévia-

tion alors usitée en poésie.



                                                                     

226 SATYRI un.
Qui , un: chai! de rniIon , ont le cerveau perclus. 99
Llhonneur est un vieux laine! que lion ne cbomme plus.
Il ne sert plu! de rien , sinon d’un peu d’excuse ,

Et de un entretien pour ceux Il qu’on amuse , l
On d’homme reful qunnd on ne veut aviner.
Il en bon en dîneur! pour se faire estimer :
Hui: au fond: , c’en abus sans excepter perlonne. :05
Le luge le Içnit vendre on la none le donne.

MI fille , ciel! par là qu’il vous en fan: nvoir.

No- biens , comme nos maux , sont en nortre pouvoir.
Fille qui sçail son monde a saison oportune.

Chacun est artisan de sa bonne fortune. un
REMARQUES.

VERS rot. .. ..Si non d’un peu d’ex-mua] Édition
de [613 et quelques autres, si non qu’un peu d’excuse.

Vans 106. La sage le sçaü vendra...) Lenglet
Dufresnoy propose pour correction :

La "se le Mit vendre oh in soue le donne.
Il n’a pas fait attention que le se rapporte à hon-
"leurI et que l’on peut bien dire vendre son hon-
neur. Diaillcurs, je me conforme au texte de toutes
les éditions de Regnier , qui siaccordent sur ce
passage.

Vus 108. Nos bien: , comme ne: maux sont
en maure pouvoir.] Les quatorxe vers suivans man-
quent dans liédilion de 1613 , faite pendant la vie
de rameur, et dans celle de 16:6.

Vans no. Chacun est artisan de sa boutefeu-
tune.] Ce mot sentencieux si célèbre a pour son
auteur Appiul Cœcus, qui avoit dit dans un poème:

Fabula un me quemquefarlunæ.
Sun-r. , in 0m z ad Cavmrem.

Tite-Live a fait illusion à cette maxime. lib. xxxlx,
lorsque , parlant de Galon , il dit z In hoc vira



                                                                     

SATYII 111L 327Le mal-lieur , par conduite , au bon-lieur cedera.
L’an-vous seulement , et Dieu vous nydcra.
Combien , pour avoir mis leur honneur en sequestre ,
Ont elles en velours «changé leur limestre ,

REIARQUEÆ

tanin vis animi , ingenii fuit , ut quotumque loco
nains esse! , fortunam sibi ipse facluruJ videre-
tur. Plante . in Trinummo : Nain sapiens quidem
Pol ipsefingit fortunam sibi.

Vus u . Ont elles en velours eschange’ leur
limestre.] ans la première édition de cette satire ,
il y avoit z

Ont elles aux atours «change le limeItre.

Ondin, dans son Dictionnaire espagnol , au mot
Limisla , a dit ,fin drap du limestre. Et dans le
Dictionnaire de Due: , limestre est expliqué par
specie di rascia , à panna. Ménage, Dictionnaire
étymologique, nous apprend que ce sont serges
drapées , croisées ui se font à Rouen , et à Dar-
netal , proche de ouen , et qui se faisoient aussi
autrefois en Espagne. Elles se font de fine laine
d’Espagne. - On dit , ajoute-bi] , que les serges
n de Limestre ont été ainsi appelées du nom de
a celui qui en a fait le premier, ce qui est dit
- sans preuve. n Rabelais, livre lv , chapitre 6.
fait dire à Dindenaud ; - De la toison de ces mou-
- tous seront faits les fins draps de Rouen ; les
n louscliets des balles de Limcstre , auprès d’elles
n ne sont que bourre. a Et au livre u, chap. 12:
- Mais maintenant le monde est tout détravé de
- louchet: des balles de Lucestre. n Sur quoi l’exact
commentateur de Rabelais rapporte la conjecture;
de Ménage sur 1.th , et ajoute que peut-être
ce mot Limeslre, comme parle Dindenaud, liv. 1V.
chap. 6 , est une corruption de Lucenre , ceux de



                                                                     

228 urine xin.El dans la plus bouts rangs eslené leurs maris ? "5
Ma fille , feu ainsi que Pou vit à Paris;
Et le vcfve , aussi bien comme la mariée ,
Celle est chute, sans plus, qui nleu est point priée.
Toutes, un fait allumeur. se chaussent en un poinct;
Et Jeanne que tu vois , dont on ne parle point, un
Qui fait si doucement Il simple et la discrete ,
Elle n’est pas plus sage , ains elle est plus secrete.
Elle a plus de respect , non moins de passion,

eunuques.
sa sorte étant sujets à en commettre de semblables.
Et comme le comté de Leicester , en Angleterre ,
fournit d’excellentes laines , et qulil se peut ulâ
Rouen ou employoit à ces serges . du temps de a-
helais . je mlimagine . dit-il , ne Leicestre , et par
corruption Lucestre, pourroit ien être le vrai nom

de ces serges. ’Vans H7. Et la 0e vs, aussi bien....] Éditions
de 1616 , 16:7 et fié: Et aussi bien la vefve ,
comme , etc.

VERS n8. Celle est chaste , sans plus , qui n’en

est point priée.) .
Ludite ,formous : cane est quant nana rogaton.

Ovnis , ibidem , v. 43.

Vus [19. Toutes . au fait d’amour...] Éditions
de 1642 , 1652, 1655 , 1667 : Toutes , en fait

d’amour. .VERS [20. Et Jeanne que lu vois....] Dans les
mêmes éditions on lit; Jeanne , que vous voyez ,
et cette leçon est meilleure , car Macette ne tutoie
point ailleurs la personne à qui elle parle.

Vus 122. Elle n’est pas plus sage....] Édition
de 16m : Elle n’est pas plus chaste... lins pour
mais est aboli depuis long-temps.



                                                                     

SATYIE Xlll.o 229
Et cache ses amoura vous n flirtation.
M0! mesme , moitie: vous, pour astre plus âgée , 115
Que un par: , comme ou dit, en fus: dest mangée?
Non un foy , je me lents et dedans et dehors,
El mon bu peut encor me: deux ou trois roi-pu.
M13! chaque fige a son temps. Selon le drap la robe.
ce qu’un temps on a trop , en l’autre on le desmbe.
Bran: jeune , j’ay Ieeu bien user des plaisirs z I3!
Ores jlay d’une! snim en semblnbles desirs.

REMARQUES.

Vans 125. Huy mame ..... ] Tout ce mage est
imité du Roman de la Rose, vers 13,! 6 et sui-
vans , édition de Menu :

Pur dieu! si me plcsbîl encores
Quant je mli snll bien porpensée,
Moult me delcte en me pensée I
Et me reslnudiueut li membre ,
Quint de mon bon tenu me remembre ,
El de la jolivete vie ,
Dom me! cueurs n si sur". envie.
Tout me njuvenin licou
Qllllfl fi pense et quant ge l’recors ;
Tous les bien: du monde me fait
Quant me suvien: de tout le fait;
Qulau moins lige un joie eue,
Combien qu’il m’aienk décene.

lune «lune fait point oiseuse
Quant el naine vie joyeuse;
Meilmeulenl cela euse
Dllquerre b luire sa pense.

Vus 13L listant jeune , j’ay seau bien user des
plaisirs.] Proîerce , liv. 1v. élégie 5 . fait dire à
une Muette e son temps:

Dum vernal tanguait, dam rugi: inlegeraunm,
Uære , ne qui! en: liber muon dies.

’VEns 132. Oies, pour maintenant , n’est plus
dlusage.

20



                                                                     

230 j SATYII xnl.
Je un: passer mou temps et couvrir le mystere.
On trouve bien le cour deviens un monastere;
Et que! maint essay en fin j’ay reconnu 135
Qulnn homme comme un lutre est un moine tout un.
Puis , outre le seine! vœu qui sert de couverture ,
Il. sont trop oblige: en secret de nature ,
Et opulent plus discrets epporter en nymant .
’Avecque moins absolu, plus de contentement. 140
(Test pourquoy dessuiunt les bouillons de mon une ,
D’un long habit de cendre envclnpeut me Mme ,
Je ache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le pulsé que lion ouche est demi pardonné.

La fente leullemflll ne gin en la dell’ence. 145
Le scintille , llopprobre , est cause (le lioll’enee.
Pourveu gnian ne le sçaclie , il n’importe comment.
Qui peut dire que non , ne pèche nullement.
Puis , la bouté du ciel nos olTences surpasse.
Pourveu qu’on se confesse , on n tousjourssl grue. 150
Il donne quelque chose à nostre passion;
Et qui jeune n’a pas grande devolion ,
Il l’eut que , pour le monde, i la feindre il s’exerce.
u c’est entre les devon un «transe commerce .
n Un trafic par lequel , au joly temps qui court . 155
- Toute Illuire indienne est ruile à le cour : -
Je sçay bien que vostre fige encore jeune et tendre ,

. I E [Ali QUE S.Vus 13 . On trouve bien la cour.....] On trouve
qulil vous ait la cour.

Vans 145. La faute nullement ne gis! en la
dJenceJ Il y a ne gis: qu’en la dmfince dans
liée-linon de 1642 . et dans toutes celles qui l’ont
aulne.

Vus 146. La scandale , l’opprobre.....] Pre-
mière édition z Le scandale et l opprobre.



                                                                     

SATYRE xlu. 231
Ne peut, ainsi que nov , ces mystes-es comprendre :
Mais vous devries, ma tillev en l’îge ou je vous vo’ ,

Estre riche , contente , avoir fort bien dequoy; 160
Et pompeuse en habits, tine , accorte et rusée,
Reluire de joyaux , ainsi qu’une espousee.
Il faut faire vertu de la nécessite.
Qui sçnit vivre icy bas n’a jamais pauvreté.
Puis qu’elle vous defl’end des dorures l’usage , i65

Il faut que les brillants soient en vostre visage;
Que vostre bonne grace en acquicre pour vous.
a Se voir du bien, ma fille , il n’est rien de si doux.
n S’enrichir de bonne heure est une grand’ sagesse.
n Tout chemin d’acquerir se ferme à la vieillesse , 170
n A qui ne reste rien , avec la pauvreté ,
n Que regret espineux d’avoir jadis este. n
0h , lors qu’on a du bien, il n’est si décrepite,

Qui ne trouve (en donnant) couvercle à sa marmite.
Non , non, faites l’amour , et vendez aux amans 175
Vos accueils, vos baisers , et vos embrassemens.
C’est gloire , et non pas boute , en ceste douce peine ,
Des acquesu de son lict accroistre son domaine.
Vendez ces doux regards , ces attraicts , ces appas :
Vous mesme vendez vous, mais ne vous livrez pas. 180
Conserve-s vous l’esprit , gardez vostre franchise ç
Prenez tout , s’il se peut , ne soyez jamais 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 ,
l1 faut tondre sur tout , et changer ’a l’instant.

s

REMARQUES.
Vans 169. Est. encore imité d’un passage du

gamays de la Rose , qui suit celui que j’ai cité plus
ut.



                                                                     

132 saune xul.L’envie en est bien moindre , et le gain’plus contant.
Sur tout soyer de vous la maistresse et la dame.
Faites , s’il est possible, un miroir de vostre anse , 190
Qui reçoit tous abjects , et tout contant les pert z
Fuyez ce qui vous nuit, aymes. ce qui vous sert.
Faites profil de tout, et mesmes de vos pertes ;

3A prendre sagement ayez les mains ouvertes ,
Ne laites , s’il se peut , jamais présent ny don , I135
Si cenu’est d’un chabot pour avoir un gardon.

Par fois ou peut donner pour les galands attraire.
A ces petits présents je ne suis pas contraire :
Pourveu que ce ne soit que pour les amorcer. 2’
Les fines , en donnant, se doivent efi’oreer r son
A faire que l’esprit et que la gentillesse
Face estimer les dons . et non pas la richesse.
Pour vous , estimes. plus plus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi , Dieu vous assistera.
Au reste, u’espargnea ny Gaultier ny Garguille. ans

. REMARQUES.

Vans 188. ......Et le gain plus contant] Lise:
comptant.

Vans [96. 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.

Vans 205. N’espargnez ny Gaullier, n]
Gargm’lleJ N’é arguer ni les uns ni les autres.
. Gaultier et âarguille étoient deux houll’ons qui
puoient dans les farces avant que le théâtre fran-
çois se fût perfectionné. Leurs noms ont passé en
proverbe , pour signifier des ergonnes méprisables
et sans distinction. L’auteur u Moyen de parvenir
a dit au même sans ; Venez. mes omis . mais ne
m’amener; ni Gaullier ni Guillaume. Mais cette



                                                                     

SATYRE x11]. :33
Qui se trouvera pris, je vous pril qu’on l’en-trille.
Il nlest que d’en avoir : le bien est tousjourr bien ,
Et ne vous doit chaloir u, de qui , n] combien.
Prend à toutes mains , un fille , et vous wuvienue ,
Que le pin a hou sans: , de quelque endroit qu’il vienne.

Estime: v0. Imam relou le revenu : I au
Qui donnera le plus qu’il soit le mieux venu. il
Laine! la urine à part, prenne: garde à h somme.-

REIARQUE&

façon de parler est encore [un ancienne; car on
trouve Gaullier et Garguiïle dans le premier des
contes imprimés nous le nom de Bonuveulure des
Periers , dont la permission d’imprimer est de
l’an I557 : Riez seulement, dit-il , et ne vous chaille
si cefut Gnultier, ou si ce fut Garguille.

Vus 208. Et ne vous doit dmIoir......] Vieux
mon , inquiéter, embarrnsser.

Vans 2m. Que le gain a bon gnan . de quelque
endroit qu’il vienne.] (Test un mot de Vespasien.

. ..... Lucri hmm: en cador a: n
Qufilibel.

JUVII- , ut. x", v. :04.

Les commentateurs de Juvénal font remonter ce
mot jusqu’à Ennius, et même jusqu’à Euripide.

Dieu chineur peut beaucoup, unis monnaie en plus forte:
L’argent est toujours bon , de quelque par: qu’il sorte.

Baudoin ralirique, un. l , p. si.

Vus 213. Laissez ln mine à par! , prenez garde
à la somme.)

Aunlm mechta: , mm que manu: airerai unrum.
l’eru’bur dudili: , quid nid verbafern ?

a.



                                                                     

234 sunna un.Riche’vilain vaut mieux que pauvre gentil-homme.
Je ne juge, pour moy, les gens sur ce qu’ils sont, 215
Mais selon le profil et le bien qu’ils me font.
Quand l’argent est meulé l’on ne peut reconnais":

Celuy du serviteur d’avec eeluy du moine.
L’urgent d’un cordon-bleu n’est pas d’autre fsçou

Que celuy d’un fripier ou d’un Aide a angon. un
Que le plus et le moins y mette difl’rrenre ,
Et tienne nullement lu partie en Ionfi’rsnce ,
Que vous restahlirez du jour au lendemain;
Et tousjours retenez le bon bout ’a la main ,
De crainte que le temps ne destruile l’affaire. 225
Il faut suivre de près le bien que l’on dill’ere ,
Et ne le difi’erer qu’entaut que l’on le peut ,

REMARQUES.

Qui venu: , Cou drllerit nec manant venir ,
Ipriu: tibi si: rurrla sine orle lira.

PIOPIICE , liv. n , élis. 5.

L’on n’y regarde plus ; soit sot ou gentilhomme ,
Musette de Kepler , ou prend garde ’a la somme.

Espadon satirique , lat. I , p. 15.
Vers 227 et 228. Et ne le déférer qu’enfont que

l’on le peut , On se puisse aisément reslablir quand
on 00m.] Le sans est embarrassé dans la diction;
c’est pourquoi l’édition de 1643 a ainsi corrigé ces
deux vers:

Et ne le dilÏerer qu’entuut que l’on le peut
Aisément restablir aussi ton. qu’on le veut.

ce changement a été adopté par toutes les éditions
suivantes, excepté celle de 1645, quia gâté le sens ,
en mettant :

Et ne le dîneront qu’eutant e l’on le peut ,
On se puisse aisément restab ir quand on veut.



                                                                     

SÀTYItE xn1- 235
Ou se puisse uisémeut restablir quand on vent.
Tous ces beaux rufians , dont la cour est semée ,
Ne sont que triacleurl et vendeurs de fumée. 13o
lls sont beaux, bien peignes , belle barbe au menton :
Mais quand il [ont payer , au diantre le teston ;
Et faisant des mourons , et de l’aune saisie,
Il croyent qu’on leur doit pour rien la courtoisie. :34
Mail 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 crotè, avec sa mine lustere ,
Vous diriez i le voir que c’est un statutaire.
ll va mélaucbolique et les yeux abaisse-i ,
Comme un site qui plaint ses parent trapasses. min
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussi bien que les autres.

Jamais ou ne luy voit aux mains des patcuostrcs.
Il liante en mauvais lieux: gardes vous de celi;
Non , si j’estoy de vous , je le pluutcroy l’a.

Et bien , il parle livre , il a le mot pour rire : 145
a EMARQUBS.

Vus 233. El faisant des mauranls.....] J’ai mis
mourants au lieu de mouvons, qui étoit dans toutes
les éditions . et qui ne signifioit rien. Cette correc-
tion est de Brossette.

VERS z37. Et ce poële ont! ..... ] C’est Reguier
lui-même.

En: , quid in: un" , pucier nova comme vaste: ’
Banal 7 omnton’s millia malta 12g".

011D], Amorum, liv. 1 , eus. 8 , v. 57.

VERS 245. Et bien , il parle livre.....] Il parle
de livres, il parle savamment. Éditions de 1616
et 1617 z Et bien , il parle libre; mauvaise leçon v
qui a sans doute inspiré à celui qui a donné l’édi-

tion de 1643 de mettre: Il parle librement; et
cette prétendue correction a été suivie dans tonton



                                                                     

236 ,srrvnz xur.
Main au reste, après tout , clerc un homme à satyre.
Vous croiriez i le voir qu’il vous (leur! adorer.
6nde: , il ne fout rien pour vous deo-honorer.
(les hommes miam. ont le feu sans la lèvre ,
Ils sont moulineurs , prompts à prendre Il chèvre , 250
Et tournent leurs humeurs en bizarres façons;
Puis il: ne donnent rien , si ce n’est des chansons.
Mnil, non , nu fille , non : qui veut vivre i son aise ,
Il ne fan simplement un un, qui vous plaise ,
Moi! qui puisse ou plnisir joindre l’utilité. :55
En amours , Autrement , (feu imbécilité.
Qui le fait à crédit n’n pas gronde renourcc :
On y fait de! mais , mais peu d’urgenl en bourse.
Prenez m0, ce! ablier , ces fils de financiers .
Dont , depuis cinquante un , les peut usuriers , 260
Vollns à tontes mains, ont mil en leur famille

nBuAnquEs.
les éditions qui sont venues depuis. (Voyez la nole
sur le vers 117 de la satire vu.)

Vus 237. Qu’il vous dans: adorer] Dans
Ilédition e I642 on lit : Qu’il vau: veut adorer;
mais ce changement afoiblit llexpression.

Vus 250. Ils sont matalineurs.....] On pronon-
çoit , et même on écrivoit muteIineus . mot formé
de Match): , dit par corruption de Maturin, saint
auquel , par allusion à malle , l’on a coutume de
vouer les fous.

VERS 251. En bizarres façons.] Édition
de 1612 , bijarres.

VERS 257. ........N’a pas grande resaurce.] 0o
nia commencé à mettre ressource que dans Pédi-

lion de 1642. ’Vans 260. Dont, depuis cinquante ans...] Ce ne
fut que sous le règne de Henri u que Catherine



                                                                     

sans: un. 237Plus d’argent que le rny nlen a dans la Blstille.
(Test la que vostre main peut faire de beaux coups.
Je sçay de ces gens u qui languissent pour vous :
Car entant ainsi jeune, en vos belotez parfaites , 2135
Vous ne pouves sçavoir tous les coups que vous faites ;
Et les traits de vos yeux liant et bal cslaucer. ,
Belle , ne voyeut pas tous ceux que vous blessez.
Tel slen vient plaindre à moy qui n’ose le tous dire :

REIARQUES.

de Médicis attira à la cour des banquiers italiens
qui administrèrent les finances.

Vans 262. Plus d’argent que le m’y n’en a dans

la Bastille] Un auteur contemporain de Regnier
nous a prend que le trésor des rois de France a
été go é tantôt au Temple , puis au Louvre , après
dans une tour près de la chambre du trésor, en la
cour du Palais. et à présent (1611) il est gardé ,
dit- il , dans la Bastille Saint-Antoine. MIRAUIIONT,
Mémoire sur les cours et justices étant dans l’en-
clos du Palais, chapitre des Trésorier: de France,

age 508. Henri tv avoit sept millions dlor dans la
astille en 1604. Mémoires de SuIIy , partie n ,

chap. Et en 16:0 , qui est Fennec en laquelle
ce grau roi mourut , il avoit , disent les Mémoires
de Sully, c Quinze millions huit cent soixante et
r dix mille livres d’argent comptant dans les cham-
- bres voûtées . cotîtes et caques , étant en la Bas-
- tille, outre dix millions qulou en avoit tirés pour
n bailler au trésorier de répugne. n Partie [V ,
chap. 5! . p. m. 574.

Un rare écrivain comme toi
Devroit enrichir sa famille
D’autant dllrgent que le feu roi
En avoit mis dans la Bastille.

MAIIAID , épigramme à Malherbe.



                                                                     

238 sans: un.Et tel vous rit de jour , qui toute nuict «inspire, 270
Et se plaint de son mal , dlautant plus véhément,
Que vos yeux sans dessein le [ont innocemment.
En amour l’innocence ut un sçavaut mistere,
Pourveu que ce ne soit une innocence aunera ,
Mais qui sçache par art , donnant vie et trespas, :75
Peindre avecqnes douceur qnlelle ne le sçait pas.
Il faut aider ainsi la beauté naturelle.
Llinnocence autrement est vertu criminelle:
Avec elle il nous faut et blesser et garir ,
Et penny les plaisirs faire vivre et mourir. :80
Formez vous des desseins dignes de vos meritea.
Toutes basses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein aux dieux z pour de moindres belotes ,
Il: ont laissé jadis les cienx des-habitez. 284

Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience!
Mais comme elle a tousjours llmil à la deŒauce,
Tournant deçi delà , vers la porte on j’estois ,
Elle vist en sursaut comme je l’escoutuis.
Elle trousse bagage , et faisant la gentille :
Je vous verray demain ; À Dieu , bon soir , ma fille. 390

Ha vieille , dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis ,
Est-ce là le chemin pour saigner paradis?
Dieu te doiut pour gueulon de tes œuvres si uinctes,
Que soient avant ta mort les prunelles esteintes;

a E si au ou us.

Vus 276. Feindre avecques douceur qu’elle ne
le seuil pat] -

Embuit , decel albu quidam pudor ora : red Luc.
si simules . prudent,- venu abuse salez.

Ovrnl , ibidem , v. 35.

Vus . Guerdon.] Récompense. Mot sou-
vent emp oyé par nos vieux autours.



                                                                     

sunna xi". 239T. mûron delcouverte , et un: feu tout "in" , :95
Avecqne le! voilinl jour et nuict arriver;
Et traîner , un! confort, trine et desesperée,
Une pauvre vieilleue, et tomions aller-ée.

nnuxquu.
Vus .........Jour et Miel estriuer.] On

prononce driver, disputer , être en querelle , en
recès. Liadjectif tribal , dont Sidonius a fait le

superlatif trebarissimus 0m tribncissimyu, très-
rusé chicaneur, suppose e verbe latin barbare tri-
buns, d’où se dérive driver.

Vans 297. Sans corfort......] Consolation ,
soutien , soulagement.

Vus 298. Une pauvre vieillesse . et lomjours
altérée] L’ivrognerie est un vice qulon reproche
ordinairement aux vieilles qulon veut injurier.
Ovide termine ainsi son élégie contre la vieille
Dypsas :

Var oral in carra , du» au! mon prodidil ambra :
A! nerva Vil Je continuera marlin,

Qm’n album rnramque comam , lacrymoraque vine
Lamina. , ragota: diurahernuqua goum.

Dl libi dent nudquuc huer, inopemqua annula ,
El langa: hjemu, perpzluamqur Infini.
Vieille , n’n on: ployé tu péche! ,
De les yeux noirs de vin trop cmpeschez.

RAIILAII , épître à ln vieille.



                                                                     

SATYRE XIVï’).

.-J’Ar pria, cent et cent fois la lanterne en la main ,
Cherchant en plein midy, parmy le genre humain ,
Un homme qui fût homme et (le fait et de mine,
Et qui pût des vertus paner par l’ètamine.

Il nient coin et recoin que je nlaye tenté, 5
Depuis que la nature iey bas alla planté :
Mail tant plus je me lime, et plus je me rabote ,
Je croy qu"a mon avis tout le monde radote , -
Qu’il a la tète vuide et sens dessus dessous ,
Ou qu’il faut qu’au rebours je loir l’un des pina fous ;

Clest de notre folie un plaisant straugenme ,
Se flattant , de juger les autre: par tory-mesure.

Ceux qui pour voyager slembquncnl dessus l’eau ,
Voyant aller la terre , et non pas leur vaisseau z
Peut-âtre ainsi trompé que faussement je juge; 15
Toutefois , si le: fous ont leur sens pour refuge ,
Je ne suis pas tenu de croire aux yen: d’autrui :
Puis J" sçay pour le moins autant on plus que lui.

animiques.
(r) 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 tous , et qulen agissant
contre la raison , ils ne laissent pas d’agir suivant
leur raison. De [à , par liargurnent des contraires .
il prend occasion de louer un grand ministreld’é-
tat . qu’il ne nomme point , quoiqu’il lui adresse
directement son discours. C’étoit apparemment le
duc de Sully, Maximilien de Béthune.

Vans r. fa prix cent et cent [ou la lanterne
[en la main.] lest ce que faisoit Diogène, fameux
philosophe d’Athèues.



                                                                     

un": xxv. n41Voila fort bien parlé , si l’on me vouloit croire.

Sotte pmomption, vous m’enyvrez sans boire l no
Mais après , en cherchant , avoir autant couru ,
Qu’au: avenu de Noël fait le moine Bourru ,
Pour retrouver nu homme envers qui la satyre ,
Sans flater . ne trouvait que mordre et que redire ,
Qui sçuat d’un choix prudent tonte chose éplucher, :5
Ma foy, si ce n’est vous , je n’en veux plus chercher.
Or ce n’est point pour être élevé de fortune r

Aux nagea , comme aux fous , c’est chose une: commune;
Elle avance nn chacun sans raison et sans choix:
Lea tous aont aux échet: les plus proches des rois. 30

Aussi mon jugement sur cela ne le fonde ,
Au compas des grandeurs je ne juge le monde;
L’éclat de ces clinqnaus ne m’éhlofiit les yeux.

Pour être dans le ciel je n’estime les dieux ,
Mail pour l’y maintenir , et gouverner de aorte 35
Que ce tout en devoir reglément se comporte ,
Et que leur providence également conduit
Tout ce que le soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainsi je ne puis reconno’itre 39
Les grands , mais bien ceux-li qui meritent de l’être;
Et de qni le merite, indomptable en vertu ,
Force les accidena et n’en point ahbattn.

R EHA R QI) E S.

Vans 22. Qu’au: avents de Nos! fait le moine
Bourru] Voyez la note sur le vers 380 de la satire x1.

VERS 30. Les fous sont aux échela les plus
proches des rois.] Ce vers est cité dans le Ména-
giana de la Mounoyo , tome m . page I83 , où
l’on fait dire à Ménage: - Pana "gins, en hon
- fronçois , signifie le fou du roi. - De la Mouuoye
ajoute : c A ce compte, Faustus Andreliuus , qui
n prenoit tout ensemble la qualité de pneu: negius
- et de regincus, étoit le fou du roi et de la reine. o

2 l



                                                                     

24: SATYRE x1v.
Non plu! que de fumeurs, je n’en puis faire coule ;
Ainsi que llun descend. on voit que l’antre monte .

Selon on plus ou moine que dure le mollet, 45
Et l’habit fait sans plus le maître ou le valet-
De menue est de ces gent dont la grandeur se jouë :
Aujourd’hny gros . enflez , sur le haut de la ronë ,
Il: fout un patronage , et demain renverser:
Chenu les me: un un; du péche-z d’un. 50
LI faveur est biture , à ruiner indocile,
Sun arrêt , inconstante, et d’humeur diflicile ç
Avec discretion il la [un caresser ç
L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser ,
On pour s’y fier trop , l’entre par iulolence , 55
Ou pour avoir trop peu ou trop de violence ,
On pour se ln promettre , ou ne ln dénier :
Enfin c’est un clprice étrange à meulier.

son Amour eut fragile et le rompt comme un verre ,
Et fait aux plus mutai. donner du ne: en terre. Go

Pour moi , je talai point veu , plrmy un: financez ,

Il E MAB QI! E S.

VERS 5. roollel.] On dit aujourd’hui
le râle d un comédien.

Vans 53. Avec th’screlion il la faut caressen]
Martial a dit :

Formant: revennler Imbe-
Vnns 59. Son amour est fragile , et se rompt

comme un verre.]
Forum: vitrez en t 1mn cunl Irlande! , mngüur.

Pour!" une.
Mais leur gloire tombe par terre ;
lit comme elle n l’éclat du verre ,
Elle en a la l’agilité.

Connu , ode à Louis ml.
Ces vers ont été pillés par Corneille dans ses

alarmes de Palyeurte.



                                                                     

aune x1v. 243Soit de ces tenu ici, soit des siècles passes ,
Homme que la fortune ait haché d’introduire ,
Qui durant le bon vent ail sçû se bien conduire.
Or d’être cinquante ans aux honneurs «me , (35
Des grands et des peut» dignement aprouvé,
Et (le la vertu propre aux malheurs faire obstacle :
Je n’a! point veu de sots avoir fait ce miracle.
Ans-y, pour discerner le bien d’avec le mal,
Voir tout, connaître tout , d’un mil toujours égal : 70
Manier dextrement les desseins de nos princes,
Répondre a tant de gens de diverses provinces :
Entre des étrangers pour oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qu’être avenu;

Détourner par prudence une mauvaise alTaire : 75
Ce n’est pas chose aisée, ou trop facile à faire.

Voila comme ou conserve aveeque jugement
Ce qu’un antre dissipe et perd imprudement.
Quand on se brûle au feu que soi-même on attise ,
Ce n’est point accident , mais c’est une sottise. 80

a r: au Il Q u r: s.

Vus 63. Homme ne la fortune.....] Il auroit
été plus régulier de ire : Pour moi, je n’ai point
au d’homme, etc.

Vans 65 Or dans cinquante un: aux honneurs
esleve’.] Ceci ne peut guère convenir qu’au duc
de Sully , lequel . étant né en 1559 , s’étoil atta-
ché dès sa jeunesse à Henri de Bourbon , alors
roi de Navarre , et ensuite roi de France , qui
l’honora de sa confiance la plus intime , et le coru-
bla de Liens et d’honneun.

VERS Auny, pour discerner et le bien et h
mal.] Dans l’édition de 1642 et dans les éditions
suivantes , on a mis , le bien d’une le mal.

Vers 7. .. Avec le jugement] L’édition de
1642 et es suivantes , avecque jugement.



                                                                     

244 sarrau xlv.Nous sommes du bonheur de nous-même artisans ,
Et fabriquons nos jours ou fascheux 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 , la son aide s’avance ,

En lui parlant ainsi , le réveille et le tance :
Sus , badin , leverrvous . si vous tombiez dedans ,
De douleur vos parens , comme vous imprudem, go
Croyans 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 qunil l’on le prend à partie , 95

Et chacun de son tort cherche la gareutie ;
Et nous pensons bien lins , soit véritable , ou faux,
Quand nous pouvons couvrir d’excuses nos défauts :
Mail ainsi qu’aux petits, aux plus grands personnages
Sondes tout jusqu’au fond : les tous ne sont pas sages.

Or c’est un grand chemin jadis assez frayé , 101

"manques.
Vous 85. A ce point . le mal-heur, amy comme

ennemy.] On n’a jamais dit que le malheur fût
ami ; il a toujours signifié la mauvaise fortune.
L’auteur pouvoit meure. l’heur, le destin , la
fortune . qui se prennent ou en bonne ou on ruan-
vaise par! , suivant les épithètes qui les détermi-
nent. La Fontaine s’est emparé de ce sujet dans la
fable intitulée la Fortune et le jeune Enfant.

