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., .

l. m’eflox’s jaffa" in! n’folu le kfinoï-Î

l par par le filme; ,11: "fifi que je de”
cf ’ZVoffeîMnqul’e’.’ Moi: ce. gaie faufilai le.”

à)! Îorléîvre’t’szeII, le Îjenitl”rr’iiiirltéfiiïitîpâilf T

fignola: f’ qu”iÎ Infra par? à mnèlïïfizi’fïntl’i’

du 6k» , m’injfiru , mon un fifi: de vertu 5

R a u A a. KV a s. i
du Ru.)Henryle Grand fur l’Abbaye des Vaux de

Dans la premierd é’dïtîon on Cernay , dans le Dîocêfe de
lifpit .- Epiflrc limineaire’, Paris. Il et! parlé de cette

Il; ne). pcnfion dans une pine faiteMe fuiront du bien. )’ Le alors contre Regnier , inti.
tu; au: "grain-lune me, Loranbudcncgnùr
penfion de deux mille livres 6’ d: Banni". -

Tom In l



                                                                     

ij E P I S T R E. g
cela) de me rendre digne de l’ajfeè! du plus

parfum é- du plus vifiorieux Monarque du
monde.40n lit. qu’en Etkyopie il y avoit une

fiente qui rendoit unjîm harmonieux , toutes les

fiais que le Soleil levant lu’regordoit. Ce meme

miracle (SIR E ) avez. vous fait? en moy ,
qui touche’ de Puffin de M. u; "feu ÎlB

voix é- lu parole. On ne "monotone (linn-
3e , fi me "fientant de ce! honneur , m4 Mujê

prend la Ibardiefle de fi mettre à l’ubri de ne

l’admire; te’mcruiremen: elle 01è pour ofiif .

«la; par droit? ejl dupa. Mn ,, puis.
voue , l’apex fait noème dom-unfujethflui "il?

amuï-que au: . é- quin! fenouillet:

.- .Ilnonqvls’k
Replier uytutfitr la épauler

. Sodn,.l’eloun. , à Tuyau: ,
Médina , pour le bien de: Gaules g
D’efire envoyévers le: leur 3
El mériter de 14 Couronne .
Lupenfinn qu’elle lux 40mm. .

On lie qu’en sampi: .511 «ou une m. ) une

de Mcmnon. .

..

A

A..-



                                                                     

E p. I s T a E. a;
peule en!" , élu-bouche ouverte à vos lanu-

ges 5 [défient des vœux à des pitre: continuel.

les Ï: bien , qu’il nous rende là pour dans

Ciel :IIÜM’ enfielles f: but

7 Voûte très -humbIe , 8: très-
, ’ lbbc’iflant; 8e très - obligé.

f’ j (i I" "t" "i i fiîjêt",’&ferviteùr, ’

R-EGN IER.

AH .; Ulm; .. l À
ri, Il. :9 (ni t5"! 9 V3539, :v
æuûrfl Æhiâ’téùfmcrïéë L îiofiveicn’corle tu la,

imam: , w ou , dans l”- dabs; nain de Paris .
fltîon dt 1’642. v v x 645,
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A

AVERTJSnous les mmnéubmezdèw
les Ouvrages ont été multipljérpm

un grand nombre d’éditions , Regnier cil:

peut-être celui qui ale plus [enfeu de la
négligencelcles , de l’ignoran-
ce des témérité des Edig

tours. yAjoutons à cela , que fes Poëfies contien.
nèn’qàmité Tac Faits hifloriques , a: aux.

lutions. , que l’éloignement des temps a de.
robés à notrcïcônlndîflïnèe’; fait?» parler de

l’pbfqurité. qui retinrent: l’embarras même

defon «mon z , que l’on voudroit:
bien pouvoir excufer dans ce Poète , d’ail,

leurs fi fenfé , 8a fi énergique.

Voilà ce qui m’a &eminé à employer -

quelques momens à préparer une édition

Y 75



                                                                     

Erreur; HEMENT’.’ Év
Wâzdbfiî mufles wifi: Maman-’-
;?êlîëysll&16n gâteraient: laîcânreplus Enfile

:ËPlu-sgagte’ableg - - L I ’
. J’ai çorrigé le Texte mêlement. Pour

ïcet: elfe; niai çuilà de L Meubler
fëëyÀqigmfélfliOWËlkS yen nom).
.bëFedîquinmomfeizèe des thaainè au:

quelles il y a des différences fait notables s

outre qu’il in; en a aucune ,Ïqui ne fait
dotâmes elïenticlles. Je n’en excep-
5: [manne mugeqm ôhtce’té’ sampan:

émula; me de 43:54::er nulles donnent lieu

de croire: que [on indifférence pour ne
ouvragesedloit juiqgà n’en pas revoir les.

ÉPHEWPSo. v; x v . . . l L
,;-;,J:a;5qsuojlütamczfiain toutes: les-1mm;

Et fibré; lamina- s’imaginer .qu’cllesq

(oient en peut nombre: cars; outre les
-Èéquçqtçs baignades Poëtes Latins;

363mo: a pris des Pièces prefquc entières

ra Il!



                                                                     

w’j XYERTYSSÆMENK
des Poires Italiens avarioit Mïqüillâ
faits cher. les limogère’î,fne1lbntfeonnîis

prefque de performe :en quoi les envient"
de la gloire de Mr. Defpréaux , ont en
grand tôt: de luioppofcr Remet; comme
unéPeëtc original s qui!» normal kan-à
fou génie. a à çüzavoiceilut’trowélïdànsïon

propre fonds. L ’ g ’ ’
A l’égard des Notes , je n’en fautois pro-

mestre d’aufli, remplies que celles qu’on a

donnéæ fur les enivres de Mr; 1 Wprézui.

La radian décerne difiérenee’ell-bienl’enfiè

ble. une!" décolles-ci a eu-leïbonheur

de travailler fous les yeux de Mr. Defprézux

lui-même , & de concert avec lui : au lieu
que les. Echircüïemensffirnfldgnîêî ne «lien.

marque-.919. d’un. mon. après 1a siam

Il! nielle tout citernes! Ecrivains de ce
r temps-là e85 louvent fe contenter de lima

p16; confiâmes, . - . j . 41 - 4
p. 5.



                                                                     

.HVER’TÎSSEMENÎIZ vij
l’oie dire nennmoms , que j’ai recueilli,

à peu près, tout ce qui peut avoir rapport
à l’ancien Satirique François , fait i pour les

faits perfonnels , (bit pour la Critique 5 8:
bien loin d’avoir négligé les fecours qui

le préfentoient d’eux-mêmes , j’ai rocher.

(hé avec foin ceux que les conieils v8: les
.lumieres de mes Amis ont pi: me fournir.

On ne doit pourtant rien craindre de
l’inconvénient dans lequel auroit pu me

faire tomber un peu trop d’exaétitude à

éclaircir mon Auteur. fautois voulufpou-
voir couvrir d’épaules ténèbres les endroits

peu modefies , que la licence de fes mœurs,

ou de fon fiecle , a laiffé malheureufernent

échapper -à fa plume. Il faut toujours
qu’un Écrivain [oit honnête-hennin: 5 mais

cela doit paroitre furtout , quand il a en.
trepris d’expliquer un Auteur licentieux.

Il y a ici plufieurs Piéces qui n’ayant pas

3 ml



                                                                     

viij ÀVERTISSEMÉNTÎ
été publiées pendant la Viede Regnier à, ont

été inferées dans les cliveriez éditions qrii

ont paru après fa mort. Connue elles ont
été ajoutées aux précédens Ouvragd , luc-

calmement , Ba à mefure qu’ellesfe préfet:-

toient , on ne s’étoit attaché, jufqu’à pré.-

fent , ni à, les ranger dans leur ordre mm-
rel , ni àleur donner les titres qui leur coti.
venoient. l’ai crû devoir faire l’un 8c l’autre.

J’ai difiribué tous les Ouvrages de Regnier,

en fix ClalTes diflérentes . fous les Titres de
Satires , Epixres , Elégies, Poëfies mêlées.

.Epigrammes , 8c Poëfies Spirituelles. ,v
Après avoir donné une cormoiiïance gé-

nérale du plan que j’ai fuivi, il me telle à

rapporter ce que j’ai pû recueillir touchant

la Vie de mon Auteur. ,
l p Intimement en chercheroit-on des par,

ticularités dans les Auteurs contemporains;

ils f? (sans enterrée ,49 tout (on mon;



                                                                     

ZI’ERTfSSEMENÏQ à:
de vciter les Ouvrages j parlçrj delà

bperfonne. ce que j’en vais dire ï cit une;

Ppapiers journaux de (a famille , dont on m’

icommuniqué des Extraits. q
Munvnrn REGNIER nîquit dans laville

Ide Chartres , le a; Décembre , qui, a):
fut baptifé dans l’Eglife Paroifliale de Saint

.Saturnin. Il étoit fils aîné de JacquesRef-

Agnier , Bourgeois de la même Ville 5 Be de

.Simonne Defportes, fœur de-l’Abbé Déf-

pottes , fameux Poëte ; tous jdeux Enfin;
ne Philippe Dciportes A, 8c de Marie Edeli;

ne. Jacques Regnict dans fou Contrat’de
mariage, pallié le Sade Janvier, 1573 , fut
qualifié honorable Homme , titre qui, dans cç

temps-là, ne (e donnoit qu’aux plus troublée

I30urgeois. . . - z
Il eut trois enfans de ce mariagepMatlru,’

fin , qui cil: notre Poète 5 Antoine , qui
éperde Anne Godiers a; Marie même! a,



                                                                     

Ï AVERTISSEMENT.
qui fut mariée a Abdénago’ dela Palme;

(Eider de la Maiforr du Roy.
Antoine Regnier fut Confeiller-Elu dans

l’Eleétion de Chartres; 8c Madame de Ne-

monts * , Ducheiie de Chartres , le gratifia
de la remue du quart-denier dei: charge.

Jacques Regnier leur pore, qui étoit un

tomme de plalfir , fit bâtir , en 1173 , dans

la Place des Halles , un Jeu de paume ,
des démolitions de la Citadelle de Chartres ,
qui lui furent dOnnées par le crédit de l’Abbé

Delportes (on Beau -frere : 85 comme ce
Tripot a porté le nom de Trip: - Regnier ,
tant qu’il a. fubiiilé ,’c’efl apparemment ce

qui a donné lieu de dire que Regnier le Sa;
tirique étoit fils d’un Tripnrier.

Jacques Réguler 8: Simonne Delportes

moururent de la Contagion , mais non pas
en même temps , ni en même lieu. Le Mari.

l f Anne dm; y i t



                                                                     

ZVERTISSEMË’ZVT.
infinitudes; de Fén’rietD,3 89.74 ï Paris;

mali avoieétéïdéputé de
la Ville de Chartres , dont il étoit aâuel-
lement ficherai, &fut enterré dans l’Eglife

de Saint Hilaire; Simonne la feni-
m,morte-le 2o de Septembre; in? , Fat
canna Eaurclimetie’re de Saint Saturnin’,

hors de la Ville de Chartres. j Î
Mathurin Regnier leur’fils aîné , fut ton-

.fim’: le 3rde-Mars, un. par Nicolas de
frirons Evêque décharnes. Quelques ami
néesaprès 3 il obtint par dévolut un Canoë

nicatevdans l’Eglifede Notre - Dame de la.
même Ville : ayant prouvé que le Refignaà

taire de ce ’Bénéfice ,pour avoir le temps

de fâcddmettte’fa ’Réfignation à drome ,
avoit eadré’pêhdant plus de quinte 30h61,

u mortdude’rnier’ Titulaire-l dans le ne duE

que -on avoit mis uneïbûche , qui fur de.

3 à la place du corps



                                                                     

xîi gr ne RTISSE MENTÏ
qu’on; avoit l’automne: flaqueraient-.103

gnier pritpolïellion de ce Carmine, hip

Achille: :604. , , . i ’
Il Il eut encore d’autres Bénéfices ,:& une

Penfmnlde deux mille limes, qui-lm 1V».
lui donna en 1’606 , fiirll’Abbayo. desVam

L(levCernay n après la mon de l’Abbé W

tes , qui en étoit revêtu. l r i .
r .. La tradition à Chartres cit, que Regain;
alésât premiere jumelle , marqua fouincli’.

nation à la Satire. Les vers qu’il- faifqit
ne divers particuliers, obligerent fénzpm. à
l’en châtier plus d’une’fois, en lui ’recom.

mandant de ne point écrire a ou du moins

fou Oncle, Sade finir la médifanco.
’ . Le dérèglement dans il vécut. ne
le même lQUÎFdÏHDe tonsur- sur mon.

tu: à’Rouen 1 dans fi ummtismaannées le

.2 z d’0&obre ,. in; 3 , enll’hôgelletie de 1:15,
et! SLOÆkàgsegèësaqs ne... 59591451553!