VERS un et son. Or c’est un grand chemin....
Qui des rimeurs fronçois ne fut onc essayé] Le
discours préliminaireI de cette édition donne un
démenti formel à cette assertion de Regnier; et
ce sont probablement ces vers qui ont fait avancer



                                                                     

urvne x1v. 245Qui des rimeur! français ne fut onc essayé z

Suivantilen pas (Pannes, entrant en la carrier: ,
Je trouve des humeur: de diverse rumine,
Qui me pourroient donner sujet de me moquer : 105
Mais qu’est-il de besoin (le les aller choquer?
Chacun , uimi que moi , sa raison fortifie ,
Et le forme à son 541M une philosophie;
Il: ont droit en leur cause , ct de la contester
Je ne sui! chicaneur , et u’Ayme h disputer. un

Gallet u n raison , et qui croira son dire ,
Le huard pour le moins luy promet un empire;

REIARQUES.
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 Tout Précédé étoient fun peu connus

de son temps. ’ -
Vers 109. Ils ont droit en leur cause. ] Edi-

tions de I642 , 1652 et 1667 : Ils ont droit de leur

cause. ’Vans tu. Gallet a sa raison.....] Gallet , fa-
meuxjoueur de dés , 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 Gallet fit bâtir l’hôtel de Sally, et qu’il le
perdit au jeu. Clest le ducde Sully , surintendant
des finances sans Henri 1v. qui avoit fait bâtir
l’hôtel qui porte son nom. Il est vrai que Gallet
avoit une maison tout auprès , dans laquelle éloit
un cabaret qu’on appelôit aussi l’hôtel de Sully,
et Gallet la vendit pour payer ses créanciersr (Test
ce qui a causé l’erreur que je signale, et dans
laquelle je suis tombé moi-même. On trouve en-
core le nom (le Gallet dans les vers d’un ballet
intilulé [antérieur et le Grotesque, dansé par



                                                                     

246 sarrau xiv.Toutul’oi- , au contraire . étant les" et net,
N’ayant que l’esperance et truie de: au cornet ,

Comme sur un bon fond de rente et de receptea , "5
Demis sept ou quatorze il assigne ses dettea.
Et trouve sur cela lui fournit dequoy.

REIARQUES.

Louis xm en [627. C’est dans un récit pour les
Falotiers de Rouen.

Là , ceux qui prêtent le collet
Aux chances que livre Callot .

Après quelques faveurs, soufrent mille disgraces;
Et ne rencontrent veloutier!
Que l’hôpital , dont les portier!

Ce sont les dignIia , le! taupes et les Macea.
.

Vans 115. .. ...De rente , ou de receples.] Edi-
lion de 1642 et suivantes , et de receples.

VERS 116. Dessus sept au quatorze il assigne
ses drues] Aujeu de la chance , ou des trais des ,
les chances les plus difficiles à amener, ou qui
viennent plus rarement , sont celles de sept et du
quatorze; et quand le joueur emprunte de l’ar-
gent pour jouer , il assigne la delta à en pa Ver une
certaine partie toutes les fois qu’il lui vien ra sept
ou quatorze. Boileau a désigné ce jeu satire xv,
vers 75 :

Attendant Inn destin d’un quatorze ou d’un sept ,
Voit sa vie ou sa runrt sortir de son cornet.

Regnier fait ici la peinture de deux fous: d’un
joueur . qui croit s’enrichir au ’eu ; et d’un usu-
rier , qui lui prête volontiers e grosses sommes
pour jouer , parce qu’il en tire vingt pour cent
d’intérêt. La raison du joueur consiste dam l’espé-

rance de gagner; la raison de l’usurier, dans le
profit immense qu’il tire de son argent.

Venu H7. Et tmuve sur cela qui lui fournit



                                                                     

sauva: x1v. 347Ils ont une raison qui n’est raison pour moy ,
Que je ne puis comprendre , et qui bien l’examine :

Est-ce vice ou vertu qui leur fureur domine? un
L’un alléché (l’espoir de gagner vingt pour cent ,

Penne l’œil ’a la perte , et librement cousent
Que l’autre le dépouille et ses meubles engage;
Même , s’il est besoin , baille son heritage.

Or le plus sot d’entr’eux, je m’en reporte à luy, 125
Pour l’un il perd son bien , l’autre celuy d’autruy.

REMARQUES.

dequoy.] C’est-à-dire. et trouve sur cela (un usurier)
qui Iuifournit de que] (vivre). Le poële condamne
et la raison du joueur , et la raison de l’usurier.
Ils ont une raison qui n’est raison pour lui. Il ne
peut com rendre leur conduite ; mais, quoiqu’il la
traite de ureur , il ne sait néanmoins si , à cause
de la bonne foi réciproque qu’il y reconnaît , il la
doit appeler vice ou vertu.

Vans [18. Ils ont une raison qui n’est raison

pour maya] pAinsi votre raison n’est pas raison pour moi.
Contenu. , le Cid , anti u , se. 6.

Vus la]. L’un alléché d’espoir....] Un usurier.

Vus 123. Et ses meubles engage] c’est
l’usurier qui engage ses meubles, et même ses
fonds , pour trouver l’argent qu’il prête au joueur.

Vus [25. Or le plus sot d’enlr’euar.... .] C’est
encore l’usurier, parce qu’il perd véritablement
son bien , au lieu que le joueur ne perd que celui
d’autrui.

Inrunil velcro: statua: Damurippu: emendo.
langer est unimi Damarip i credilor ? "la.
Jccipe quad numquam re a: mihi , .ri liIri dicam :
Tune imams: erir. si une cri: P

"à, Rosace, ’v. il, sut. 3 , vers 64.



                                                                     

248 SATYIE x1v.
Pourtant clés! un lnfic qui suit toujours sa route,
on , bien moins qu": le place , on a fait banqueroute ;
Et qui dus le brelan ne moinlient bravement ,
Nlen déplaise un arrêts de nonne parlement. 130

Pensez-vous , sans noir ses raisons tontes prêtes,
Que le sieur de Provins persiste en les requête! ,
Et qu’il nit, sans «pair dlêtre mieux à la court ,

neiunques.
VERS [28. Où , bien moins qui?! la place, on

afai: ban ucroule.] Ce commerce , diusurier à
joueur . ne aisse pas de subsister, entre les parties ,
plus inviolablement e celui qui se se fait à la
place entre marchand: On a vu bien des joueurs
se ruiner , mais on en voit peu qui fassent ban-
queroute pour les dettes du Jeu ; ce sont même ,
entre joueurs. dettes d’honneur, et privilégiées sur

toutes les autres. k
Vus 129. Et qui dans le bnlan......] On lit

brelan dans la première édition de cette satire .
l6l3 . et cicst ainsi qu’il est dans Nicol , imprimé
en 1606. Les éditions de 1616 et 16W portent
barlan , mot que je niai point vu ailleurs. lly a
berlan dans toutes les éditions suivantes ; mais
lion ne dit plus que brelnn , îui s’entend ici de
ces académies où lion ùsseml: e pour jouer aux
cartes et aux dés.

VERS 130. N’en déplaise aux amen: de noslre
çarlemenq Peu de temPs avant que Regnier pu-

liât cette satire, le r01 Louis X111 avoit donné
deux déclarations portant défenses de tenir brelans:
liane du 3o mai [6" , vérifiée au parlement le
z3juin suivant , et l’autre du 20 décembre 1612 ,
aussi vérifiée le 24janvier 1613. Le x3juin 1&4,
le parlement rendit encore un arrêt solennel pour
réitérer les défenses de tenir des brelans et aca-
demies.



                                                                     

sars": xiv. 249A Ion long balaudran changé son manteau court :
Bien que , depuis vingt ana, sa grimace importune 135
Ait a sa défaveur obstiné la fortune?

Il n’est pas le Cousin , qui n’ait quelque rairon.
De peur de réparer, il laisse sa maison :
Que son lit ne défonce , il dort dessus la dure; 139
En n’a , crainte du chaud , que l’air pour couverture ;
Ne se pouvant munir encontre tant de man: ,
Dont l’air intemperé fait guerre aux animaux ,
Comme le chaud , le froid , les frima et la pluye .
Mille autres accidena , bourreaux de nôtre vie,

neuanQUrs.
VERS 134. A son long balandrnn changé son

manteau court] Le sieur de Provins . pour se don-
ner l’air d’un homme d’épée . avoit changé son

manteau court en un long balandran, tel que les
gens de guerre en portoient g car le halandrau
étoit une espèce de manteau ou de surtout. Boileau,
en citant cet endroit dans son discourssur la satire,
a pris le sens de Regnier à rebours.

Vans 137. Il n’est pas le Cousin" ..] Autre fou
ainsi nommé , parce que , parlant d’Henri tv, il
disoit , le roi mon cousin ; en quoi il reSsembloit
à Triboulet , qui cousinoit François 1". , comme
on voit page 212 du Recueil des luisantes Nou-
velles , imprimé à Lyon, l’an l5 5.

Vers x44. Mille autres accidens......] Toutes les
éditions portent z Et mil autre; accidens ; mais ce
demi-vers a une syllabe de trop : c’est pourquoi ,
dans l’édition 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 aulnes article",
ou plutôt mil, comme l’auteur llavoit écrit.



                                                                     

y

250 sans: xw.Luy , selon sa raison , sous eux il l’est soumis , 145
Et , forçant la nature , il les a pour amis.
Il n’est point cumulé pour dormir sur la terre;
Sen poulmou enflamé ne tome le «terre ;
Il ne craint ny les dents ny les défluxiona ,
Et son corpl a , tout sain , libres ses fonctions. :50
En tout indifi’erent , tout est a non usage.
On dira qu’il est fou , je eroi qu’il n’est pas sage.

Que Dionne aussi fust un fou de tout point,
c’est ce que le Cousin comme moy ne croit point.

Ainsi cette raison est une étrange Mu , 155
On l’a bonne , selon qu’on a bonne la tête ,
Qu’on imagine bien du am comme de l’œil ,

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Corbeil.
Or suivant ma raison et mon inteligence ,

Mettant tout en avant , et aoin et dilligence , x60
Et criblant me: raisons pour en faire un bon chois ,
Vous êtes, à mon gré, l’homme que je cherchois.
Afin donc qu’en discours le temps je ne consomme ,
Ou vous êtes le mien, ou je ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainsy qu’il luy plaira. 165
Rosette , nous verrons qui s’en repentira.
Un chacun en son sens selon son choix abonde.
Or m’ayant mis en goût des hommes et du monde ,
Réduiunt brusquement le tout en son entier ,
Butor faut-il finir par un tour du métier. v 17::

renanquzs.
Vans [66. Rosette, nous verrons à? s’en repen-

tira. ] Voyez la note sur le vers 75 la huitième
satire.

Vans 170. Encar faut il finir ur un tour du
méfiera] Par un trait de satire. Ce a fait compren-
dre que la fable allégorique qui suit , de Minos et
de Tantale , indiquoit deux personnes de la cour,



                                                                     

SATYR! Juv. 251
l On dit que Jupiter , roy des dieux . et des hommes ,
Sa promenant un jour en la terre on nous sommes ,
Reçeut en amitié deux hommes apparens ,
Tous deux d’âge pareils , mais de mœurs diflèrenl.
L’un avoit nous Minos. l’autre avoit nom Tanule : :75
Il les éleva au ciel , et d’abord leur étale ,

Parmy les bous propos , les grues et les ria ,
Tous ce que la faveur départ aux favoris :
Ils mangeoient i sa table , avaloient l’amhrosie ,

l REMARQUES.

s Cdont celle ni est déguisée sans le nom de Minos
étoit sans oute le sage ministre à qui Regnier
adresse cette satire.

Vus x74. ......Mais demœursdifiè’ms. 16 5,
41’ humeur: délirantes. v l 4

Vans 1 75. L’un avoit nom Minos , l’autre avoit
nom Tantale.] Minos , fils de Jupiter et d’Europe.
donna des lois aux peuples de Crète , dont il étoit
roi , et les gouverna avec tant d’équité , qu’on a
feint qu’il avoit été établi juge des enfers.

Tantale , autre fils de Jupiter et roi de P gie ,
qui fut chassé du ciel pour avoir révélé aux orn-
mes les secrets des dieux. Dans les enfers il soutire
une faim et une soif continuelles , au milieu des
eaux et des mets les plus exquis.

VERS 17g. Il: mangeoient à sa table , avaloient
[ambrosia] Mets exquis , qui , selon les anciens,
étoit la nourriture de leurs dieux. Regnier semble
ici prendre l’amhrosio pour une l" ueur. Athénée
produit deux passages , llun de aplm, l’autre
d’Auaxandride, par où il aroît que llambroisie
est prise pour la isson des ienx. Alcman est cité
au même endroit touchant le nectar pris our leur
viande; d’où il s’ensuivroit que l’ambronsie seroit



                                                                     

252 SATYRE x11
Et des plaisirs du ciel soûloient leur fantaisie , 189
Ils étoient comme chefs de son conseil privé;
Et rien n’était bien fait qu’ils meuglent approuvé.

Minos eut bon esprit. prudent , accort et sage ,
Et sent jusqu": la [in jouer «son personnage :
L’autre fut un langard, reniant le! ses-rets 185
Du ciel et de son mettre aux borna-u indiscrets.

nuançons.

leur breuvage. Aussi Muret , sur le dixième sonnet
’du livre l des Amours de Ronsard , dit que le
nectar et liambroisie se prennent liun pour liautre
par les poëles. Cependant Homère a distingué fort
nettement l’ambroisie du nectar , Odyssée, liv. v,
vers 92.

t Venu 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
Moréri, que ce se: eur mourut avec reloge dia-
voir été bon gentil omme , sage , discret , et très-
ezact à tenir ce qu’il avoit promis; éloge qui lui
avoit été donné par Henri w , danslune lettre que
ce roi lui écrivit de sa main le [0 avril 1603.
Mémoires de Sally, part. u, chap. 15, p. 243.

içzns 185. Liautrefut un languir! , rendant les
retrait] Langard, bavard , grand parleur. Ex-
pression employée par Clément Marot. (Voyez la
note sur le vers [75)

Quærit llqudl in a. ni: et orna agacin captai
Tanudu: : ho: i i si: a [Engin-a dada.

Oune.

Sic un! mediis lacili vulgalor in umIù.
ldem , liv. in de! Amour-J, élég. 7.



                                                                     

SATYRE xiv. 253
L’un , avecqne prudence, au ciel s’impatronise;
Et l’autre en fut chassé comme un petenx d’église.

Il E H A Il Q U E S.

Vus 188. El Parure en fut chassé comme un
peaux d’église]

Si . dis-je , cette dame Élise ,
Comme de vrais leur: d’église ,
Les en: chassés e son état.

Scanners , Virgile travesti . liv l.

2)



                                                                     

SATYRE XVÛ’.

-----
On! . j’eury rarement. et me plais de le faire ,

Non pas que la paresse en moy soit ordinaire,
Mais si-tôt que je prens la plume a ce dessein ,
Je. croy prendre en galère une rame en la main ;
Je sens au second vers que la muse me dicte , 5
Que contre sa fureur ma raison se dépite.

Or si par fois j’escry , suivant mon ascendant ,
Je vous jure, encor «He a mon corps défendant.
L’astre qui de naissance h la muse me lie ,

Me fait rompre la tête après cette folie , sa
Que je reconnois bien : mais pourtant. malgré moi ,
Il faut que mon humeur fuse joug ’a sa luy;
Que je demande en moi ce que je me dénie,

REMARQUEi
(l) L’auteur se plaint de latverve poétique qui

le contraint à faire des vers , malgré lui, toutes les
fois qu’elle s’empare de son esprit ; mais il ajoute

e son humeur libre, et incapable du moindre
figuisement, l’oblige aussi à dire la vérité avec
franchise , à rendre justice au mérite , a blâmer
le vice et a louer la vertu. ’

Vers l. au], j’emy mnmmt......]
Sic mû «mais , ut toto non quater auna

Membrnnam poseur. l- Houe: , liv. u . sut. 3.
Vans 6. Que contre sa fureur mu raison se

dé ite.] Dans toutes les éditions qui ont précédé
ce le de 1642, on lisoit : Et contre, etc. Les’poëles
un peu exacts niapprouveront as cettesrime ,-dicle,
dépite; peut-être étoit-elle usage alors.



                                                                     

5A ’n a a x v. 255
De mon une et du ciel , étrange lyrnnniel
Et qui pis est , ce nul , qui mlafllige tu mourir, 15
s’obstine un récipes , et ne se veut guerir;
Plus on drogue ce mal , et un! plus il s’empire ,
Il n’est point d’ellebore une: en Anticyra;

anhe à me: rnisons , il se rend plus mutin;
El un philosophie y perd tout son lutin. au
Or pour être incurable , il n’est pu nécesnire ,
Patient en mon mal , que je m’y doive plaire ;
Au contraire , il m’en flache , et nfen déplait si fort ,

Que durant mon une: je voudrois être mofl : 24
Car lors qu’on me regarde , et qu’on me juge un poète,

E: qui par conséquent a la tête mal-(nice ,

REËARQUES.

Vans 16. yobsxim alu: Iv’cipez........] Aux re-
mèdes , aux ordonnances des médecins . qui com-
mencent ordinairement par le mot latin rzci e
(proue!) , ou seulement R par abréviation. C é-
meut Marot, en donnant un remède contre la
peste , dit :

Rani e , luis sur un banc,
De flâne: le bon jambon ,
Avec la pinte de vin blanc ,
Ou de chiret , mais qu’il soit bon.

Vus 18. Il n’est point d’ellebore assa en An-
ticyre.] Les premières éditions ortent elebore ,
Julicire , mauvaise orthographe. [ellébore est une
plante dont les anciens médecins se servoient gour
purger le cerveau et pour guérir de la folie. eue
plante croissoit particulièrement dans l’île d’Anti-
cyre; c’est pourquoi on y envoyoit les fous: Na-
viget Anticyram , dit Horace , satire 3 , livre u ;
et dans la même satire 2

Banda m ellabon’ multà par: maxima Marin
Nercio un dnlùymm ratio illù destine: omnem.



                                                                     

256 ssryns n. -Confus en mon esprit , je suis plus désolé ,
Que si fêtois mars-t, ou ladre. ou verole.

Eneor si le transport dont mon ame est saisie
Avoit quelque respect durant ma frénésie . 3o
Qu’il se reglit selon la lieux moins importuns ,
Ou qu’il fis: choix des jours , des hommes, ou du temps ,
Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre ,
Aux jours les plus glaces de l’engourdy novembre,

Apollon mlobsedât, fautois en mon malheur 35
Quelque contentement a lister un douleur.

Mais aux jours les plus beaux de la saison nouvelle ,
Que Zephyre en ses rets surprend Flore la belle;
Que dans l’air les oyseanx , les poissons en la mer ,
Se plaignent doucement du mal vient d’aimer : du
Ou bien lors que Cerés de fourment se couronne ,
Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomme;
Ou lors que le safran . la dernière des fleurs,
Dore le scorpion de ses belles couleurs ;
c’est alors que la verve insolemment mloutrage , 65

n s M A s Q u ES.

Vus 40. Du mal qui vient d’aimer.] Mer.
aimer : cette rime est applelée normande , parce
que les Normands . aussi- ien que les Gnscons ,
prononcent les finales des infinitifs en er, comme
si on les écrivoit air : Mal (fatma, pour mal
d’amour. . .

Vins 4l. Ou bien que ocrés defourrnent.....]
On disoit autrefois ourmenl , et ce n’est que de-
puis Ilédition de 1 [.1 qu’on met froment.

Vins 43 et Ou lorsque le sqfi’ran , la der-
niers desfleurs, Dore le scorpion....] Le safran ne
fleurit qu au mois d’octobre, pendant lequel le soleil

entre dans le signe du scorpion. .



                                                                     

su- r n r: x v. 257
Que la raison forcée oheït a la rage ,
Et que , sans nul respect des hommes ou du lieu ,
Il faut que j’obeîsse aux fureurs de ce dieu.
Comme en ces derniers jours les plus beaux de llannée,
Que Cyhele est par-tout de fruits environnée , 50
Que le payant recuëille, emplissant à milliers ,
Greniers , granges , chartis , et caves et eeliers;
Et que Junon , riant d’une douce influence ,
Rend sou «ail favorable aux champs qulon ensemence;
Que je me résoudoîs , loin du bruit de Paris , 55
Et du soin de la cour ou de ses favoris ,
Mlégayer au repos que la campagne donne ;
Et sans parler curé , doyen , chantre , ou Sorbonne;
D’un bon mot faire rirev en si belle saison , 59

nounours.
Vous 46. Que la raison forcée alleu à la rage]

Ou fureur poétique.

VERS 48. Il faut que fobeïsse aux fureurs de
ce dime] D’Apollon. Avant lle’dition de 1642, il y
avoit , qulilfaul.

Vers 5o. Que Cybele....] La terre.
.Vrzss 52. Greniers , granges, chartis.....] Clest

le lieu où lion met a. couvert les charrettes. Nicot
et Monet écrivent cintrai.

Vans 53. Et que Junon....] La déesse de l’air.
Vans 55. Que je me n’soudoisnn] Édition de

1626, resaudmis ; édition de 1652 et suivantes ,
resolvais.

VERS Dlun ban mat faire rire......] Regnier
étoit fertile en bons mots et en reparties vives et
plaisantes. On en voit une prouve naïve, quoique
grossière , dans ce sixain gravé son: le portrait de

.



                                                                     

253 SATYHE xv.
Vous , un chiens. et vos chus, et toute la mûron ,
Et li , daim: ce! champ que la riviere leise ,
Sur des armes d’or en se: borde se dégoise ,
(Séjour jadir si doux h ce roy qui deux fois

REMARQUES.

Gros Guillaume . acteur de le Comédie Italienne
du temps de Regnier :

Tel est (leur l’hôtel de Bourgoigne
Gros Guillaume avec sa "oigne ,
Enfarinè comme un meunier.
Sou minois et sa rhétorique
Valent les bons mon de Reignier
Contre llhnmeur mélancolique.

VERS 60. Vous , vos chiens" ...] Ces paroles s’a-
dressent à un ami de Regnier , chez qui il étoit
à Royaumont. dont il est parlé dans le vers 3 ,
et cet ami étoit Vraisemblablement l’abbé menue
de Royaumont, Philippe Hunult de Cbiverny ,
évêque de Chartres, lieu de la naissance deRegnier.
Cette conjecture est préparée par les vers précé-
dens , ou Regnier dit qu étant allé a 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 ordinaires de con- A
versations qui nle’loient point de son goût , et dont
il avoit la tête rompue cher ce prélat.

Vus 61. Et là , dedans ces champ: que la ri-
viera d’0ise.] Où la rivière d’Oise ; cette expres-
sion seroit plus régulière.

Vans 62. Sur des uranes d’or en ses bords ..... ]
En ses bras , dans les éditions de 1616 et 16:7.

VERS 63. Séjour jadis si deux à ce ray......]
Saint Louis alla deux fois dans la Terre-Sainte our
y faire la uerre aux San-usina. Sidon , aujour ’hui
Seide , vi a de Phénicie.



                                                                     

saturne xv. 25gDonna Sidon en proie i m peuples fronçois)
Faire maint loubre-enut, libre de corps et dime , 65
Et froid aux lppélis d’une amoureuse flamme I
Entre vuide d’amour comme d’ambition ,

Des salaud! de ce tempe horrible pension.
Mais à dllutres revers me fortune en tournée.

Dés le jour que Phœbul nous montre la journée , 7o
Comme un hibou qui fuit la lnmiere et le jour,
Je me leve , et mleu vuy dam le plul creux séjour
Que Royaumont recolle en les forêts recruter ,
Des renarda et des loupe les ombreuses retraites ; .
Et là . malgré mes dents , rongeant et "usant , 75

remarquas.
VERS 73. Que Royaumont nacelle en sesfiné’ts

secreltesJ Abbaye de bernardins près de la rivière
leise , à huit lieues de Paris. Elle avoit*été fondée
vers lian 1230. par saint Louis, qui travailla lui-
mème , à ce u’on dit, au bâtiment de lléglise. 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 es religieux , et couchoit dans
une chambre du dortoir. On y voyoit la chapelle t
ou ce saint roi faisoit ses rières , et le lieu ou il
prenoit la discipline dans a sacristie. (Test dam
cette même église que Regnier a e’te’ enterré. Il
mourut à Rouen; mais son corps, a zut été mis
dans un cercueil de plomb, fut porté à oyaumont,
comme il l’avait ordonné.

Vans 75. ..... Rongeant et rouassent] Dans lié-
dition de 16 et suivantes, on lit repassant , mot
qui a succéda a moussant , de mousser , qu’on em-
ployoit du temps de Reguier et de Rabelais,.quî
s’en est servi très-fréquemment. Pantagruel sa]
retirant , dit-il , liv. lu, chap. 36 , apurent par



                                                                     

26° sans: 1v.
Poliuant les nouveaux . les vieux rapetassant , V
Je fa, des vers , qu’encor qu’Apollou les avoue ,

Dedans la cour , peut-être , ou leur fera la moue;
Ou s’ils sont, a leur gré, bien faits et bien polis,
J’aurai pour récompence : il sont vrsyment jolis. 80
Mais moi, qui ne me "de aux jugemens des hommes,
Qui dedans et dehors muois ce que nous sommes ,
Comme , le plus sauvent , ceux qui sçavent le moins
Sont temerairement et juges , et témoins I 84
Pour hume , ou pour louange , ou pour froide parole, e
Je ne la] de les" banqueroute h l’école
Du hon homme Empédocle , oh son discours m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien d’admirable et de grand .
Que l’esprit dédaignant une chose bien grande ,
E: qui , roy de soy-mEme , i soy-méme commande. 90

Pour ceux qui n’ont l’esprit, si fort, ny ai trempé,

a nuança es.

In gallerie Panurge, en maintien d’ un resveur
rnvassant, etc.

Tant plus aongeards, en tenant revenez.
Bonuveutnre Du Plllllll , dans un sonnet

qui est ’a la fin de ses Nouvelle: Re’cre’aiioru.

Vers 87. Du bon homme Empédocle....] Ancien
philosophe et poële , comme étoient ces anciens
sages , tu mettoient en vers les maximes de leur
philosop ie, pour les imprimer dans la mémoire
plus facilement.

Vues 90. Et ui, roy de Jay-mesure , à soy-
mesme commun .] Cette sentence est attribuée
aussi à Platon.

Vers 91. Pour aux qui n’ont I’esprit.. si
trem 6.] On appelle trempé , l’acier rougi au feu
et pongé dans ’eau pour l’endurcir. c’est de li

qu’est tirée cette expression figurée.



                                                                     

I

a Aï Y n z x v. . 25i
Afin de Nôtre point de puy-nième trompe ,
Chncun se doit connaître , et par un exercice.
Cultivun n vertu , déraciner mu vice ;
El censeur de surmène , avec loin corriger 5 95
Le uni qui croit en nom , et mon le négliger;
Eveiller son esprit troublé de rêverie.
Comme (loue je me plain: (le un forcenerie ,
Que par un je m’efforce à regler ne! acon,
Et contre mei défaut: que j’incenle un promet : [ou
Comme un voit, par exemple , en ces ver. ou j’accuse
Librement le cupriee ou me porte il mule,
Qui me repaît de baye en ses fou: pane-temps ,
El , malgré me] , me fait aux vers perdre le tempe;
Il: devroient à propos tâcher dlouvrir la bouche , 105
Melun: leur jugement sur le pierre de touche .
S’étudier de n’être en leur! discours trench-ni ,

Pu aux mûmes juge: igunres, ou médians;
Et ne meure, sans choix , en égale balance ,
Le vice, la vertu. le crime, l’insolence. un
Qui me Mime aujourd’huy , deunin il me bien,
Et peut-Mn nuai-1.6!. il 3e désnvoi’zera.

La loienge-ell i prix , le huard le débite
ou le vice louvent vaut mieux que le merite :
Pour moy, je ne fais en , uy ue me puis VIN" q "5
Ny d’un nul , ny d’un bien , que l’au ne peut ôter.

REMARQUES.

Vans [03. Qui me repaît de baye ..... ] Qui me
repaît de vent ; parce que bayer, terme populaire,
signifie regarder en tenant la bouche ouverte.
On dit encore proverbialement, bayer nua: cor-
MÎIIBJ.

Vans Hà. Où le vice maniaque] Dam l’édition
de 1642 et suivantes , on a mis: En le vice.



                                                                     

262 , s A r y a s: x v.
Avec proportion se départ la loüsnge ,

Autrement c’est pour moy du bangoiu étrange.
Le vrly me fait dans un, reconnoltre le faux,
Au poids de la vertu je juge les défila. no
J’essigne l’envieux cent ans après la vie ,

ou l’on dit qu’en amour se convertit l’envie.

Le juge sans reproche est le posterité.
Le temps qui tout découvre , en fait la verite;
Puis le montre i nos yeux; ainsi dehors la terre 1:5
Il tire les trésors, et puis les y resserre.
Donc moy, qui ne m’amuse à ce qu’ou dit icy,

Je n’ny de leurs discours n, plaisir , uy souq;
Et ne m’émeus non plus , quand leur discours hunoye ,
Que d’un conte d’UrgInde et de Mn Men llOye. x39

Msis puisque tout le monde est sveugle en son fait,
Et que dessous ln lune il nient rien de pufsit,
Sens plus se contrâller , quant à moy je conseille

"musques.
VERS H7. Avec proportion se départ......] Se

doit départir.
Ramier , satire 1 , vers 56 , a dit , en parlant à

Henri lv :
Toute extrême louange ut pour lui trop petite.

Il semble qu’il soit revenu à des sentimens plus

modérés. ’Vus un. fassigne l’envieuz............] On lit
j’assine . dans l’édition de 1613 . et dans les deux
suivantes de 1614 et 1616. Ou commence à voir
[assigne dans celle de 1617.

Vus 130. e d’un conte d’Urgande et de Ma
bien ÏOye.] rgaude , fameuse magicienne dont il
est parlé dans le roman d’Amadis.
s Vus 133. Quant à moyje conseille.[ L’é-



                                                                     

sur y n r: xv. 263
Qu’un chacun doucement s’excuse à la pareille.

Laissons ce qu’en rêvant ces vieux fous ont écrit; 135
Tant de philosophie embuasse l’esprit.
Qui se contraint au monde, il ne vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir suivent notre nature.
Je t’excuse, Pierrot, de même excuse m0],
Ton vice est de n’avoir ny Dieu, ny luy , ny loy. 140
Tu couvres tes plaisirs avec l’hypocrisie;
Chnpin se taisant veut couvrir sa jalousie;
Rison accroît son bien d’usure et d’interêls;

Selon ou plus ou moins , Jan donne ses arrêts ,
Et comme su plus offrant. débite ln Justice. 145

. Ainsi , sans rien laisser I un chacun a son vice.
Le mien est d’être libre , et ne rien admirer.
Tirer le bien du mal , lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indifl’erenee,

REMARQUE&

dition de 1613 nous fait voir que l’auteur avoit
écrit quand à me], ce qui est une faute.

VERS 142. Chupin se taisant veut couvrir sa
jalousie.]Dans les premières éditions il y a: Chupin
refaisant, qui ne signifie rien. Ou a mis dans
l’édition de 1642: Chupin, en se taisant, couvre
sa jalousie ; vers où la césure est beaucoup mieux
marquée que dans celui de notre auteur.

VERS 143. Bison accroît son bien ....] Bison est
l’anagramme de Rosni ; mais il n’ a pas la moin-
dre apparence que le poète ait veu n désigner M. de
Bosni, surintendant des finances, dont il avoit parlé
si avantageusement dans la satire v1. Dans les édi-
tions de 1617 et 1645 , il y a Raison au lieu de
Rison.

Vus ........ Jan donne ses airât] On a
commencé mettre Jean dans l’édition de 1643.



                                                                     

264 s A’r Y a I x v.
Et vaincre le malheur avec la patience; 15°
Estimer peu de gens , suivre mon vercoqnin .
Et mettre à même un: le noble et le coquin.

D’autre part, je ne, puis voir un nul nm m’en plaindre,

Quelque port que ce soit, je ne me puis contrnindre.
Voyant nn chiment , riche (ravoir vendu 155
Son devoir i cela, qui dût être pendu;
Un "ont imtruire en liane et l’autre cause;
Un Lopet , partis dessus partis propose 3
Un medecin remplir les limbes (Pavot-tons ;
Un bnnqnier qui fait Rome ic’ pour lix testons ; 160

REMARQUES.

Vm 15L ..... Suivre mon vercoquin.] Mon hu-
meur , mon caprièe. ( Voyez la note sur le vers 142
de la satire 1x.)

Vus 157. Un avocat instruire en l’une et l’autre
causa] Ce sont les procureurs, et non pas les
avocats . qui font l’instruction des procès. et il ar-
rive quelquefois à des procureurs trop avides d’oc-
cu et pour les deux parties ; témom le fameux
Rififi , qui occupoit pour l’appelant et pour l’inti-
me’, suivant ce qui est rapporté dans le Roman
Bourgeois de Furetière.

Vus 158. Un Lopd , qui parti: dentu parti:
proposa] Laye! est le nom renversé de Paula, qui
étoit un fameux partisan sous le règne d’Henri 1v.
Charles Paulet a rendu son nom immortel tr
liédit que la roi fit publier . en 1604. pour li é-
rédité des cilices . me ennant le soixantième denier
de droit annuel. Ce rait fut nommé la paulette,
du nom de ce partisan , ui en fut liinvenleur et
le premier traitant. Seloon. de Thon, le marquis
de Banni fut l’auteur de l’établissement de ce droit.
Hist. Thunn., édit. de GenèveI p. H34 et n35.

VERS 160. Un banquier qui fait Rome....] Qui

.1.- ..--Lv.--v



                                                                     

Y

. urus xv. 265Un prélu, enrieliy Ilinterêl et d’usure ,
Plaindre son bois snin pour n’être de mesur-e ;
Un Jan , abandonnant femme , filles , et sœurs ,
Payer mél-ne! en chair jusques aux rotiueun -,
Ras-et faire le prince , et tant diantre mystère : 165
Mon vice est, mon amy, de ne m’en pouvoir taire.

unilingues.
fabrique des signatures et expéditions de la cour
de Rome.

Vans 162. Plaindne son bois sais] pour n’être
de mesura] La mesure du bois qui se vend à Paris,
tant pour bâtir ne pour brûler . a élé réglée par
les anciennes o onnances , particulièrement par
celle de Charles V! , du [o septembre [43 . et par
un arrêt du parlement , du 12 octobre 1 79.

Vans 163. Un Jan....] L’édition de 1642 et les.
suivantes ont mis Jean.

VERS (65. Rousse: faire le prince......] On lit
Basset dans [édition de 1642 et dans les suivantes.
Bosse: étoit un des médecins diHenri 1v. Nous
voyons dans les Mémoires deSulli . édit. de [652 ,
tome n , pa e I53 , une lettre écrite de la main
de ce roi , e 3 novembre 1598 , par la uelle il
ordonne au marquis de Bosni, surinten ant des
finances , de faire délivrer aux sieurs Marescot ,
Martin et Rouet , médecins , à chacun cent écus ,
pour être venus voir le roi à Monceaux pendant
sa maladie; Ce Rouet, dont parle ici Regnier .
pourroit être François du Rouet. dont nous avons
un volume dînatoires tragiques, des recueils de
poésies de divers auteurs , la première traduction

e la seconde partie de Don Quichotte , etc. Len-
glet Dufresno’ trouve cette dernière conjecture de
Brouette peu probable. a Un poète faire le prince!
- dit-il ç je doute que cela soit. a

a3



                                                                     

266 I s s n n c x v.
Or des vices ou sont les hommes attachez,

Comme les petits maux font les petiu pèches;
.Aitisi les moins mauvais sont ceux dont tu retires 169
Du bien , comme il advient le plus souvent des pires ,
Au moins estimes tels; c’est pourquoy , sans errer ,
An sage bien souvent on les peut désirer,
Comme aux prescheurs llaudace i reprendre le vice .
La folie auxlenfans, aux juges l’injustice. 174
Vien doncql, et regardant ceux qui faillent le moins I
Sans aller rechercher n, preuve , Il] témoins;
Informons de nos faits , sans haine et sans envie ,
Et jusqu’au fond du sac épluchons nôtre vie.

De tous ces vices la , dont ton cœur , entaché ,
S’est veu par memecrits si librement touché , 180
Tu n’en peux retirer que honte et que dommage.
En vendant la justice , au ciel tu fais outrage .
Le pauvre tu détruis , la veuve et llorphelin,
Et rnynes chacun avecql ton patelin.

REMARQUES.

VERS 168. Comme les petits maux....] Édition
de 1643 et suivantes : Comme des peut: maux.

Vans 177. Informa": de nosfaits.....] Dans tou-
tes les éditions qui ont précédé celle de 1642 , on
lit informait: ; mais ciest une faute.

VERS 180. s’est veu par mes écrits....] Ciest ainsi
qu’il faut lire , et non pas n’est veu . qu’on trouve

ans toutes les éditions ont précédé celle de
1642.

Vus 184. Et myrtes chacun ouecq’ ton palelin.]
Avec ton patelinage. mot employé par Rabelais ,
liv. 111 , chap. 33 : Je ne ri: oncques tout ne je
feta à ce Paulinage. (Test la farce de Pale in qui
a introduit ces termes dans notre langue.

Toutes ces manières de parler proverbiales ont



                                                                     

SATYRE xv. 2,57
Ainsi conséquemment de tout dont je t’offence , 185
Et dont je ne m’attens dlen faire pénitence :
Car parlant librement, je prètens t’obliger
A purger tes défauts , ses vices corriger.
Si tu le fais, enfin, en ce cas je merite ,
Pnisqu’en quelque façon mon vice te profite. 1go

eunuques.
été introduites dans notre langue par la farce de
Paulin. On ne connaît ni l’auteur de cet ouvrage ,
ni l’époque pendant laquelle il écrivoit. Il en existe
une édition , sans date . de Pierre le Cas-on . qui
imprimoit àParis en 147â (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 I706.

Vans 185. lirai conséquemment de tout dont je.
t’ofienceJ Clest-ù-dire : Il en est de mémo de tous
les autres vices , dont le "tu que je fait t’mj’ense.



                                                                     

SATYRE XVIÜ’.

N’noll craint: de rien, et ne rien am: ,
An, , En! ce qui peut la hommes bien heur-cr;
J’nyuu le: un: bardis, dom l’une non commune ,
Morgan! la «chleus , fait tête à la fortune;
El voynnt le 801c" de flamme réluîsanl, 5
L. unit tu mamelu noir le: une! conduisant ,
La lune I: masquant de formes difl’ereulu ,
Faire naître la mais ru un courses errantes ,
Et lu cieux se mouvait par ressors discordant;

nnxAnquzsÇ

(l) Le sujet de cette tatin est expliqué dans lev
deux premiers vers. Elle étoit la dix-huitième dans.
les précédentes éditions.

Elle parut pour la tanière fois dans Pédition
de 1651, faite par eau et Daniel Elsevier, à
Leyden. a

Vus z. des: ce qui peut les hommes bien
henry-J Bien fleurer, rendre heureux.

Vus 3. Tajine les gens hardis.. ] Ton; ce com-
mencement est imité des deux premières strophes
de cette belle ode duHonce , qui est la troisième
du livre m : l

Junum et lament propmiti virum,
Non civium ardor prava inbenlium ,

Non m1414: inuanlù ymnni ,
Manie qualü mlidd; negro: Juan,

Du: inquieli turbith: Adrin ,
Neclfulminanli: magna Jovù manu.

Si [menu illabatur orbi: ,
mpavidum fuient ruina.



                                                                     

sur": xvx. 269Le! un! chauds , tempera , et les outre. "du: , Io
Qui ne I’èmouunt point , de rien n’ont l’une atuinte,

Et n’ont, en le: voyant , «penne, u] crainte.
Même xi , pôle mêle avec les biennal.
Le ciel d’lirniu tomboit jutquer aux fondemenl , *
Et que tout se frninît d’une étrange tempête , ’ 15
Les échu un: frayeur leur friperoient Il tête.

A Combien moine les assauts de quelque passion ,
Dont le bien et le mal n’en qnhe opinion?
Ny les honneur: perdus , ny le rieheue naquit: .
N’nuront Inr leur «prit ny puimnce, ny prile. in

Dy-moy, qu’est-ceiqu’on doit plus durement qui" ,
De tout ce que nous donne ou ln terre ou la mer P
Ou en grand. dinar, si brilluu i la venë ,

REMARQUES.

VERS n. Qui ne (émouvant point......] Cette
longue période forme une phrase incorrecte , en
ce que le quatrième vers se rapporte à l’arme non
commune. tandis que le onzième se rapporte aux
gens hardis. Ces sortes de négligences échappent
souvent à nos meilleurs écrivaine.

V: ns 20. N’nuront sur leur esprit....] Dans tou-
tes les édition: il y a : N’auront sur son esprit ;
mais c’est une faute , car ce vers se rapporte aux
gens hardis, dont il est parlé dans le troisième
vers z ainsi il faut mettre leur esprit , et non pas
son esprit. La faute est venue sans doute (le ce que
rameur. plein de l’idée du beau vers (Yl-[orne qulil
vepoit de traduire :

f Impnvidumferient ruina ,
in se souvenoit 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
la tienne par le singulier.

a
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Dont la France se voit i mon 3re trop pourveue;
On ca honneurs cnisans, que la faveur départ , 15
Souvent moins par raison , que non pas par hasard;
Ou toutes ces grandeurs après l’on abbaye ,
Qui tout qu’un président dans les places a’égaye.

De que! œil, trouble, ou clair, dy-moy, les doit-ou voir?
Et de quel appétit an cœur les recevoir? 3o

Je trouve , quant ’a moi , bien peu de difl’erence
Entre la froide peur et’la chaude esperance :
D’autant que même doute également assaut

Nôtre esprit , qui ne scat au vrai ce qu’il lui faut.
Car étant la fortune en se. fins incertaine , 35

L’accident non prévit nous donne de la peine.
Le bien inesperé noua saisit tellement ,
Qu’il nous gèle le sans , l’ame et le jugement ,

Nous fait fremir le cœur , nous tire de nous mêmes.
Ainsi diversement saisis des deux extrêmes , 40
Quand le succea du bien au desir n’est égal ,
Nous nous sentons trouble: du bien comme du mal;
Et trouvant même eFet en un sujet contraire ,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-fou de rire ou de pleurer? 45
Craindre confusément; bien . ou mal esperer?
Puisque même le bien , excédant nôtre attente ,
Nous saisissant le cœur , nous trouble, ct nous tourmente ;
Et nous désobligeant nous même en ce bonheur ,
La joie et le plaisir nous tient lieu de douleur. 50

Selon son rôlle , on doit jouer son personnage.
Le bon sera méchant , insensé l’homme sage,

Et le prudent sera de raison devètu ,
S’il se montre trop chaud b suivre la vertu. 54
Combien plus celui-la , dont l’ardeur non commune
Élève ses dmeim jusqu’au ciel de la lune ,

Et le privant l’esprit de ses plus doua plaisirs .
A plus qu’il ne se doit laisse aller ses dans?

b.



                                                                     

sur": xv1. 27:Va donc, et dlun cœur sain voyantle Poan-Clnnae,
Desire l’or brillant sans mainte pierre ulrange ; 60
Ces 5m! lingots d’urgenl, qu": grands coups de mine-un,
Llnrl forme en cent façons de plus et (le vniuennx;
Et devant que le jour lux surdos se découvre ,
Vu , d’un pas diligent , i llArcenlc , nu Louvre;
Tnloune un président, luy-le comme un valet; 65
Munie , s’il est besoin, "trille son mulet.
Su] jusques au conseil les maillres des requesles;
Ne tienquiers curieux fils sont hommes ou bustes ,
Et les distingue bien : les uns ont le pouvoir
De juger finement un proue: un: le voir; 70
Les autres , comme dieux , prés le soleil résident ,
En, démons de Plnlns, aux finances président;

REMARQUES.
VERS 59 . ..... Voyant le Pont-au-Clmnge.] Un

des ponts de Paris , sur lequel plusieurs boutiques
diorfe’vres et de joailliers étoient. établies lorsqulil
étoit couvert de maisons.

Vus Va , d’un pas diligent, à l’Arcenac .
au Louvre.] Henri lv se retiroit souvent à l’Arse-
nul pour y travailler avec quelques-uns de ses mi-
nistres, principalement avec le duc de Sulli.

Vus 66. Mesure, s’il en besoinV asti-Elle son
mulet] Du temps de Regnier, 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 ’usqulà panser sa

mule. M. ardieu , lieulenanl-cnminel de Paris si
fameux par son avarice , exigeoit des plaideurs qui
le venoient solliciter, qulils menassent sa mule à
l’abreuvoir g car il la Pansoit lui-même , ne voulant
point avoir de domestique À sa charge.

Vus 72. El démons de Plulus....] Plutus, dieu
des richesses.



                                                                     

271 SATYIIE XVI.
Car lents seules Tueurs peuvent . en moins dinn"sn ;
Te luire devenir Cbolange , on Montauban.
Je veux encore plus , démembrant la province , 75
Je veux, de psrtisau que tu deviennes prince z .
Tu sers: des budauts en posons! sdore ,
Et son jusqnlsu cuir mon caron: doré ;
Chacun en tu faveur mettra son «pennon ;
Mille volets son: toy désoleront la France; - 8o
T2! logis tapisses en mspifique arroy ,
Dlêdst sangleront ceux-là mense du roy.
Msis si frutæil , enfin , que tout vienne à son conte ,
Et soit svee l’honneur , on soit avec la honte,
Il [lut , perdent le jour, esprit, sens , et vigueur, 85
Mourir comme Enguerrand, ou comme Jacques Cœur ;

REMARQUES.

Vus 74. ...... Chalange ou Montauban ] Biches
partisans.

VERS 8l. ..... En magnifique arroy.] Vieux mot
qui signifie équipage, inusité sujourdibui , quoique
nous yang conservé son composé désarroi, désor-
dre , e’sastre.

VERS 86. Mourircomme Enguerrand, ou comme
Jacques Cœur..] Ces deux favoris sont célèbres dans
notre histoire par leurs richesses et a!" leur dis-
grâce. Enguerrand de Marigny , surintendant des
finances sous Philippe-Auguste, fut condamné , en
l3l5 , à être attaché au gibet de Montfaucou , qu’il
avoit fait dresser lui-même. Jacques Cœur , aussi
principal ministre et argentier de Charles vu , fut
condamné , comme coupable de plusieurs crimes ,
or arrêt du l mai l 53 . et banni du royaume.
l se relira i l’i e de C yprc , où il amasss encore

une immense fortune par ses relations commer-
ciales; mais il ne put obtenir de rentrer dans sa
patrie.

l
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Et descendre l’a-bas , o’u , sans chois de personnes ,
Les écuelles de bois s’êgialent aux couronnes.

En courtisant pourquoy perdrois je tout mon temps ,
Si de bien et d’honneur mes esprits sont contens ? go
Pourquoy d’une et de corps faut il que je me peine ,
Et qu’étant bars du sens , aussi bien que «l’haleine,

Je suive un financier, soir , matin, froid et cbsnd ,
Si j’ai du bien pour vivre autant comme il m’en faut ?
Qui n’a point de procez , au Palais n’a que faire. 95
Un president pour moi n’est non plus qu’un notaire.
Je fais autant d’état du long comme du court ,
Et mets en la vertu ma faveur et ms court,

Voila le vrai chemin , franc de crainte et d’envie ,
Qui doucement nous meine i cette heureuse vie , soc
Que , parmi les rochers et les bois delertes ,
Jeune, veille , oraison, et tant d’austerites ,
Ces bermites jadis , synnt l’esprit pour guide ,
Chercherent si long-temps dedans la Tbéba’ide.

REMARQUES.

VERS 83. Les écuelles de bois s’égalenl aux cou;
ramena] Diogène , content de son tonneau et de son
écuelle de bois, méprisoit les richesses d’Alexandre-
lœGrand. Voyez le clin itre 30 du livre l1 de Ba-
belais , où cet auteur [geint que. dans les enfers ,
c Alexandre le Grand repctassoit de vielles chaus-
- ses , et ainsi gagnoit sa pauvre vie. n Il ajoute
plus bas que a Diogènes se prélassoit en magnifi-
a cence avec une grand’ robe de pourpre , et un
n sceptre en sa dextre , et faisoit enrager Alexandre
- le Grand quand il n’avait bien rapetassé ses
- chausses , et le payoit en qrands coups de bi-
- ton. - Il n’est pas impossib e que cette plaisnn4
terie de Rabelais ne soit l’original de la pensée de
Regnier.



                                                                     

274 sA-nu xvx.Adornl ln vertu , de cœur, dime et de foy , les
Sam la chercher si loin , d’un]: Pa dzdnm sa, ,
Et peut, comme il lui plait, lui donner ln teinture ,
Arum de a bonne on IIIIIIYIÎIG aventure.



                                                                     

EPISTRES.

DISCOURS AU ROY.

EPISTRE I (1).
Il estoit presque jour, et le ciel souriant ,

Blanchiasoil de chiné les peuples d’OrienI;
L’aurore ou: cheveux d’or , au vis-5e de roses,
Desja , comme à demy delconvrait toute! choses 3
Il les oyseaux percher. en leur feiilleux séjour , 5
Commençoient , a’elveillant , à se plaindre d’amour z

Quand je Vil en sursaut une bene effroyable ,
Chose estrange i conter , tontesfoie véritable!
Qui plu: qu’une hydre affreuse Il sept gueules meuglant ,
Avait le: (lents d’acier , l’œil horrible et sanglant ; la
El prenoit ù pas torts une nymphe fuyante ,

REMARQUES.

(I) Dans ce discours allégorique , l’auteur loue
Henri-le-Grand d’avoir dissipé la ligue , et étoufië’

les guerres civiles qui désoloient le royaume de
France. Cette pièce parut dès la première éditionI
en 1608.

Vans 7. Quand je vis en sur:aul......] Quand je
songeai que Je voyois en sursaut, avec frayeur.

Ihid. ........ Une baals Wroyabled La ligue.
Vans 1 x. Une nymphe fuyante] La France.

Malherbe avoit de l’aversion pour les fictions poé-
tiques ; et après avoir lu cette pièce , il demanda à



                                                                     

276 En 15T a s l.
Qui, réduite aux ahbois . 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’avnit autre discours que celuy de ses larmes.

Cale nymphe étoit dlage , et ses cheveux mules. ,
flottoient au gré du vent , sur son dos avalez.
Sa robe étoit (l’azur , où cent fameuses villes

Bilevoient leur: clochers sur des plaines fertiles; au
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dispersoient le vivre aux sens de toutes pars.

h Les villages espais fourmilloient par la plaine,
De peuple et de bectail la campagne étoit pleine ,
Qui , s’empluyant aux arts, mesloient diversement :5
La fertile abondance avecque l’ornement.
Tout y reluisoit dlur, et sur la broderie
Esclattuit le brillant de mainte pierrerie.

La mer aux deux caste: cent ouvrage bordoit ,
LlAlpe de la main gauche en biais slespandoît , du

BIIARQUES.

" Regnier en quel temps cela étoit arrivé; disant
quiil avoit toujours demeuré en France depuis cin-
quante ans , et u’il ne slétoit point aperçu que la
France se fût enlevée hors de sa place. Vie de Mal-

herbe, page 14. *Malgré toute Pantorité de Malherbe , cette al-
légorie ne me semble ni obscure ni déplacée.

Vans 14. Du grand Mars des ançois. ..] Henri-

le-Grand. .Vus 25. Qui s’employant au: arts , marioient
diversement.] c’est ainsi qulon lit dans la première
édition, de [608; dans celles de I6la et l6l3 il
y a : Qui remployoient aux arts , etc.
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Du Rhin jusqu’en Provence; et le mont partage
D’avecque l’EIpagnol le français heritage ,

De Leucate ’a Bayonne en cornes se haussant ,
Monstroit son front pointu de neiges blanchissant.

Le tout étoit formé d’une telle maniere, 35
Que l’art ingenieux excédoit la matiere.

Sa taille estoit auguste , et son chef couronné ,
De cent fleurs de lis d’or entoit environné.

Ce grand prince voyant le souty qui la greva ,
Touché de piété , la prend , et la relave ;
Et de feux elmufl’ant ce funeste animal ,
La délivra de peur aussi-tort que de mal;
Et purgeant le venin dont elle entoit si pleine ,
Rendit en un instant la nymphe toute saine.

Ce prince, ainsi qu’un Mars, en armes glorieux, 45
De palmes ombrageoit son chef victorieux ,
Et sembloit de ses mains au combat animées ,
Comme foudre jetter la peur dans les armées.
Ses exploits achevez en les armes vivoient :
Li les champs de Poictou d’une part sleslevoient, 5o
Qui superbes sembloient a’honorer en la gloire
D’avoir premiers chante sa premiere victoire.

REMARQUES.

Vers 3l. ........Et le matit qui partage] Les
Pyrénées.

VERS 33. De Leucate à Bayonne....] Toutes les
éditions faites pendant la vie de l’auteur lportent.
Plume avec une apostrophe. Leucale , vi age de
France près de Perpignan . sur la Méditerranée.

Vans 39. Le sont; qui la greve.] Qui l’af-
flige , l’inquiete ; du latin gravons. N’est plus d’u-
sage dans ce sens. L’iufinitif grever est encore em-
ployé en jurisprudence.

Vus 5a. Sa premiers victoire.] Allusion
24



                                                                     

278 se x sa a a l.
Dieppe, de l’antre part , sur la mer a’allougeoit ,

0h par force il rompoit le camp qui l’assiegeoit;
Et poussant plus avant ses houppes «penchées , 55
Le matin en chemise il surprit les tranchées.
L’a Paris délivré de l’espagnole main ,

Se desclnrgeoit le col de son joug inhumain.
La campagne d’lvry sur le flanc cizelée,

Favorisoit son prince au fort de la meslée ; sa
Et de tant de ligueurs par la dextre vaincus ,
Au dieu de la bataille appendoit les escns.

Plus haut étoit Vendoame , et Chartres , et Pontoise,

REHARQUES.

à la bataille de Coutras , gagnée ac Henri 1v. alors
roi de Navarre , sur le duc de gifleuse , le 20 oc-
tobre 1587.

Vers 56. Le matin en chemzss il surprit les
tranchées] Henri 1v. s’étant campé sous le canon
de Dieppe avec quatre mille cinq cents hommes ,
cm échu la prise de cette place , et inuit le duc
de a enne , qui vouloit l’attaquer avec dix-huit
mille hommes dans ses retranchemens. Ce fut un
mardi matin , no septembre 1589 , six semaines
après la mort de Henri ln.

Vans 5 . Là Paris délivre de l’espagnole main.]
Le roi 11’ agne s’étant déclaré ouvertement pour
la ligue le mars 1590 , Henri lv assiégea Paris
au mais de mai suivant . et cette ville fut remise
au pouvoir de sa majesté par le comte de Brissac ,
qui en étoit gouverneur , le 22 mars I594.

VERS La campagne d’Ivry.....] La bataille
d’Ivry, près de Mantes , fut gagnée par le roi sur
le duc de Mayenne , le l4 mars I590. Duhartas a
fait un cantique sur la victoire d’Ivry.

Vus 63. Au dieu de la bataille appendait le:



                                                                     

ne): TR E I. 27
Et l’Eipagnol dallait h Fontaine-Françoise ,

0h la "leur du [cible emportant le plus fort , 65
Fin voir que ln vertu ne craint aucun eËort.

Plus bu , dessus le ventre , un naïf contrefaite ,
Estoit , près dlAmicns , la honteuse retraite
Du puissant archiduc , qui craignant ton pouvoir ,
Crent que elestoit en guerre sues que de le voir. r0

Deça , delà , luitoit mainte houppe nugée ,
Mains: grande cité gémissoit assiégée,

0h , si-tôt que le fer Peu radoit possesseur ,

’vD

nmuanurn
çscus. ] Au dieu des batailles consacroit les hon-
cliers.

Vus 64. Et "Espagnol devait à Fontaine,
Françoise.) Ville de Bourgogne , près de laquelle
Henri tv, avec environ deux cents chevaux , défit
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 Nemonrs son
frère , qui en étoient les chefs , furent contraints
d’avoir recours à la clémence du roi.

VER! 68cl 69. Estoit , prés d’Amiens . la hon-
teuse retraite Du puissant archiduc.....] La ville
d’Amiens ayant été surprise par les Es agnels,
Henri 1V en forma le siege. Liarchiduc lentriche
parut ont la secourir avec une armée de dix-huit
mille animes de pied et de quatre mille chevaux ,
mais il fut vigoureusement repoussé ; les assiégés
capitulèrent, et cette place revint au pouvoir du roi
en I597.

VERS 73. Où , :i-tôl que le fer l’en rendoit pos-
sesseur.] Il faut lire l’en rendoit possesseur, comme
il y a dans la première édition , et non pas s’en
rendoit, qui est dans tontes les antres.
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Ans rebelles vaincus il usoit de douceur :
Vertu rare au vainqueur , dont le courage entresme 75
N’a gloire en la fureur qula se vaincre soi-mame!

Le chesnc et le laurier cest ouvrage ombrageoit ,
Oh le peuple devot nous les loi: se rangeoit;
Et de vœu: et dlencens, au ciel faisoit priera .
De conserver son prince en sa vigueur enticre. 80

Maint puissant enncmy , donné par sa vertu ,
Languissoit dans les l’en sous ses pieds ahbatu ,
Tout semblable a l’euvie , a qui Pestrangc rage
De l’heur de son voisin enfielle le courage;
Hideusc, basanée , et chaude de rancœur, 85
Qui ronge les poulmons , et se muche le cœur;

Apres quelque priere , en son cœur prononcée ,
La nymphe , en le quittant , au ciel slest calances,
El son corps dedans l’air demeurant suspendu ,
Ainsi comme un milan , sur ses aislcs tendu , go
Slanestejn une plus , oh , changeant de visage ,

REMARQUES.
Vus 77. Le chesne et le laurier....] La couronne

de chêne étoit décernée a celui qui avoit sauvé la
vie a ses concitoyens : 0b cives savates.

Vans 84. ......Ergfielle le courage] ’Remplit la
cœur de fiel et diamertnme.

Vus 85. ..... . Et chaude Ide rancœur-J De
vengeance. Inusité aujourd’hui. Bancune l’a rem-
placé incomplètement.

Vus 9:. ...... Où, changeant de visagcJ
. . . . Subito mm ouata, non culer anus .

Non comptas mon": coma ç rad pecus: anhelum,
El subie fera corda lumen: s majorque vidsri ,
Nee momie rouans, galates est numine qualifia
Juin pmpiore dei.

Vlamn. En. , liv. v1 , v. 47 , parlant
de la sibylle.



                                                                     

se I s1 n a I. 28.
Un bruslaut aiguillon luy pique le courage :
Sun regard estincellc , et son cerveau tremblant ,
Ainsi comme son sang , d’horreur se va troublant:
Son estomach pantois sous la chaleur frissonne, 95
Et chaude de l’ardeur qui son cœur espoinçonne ,
Tandis que la faveur précipitoit son cours,
Ves-itable prophete elle fait ce discours :

Peu le , l’objet piteux du reste de la terre ,
lndocifc ’a la pais , et trop chaud a la guerre , je,
Qui fécond en partis, et léger en desseins,
Dedans ton propre sang souilles tes propres mains;
Enteus ce que je dis , attentif a ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parole te touche.

Depuis qu’irreveraut envers les immortels , ms
Tu taches de mespris l’Église et ses autels ;
Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence ,
Que le droit alterô n’est qu’une violence;

Que par force le faible est foulé du puissant,
Que la ruse ravit le bien à l’innocent; "a
Et que la venu sainte en public mesprisée ,
Sert aux jeunes de masque , aux plus vieux de risée,
(Prndige monstrueux!) et sans respect de foy ,
Qu’on s’arme ingratement au mespris de son r0, ;

La justice et la paix rtristes et désolées , "5
D’horreur se retirant, au ciel s’en sont voues :

eunuques.
VERS Son estomuch pantois.....] palpitant ,

haletant. Hors d’usage.

VERS l l l. Et que la vertu sainte en public mes-
prise’e.] Regnier dit ici de la vertu ce u’il avoit
dit de la science, satire in , vers 53 et 4:

Si la science auvre , aFreuse et muprisèe,
Sert au peup a de fable , aux plus grands de risée.



                                                                     

282 EPISTIE r. -Le bonheur aussith h grands pas les suivit,
Et depuis, le soleil de lion mil ne te vit.

Quelque orage toujours qui s’caleve ’a tu perte ,

A , comme d’un brouillas ta personne couverte . un
Qui, tousjours prest h fondre , en eschcc te retient ,
Et malheur sur malheur ’a chaque heure te vient.

Ou a veu tant de fois la jeunesse kompée
De tes enfans passes au tranchant de l’épée;

Tes filles sans honneur errer de toutes parts , 1:5
Ta maison et tes biens saccages des soldam ;
Ta femme insolemment d’entre tes bras ravie;
Et le fer tous les jours s’attacher ’a ta vie.

Et cependant, aveugle en tes propre! efl’ets ,
Tout le mal que tu sens , c’est tu, qui te le fais ; s30
Tu t’armcs à ta perte , et ton audace forge
L’estoc dont , furieux , tu te coupes la gorge.

Mais quoyl tant de malheurs te suffisent-ils pas 7
Ton prince, comme un Dieu , te tirant du trapus ,
lendit de tes fureurs les amputes si calmes , s35
Qu’il te fait vivre en paix ’a l’ombre de ses palmes.

Astrée en sa faveur demeure en tes cites,
D’hommes et de hastail les champs sont habites :

REMARQUES.

Vans 126. 5014141113] A moins que la rime
ne l’exige , Reguier se sert partout ailleurs du mot
de soldat.

Vans :30. Tous le mal que tu sans , c’est luy
qui le le funin] Vers composé de monosyllabes.

Vus 138. D’hommes et de bestail les champ:
sont habiles]

Tutu: bos , denim rural pemmbulabat,
Nutrit rura Cent , ulmuque Fantine.

Boues , liv. H , ode 5.



                                                                     

r: PI s 1- a r; l. 283
Le paysan: nlayant peur des bannieres enragea,
Chantant coupe au Merlu, ring fait se. vendanges; r40
Et le berger guidant son troupeau bien nourry,
Enfle sa cornemuse en llhonueur de Henry.
Et toy seul , cependant, oubliant un! de plus ,
Ton aile trahissant, de ne: bien! tu te lasses.

Vin, ingrat, "31,011qu 2 quel bien "peut": , 145
Apréa avoir ton prince en les mura combaln?
Après avoir trahy, pour de vaine: chimera,
L’honneur de les ayenx , et la fny de les parer?
Après avoir , cruel , tout respect violé ,
Et mil à l’abandon ton paya désolé T 150

Attenl-tn que PEP-sue , avec son jeune prince .
Dam son monde nouveau le donne une province ,
Et qnlen ces trahirons , moins sage devenu ,
Vera luy par un exemple il ne roi: retenu?
Et qu’ayant démenti ton amour naturelle, r55
A luy ph: qnli ton prince il ranime fidelle?
Peupenre que (trace , et ton rang violent ,
lieu , comme tu dis, (Poser , on de Roland ,

n EMARQUES.

Vans 139,et 140. Le paysant n’ayant peur des
bannieres estranges , Chantant coupe ses bleds !
riant fait ses vendangu.] 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 villageoia entonnant tu louanges ,
niant coupe les bleds , chantant fait ses vendanges.

Vans 15:. Attendu que I’Espagne . avec son
jeune grince] Philippe lu, qui succédai Philippe Il
son p re , en 1598.

Vans 158. Inn , comme tu dis , d’Oger ou de
Roland.] Cette apostrophe indique probablement



                                                                     

284 EPISTRI l,
Ne le veut pas permettre , encore jeune d’âge,
inoyaif en ta maiaon se rouille ton courage; 16:)
En, rehansanl ton en" , que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un roy qui ce puisse employa;
Qui , la gloire du ciel, et l’efl’roy de la terre .
Soit , comme unnouveau Mara, indomptable i la guerre;
Qui açache , en pardonnant ,, le! discorda and?" , 165
Par clémence aunai grand comme il en par le fer.

Cours tout le monde entier de province en province :
Ce que tu cherches loin habite en nôtre prince.

Mais quel: exploits si beaux a fait: ce jeune roy ,
Qulil faille pour Ion bien que tu fauhea La foy , x70
Trahinses la patrie , et que d’injultes armes
Tu la combles de sang, de meurtres et de larme: P

si ton cœur convoiteux en Ai vif et si chaud ,
Cours la Flandre , oh jaunis le guerre ne défaut ; 174
E: plua loin; , un le! flancs d’Aum-iche et d’Alemagne

REIABQUE s.

quelque prince de la maison de Lorraine. peut-être
le duc de Mercœnr (Philippe-Emmanuel ) , qui ra.
fusoit de reconnoilre Henri W. Les Guisee up-
puyoient leurs prétentions à la couronne de France
sur leur préleu ne descendance directe de Charle-
magne , et traitoient Hugues-Capet et sa postérité
(usurpateurs.