                                                                     

  ËVE’K’TÏS’SËMËNÏ x?!)
fluent pués a: l’Eglifc Pardflîale de

Sainte Manie de Rouen; 8e faucon-p5 ayant
hé minimisa-3 un. «écueil dev’ybmb", fut

tranfporté à l’Abbaye de Rayamoncylielà

(filmoit bahcoup fie où mutila: être

enterré. : : . . V ;.,
r chP. Gaufre , Mûfiu’bfiàp du Kg;

(hm-1395.3.9. 448. digâœ-Negxücrfi 5430

MMJÏpËIpIuù’h-W,
W’ÆW le FMI;-
éefinm, cmmüpmfiitgfw
Kami. ’  Î): ,. *.1
A; .,: ’z- :...-Î)
:: :;::Me:liifimzdlçràmôæmn; 15m2:
5;.22:.41’1’ôauju’Izrijuunmllùa!  2:2: 5

bmwmànx-z i: I- a
Q4; né jaugea] jamais à elle,

Au tette! cc n’ait ni cette Epîtapheg "3



                                                                     

th» IVERTISSEMËN’K
quelqœsmres liccntinufcs de noua
Amar.; qni doives: (m de rab , pou:
porter un lqgetheht dédiffin En ’fcmimenà

kflxrfesuœm, ’1 ’ï .’, 17, -’

-. Il ,cfl: peu: dz. Phëtes . dom hvjéunéfli
n’ait été infeâe’e de cette malheureufe con.

mais in?! a! pardbnne giflaient, on
«me même-Lima flamants: gangas .9

Méta: Aucun ontdu ubac par damnas; ténia-n mu

me conduihqplm  Les Poëfics Spirituelles de Regniet ë
dont quelgumn-fifiaœntz’cahpofc’ès long-

temps nanar. mon , 1pbrœnt Ida" flaques
édifiantes de (diamantin; Il y En lpaxoîtrc

des fentimcn véritablement d’un
Çhxéticn, 8: d’un CM."
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Contenues dans le premier Volume.:

’ une macache   , - , ’tafet
, Avertifl’ement i7

S A T I R l 8.
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A Monfielu Morin. Satire" N. sa
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A Monfieut de Béthune;’Ambafl’adeut à Rome. Sa-

tire VI. 8 IA Monfieut le Marquis de Gemmes. Satire VIL
ros

A Monfieut l’Abbé de Beanlieu. Satire V111. us

A Monfieut Rapin. Satin Il I se

Satire x. I 54.Satire XI. Suite. 199A Monfieut Bénitier. Satire 1m. a".
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15D: se o U’RAS.

AUROT.

iSATIREI...
PUISSANT Roy des François, Mire vivant de Man,
Dont le irrite labeur furmontant les bazarda , I

l’ait voit paria îertu que la grandeur de France ,
. Ne pouvoit fuccomber (ou: une antre vaillance a

nananQùns.
Ce Difcourt , adrefl’e’ a

Henry 1V. 5: conrpofé aprù
l’entiere extinction de la Li-
gue , n’en pas le premier
O vrage de Regnier z il avoit
dép fait quelques Satires,
connue il le dit lui-même
dans la fuite. Il lécrit par.

Tom L

tout,84(yre", mais ce mot
[e doit écrire par uni, du
Latin Surin; ’

M. Defprëaux , à l’imita-
tion de Regnie: , a auflî don-
né le titre de DUE-aunais
Ra), à la premicre de [et
piéces,qui précedç lessatiret.



                                                                     

a S A T I R E IlVrai fils de la valeur de tes peres , qui font
Ombragés des Lauriers qui couronnent leur front;

Et qui, depuis mille am, indomptables en guerre,
Furent tranfmis du Cielpour gouverner la Terre :
Attendant qu’a ton rang ton courage t’eût’ mis,

En leur Trône élevé deiTus tes ennemis 3

Jamais autre que roi , n’eût avecque prudence .

Vaincu de ton fuiet l’ingrate outrecuidance;
Et ne l’eût , comme toi , du danger préfervé :

Car e’tant ce miracle à toi feu] réferve’ ,

comme au Dieu du pays, en (es defTeins parjures ;
Tu faits que tes bontés excedent (es injures.

Or après tant d’exPloits finis heurcufement,

taillant aux cœurs des tiens , comme un vif maraud
ment ,

R a M A x o. u a s.
Vrai fil: de la valeur de res fuie: . du douzieme vers,

Peur) Fil:E e’efl - à r dire , Ces quatre ou cinq vers au-
héritier : filin: , ergo 17:7:3. raient en plus de netteté , fi

Vuinm de un: juin.) Le dans le vers douzieme l’Au.
singulier pour le Plurier : teur avoit mis , reifuier: ,
De urfujm. au lieu de , ton fuie: , en

L Comme au Dieu du pays , conflruifant la fuite de cette
en fer demi": parjurer ) Je: manicle.
dtfl’eim , fe rapportent torr

lamai: une que rai ,ln’eût Ævthu! prudente .
Vaincu de le: faim [ingrate outrecuidance ,
Ne le: e11: , comme toi , du danger préferve’:
Car e’mm ce Miracle i toifeul rèjervé ,
comme au Dieu du Pl)! , en leur: defleinsparjure: g
Tu (au gite m bond: merdent leur: injurie.



                                                                     

s A - T I R E I. 3
Avecque ta valeur ta clémence vivante ,
Dedans l’Eternite’ de la race fuivaute 5

Puifl’e tu . comme Augufle , admirable en res faire;

Roulier tes jours heureux en une heureufe paix 5 i
Ores que la juflice icy bas deicenduë,
Aux petits; comme aux grands , par tes.maius et!

renduë 5 .
Que , fans peut du larron , trafique le Marchand;
Que l’innocent ne tombe aux aguets du merchantj
Et que de ta Couronne en palme fi fertile

Le miel abondamment , 6c la manne diflile ,
Comme des ehefnes. vieux aux jours du fiecle d’or ;
Qui renaiffant fous toy reverdiifcnt encor.

ï -Auiourd’huy que ton fils , imitant ton courage ,’

Nous rend de fa valeur un fi grand tefmoignage , A

Rnunxquus.
Ont que le Jufiiee ici bar defeeudue’ , ’
Aux peut: . comme aux grand: , par ter main: efl me.

drill. )
Dans le premier vert , tu
Jufiice en prife pour une
Divinité; de dans le (econd ,

gnifioit inhumer ; d’un
vient le terme de Guet-4p.
peut, formé de l’ancienne

pour le Droit des particu-
liera.

Que I’Immrem ne tombe
aux agar: du meftbam. )
figue" , vieux mot qui fi-

expreflion . Agiter. nppeml.
Came des cbefner vieux ,

aux jour; du Sieele d’or. )
Virg Egl. 4. v. je.

El du" guerrier fudabum rofiida mais.
Aujourd’hui) que un; F171) Le Dauphin . qui Fut enfuit!)

Ai,



                                                                     

4 sa 1* 1 R E I.
Que ieune de (es mains la rage il déconfit , i
Etouifanr les ferpens ainfi qu’Hercule fit ;

Et domrant la Difcotde a la gueule fanglante ,
D’impiété , d’horreur , encore frémili’ante ,

Il lui trouITe les bras de meurtres entachée ,
15e cent chaînes d’acier fur le dos attacher 5

REMARQUES.
le Roi Louis X"! , né à
Fontainebleau , le a7 de
Septembre , (de r.

mouflant Inferpem , uinjî
gu’Hercule fit. ) Pendant la
nuit qui fuivit la naifl’ance
d’Hercule , Iunon envoya
deux l’erpens , pour le dé-
vorer dans [on berceau.Mais

ce jeune Enfant les émula.
Étienne la Difierde ,

ôte. ) L’heureufe naiIÏancc
dutlauphin appaira les trou-
bles , en étoufnnt les pro.
jets , auxquels la [limité de
Marguerite de Valoir , pro-
miete femme d’Henry 1V.
avoit donné lieu.

Ce [en «vous qui , de ne: villes ,
Ferez. la beauté refleurir a
Vaut qui , de ne; haines civile! ,
Ferez. le racine mourir :
Et par vous la paix affurée
N mura par le courre durée
Qu’djaerenr infidelemenr ,
Non tufier de notre [enfume .
Ce: Françoir , qui n’ont de la France
Que la Langue à, l’habillement.

Par vous un Dauphin nom on "lm , ôte.

c’en la prédiaion que Mal- Marie de Médicis , tram!
herbe faifoit , dans une Ode. elle vint en France , pou,
qu’il préfeptîl en :699. à [et Henry le Grand.



                                                                     

S A T I R E Il etSens des monceaux de fer dans fer amies l’enterre .

Et ferme pour jamais le temple de la guerre:
raifant voir. clairement par fes fait: triomphants ,
Que les Roys il: les Dieux ne (ont jamais enfanta.
Si bien que s’ellevant four ta grandeur profpete ,
Généreux héritier d’un li généreux pore ,

Comblant les bons d’amour,ôt les mefehana dlefroy;

Il le rend au berceau déia digne de toy.
Mais Creil mal contenter mon humeur phrénétique,

une: de la Satire en un Panégyrique ,
mollement difcrt , fouz un fujeû fi grand ,
Dès le premier efl’ay mon courage r: rend.

Runanqons.
Et ferme pour jurerai: le que pendant la paix.

temple de laguerre.)l.e tem- Il f: rend tu berceau défi
pie de Janus , bâti a Rome digne de M). ) Ovid. in
par Numa l’ompilius. Un ne Deiurxire .- -
fermoit jamais ce Temple ’
Terre ferlant gemino: prrfiIe "nuiter tanguer ,

Cura leur in attrition Joue digues en: i
Idem Ovide.

Manibufque luit Minium irrigue:
PreJIir , à in tunisien; Jwe dignur en". .

Dès que le Dauphin fut né . PAIN de le Satire en un
le Roy (on pere mit [on épée Panegyrique. ) Ce vers fait
à la main du jeune Prince, connoître que l’Auteur

ont le fervice de l’Eglife , avoit déja compofé des sa,-
Pour le bien de l’Etat. tires , avant ce Drfcours.

un



                                                                     

a: 5 Arme si 1.?
Aufli plus grand qu’Ænée , 6c plus veillant’qu’lchifleè’

Tu furpaffes l’efprit d’llomere , 8: de Virgile ,

Qui leurs vers à ton los ne peuvent égaler ,
Bien que Maîtres paillés en l’art de bien parler. Ï

la: quand i’e’galerois ma Mule à ton mérite ,

Toute extrême loiiange cit pour toixtrop yetite: -
Ne pouvant le fini joindre l’infinité a

Et c’efi aux mieux difants une témérité

De parler ou le Ciel difcourt par tes oracles , -
Et ne le taire pas où parlent tes miracles 3

Où tout le monde entier ne bruit que tes projeéh ;
Où ta bonté difcourt au bien de tes fuiefls , i
Où notre aile , 8: la paix , ta vaillance publie .
Où le difcord éteint , 5c la loi rétablie,

Annoncent ta Juflice : ou le vice abbatu
Semble, en fes pleurs , chanter un Hymne 3 ta vertu;

Dansle Temple de Delphe , ou Phœbus on révere,
l’hœbus , Roy des Chanfons , 6c des Mules le pue 5
Au plus haut de l’Autel le voit un Laurier laina , l
Qui fa perruque blonde en guirlandes eûtaint;

Rsquïzuns.
on tout le mande min m un Hymne du venu.)

«ne bruit que m projet-75. ) Mr. (le la Rochefoucault ,
3min efl un Verbe neutre , Auteur des. Maximes niera.
qui n’a Point de régime : les, a dit , que I’bypoerifig
cependant il efi employé ici en un hommage que le vice
comme sa". ’ rrfld à la venu. Maxima

5mm en [n pleur: rba’n- 5 5 5 .



                                                                     

s A T I R E lb 7
Que nul Pre lire du Temple en jumelle ne touche ,
Ny mefrne prédifant ne le mafche en la bouche:
Chef: permife aux vieux , de fainét zele enflammés ,’

Qui le (ont par fervice en ce lieu confirmés ,
pévots à (on Miflerc , à; de.qui la poiétrine

Bit pleine de l’ardeur de fa verve divine.

Par painfi tout efprit n’eflrpropre àtout fuieâ.
’L’œil ioible’s’eibloüit en un luifant obieél.

De tout bois , comme on dlt,Mcrcutc on ne façonne,
Et toute médecine a tout mal n’elt pas bonne.

De même , le Laurier , 6: la Palme, des Rois,
N’elt un arbre où chacun paître mettre les doigts 3

Joint que ta venu palle , en loüange féconde ,

Tous les Boys qui feront , à: qui furent au monde.
Il le faut reconnoiflre , il le faut efayer .