Vers 17 . Cours la Flandre. oùjnmais la guerre
ne rIç’fizuL] amianus Strada dit, au commencement
de son Histoire de la guerre de Flandre : Plunè
ut in alias terras peregrinuri Mars , ne circum-

ferre bellum ; hic armer-uni sedemfiaeisse videatur.
Et plus bas : Nusquam , dit-il , milan: au: inge-
nùm’or, au: afinentior , ont diuturnior : planè ut
«perla hic Iudo occurrent" undique populos cru-
dire Mars nd bellum videalur.



                                                                     

» s r l s -r n x r. 285De Turcs et de turbans enjonchc la campagne;
Puis, tout chargé de coupa , de vieillesse et de biens ,
Revien en ta maison mourir entre les tiens.
Tes fils se mireront en si belles despoiilles :
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenouilles, 180
En chanteront le conte; et brave en argumens ,
Quelque autre Jean de Mun en fera des romans.

Ou si , trompant ton roy . tu cours autre fortune .
Tu trouveras, ingrat, toute chose importune.
A Naples , en Sicille , et dans ces autres lieux 185
ou Pou t’auiguera , tu seras odieux;
Et l’on le fera voir , avec t3 convoitise,
Qulaprès les trahisons les trailtres ou meeprise.
Les corans «tonne: s’enfuironl te voyant ,
Et Partisan mocqneur , aux places tlefl’royaul , 190
Rendant par ses brocards ton audace flétrie ,
Dira : Ce traistroicy nous vendit sa patrie,

nnnanuns.
Vans r76. De Trucs et de turbans enjoindra le

campagne] C’est ce que fit le duc de Mercœur ,
ui se retira en Allemagne, et commanda contra
s Turcs liarmée de liempereur Rodolphe n.
VERS 182. Quelque autre Jeun de Mur! en fera

des romans.] Jean de Meun , ainsi nommé parce
qu’il étoit natif de Meun-sur-Loire , et. surnommé
Clopinel, parce qulil étoit boiteux , a été le con-
tinuateur du Roman de la Rose.

Vus 185. A Naples......] Reguier auroit-il été
prophète? Ravaillac étoit, dit-ou , ’l’un de ces li-
gueurs réfugiés i Naples en lôoS-t

Yens 192. Ce troistre-icy nous vendit sa
pan-in]

Vendidit hic euro pale-ions. A
VIIGILE , 1511., liv. vr , v. 6er.



                                                                     

386 E-PISTRE 1.
Pour l’espoir en". royaume en chimerrs conçeu;
Et pour tous ses desseins du vent il a reçeu. .

Hi! que ces paladins vivants dans mon histoire , 195
Non comme toy touches dlun hasarde gloire ,
Te furent durerons , qui , courageux par tout ,
Tindreut fidellement mon enseigne debout;
Et qui, se respandant ainsi comme un tonnerre ,
Le fer dedans la main liroit trembler la terre;
Et tant de roy: payens sans la croix descenfis .
Asservirent vaincus aux pieds du crucifix,
Dont les bras retrousses , et la teste panchêe ,
De fers honteusement au triomphe attachée ,

Fnrcut de leur "leur tesmoins si glorieux , :05
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux!

Mais si la piété de ton cœur divertie.
En toy , pauvre insensé , n’est du tout amortie z
Si tu nlas tout-a-fait rejette loin de toy
Llamour, la charite , le devoir et la foy ; am

Remarques.
Vans 1 . au que ces paladins......] J’ai con-

servé p11 dins , qui se trouve dans les éditions de
i608 et et 1612 , préférablement a palatins- , qu’on
lit dans celle de 1613 . et qui de lu a passé dans
toutes les suivantes. Le mot preux , qui est dans
le vers 206 , semble confirmer la leçon de pala-
dins , tous termes diancieunc chevalerie. Ce sont les
seigneurs français ui, du temps des croisades ,
alarmèrent pour la élivrance de la Terre-Sainte.
Reguier oppose cette ligne, formée par les princes
chrétiens contre les infidèles. à la ligue formée par
les François contre Henri rv, leur légitime sou-
veraIu.

Vus 209. Si tu n’as tonka-fait rejetteî. ..] Ce
dernier mot est dans la première édition; dans
toutes les autres ou a mis mal a propos retiré.



                                                                     

r: r x u n n l. 287
Ouvre tu yeux nille: , et voy de quelle son: .
D’lrdeur précipité , le rage le transporte ,

Tlenveloppe lluprit, fuguant influé ,
Et juge lllvenir par le siècle "ne.

Si-lôl que cette nymphe . en son dire enflame’e , 2:5
Pour finir son propos eut la bouche fermée;
Plus hante slesIevlnt (leur le vague des cieux ,
Aimi comme un escllir diapnrut à nos yeux ;
Et se mourant déesse en n fuite soudaine ,
La place elle laina de parfum mule pleine , no
Qui bombent en rosée aux lieux le! plu Proclllilll,
Recnnforu le cœur et l’esprit des hnmninl. ’

Henry, le cher Injecl de non sainte! priera ,
Que le ciel réservoit à nos peiner dernieres ,
Pour resublir la France un bien non limité :15
Que le destin promet à son éternité :
Apréb un: de combats , et (l’heureuse: vietnirea,
Miracles de non lump, honneur de non histoire. ,
Dans le port de la pnix, grena prince , puineHn,
Malgré ter ennemi], exercer a vertu l 230
Puiue entre i la grandeur le denin ri propice,

REMARQUES.

Vus 217. ......Daru le vague des deum] Ëdi«
fions de 1613 et 1645 , dan: la vague.

Vus 219 et 220. El se montrant déesse en sa
fuite soudaine, La place elle laissa de parfit":
toute pleine.] , v-

Àmbron’aque coma divinum vrrlice odorem
Spiravere ;, pede: venir (Içfluzù ad imat,
Et un: invar" panait dm.

Vilain. , Æn., liv. l , 7.407.
’e’dition de 1645 a changé ainsi le vers 219 z

Et de les "stemm , tout uimi qu’une reine.



                                                                     

288 E r l s 1 a e 1.
Que tu! «un de leur! traiett rebouche la malicel
Et flamant contre toy , puisas-tu diamant plus ,
De leur: alliera donner le flua et le reflua;
Et comme un Iaint tonner opes-ut ton courage , 235
En entame venteuse en dissiper Forage ;
Et braves t’eslevant par dessus les dangers ,
Entre Pamonr des tiens , l’efl’roy des étrangers!

Atteudxnt que ton fila, instruit par ta vaillance ,
Deawna ter entend-ru sortant de son enfance , 24°
Plu fortuné que toy , mais non, par plus vaillant ,
Aille les Othomans jusquiau Caire uuillant ;
Et que , semblable a toy, foudroyant les armées,
Il cueille avecq’ le fer les palmes [linnéen ,44

Puis, tout flambant de gloire , en France revenant ,
Le ciel même li-liaut de les faicts s’étonnant ,

inil apande a ter pieds let desponillen conquises,
Et que de leur! drapeaux il pare ne! éditer.

Alors rajeunissant au récit de ses faits,
Ter delira et tes vœux , en restaure: parfaite , . 250
Tu ressentez d’ardeur ta vieilleue eschaulîée,

REMARQUES.

VERS 232. Que ton cœur de leurs trains rebou-
che la malice.] Rebouche pour rebrousse se trouve
dans Clément Marot. Il a aujourdihui une autre si-

gnification. - . - vVus 239. Attendant que lonfils......] Le jeune
dauphin , né en 160! , ensuite roi. nous le nom de

Louis un. .Vus 244. Les palmes Idume’esJ L’Idumée
est une province de la Palestine , fertile en pal-
mien.

Primul Idumca: refera": filai , Mantua , palmas. I
Vilain, Gent-5., liv. Il! , v. un



                                                                     

nurse 1. 289Voyant tout l’univers nous servir de trophée.
Puis , n’estant plus icy chose digue de toy ,

Ton filaidu monde entier restant paisible roy , 254
Sons les modellu saincta , et de paix , et de guerre ,
ll régisse, puissant en justice, la terre,
Quand après un long-temps, ton esprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les cieux.



                                                                     

A MONSIEUR

DE FORQUEVAUSO).

EPISTRE 11,62).

Plusin le jugement nous croist par le dommage ,
ll est temps , -Forquevans , que je devienne sage ;
Et que par mes travaux jlapprenne a revenir ,
Comme , en faisant l’amour , on se doit maintenir.

Après avoir passé tant et tant de traverses , 5
Avoir portfi le joug de cent bennes diverses ,
Avoir , en bon soldat , combats: nuit et jour ,
Je dois être routier en la guerre dimonr;

REMARQUES.

(I) M. de Forquevaus n’est connu que par un
recueil de satires qu’il fit imprimer en 16! , avec
le titre d’Espadon satirique . par le sieur e For-
quevaus , et ui fut réimprimé en [623 et I626 ,
sous le nom u sieur Desternod. ,

(2) Le sujet de cette épître llavoitj’ait compren-
dre dans les satires par tous les éditeurs de Regnier
qui ont précédé Brossette (voyez le Disuours pré-
liminaire) ; mais nous avons cru devoir suivre
Perdre indiqué par ce commentateur. Il seroit aussi
difiicile diexcuser Regnier sur le choix de son sujet
que sur la manière dont il est traité. Cet ouvrage
ne peut donner quiune fort mauvaise opinion de
sa délicatesse et de ses mœurs ; et l’exemple (lillo-
race , satire a , livre l , ne rend pas son imitateur
moins blâmable.

VERS 8. Je dois être routier en ln guerre d’a-



                                                                     

instar: u. .29!Et comme un vieux guerrier blnnchi (bisous les "me: ,
Sçlvoir me retirer des plu: chaude. alarmes , 10
Détourner la fortune, et, plus (in que vaillant,
Faire perdre le coup au premier Ilslilllnt;
Et sçlvant devenu par un long exercice ,
Conduire mon bonheur avec ile l’artifice,
Sans courir comme un fol niai d’aveuglement , 15
Que le caprice emporte , et non le jugement.
Car Pesprit, en amour , ne" plus que la vaillance ,
Et un: plus ou u’cflbrce , et un: main! ou un".
Il nient que urètre fin , et de noir , ou de nuit ,
Surprendre , li l’an peut , l’eunemy du: le lit. au

Du temps que ma jeuneue , à l’nmour trop Irdenle ,
Rendoit d’uchcüon mon une violente ,

Et que de tous côtn, un; choix , ou uns nimn ,
Jiallois comme un limier nprès ln venaipon ,
Souvent , de trop de cœur , j’ny perdu le courage ; :5
Et, piqué des douceurs d’un amoureux visage ,
J’ai si bien combattu, rené flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en est rené une goutte de nus.

OrI sage à me: (lapsus , faquin ln bataille, :9
R E M A Il Q0 E S.

maur.] Un routier est un soldat dans notre vieux
langage fiançois. Raide vouloit dire compagnie ou
régiment, d’où l’on a formé déroule , qui s’est con-

servé, pour exprimer un corps de troupes débandé,
sans ordre. On dit encore , dans le style familier ,
un vieux roulier , pour indiquer un homme expé-
rimenté et rusé.

Vans 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 mel-
tant z Qu’il ne m’en est resté nulle goutte , etc.

Vus 29. 01’ sage à me: dupeur"..] 01’ pour
arcs, maintenant.



                                                                     

293 E1PISTRE Il.Sans entrer dan! le champ j’attends que l’on m’uuille ,
Etpour ne perdre point le renom que j’ai en ,
D’un bon mot du vieux lem! je couvre tout mon jeu ;
Et, une être vaillant , je veux que l’on m’estime.
Ou si par fois encor j’entre en la vieille escrime ,

Je pute le plailir sans en être emporté. 35
Et prens de l’exercice au prix de rua santé.

Je "signe aux plus forts en grand: coups de maîtrise.
Ace-blé son: le faix, je fuy toute entreprise;
Et sans plus m’amuser aux places de renom ,
Qu’on ne ’peut emporter qu’a force de canon; 4o
J’ayme une amour facile , et de peu de défense.
Si je voy qu’on me rit . c’est Il que je m’avance .

Et ne me veux chaloir du lieu , grand , on petit.
La viande ne plaît que selon l’appétit.

Toute amour a bon sont , pourvh qu’elle récrée ; 45
Et n’elle en moins louable . elle est plus murée :
Car quand le jeu déplait, sans loupçon , ou danger
De coups , ou de poison , il est permis changer.
Aimer en trop haut lien une dame hautaine ,
C’en aimer en soucy le travail , et la peine , 50

REMARQUE S.

VERS 3l. ........ Le renom que j’ai eu.] Notre
poète fait rimer ce dernier mot en avec jeu , qui
est à la fin du vers suivant.’Les deux mêmes rimes
sont répétées dans les vers 83 et 84 , ce qui fait
connaître qu’on prononçoit alors j’ai eu . et. non
pas j’ai li , comme on le prononce aujourd’hui. On
retrouve encore les mêmes rimes ci-après dans le
dialogue . vers 47 et 48 , et vers 123 et 124.

Vans 4x. fayme une amour facile et de peu de
de’fin:e.]

Namque parabilem d’un Venenm, facilrmque.
lionne: , liv. r , sat. a. ’



                                                                     

. EPISTRE u. 293c’est nourrir Ion umour de respect , cl. de min.
J: luis noul de servir le clupnu dans le poing;
E: fuy plus que la mon l’unani- dluuc plus? dame.
Toujours , comme un forçât, il faut être i la "me ,
Nuviger jour et nui! , et un: profil aucun , 55
Porter tout un] le faix de ce plailir commun.

Cc n’en pal , Forquevam , cela que ja demande ;
Cu li je donne un coup . je veux qu’on me le rende,
Et que les combats!» , à P652] tolérez,
Se donnent l’un i l’autre lutant de coup: foutez. 60
c’est pourquoy je recherche une jeune fillette .
Experte dés long-lem)» à coutir l’épinette ç

nauAnQUEs.
VERS 53. Etfuf plus que la mort l’amour d’une

grand’ dama] .
...... Malrauum Indium ego tango.

ldem , v. 54.

. . . . . . Quare , ne paument la ,
Bain: "natrum-u :eclari.

ldem , v. 77.
VERS 6l. C’est pourquo je recherche une jeune

fillette. ] Telle étoit la uartilla de Pétronue :
telle cette Alix , dont il semble que Regain ait en
en vue l’épitaphe , qui commence ainsi dans Clé-
ment Marot :

Ci gît , qui au une graud’perte, en.

Vans 62. Experte dés long-temps à courir [’2’-

guillelte] - De maniera que Il nature ne leur eus!
n arrosé le front d’ung peu de boute, vous les
- voyrriez, comme forcenées, courir Pagailleue. w
humus , livre m , chapitre 32. Les habitans de
Bancaire , en Languedoc . avoient institué une
course où les prostituées du lieu. et celles qui y
viendroient à la faire de la Madeleine , courroient

.
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294 l: r 1 s ’r n a 1 l.
Qui soit vive et ardente au combat amoureux ,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur eu amour en vice insupportable , 65
.Et qui sert hautement en toujours miserahle z
Il n’est que d’être libre , et en deniers connus
Dans le marché d’amour acheter du bon tempe ,

El pour le prix commun choisir la marchandise ; 69
Ou Il l’on n’en vent prendre , au moins ou en devine I
L’on une , l’on manie, et sans dire combien ,
Ou se peut retirer, l’objet n’en coûte rien.

Au savoureux trafic de cette mercerie ,
J’ai consumé lesjonrs lev plu: beaux de mu vie l

Marchand des plus rusez, et qui, le plu souvent , 75
Payoit ses créancier! , de promena et de veut.
En encore , n’ètoit le huard et le perte ,

REMARQUES.

en public la veille de cette foire ; et celle des filles
qui auroit le mieux couru auroit pour récompense

uelques aquets d’aiguillettes , sorte de lacets.
’auteur ses remarques sur Rabelais cite Jean

Michel, de Nîmes , page 3 , édition d’Amsterdam ,
1700 , de son Embarras e la faire de Beuucaire ,
qui parle de cette course comme d’un usage qui
se prali unit encore de son temps. Pasquier , dans
ses RecZerches , liv. vu! , chap. 36 , donne une
antre origine de cette façon de parler. Il dit qu’au-
cieuuemeut ou avoit défendu aux femmes publi-
ques de porter ceintures dorées,- el qu’en même
temps on voulut « qu’elles eussent quelque signal
n sur elles pour les distinguer et reconnoistre d’avec
I le resta des prudes femmes , qui fut de porter
n une esguilletle sur l’épaule ; coutume que j’ai
w vû , dit-il , encore se pratiquer dedans Tholoae .
r- æar celles qui avoient confiné leurs vies au Chaslel-
n erd, qui est le bordeau de la ville. -



                                                                     

EPISTRE n. 295J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte ;
Mai ale risque m’en fascine. et si fort m’en déplait,
Qu’au malheur que je traîna , je poupon l’acquêt z Ba

Si bien que , redoutant la verolle et la goutte , p,
Je bannir ces plaisir! , et leur fais banqueroute ,
Et "signe aux mignons, aveugle: en ce jeu ,
Avecque les plaiaira , toua les maux que j’.i au ,

Les boulons du printempa , et lea autres fleurettes, 85
Que l’on cueille an jardin de! doncu amourettes.
Le mercure et l’eau fort me tout ’a coutre cœur ,
Je ha] l’eau de gayac , et l’etouFmte ardeur
Des fourneaux enfume: ou l’on perd sa substance ,
Et ou l’on va tirant un homme en quinteaaeuce ; go
c’est pourquoi tout à coup je me nuit retire ,
Voulant dorénavant demeurer anoure ;
Et comme un marinier échapé de l’orage , ’
Du havre aeurement contempler le naufrage.
ou si par fait encor je me remets en mer , 95
Et qu’un mil enchanteur me contraigne d’aimer,

Combattant me! caprin par une douce guerre ,
Je veux en aeuretê naviger aur la terre :
Ayant premieremeut visite le vaisseau ,
S’il est bien calfeutré , ou s’il ne prend point l’eau. [ou

Ce n’est pas peu de ou de faire un Ion; voyage,

nuançons.
Vus 79. Mai: le risque m’enfasche.....] Dam

l’édition de 1642 on a commencé à mettre le risque
en place de la risqua , ce mot étant devenu mas-
culin.

Vans 80. .....Je postpose Pacqliël.] Pour je mon
après. Mot presque latin.

VERS 84. ......Tous les man: que j’ny eu.]ll
falloit écrire : tous les maux que j’ai eus , et non
pas quej’ai tu. (Voyez la remarque sur le vers 3l.)



                                                                     

296 l: r 1 su n a 1 1.
Je tiens un homme fou qui quitte le rivage,
Qui n’abandonne aux venu , et pour trop présumer,
Se commet un: huards de l’amoureuse mer.
Exper.en se! trannx , pour moi je la déteste , 105
Et ln In! tout ainsi comme je fny la peste.

Mais aussi, Forquevlus, comme il est mnlnisé ,
Que nôtre esprit ne Ioit quelquesfois abusé
De) nppns enchanteur! (le cet enfant volage ,
Il fnut un peu hisser le con vous le servage , un
Et donner quelque place aux pllisirs savoureux ;
Car fient honte de vivre , et de n’être Amoureux.
Main il funt, en limant , s’aider de la finesse ,
Et «avoir rechercher une Iimple maîtresse .
Qui, une voue usenir, vous hisse en liberté, 115
Et joigne le plaisir avec le Ieure à ;
Qui ne sçncbe que Gent que d’être courtisée ,

Qui niait de mime nmour la poitrine embrasée ,
Qui soit douce et nicette , et qui ne sçnclie pas ,
Apprentive un métier ," que valent les nppls.’ no
Que son mil et son cœur parlent de même sorte ,
Qu’nucune nil’ection hors (le loi ne l’emporte ;

Bref, soit toute à nous, tant que la passion
Entretiendrl nos un: en cette afection.
Si par fait Ion esprit, ou le nôtre se lasse , 125
Pour moi , je suis divin que lion change de place .
Qulon ne ruse autre part , et un: regret aucun
D’nblence , ou de mépris , que l’on lime un chacun :

REIARQUBS.

VERS un. Car c’est honte de vivre et de faire

amourant] IMinrnnùn en , neque «mari dure ludum.

HouAcn, liv. In, ode la.



                                                                     

EPISTflE Il. 297Car il ne faut jurer aux haute: dluue dame , mg
Lin: changer , par le temps , et d’amour et de une
c’est le change qui rend l’homme plus vigoureux,

Et jusqu’au tombeau le fait être amoureux;
Nature se maintient pour être varinhle ,
Et pour changer souvent son état est durable :
Aussi l’afeetinn dure éternellement : l 35
Pourvu , sans se lasser , qu’on change a tout moment.
De la fin d’une amour Pautre naît plu! parfaite,
Comme un voit un grand feu naître d’une bluette.

nmunquss.
VERS 129. Car il ne faut jurer aux humiez

d’une dame.] Celle expression est imitée du latin :

. . . . . . . Jurare in verbal maginri.
Bonn.



                                                                     

EPISTRE IIIÜ).

PlucLua d’une jambe, et des bras,
Tout delmon long entre deux dru,
Il ne me reste que la langue
Pour vous faire cette harangue.
Vous sçaves que j’ay pension , 5
Et que l’on u prétention ,

Soit par sottise , ou par malice ,
Embarrassant le henéfice,
Me rendre , en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec. to
On mien baille en discours de halles,
Mais de llargent , point de nouvelles;
Encore , au lieu de payement,
On parle d’un retranchement ,

Me faisant au nez grise mine : x5
REMAI QUES.

(l) Celte é ître , 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 liesprit eudant
une maladie qui le retenoit au lit : va ut ægri
somnia. Cette épître tient un peu du caractère
Êe celle du coq-à-l’âne, de Clément Marot. A Lyon,

amet. -Vus 5. Vous sçavez que fa] custom] Le roi
lui avoit accordé une pension de eux mille livres
sur llahbaye des Vaux-de-Cernay.

VERS 10. Le ventre creux comme un rebec.] Rebec,
violon.



                                                                     

EPISTRE IIL 299
Que l’abbaye est en ruyne .
Et ne vaut pas . beaucoup s’en faut ,
Les deux mille francs qu’il me faut;
Si bien que je juge, ’a son dire,

Malgré le feu roy nostre site , :0
Qu’il désireroit volontiers

Laschement me réduire au tiers.
Je laisse à part ce fascheux conte :
Au printemps que la hile monte

Par les veines dans le cerveau , 25
Et que l’on sent au renouveau,
Son esprit fécond en sornettes ,
Il fait mauvais se prendre aux poëles.
Toutesfois, je suis de ces gens

De tontes choses négligeas, 30
Qui vivant au jour la journée ,
Ne controllent leur destinée ,
Oubliant , pour se mettre en paix ,

Les injures et les bien-faits; A
Et s’arment de philosophie. 35
Il est pourtant fou s’y fie;
Car la dame Indignation
En une forte passion.

Est-sut donc en mon lit malade ,
Les yeux creux , et la bouche fade , 4o
Le teint jaune comme un épy,
Ë: non pas l’esprit assoupy .
Qui dans ses caprices s’égaye ,

Et souvent se donne la baye ,
Se feignant , pour passer le temps , 45

REMARQUE&

VERS Et souvent se donne la baya] Donner
la baye , en terme populaire , signifie , donner le
change , attraper.



                                                                     

300 EPISTIE in.
Avoir cent mille écus connus ,
Avec cela large campagneË
Je fais des châteaux en Espagne;
J’entreprena partis sur partis.

Tentesfois , je vous avertis , ne
Pour le sel , que je m’en déporte ,
Que je n’en suis en nulle sorte .
Non plus que du droit annuêl :
Je n’aime point le casuel.

J’ay bien un avis d’autre étoile , 55

assureurs.
VERS 51. Pour le sel, queje m’en dipode ] La

ferme des gabelles.
Vers 53. Non plusquedu droit annüel.] Le droit

annuel est la finance-que les officiers paient pour
jouir de l’hérédité de leurs offices; et quand ils
ont négligé de payer ce droit pendant leur vie ,
l’office tombe aux parties casuelles . et il appar-
Iient au roi. a l’exclusion de leurs héritiers.

Vins 55 et 56. fa] bien un avis d’autre e’tqfi’è ,

Dont du Luat le philosopha] Au e Cappel , fils
de Jacques Ca i e , avocat-généra sous les rois
François i". , Henri n . etc. Cet Ange Cappel .
sieur Du Luat. secrétaire du roi, étoit connu, dès
l’an 1578 , ar sa traduction frauçoiae du traité de
Sénèque, Clemenliâ. Il traduisit divers autres
ouvrages de Sén ue , et entre autres son Tmile’
de la Colère, en r 5 , ce qui acquit au traducteur
le titre de philosophe , et servit en même temps i
le distinguer de son frère le médecin . nommé
Guillaume Cappel. Du Lunt étoit attaché à M. de
Rosny, ensuite duc de Sully , comme on le voit
dans deux lettres écrites par Henri 1V à M. de
Bosny , le l7 mars 159 , ou il paroit que le sieur
Le Luat avoit été emp nye’ à porter (les lettres de



                                                                     

mimer". 3mDont du Luat le philosophe

REMARQUES.

la art de ce ministre à sa ma’t-sté. Mémoires de
Su (y, 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 [598 , on lit 2

J’ay été averti ne ceux qui vous veulent mal
fout courre un ruit que vous faites composer
par Le Luat un livre par lequel on me conseille
que , pour mettre tel ordre en mon royaume , et
en mes alfaires 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 enquerant bien particulierement du dit Le
Luat, etc. - v
Dans les OEuvrcs de Nicolas Rapin . ami de

Regnier , imprimées en 1610, in- °. , à Paris , on
lit , page 83 . deux épiârammes latines en vers ré-
trogrades contre Ange appel , sieur Du Luat. La

remière de ces épigrammes fait comprendre que
u Luat s’était ingéré de donner un avis a la cour

pour taxer les gens de robe , et qu’il s’étoit même
enrichi dans le traité [fil en avoit fait , ce qui sert
d’explication a cet en rait de Regnier :

Isssssssssa

J’ai bien. un avis d’autre étofl’e ,

Dont Du Luat le philosophe
Designe rendre au consulat
Le ne: fait comme un cervelat , etc.

Voici l’épigramme de Rapin :

A iciù furia hoc dexlrr’s nec numine hua .
ngele , Miranda: fer: modô divils’ar.

Judicio bonis men: recto nec gratin Incri
Sardida rompellit le dure comilium.

Litigii: faire sic purge: , nec crescerefiscum
26
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302 EPISTRE in.
Désigne rendre en consule! ,

Le ne: fait comme un cervelet;
Si le conseil ne s’y oppose ,

Vous verrez une belle chose. 6a
Main hissant li tous ces projets ,
Je ne manque d’autres enjeu ,
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice ;

Je discours du neiger d’alun , 65
Je prends au nid le vent dlnuun ,
Je pela cantre le tonnerre,
Aux papillons je fui: h guerre ,
Je compose hlm-nuai: nouveaux,
De rien je fais brides à veaux;

REMARQUE&

Sanguine vin tracta: du": male pragmaticor
Le: nova un nova n: nabi: , nec meula puni

Forum le fixaient pnlrid in Madrid.
Ces vers, lus en rétrogradant, donnent un sans tout
contraire.

Vus 57 et 58. Design: rendre au consulat Le
ne; fait comme un envahit] 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
consulat.

VERS 65. Je discours des neiges d’antan.] Des
vieilles neiges: ante annum.

VERS 66. ..........Le vent d’autan.] Le vent du
midi.

VERS 70. De rien je fais brides à Venuz.] Les
veaux ne portent point. de brides. Ce sont par con-
séquent des choses inutiles , sans but.
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A la Saint-Jean je tends aux grues ,
Je plante des pois par les rués,
DE": bâton je l’ais un cheval ,

Je voy courir la Seine a val ,
Et beaucoup de choses , beau sire ,
Que je ne veux , et niose dire.
Après cela , je peiuds en l’air ,
J’Ipprens aux inca a voler ,
Du bordel je fais la chronique .
Aux chiens j’apprens la rbeturique; 80
Car , enfin , ou Plutarque ment ,
Ou bien il: ont du jugement.
Ce n’est pas tout, je dis sornettes ,
Je dégoise des chansonnettes,

Et vous dis , qulavec grand efl’ort , 85
La nlture phi: "es-fort.
Je suis si plein que je regorge.
Si une fois je rens ma gorge ,
Eclattam ainsi qu’un patard,

On dira :l Le diable y ait part. go
Voila comme le tempe je panse.
Si je suis lu , je me délasse ,
féerie, je lis , je mange et boy,
Plus heureux cent fois que le roy
(Je ne dis pas le roy de France ) , 05
Si je n’étais court de finance.

Or , pour finir , voila comment
Je m’entretieus bissrrement.
Et prene’b-moy les plus extrêmes

Am

REMARQUE&
VERS 8x. Car eyn , on Plutarque menl.] Voyez

lutarque , traité 9, intitulé : Que les biles brutes
"Je"! de la raison ; et dans celui-ci z Quels uni-
maua: sont les plus avisés 7
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En sagesse, ils vivent de mêmes , 100
Nletant l’humain enlendement
Qu’une grotesque seulement. ’

Vuidant les bouteilles cassées ,
Je mlembarruse en mes pensées;

Et quand j” luis bien embrouille , 105
Je me couvre d’un sac mouille.
Faute de papier , borna une.
Qui a de l’argent , si le serre.
votre serviteur à jamais ,

Maître Janiu du Pont-Alain. no
nuançons.

VERS 107. ...... Bonn sera] Pour buann sera ,
en italien z bon soir , adieu.

Vans 1 10. Maistre Junin du Pont-Alais.] Regnier
s’est ap ligué ce nom , comme d’un homme qui a
été le ornas de son temps. Du Verdier, p. 749
de sa Bibliothc’que, en parle ainsi r - Jean du
w Pont-Alais , chef et maistre des joueurs de mo-
- ralitee et farces à Paris, a composé plusieurs
w jeux, mystères , moralitez , sotyses et farces ,

qu’il a fait réciter publiquement sur esellafaut
en ladite ville , aucunes desquelles 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 siégoutte Peau de la
marée des balles de la ville de Paris . assez près
de l’église Saint-Eustace , la ou il fut mis après
son décuis, suivant sa disposition et derniere vo-
lonté. Le trou qu’il y a pour recevoir ces im-
mondices est couvert d’une pierre en façon de
tombe, et est ce lieu up ellé , du nom du testa;
leur, le Pont-Alain En oui dire. continue
Du Verdier . Que la repentance qulil eut, sur

a la fin de ses jours , d’avoir donné liinvention

v

UIIIIIIIIIII



                                                                     

nuons:

EPlsTnE in. 305
REMARQUES.

diimposer un denier tournois sur chicun manne-
quin de marée arrivant aux balles . de tant que
cela venoit à la foule du peuple, l’occasionna de
vouloir estre ainsi enterré en tel puant lieu ,
comme siestimant indigne d’avoir une plus lion-
nêle sépulture. -
Cette pierre , en forme de tombe ou de pont ,
été enlevée en l7l9.

Voici la note que M. de la Monnoye a faite sur
cet article dans son excellent travail sur les Biblio-
théques de Du Verdier et de la Croix du Maine z

intrigu-

(inoique la vieille tradition , raportée ici tou-
e an! maître Jean du Pont-Mais . ait tout l’air
d’un conte , elle n’a au laissé diétre très-sérieu-
sement répétée dans es descriptions quli diverses
fois on nous a données (le Paris. Maître Jean
du Pont-Alais, dans les premieres 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 qulen dit Marot .
épître I du Coq-à-l’asne ; Bête , dans son Pas-
savant , page 19; et plus au long rameur des
Contes imprimés sous le nnm de Bonaventure
des Parier: . conte 30. -



                                                                     

ELEGIE 10).

Non, ucu,j’ni mpde cœur pour lichement me rendre.
liAmour files! quluu enfant dont Pou se peut défeudre ;
E1 l’homme qui fléchit sous sa jeune valeur ,

Rend , par ses fichue: , coupable son malheur.
Il se défait soi-même. et soi-même s’outragc , 5
Et doit son infortune i son peu de courage.
Or moi, pour tout l’éfort qu’il fuse à me dompter ,

Rebelle i sa grandeur , je le veux eiTronter;
Et bien qu’avec les dieux ou ne doive débattre ;

nuançons.

(l) c’est Henri w qui parle dans cette pièce.
Regain prête ici sa plume à ce prince pour flatter
une nouvelle assiou dont il étoit épris; et il ex-
prime sa tan esse avec autant de respect que de
vivacité.

Les imprimeurs avoient placé mal à propos cette
élégie au rang des satires . où elle étoit la dix-
septième dans les précédentes éditions.

Yens 7. Or me], pour tout l’ç’fiJfl qu’ilfnsse à
me dompter] Il auroit été plus régulier de dire :

Or moy, pour quelque Æorl qu’il fuse il me dompter ;

ou z

Or moy, pour tout llcfiiort qulil fait , etc.

VERS 8; (a le veux efiïanlerJ On dit af-
fronter, comme on lin mis dans l’édition de 1642
et dans les suivantes. Il y a efiïontcr dans tontes
les anciennes éditions.



                                                                     

1: l. a u l E i. 307
Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre. in
Avec le délespoir je me veux assener.
C’est salut aux vaincue , de ne rien esperer.

Mais hélnsl c’en est fait, quand les places sont prises,
Il n’est plus temps d’avoir recoure aux entreprises;
Et les nouveaux desaeinl d’un salut prétendu , I 5
Ne servent plu! de rien lors que tout en perdu.
Ma raison en: captive, en triomphe menée,
Mou aure , déconfite , au pillage est donnée .
Tous mes sen- m’ont laissé nul et mal-averti ,
Et chacun l’est rangé du contraire parti; au
Et ne me reste plu de la fureur de. armes ,

REMARQUES.

Vans l3. C’en salut aux vaincu: de ne rien
apeura] "

Ulm rains vieil: , nullam menue Minium.
Vuoru , Æn. , liv. u , v. 354.

Vers qui a été souvent imité ou traduit.
Rabelais l’a ainsi traduit : Et n’y a meilleur re-

mède de salut à gen: estommis et recrus , que de
n’espérer salut aucun. Liv. I . chap. 43.

Malherbe , dans une chanson z
Le seul remède en ma dilgrace ,
C’œt qu’il n’en faut point espérer.

Racan , dans ses Bergeries :
Le nlut des vaincu: est de n’en point attendre.

Racine , dans Bajazet . act. l , ac. 3 :
Mon unique espérance est de n’en point avoir.

Vans au. El ne me reste plus......] Il vaudroit
mieux dire : Il ne me reste plus.
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Que des cris, des sanglota. des soupirs et des larme. ,
Dont je suis si troublé , qu’encor ne sçai-je pu,
Où, pour trouver secours , je tournerai mes pas :
Aussi pour mon salut que dey-je plus attendre . 25
Et quel sage conseil en mon mal puis-je prendre .
S’il n’est rien ici lm (le doux et de clernent,
Qui ne tourne visage i mon contentement?
Slil n’eut astre éclairant en la nuit solitaire ,

Ennemi de mon bien; qui ne me mit contraire, 3o
Qui ne ferme Poreille a mes cris furieux?
Il n’est pour moi li lient ny clemeuce , ny dieux.
Au ciel . comme en la terre , il ne faut que j’atteude
Ny pitié , ny faveur, au mal qui me commande;
Car encor que la dame en qui seule je vy , 35
Mlait avecque douceur nous un loix auervy ;
Que je ne puisse croire , en voyant son vinage,
Que le ciel liait formé si beau pour mon dommage ,
Ny moins qu’il mit possible en si grande beauté ,

Qu’evecque la douceur loge le cruauté; 40
Pourtant tonte esperance en mon uprit chancelle :
Il Infit , pour mon mal , que je la trouve belle.
Amour , qui pour objet n’a que mes déni-id»,

Rend tout ce que redore ingrat a mes denim.
Toute chose en aimant est pour moi dîflicile, 45
Et comme mes soupira ma peine est infertile.
Dlnutre part, açachant bien qulon n’y doit aspirer ,
Aux cris j’ouvre le bouche , et ulule soupirer;

n r; M A a Q v E s.

VEus4o. Qu’auecque la douceur loge la cruauté. ]
Ciest a peu près la pensée que Clément Marot avoit
exprimée dans sa trente-neuvième chanson :

0 cruauté logée en rand’ beauté, i
0 grandl beauté leste en cruauté.



                                                                     

r; Leu u: 1. 309Et ma peine immine avecque le silence ,
Estant plus retennë , a plus de violence. 50
Trop heureux si j’avais en ce cruel tourment,
Moins de discretion , et moins (le sentiment ,
Un , sans me relîcher a l’éfort du martire ,

4 Que mes yeux , ou me mort , mon amour pulsent dire!
Mais ce cruel enfant, insolent devenu , 55
Ne peut être a mon mal plus long-temps retenu ,
Il me contraint aux pleurs , et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la révereuce cache.

Puis donc que mon respect peut moins que sa douleur,
Je hache mon discours a l’efort du malheur; 60
Et, poussé des ennuis dont mon ame est atteinte ,
Par force je vous fais cette piteuse plainte ,
Qu’encore ne rendrois-je en ces derniers éforts ,
sa mon dernier soupir ne la jutoit dehors.
Ce n’est pas, toutefois , que pour m’écouter plaindre ,

Je tâche par ces vers a pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mes pleurs vôtre œil moins rigoureux:
La plainte est inutile ’a l’homme malheureux.

REMARQUES.

Vus 60. Je huche mon discours.] Dans toutes
les anciennes éditions . même dans celle de 16l3 .
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 (arche ce dis-
cours. Dans celle de 1645 on a mis mon discours ,
qui est la bonne leçon.

Vus 62. Parjbrce je vous fais cette piteuse
pluinteJ Il s’adresse à sa dame.

Vans 64. Si mon dernier soüpir ne la jelloil
dahors.] c’est ainsi qu’il faut lire , et non pas ne
la jeun, comme portent toutes les éditions avant
celle de [642.



                                                                     

3m Et. ne t E 1.Mais puis qu’il plaît au ciel par vos yeux que je meure ,
Vous direz que, mourant, je meurs ’a la bonne heure, 70
Et que d’aucun regret mon trépas n’est snivy,

Sinon de n’être mort le jour que je vous vy
sa divine , et si belle, et d’attraits si pourvoi.
Oui , je devois mourir des traits de vôtre "a,
Avec mes tristes jours mes miseres finir , 75
Et par feu , comme Hercule , immortel devenir.
J’eusse , brûlant la-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 las cieux. 80
Etemisant par tout cette haute victoire ,
J’eusse engravé l’a-liant leur honte et vôtre gloire;

Et comme , en vous servant, aux pieds de vos autels,
Ils voudroient pour mourir, n’étre point immortels ,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre l’ame , 85
Aprés si bel ell’et d’une si belle flîme.

Aussi bien tout le temps que j’ay vécu. depuis ,
Mou cœur, gêné d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis.

Depuis , de jour en jour s’est mon ame enflamée ,
Qui n’est plus que d’ardeur et de peine animée.
Sur mes yeux égares ma tristesse se lit,
Mon fige, avant le temps , par mes mana s’envieillit ,
Au gré des passions mes amours sont contraintes.

9°

REMARQUES.

VERS 7o. Vous direz ne , mourant . je meurs à ,
la bonne heure.] Vous direz que ma mort vous est
indifi’érente; car cette façon de parler . à la bonne
heure , est un signe d’indifl’érence. Peut-être aussi
Regnier a-t-il voulu dire au bon moment, à propos.

VERS 76. Et par feu, comme Hercule , immar-
tel devenir.) Herculelse brûla lui-même sur le
mont OEta.
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e L E G I e l. 3 I x
Mes vers brûleur dv-mour ne abonnent que plainte: ,
Dc mon cœur tout flétri l’ellegreue s’enfuit; 95
Et me: trines pensers , comme oynelu: de le nuit,
Volant dam mon esprit , i me. yeux se présentent ,
En comme ils fout du vrai, du flux il! m’épouventent ,
Et tout ce qui repue: en mon entendement ,
MIIPPOI’IC de la crainte et de ilémnnemenz. mu
Car . soit. que je vous pense ingrate , ou secourable ,
La pluye de vos yeux est lofijoun incunhle;
Toujours faut-il , perdant la lumiere et le jour .
Mourir dans les douleurs , ou le. plaisirs d’amour.

Mail tendis que me mon est encore incertaine , 105
Acteuduut qui des-deux mettre (in à un peine.
Ou le! douceurs d’lmonr . ou bien votre rigueur ,
Je veux sans lin tirer le; soupire de mon cœur;
En , devant que mourir ou d’une ou d’une aorte ,

Rendre, en ma pension, si divine et ni forte .
Un vivent témoignage à ln posterilé ,

ne

REMARQUES.

Vus Et comme ilsfiînl du vrai , du faut ils
m’épouventent] Ils m’épouvantent du (aux comme

du vrai. (Voyez la note sur le vers 22 de la sa-
tire V.)

VERS 102. La piafs de vos yeux est 201270an
incurable.] Playe est ici de Jeux syllabes ,’ contre
l’usage présent. Ce mot est ample é dans la signifi-
cation active . c’est-à-dire e la p aie que vos yeux
m’ont faite. Virgile a dit de même : la plaie
d’llljsse , pour la plaie qu’Ulste avoitfizite :

. . . . . . . Pelia: et vaincre (ardu: layait.
Æueid., liv. n , v. 416.

(Voyez Aulu-Gelle, Noct. A". , liv. 1x, chap. la.)



                                                                     

312 entour: 1.De mon amour extrême , et de vôtre beauté;
Et.per mille hem: veu que V0! belux yeux m’inspirent,
Pour vôtre gloire Itteindre ou le! sçavnus expirent,

Et rendre memnnble eux tièdes à venir 115
De vos rares vertus le noble louveuir.



                                                                     

ELEGIE ZELOTYPIQUE 11°).

Bill que je sçachc au vrey tu façons et les ruses ,
J’ai tint et si long temps excusé tes excuse. ;
Moi-même je me suis mille fois démenty ,
Estimant que ton cœur, par douceur divert’ ,
Tieudroit ses laschetez i quelque conlcieuce : 5
Main enfin ton humeur force me patience.
J’accuse me foibleose . et luge à mes dupent ,
Si je tlaymny jadis , me: je mleu repens;
Et brisant tous ces nœuds , dont jlai tout fait de coute ,
Ce qui me fut honneur, mlen orel une boute. la
Pensant m’atter l’esprit , l’esprit tu m’es rendu ,

J’ai regagné sur moy ce que j’uvoil perdu.

Je tire un double gaiu d’un si petit dommage;
Si ce n’eut que trop tard je suis devenu luge.

eunuques.
(l) Cette pièce et celle qui suit arurent pour la

première fois dans l’édition de 16! . Elles sont imi-
tées d’Ovide , du moins en partie , et contiennent
les plaintes et les reproches d’un amant jaloux :
c’est ce que signifie sélatypique. -

On peut voir les élégies tu et w du livre Il de
Desportes.

Vus I. Bien que je quiche au vray.....]
Mulla diuque luli : vilii: palienliu vient en.

Cedefaligalo perlon , lui-pi: «mon
Scilicel ruser-ni ’am me , fugique calmar,

El qua dep nil ferre . lutine putiet.
Vicimru, et dominant pedibus calcumm amorrm .-

Venerunl capiti canula sera mec.
Dune , Jmorum , liv. in , élégie n.

37

Pr

Ë;

r

r



                                                                     

3 l 4 e L e o l 1-: x 1.
Toutesfois , le bonheur nous doit rendre contens , a 5
Et, pourveu qu’il nous vienne, ils vient toujours à temps.

Mais j’ay donc supporte de silourdes 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 foy ’a qui n’en eut jamais!

J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites ,
J?ay donc sçeu ses façons , recogneu ses défaites ,
Et comment elle endort de douceur sa maison ,
Et trouve in s’excuser quelque fausse raison : a4
Un procez, un accord, quelque achat, quelques ventes ,
Visites de cousins , de freres, et de tantes;
Pendant qu’en autre lieu, sans femmes , et sans bruit. ,
Sous prétexte d’airain elle passe la nuit.
Et cependant, aveugle en ma peine enflamée .
Ayant sceu tout cecy, je l’ay toujours lymée. 3°
Pauvre sot que je suill ne devoy-je ’a.l’instant
Laisser Il ceste ingrate et son cœur inconstant ?

Encor seroit-ce peu, si , d’amour emportée ,
Je n’avois ’a son teint. et sa mine afectee ,

Leu de sa passion les signes évidons , 35
Que l’amour imprimoit en ses yeux trop ardens.
Mais qu’est-il de besoin d’en dire davantage ?

luy-je rafraîchir sa boute et mon dommage ?
A quoy de ses discours diray-je le défaut?
Comme , pour me piper , elle parle un peu liant , 4o
Et comme bassement , a secrettes volées,
Elle ouvre de son cœur les flames recelées;
’Puis, sa voix rehaussant en quelques mots joyeux ,
Elle pense charmer les jaloux curieux ,
Fait un conte du roy , de la reine , et du Louvre ; 45
Quand, malgré que j’en aye, amour me le découvre ,
Me decbifl’re aussi-test son discours indiscret ,
(Hélasl rien aux jaloux ne peut estre secret! )
Me fait voir de ses traits l’amoureux artifice , 49

20



                                                                     

I: L E a l E 1 1. 3 i5
Et qu’aux soupçons d’amour trop simple en u malice?
Ce! heurtemens de pieds , en feignent de s’asseoir,
Faire sentir ses Sand. , ses cheveux, son mouchoir;
Ces rencontres de mains , et mille autres uranes ,
Qu’usent i leur: amant le: plu. douce! mai-tresses ,
Que je nil par honneur, craignant qulavec le sien, 55
En un discours plus grand , jlengageaue le mien?

Cherche donc quelque lot, au tourment ineenoible ,
Qui soufre ce qu’il du! de souffrir impossible ;
Car pour moy j’en nuis la: (ingrate) et je ne puis
Durer plus longuement en le peine ou je suie. 60
Ml bouche incesnmment aux plaintes est ouverte.
Tant ce que jlnperçois semble jurer me perte.
Me! yeux toujours pleurnnl , de tourment cueillez,
Depuis d’un bon sommeil ne le sont veu: liner.
Mon esprit agité fait guerre i me: pensées , 65
Sam noir repalé vingt nuits se sont paillet,
Je vain comme un lutin deçn delà connut,
Et ainsi que mon corps , mon elprit en errant.

’ Mais tandis qu’en perlant du feu qui me surmonte,

a E M A a QI) E s.

Vus 5l. Ces heurtemen: de pieds....]
Quid iuurnum tacite: inter convivia nana .

Verbaque computai: diuimulala mâtin
Idem.

VERS 54. Qu’usent à leur: aman; le: plus douces
maislressesJ Il auroit été plus régulier de dire :

Que font i leurs amans les plus douces mniitreuea 7

VERS 64. ....... Ne Jason! veux 511192.] Cinés,
fermés

Vans 69 Mai; tandis qu’en parlant du feu qui
me surmunle.] Il y avoit au feu dans toutes les
éditions.



                                                                     

316 une"; Il.Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte: no
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement,
Qu’avecque tout desdain, je perds. tout jugement.

Vous autres, que j’employe a l’espier sans cesse ,

Au logis , en visite, au sermon, a la mesae,
Connoissant que. je suis amoureux et jaloux , 75
Pour flatter ma douleur que ne me mentes-vous?
Ha.l pourquoi m’estes vous, a mon dam . si fldelles?
Le porteur est (adieux de falchenlea nouvelles.
Déferes a l’ardeur de mon mal furieux,

Peignes. de nlen rien voir, et vous fermes les yeux. En
Si dans quelque maison , sans femme elle slarreate,
S’on lui fait au palais quelque signe de teste,
S’elle rit à quelqu’un , s’elle appelle un vallet ,

S’elle baille , en cachette . ou reçoit un poullet,

Si dans quelque recoin quelan vieille incognuë, 85
Marmotant un pater, luy parle , et la salué;
Déguiseseen le fait, parles-m’en autrement:

Tmmpaut ma jalousie et vostre jugement ,
Dites moi qu’elle est chaste , et qu’elle en a la gloire ;
Car bien qulil ne soit vray, si ne le puis-je croire il go
De contraires efforts mon uprit agite ,
Douleur s’en court de l’une a l’autre extrémité.

La rage de la laque, et l’amour me transporte ;
Mais j’sy grand peur , enfin , que l’amour soit plus forte.
Surmonlons par mespris ce desir indiscret :
An moins , s’il ne se peut, l’aymsray-je a regret.

RE MARQU E s.

Vus QI. De contraire: efibrtr mon esprit agita]
Luclarilur, pectusque lave in contraria tendant,

Hue angor, hm: odium g mi pua) vinai amer.
01100,." paiera : si non , invita: amalw; -

Na.- luga (nui-ut annal ,- que tmnen «Il: , haha.
01ml , ibidem.



                                                                     

r; L se l a l x. 3i-
Le boeuf n’aime le joug que toutesfois il araine,
Et , meslant sagement mon amour à la luynr,
Donnons luy ce que peut , ou que doit recevoir,
Son merite égalé justement au devoir. l ion

En conseiller d’estat, de discours je m’abuse.
Un amour violent aux raisons ne s’amuse.
Ne sçay-je que son ail, ingrat ’a mon tourment ,
Me donnent ce desir, m’osh le jugement?
Que mon erprit blessé nul bien ne se propose , so5
Qu’aveugle , et sans raison . je confonds toute chose ,
Comme un homme insensé qui s’emporle au parler,
Et dessigne avec l’ail mille chanteaux en l’air?

C’en est fait pour jamais, la chance en est jettée.
D’un [en si violent mon une est agitée , ne
Qu’il faut, bon-gré , mal-gré, laisser faire au destin ;

Heureusl si par la mort j’en puis entre a la fin.
Et si je puis, mourant en cette frénésie,
Voir mourir mon amour avecq’ ma jalousiel "4

Mais Dieul que me serkil de pleurs me consommer,
Si la rigueur du ciel me contraint de l’aimer?
0h le ciel nous incline , à quoi sert la menace?
sa beauté me rapelle ou son défaut me clause :
Aimant et desdaignant par contraires efforts ,

lEHARQUËS.
Vans 115. .... . De pleur: me consommen] On

dit aujourd’hui consumer dans cette acception.
VERS 118. Sa beauleme rappelle on son defaut

me chasse]
Ne nitiam fugio , fugitnlemforlna reducil,

verser mon"). criminn , cornu: d’un.
Sic ego nec aine Le , nec [nous aven: ponton,

Et videur son notai"! "Je mei.
Autformomfore: minus, au! minus improbn. une". .-

Nonfacil ad mon: [am bonafurma millas.
ldem.



                                                                     

318 ELEGIE n.
Les façons de l’esprit et les beantes du corps. 120,
Ainsi je ne puis vivre avec elle , et sans elle.
Ha , Dieul que film ou plus chaste, ou moins belle!
On pusses-tu connoistre et voir par mon trespas
Qu’avecque ta beauté mon humeur ne sied pas l

Mais si ta passion est si forte , et si vive , "5
Que des plaisirs des sens ta raison soit captive ,
Que ton esprit blase ne soit maistre de goy;
Je n’entends en cela se prescrire une loy :
Te pardonnant par moy cette fureur extresme,
Ainsi, comme par tu, , je l’excuse en moi-mame. 130
Car nous some mus deux , en nostre passion ,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore , en ce malheur du tu te précipites ,
Dois-tu par quelque soin l’obliger les merites ,
Connuistre ta beauté, et qu’il le faut avoir, :35
Avecque ton amour, égard h ton devoir.
Mais, sans discrétion, tu vas à guerre ouverte;
Et, par sa vanité triomphant de la perte,
Il montre tes faveurs. tout haut il en discourt .
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court. 14°
Cependant, me jurant tu m’en dis des injures.
0 Dieux! qui sans pitié punisses les parjures,
Pardonne: b ma dame . ou, changeant vos efl’ecLs,
Venge: plustost sur moy les péchez qu’elle a faicts. :44

S’il est vrai sans faveur que tu l’escoutes plaindre ,
D’où vient, pour son respect, que l’on te voit contraint! re P

Que tu permets aux siens lire en tes passions ,
.De veiller jour et nuict dessus les actions;
Que tousjours d’un vallet ta carrosse est suivie ,

REIAIQUES.
VERS [38. El par sa vonüé.....] [fouleur parle

de son rival , que par mépris il affecte de ne point
nommer.
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Qui rend. comme espion, comme une: de Il vie; l5«
Que tu laine un chlcnn pour plaire i ses soupçons ,
El que , parlant de Dieu , tu nous hit.- du leçons ,
Nouvelle Magdelline au duert convertie;
Etjnr-nt que la flâne ont du tout amortie.
Tu prétends finement par cette manvailié , .55
Lny donner plu d’amour, à moi plu] d’amitié;

Et me coudant tromper, tu voudrai. faire accroire,
Avecqne fan: sermon , que la neige fun noire 7
Mlis comme tu prolan", ton art en découvert ,
Et chacun , en riant, en plrle à cœnr onvert; 160
Dom je une de "se, et voyant qulon u bilame,
Trop sensible en ton nul , de regret je me punie ,
Je me ronge le cœur , je n’ny point de repos,
Et voudrois cette lourd, pour Feutre "a ces propol.
Je me luy de le voir Ainsi mésestimée. I 165
T’nymnnt si dignement . j’lyme la renommée;

Et si je sui: jaloux , je le unis seulement

KEMARQUES.

Vans 15:. Que tu laisse un chacun.....] Il falloit
écrire que tu laisses ; des! ourquoi on a mis que
tu laissa chacun depuis l’é ilion de [642.

VERS l55. ....... Par cette mauvnitie’.] Mauvais-
lic’ dans liédilion de 1642 et les suivantes , et clan.
ainsi qulon l’écrivait toujours quand ce mot étoit

en usage. .
Vans 157. El me cuidant tramper.......] En me

pensant tromper; correction nouvelle dans la même
édition de 1642 et dans celles qui ont suivi.

VERS 162. Trop sensible en tan mal.....] Ces:
ainsi qu’on lil dans les anciennes éditions. Celles
de 1652 , 1655, 1667 , etc. , portent : Trop sen-
sillleàton mal, qui est la bonne leçon ; 1642 et
1645, à mon mal.



                                                                     

320 ELEGIE il.De ton honneur , et non de ton contentement. l
Puy tout ce que tu fait, et plus fil se peut flire ; 169
Mais choisi peur le moins ceux qui le peuvent. taire.
Quel besoin peut-il est" , insensée en amour ,
Ce que tu foi. la nuict, qulon le chante le jour?
Ce que hit un tout un! , tout un chicon le sçnche 2
Et monstres en nmour ce que le monde cache ?

Mois punique le destin i la, m’a sçeu lier , x75
Et qn’nublinnt ton Il , je ne pub t’oublier ,
Par ces plaisirs dlunour tous confit! en délices ,

R RIA l Q U E s-

VEns [69. Fa] tout ce que lufnis. ..]
Non ego . ne pace: , du»! sisformnm , raturent ;

Set! ne si! mirera soir: tienne mihi.
Nu le Mura iubetfieri amura pndicnm ,-

5"! tontina , ut tome: dinimulare. rogna
Non peton! , quæcumque peau peccant negnre ,

Sala infamant»! culpa profennfncit.
Qui: uror en , un nous latent . in lutefiueri P

Et qua clam aciru. facto referme palan! P

Qunfnci: , huèfncilo : lanüunfecirse. rieèalo , etc.
ldem, élégie Il.

VERS 172. Ce. que tu fais la nuict , qu’on le
rhinite le juan] Édition de 1642 et suivantes . qu’on
le conte le jour.

Vus 173. Ce q,uefait un tout seul, tout un cim-
(un le sçache Il] Editiori de 1642 , tout que chacun ;
1652 et suivantes , que tout chacun.

Vans 174. Et monstres en amour......] Édition
de 1642 et celles qui ont suivi , et montrer.

Vans 177. Par ces plaisirs d’amour... ]

Paru par 5 kali Jocialn fora , per aluner ,
Qui denlfnllendo: 1e tibl’ mye , du".
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Par tu appai , jadis i nies vœu: si propices ,
Pur ce! pleur! , que me: yeux et les tien: ont versez,
Pur me: loupirl , au vent , un: profil , disperaet, 18"
Pu le: dieux , qu’en pleurant tes serment appellerent,
Pu tel yeux, qui lielprlt , pur les mien. . me volerent.
Et par leur: feux ni clairs , et li beaux à mon cœur ,
Excuse , pur pitié , ma jllonse rancœur ; ,85
Perdonne, par me: pleurl, au feu qui me communie:
Si mon péche fut grand , un repentance est grande ;
Et voy , dans le regret dont je nuis commune ,
Que jlenue moin- fnilly , si j’euue moine aimé.

nElanUEs.
Porque tuumfneiem , magni mihi numinir "un",

Parque tao: oculo: , qui ramifie "mon.
Quidquid tri: , men remper en: , etc.

ldem, élégie Il.



                                                                     

ELEGIE Il].
SUR LE MESME SUJET.

Arnurr comme j’aymois , que ne devois-je craindre T
Pouvais-je cotre assenré qu’elle se douât controindre ?
Et que, changeant d’humeur au vent qui l’emportait ,
Elle cuit. pour un), , cessé d’entre ce qu’elle citoit P
Que laissant d’estre femme , inconstante et légere , 5
Son coeur , troistre i l’Amour, et SI foy mensongere ,
Se rendant en un lieu, l’esprit plus arresté

Peint , au lien du mensonge , aimer la vernit?
Non. je croyois tout d’elle , il faut que je le die ,

Et tout m’estoit suspect honnis la perfidie.
Je craignois tous ses traits que j’ay sens du depuii ,
Ses jours de nul de teste, et ses surettes nuits;
Quand se diront malade , et de fièvre enflammée ,
Pour moy tant seulement Il porte entoit fermée.
Je craignoii ses attraits , ses ris , et les courroux , 15
Et tout ce dont Amour allai-me les jaloux.

Mais la voyant jurer avec tout d’aucunnce ,
Je l’advoui , il est vray , j’eltoie un! défiance.

Aussi , qui pourroit croire , après tant de rumens ,
De larmes, de soupira, de propos véhéments
Dont’elle me juroit que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un autre estre servie;
Qu’elle zymoit trop ma peine , et qu’en ayant pitié
Je m’en devoit promettre une ferme amitié ;

Seulement pour tromper le jaloux populaire: :5
Que je devoit , constant , en mes douleura me taire ,
Me feindre toujours libre , ou bien me captiver ,
Et quelqn’autre perdant, seule la conserver?

Cependant , devant Dieu, (tout elle a tout de crainte ,
Au moinl comme elle dit, sa parole entoit feinte; 30



                                                                     

El. un n: 1 x l 323
Et le ciel luy servit , en cette trlbimn ,
Dlinfidele moyen pour tromper ml raison.
Et puis il en des dieux témoins de nos paroch
Non , non , il n’en en point, ce sont contes frivoles ,
Dont se repli-t le peuple , et dont l’antiquité 35
Se Iervit pour tromper nostre imbecilité.
S’il y avoit des dieux , ils se vengeroient (lit-"r
Et ne la voiroit-on li fiere ny li belle.
Ses yeux Ilobncurciroient , qulelle a tant parjurez , 39
Son teint seroit moins clair , ses cheveux mains dorez;
Et le ciel, pour l’induirc à quelque pénitence .

Mnrqnmit sur son front son crime et leur vengeance.
On s’il y n des dieux , ils ont le cœur de chair:

i Ainsi que nous , d’amour ils se laissent toucher;

Et , de ce Iexe ingrat excusant ln malice , 45
Pour une belle femme il: nlont point de justice.

REMARQUES.

Vus 33. Et puis il est des dieux.....]
En: Deux enflamme 7 de": iurutafçfellit,

Elfaciu illi , qua un ante , manet.
Quàm longe: habuil, nondum parjura , capillo: ,

,Tam longe: , pouquam numina huit . babel.
Candida , camion". mua JWKÆ ruban ,

Ante fuit : niveo lute! in on ruban
P2: mu cziguu: : pedi: en apliuima [buna ;

Longa. decemque fuit,- longn, decensque manu.
Âr un: habuit, radium ul sidu: ocelli ,

cr que: mania: en perfida Jar e mihi.
Scilicel clama chum jurai-e pue li:

Dî quoque concedunl :formaque maman haha.
OVIDI, liv. Il! , élégie 3.

Vans 43. Ou s’il] a des dieux.....]

Alu si qui: Deux est, (suera: aman m: prune: ;
El mmmm «du: omnia pane inhet.

ldem.



                                                                     

IMPUISSANCE.

ELEGIE IVW.
Que! 3 ne l’avais-je une: en mes vœux desire’e I’

N’esloit-elle une: belle , ou une: bien parée?
Entoilrelle à mer yen: sans trace et sans appas?
Son sans étoit-il point iuu dlnn lien trop ban 1’

Sa race , Il mailon , menoit-elle estimée , 5
Ne valnihlle point la peine (Tertre aimée l
lnhabile au plaiair , n’avait elle. deqnoy?
Estoitælle trop laide , ou trop belle pour moy 7
Ha l cruel aonvenirl cependant je l’ay euë

REMARQUES.

(x) Cette pièce est imitée d’Ovide. livre tu des
AmourJ, élégie Vu . qui commence ainsi 1 A! non

formasa, est, elc. On ne rapportera point ici les
vers di0vide , parce quiils sont trop licencieux. Elle
fut ulnliée pour la première fois dans l’édition de
(61;. 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 noranle; et que l’auteur, peut-être prévenu
par a mort, niavoit point vu les épreuves. Une
petite pièce en stances sur le même sujet, et com-
mençant par ce vers , u

Un jour le malheureux Liundre ,

a été attribuée faussement à Pierre Corneille. Elle
ne trouve dans les œuvres de Cantenac , et elle est
de cet auteure
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Impulsion! que je mais , en me! bru toute nuë, io
Et u’ay peu , le voulant toue deux également .

Contenter nos dans en ce contentement.
Au surplus, à me honte , Amour , que le dirIy-je?
Elle mit en mon col ses bras plus blancs que neige ,
Et Il langue mon cœur par ma bouche embraaa , i5
Bref, tout ce qu’on Amour , ma dème l’on;
Me suggerant la manne en sa lèvre amenée .
Sa cuisse se tenoit en la mienne enlauée ,
Leslyenx luy petilloient d’un (issir langoureux ,
Et son aune exhaloit maint mûpir amoureux , au
Sa langue , en begayant , diane façon mignarde ,
Me disoit, maisv mon cœur, qulertvce qui voul retarde,
Nlauroy-je point en moy quelque choie peut
Ofl’enser vos délira , ou bien qui voua dèpleust? 24
Ma grue, ma façon , lia! Dieu, ne vous plaislrelle l
Quoyl n’ny-je une: d’amour, ou ne suie-je assez belle?
Cependant, de la main animant ses diICOurs,
Je trompois , impuissant, sa flamme , et me! amours;
Et comme un tronc de hoir , charge lourde et pesante ,
Je n’avais rien en moy de personne vivante. 30
Mes membres languinane , percha , et refroidiaI
Par ses attouchemem fêtoient moins engourdit.
Mais que] l que deviendray-je en Pextreame vieillelsc,
Puisque je mir rétif au fort de un jeunesse?

nuançons.
Vans 16. Bref, tout ce qu’as: Amour, ma déesse

l’asa.] Il y a grande apparence que ce vers n’est
pas de Regnier. Dans la première édition , faite en
1613 , il manquoit ici un vers qui n’avoit point été
rétabli dans les éditions suivantes, et ce nia été que
dans celle de 1642 qu’on a rempli cette lacune par
le vers dont il fusât.

VERS 34. Puisque je suis rétif au [on de ma
28



                                                                     

326 ELEGIE 1v.
En si, lu! ie ne puis et jeune et vigoureux 35
Savourer la douceur du plaisir amoureux 2
En! j’en rougis de boule . et dépite mon fige ,
Age de peu de force , et de peu de courage ,
Qui ne me permet pas , en ces! accouplement ,
Donner ce qulen lueur peut donner un amnnt. 4o
Car, Dieux! ceste beauté par mon défunt trompée,
Se leva le matin de les larmer trempée,
Que [lamant de dépit écouloit par au yeux,
Ressemblant à l’Aurore, alors qu’ouvrant les cieux,

Elle sort de son lit , hargneuse et délitée , 45
D’avoir , sans un baiser , consommé la nuitée ;

Quand, buigInut tendrement le une de ses pleurs ,
De chagrin et d’amour elle enfielle les Beurs.