Se fonder , s’exercer , avant que s’employer r

Comme fait un Luireur entrant dedans Parent,
Qui fe tordant les bras , tout en foy r: démene .
s’allonge , s’accourcit , les mufcles cflendant ,

Et , ferme furies pieds . s’exerce en attendant

REMARQUESL
De tout bais . . . . . Mercure v vis ligna Men-lori»: flapi po-

nt ruffian)". ) Ancien l’ro- tell. Voyer. Erafmc dans (et
verbe , dont Pythagore en: Adages. Chil. a. Cent. j.
l’inventeur , felon Apulée , .4443. 47: "
dans [a premiere Apologie. Comme fait un traiteur,
Les Latins avoient empmn- eh. ) Aujourdlhui on dit
té ce proverbe: Nçn a gno- Lumur , a: Lune.

A"Il.



                                                                     

8 S A T I R E I. -Que (on ennemy vienne, chimant que la gloire
fi riante en [on cœur luy don’ra la viâoire.

v Il faut faire de mefme , un œuvre entreprenant;
Juger comme au fuieâ l’efprit eit convenant s i

Et quand on fe fent ferme , a: d’une aille airez forte l

Laitier aller la plume où la verve l’emporte.
Mais , site , c’en: un vol bien ellevé pour ceux

Qui, foibles d’exercice , 8e d’efprit pantellent,

Enorgueillis d’audace en leur barbe premiere ,
Chanterent ta valeur d’une façon grenier: :
TrahiKant tes honneurs, avecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire a l’immortalité.

l’ont moy plus retenu , la raifon m’a fait craindre;

N’ofant fuivre un fuieft où l’on ne peut atteindre ,

’ J’imite les Romains encore jeunes d’ans, ’

A qui l’on permettoit d’accufer impudens

Les plus vieux de l’eftat , de reprendre , à de dire

Ce qu’ils penfoient fetvir pour le bien de l’Empire.

Et comme la icuneffe eft vive, 8c fans repos ,
Sans peut , fans fiâion , à: libre en fes propos :
Il femble qu’on luy doit permettre d’avantage.

Aufli que les vertus flatulent en cet âge ,

R E M A Il o. U n s.
. 1d rial: en fan cœur lui DËÏÆ. Don’n: . pour donna;

- loir» la eifioira.)ld pour u , par fyncope.

p la



                                                                     

s A 7’ I R E ’ I; 9:
âu’on doit laide: mentir fans beaucoup de rigueur ,

Afin que tout à l’aile elles prennent vigueur.

C’eii ce qui m’a contraint de librement efcrire ,

Et fans picquet au vif me mettre à la Satire ,
Où pouffé du caprice , ainfi que d’un grand vent,

Je vais haut dedans l’ait quelque fois m’eflevant;

Et quelque fois aufli , quand la fougue me quite ,
Du plus haut au plus bas mon vers fe précipite Q
Selon que du fuiefl touché diverfement ,

Les vers a mon difcouts s’oflient facilement.

Aufli que la Satire en comme une prairie ,
Qui n’eli belle linon en la bifurcrie 5

Et comme un pot-pourry des fieres Mendiants;
Elle forme fongoufl de cent ingredienst I

nnuaxqvus.Hum que le Satire , ôte; )
Dans ce Vers 6: les trois fui-
vans , Replier fait le carac-
tere de l’ancienne Satire ,
qui confifioit en la feule va-
riété des matieremar la sa.
tire nouvelle , dont Lucilius
fut l’inventeur,efl un poëme
railleur, ou piquant, com-
pofé pour critiquer les ou.
nages , ou pour reprendre
les mœurs. Satire dicirur
armer: Ipud Romane: "un;
guide»! meledicum ,l a
flrfmdfi hammam mon Ar-

chu Candie area"!
compafitum , quater [tuffe-
rum Luciliur à Humains ù’
Perfiru. sa: olim Carmen ,I
quod a: (torii: pamatibur
canner, Salin vorabamr ,
quem feripferum Paritaires
à. Emilia. Diomed. ex Lib.

3. Grammat. - .E! comme un pot-pour" g
on. )Un mélange de vian-
des , de de provifions z en
Italien &en Efngnol,fin
4nde alla.



                                                                     

I o S A T I R E I. ’
. Or , grand Roy , dont la gloire en la terre’efpandu’ê.’

Dans un deŒein fi haut tend ma Mule efperduë :
Ainli que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’efelat de tes vertus ofliifque tout fçavoir;

Si bien que je ne fçay qui me rend plus coulpable g
Ou de dite fi peu d’un (nice: li capable ,
Ou la honte que i’ay d’efire li mal appris ,

Ou la témérité de l’avoir entrepris. v
Mais quoy , par ta bonté qui toute autre furplflë ,
J’efpere du pardon . avecque celle grace

Que tu liras ces vers , où jeune je m’efbu

Pour efgayer ma force : ainii qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce 5 à: dans une barriete ,

Aux pages l’on réveille une adrech guerriere , t
Follement coutageufe , afin qu’en palle-temps

Un labeur vertueux anime leur printemps; ’
Que leur corps le defnouë , a: le dél’engourdifl’eg

l’outiêtre plus adroit à te faire fervice

1mm je fais de mefme en ces caprices fous :
Je fonde ma portée , 8: me talle le pous ;
Afin que s’il advient , comme un iour je l’efpere ,

Que Paritaire m’adopte , ô: le dife mon pere ,

R E M A R Q Il B Su
Que Pansage m’adapte )lde 1608 6: non pas m’allo-

c’en ainfi qu’il faut lite , le . comme il y a dans les
n’adopte , [lavant l’édition éditions de 16x a. 6: un;



                                                                     

S’ATIRE’JË Il
importé de ta gloire , a; de tes faits guerriers ,

Je plante mon Lierre au pied de tes Lauriers.

minaudons.
faire: pendant la vie même Ménage a ainfi déprit! ce
de l’Auteut ,6: dans in plu Ver: ,- pour l’infiret dans
part des édrtionrruisanter. (on Eclogue A la Reine

J: plante man Lune au Chiiflmel
fait de m Lune" ) Mr.

lampa un: Un" supin! de tu leurr’m.

.c’elt ce qui lui en reproché par Gilles Boileau. flamba
au d limage. -



                                                                     

il 2’ S’ATIRE Il.

A MONSIEUR
LE COMTE DE GARAMINO);

SATIRE Il. (a). ’
C o M T E , de qui l’cfpri! pénétre l’Univers g

Soigneux de ma fortune , a; facile a mes vers; l
Cher foucy de la Mule , 8c fa gloire future ,
Dont l’aimable génie , a; la douce nature ,

nuunaques.(r) Ou plutôt, a Mr. le
Comte de Cramail , nom
qui , felon Mr. Ménage ,
dans (on Dictionnaire Ety
mologique ,6: dans [es 0b-
fervations fur la Langue
Françoife , [e dit par conup
:ion , pour Carmain , chan-
gé en Cramail , dans l’édi-

tion de 1641.. 8e dans tontes
celles qui l’ont fuivie.- On lit
Garanti» dans les éditions
précédentes , à remonter
’ufqu’à la premiere de r 608

où il y a Caramel». On peut
voir l’Etymologie de ce mot,
dans Catel, p. 345. de les
Mémoires du Languedoc.

64mn de Moulins . Gom-

te de Candi , un des beaux
efprits de la Cour de Louis
Xlll. étoit ne l’an :568. de ’
Fabien de Monluc , fils du
fameux Maréchal Blail’e de
Monluc. (Tell a ce Comte
de Cramail , que la Comén
die des Proverbes cil attric
buée. il avoit compofé la
jeux de l’Inconnu . ouvrage
dom le Cardinal de Riche-
lieu s’était fort macqué; 6e

avec raifon : car c’cfl un
tilTu perpétuel de quolibets
a: de turlupinadele fut im-
primé en 163°. rouait: nom
de Guillaume Devaux .
Ecuyer , lieur de Dos-Caton.
Le cardinal de Retz . au



                                                                     

SATIRE"II. r;
l’ait voir , inacceflible au: efforts médifins ,

Que vertu n’en pas morte en tous les Courtifans :
Bien que faible 8c débile, a: que mal teconnuë ,

p Son habit découfu la montre à demi nuë s

Qu’elle ait feche la chair , le corps amenuife’ ,

Et ferve a contre-cœur le .viee nu&orife’,

Le vice qui pompeux tout.mérite repouEe.

Et va , comme un Banquier , en mon: à: en boude;

Beuaaqvus.
commencement de fer Mé-
moires ( p. m.44 ) fait .en-
tret le Comte de Cramail .
de moitié avec lui dans une
conSpiration contrele Car-
dinal de Richelieu , qui fit
mettre ce Comte à la initii-
le, d’où il ne (ont qu’a-

’ prêt la mort de ce Minime.
Il mourut en 1646. âgé de

78 une. I(a) Dans cette Satire ,
l’Auteur fe plaint des infiniti-
ccs de la Fortune qui com-
ble de l’es faveurs l’ignoran-

ce , de le Crime ; tandis que
la Science 6l: la Vertu (ont
méprifées . Enfuite il le jette
fut les l’oëtes, dont il décrit
la mifere , la bifauerie , l’oe-
gueil , à: les autres vices.

Carlin , de qui l’abri: .
ôte. ) Les douze premiers
Vers contiennent une Apo.
(trophe imparfaite , dont le
(en: n’efi in: fini. Pou;
éviter ce d faut . le Poète
n’avoir qu’à changer inti la

quatrieine Vers r

Ton aimable génie , sa M douce nature
Fait voir , au.

Br un, comme un En».
qui". en unaire , à en
boul]? l En bien]: , e’elLà-
dire , à cheval. [tu tems de
’Regnier les carrelles n’é-
talent pas li communs qu’ils

le (ont devenus dans la tuf.
te. «Les performer de diflin-
âion qui alloient parla vil.
le , étoient montées fut der
chevaux , couverts d’une
grande bouif: , qui deum;



                                                                     

:4 s A TIRE in.
Mais «fait trop fermone’ de vice , 8c de vertu.

Il faut fuivre un (entier qui fait moins tebatu 5
Et , conduit d’Apouon , reconnoiflre la trace

Du libre Juvenal: trop difcret cit Horace ,
Pour un homme picqué; ioint que la pallier: g

Comme fans jugement , cit fans difcretion. .
Cependant il vaut mieux (une: nome moutarde e
L’homme , pour un caprice, et! fot qui Te bazarde.

Ignorez donc l’Autheur de ces vers incertains ,
Et,comme enfans trouvés, qu’ils bien: fils de gamins.

REMARQUES.
doit prefque iufqu’à terre.
On lit dans les Diverfn Le.
fait! de Loys Guyon , Con
temporain de Regnier , L.
a. c. s. que les vieillards
de (on temps diroient mon
convenable au: jeune: gens ,
de]: pommeau par la «ville
en boum d (:wa , primai
pakmmfur "and"; de par-

Courir chez. un malade
Cependdm il vaut mieux

faner none monarde ) Ex-
preflion proverbiale , bien
énergique.

Ignorez. du: l’Aunur de
ce: ver: inunaim) Ce vers
fait juger que c’efl ici la pre-
miere Suite de Regnier , qui
ne vouloit pas Manque l’on

ter finance-e: depellin: en
byver , roue: longue: au
printemx’, de paner un bon-
un,&c Cet Mage s’en main.
tenu fort long temps parmi
les Médecins de Paris : t6-
moin ce vert de Mr. Der.
préaux , Satire un. en

1667. e
un 40’411?» en boum.

fçûr qu’il en étoit l’Auteur’.

aumaille enfeu: trouvé: )
Ce Vers ellnn de ceux qui
on: fait due a Mr. Der-
préaux , dans le feeond
Chant de (on Art poëtrque ,
que Regnier dnfon lundi de
fer rime: cyniques, Juana")
formeur le: ouilla trafiques.



                                                                     

ds A TIR E Il. r;
Expofés cula rué , à qui mefme la mere ,

Pour ne r: delcouvtir , fait plus mauvaife chere.
Ce n’elt pas que le croye , en ces temps effrontés .

Que mes vers foient fans pere , a ne foient adopta a
Et que ces rimalIEurs , pour feindre une abondance .-
N’approuvent impuiffans une faufile femence :

Comme nos Citoyens de race defireux ,
Qui bercent les enfans qui ne (ont pas a eux.
Ainlî, tirant profit d’une faulTe doârine .

Siils en font accufe’s , ils feront bonne mine;

-Et voudront , le niant , qu’on life fur le front ,
S’il fe fait un bon vers, que c’efi eux qui le font.

Jaloux d’un fot honneur , d’une batarde gloire ,

Comme gens entendus , s’en veulent faire accroire I
A faux titre infolens , ô: fans fluxer bazardera ,
Piflënt au benelîier , afin qu’on parle d’eux.

REMARQUES.

(nife dure.) Cben , accueil, laudibus Jufiini , Lib. a.
Virage : du Latin Cnrn,pour

Poflqunnl «me ventila!»
Cafari: une: un!»