REMARQUES.

jeunesse] Ce vers a encore été inséré dans Pédi-
tiou de 1 à la place de celui de Reguier , qui
manquoit ans toutes les éditions précédentes.

VERS 35. Et si, la; I je ne uis......] Las ! pour
hélas J Le vers auroit été p us harmonieux, et
exempt de lléquivoque que fout ces mots , et si
las, s’il avoit été ainsi tourné : Hélas? si je ne
puis.

VERS 45. Elle sort de son lit....] Les poètes ont
feint ne Tithon, mari de llAurore . étant fort âgé.
cette déesse se levoit tous les matins avant le jour.

Ibid. Hargneuse et dépilée] Les nouvelles
éditions , depuis 1642 , ont substitue hanteuse à
hargneuse . terme bas et populaire:

Vus 48. De chagrin et d’amour elle enjeue ses
fleura.] Enjeue, du verbe composé enfieller , qui
est hors dlusage , et dont nous n’avons retenu que
le simple , jeter.



                                                                     

ELEGIE 1m
Pour flatter mon (lofant , mais quc me un la gluirr.

De mon amour passée inutile mémoire ; Su
Quand aimant ardemment , et ardemment aimé.
Tant plus je combattois, plus fanois animé z
Guerrier infatigable en ce doux exercice ,
Par dix ou douze fois je rentrois en la lice ,
on vaillant et adroit , après avoir brisé , 5
Des chevaliers dlamour j’étais le plus prisé?

Mais de cest accident je fais un mauvais coute .
Si mon honneur passé m’est ores une honte;

Et si le souvenir trop prompt de m’outrager I

Par le plaisir receu ne me peut soulager. (in
O ciel l il falloit bien quleusoreele’ je [eusse ,

Ou , trop ardent d’amour , que je ne m’aperccussc ,

Que llœil dlun envieux nos desseins empesclioit ,
El. sur mon corps perclus son venin espanclaoitl
Mais qui pourroit atteindre au point de son merlu? 65
Veu que toute grandeur pour elle est trop petite.
Si par l’égal, ce charme a force coutre noua ,

Autre que Jupiter nlen peut eslre jaloux,
Luy seul , comme envieux d’une chose si belle ,

a

REIABQUE&
VERS 49. Pour flatter mon deflitut . mais que

me sert la gloire.] Dans l’édition de .1645 on a mis
de quay me sert la gloire, correction qui a été
adoptée par toutes les éditions suivantes.

Vans 55. ..... .. apnée avoir brisai] Il faut sous-
entendre plusieurs lances.

Vans Si mon honneur passé m’est ores une
hanta] Édition de 1642 et suivantes, maintenant

est ma honte. l
VERS 63. Que l’œil d’un envieux.....] Dans la

première édition , de 16l3 , on lisoit ici ennuie": ,
ante qui avoit élé répétée dans le vers 69.
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Par llèmulation seroit seul digne (Pelle.
Hé quoy . là liant un ciel mets-lu les armes bas 2’
Amoureux Jupiter. que ne viens-In çn-bu
Jouir d’une beauté sur les antres aimable 3
Asse: de les mon" n’a caqueté la fable.
c’est ores que tu (loin, en amour vif et prolan , 75
Te mettre encore un coup les ares sur le front;
Cacher la déité dessous un blanc plumage ;
Prendre le feint semblant d’un satyre seuvege ,
D’un serpent, d’un cocu; et te répandre encor,
Alambiqné d’lmour , en grosses gouttes dlor ;
Et puisque sa faveur , à moy seul octroyée ,
Indigne que je suis, fust si nul employée ,
Flveur qui de mortel miens! fait égal aux dieux ,
Si le ciel nleust au sur mon bien envieux! 84

Rhin encor tout boüflhnt en me: filmes premieres ,
De quels vœu: redoublez, et de quelles prierez
[roy-je derechef les dieux sollicitant,
Si d’un bien-fuit nouveau j’en attendois lutant 1’

Si me. dallent: aux! leurs hunter. mescoutentent .
Et si de leur! bienfaicb je croy qulils se repentent? 90

REIARQUES.

Vans ,Te meure encore un cou
sur le front] Jupiter prit la figure
pour enlever Europe.

VERSf7. Cacher la défilé dessous un blanc pla-
mage.] l se changea en cygne pour tromper Léda ,
femme de Tyurlare.

Vans 78 et 79. Prendre le fa’nt semblant d’un
satyre sauvage, DE": serpent , d’un cocu...]
tres métamorphoses de Jupiter , qui sont décrites
dans Ovide , ivre v1, vers [on et suivans.

Vus Si mes de auLî passez leurs [acculez
maintenant] Leurs antes paraîtroit plus juste.

80

les armes
’un taureau

Au-



                                                                     

r: L s a l r: 1 v. 32g
Or quand je pense, ô dieux! quel bien m’est advenu,

Avoir veu dans un lit sca beaux membres a nu ,
La tenir languissante entre mes bras couchée,
De mesme afl’ectiou ln voir estre touchée ,

Me baiser haletant d’amour et de desir , 95
Par ses chatouillemeus réveiller le plaisir!
Ha (lieux! ce sont des traits si sensibles aux aines,
Qu’ils pouroient l’Amour mesure eschaufl’er de leurs fla-

mes ,
Si plus froid que la mort ils ne m’eussent trouvé ,
Des mystercs d’amour amant trop réprouvé. [on ’
Je l’avais , cependant, vive d’amour extremis;
Mail si je l’eus ainsi, elle ne m’eust de mesme ;
0 malheur l et de moy elle n’cust seulement
Que des baisers d’un frere, et non pas d’un amant. 104
En vain, cent et cent fois , je m’efl’orce a luy plaire .
Non plus qu”- mon desir je n’y puis satisfaire;
Et la honte , pour lors , qui me saisit le cœur ,
Pour m’achever de peindre , csteignit ma vigueur.

Comme elle recognut, femme mal-satisfaite ,
Qu’elle perdoit son temps , du lict elle se jette , no
Prend sa juppe , se lace, et puis en lse macquant ,
D’un ris et de ces mots elle m’alla piquant :
Non , si j’estois lascive, ou d’amour occupée ,

Je me polirois fascher d’avoir esté trompée;
Mais puisque mon desir n’est si vif, ny si chaud , "5
Mou tiède naturel m’oblige h ton défaut.

anasarques.
Vers 113. Non , si j’estois lascive.....] Ce vers

et les sept suivons sont une paraphrase du com»
mencement de la lettre de Circé à Polyænos , dans
Pétrone : st libidinosa assena , quemrer decepta :
nunc zanni languori tua gratias aga. ln umbrü
voluptatis diutius lusi. ’ -.



                                                                     

330 sunna 1v.Mon amour salishicle nyme (ou impuissance .
Et tire de u faute use!» de récompeuce ,
Qui toujours dihyant, mi. fait , par le clair ,
Eslnllre plus long-temps h l’ombre du plaisir. un

Mais «un: la douceur par l’effort divertie ,
La fureur i la fin rompit sa modestie;
Et dit en adulant : pourquoy me trompes-tu ?
Ton impudence à tort a vautE la vertu;
Si en d’autres amours la vigueur sial usée , 135
Quel honneur reçois-lu de m’avoir abusée ?

Anse: (Yann-es propor le desph luy dictoit.
Le feu de son desdnin par sa bouche permit.
Enfin r voulant cacher raboute et sa calen ,
Elle couvrit son front d’une meilleure chute; r 3o
Se conseille au miroir , ses femmes lppela ,
Et se hum le: mains , le faict dissimuh.

Belle, dont la humé si digne d’une apnée,

REIAEQUES.

VEns 124. Ton impudence à tort a vanté.....]
Ce qui suit est imité de la réponse de Polyæuos à
Circé: Faleor me , Domina , sape pensasse : un":
et homo mm , et. adhuc juvenis ; numquam lumen
mule hum: diem asque ad moflent doliqui. [labos
confilenlem muni. Quidquidjusseris , memi. Pro-
düionem fui , hominem octidi , templum violavi.
ln lute facinom quære suppliciant. Sive cuider:
placet ,ferro mec venin : rive verberibus commua
es , curro nudus ad Dominam. Illud unum me-
mento : non me , sed instrumenta pentane. Parn-
lus miles arma non habui. Quis hoc turbnverü ,
nastie .- forsitan animas antecessit corporis mo-
ram. Forsuan , dam omnia concupisca , voluptu-
æm tempera consummavi. Non invenio quodfeci. . .
Jumma lumen excusaient mm , [me est .- plncrhn
(Un , si me culpum amendnrr pernriseris.

ou



                                                                     

ELEGIE 1v. l 331
Eus! rendu (les plus mon: la froideur enfumée ;
Je confesse un liante . et , de regret louche , 135
Par les pleurs que j’espands jllccuse mon péché :
Péché d’antan! plus grand, que grande est ma jeunesse.
Si homme j’ay failly, pardonnevmoy. déesse.
J’uvouë eslre fort grand le crime que j’ay fait,

Pourtant jusqu’à la mon , si n’avoy-je forfait, 140
Si ce ulest à prescrit , qu"- vos pieds je me jette.
.Que me confession vous rende nüsfaicle.
Je suis digne du maux que vous me prescrirez.
J’ny meus-tr, , j”ay volé , j’ny des vœu: porjnrez ,

Traby les dieux lienins. Invente: il ces vices . [45
Comme carouges forfaieu, des estrans!!! supplices.
O beauté, fnictes en tout ninsi qui] vous plain.
Si vous me commandez, à mourir je suis presl.
La mon me sera douce , et d’un"! plus encore
Si je meurs de la main de celle que j’adore. :50
Avant qu’en venir li , au moins souvenez-vous
Que mes armes, non moy , causent vostrc courroux ;
Que champion d’amour entré dedans la lice ,
Je u’ens assez (l’haleine i si grand exercice:

Que je ne suis chnueur jadis hm approuvé , :55
Ne pouvant redresser un defliut retrouvé.
Mais d’on viendroit ceci î seroit ce point , maîtresse .

Que mon esprit, du corps préeednst la paresse?
On que , par le desir trop prompt et violent l

REMARQUES.

Vans 145. Trahj les dieux benins......] Dans
toutes les éditions avant celle de 1642, ce vers étoit
ainsi :

Trahy les dieux : venins , inventes a ces vices ;

foule grossière . qui fait comprendre à que] point
la première copie étoit corrompue.



                                                                     

332 ’ unau w,
J’allasle , avec le temps, le [dahir consommant? 16°
Pour moy, je n’en nçny rien; en ce fait tout m’abuse.
Uni! enfin , 6 hanté , recevez pour excuse ,
531 van: phis: derechef que je rentre en Plant,
Taper: avec usure mander mon defl’nnt.

REMARQUES.

Vus 162. .......Ilecevez pour creusa] Édition
de :642 et suivantes , recevez mon excuse. Dune
et l’autre leçons peuvent être admises.



                                                                     

ELEGIE V (0.

Lisons: s’oppose en "in contre ln destinée.
Tel a domté sur mer la tempeste obstinée ,

Quil decen dans le port , esprouve en un instant
Des necidens humains le revers inconstgnt ,
Qui le jette au danger , lors que moins il y pense. 5
Ores, à mes dépens j’en fais l’experienee :

Moy , qui tremblant encor du naufrage passé ,
Du bris de mon navire nu rivage amassé ,
Bastissuis un autel aux dieux légers des ondes;
Jurant mcsme la mer , et ses vagues profondes , 10
Instruit in mes despeus, et prudent au danger ,
Que je me garderois de croire de léger:
Sçaclnnt qu’injustement il se plaint de l’orage ,

Qui remontant sur mer fait un second neufrage,
Cepasdant ny-je a peine essuyé mes cheveux , i5

Et payé dans le port l’oflirande de mes vœux ,

Que d’un nouveau desir le courant me transporte ,
Et n’ny pour l’arrester la raison asses. forte.
Par un destin secret mon cœur s’y voit contraint ,
Et par un si doux nœud si doucement estrciut, ne
Que , me trouvant épris d’une ardeur si parfaite ,
Trop heureux en mon mal , je benis ma défaite, "
Et me sens glorieux , en un si beau tourment,
De voir que ma grandeur serve si dignement.
Changement bien étrange en une amour si belle! 25
Moy , rangeois au joug la terre universelle;
Dont le nom glorieux lux astres eslevé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’est gravé;

n r: M A n Q u 1*. s.

(l) Cette élégie fut composée pour Henri w.



                                                                     

333 une]: v.Qui lis de au talents le huard tribulaire ,
A qui rien , fors l’amour , ne pût titre contraire , 3o
Qui commande par tout , indomptable en pouvoir ,
Qui sçay donner des lois. et non les recevoir :
Je me rois prisonnier aux fers d’un jeune sinistre ,
Oh je languis dola": , et l’ais gloire de lieslrc ; .
Et sont à le servir tous I116 vœux obligea. 35
Mes palmes, m6 lauriers eu mythes sont changer ,
Qui. servant de trophée aux hanta que j’adore,
Fout , en si beau sujet , que ma perte m’honore.

Vous , qui des le berceau de bon œil me voyez ,
Qui du troisième ciel mes destins envoya. , 4o
Belle et sainte plainte, astre de ma naissance,
Mon bonheur plus parfait , mon heureuse influente,
Dont la douceur préside aux douces passions ,
Venus , presses pitié de mes allouions;
soya-mg favorable , et faites b cette heure , ’ 45
Plustost que découvrir mon amour, que je meure -.
Et que ma lin témoigne, en mon tourment secret ,
Qu’il ne vécut jamais un amant si discret;

Et quiamoureux constant . en un si beau martyre ,
Mou trépas seulement mou amour puisse dire. 5°

Ha , que la passion me fait bien discourir!
Non . non , un mal plain ne fait jamais mourir.
Dieux! que puisje doue faire au mal qui me tourmente !
La patience est foible , et l’amour violente;
Et me voulant contraindre en si grande rigueur , 55
Ma plainte se dérobe . et m’échape du cœur.

Semblable à cet enfant , que la more en culer: ,
Après un ehîtimeut veut forcer à se taire :
Il s’efforce de craint: in ne point soupirer ,

eunuques.
Vnnsvljo, Qui du traisie’me ciel.] [fauteur apos-

trophe éons, qui est la troisième des planètes.



                                                                     

El. a a [W . 335
A grand peine osc-Lil son haleine tirer; Go
Mais nonobstant llefl’ort , dolent en son courage ,
Les sanglots , a la [in , débouchent le passage t
S’abandonuant aux Cris , ses yeux fondent en pleurs ,
Et faut que son respect défere a ses douleurs.
De mesas: , je m’efforce au tourment qui me tuë , 65
En vain de le cacher mon respect s’évertuë :

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 desert , ny rucher solitaire , se
A qui de mon secret je m’osasse lier;
Et que jusqu’à ce point je me dois oublier
Que (le dire ma peine en mon cœur si contrainte ,
A vous seule, en pleurant, j’adresse ma complainte.
Aussi puisque vostre œil m’a tout seul asservy, 75
C’est raison que luy seul voye comme je vy;
Qu’il voye que ma peine est d’autant plus cruelle ,
Que, seule en l’univers . je vous estime belle z
Et si de mes discours vous entres. en courroux , 79
Songez qu’ils sont en moy , mais qu’ils naissent de vous;

Et que ce seroit estre ingrate en vos défaites ,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.

Donc , beauté plus qullsumaine , objet de mes plaisirsl
Délices de mes yeux et de tous mes duits,
Qui rognez sur les cœurs d’une contrainte aimable , 85
Pardonnez a mon mal , hélas! trop veritable;
Et lisant dans mon cœur que valent vos attraits ,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos train ,
La preuve de ma roy , l’aigreur de mon martyre ,
Pardonnez à mes cris de llavoir osé dire. go
Ne vous oll’cneez point de mes justes clameurs ,
Et si, mourant diamonr , je vous dis que je mm!"-



                                                                     

. 9 . APOESIES DIVERSES.

PLAINTEÙ).

STANCES.
En que! obscur séjour le ciel m’a-fil réduit?

Mes beaux jours sont voiles d’une efl’royable nuit ;

Et dans un même instant comme l’herbe fauchée ,
Ma jeunesse est scellée.

Mes discours sont changes en funèbres regrets; 5
Et mon une dleunuis est si fort éperdue ,
Qu’ayant perdu ma dame en ces tristes forêts ,
Je crie ,- et ne sçay point ce qu’elle est devenue.

O bois! ô presl ô monts! qui me fustes jadis ,
En l’avril de mes joun , un heureux paradis, m
Quand de mille douceurs la faveur de ma dame

Entreteuoit mon une : .

eunuques.
(1) Cette pièce. qui contient des regrets sur

llabsencc dluue maîtresse . parut pour la première
fois dans un recueil im rimé en x6" , à Rouen ,
chez Raphaël du Petit- al, intitulé le Tel" le
d’JpoIlors , ou Nouveau recueil des plus cæcal eus
vers de ce temps , page 5 , qui est la première du
recueil. Elle fut ensuite insérée parmi les autres
œuvres de Regnicr dans l’édition de [642, avec
quelques légers chungemens.



                                                                     

POÉSIES n IVE uses.

’Orl que la triste absence, en l’enfer ou je suis ,
D’un piteux souvenir me tourmente et me luë;
Pour consoler mon mal et flatter mes ennuis ,
Hélas , respondeI-moy , qu’est-elle devenuë?

337

15

0h sont ces deux beaux yeux 2’ que sont-ils devenus?
Où sont tant de beautez , dlAmuurs et (le Vénus
Qui magnoient dans en veuë , ainsi que dans mes veines

Les soucis et les peines T

Relais! fille de l’air, qui sens ainsi que moy
Dans les Prisons dlAmour ton une détenuë ,
Compagne de mon un] , assiste mon émoy,
Et responds i mes cris , qu’est-elle devenuë?

Je vvy bien en ce lieu, triste et desespéré ,
Du unir-age d’amour ce qui mlest demeuré :
Et bien que loin d’icy le destin llait guidée,

Je m’en forme l’idée.

Je voy dedans ces fleurs les tresors de son teint ,
La fierté de son une en la mer tout: émeuë z
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint :
Mais il ne me peint pas ce qu’elle est devenue.

La! l voici bien l’endroit ou premier ie la vy ,
Oh mon cœur de ses yeux si doucement ravy,
Reiettant tout respect, découvrit à la belle

Son amitié fidelle.

Je revoy bien le lieu , mais i0 ne irevoy pas
La reyne (le mon cœur, qu’en ce lien i’ay .perduë,

i
n EHARQUES.

Vans 2l. Helaslfille de l’air ...... ] L’écho.

39
D

Il)

30

35



                                                                     

338 rosîmes n1vuses.,
0 bois! ô pas! ô monts! ses fideles abats ,
"des l, respondebmoy, qu’eslrelle devenue? 4o

Durant que son bel œil ces lieux embellissoit ,
L’agreable printemps sous ses pieds florissoit,
Tout rioit auprès d’elle , et la terre parée

Estoit énamourée.

0res que le malheur nous en a sçeu priver . 45
Mes yeux tousiours mouilles d’une humeur continue,
Ont changé leurs saisons en la saison d’hyver ,
N’ayant sçeu découvrir ce qu’elle est devenue.

Mais quel lieu fortuné si long-temps la retient?
Le soleil qui s’absente , au matin nous revient . 50
Et par un tour une , sa chevelure blonde

Eclnire tout le monde.

Sidon que sa lumiere a mes yeux se perdit ,
Elle est, comme un esclair , pour jamais dispnruë;
Et quoy que i’nye fait . malheureux et maudit , 55
J e u’ay peu découvrir ce qu’elle est devenuë.

Mais, dieux! i’ay beau me plaindre, et tensiours souk
pirer ,

J’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer ,
J’ay beau mourir d’amour et de regret pour elle :

Chucuu me la recolle. 60
O bois! 6 presl ô monts l ô vous qui la cachez!

Et qui contre mon gré l’avez tant retenuë :

Si jamais de pitié vous vous vistes touchez ,
Helasl respondez-moy , qu’est-elle deveuuë? l

liEHARQUES.

Vus . abois! 6 rezl.... Édition de i679. ,

0 riel!îpprez! P 1 i
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Fut-il iamais mortel si malheureux que m0,? 65

Je lis mon infortune en tout ce que je voy;
Tout ligure ma perte, et le ciel et la terre

A l’envy me font guerre. i

Le regret du passé cruellement me point ,
Et rend l’objet présent me douleur plus aiguë z 7o
Mais las! mon plus grand mal est de ne sçavoir point ,
Entre tant de malheurs , ce qu’elle est devenuë.

Ainsi de toutes parts je me sens assaillir;
Et voyant que l’espoir commence a me faillir;
Ma douleur se rengrège , et mon cruel martyre 75

S’angmente et devient pire.

Et si quelque plaisir s’ofll’e devant mes yeux ,

Qui pense consoler un raison abbatuë ,
Il m’afflige, et le ciel me seroit odieux ,
Si l’a-haut i’iguorois ce qu’elle est devenue. 80

Gcsné de tout d’ennuis , je m’estonne comment ,
Environné d’Amour , et du fascheus tourment
Qu’entre tout de regrets son absence me livre.

Mou esprit a peu vivre.

Le bien que i’ay perdu me va tiranisaut, 85
De mes plaisirs passes mon ame est combattue;
Et ce qui rend mon me] plus aigre et plus cuisant,
c’est qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenuë.

Et ce cruel penser qui sans cesse me fait,
Du trait de sa beauté me pique jour et nuit, go
Me gravant en l’esprit la miserahle histoire

D’une si courte gloire.

Et ces biens , qu’en mes maux encor il me faut voir ,
Rendroient d’un peu d’espoir mon âme entretenue,

1



                                                                     

’349 Poèmes DIVERSES.
El’m’y consolerois, si je pouvois sauvoit . , 95
Ce qu’ils sont devenus , et qu’elle est devenuë. q

Plaisirs si tout perdus, helas.’ ou estes-vous 7
Et vous, chers entretiens, qui me’ïembliel si doux,
0h estes-vous elle-1.? hé l ou s’est ratifiée

m. belle Cytlnere’e? . (ou
En! triste Envenir d’un bien si-tnst passé .’ "

li Las! pourquo’y ne la roy-je, ou pourquoy Puy-je venë;
Ou pourqnoy mon esprit d’angoisses ogresse ,

yNe peut-il (lecouvrir ce qu’elle ès: dev.enuë P

. IEn vain , bellsl en vain la Vas-ln dépeignant " 105 i .
Pour flatter ma douleur, si le regret poignant
De m’en voir separe’ d’autant plus me tourmente ,

Qu’gn me la représente.

Seulement au sommeil j’ny du bouteuœment ,

Qui la fait voir présente il mes yen; mute nui, un
El cluloiiille mon n’ai d’un fluet-assentiment; .
Mais il ne me dianes ce qu’elle est devenuë.

Encor ce bien m’afllige , il n” fun: plus songer.
C’est se paislre du vent , que la nuit s’alléger H4
D’un manui tout le joui-iule poursuit et m’amuse.

. D’une inipitense rage.

Retenu dans des nœuds.qn’on ne peut deslier ,
Il En, Briyè d’espoir, que mon cœur I’éverlnë.

On de mourir bien-[ost , on bien de l’oublier ,
Puisqu’on ne peut oçnvôir ce qu’elle est devenuë. un

REMARQUES.
VERS Ce qu’ils. sont devenus , et qu’elle en

devmuë.] Édition de 1642:

Ce qu’il. 90m devenus , ce qu’elle est devenuë.

l"... ,- -.



                                                                     

7 poèsuss rameuses. , 31,1”
- Comment, que je l’oublie! bal dieux! je ne la pins.

L’oubly n’eflice point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a gravez dans mon au:
En des lettres de lierne.

j Il me faut par la Inter: finir un! de douleurs. - 115
É ïAypns doue à ce point l’anse bien résolue;

1’ finissant nos jours , finissons nos malheurs , i
i 5Puisqu’ou ne peut Içavoir ce qu’elle est devenue.

.:

Adieu donc, faim soleils , si divins et si beaux ,
Adieu l’bonnen sacre-fiel foreur et des eaux , 130
Adieu monts , adieu pre: , adieu campagne verte ,

De vos benne: déserte.

Las! receve: mon une en cd dernier adieu.
Puisque de mon malheur un fortune est vuincuë ,
Miserable Amoureux , je yay quitter ce. lieu , Il;
Pour sçavoir aux enlërs ce qu’elle est devenuë.

j Ainsi dit Amianie,*slors que de sa voix
’ Il entama les cœurs des rochers et du bois ,

à Pleurant et soupirant ln perlé d’Yace’e ,

L’objet de sa pensée. . .40
Afin de la trouver, il s’encnnrt au trespns.

Et résume sa vigueur peu ilpeu diminué;
Son ombre pleure , crieI en descendant lin-bis : »

’Eapriu , bel dites-moy , qu’est-elle devenue? Û



                                                                     

342 POÉSIES DIVERSES.

ODEÙ).

Janus ne penny-je bannir
Hors de moy l’ingrat murenir
De ma gloire si ton passée?
Tousjours pour nourrir mon sont, ,

Amour , cet enfant sans mercy, 5
L’ofl’rirl-b-il a un pensée il

Tyran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantaisie 7

De quels maux m’as«tn tourmenté? m
Et dans mon esprit agité ,
Que n’a point fait la jalousie?

Mes yeux aux pleurs accoutumez ,
Du sommeil n’estoient plus fermes. ;

Mon cœur frémissoit sous la peine : 15
A veu’ d’œil nmn teint jaunissoit ,

Et ma bouche , qui gémissoit ,
De soupirs estoit toujours pleine.

in): caprices abandonne,
J’errnis d’un esprit forcené , no

s REMARQUES.
(l) Cette ode fut aussi imprimée pour la pre-

mière fois dans le même recueil de l6" , 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 raison «du: i la rage : I
Mes sans , des denim emporte: ,
flouaient confus de tous caste: ,
Comme un vaisseau purmy l’orage.

Blnsphémunt la terre et les cieux , 25
Mesmes ie m’eamis odieux,

Tant Il fureur troubloit mon une z
Et bien que mon sang amassé ,
Autour de mou cœur fus: glacé ,

Mes propos festoient que de flâme. 3o
Peur", frénétique , et resvlnl,

Licsprit troublé , la lente au veut ,
Uœil hagard . le visage blennie :
Tu me fis tous men: éprouver;

Et sans jamais me retrouver, 35
Je m’nuois cherchant en moy mesme.

Cependant , lorsque je voulois ,
Par raison enfreindre les loi: ,
Rendnnt un flanc refroidie :
Flamant. i’acçusay ma raison , 49
Et lrouvny que le guérison
Est pire que la maladie.

Un regret pensif et acarus
D’avoir me , et n’entre plus . a
Rend mon une aux douleurs ouverte; 45
A me: dépens, ha I in voy bien ,
Qu’un bon-heur cammc entoit le mien
Ne se connoist que par la perle.

O
REMARQUES.

Vans D’avoir esté, et n’entre plus] Édition
de 1642:

D’avoir calé , sans eslre plus.



                                                                     

344 POÈMES DIVERSES.

CONTRE

UN AMOUREUX TRANSIÛ).

STANCES.
Foulquov perdez-vau! la parole,

Aussi-test que vous rencontre:
Celle que vous idolâtrez ,
Devenan vous menue une idole?

Vous estes là sens dire mot , 5
Et ne Tuiles rien que le un.

Par la voix Amour vous Aufl’oque ,

Si vos soupirs vont au devant,
Autant en emporte le vent,
Et vostre déesse s’en macque : le
Vous ingennl de menue impunie!
De la pirole et de Pefl’ect.

Penser-vous la rendre nlntuë
Sans veste fuit luy déceler?

Faire les doux yeux sans plrler . 1 5
c’est faire l’amour eu tortuê.

La belle fait bien de garder
Ce qui un! bien le demander.

REMARQUES.

(r) Cette pièce ne art". qu’en 1616, après la
mort de Regnier , et e le ne contenoit que les cinq
premières stances.



                                                                     

porismes DIVERSES. 345
Voulespvous . en la violence

De vostre longue affection , saMoustrer une discrelion?
si on la voit par le silence,
Un tableau d’amoureux transi

Le peut bien faire tout ainsi.

Soufirir mille et mille traverses , 2.:
N’en dire mot, prétendre moins ,

Donner ses tourmens pour tesmoins
De toutes ses peines diverses .
Des coups u’estre point ahana;

Clos! d’un asue avoir la vertu. 30
L’clTort fait plus que le merite ,

Car pour trop mériter un bien,
Le plus souvent ou n’en a rien ;
E: dans l’amoureuse poursuite ,

Quelquesfois Pimportunilé 35
Fait plus que la capacité.

Jlapprouve bien la modestie ,
Je hay les amans eifiontu.
Evilons les extrémitez.

Mais des dames une partie, 4o
Comme estant sans élection ,
Juge en discours llufieeliou.

En discourant a. sa maistresse ,
Que ne promet l’amant subtil?

Car chacun , tant pauvre soit-il , 45
Peul eslre riche de promesse.

a E Il! A RQ v r: s.

VERS 31. L’efj’bn fait ,71"qu le merile.]. Les
sept stances suivantes furent ajoutées dans l’édition
de [642.
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.. Les grands , les vignes . les amans
- Trompent tonsjours de leurs sermons. n

Mais vous ne trompez que vous messine ,

En faisant le froid h dessein. 50
Je croy que vous n’estes pas sain :
Vous aves le visage blesme.
0ii le front a tant de froideur ,
Le cœur n’a pal beaucoup d’ardeur.

Vostre belle , qui mon pas lourde . 55
Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous void, pense que soyez
Ou vous muël, ou elle sourde.
Parles , elle vous vira bien;
Mais elle attend, et n’entend rien! 6°

Elle attend d’un desir de femme ,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mois s’il est vray ou": nos propos

l on reconnaist quelle est nostre unie ;

t Elle vous croit , à cette fois , 65
Manquer d’esprit comme de voix.

Qu’un honteux respect ne vous touche :
Fortune aime un audacieux.
Penses , voyant Amour sans yeux , r0
Mais non pas sans mains , ny sans bouche ;
Qu’aprés ceux qui [ont des présens ,

LlAmour est pour les bien-disant.

REMARQUEÈ

VEiis 59. Parles. elle vous aira bien.] Édition
de i667 et suivantes, elle vous orna.
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LOUANGES

DE MACETTE 0).

Brun et savoureuse Muette ,
Vous estes si gente et doucette ,
Et ne: si doux le regard ,
Que si vos vertus et maltes
N’étoient en mes œuvres décrites , 5
Je croirois mériter le bard.

Guy, je croirois qu’on me (lem pendre ,
si je ne m’éforçoîs de rendre ,

Avec de doubles interen- ,

Ventre nom lutent en estime , to
An mont des muses , par un rimé ,
Comme il l’est deus les cabarets.

Puis vostre Imour , qui s’abandonne ,
Ne refusa jamais personne .
Tint elle est douce à l’amitié. 15
Aucun respect ne vous retarde ;
Et fût-il crieur de moutarde ,
Vous en avez. toûjonrs pitié.

nesunques.
(l) Regnier n’est geint l’auteur de celle pièce ,

mais on l’a insérée ans le recueil de ses œuvres ,
arec qu’elle figure avec la satire xm , dont la
amcusc Macuttc est l’héroïne. Elle fut imprimée

dans l’édition de 1652.
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Vostre poil . e le temps ne change ,

Et nussi doré qu’une orange ,

Et plus qu’un dindon frisotte;
Et vostre tresse non confuse ,
Semble à ces mescbes d’srquebuse ,
Qu’un «des porte à son none.

Ventre face est plus reluisante
Que n’est une able d’sttente ,
Où l’on assiel de la couleur;
Et vostre œil a telle étincelle ,
Que le soleil n’est , auprès d’elle ,

Qu’un cierge de le Cbmdeleur.

Le muse entour de voslre bouche .
Volant ainsi comme une mouche ,
De miel vous embrène le bec :
El vos paroles nompnreilles
limonent doux à nos oreilles ,
Comme les cordes d’un rebec.