V. Du Gange , Ménage , Pitre": au huilier, afin
ôte. " qu’on parle d’eux.) Autre

S’il]? fait un bon Ver! , exprelIion proverbiale , qui
que à]? aux qui lefant. ) Ce lignifie .* qu’il y a des gens
Vert en compote de mono. qui alfeâent de faire des f0-

s (flubes. lies éclatantes , à: même

En) plu: nmu- I fuie: , «mina. Corrippns de



                                                                     

’16 SATIR-E’II.
Or avecql tout cecy , le point qui me confole;
C’eft que la pauvreté comme moy les affole a

E! que , la grace à Dieu , Phœbus ô: [on troupeau;
Nous n’eufmes fur le dos jamais un bon manteau. i
.AAufli lors que l’on voit un homme par la tué ,

Dont le rabat e11: l’aie , 8c la chaulÏe rompuë,

Ses gregues aux genoux , au coude (on pourpoint s.
Qui fait de pauvre mine , a: qui foi: mal en point :

o

REMARQUES. -
des amont Chirnine’llnæour
faire parler d’une Les Grecs
avoient un proverbe (embla-
ble . E’r mufle pénal. qu’on

eut rendre ainli en Latin :
tIn fjtbii temple mure.
Erafm. Atlas. Chil. 4. Cent.
2.. 65. Péan! au ,benejlier:
Anciennement on diroit
Bananier , 6: Benllier : au-

jourd’hui on ne dit que Be.
ailier. v. les obferv. de M.
Ménage. Tom. x. ch. 9. 8e
T. bah. 89.

La paumer! comme mi
le: dole. ) Les foule , les
bien": , les incommode, Æ-
fqler , en ce (en: , n’eit plus
en triage.

Enter en," un confer! rhomme malheureux ,
D’sonir un compngnan en malheur qui Puffin

un la En d’un des Sonnets
de Philippe .Defpmtes ,
Amours de Dune, Sonnet
I . i: 41”11 que, la grau à Dieu ,
au. ) On dit maintenant
Gram à Dieu , mais la gra-

r fil à Dieu , étoit la façon de
. parler ufitee du temps deRe-
; grue: , ô: même plutonium-

nement Car dans les seau:
veltes Mamie": de Bona-
smmtre Des Parier: , impri-
mées en 1361. à: dont le
Privilége cil de :557. on
lit : Le bon homme lui uf-
pond , qu’il n’en muait pain:
et! malade , à qu’il revoit
toujours bien on) , la grue
à. . . Dieu. Nauv. to. p. 42..

Sans



                                                                     

5.475sz 11. 17.
3ans demander fou nom , on le peut reconnoiflte à
Car fi ce n’en un Poëte, au moins il le veut être.

l’our moy , limon habit , par tout cicatrice’ ,

Ne me rendoit duppeuple 8L. des grands mefprife’ ,

je prendrois patience , 8c parmi la nrifere’

Je trouverois du gonfla mais ce qui doit defplaire

nnu’AxQuues.
Car li çe n’tfl un Potin. )

Reg-nier fait toujours ce
mot, Perle , de deux filia-
bes , quoiqu’rl en ait trois ,
[nivant (on Etymologie ,
fleurât, 2mn, «luisant,
Bufage.-Dans la premiers
Édition de naos. ce même
mot en partout imprimé
avec une Diphtongue’, en
cette manier: : P4". Notre
Auteur n’a fait ce monde
trois Eyliabes , que dam un
[tu] mâtoit , qui eh le vers
69v de la Satire la. L’ufa-

g: de faire , Pane , a: Pu.
me , de deux l’yllabks , ne
conferve . long-rem aptêl
Regnier. Tan: men: dam ce
grand Panne admirablennnr
bien , dit Th. Corneille.
Canne un Pavie fameuxil
fe fait regarder. r. Comeil.
le, Quintillienl bill. Ont.
L. x. e. s. ) cite un un de
Vnrron , ou ce Poète avoit
un; reliure deux fyllnbet
en une, dans le mot l’ha-
(on , qui en a trou.

en. n flegnnn’ deieüwfulnnina Pluton.

v-I si mon babirpur tout
eimmçé.) Edition de r6o8.

www. Celle de ion. ,
ticmifl. J’ai préféré cintri-
eë, qu’on lit dans l’édition

de r6 r 3 , la derniere qui fut
faire pendant la vie de l’Au-
teur. D’ailleurs demie! eR
plus jufle ; il lignifie plein

Tom I.

de cinm’m , recouru en di.
vers endroit: : au lieu que
titlllifl ne fe dit que d’une
playe qui cil prefque guérie
a: fermée. M. Defpréaux u
fort bien diflingué ces deux
[ont , quand il a dit , Eprtre
IV. en parlant d’un vieux
Guerrier :fcnfronr marrie!



                                                                     

I 8 S A T I ’R E I
A l’homme de courage , à d’efprit relevé ,

C’eii qu’un chacun le fuit ainfi qu’un réprouvé. .

Car , en quelque façon fiés malheurs font propices; ’
Puis l’es gueux, en gueufant, trouventima’intè’dëlicles;

Un repos qui s’efgayc en quelque bifivetd’.’ h ’ -

Mais je ne puis pâtir de me voir rejette. i’

C’eli donc, pourquoy , fi jeune abandonnant la

France , .J’allay , vifde’courage ,15: tOutI’èhaudfi’efpËr’ance’,

En la cour d’unül’relat . qu’avec mille dangers 4

J’ai fuivi , Courtifan , aux pays étrangers. I; ’

J’ai changé mon humeur. altéré miniaturer. . é n

J’ay heu chaud , mangé froid , j’ai bouche fut la dure:

K i

in a in A n du": s.”
Mai: ie ne puis pâtir de; racho à lui , jufqu’à ln tin de

ne voir "in". ) Pütir en: i661. l’anse» avoir tiré a;
hors d’uzngc, dans le fentfré’compen’fe ; puquue [a
de re Vers; on dit à préfenf. lpiemver Bénéfice” qu’un-ni!
[cumin mot qu on a lubfll-Â eu, a qu’il obtint i se un.
tué à l’aune , dans l’édition! autre mye , fut un Canoni-
de 1641., à damnes fuivan-l car de "Chartres; en flouer.

tes. - . . fion duquel il entra le 3o,, En la cour d’un Prélat. ) de Juillet, i604. J’ajoute à
Ne feroit-ce par François I ces couinâmes le mot Cour’,
à; Joyequ , Cardinal enpdontlcl’o’e’re ufcici,’êtl’idéé

1585. dt Archevêque de’ de la magnificence dul’rëlat’J
zouloufe en 1583 i Cc Pie-l qu’il donne. Vers 7 si à 76;
la: fit plufiouis voyages à J’ai bru (taud , "rang?
Rome ,t où Regnier P en froid, &clMonficui l ouf.
u85, n’ayant encore que l’eau , Epi’gv. 2.5. Liv z. de,
vingt ans , le iuifit , a; fat-i finit ainfi un Courtjfan g i



                                                                     

sur r1 RïE’ I I; :9
je l’ay ,fans le quitter , a tout: heure fuivy. i -
Donnant ma libetjé je me fuis afl’ervy ,

En publie , à l’Eglife , à la Chambre , à la table ;
2E: penfe avoir efle’ maintefoîs agréable.

Mais influait! par lente-mye, à la il i’ay connu;
Quel: fidélité n’en-pas grand revenu æ » . - a v

Et qu’a mon temps perdu , fans mille autre efyénnee’,

L’honneur d’eflre fujefl: tient lieu de récompenfe: ’

N’ayant autre intérefl de dix ans jà pure», 7

Sinon que fans regret je les ai defpenfés.
Tuis je fçay; quant à Iuy , qu’il d’une Royale ;’ I u

Æ: qu’il cit de nature a: d’humeur mainate: v J

Mais , maint, tour fou-’bie’n enrichîflne me par, 1

Ny dompter mon malheur , fi le Ciel une Mm.
C’efl pourquoi , fans me plaindre en madefconvenuë,
Le malheur nui 1.118 fait , rua Ïoy neldi’rriinuë,

la: rebuté du fort , je m’aflërvyfpourtant, h i l

Æ! fans ente avancé je demeure content: n ’ , .
Sçachant bien que fortune et! aîrifi qu’une fourre ,

Quifanschoix s’abandonne au plus laid qu”elle douve;

REMARQUES. w.
U I . C’efiunEllre.. .Qm ne canna" n’en dtfraid , ni de dur"! 5

Et glu]? rendpn’cieux djinn Maître ,
En u qu’il 004M , à non par ce qu’flmulfl

le malheur figui me fuir , minueyom: rnaÏor e’eiivmfay au dîminüt". me in: une, ma Mure.”

Bi;



                                                                     

2o SATlIRElII."Qui releve un’pédant de nouveau baptife.

Et qui par fes larcins r: rend authdxifé 5

Qui le vice annoblit , a; qui tout au contraire,
Ravalant la vertu, la confine en mifere.
hydrie m’iray plaindre aprèa ees gens ici i -
Non , l’exemple du taupe n’augmente mon (0!!ch

Ir’oieniqrr’elle ne m’ait.fa faveur dénanie ,

Je n’entends , quant à moi , de la prendre à Partie z
Pnifque , filon mon granit . fon infidélité

Ne donne 8L sfoüe rien à la félicité.

Mai; que veux-tu galon face en «(le humeuraufle’re!

Il m’ait , comme aux.punins,, mal-nife dame raire.
Il m’enfuir difcourirje torr 6x de trama.

Puis Maubeuge engendre de bons vers.

ligna, lin n o. v n s.
Qui hlm: in: l’ami: de qu’un , hui nous en incon-

nouveau bapnfl.) Parvenu nu. M. Defçréauxn du de
à quelque drgnité.’ (e vert même , dans fa premier.
à le turvant defignenr quel- Satire:
A . Er’gu: lefnrt burlefgue , en cefiule deflr ,
D’un’Piddm , 911434:10:14: , fairfaire un Dur à Pair.

Fuir fourrent un)!" env Defpreaux, Sarire 1 , Vers
gendre de bon: vers. ) M. r44.

Et fans aller Mon dans lefaandIon; i i
La colerefufiïr , à vaut un Appelle".

Regnier 8: Boileau on: imi- nal ; Sa rire 1. Vers 79.
té ce vers fameux de Juve-

si hmm» tupi ,fm’: indignatio verjuta.

am



                                                                     

S A T I R E I I. 2 tMais , Comte,que fçait.on .3 Elle efl peut-ente fige,

Voire , avecque raifon , inconfiante 8: Volage;
lit De’elTe avife’e aux biens qu’elle départ ,

Les adjuge au mérite , à: non point au hasard. w
l’on voie de [on œil , l’on juge de fa telle ,

È: chaçun en fou dire a dtoiâ en fa requelte : a
Car l’amour de foy-mêrne , et nolise mon,

Adjoulie avec ufure à la perfeâion. ’z
Toûjours le fond du fac ne vient en évidence, ’

1:: bien (cuvent l’elfe: contredit l’apparence.

De Socrate à ce point l’oracle efl my-ptny 5 ’
Et ne fiait-on au my qui des deux a menry :

EnnAxrquins.
De Soc-rare à ce point , l’o-

racle e]! tory-paru. ) Ce vers
a beaucoup varié. Dans la
premieie édition , faire en
1608 , on lit , D: Socrate à
te point l’un]! a? "yl-f4").
Dans celles de 161:. de
161;. faites pendant la vie
de l’Aureur , à: dans les édi-

tions fuivantes, il y a , l’o-
ncle . au lieu de l’arnfl.
Dans celle de 1641.. à les
autres qui ont été faites
aprù , on a mis : De Sa-
mm en ce point , ôte. L’ex-
iprellion de ce vers, 6: des
trois fuivans , cil embarrant-
fée.L’oracle d’Apollon avoit

déclaré que Socrate étoit le

plus (age des nommer:
Mais notre Auteur infirme
que , nonobflant cet oracle ,
lu vertu de Socrate avoit
été (oupçonnée. Ciceron a
tourné ce (oupgon-enplai-
fanterie : Quid f Sonate"!
nonne legato)" quem-
dun "ou"? 2019m1? . . ad,-
didir "in!!! mutinons-i r. in
quo Alcibiade: sarbinnum
dititur fuflulifi’e. Cie. de

Faro. . cE1 tu fiait-on au ou: qui
des du": a mtllj,) Bites
l’Oracle qui a. menti , en.
donnant le titre de (age À



                                                                     

22’ S’A TIRE" I Ê-
It fi philofophant , le jeune Alcibiade ,
Comme fan Chevalier, en receut l’accolade.

Il n’efl a décider rien de fi mal aife’ ,

Que fous un laina: habit le vice defguifé. ’
Par ainli i’ay donc tort , 8c ne doy pas me plaindre ;

Ne pouvant par mérite autrement la contraindre -
A me faire du bien , ny’de me départir I
Autre choie a la fin , linon qu’un repentir.