Les grues , d’umonç.escl1aulTées ,

Nuds pieds , sans juppes , décoiffées ,

Si tiennent toutes par le main ;
Et d’une façon sadiuelte ,
Se brauslent à l’esclrpolette,
Sur les ondes de vôtre sein.

o

Venus , entour de vos œillades .
En cette fait mille gsmlndes;
Et les Amours, comme poussins ,
On comme oysons hors de la mué ,
Qui ont mense de la ciguë ,
Semblent (lancer les matassins.

Vostre œil chaud i le icorêe ,
L’esblt de Vénus ln dur e,

un

25

3o

40
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Ne laisse rien pisser sîns des ;
Et vostre mine de poupée ,
Prend les esprits à Il pipée,
Et les appétits ù la glus.

Je ne m’estonue donc , Mecette , 55
Eshnt si gente et si doucette ,
Vostre œil si saint et si divin ,
si vous ne: unt de pratique ;
Et s’il n’est courant de boutique

Qui chez vous ne prenne du vin. Go
Car, sans nulle misericorde ,

Je serois digne de le corde ,
Si d’un caprice fantostic
Je n’allais chantant vos loüauges;

Prilnl Dieu , les saint , et les ange: , 65
Qu’ils vous conservent su publie.

Ce n’est pus pourtant qu’il me chaille ,

Que chez vous le vendange faille;
Mais je craindrois doresnavnnt ,
Que vostre vin , qui se disperse , 70
Ven le long temps qu’il est en perce ,

- Se sentist un peu de l’évent.

3o
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STANCESW.

SI vostre œil tout ardent d’amour et de lumiere .
De mon cœur vostre «clave est la flamme premiers
Que comme un astre saint je révère ’a genoux ,

Pourquoy ne m’aymeirvous?

. Si vous que la beauté rend ores si superbe. 5
Deves , comme une fleur qui flestrit dessus l’herbe ,
Esprouver des saisons l’outrage et le courroux ,

Pourquoy ne m’aymes-vons ? s

Voulu-vous que vostre œil en amour si fertile
Vous soit de la nature un présent inutile? [o
Si l’Amour corne un dieu se communique à tous .

Pourquoy ne m’aymesnvous?

Attendez-vous qu’un jour un regret vous saisisse 2
c’est a trop d’interests imprimer un supplice.

Mais puisque nous vivons en un âge si doux , s5
Pourqnoy ne m’a’mesrvous?

Si vostre graud’ haute tontes beautés excelle ,
Le ciel pour mon malheur ne vous list point si belle :
S’il semble en son dessein avoir pitié de nous,

Pourquov ne m’symes-vous? so

REMARQUES.

(l) Ces stances charmantes , et les deux pièces
qui suivent , sont imprimées onr la première fois
dans les œuvres de Regnier. Elles sont tirées du
Parnasse satirique.
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Si j’ai , pour vous nymer , un raison affinée ,

Monellemeut blessé d’une flanche insensée

Sage eu ce seul «gara que j’en bèuyl les coups ,

Pourquoy ne dupez-vous? .
Le douleur, miestrlngelnl de toute compagnie,

De mes jours mllheureux a le aluné bannie;
Et li dans ce malheur pour vous je me réuni .

Pourquoy ne m’aymez-voun î

Fente le ciel qu’eufiu voul publiez recognoinre
Que mon mal a de vous son essence et son cure.

351

25

30
Mais Dieu, puisqu’il est vray , yeux qui miettes si doux ,

Pourquny ne m’aymez-vous?

nmunquus.
Vans a2. Mortellemenl blessé d’une flache.

Mortellemeut atteint diane [lèche empennée.

..... 1

LA Fou-nm: , fAble de l’Oùeau
bluxe’diuneflèche.
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éOMPLAINTEw.

STANCESs
Vous qui violentez nos volantes subjettes ,

C’en ce que je dia , voyez ce que vous faites z i
Plus vous la fermerez plus ferme elle sera ,
Plus vous le forcerez plus elle Inn de farce ,
Plus vous l’amorürez plus elle un dlnmorce , 5
Plus elle endurera plu! elle durera.

RÉHARQUES.

(1) Cette complainte est une sorte de concession
que fit Reguier 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 qulou nom-
moit alors par: couronnés. Clément Marot eu a
composé de cette espèce:

Dieu des Amours, d’amour me gord: ; ’
Me gardant , donne-moi bonheur:
En me bien-lieuranl prends la dude,
En la prenant Inn-Q son cœur , etc.

La neuvième strophe est eu vers rapportés. L’épi-
taplie de Clément Marot, par Jode e , est de ce
genre i

Quercy , la cour , le Piodmont , l’univers
e lit , me tint, m’entern , me cognent, etc.

clesI-à-dire: Queny me fit , la cour me un: , le
Picmont m’enterra . l’univers me connut.

Regnier étoit digne , par son talent , de mépri-
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Caches-la, serrele , tenez-la bien contrslncte ,

L’attache de nos cœurs d’une amoureuse estraiucte
N ans couple beaucoup plus qu’elle ne nous dejoincts ;
Nos ce sont désunis , nos unes enlacées , la
Nos corps sont séparés et non point nos pensées :
Nous sommes désunis et ne le sommes point,

Vous me faictes tirer profit de mon dommage ;
En croissant mon tourment vous croissez mon courage;
En me faisant du mal vous me faictes du bien; i5
Vous me rendes content me rendant misernble;
5ans vous estre obligé je vous suis redevable;
Vous me Notes beaucoup et ne me falotes rien.

Ce n’est pas le moyen de me pouvoir distraire.
L’ennemi se rend fort voyant son adversaire : un
An fort de mon malheur je me roidis plus fort.
Je mesure mes maux nveeques ma constance :
J’ai de la passion et de la patience z
Je via jusqu’i la mort , j’aime jusqu’ll la mort.

Bandes-vous contre moi : que tout me soit contraire 25
Tous vos efforts sont vains : et que pouvMOus faire?
Je sans moins de rigueur que je n’ai de vigueur.
Comme l’or se ratine au milieu de la flamme
Je despite ce feu ou-j’épure mon Âme

Et vais coutre-carrant un forte et langueur. au
Le palmier généreux , d’une constante gloire

Toujours s’opiniastre a gagner la victoire g

n n il An Q u us.

se! de semblables bagatelles , qui n’ont d’autre mé-
rite que celui de la dificulté vaincue. Il ne faut
donc considérer ces stances ne comme un ouvrage
de sa jeunesse , dans laque il aura voulu, pent-
être , essayer ses forces dans ce genre d’escrime.

.



                                                                     

354 imines amuses.
Qui ne se rend jouois l la mercy du poids ,
Le poids le foi: plus fort, et l’effort le renforce,
Et surchargent n chers: on renforce u force. 35
Il «lève le foi: en «levant son bail. .

Et le fer refnppè nous les mains résonnante
Deflie des marteaux les secousses battantes ,
En battu , combattu et non pas abattu;
Ne craint beauecrnp le coup , ne rend impénétrable , 40
se rend , en endurant , plus fort et plus durable;
Et le: coupa redoublés redoublent n vertu.

Pur le contraire vent en emmental bouffie:
Le feu u tubant ses ardeurs étouffées z
Il bruit au bruit du vent, souffle au Isoufiletjventeux , 45
Murmure , gronde , croque à longues lunules;
Il tonne , cotonne tout de flammes entonnées :
Ce vent dinputé bonne et boum: despiteux.

Le foi: , le coup, le vent, roidit, durcit , embrun
L’nrbre , le fer , le feu par antiperietne. sa
Ou me chus: , on me lut , on m’avente souvent;
fluidifiant , dureisnnt et brushnt en mon une
Je fuis connue la palme et le fer et Il Hamme
Qui (le-pita le faix et le coup et le vent.

Le faix de me: travaux esleve me consume , 56
Le coup de me! mnlheuu endurcit un souffrance ,
Le vent de un fortune attise mes (haire.
Toi, pour qui ie punis , oubject de mon Attente .
0 une de mon une, soieconteute et constante ,
El joyeuse jouie de mes tristes plninirs. 60

"musquas.
YFIS Rat 50. Lefm’z ..... L’arbre....] Le faix

roidit Pur te , le coup durcit le fer , le vent cm"-
brase le feu.
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Nos deux corps sont h toy , je ne suis plus que d’ombre;

Nos aines sont a toy , je ne sers que de nombre :
Les ! puisque tu es tout et queje ne suis rien
Je nlay rien en rayant ou jlay tout au contraire.
Avoir et rien et tout, comme se peut-il faire? 65
C’est quejlay tous la maux et ie nlay point de bien.

J’ay un ciel de désirs , un monde de tristesse , t
Un univers de maux, mille feux de détresse :
J’ay un ciel de sanglots et une mer de pleurs;
Puy mille iours dlennuy , mille jours de disgraee , 7o
Un printemps d’espérance et un hiver de glace ,

De soupirs un automne , un este de chaleurs.

Clair soleil de mes yeux , si je ulay ta lumiere,
Une aveugle nuée évite ma paupiere ,

Une pluye de pleurs découle de mes yeux. 75
Les clairs éclairs d’amour , les cadets de son foudre
Entrefendent mes nnicts et m’écrasent en poudre:
Quand i’entonne mes cris lors i’etoune les cieux.

Vous lisez ces vers , larmoyez tous mes larmes;
Sonspirez mes sonspirs vous qui lisez mes carmes :- 80
Car vos pleurs et mes pleurs amortiront mes feux :
Vos soupirs , mes soupirs animeront ma flamme;
Le feu slcsœint de l’eau et le souille l’enflamnœ.

Pleure: , pleurez touiours et ne souspircz plus.

Tout moite , tout venteux, je pleure , je soupire 85
Pour, esteiguant mon feu , amortir le martyre :
Mais l’humeur est trop loing et le souille hop près.
Le feu s’esteiut soudain . soudain il se renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortissent me flamme
Les vents de mes desirs les tarissent après. go

La froide salamandre , au chaud antipathique .
Me! penny le brasier sa froideur en pratique
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Et la brnslante ardeur n’y nuit que point ou peu.

x Je dure dans le feu comnfi. la salamandre ;
[Je chaud ne la consomme , il ne me met en cendre, 95
Elle ne craint la flamme et je ne crains le feu.

Mais elle est sans le mal et moy sans le remède.
Moi extrêmement chaud, elle extrêmement fluide :
Si je porte mon feu elle porte son glas ;
Loin; on près de la flamme elle ne craint la flamme;
Ou près on loing du feu j’ay du fou dans mon âme ;
Elle amortit son feu , moi je ne l’esteins pas.

Belle une de mon corps, bel esprit de mon âme ,
Flamme de mon esprit et chaleur de ma flamme ,
remanie tous les vifs , j’eunnie tous les morts. 105
Ma vie , si tu veux, ne peut astre ravie ,
Vcn que ta vie est plus la vie de rua vie
Que nu vie n’est pas la vie de mon corps.

Je vit par et pour toy , ainsi que pour moy-mesme;
Tu vis par et pour toy, ainsi que pour toy-mesme: un
Nous n’avons qu’une vie et n’avons qu’un trespas.

Je ne veux pas ta mort , je desire la mienne;
Mais un mort est tu mort, et ma vie est la tienne;
Aussi je veux mourir et je ne le veux pas.
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S T A N C E S

POUR LA BELLE CLORIS.

CLonu , le bien qui miimportuuc
Ne change un condition z
Le chngemènt de ma fortune
Ne finit pas un passion.

Mon mon" est trop légitime
Pour ne rendre à ce changement :
Et vous quitter seroit un crime
Digne d’un cruel chuintent.

Vous un (issus moy , madame ,
Un pouvoir npprouvé du temps;
Car les vœux que j’ny dans mon âme

Servent d’exemple lux plus contenu.

Quelque force don! on essaya
D’assujetür ma volonté ,

Je bénirai toujours la playe
Que je sans par votre beauté.

Je veux que mon amour [bielle -
Vous oblige culant i m’aymer .
Comme la qualité de belle
Vans faim ici-bu estimer.

Mon âme à vos fers asservie ,

Et par amour et pu- rniwn ,
Ne peut consentir que m vie
Sorte jamais de sa prison.

10
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Wallon!!! Ainsi que vos chahuts

Je me plais si tort en ce lien,
Qsfil semble que permy mes peines
Mou âme geinte quelque bien.

Vos vœux , oh mon âme se fonde ,
Me seront h jamais si chers ,
Que mes vœux seront en ce momie
Aussi fermes que des rochers.

Ne croyez donc pu que je hisse
Vusu-e prison me retient,
Car jamais un effet ne cesse
Tant que ln cause le maintiçnl.;

:5

30

35
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DIALOGUE.

noms et bruns.
c L a a r s.

Plus." , œil de mon cœur, et moitié de moi-mesme ,

Mon amour , qui te rend le visage si blesme? I
Quels sanglots , quels soupirs, quelles nouvelles pleurs ,
Noyent de tes heaume les grues etiles fleurs?

r a l I. l s.

Ma douleur est si grande , et si grand mon martyre, 5
Qu’il ne se peut , Cloris , ny comprendre ny dire.

c no a r s.

i Ces maintiens égarez , ces pensers «perdus ,
Ces regrets et ces cris par ces bois espandus ,
Ces regards languissons . en leur flancs discretles ,
Me sont de ton amour les paroles surettes. sa

I r a x r. l s.
Ha 1 Dieu , qu’un divers mal diversement me point!
Tayme; hélas! non, Cloris, non, non, je n’syme point.

c s. o a I a.

La honte ainsi dément , ce que l’amour dételle ,

La (lame de ton cœur par tes yeux esüneelle ,
Et ton silence mesme , en ce profond malheur , l5
N’est que trop éloquent à (lire ta douleur.

Tout parle en ton visage; et, te voulant contraindre ,
L’amour vient , malgré toi , sur La lèvre se plaindre. p

Pourquoy veux-tu , Philis , aimant comme tu fais ,
Que l’amour se démente en ses propres effets 3 ID
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Ne sçairtn que ces pleurs , que ces douces œillades ,-
Ces yeux , qui se mourant, (ont les autres malades ,
Sont théâtres du cœur, ois l’amour vient jouer

Les pensers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine , et vainement ne cache 25
Ce qu’il faut, malgré toy, que t’ont le monde sçache ;

Puisque le feu d’amour, dont tu veux triompher ,’
Se montre d’autant plus qu’on le pense étouB’er.

L’Amour est un enfant nud, sans fard et sans crainte ,
Qui se plaist qu’on le voye , et fuit la contrainte; 3o
Force donc tout respect, ma chere fille ., eticroy
Que chacun est sujet a l’Amour comme tuy.
En jeunesse j’aimay , ta mere fit de mcsme ,

Liœndre aima Lisis , et Félisque Philesme; u
Et si l’âge «teignit leur vie et leurs soupirs , 35
Par ces plaines encore on en sent les zéphire.
Ces fleuves sont encor tout enflez de leurs larmes ,
Et ces pre: tout ravis de tant d’amoureux charmes ; .
Encore oit-ou Péco redire leurs chansons , s
Et leurs noms sur ces bois gram a cent façons. 4o
Massues que penses-tu? Bérénice la belle ,

Qui semble contre Amour si fièrent si cruelle .,
Me dit tout franchement , en pleurant , l’autre jour ,
Qu’elle estoit sans amant , mais non pas sans amour.

. Telle encor qu’on me qoit , j’ayme (le telle sorte, 45

1 R EHAR ou E s.
Van! Licandre aimai Lisis , et reluque

PluIesnseJ La cadence demandoit qu’il fût tourne

ainsi : ’
Lieudre’aima Lisis , Fûlisque aima Philême.

Vus 36. Par ces plaines encore on en sait les
zéphire] Toutes les éditions portent : Par ce:
plaintes.
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Que reflet en est vif, li la cause en en morte.
En cendres d’Alain Amour nourrir le.feu ,.
Que jamais pur me: pleurs éteindre je n’ny peu.

Mnis comme alun nul Creil nostre aune tu: blessée ,
S’il n’avait qu’un (leur: je u’eus qu’un ’e. 5°

r k l I. l I.

En] n’en dis devlunge,.cl ile grue , ne rends
Heu maux plus douloureux , ny mes ennuis plus grands.

, c I. o n l a.
D’ail ce vient le regret dont ton une est uirie?
FAQ-ce infidelibé, mépris , ou jalousie?

. ’ 4.. v I x l. l u.Ce n’a: ny llun , ny l’Autre , et mon nul rigoureux 55 r

Excede doublement le tourment amoureux. .
c r. on l a.

Mais ne pean neurofi- le ml qui le ponde?

.r i I l. l a.

A quoy terriroit-il ,rpllil qu’il en une rende 7

I c L o n I a .
Volontiers le; ennuis i’alègeul aux üœuurs.

- r I r I. I a.
La: l je ne peut aux miens Il, pitié , uy secouru . Ça

c no l l s.

Le douleur que l’en enlie en Il plus inhumaine.

r n l I. x a .

Qui nient! en taisent, tenable mourir un! peine. ’
31
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c l. o a l a.

Peut-entre en la disant le pourrai-je surir.

l r u l r. l l-Tonl rende en ficbeux alors qulon veu! mourir.

. c r. a a l a.Au moins avant la mon dia oïl-le mal te touche. 65

r a I x. l a. I

Le une! de mon cœur ne va point en ma bouche.

c x. o a l a.

Si je ne me deçbis , ce mal te vient and." F

r u l r. l a.

Gloria , (fun dmxble feu je me sans consumer.

c I. on l a.

La douleur , malgré-Io, , la langue le dénoué.

ra l I. l I. l

Mais faut-il, a ma honte, hélas! que je l’avouë? 1 70
Et qneje die un mal pour quijulques ici
J’eus la bouche fermée, et le cœur ai transi ,

QulélouKant men soupirs, aux boit , aux prea, aux plaiuel,
Je ne po. , ny n’osay discourir de me. peines?

C L0 l l S.

Avec mi mourront donc les ennuis rigoureusj -5

P I I Il U.
Mon cœur en uu Iépulcre honorable pour eux.

C I. 0 l I I.

Je en, lin en tu yeux quelle en la maladie.
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ra x r. x 1.,

u Si tu la voie , pourquoi veux-tu queje la die?
A ’ Amy-je un: d’audace a dire ma langueur T

Bal perdons le relpeet, oinjlay perdu le cœur. 80
J’ayme , jlaymc , Gloria ; et ce: enfant dlEryce ,
Qui croit que c’en pour moy trop peu que d’un auplice ,

De deux traite qu’il tira des yeux de deux aman ,
Cause en m0; ces douleur: , et ou géminant! z
Chou encor iuoüie , a toutefois non feinte , 85
Et du: jamaia bergere a ces ne Ben plainte l

c I- a a l a.

Senil-il bien pouible?
a a x l. 1 a.

A mon dans un le voia.

c I. o a l a.

Comment! qu’on puisse aimer deux hum-en a la toi; l

r a r I. I a.

Mon malheur en ceci n’en que trop veritable; 89.
Main las! il en bien grand, puiQu’il n’en pu croyable.

c r. o a l a.

Qui sont ces deux bergers dont ton son; en capoint?

a a l r. 1 a.

Amyute et Philémon; ne les connais-tu pima! 1

a e x A a Q u Es.

Vina 81. .. .. Et ce: mon: d’firyceJ L’A-
mour ,, fils de anus , surnommée Eryciue , du
mont Eryx , eu Sicile . ou cette leur. avoit un

temple. .
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"mais.

Ceuxqui fureutbleaaeaJm quetutusr:vie7

Illllln
Ouy.cesdeaxdontje tiens etllhonneuretlavie.

un".v
Peu scay tout le diacours, mais dydmoy seulement 95
Comme amour par leurs yeux charma ton jugement ?

PIll-Idn
Amour tout dépite de n’avoir point de flache

Auez forte pour faire en mon cœur une bruche ,
Voulant qu’il ne fut rien dont il ne fut vainqueur ,
Fit par les coups d’autrui cette play: en mon cœur : loo
Quand ces berger! navre: , sans vigueur, et sans armes ,
Tout moites de leur sans , comme moy de mes larmes ,
Près du satyre mort , et de moy, que l’enuuy
Rendoit en apparence aussi morte que lui ,
Fireut voir h mes yeux , dluue piteuae aorte , 105
Qulautanl que leur amour leur valeur caloit forte.
Ce traître , tout couvert de sans et de pitié,
Entra dedans mon cœur leur couleur dlumitié ,
Et n’y fut pas pluton. que morte, froide, et hlesme,
Je cessay , tonte en pleura, (Tertre plus a moi menue. ne
Jloubliay pere et mere , et troupeaux , et maiaon.
Mille nouveaux desirl raisin!!! ma raiwu.
Ton-y deçh , au , furieuse , insenuie ,
De pensera en penaers u’égara ma pensée;

Et comme la fureur étoit plus douce en moy , H5
.Réformant me: façons, je leur donnois la luy.
J’aeoommodois ma grue ., agençois mon filage ,
Un jaloux «in de plaire excitoit mon courage ,
Jlalloil plu! retenuë , et computois me; pas ,
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J’apprends a mes yeux a former des appas; un
Je voulois sembler belle , et mléforçois h faire

Un visage post également leur plaire :
Et lors qu’ils me voyoient par hasard tant soit peu ,
Je frissonnois de peur craignant qu’ils eussent veu
( Tant j’estois en amour innocemment coupable) ’ 125
Quelque façon en moy qui ne [un agreahle.
Ainsi , toujours en tance , en ce nouveau soucy ,
Je disois la part-moy , las l mon Dieul qu’estrceci .7 r

- Quel soin , qui de mon cœur s’estant rendu le maistre.

Fait que je ne suis plus ce que je loulois estrc ? 130
D’où vient que jour et nuit je n’ay point de repos,

Que mes soupirs ardens traversent mes propos;
Que loin de la raison tout conseil je rejette ,
Queje sois , sans sujet, aux larmes si sujette 2
Ha l sotte. répondoispje après; en me tançant , 35
Non , ce n’est que pitié que ton ame ressent

De ces bergers blesses; te fascines-tu , cruelle ,
Aux doux ressentimena d’un acte si fidele 7

Serais-tu pas ingrate en faisant autrement?
Ainsi je me flattois en ce faux jugement, néo
Estimant en ma peine , aveugle et langoureuse.
Estre bien pitoyable , et non pas amoureuse.
Mais, las 3 en peu de temps je connus mon erreur ,
Tardive connoissance a si prompte fureurl .
J ’aperçeus, mais trop tard , mon amour véhémente. 45

Les connoissant amans , je me connus amante. i
Aux rayons de leur feu , hit si clairement,
Helas l je vis leur flame , et mon embrasement,
Qui croissant par le temps, s’nugmenta d’heure en heureI
Et croistra, ç’ay-je peur , jusqu": tout que je meure. 150
Depuis , de mes deux yeux le sommeil se bannit.
La douleur de mon cœur mon visage fanuit.
Du soleil, é regret , la lumiere m’éclairo ,

Et rien que ces bergers au cœur ne me peut plaire.
n

Q
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Mer libeller et mon ne me viennent mépris , 155
Un choc continuel fait guerre à me! «prit! ,

Je mir du tout en me i un peine enrugbe,
Et pour me] , comme mary , tonte chose est damnée.
No- clumpr ne sont plu beaux, ces pre: ne tout plu vertu,
Ce. "bru ne tout plus de feâilhges convert- , 16°
(Je. ruine-In sont trouble: de! lume- que je verse,
Ces fleurs font plus d’ennui] en leur couleur diverse ,

I Lean llîrlill si pluinns , sont charger en barreur,
Et vous ce: lieux mudiu n’iupirent que fureur ,
lcy , comme autrefois , en patin ne fleurissent, 165
Comme moy , de mon nul, me! troupeau rlnmnigriumt,
Et mon chien m’ublnynnt, semble me reprocher ,
Qnejlny 0re i mépris ce qui ne fut si cher.
Tout m’est à contre-cœur , hormis leur souvenue.
Hein l je ne; vis point, sinon lors que jly penne , IFQ
On Ion que je les voir, et que vivante en en,
Je puise dans leur: yeux un venin amoureux.
Amour, qui pour mon mil me rend ingénienn ,
Donnant trêve i mA peine ingrate et furieuse,

Le: voyant , me permet l’nsnge de raison , r75
Min que je m’efforce nprh leur surina;
Me fait penser leur: maux; unir ln! en vain j’esn’e ,
Par un mesure appareil pouvoir guerir me plnyel
J e ronde de lenrr coupe Pâturage profondeurw
Et ne mletonne point pour en voir le grande-r. 13°
Têtu" de me! pleur! leurs bleunrer magnum .
Eélu! L mon malheurV hlm trop blessantes ,
Puirqne vous me tuer , et que mourant par voue ,
JeIoŒreenvordnulenrr,etllngnisde men-pl!

c I. o u r r .

muent-il: comme ce, d’unani- démesurée ? :85
r I r r. r r.

Je ne rçay ; toutefoir , Yen penne une amurée.
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cr.oau.’

" L’amour se persuade une: légèrement.

P I I .- I Un

Mail ce que l’on (luire , on le croit aisément.

e r. o a r a . i
La bon amour, pourtant , nient point automne;

fi
,IILII. lJe te diray Inrquoy jlay fonde ma croyance :

Un jour , comme il aviut qu’Amynte étant blessé ,

Et qulestant de sa playe et dlamour opressé ,
Ne pouvant clone l’œil , éveillé du martyre,

Se pleignoit en pleurant , d’un mal qulil n’osait dire ;

Mon cœur , du page, le voyant, le rouvint . 195
A ce piteux objet tonte pitié revint ,
Et ne pouvant muflïir de si rude alarmer ,
S’ouvrit a la douleur, et mes deux yeux aux larmes.
Enfin comme ma voix, ondoyante à grands flots,
En trouvé le passage entre mille sanglota , zoo
Me forçant en l’accu du tourment qui me grève,
J’obtins de mes douleurs a me: pleurs quelque trève.
Je me mir à chanter , et le voyant gémir ,
En chantant, j’invitois ses beaux yeux à dormir; 204
Quand lui , tout languissant , tournant vers moi sa une ,
Qui sembloit un beau lia battu de la tempeste ,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit,
Dlune voix rauque cocasse , ainsi me répondit z
Philia, comme veux-tu qu’abseut de toy je vive?
Ou bien quleu te voyant, mon une , ta captive , un)
Trouve , pour endormir son tourment furieux ,
Une nuit de repos au jour de ter beaux yeux 7
Alan toute rurprire eu si prompte nouvelle ,

l9!)



                                                                     

368 ressuas Diverses.
Je mleul’uy de vergonguo , ou Filemou m’apelle ,

Qui navré , comme luy , de pareils accidens , .2r5
languissoit en ses maux trop vifs et trop ardens.
un, , qulun devoir égal i, mesure soin invite ,
Je mlaproche de luy , ses playes je visite ,
Mais, lui en m’aprestant ’a ce piteux dessein ,
Son beau sans qui s’emeut, jiallit dessus mon sein; ne
Tombant évanoui , toutes ses playes s’ouvrent ,

Et ses yeux , comme morts , de nuages se couvrent.
Comme avecque mes pleurs je lieus fait revenir ,
Et me voyant sanglante en mes bras le tenir ,
Me dit , belle Philis , si l’amour n’est un crime, 3:5
Ne méprises. le sang qu’épand cette victime.

On dit qulmnt touche de mortelle langueur,
Tout le sans se resserre , et se retire au cœur.
Las! vous estes mon cœur, oit pendant que j’expire ,
Mou sans brûle d’amour , s’unit et se retire. :30
Ainsi de leurs desseins , je ne puis plus douter;
Et lors , moy , que l’amour oncques ne sçnt dompter ,
Je me sentis vaincuë , et glisser en mon me,
De ces propos si chauds , et si.brûlans de dame ,
Un rayon amoureux qui mlenflania si bien , I :35
Que tous mes froids dédains n’y servirent de rien.

Lors je mlen cours de boute ou la fureur mlemporte ,
Nlayant que la pensée , et l’Amour pour escorte;
Et suis comme la biche , a qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’un garot traversé, 240
Qui fuit dans les forests , et lousjours avec elle
Porte , sans nul espoir, sa blessure mortelle.
Les! je vay , tout de mesme , et ne m’apperçois pas ,
0 malheur! qu’avec moy , je porte mon trepus.

Je porte le tyran qui de poison m’euyvre , s45
Et , sans me tuer , en ma mort me fait vivre.
Heureuse, sans languir si long-temps aux abbois ,
Sij’eu puis échapper pour mourir une fois:
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CLBIII.

Si d’une mesme ardeur leur anse est enflamée ,
Te plains-tu d’aimer bien , et d’estre bien aimée? :50

Tu les peux voir tous deux , et les favoriser.

PIIJ-II.
Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser?

"mais.
Pourqnoy non? c’est erreur de la simplesse humaine ;
La luy n’est plus au cœur qu’une chimere vaine ,

Tu dois, sans t’arrester h la fidelite, 255
Te servir des amans comme des fleurs d’este,
Qui ne plaisent aux yeux qu’étant toutes nouvelles.
Nous avons , de nature , au sein doubles mammelles ,
Deux oreilles , deux yeux , et divers seufimeus ;
Pou uoy ne pourions-nous avoir divers amans? 260
Comb u en connaisse-je a qui tout est de mise,
Qui changent plus souvent d’amans que de chemise?
La grâce, la beauté , la jeunesse et l’amour,
Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour ,

Encor que d’un matin; car a bien y pense, 265
Le midy n’est que soin, le soir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’amaus provision ,

Use de ta jeunesse, et de l’occasion ,
Toutes deux , comme un trait de qui l’un perd la trace ,
s’envolent, ne laissant qu’un regret en leur place. :70
Mais si ce proceder encore t’est nouveau ,
Choisy lequel des deux te semble le plus beau.

PHILII.
Ce remède ne peut ’a mon mal satisfaire.

Puis nature et l’Amour me défend de le fane.
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En un choix si douteux s’égare mon desir.
Ils sont tous deux si beaux qu’on n’y peut que choisir.

Comment beaux! Ha! nature, admirable en ouvragea,
Ne litjamais deux yeux, ny deux si beaux visages :
Un doux aspect semble aux amour convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’antre puisse envier. :80

L’un est brun , l’autre blond , et son poil, qui se dore
En filets blondissans , ut semblable i l’Aurore ,
Quand toute échevelée , "a nos yeux souriant
file émaille de fleurs les portes d’Orient ;

Ce teint blanc et vermeil on l’Amour rit aux Grues, 285
Cet œil qui fond des cours les rigueurs et les glaces,
Qui foudroye en regards , éblouit la raison ,
Et tuê , eu basilic , d’un amoureux poison;

Cette bouche si belle , et si pleine de charmes;
ou l’Amour prend le miel dont il trempe ses armes ; 390
Ces beaux traits de discours, si doux et si puissans ,
Dont l’Amour par l’ordlle assujettit mes sens ,

A ma foihle raison font telle violence ,
Qu’ils tiennent me desirs en égale balance :

Car si de l’un des deux je me vous départir , :95
Le ciel, non plus que moy , ne peut y consentir.
L’autre , pour estre brun , aux yeux n’a moins de fiâmes ,

Il seme , en regardant , du soufre dans les amen ,
Donne aux cœurs aveugles la lumiere et le jour z
Ils semblent deux soleils en la sphere d’Amonr. flou
Car si l’un est a l’Aurore vermeille ,

- L’autre , en son teint plus brun , a la grace pareille
A l’astre devenus , qui doucement reluit,
Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille haute et droite, et d’un juste corsage , ’ 305
Semble un pin qui s’éleve au milieu d’un Messe;

Sa bouche est de coral , ou l’on voit au dedans ,
Entre un plaisant souris , les perles de ses dents ,
Qui respirent un air embaume d’une haleine

:75
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Plus douce que Paillet , ny que la marjolaine. 3m
D’un brun mêlé de sang son visage se peint.

Il a le jour aux yeux , et la nuit en son teint ,
Ois l’Amour , flamboyant entre mille estincelles ,
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 , erêpelu , ressemble une toison de soye.
C’est , enfin , comme llautre , une miracle des cieux.
Mou aine, 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-mesmes.
Las , ainsi je ne sçay- que dire, ou que penser.
De les aimer tous deux , n’est-ce les ofl’eneer? 3:4
Laisser l’un, prendre llautre , ô Dieuxl esbil possible?
Ce seroit , lés aimant, un crime irrémissible.
Ils sont tous deux égaux de morfile , et de roy.
Las! je n’ayme rien quieux , ils n’ayment rien que moy.