Rouanquns.
Socrate ?Ou Socrate lui-m’é-
me , qurfut loupçonné d’an
Voir démenti ce titre par (a
conduite ê La réputation de
Socrate étoit équivoque à un
point , que de deux opinions
qu’elle offroit de 1m , l’une

banner , l’autre mannite”, -
on ne (çavort laquelle chai-
fir. C’ell le icns de ce Vers.
Boileau , dans (a quarteraie-
rne same, vers Isa , a en
en vue ce: endroit de ne-
gnier.

Et Sonate l’honneur dam profane Grue , I
n’était-il en effet de ne": menine . I

’ u’xm marrelpar lui-mefme au frul mal mirant! 3

..,
. E! malgré la ver-m dont ilfaifoit [grade !

Tierelquivogue ami du jeune Alcibiade.

ztfipbilufopbam nitrure l tibinde philofopbem , fans
’Alcibiade. ) ne vers cil écrit

tout de fuite , à 1ans virgu-
le après plæilofopbam, dans
les éditions qui ont paru
avant celle de 1641.. Appar
remment chnier avoit (exit

fipbilofopbam [timbre Alli-
bmil: , pour , Et triant: .41.

par muniere d’invcrfion : Erl

virgule après courbe, qu’il
fluoit participe 3 mais qui ,
en vertu de la virgule qu’on
sur avil’é d’y meure , cil:
devenu un gcrondrf équi-
voque , en ce qu’il peut éga-
lement r: rapporter au Mai.
tre à au Difcrple.

r



                                                                     

4 S A T I ’R E I I. z g
Mais quoy , qu’y feroipon , puis qu’on ne s’ofe pendre?

Enter faut-il avoir quelque choie ou fe prendre ,
Qui flatte , en difcourant ’, le mal que nous fentons.

. Or laillant tour cecy , retourne à nos mourons ,
Mule , 5: fans varier, dy nous quelques lunettes:
De tes enfans balin’rds , ces tiercelets de Poètes,

Qui par les carrefours vont leurs Vers grimafms ,
Qui par leurs riflions font rire les l’allure 5 A A

I
Il a u A une. me s.. . . , . . r ..--r,-Rerourne ding prsoit-Ltouçhan: ce ,ptoy’

mourons. ) .(L’ell un Proverflverbe ,remonter infqu’à ce-
be . pris de la Farcef’delfn- laird-I; Alia- Menecler Voir!
min . dans ilaquelleekp’nfi goumier lagmi)" , on voir
traduit un Murchvn’d Dra l’explication qu’Errfme en
piot , qui plaidant contre donne. Rabelais a employé
[on Berger , pour donnon- plus d’une fors ce Proverbe .
tous que ce Berger lui rivoir Retourner à Il: mouron: : L.
volés, flottoit de fois d’au- r. c4 r. 6c ri. l. 3 c. a).
tre de fonipropos . pour par: Cotte Note et! me; de l’or.
let du drap que l’Avocut de Commentateur. ’
fa pairie lui avoir volé aufli: De m enfuir billard: . en
ce qui obligea le, lige-d’or. viander: de mon". ) Parmi
donner au Drapier de re- les orlerux de Fauconnerie,
tourner à l’es moutons.- Sun, les Femelle: portent le nom
"malandrin nourrm.Mar; de l’efpece, parce qu’ellen
n’a] . L. 6. r9. a dit de me. furpaliont les male; en gram
rhe : Je»: dit , Polluant . de dent de corps , en courage ,
fiions mprllir. V. Henri ü en force.l.eurs mâlesiono
Eflienne en (on brai. -du-’ nommés Ticmlm , pur-d
nouveau langage Franç. qu’ils font Il tiers platine-
ltal. édit. d’Anvcrs, un. trts qu’elles. Tiercelet de
p. 137. Et l’ufqurer . Re- Faucon, d’amour, 54C-
dnlçhe’ a 1-- 8. É". ’59: On - llya une frank d’impur-



                                                                     

r24. .91sz! Il.Br quand la faim les poind , fe,prenanr fur le vôtre ,’

Comme le! eûourneaux , ils s’affamer): l’un l’autre.

Cependant (une fonlicrs, ceinture , ny cordon .
L’œil farouche 8c tremblé , l’efprir à l’abandon ,

Vain viennent auroit". comme perfonnes yvres ,
Et difcnr pour bon-jour , Monfieur , je fais «15s livres;

On le: vend au Palais , ô: les Doâcs du temps
A les lire amufés ,-n’onr autre paire-temps.

De la, fans vous nitrer , importuns ils vous fuivent.
Vous alourdent de vers ; d’ailegrefl’c vous privent ,

Vous parient de fortune , à qu’ilifaut acquérir ’ -

Du crédit , dç l’honneur , au): que de mourir; i
Mais que pour leur refpéét l’insu: fiecle oïl nous

femmes , htu prix de la vertu n’eflîme point les hommes:

Que Ronfard , du Bellay , vivants ont en du bien g
Br que c’eû honte au Roy de ne leur-donner rien. I

Rananqunr.
fion dans le Diâionmire de a: Job. Pantagr. 3. 9.
Ménagr, qui dit que le "fier. El lifta: pour bon jour .
«le: a]! un rien plu; grand. Monfieur , i: fais des livrer. )
Cette faute n’était pas dans Horace dans fa same de
la prcnuere édition. l’lmportun. L. r, Sur. 9.

gabelou a dit , Tiercelet

Nui: 1m , inuit . induirai.



                                                                     

SATI’RE Il. 15
fait fans qu’on les convie, ainfi que vénérables .

friment en Prélars les premiers à vos tables ,
Où le caquet leur manque , a; des dents difcourantq
Semblant avoir des yeux regret au demeurant.

Or la table levée , ils curent la machoire.
Après graces Dieu beut , il: demandent à boire l

REMARQUES.
fument en Prélm. ) Dans

le! éditions de r 608. à
r 6r 1.. on lit S’Æfitflltnh Cel-
le de r 613. 6: fuivantes s’af-
finir.

Regret tu demeu-
rant. ) Demouraru , édit. de
I 6 08.

Après grues Dieu beur. )
Un Auteur grave (Boetius
Epo ) dit que les Allemans ,
fort adonnés à la debauche ,
ne fe mettoient point en
peine de dire graces après
leur; repas. On eût beau y
exhorter les Chanoine: k
les Moines, dans un Conci-
le de Mayence . tenu l’an
847. Hameau: eux. . . . .fu-
Un" ciburn un» benediflione
Ù lande Domini , femndùm
Appelant diurne!» r live
mandatais ,fwe mm; , on
ont. in Dei.laudem faire.
SJIIod. MogumJub Boum) ,
de Curie. vins , [ive Mannh-

Tom I. I

cap. 1;. in fine .- Ces exhor-
tations furent inutiles. Ainfi
pour réprimer cet abus , le
Pape Honorius Il]. donna
des Indulgence: aux Aile-
mans qui boiroient un coup
après avoir dit graces. Boe-
mu En , Comment. fur le
chap. des Decretal. Ne Cle-
mi ce! Manubi , ôte. Cap.

r. n. 13. A .L’origine de cette façon
de parler , Après grue: Dieu
Mr , ne vient-elle point plu...
tôt de cet endroit de l’Evan-
gile 2 Et accepte enlie: , gre-
(il! egem «ledit ri: : à bibe-
"en: ex i110 "mer. Mr de la.
Monnoye , qui a enrichi ce
Commentaire de plulieurs
Remarques, croit qu’il faut
peut-être lire : Aprêx Gruué
Dieu bue ,i il: demandent
à boire; pour donner à en-
tendre que non content d’a-
voirhbûle coup d’après Cil:

C,



                                                                     

26 SATIRE Il.Vous font un lot difcours , puis au partir de a ;
Vous difent : mais , Monfieur , me donnezwous cela à
Ç’elt tousiours le refrein qu’ils font à leur balade.

Pour moy je n’en voy point que je n’en fois malades

J’en perds le l’entiment, du corps tout mutilé ,

Et durant quelques jours j’en demeure opilé.

Un autre, renfrongné , tefveur, mélancolique ,
Grimafl’ant l’on difcours . (curiale avoir la colique ,

Sueur , crachant , toulI’ant , penfanr venir au point .
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

Un autre , ambitieux , pour les vers qu’il compofe,
Quelque bon bénéfice en l’efprit le propofe;

Et delTus un cheval, comme un linge , attaché,
Médium un Sonnet, médite un Evefché.

si quelqu’un, comme moi, leurs ouvrages n’efiime à

Il cil lourd , ignorant, il n’aime point la rime 5 l

RBMAIQUIS.
ses
fur nouveaux fraie. Ainfi,
boire Grue-Dieu , ce feroit
boire un coup , après avoir
dit les Graces.

--Médin un Ever-
cbé.; Dansl’édition de I 6oB.

on lit . une Evefibl’, Toutes
le: autres éditions portent ,
un Evefeb! 3 mais dans la
satire 3. vers in. notre
auteur a fait Enlebl du 5eu-

ils demandent à boire. re Eminin: Etfi 1:12".th
ger d’une double Evefcbë.
Quarante ans après la coi-n-
polition de cette fatire . le
genre du mot Eva-bé n’était
pas encore bien déterminé :
car M. Ménage , dans [a Re-
çu!" de: Difiiamuirer , in-
primée en l 649. affure qu’il
n’y avoit que les Purifier qui
diftnt une listeau.



                                                                     

5.177.125 Il. :7
Dîficile , hargneux ,-de leur vertu jaloux ,

Contraire en jugement au commun bruit de tous!
Que leur gloire il defiobe . avec l’es artifices.

Les Dames cependant le fondent en delices ,
Lifanr leurs beaux efcrirs , a: de jour , a: de nm."
Les ont au cabinet fous le chevet du 1’18?
Que portes à l’Eglife , ils valent des marines a

Tant , (clan leurs difcours , leurs œuvres font divines;
Encore après cela , ils font enfants des Cieux,

Ils font journellement carroull’e avecq’ les Dieux :

Compagnons de Minerve 8c confis en feience ,
Un chacund’eux penfe être une lumiere en France.

Ronfard , fay-m’en raifon, a: vous autres efprits!’

Que pour être vivants en mes vers je n’écrits.

Pouvez - vous endurer que ees houques Cygallee
Hgallent leurs chaulons à vos œuvres Royalles ,
Ayant votre beau nom lafchement de’menty 3

Hà l c’ell que notre fiecle et! en tout pervertir.

REMARQUES.
Il: veulent. malgré la raifon .
Quion difc aujourd’hui la parfin ,
Un: Epùçpbe, une Epigramme ,
Un: Nitrure , une Anagramme .
Une reproche , une Dru-b! ,
Un: menfange , une Evefebl.

Infant irurnellemnrr un mot Allemand 64mn], i
roufle ) Ce mot a vieilli. il ""4!va , on fous-entend ,
fignifie l’ébauche de Vin, du le «in. Ménage. - ..

C ii



                                                                     

18’ SiA’TÏRE il.
Mais pourtant quel efprit, entre tant d’infolence,
Sçair trier le fçavoir d’avecques l’ignorance , ’

Le naturel de l’Art; a; d’un œil avifé

Voir qui de Calliope cil plus favorifé P
Julie poltérité , à tefmoin je t’appelle;

Toy qui, fans pallîon , maintiens l’œuvre immortelle;

Et qui felon l’efprit . la grace , a: le fçavoir ,

De race en race au peuple un ouvrage fais voir:
Venge celle querelle . a: jufiement fépare
Du signe d’Apollon la..comeille barbare,
Qui croali’ant par tout d’un orgueil eiTronte’ ,

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

RluaxQUns.
S; si! "iule Spevair , ou.)

Trier , Kc’elt ainli qu’il faut

lire , fuivant la premiere
édition de r608. a: non pas
rirer , qui en dans les autres

éditions.
Jim: pofliriré. d refusoit: ’

jet’appellt.) Ce vers a été
employé par Mr. Defrnatefl:

de St. Sorlin r . A
Cor. le Siecle envieux juge [au équité ’,
Mur j’en appelle à tu) , juil: pendulé.

Defrnareflz . dans une Ode
qui efiâ la tête de (on [même
de Clovis; brelans un ouvra-
ge de la façon , intitulé :
La Comperujim de la Lan-
gue à de le Pavie Emmy.

6re.- 167o.- lâNeieauebe de rien sur»:
que l’union-me.) Ce vers

a.

et! ainli dans l’édition de
r 608. 6: il doit être ninfi , à
moins qu’on n’aime mieux

lire : Ne tourbe rien de
moinr.l)’autres éditions por-
tent: Ne tourbe de rien moins
de l’immortalité. C’elt-i- ai.

re ,. Ne vire , .n’ajpire a: rien .
mon qu’à l’immortalité.



                                                                     

A S A T 1 R E ’ I I.
Mais , Comte , que l’en-il d’en entrer en eolere i

Puis que le temps le veut , nous n’y pouvons rien faire.
t

,29

Il faut rire de tout : auflî bien ne peut - on
Changer ehofe en Virgile ou bien l’autre en Platon.

Quel plaifir penfes-tu que dans l’anse je fente ,
Quand l’un de celte troupe . en audace influente, ’

. Vient a Vanves a pied , pour grimper au coupeau
Du l’arnall’e François, et boire de fou eau 5

Remarques.
-Nour n’y pour": rien

faire. ) Edit. de 1641.6: fui-
vantes : Nous n’y pouvons
que faire.

Changer cbofe en Virgile ,
ou bien Poutre en Platon. ï
Le fens de ce vers cil obfcur.
On avoit mis dans l’édition
de 1642.. Changer rbofe en
Virgile , au reprendre P14.
un; et dans celle de 1655.
Changer rien dans Virgile,

’ I ou reprendre en Flammleçon
quia été fuivie dans l’édition

de r 667. Mais il faut retenir
r’ .13 premierc leçon , qui offre

un fens bon 5K fuivi , qui cil
tel : Il farte rire de tous ce:
ridicule: qui un: fi banne opi-

Cbnnger l’un en Virgile ,

Vient à Vanves.) Village
prés de Paris , qu’on appelle

wjoud’hul l’ouvre. Cc vil-

nion d’un influer. Annuler:
feroir- et inutilement qu’on
voudroitflir: de choie, e’efl-
aldin , d’un Tel , marrait
Paëte , un Virgile ç au d’un

Tel , maniais Philofopbe ,
un Platon. C’elt le cas du
Proverbe , Non est Mini li-
gna fit Men-urine. A quoi fer:
de critiquer les mauvais
Ecrivains , puifque nous ne
les rendrons pas meilleurs r
a: qu’en les critiquant noua
n’en ferons ni des Virgile! .
ni des Platon: .3

L’expreflîon de Regain-
auroit cré bien moins obr-
cure , s’il’ avoit écrit :

ou bien l’autre en Platon.

luge en renommé pour le
beurre exceuent qu’il four-
nit.

c un



                                                                     

.go lSATIRE’IÏ.
.Que froidement reçeu , on l’efcoure à grandipeïne ;

Que la mufe en groignant lui delïent fa fontaine; ü
Et fe bouchant l’oreille au re’cit de (es vers ,

Tourne les yeux à gauche , êr les lit de travers a
I: pour fruit de fa peine aux grands vents difperre’e ,
Tous fes piquiers fervir à la chaire percée?

Mais comme eux je fuis Poëte , à: fans difcretîcn

Je deviens importun avec préfomption. l i
Il faut que la raifon retienne le caprice ,
Et que mon vers ne fait qu’ainfi qu’un exercice

Qui par le jugement doit être limité ,
Selon que le requiert , ou l’âge ou la fauté

nsuAnQuns.
HI: "and: ubi buna fluant Venue nuait.

lAnt. de Mena . Poïma Ma-
earonie. de hello Hugueno-
tico. François l. pour le
mocquer de la longue Lille
de titres qu’émloit Hampe-
reur Charles-quint , ne pre-
noit d’autre qualité , dans
[es réponfes , que celle de
Roi de France , Seigneur de
Concile . 6c de Veuves. Au
refle ce Vers ne! , fait pré-
fumet que le Comte de Cra-
mail avoit une maifon à
Vanvre, a: que cette malfon
étoit ouverte aux Gens de
Lettres, a: aux Poètes cèle.

bres.
Quefraidemem "in! , on

refente. ) l’hiatus qui fe
trouve à la cénure de ce vers,
pouvoit (e fauver facile-
ment , en mettant : Que
"peu froidement. Mais du
tems de Regnier la rencon-
tre de deux voyelles dans les
vers , n’était pas regardée
comme un défaut.

Tousfupepien [noir d la
dans]? perde. ) si au lieu
du premier mot , Tous , on
liroit , Vont , le (en: paroi-
troir Plus net. l



                                                                     

tsar! R E Il. 3x
je ne fçay quel de’rnou m’a fait devenir Poëte :

je n’ay, comme ce Grec, des Dieux grand interprete.

Dormy fur Helicon , on ces doctes mignons
Nailrent en une nuiâ, comme les champignons.
Si ce n’eû que ces jours , allant a l’adventure.

nervant comme un oyfon allant à la paliure ,
A Vanves j’arrivay , où faivant maint difcours ,

On me fit au jardin faire cinq ou [in tours.
Et comme un Conclavifle entre dans le conclave;
Le fommelier me prit , 8e m’enfetme en la cave .
Où beuvant , 8e mangeant , je fis mon coup d’efl’ay a

Et où, fi je (en rien , i’appris ce que je (çay.

Voila ce qui m’a fait .8: l’oëre , 6c Satirique ,

Réglam la médifance a la façon antique.

Mais à ce que je voy , fimpatifant d’humeur,

J’ay peut que tout à fait je deviendray rimeur.
v l’entre fur me loiiange , 5L boulïy «l’arrogance ,

si je n’en ay l’efixit , j’en auray l’infolence.

Mais retournons a nous , 8c rages devenus ,
Soyons à leurs defpens un peu plus retenus.

REMARQUES.
Je n’a) , comme ce Grec , il devint Po’e’te . par une [q-

der Dieux grand interprere , vcur finguliére des Mures. Il
ôte.) On raconte , qu’Hé- acornpofé un l’o’e’meimitu-
(iode s’étant endormi fur le lé la Théogonie . ou la naïf-
rnont Hélicon , 6: qu’ayant fana des Dieux.

bd de l’eau d’Hippocrene, l
.c ml



                                                                     

’ng SATIR E Il.
Or , Comte, pour finir, ly doncq’ cette Satire a

Et voy ceux de ce temps que je pince fans rire a
Pendant qu’a ce printemps retournant a la Cour ,
J’iray revoir mon maiflre , 6e lui dire bon - jour.

RnquQuns.
Je vous pince [aux rire.

J’iray revu" mon merlin.)
Voyer. la Note fur le me
6r.

’ Et (la) aux de u temps que
je pinte fans rire. ) .Ces der-
niers mots font allulion a un
jeu d’enfant allez connu a



                                                                     

’SATIRE Il]. 3S-

à

A M O N S I E U R .
LE MARQUIS DE CŒUVRES.

SATIRE 111.
Amours , que dois-je faire en cette incertitude?

Dois-je las de courir me remettre à l’ethnie,
Lire Hornere , Ariflote , 6c difeiple nouveau ,
Glaner ce que les Grecs ont de riche, 6e de beau ,
Refle de ces moilTons que Ronfard, 6e Defportes,
Ont remporté du champ fur leurs efpaules fortes 5

REMARQUES.
François Annihal cm.

nées . Marquis de Cœuvres .
frcre de la belle Gabrielle
DuchelTe de Beaufort; s’en
rendu celebre par l’es Am-
bafl’ades , fur tout par celle
de Rome. Il fut fait Mare-
ehal de France en au. de
depuis ce temps-l1 on le
nomme le Maréchal un
nées. ll mourut à Paris le
si. de May I670. âgé d’en-

viron cent ans.
Dans cette satire , Re-

gnier délibere , s’il doit
s’engager à la Cour , ou fe
remettre à l’étude.

--- Enfant à: De!-

paner.) Pierre de Ronl’ard.’
5c Phrlippes Defportes ( Poê-
tes fameux. Ronfard , fur-
nommé le Prince des Poê-
res François , fut fort ellimé
non feulement des savane
de (on Gecle . mais encore
des Rois Henri Il. François
Il. Charles 1x. à Henri Il].
Il mourut en 1581. âgé de
fir ans. L’Abbé Del’portes

étoit natif de Chartres , de
oncle de Renier. ll fut
Chanoine de la Sainte cha-
pelle , Abbé de Tiron , de
nonport , de Jofaphat , des
Vaux de Cernay 6c d’huil-
lze. Il mourut en 1606.



                                                                     

34 SATIR E [IL
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange enfla,
Efgallant leurs honneurs , aux honneurs du paire 2
Ou fi , continuant à courtifer mon Maître ,
Je me doy jul’qu’au bout d’efpe’rance repaillre ,

Courtnfan morfondu , frénétique 6: refveur ,

Portrait de la difgraee , de de la defaveur 3
mais fans avoir du bien , troublé de refverie ,
Mourir delTus un eofl’re en une hofiellerie ,

En Tol’cane, en Savoye , ou dans quelque autre lieu;
Sans pouvoir faire paix , ou trel’ve avecques Dieu!
Sans parler je t’entends: il faut fuivre l’orage;

Aufli bien on ne peut ou choifir avantage.
Nous vivons a tallons , a: dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on pourfuit du foucy :

Car les Dieux courroulÏe’s contre la race humaine

Ont mis avecq’ les biens , la lueur 8c la peine.
Le monde en; un berlan ou tout et! confondu.
Tel penfe avoir gaigne’ qui l’auvent a perdu.

Ainli qu’en une blanque ou par huard on tire,
Et qui voudroit choiiir fouvenr prendroit le pire.

RnuanQuns.
---- A ennnifer mon Notre Poëte avoir pane par

infiltre. ) Voyer. la Note ces Pays-là , dans fon voya-
fur le vers 6r. de la Satire se de Rome. Il y aapparen.
précedente. ce que cette saure ne fusIl une»: , en Savon.) faite qu’après [ou retour.
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Îout del’pend du deftin , qui fins avoir efgard

Les faveurs de les biens en ce monde départ.
Mais puis qu’il eit ainiî que le fort nous emporte.

Qui voudroit fe bander contre une loy fi forte?
Suivons doneq’ fa conduite en cet aveuglement.
Qui peche avecq’ le Ciel peche honorablement.
Car penfer s’afi’ranehir . c’en une refverie.

La liberté par fouge en la terre cf! chérie.
Rien n’ell libre en ce monde, de chaque homme dé-

pend ,
Comtes , Princes , Sultans , de quelque autre plu!

grand.
Tous les hommes vivants font iey bas efelaves;
Mais fuivaut ce qu’ils font ils difi’erent d’entraves.

ages uns les portent d’or , a: les autres de fer :
Mais n’en defplaife aux vieux : ny leur philofopher,’

Ny tant de beaux el’crirs , qu’on lit en leurs el’coles ,

Pour s’affranchir l’efprir ne font que des paroles. l
Au joug nous fommes ne’s , de n’a jamais ellé

Homme qu’on ait veu vivre en pleine liberté.

En vain me retirant enclos en une eflude,
renferoy. je’laifl’u le joug de fervitudej

litant ferf du defir d’apprendre, a: de (pavoit,

Je ne feroy linon que changer de devoir. .
C’en l’arrell de nature , a: performe en ce monæ

Ne’fgauroit contrôler [a fagell’e profondeo, ,



                                                                     

.38 3:4le5 Il].Puis , que peut-il fervir aux mortels iey bas;
Marquis , d’ellte fçavanr , ou de ne l’ellre pas 2

Si la fcience pauvre , aEreufe de mefprifee
Sert au peuple de fable , aux plus grands de rifle s
Si les gens de Latin , des fors l’ont denigrés ,

Et li l’on n’ell Doâeur fans prendre l’es degrés?

Pourveu qu’on foit morgant,qu’on bride fa moufiache,

Qu’on frire l’es chevaux , qu’on porte un grand pane

nachc ,
Qu’on parle barragoiiyn , a: qu’on fuive le vent :

En ce temps du jourd’huy l’on n’ell que trop Quant.

Rnuaxquns.
Si la Science pauvre , af-

freufa à mefprr’fle , tire. )
Notre l’oëte a parodié ces
leur: vers , dans le fecond

Difeours au Roy . vers rr r ,I
à r sa. Joachim du Bellay.
Sonnet a Rclny Bellcau.

la Sriem-e a la table e]! de: Seigneur: prifle .
Mais en chambre , Belleau . ellefert de rifle.

Qu’on parle barragoilyrr,
à qu’on fuir): le on". ) Re-
gnier a (orné l’es Poëlîes de

ces façons de parler popu-
laires de palfageres. Sorel
l’en a repris dans les Remar-
ques fur le XIV. Livre du
Berger Extravagant, p. s 5 3.
et Que li au telle , dit-il ,
«j’ay quelques proverbes ,
«tous ceux qui arlent
«bien, les dirent a bien

u que moy. Que feroit-en
«donc, li je dirois comme
u Renyer : c’en pour vol!"
a beau nez. que cela fe fait;
se Vous parlez. baragouin ;
a Vous nous faire: de: bond.
«me; 3 Vous mentez. par
nvoflre gorgr 3 Vous faire:
a la figue aux autm a]: r4.
«pond: d’un ri: le Saine
«Médard ’, Je fuir par!!!)

«vous «me un [rom
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bu lie’ele les mignons , fils de la poulie blanche ,

Il: tiennent à leur gré la fortune en la manche a
En crédit elleve’s ils difpofent de tout ,

Et n’entreprennent tien qu’ils n’en viennent à bouta

Mais quoy , me diras-tu, il t’en faut autant faire.