Tous deux pour me sauver banrderent leur vie ,
Ils ont mesme dessein, mesme amour, mesme envie. 330
De quelles passions me semé-je émouvoir?
L’amour , "sonneur, la foy, la pitié , le devoir ,
De divers sentimens également me troublent;
Et me pensant aider ,I mes angoisses redoublent.
Car si , pour essayer Putes mais: quelque paix , 335
Par fois oubliant l’un , en l’autreje me plais;
Llautre , tout en coler’e , b mes yeux se présente ,

Et me montrant ses coups , sa chemise sanglante ,
Son amour, sa douleur , sa in] , son amitié ,
Mon cœur se fend dlamour, et s’ouvre a la pitié. 34°

Lu! ainsi embatue en cette étrange guerre,
Il n’est gratte pour moy au ciel ny sur la terre.
Contre ce double effort débile est mu vertu.
De daubeurs opposes. mon cœur en combatu .
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Et reste ma pauvre une entre deus Mec , 345
Miser-He dépouille , et funeste trophée.

IEIÀRQUES.

Vus 31.6. Miseruble dipoûille , et funeste tro-
phée] Il paroit que cette pièce n’est pas achevée.
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SONNET

373

SUR LE TRESPAS DE M. PASSEBAT (Il.

Panna-r , le séjour , et llhonneur (les Charites ,
Les délices de Pinde , et son cher ornement :
Qui , loin; du monde ingrat, que bien-heureux tu quittes,
Comme un autre Apollon , reluis au firmament!

Min que mon devoir l’honoro en ses meritea ,
Et mon nom par le tien vive éternellement;
Que dans Péternité ces paroles écrites

Servent a nos neveux comme d’un testament.

Passent fut un Dieu sans humaine semblance ,
Qui vid sinistre et mourir les muses en la France ,
Qui de ses doux accords leurs chansons anima.

Dans le champ de ses vers fut leur gloire semée z
Et, comme un mesme sort leur fortune enferma ,
Ils ont a vie égalle , égalle renommée.

REIAIQUES.
(I) Jean Passent , professeur royal en éloquence

à Paris , excellent orateur et poète fiançois , mou-
rut en 1602 , âgé de soixante-train anss

3a
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SONNEÎ

-SUR LA MORT DE M;RAPINÜL

Passant! , uy gist Rapin, la gloire de son fige,
Superbe honneur de l’inde . et de ses beaux secrets :
Qui vivant surpassa les Latins et les Grecs,
Soit en profond sçavoir , on douceur de langage.

Etcruisant son nom avccq’ maint haut ouvrage ,
Au futur il laissa mille poignants regrets
De ne pouvoir attaindre , ou de loin , ou de prés,
La but ou le porta l’étude et le courage.

On dit , et je le cray , qu’Apollon fut jaloux ,
Le voyant comme un Dieu réveré parmi nous;
Et qu’il mist de rancœur si-tost fin i sa vie.

Considere, passant, quel il (un iey-bas :
Puisque sur se vertu les dieux eurent envie ,
Et que tous-les humains y pleurent son trespaa.

a En a a ou e s.

(I) Ce sonnet n’avait point encore paru
les œuvres de Regnier. l est inséré a la

lot

rmi
n des

œuvres de Rapin. imprimées à Paris en 1610, iu- °.
Nicolas Rapin , poëte français , mourut le 15 é-

vrier 1608 , âgé de soixante-huit ans. (Voyer la
première note sur la satire Il.)
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ÉPITAPHE DE REGNIER,

une un LUI-MESME(1). ,

,J’u vesou sans nul pensement,
Me laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle;
Et je m’estonue fort poquuuy

La mon osa songer ’a moy, 5
Qui ne songeay jamais en elle.

nznanues.
(I) Le P. Gousse , jésuite , qui ra porte ces

six vers dans ses Recherche: des Recherc es, p. 648,
dit que Regnier a se bâtit jadis cet épitaphe à soy-
a mesme en sa jeunesse débauchée , ayant déses-
- paré de sa sauté , et estaut , comme il pensoit ,
a sur le point de rendre l’aine. n
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STANCESW.

QUAI! sur moi jejette le! yeux ,
A trente en: me voyant tau: vieux ,
Mon cœur de frnyenr diminué z

Ennui vieilli dans un moment,

Je ne pui- dire seulement. - 5Que me jeunesse en devenuê.

Du berceur courant tu cercnëil ,
Le jour le dérobe à mon ail,
Mer une troubler féveuoüiuent.

Le; hommes eont comme des fleurs , ln
Qui ruinent et vivent en pleur-I ,
Et diheure en heure se finissent.

Leur au à filment écoulé ,
Comme un trait s’est envolé ,

Ne laine que: uoy nulle nuque; r5
Et leur nom li fumeux ici,
Si-toat quine tout mont , meurt aussi .
Du peuvre , entent que du monarque.

N’ngueres, verd , rein , et puisant,

Comme un Arabes-pin florissent, au
IIIAIQUES.

(I) Toutes les pièces suivante: furent insérées
dans l’édition de 1652.

Vers r. Quand :ur moi je [me les yeux]
L’auteur de’ lore la perle de sa santé , et revient
à Dieu par et sentimem de pénitence.
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Mou printempl entoit délectable.
Le: plrisirr logeoient en mon sein;
Et lors entoit tout mon deuein
Du jeu d’lmour , et de le table.

Mais, la! mon bort est bien tourné;
Mon age en un rien l’eut borne ,

Foihle huguit mon esperence :
En une nuit , A mon malheur ,
De le joye et de le douleur
J’ny bien appris le fluence l

La douleur in: truite veuéueux ,
Comme fun habit épineux
Me ceint (Tune horrible torture.
Mes bennxjours sont changer en nuits;
Et mon cœur tout flétri d’ennui! ,

N lutteur! plus que le nèpulture.

En’vré de cent men: divers ,

Je chucelle , et va, de mven ,
Tant mon une en regorge pleine z
J’en ny l’esprit tout hébété .

Etri peuqnim’eu citrate,
Encor me fuihil de lu peine.

Le mémoire du temps pusse .
Que Pl! folement dépencé ,

Espend du fiel en me: nlcem :
Si peu que j’ey de jugement ,

Semble animer mon sentiment .
Me renflent plus vif lux mirer-es.

En! pinnhle souvenir!
Enfin , que doivje deveuir En

377
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ou se réduira me tendance!
hautin dèfnilly de tout,
Qui me dour- de ln vigueur,
Pour durereu la labium»?

Qu’estæe de moy? faible ut un nain , 55
Mon courage, hèles! ut humnin,
Je ne nuis de fer ny de pierre.
En mes mu: montre-mg plus doux,
Seigneur , aux truiu de ton connu: ,

Je nuis plus fragile que verre. . sa
Je ne oui: à les yeux , linon

Qu’un [un un: force, et sans nom,
Qu’un hibou qui n’ose peroistre;

Quluu humaine iey bu errent,
Quinine orde escume de torrent , 65
Qui retable fondre avent que miette.

Ou toy , tu peux faire trembler
L’univen, et dentuemhler
Du firmament le riche ouvrnge ;

Turir les flou nudncieux, noOu , le; élevantjusqu’nux cieux,

Foire de le terre un naufrage.

Le loleil fléchit devant tu] ,
De toy les astres prennent loy ,

Tout fait joug dessous tu purule : 75
Et «pendent tu vu dardent
Deau- moy mon courroux ardent,
Qui ne mir qu’un beurrier qui vole-

REMARQUES.

Vans 78. Qui ne mir qu’un beurrier qui 90h.]
Doumer est une espèce de chardon dont le tâte
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Mm que, .’ ri je suis impurfnit .

Pour me défaire m’en-tu fait? 8o
Ne sois aux pécheurs ri revers. s
Je luis homme , et toi Dieu dément t
Soir donc plus doux en châtiment,
Et punis les tieui comme pere.

Jley l’œil scelle dlun un. de fer; 85
Et déjn les portes d’enfer

Semblent s’entrlouvrir pour me prendre z
Mais encore, par tu bouté ,
Si tu du une le tenté ,

0 Seigneur! tu me la peu! rendre. 9°
Le tronc (le brunches dévêtu ,

Pur une recrute vertu

nEuAanJEI.

est couverte dluue houppe de bourre on de duvet
qui est emportée par le vent. Ce vers et les deux

recèdent sont une paraphrase de ce verset de
30h, qui est le vingt-cinquième du chap. un:
Contra folium , quad venta rupitur , attendis
potenlium , et stipulam siccam persequeris. De
beurrier vraisemblablement ou a fait le terme
populaire ébounflè’, qui se dit de ceux dont les
cheveux ou la perruque ont été der-an ès par un
grand vent. Scaliger , chapitre 13 du ivre n des
Amanianæ [caliornes , sur ce vers d’Ausonue :

3140741 , quùquilicu, ineplùuque ,

dit que barras , au nominatif burræ , qui signi-
fie ropremeut bourriers , est un mot gascon. Dan!
le Bictionnuire français-anglois de Cotgrave, 1673,
in-fol. , beurrier et herbe bourreau sont expliqués
par cudweed , chafweed , conanweed , en anglois ;
et par cnuphallum , en lutin , espèce de chardon.



                                                                     

.1

points un r nus.
Se rendent fertile en Il perte ,
De rejettons espere un jour

Ombreger les lieux dlnlentonr, 95
Repreunnt u perruque verte.

0h , l’homme, en la fosse couché ,

A ès que le mort l’e touche ,
L cœur est mon comme Pècorce :

Eucor l’un reverdit le bois; me
Mois l’homme est-ut mort une fois ,
Lee pleurs pour luy n’ont plus (le force.
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SUR LA NATIVlTÉ

DE NOSTRE SEIGNEUR.
EYMNEO).

PAR DE COMMANDEMENT DU ROY LOUIS Xlll, POUR
SA MUSIQUE DE LA MESSE DE HlNUlT. n

Pool le suint de l’univers ,
Aujourd’huy les cieux sont ouverts;

Et pur une conduite immense,
Le suce dcend dessus nous.
Dieu change en pitié son courroux , 5
Et se justice en se clémence.

Le vruy Fils de Dieu toutrpuisscnt ,
Au fils de l’homme s’unissent ,

En une charité profonde ,

Encor qu’il ne soit qu’un enfuit , in
Victorieux et triomphent,
De fers sfl’rsnchit tout le monde.

Dessous se divine vertu ,
Le péché languit ulshutu;

Etdesesulsius h vsincre expertes, .5
Etoufl’unt le serpent trompeur ,1

Il nous usure en nostre peur ,
Et nous donne gain de nos pertes.

REMARQUES.

(x) Cette hymne fut composée en 16" ou 16x2-



                                                                     

"Jésus DIVERSES.
Sel oracle. sont amplis ;

Et ce que, par un! de repli!
0153 , promirent les prophèta ,
Aujourd’hny ne finit en luy,

Qui vint consoler un": muny .
En tu 11mm si pli-(lima.

Gnnd roy , qui daignant en Ininun h
Sauver le monde puisant,
Comme pere, et non comme juge :
De une; continu nuire roy ,
Puy qu’il soit de: mescluns 1351111 ,

En au bons Planté range.

Qu’nimi qu’en enté le niai! ,

il diuipe , aux nyl de un «il ,
Tante vapeur et tout nuage g
El quina feu a; les Action: ,
SI Mp1!!! le! factions ,
Il fut ricin qui luy [une ouah-5e.

9°
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SONNET I.

--.0 Dieu , si mes péche; irritent tu fureur,
Contrit , morue et dolent dupera en n clémence.
si un deüil ne mût à purger man ofl’ence ,

Que u grue y supplée, et serve i mon erreur.

Mes esprits éperdu frissonnent de nanar, 5
Et ne voyant salut que pu la panneau.
Mon cœur , comme me: yeux’, n’ouvre à Il repentance,

E! me luy tallent , que je m’en fuis horreur.

Je pleure le présent, le pisté je regrette ,

Je crains) Pavenir Il hune que j’ny faite : m
Dan. me: rebellions je lin conjuguent.

Seigneur, dont il bonté nos injures "W ,
cinname de pue l fils nuiren doucement.
Si funin moins ùilli , moindre remit a stacc-
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SONNET Il.

QUAI! dévot ver- le riel j’ose lever les yeux ,
Hun cœur nvy flânent , et cosGu s’émerveille.

Comment, dit-je â par: moy , cette «une nonpareille
huile perceptible à l’esprit curieux î

Ce: une, nme du monde , mil unique de! cieux , 5
Qui maille en un: , ajnmnh ne nommeille,
Pere immense du jour , don: ll clarté vermeille
Produit, nourrit , récrée, et maintient ces bu lieux.

Comment féblonim alune flemme mortelle,
Qui du soleil vivant n’estvpu une enincelle ,, Io
El qui ales! devant luy sinon qu’obscurité 2

Main si de voir plus outre un: mortels est: loisible ,
(in, bien , tu comprendra menue Piufinité,
Et les yeux (le la f0] le la rendront visible.
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SONNET III.

Canna" qu’en la croix , plein d’amour infinie ,
Dieu pour neutre relut un! de maux supporta ,
Que par ton-juste un; nostre une il racheta ,
Des prisons ou le mon la tenoit alunie :

Mure du finir de nous rendre la vie, 5
Puy mil, diva aux Juifs. Quelqulun lors sport-
Du vinaigre et duêel . elle luy prérenn;
Ce que voyant sa mere m ll sorte féerie :

Quoy , n’en-ce pu une: de donner le trépan

A celufqui nourrit les lionne! icy bu , 1°
Sam frauder son delir d’un si piteux breuvage 1’

Venet , tirer. mon un; de ces rouges canaux ,
On bien prenel ces pleurs qui novent mon visage :
Vous serez moine cruela , etj’auray moins de mux.



                                                                     

386 l rotures-niveaux.
COMMENCEMENT

D’UN POEME SACRÉ.

ru le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle; ’
Or’ qu’en un saint ouvrage un saint démon m’appelle;

Qui me donne l’audace et me fait essayer, .
v Un sujet qui n’a peu majeunease elïrayer.

Toy, dont la Providence en merveilles profonde. Si
Planta dessus un rien les fundemens duj monde ; ’
Et baillant à chaque estre et corps et monvemens

- Sana matiere’donnas la forme aux élemeus : ’
Donne forme a ma verve , inspire mon courage 34 a
A ta gloire, 6 Seigneur, j’eutreprens cet ouvrage. la

Avant que le soleil eust enfanté les ans , 1
Que tout mentoit qu’un rien , et que mesme le tempe ,
Confua , alitoit distinct en huit diverses faces ;
Que les cieux ne tournoyant un chacun en leurs places.
Mais seulement sans temps , sans mesure, et sana lieu i 15
Que seul parfait en soy repaît l’esprit de Dieu ,1

Et que dans ce grand vuide , en majesté super!» ,
listoit Feutre de l’estre en la vertu du Verbe ;

Dieu , qui forma dam wy de tout tempe "min" v
l’aria; quand à sa voix un mélange divan"... Io

w ,
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, ÉPiGRAMMEs. ’

I. -son L! won-marc D’un mère commué.

’ Graveur , vous deviez avoir soin

De mettre dessus cette teste ,
Voyant qu’elle «toit d’une baste ,

Le lien d’un boucau de foin.

niro’nsx.

Ceux qui m’ont de foin couronné , 5.
M’ont fait plus d’honneur que d’injurc z

Sur du foin Jean-Christ fut ne;
mais il! ignorent l’écriture.

nnruqun.
Tu au, certes , mauvaise suce.

Le foin , dont tu fais si grand tu , in
Pour Dieu n’eatuit en cette place ,
Car Jeans-Christ n’en mangeoit pas ;

Mairpbien pour servir de repas
du premier une de ta race.

, I I (l i.Vianar , plein d’hypocrisie,
Par sentences et contredits ,

REM A R Q U E S.

(r) Cette épigramme est rapportée dans l’hui-
Baillet, tome u, chap. 145, page 343. Vialart
étoit compétiteur de Replier dans la uranite d’un
canonicat de Chartres. dont Regain s’était fait
pourvoir par dévolu.

sur. 1



                                                                     

388 POÉSIES amusas.
samit mis du" Il ùnuisie
D’avoir mon bien et paradis.

Dieu me un? de chicanerie.
v Pour ce]! , je le açny fort bien ,

Qu’il thur- un chuoincrie :
Pan: pandit , je n’en lçny rien.

HI.
Si de: maux , qui vous font Il guerre ,

Vous voulez sucrât détonnais,

Il (au: aller mAnglflerre ,
Où la loupa ne viennenzjauuin (I).

1V.w

Je nil, ph rien voir qui me plaise
Dodu! le! palma de Mm». z
Min faine bien ceux-là de Bue ,
En les alunant un. dire mon

V.

Je uoy que vous ne: fait vœu
Diluer et puent et puante :
Mai: , nia que vous lime: la une ,
Épargne: au main! le neveu.

V1.
Cette femme à couleur de boit ,

En tout tempo peut [du plus: z
Car du; n muche elle a des poil ,
El du beurre sur ton visage. ’

- ullunquls.
(1) Mauvaise allusion au mot de loups, nom dîme

maladie des jambes.



                                                                     

POÉSIES LIBRESf".

0 D E

SUR UNE VIEILLE MAQUERELLE.

Bonn errent, une molaire,
Corps ventilé , couvert (remplace ,
Aveuglb au... lucifbnndeeugp
Grande nymphe à la lurlequine,

Qui s’en llrinb toute l’elehine 5
Dessus le pavé du bordeuu; l

Dy-Inoy pourquoy , vieille maudite,
Des rufiensln alunite,- - 4
un Ii-toet l’enfer 7 pVieille , i nos maniai préparée , 10
Tu nous revis l’ssge dorée ,

Nous rumen-ut celle de fer.

Retourne dune , une wrciere ,
Der enfer! une h portière;

Pan et t’en-vu , un: nul dehy , . i5
Suivre tu noire devinée,
Te auvent pu le cheminée ,
Sur ton "peule un vieux baby.

tanniques.
(l) Ces poésies , omises à dessein dans Pédilion

delBronene, furent comprises dam celle de Lenglel

Dufresnoy. v ’ .



                                                                     

rotsus Lunes.
I Je nui que peu-tout on t’rppelle

lgouve , chienne, et ourle cruelle,
Tnut deçi que «un la murs;
Je veux de plus qu’on y ajoute :
Voili le peut! (Bible qui joule
Canne l’enfer et le: damons.

Je veux qu’on crie emmy le ne :
Peuple, gardes-vous de la grue
Qui «lestait tous la «pillons.
Bermuda! li clan "enture ,
Ou bien un d’un de une.
Qui d’muelnr du: «au...

De cent clous elle En! formée;
E: puis (pour. en entre animée.
On la frotta de vif-urgent :
Le fer in: premiere muere;
un. meilleure a fut le alunie".
Qui En En cul si diligent.

Depuis boum! son listasse , ’
Elle fil voir un besu ménage
Foi-dure et dlimpudiciter;
El puis, pu l’excei de réefllmelp

Elle a Elle- et fennec
An champ de ses lulu-ichn-

De moy «galurin: paix ny ne":
A Que je ne l’iye veue en Grave

hæuu passée en maroquin ,
Le: os briser , la clair meurtrie ,
Preste à porter à hydrie.
E: mise en fond d’un mannequin.

Tu mériter bien devant-go,
Serpent don: le maudil langage

15

3o
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POÈleS Luna s.
Nous perd un autre paradis :
Car tu changes le diable en ange ,
Nortre vie en la mon tu change ,
Croyant (ide que tu nous dis.

Ha Dieul que je te vemy souple,
Lors que le bourreau couple b couple
Ensemble pendra tu putains!
Car alors tu diras au monde
Que malheureux est qui se fonde
Dessus liespoir de ses desseins.

Vieille sans dent , gram? hallebarde ,
Vieux buil à mettre moutarde ,
Grand morion , vieux pot cassé ,

Plaque de lict, corne a lanterne,
Manche de lut, corps de guiterne,
Que fra-tu desji in pace!

Vous tous qui, malins de nature ,
En denim voir la peinture ,
Allez-vous-en chez le bourreau;
Car s’il n’est tombé (l’inconnue: ,

il la fait voir à la potence ,
Ou dans la salle du bardeau.

391
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POÉSIIS LIBRES.

STANCES
SUR LA GEL... Il...

la foy,jefusbiendela (este,
Quandjefiscbe: vouacerepu;
Je nouvayla poudre filature,
Mais le poivre cotoit vers le bar.

Vous me montra un dieu propice,
Portant neuf l’arc un brandon.
Appelln-voua la eh... pu...
Une flambe de Cupidon 7

Mon cas, qui se levs enrubanne.
Ban (Tune arrange fiçon;
Belle, vous fourniras la saune,
Lors que je fournis le pria-on.

’ Las! si ce membre eut rampante
De fouiller trop les lieux sacrer ,
inon luy pardonne son aïeule ,
Car il pleure une: ses pécher.

ID

15



                                                                     

rosisses LIBRES. 393
ODE

SUR LA cn....p....

-.--
lunes" bastud de Cytbore ,

Fils ingrat d’une ingrate mère .

Avorton , traistre et daguisé ,
Si je t’ay servy des l’enfance ,

p De quelle ingrate «compense 5
As-tn mon service abusé!

Mon ces , lier de mainte conqueste ,
En Espagnol portoit la teste ,
Triompbant , superbe et vainqueur ,
Que nul elfort n’eut men rabattre : m
Maintenant lascbe . et sans combattre ,
Fait la une et n’s plus de cœur.

De tes autels une prestesse
L’a reduit en tolle destresse ,

Le voyant au choc obstiné , x 5
Qu’entouré d’ongueut et de linge ,

Il m’est advis de voir un singe
Comme un enfant embeguiné.

De façon robuste et raillardo
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde ; sa
Sou teint vermeil n’a point d’esclat ;

De pleurs ilse noye la lace ,
Et fait aussi laide grimace
Qu’un boudin crevé dans un plat.

Aussi ponant qu’un cbst qu’on cbastre . 25
il demeure dans son emplanre .
Comme en sa (socque un limaçons v



                                                                     

394 - totales LIIREI.
En vain d’an-user il «n’a;

l Enwrdé comma un lamynyn ,
Il obéi! au caveçon.

Un: nIîve munificente
De sa narine dinâlhne ’ ’
Vulcain si (on pu «iodant,
Que crachant Phw qui le pique ,
Il bave comme un manique
Qui tient la mon entre les dans.

En! que cette humeur huguinance
Du temps jaïn est fluente,
Quand brave , comme!!! et mua,
Tout punit au fil de Il "se,
N’uunt ri jeune pucelage
Qu’il n’eufilut de prime nuant!

Apollon , dé: mon ange tendre ,
Pond du courage d’uppreudre
Auprès du ruisseau patinait: ,
Sije t’invoquay poum .
0re: , en ma finalem- uctette ,
Jefinvoque pour médecin.

Sacre roy du destinées .
Humeur de: vites années ,
Cœur du monde , œil du firmament.
Toy pré-ide. a Il vie ,
Guery mon au , je le iupplîe ,
Et le conduis a annulent.

Pour "compense , auna ton ample
Servant de memonble exemple
Aux flambeur; qui viendrait: qui: ,
ramdny la mame figure
De mon tu malade en peinture ,
Ombragé (Pacha et de and].

30
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ressuas Murs. 395
- DISCOURS

D*UNEvv1E1LLE MAQUEBELLE.

au

P . . . .0”[mon , en l: aynnl nulle ,
Je m’en suis allé despilé , .
Voire aussi remply de colere
Qu’un voleur qu’on mene en salera ,

Dnns un lieu de Munis renom , 5
on jamais femme: nla dit non :
13:15 je ne vis que l’hostesse;

Ce qui redoubla un tristesse, Ï"
Mon un, , car futés pour les:
Beaucoup de graine dans le corps. [0
Geste vielle , branlant la teste ,
Me dit : Excusez; c’est la [este
Qui fuit que l’on ne trouve rien;
Cu- :on: le monde est gens de bien :

Et si jlay prumis en mon une "I 15
Qu’a ce jour, pour n’entre: en Manne . à
Ce péché ne seroit commis; ’

Msis vous estes de nos unis ,
Pamnenfla je le vous jure :
l1 faut, pour ne vous faire injure, ( au
Après mesme avoir en le soin
De’ venir chez nous de si loin,

Que un chsmbriere jlenvoye
Jusques à l’Eseu de Ssvuye :

Lb , mon amy , tout alun plein sans . 35
Ou trouves-s ce qulil vous faut.
Que j’ayme les hommes de plume !
Quand je les vois mon cour slallusne’.



                                                                     

raieras nous.
Autrefois je parlois latin.
DilCDIan un peu du destin r
Peut-il force les prophéties?
Les pouline-na out-ils deux vessies?

’ Dites-nous que] auteur escrit
La naissanee de I’Antecbrist.
o le grand homme que Virgile]
Il me souvient de l’évangile

Que le preste a dit anjonrd’huy.
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy. .
Ma servante est un peu tardive; ’
Si tant-il vraymeut qu’elle arrive
Dans un bon quart d’beure d’icy :

Elle meurt toujours ainsi.
En attendant preuel un siège.
Vos escarpins niant point delégel
Vostre collet fait un beau tour?
A la guerre de Muuteontonr
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde ?

Les choses longs sont de saison.
Je fus autrefois de maison,
Docte’, bien parlante et habile ,
Autant que fille de la ville :
Je me faisois bien deeroter z
Et nul ne n’entendait poter .
Que ce ne (un dedans ma chambre.
Pavois toujours un collier d’ambre ,
Des gands neufs , des souliers noircis :
J’eusse peu captiver Narcis.

Mais un! actant ainsi belle ,
Je ne fus pas long-temps pucellg.
Un chevalin d’autos-id
Acheta un virginité ;
Et depuis , aaeeq’ une drogue ,

3:1
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POÉSIES murins.
Ma mere , qui faisoit la mgur

.Quund on me parloit (le relu .
En trois jours me renpucela.
restois fait: à son badinage.
Après, pour servir au ménage .
Un prélat me voulut avoir :
Son argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaire :
Toute peine requiert solaire.
Puis après voyant en effet
Mou pucellge tout refait ,
Ma mers, en son mesüer sçuvuutr.
Me mit une autrefois en vente ç
Si bien qu’un jeune tresorier

Fut le troisieme aventurier
Qui lit bouillir nostre marmite.
rappris autrefois d’un hermine

Tenu pour un sçavunt parleur .
Qu’on peut deal-cher un voleur

Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné ceste science.

Cet homme , aussi riche que laid,
Me (il esponser son valet ,
Un hon sur qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oueq’ tant a mon aise ,
.Qu’Ïa l’heure que ce gros manant

Alloit les restes butinant,
Non pu seulement de son maistre ,
Mais du chevalier et du prestrr.
De ce costé j’eus mille francs;

Etjiavois jà, depuis deux ans ,
Avecq’ un petite pratique ,

Gagné de quoy lever boutique
De cabaret à Montléry,
0’" nasquit mon pauvre mary.

34
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393 poèmes LIBRES.
Hélas! que c’csloit un bon homme i

il avoit esléjusqu”: Rome ;

il chantoit comme un rossignol ;
il sçavoit parler espagnol.
Il ne recevoit point d’escomes;

Car il ne portoit pas les rorues
Depuis qu’averqnes luy je fus.
il avoit les membres tonifia z
Le. poil est un signe de force ,
Et ce signe a beaucoup d’amorce
Parmy les lemmes du mestier.
il estoil bon arbalestier z
Sa cuisse esloit de belle marge ;
il avoit l’espaule bien large;
il estoit ferme de mignons ,
Non comme ces petits mignons
Qui font de la sainete Nitouche;
Aussi-ton que leur doigt vous touche ,
ils n’osent pousser qu’à demy :

Celuy-la poussoit en amy ,
Et n’avoit ny muscle ny veine

Qui ne poussait sans prendre haleine;
Mais tant et tant il a poussé,
Qu’en poussant il est trespaue’.

Soudain que son corps fut en tenu- .
L’enfunt Amour me fit la guerre;

De façon que, pour mon amant,
Je pris un botteleur Norman,
Lequel me donna la vrrole;,
Puis luy prestay , sur na parolev
Avant que je cognusse rien
A 5°" mil y presque tout mon bien.
Maintenunt nui de moy n’a cure r
Je Hachis aux loin de nature;
Je suis aussi serbe qu’un os;

m5
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POÈMES LIBRES. 399
Je ferois peut un huguenots h ’
En me vuyanl ainsi ridée. 135
Sens dents , et la gorge bridée ,
Slils ne mettoient nos visions
Au rang de leurs dérisions.

Je suis vendeuse de clundelles :
Il ne s’en voit point de fldelles 1.50
En leur esut, comme je suis;
Je cognois bien ce que je puis.
Je ne puis aymer la jeunesse
Qui vent nuait trop de finesse;

Car les plus fines de la cour :45
Ne me cubent point leur amour.
Telle v. souvent à l’église,

De qui je cognois la feintise;
Telle qui veut son fait nier

Dit que c’est pour communier ; 150
Mais la chose m’est indiquée 2

c’est pour cette communiquée

A ses unys pu mon moyen ,
Comme Héleine (il au Troyen.

Quand la vieille, sans nulle honte, 155
M’en! scbevé son peut conte,

Un commissaire illec passa ,
Un sergent la porte poussa.
Sans attendre la chnmbriere ,
Je sortis par l’huis de derriere , 160
Et m’en allsy chez le voisin ,
Moitié (igue , moitié raisin ,

N’ayant ny tristesse ny joye
De nlnvoir point trouvé le proye.



                                                                     

poèmes nones.

ÉPIGRAMMES.

u; DIEU D’AMOUR.

LI dieu diamourise pourroit peindre
Tout aussi grand qu’un autre dieu ,

Niestoit quiil luy sufit dialtcindrc
Jusqu’à le pieu du milieu.

rumex o’smor n.

LiAIOUI est une ufliection
Qui , par les yeux , dans le cœur entre ,
Et. par forme de fluxion ,
S’esmule par le lus du ventre.

NAGDELON VRAYMENT MAGDELON.

bisonne! niest point diflicile
Comme un les de mignardes sont :
Bourgeois , et gens sans domicile ,
Sans beaucoup marchander luy foui :
Un chacun qui veut la recousue.
Pour raison elle dit un point :

l Qulil tout titre putain tout outre ,
Ou bien du tout ne l’estre point.

LA LANGUE QUI FOURCHE.

Hun il langue me fourcha ,
Devissnt neuf Antoinette;
Je (lis Ï..." ; et ceste finette
Me lit le mine , et le fascise.



                                                                     

POÈMES nous. 4m
Je desclius de tout mon credit , 5
Et vis , à sa couleur vermeille,
Qu’elle aymoit ce que jlavois dit,
Mais en autre part quien lioreille.

LES CONTRETEMPS.

Lou que j’estois comme inutile
Au plus doux pusse-temps diamour ,
Jiavois un mary si habile
Qu’il me caressoit nuict et jour.

0ms celny qui me commande 5
Comme un tronc gin dedans le lirt ,
Et maintenant que je suis grande ,
Il se repose jour et nuict.

L’un fut trop vaillant en courage ,

lit l’antre est trop alangoury. ID
Amour, rem-boy mon premier asse ,

ou me [Il], mon premier mary.

LIBERTÉ DANS LE CHEMIN DU ROY.

DAM un chemin un pays traversant -
Ferret tenoit sa Jeannette accollée 2
Sur ce de loin; sdvisant un passant,
Il fut d’avis de quitter la meslée.

Pouiqnoy fairtu , dit la garce allouée , 5
Tresve du cul? Ha! dit-il , laisse-moy ;
Je vois quelqu’un : c’est le chemin du roy.

Mn foy , Ferret, peu (le cas le desbauclse;
Il nies! pas fait plustost, comme je croy ,
Pour un piéton , que pour un qui chevauche. [0



                                                                     

[.02 POÉSIES LIBRES.

LISETTE TUÉE PAR ROBIN.

Liants , t qui l’on faisoit tort,
Vint à Rdbin tout esplorée ,

Et luy dit : donne-moy la mort,
Que tant de fois jlay desirée.

Luy , quine la refuse en rien , 5
Tire son... vous allemandes bien ;
Puis au bas du ventre la frappe.
Elle , qui veut finir sesjours ,
Luy dit : Mon cœur, Rousse toujours,

De crainte que je nlen rescbappe. no
Mais Robin , las de la servir ,
Craignant une nouvelle plainte .
Luy dit .- Haste-taoy de mourir ,
Car mon poignard n’a plus de pointe. l.
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