Qui ofe , a peu fourrent la fortune contraire. r
Importune le Louvre , a; de jour , be de nuit! ,
Perds pour t’all’ujettir a: la table . 8e le lift :

Sois entrant. efli’onte’, 8: fans celle importune t

En certemps l’impatience elleve la fortune. l

Il cil vray, mais pourtant je ne fuis point d’avil
De defgager mes jours pour les tendre all’ervis ,

RananQUns.
«fans 1verni. Voilà les meil- temps de Replier , on diroit
a leurs mots de ce Poète Sa- ’Mignon , pour Favori: Les
et tyrique ; mais je n’en vou- Mignon: du R01.
et drois pas ufer : car polli- Même vers. Frùdelapnl-
et ble que d’iey à dix ans bélandre ) Exprellion tirée
ell’on ne les entendra plus; du Proverbe Latin z Gallien
«à dis maintenant il y a. filins du. Juven. sa. r3;
«plulieurs perfonnes qui ne v. un Voyer. les Adazcs’
«les entendent las. w, d’Erafrne , p.111. 67.

Du fléole la goum. ) Du

Que le [in de lapoule blanche, .
L’heureux Seigneur d’Angeroilh’err . die. *-

Dit Mr. l’Abbé Regnies Del- Extraire , hardi , entrepreJ
marais; dans une. Lettre à nant. Notre Auteur employa
Madame Defmarets, le même mot cr-aprts , vers

foi: leurrant ,pefi’roml. ) gade nefuulmtn "MM!



                                                                     

a SATIR E In.
Et Tous un nouvel aître aller . nouveau morte ,’

Conduire en autre mer , mon navire qui flotte,
Entre l’efpoir du bien , 8: la peut du danger,

De froiffer mon arrente , en ce bord changer.
Car pour dire le vray , c’efl un pays eflrange,

Où comme un vray Prothe’e à toute heure on f:
change ;

oh les loi: par refpeâ figes humainement ,
Confondent le loyer avecq’ le chafiimenr;

Et peut unimefme fait, de mefme intelligence ,
L’un eit jumelé , l’autre aura réeompence.

Car felon l’interefl, le crédit ou l’appuy ,

Le crime Te condamne, 6c s’abfout aujourd’huy.

Je le dy fans confondre en ces aigres remarques
La clémence du Roy , le miroir des Monarque: .
Qui plus grand de vertu, de cœur 8c de renom ,
S’eù acquis de Clément , 8c la gloire , a: le nom.

V Or, quant à ton confeil qu’à la Cour je m’engage ï

le n’en ay pas l’efprit . non plus que le courage.

Rsququas. 4L’un et! initia"! , l’autrelsat. u. v. :04.
un récomptnfe. k) Juven. .

Maki
” Comminum «de»: diverfo "imine faro..-
’ la: une)» pruine» 12210:2 mlir , bic dardant.
QZOr , yuan: à nm confer"! ôte. Ï Ce qui fuir et! imîtÈ

1rd la Curie n’engage, de tunnel , sa. 5. v. qu



                                                                     

S A T I R E I I Il
il faut trop de fçavoir . ê: de civilité ,

Et, fi j’ofe en parler. trop de fubtilité.

Ce n’efl: pas mon humeur, je fuis melancolique .
Je ne fuis point entrant , ma façon et! mutique 5

Et le furnom de bon me va t-on reprochant ,
D’autant que je n’ay pas l’efprit d’ellre mefchant.

39.

Rnququns.Quint Rem facial f muid nefiia , 6re.
Voyez Martial , Liv. 3. Ep.
38. Alria magna calant, ôte.

El le funin»! de ban. )
Gel! elïediwment le fur-
nom qu’on donnoit à notre
Poète , a: qui s’eft perpétué

jufqu’i nous , car on.dit en-
core , Le ban Rtgnltr. Au

en , felon lui-mémo

refle , la bonté n’en pour!
incompatible avec l’efprit de
la saure : témoin nos deux
plus célebres satiriques , Re-
gniei , a: Boileau. Celui-

, a: foi
ion la vérité , -

Fur un Efinù du: , [impie , ami de lignite ,
i cherchant dans je: cm loferai: Ulm! ,

En , [sur l!" malin , fa plu: grandes Wh"!- Ep. X.
Horace étoit doux . arable,
6: poli. A l’égard de Perfe ,
L’Auteur de (a. vie , affure ,
que ce Poëte (aurique étoit
manu» knifimorum , ven-
rundin virginal: , forma
patch" , pictais ergo ma-
nu» , à forum , à m:-
Mm , exemple fuficùnris.
Fuir frugi à pudicur.
p même vers. Me «la-1.01:
reprochant. ) Dans toutes les
éditions il y a : Me on tout

"prao-hum , ce qui et! une
faute remarquable. j’ai mis :
me «la-Mn reprochant , qui
m’a paru la feule bonne le-Î
çon , 6c la leçon mame de’
l’Auteut. Vraifemblableq
ment il l’avait 6cm ainiii’
mais dans la premiers: édi-ï
rion de 1608. l’lmprimeut
avoit mis, me tu (on , par
le renverfement de la Lettre
n , changée en u: [in quoi
les imprimeur; , dans le;
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SATIRE’III. e
Et puis, je ne fçaurois me forcer ni me feindre;

Trop libre en volonté je ne me puis contraindre :
Je ne fiaurois flatter, a: ne (çay point comment
Il faut fe taire accort , ou parler faufement , v
Benir le: favoris de geùe a: de parolier ,
Parler de leurs ayeux (au jour de Cerizolles ,
Des hauts faits de leur race , a: comme ils ont aguis
Ce titre avecq’ honneur de Ducs, ô: de Marquis.

Je n’ay point tant d’efprit pour tant de menterie e

Je ne puis m’adonnet à la cageolleric :

Selon les accidents, les humeurs, ou les iours,
Changer comme d’habits tous les mois de difcoun.

Suivant mon naturel je hay tout artifice,
Je ne puis defguifcr , la vertu , ni le vice ,
OErir tout de la bouche , 8c d’un propos menteur ,

Dire , pardieu, Monfieur, je vous fuis ferviteur a

REMARQUES.
éditions fuivantes , ont cru -
Qu’il falloit , mut. 1

Au jour de Germe-
les. ) Animer pour a laJour-
"Je. Bataille fameufe , ga-
gnée en I541. par l’armée
de fiançons l. commandée
par le Duc d’Enguicn . fur
celle de l’impereur Charle-
Quint. on dit abfolument,
me: pour lentille. Le

vendredi r t. Mer: 152.3.fiu
faite une poumon grande ,
à. ce d Çeim Germain de
l’Auxerrnr , pour ce que ne:
gr»: devoient noir Journée
delà le: Mont: celui jour.
Ms. des Mém. de Paris cité
par Borel. Les Latins di-
roient aufli Die: . pour leur.
ne: ou Bataille.

A 3Pour



                                                                     

,SATIRE III. 41
four cent bonadiez s’arrefier en la ruë ,

Faire fils l’un des pieds en la fane la grue;

Entendre un marjollet qui dit aveeq’ mefpris ,

Ainfi qu’afiles , ces gens [ont tous veflus de gril ,

Ces autres verdelets aux perroquets refendaient ,
Et ceux ey mal peignés devant les Dames tremblent r
Puis au partir de u , comme tourne le vent ,
Avecques un bon - jour amis comme devant.

Je n’entends point le cours du Ciel, ni des pla-

netes ,
Je ne fçay deviner les afi’aires i’ecretes ,

Connoiltre un bon virage, 8: juger fi le cœur
Contraire a ce qu’on voit , ne feroit point mocqueur.

REMARQUES.
Pour rem boudiez.) Mot

francifé , du Latin Bonn
Dia, bon jour. On fait aur-
fi ce mot bondiez. de trois
fyllabes 5 c’en pourquoi dans
l’édition de 1642.. à: dans
les éditions fuivantes , on
a mis , Et pour un: l’au-
riiez. Le même mot , réduit
à trois fyllables , avoit été
employé dans le Teflament
de l’athelin: Quand on me
diroit bondiez. Rabelais ,
L. ne. 19. fait dire à lano-

Mouu 01mm» ignora.

l Trial.

tus de Bragmardo . une
du: , pour bau dm; de il
le fait dire ainfi , pour char-
ger le ridicule de la Harm-
gue Latine qu’il met dans
la bouche de cet Orateur ,
ou pour [e moquer de la
prononciation vieieufe , qui
régnoit dans les Écoles, com-
me l’a. conjecturé le Com-
mentateur de Rabelais.

Je n’entend; point le tour:
du Ciel , tu de: Pleurer. )
Juvenal , sat. 3. v. 41-.

D
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De porter un poulier je n’ay la fufifance ,
Je ne fuis point adroit , je n’ay point «l’éloquence

Pour colorer un fait, ou deflourner la foy ,
Prouver qu’un grand amour n’eft lujcfl à la loy ;

Subomet par difcours une femme coquette ,
Luy conter des ahanions de Jeanne, se de raquette g
Desbaucher une fille , ë: par vives tairons

Luy monflrcr comme Amour fait les bonnes moirons,
Les maintient, les efleve, a: propice aux plus belles
En honneur les avance , ë: les fait Damoyfellcs 5
Que c’efl pour leur beaux nez. que r: font les ballets.
Qu’elles font le fubjefl des vers , 6: des poullets 5

REMARQUES.
De porter un poulet. ) Bil-

let doux , Lettre d’amour.
IJuvenal , Sat. 3. v. 4’.

- Ferre 4d niquant que mini: Muller ,
Que mandat , norunr du.

On lit dans le Glofl’aire
Bourguignon , au mot Pou-
M , que Poulet en ce (ens-
Ià , n’a. gucre été en ufage ,

parmi nous , que depuis
161°. jufqu’â 167°. tout
au plus. Mais nous trouvons
des exemples un peu plus
anciens de ce mot : car on
fait dire à Henry 1V. en
1,97. que MademoiÇellede
Cuire fa niée: aimait bien
amont les 1’10»er en pipier ,

qu’enfrith. Méni- de Sul-
ly , Part. a. p. t t4. Et alors
on appelloit Porte-poulet ,
un Entremetteur d’amour.
ibid Tome 1.. rb. 82..p. 2.48.

Lui canter des chaufour de
Jeanne à de Paquerte. ) ra-
çon de parler populaire ,
pour marquer les dlfcours
que l’on tient du tiers a: du
quart r de celle-ci , à: de
celle-là.



                                                                     

S A T I R E [IL .4;
’ dilem- nom retentit dans les airs que l’on chante 5

Qu’elles ont à leur fuite une trouppe béante

De langoureux tranfis; a: pour le faire court ,
Dire qu’il n’eii rien tel qu’aimer les gens de Court e

Allégant maint exemple en ce fiecle ou nous fommes,
Qu’il n’eû tien fi facile) prendre que les hommes s

lit qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy,

Pourveu qu’elle fait riche, 8c qu’elle ait bien dequoy.

Quand elle auroit fuivy le camp a la Rochelle,
S’elle a force ducats elle cit toute pucelle.
L’honneur efiropie’, languifl’anr, a: perclus ,

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

Or pour dire cecy il faut force miliere ;
Et de mal dil’courir il vaut bien mieux f: taire.
Il cil: vray que ceux-là qui n’ont pas tant d’cfprit ,

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

Il faut dire trop prompt , efcrire à tous propos ,
Indre pour un Sonnet , 6L fommeil, a: repos.

Reunuofivns.
Quand elle nieroiefuivi le Henri Duc d’Anjou , fret:

comp d la Raebelle. ) Les du Roi Charles 1X. Mais
Calvinifles s’étant emparés Henri. ayantéte nppelléàla

de la Rochelle, cette ville couronne de Pologne, aban-
Jut alliegée en 1573. par donna ce siége.

on
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luis ma Mufe et! trop chaile, 6c j’ay trop de courage;
Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage.
Pour moy j’ay de la court autant comme il m’en faut :
Le vol de mon dcil’cin ne s’eilend point fi haut :

De peu je fuis content , encore que mon maiflrc
S’il lui plaifoit un jour mon travail reconnoiilre ,

l’eut autant qu’autre Prince ,’ et a trop de moyeu

.D’ellcver ma fortune a: me faire du bien.

Ainfi que fa Nature a la vertu facile
Promet que mon labeur ne doit dire inutile ,
2E: qu’il doit quelque jour , malgré le fort enliant ,

Mon fervice honorer d’un honncile prefenr ,

Bonneftc, 8c convenable à ma balle fortune ,
Qui n’abaye , 8c n’afpire , ainfi que la commune ,

Après l’or du Perou 5 n’y ne tend aux honneurs g

Que Rome départit aux vertus des Seigneurs.
Que me fert de m’affeoir le premier a la table .
Si la faim d’en avoir me rend infatiable?
Et fi le faix léger d’une double Evefche

me rendant moins contant me rend plus empelëhé?

qunxques.Et fi le fait d’une double vers de Ronfard , addrefl’lg
Ivefihe , ou. Allufion à ces au Miniflre de Mont-Dieu :

Or fus , mon frere en Cher)! , ne dix queje fait Frein;
J’arrelie l’Eternel que file voudrois erre ,
Et d’avoir tout le de: à le chef emplehl
pelain kremlin" d’une banne avette.



                                                                     

3,471122 In. 4;
si la gloire à: la charge à la peine adonnée

Rend fouz l’ambition mon aine infortunée?

Et quand la fervitude a pris l’homme au colet;
JÏeflime que le Prince et! moins que fan valet.
C’efi pourquoy ie ne rends à fortune fi grande:

Loin de l’ambition, la uilon me commande r
Et ne çrétends avoir autre chofe linon
Qu’un fimple bénéfice , a: quelque peu de nom!

Afin de pouvoir vivre, avec quelque affluence,
Et de m’ol’ter mon bien , que l’on ait confcicnce.

Alors vraymenr heureux , les livres feuilletant!
Je rendrois mon defir, a: mon efprir content.
Car faire le revenu l’eltude nous abufe,
Et le corps ne le peut aux banquets de le Mure.
Ses met: [ont de (ravoir difcourir par raifon ,
Comme l’ame le meut un temps en (a prifon;
Et comme délivrée elle monte divine

Au Ciel, lieu de fou ellre , 6: de fon origine s
Comme le Ciel mobile, eûmel en fou cours,
fait les fiecles, les ans , a: les mois, a: les jours; I
Comme aux quatre filaments , les mariera enclofes ,
Donnent, comme la mort, la vie à toutes choies.

RnxAxQIrrrs.
Aujourd’hui Eva-bé, en du Remarque fur levers r61.
sur: mafculin. Voyez laldelusarire précédente.

x.



                                                                     

45 SATIRE Il].
Comme premierement les hommes difperfe’s,’

furent par l’armonie, en troupes amaties.
Et comme la malice en leur ame suifée,
Troubla de nos ayeux l’innocente penfe’e,

D’où nafquirent les loin, les bourgs, a: les cités;
Ion! fervir de gourmette à leurs mefehancetés;
Comme ils furent enfin réduits fous un Empire,
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire.

Et quand on en fçauroir ce que Platon en fçair,
Marquis , tu n’en ferois plus gras, ny plus refait.
Car c’eft une viande en efprit ecnfommée ,

Ligue a l’eflomach . ainfi que la fumée.

sçais tu, pour fçavoir bien, ce qu’il nous faut
fçavoir?

C’ei’t s’affiner le gonfle, delconnoil’tre 6: de voir.

Apprendre dans le monde, 6: lire dans la vie ,
D’autres feerets plus fins que de pliilofophie 5
Et qu’avecq’ la fcience il faut un bon efprit.

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

qunugvns.
Et beaucoup fautmplm.) ble étoit originairement

Et beaucoup d’une: fait: , Grecque . parce que les ra-
dans l’édition de 164:, 8: les le [ont prefque toutes.
dans les fuir-antes. Celle-ci pourtant n’efi pas

Or entende a a point ce du nombre , autant qu’on
juif" Gru- en efnrt.) Re- en peut juger parles cita-
smer flipper: que cette En» tiens que Ménage a curies"



                                                                     

SATIRE Il].
’47.

Jadis un loup , dit-il , que la faim efpoinçonue ,

Sortant hors de fou fort rencontre une Lionne ,
Rugifl’ante à l’abord , se qui montroit aux dents

L’infitiable faim qu’elle avoit au dedans.

Furieufe elle approche , a; le loup qui l’advife,
D’un langage flaveur lui parle 6: la courrife:
Car ce fut de tout temps que , ployant fous l’efort;
Le petit cede au grand , se le foible au plus fort.

La] , dy-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La belle l’attaquafl , lès nifes il employe.

REMALQUES.
lement ramallées la demis ,
pag. 9. a 34. de (es Modi
«li dire, a la En de l’es Ori-
gines Italiennes , édition
de Geneve , où il cite trois
Auteurs italiens , qui ont
raconté cette Fable , cha-
cun à leur maniere : ce qui
fait comprendre que Re nier
étant à Rome l’avoir pu lire

dans leurs Ecrits. Ces trois
Auteurs (ont celui du Nove!-
Iiere amine , Novella. 91.
Stefano Guauo , dans l’es
Dialogues , de Scipione
Ammirato dans [es Prover-
lies.

Jadir un Loup ..... rencon-
tra une Lionne.) Selon les
trois Auteurs Italiens qu’on

vient de citer, les Aâeuu
de Cette Fable , [ont le Re-
nard, le Loup , à: le Mu-
let. La Fontaine , qui l’a
mife en vers François , L. j.
Fab. 8. introduit le Cheval
de le Loup. Elle cf! zufli
d’une autre maniëre , fous le

nom du Renard , du Loup ,
6c du Cheval, dans le Re-
cueil imprimé clic-.1. Barbin ,

en 1694. Liv. 7. rab. r7.
Ménage l’a tournée en vers.

Latins , dans l’es and: ds
dire, . 4.Le Etir’eede augment , à
le faible au plus fait.) La
Fontaine de la Fable du
Loup a: de l’Agneau :

La nife» du plus for: e13 «fileurs la millet".



                                                                     

as SATIKE Il].- Mais enfin le huard fi bien le fecourut,
Qu’un mulet gros de gras a leurs yeux apparut.

Il! cheminent difpos , croyant la table prefte ,
Et s’approchent tous deux allez près de la belle;

Le Loup qui la eonnoilt , malin , B: defiant ,
Lui regardant aux pieds , lui parloit en riant s
D’où es-tu? qui cit tu? quelle et! ra nourriture .

Ta race , ta maifon , ton maiiire , ta nature?
Le mulet eflonné de ce nouveau difcours ,

De peut ingenieux , aux nifes eut recours;
Et comme les Notmans , fans lui refpondre; voire:
Compote , ce dit-il , je n’ay point de mémoire.

’15: comme fans efprit ma grand-mue me vit.
Sans m’en dire outre choie , au pied me l’efcrivit.

Lors il leve la jambe au jarret ramafl’ée;

Et d’un oeil innocent il couvroit fa penfée ,

Ruunxquns.
Et eomme les Norman:

fan: lui répondre, voire. )
Le Mulet lui répondit en
Normand. Voir: et! un ad-
verbe affirmatif, fort mité
en Normandie , qui lignifie
Ilnnment.

.Compere , ce die-il, ) C’eil
amiiqu’il faut lite fuivant
"dation de 1608. On avoit

mis, Et comme , ce dît-î! ,’

dans toutes les Editions fui-
vantes avant celle de r 642..
ce qui cit une faute d’au-
tant plus groÆere, qu’il y
auroit trois vers de fuite
qui commenceroient par Se
entame. Dans celle de 1.64.1,
Mai: comme": , se dit-ü,

33.



                                                                     

S A T I R E I I I.
Se tenant fufpendu fur les pieds en avant.
Le Loup qui l’apperçoit , fe leve de devant,

s’excufaut de ne lire , avecq’ celle paroli: ,

Que les loups de (on temps n’alloient point a l’e’colle.

Quand la chaude lionne , à qui l’ardente faim
Alloit précipitant la rage se le defl’ein ,

s’approche , plus fçavante , en volonté de lire.

Le mulet prend le temps , a: du grand coup qu’il tire ,

Luy enfonce la telle , 8c d’une autre façon , ’
Qu’elle ne finiroit point, lui apprit fa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la belle morte t

Et de fou ignorance ainfi le réconforte :
N’en defplaife aux Dofleurs , Cordeliers , Jacobins ,

Indien les plus grands Clercs ne font pas les plus fins.

49

REMARQUES.
d’approche , plia fait": ,

en volonté de lm. ) Les trois
Auteurs Italiens , cités fur le
vers 1.16. ajoutent , que le
Loup crut que les cloux at-
tachés au fer du Mulet
croient des Lettres.

Pomme les plus grand:
Clercs ne font pas les plus
fin: ) Ce vers cit comparé
[de monofyllabes. ll en: pro-
verbial , 6: on l’exprime par

I

Tous: L

ce mauvais Latin : Mir
magnas denim mm [une
mugir magner fapientes. RI-
belais . L4 r. c. 1.4. Autre-
fois, Clerc fignifioitun hom-
me de Lettres. Les Italiens
ont un proverbe femblable :
Tutti qui cb’anno [encre ,
nonfon’fuvi Voyer. la Note
fur le vers r9. de la Satire
Xi".



                                                                     

sa SATIRE I7.

A MONSIEUR

M O T I N-
SATIREIV.

MortN,laMul’e enmorte,oulafaveurpou:
elle.

En vain dans Pamafi’e Apollon on appelle ,

En vain par le veiller on acquiert du fçavoir ,
Si fortune s’en mocque , a: s’on ne peut avoir

Ny bourreur , ny crédit , non plus que li nos peines

nioient fables du peuple inutiles ô: vaines.

luxasQuus.Pierre Matin de la ville
de Bourges , étoit des amis
de l’Auteur , comme il pa-
roit par rode qui et! à la
tête des Satires de Re ier.
On a imprimé les Poëlies de
Morin dans divers Recueils ,
avec celles de Malherbe , de
Harvard , de flacon, du:
Balzac ,Lettre s. du sa. Li-
vre . fait mention de cer-
tains vers Latins du P. Te-
ron léfuite , qu’Heuri 1v.

ordonna a Morin de tradui-
re. M. Defpréaux parle de
Motin comme d’un Poëte
très-froid. V. le sur: 4o. du
4. Clam de l’An portique ,
à le: Remarçrm.

Cette satire rend à prou-
ver que les Sciches , a: fur-
tout la Poëfie , bien loin
d’être un moyen pour acqué-

tir des RichelTes , font pret-
que toujours des obfiaeles l
la fortune.



                                                                     

S A T I ’ R E I V. s t
b: va , romps toy la refile , de de jour 8: de nua
l’anis deuils un livre, à l’appétit d’un mais

Qui nous honore après que nous fommes (ou: tette:

Et de te voir parédetroisbrinsdelierre: b
Comme s’il lmporto’rt , dans ombres l’a bos ,

Que nolire nom vefeufi ou qu’il ne vei’cufl pas.

Honneur hors de faifon , inutile mérite ,

Qui vivants nous trahit, et qui morts ne profite,
Sans foin de l’avenir je te [aille le bien

Qui vient a contre-poil alors qu’on ne feu: rien 5

Puis que vivant icy de nous ou ne fait conte ,
Et que notre vertu engendre nome honte.
’4 Doncq’ par d’autres moyens a la Cour familiers;

Par vice , ou par vertu , acquérons des lauriers 5 .
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait différence ,

Et que havent par l’un l’autre fe récompeufe.

narrassions.
Poilu Mur un livre. ) (1.02.!!! derfitr la mu.

Pour: , lirez Pair. Perfe , Qui nom banon après pue.
Sat. 4. Java: impalefnre nous finale: flux. une. )

peburn’yur. Defprfim sut. marial. Limes. 86.
8. vers si 5. Aprèr "la, Doc- ’

cintriglurùfen vous).

(de te noir par! de mir ne de lierre étoit donnée au:
à? m de Lierre.) Laeouron- PoEte’s.Horuce,Liv; hip. a.

Prive amarante;n il,



                                                                     

p. s A T I R r: 1 V.
Aprenons À mentir, mais d’une autre façon

Que ne fait Calliope , ombrageant fa chanfon
Du voile d’une fable , afin que fou myfiére

Ne [oit ouvert i tous , uy cogna du vulgaire.
Apprenons a mentir , nos propos defguifer ;

vA trahir nos amis , nos ennemis baifer ,

Faire la cour aux grands, a dans leurs antichambres gr

Le chepesu-danslamain, nous tenir fur nos nous,
bres ,

3ans nier ny cracher , ny touait , ny s’all’eoir ,

Et nous couchant au jour , leur donner le bon-foir-
Car puifque la fortune aveuglément difpofe

peton: , peut-dire enfin aurons nous quelque chefs
Qui pourra defiourner l’ingratte adverfitë,

Par un bien incertain à tallons debiré a

Comme ces Courtifaus qui s’en faifaut accroire ,
N’ont point d’autre vertu linon de dire, voire.

Or laifl’onsdoncq’ la’Mul’e , Apollon , de [es vers ,’

Laiû’ons le luth , la lyre , 6c ces outils divers ,

Dont Apollon nous flatte , ingratte frénétiel

Puifque pauvre à: quaymaude on voit la poëlie ,

assistanat
Ç Puifgue pauvre à que,» de , de minauder , formédn

mande ) Edition de r 608. latin madrure , par tranf-
questeur. Ou écrit ruons,» pontier) de lettres z merdier.

l



                                                                     

s A 7-1 R E 1V; ,3-
Oîi fay par tant de unifia mon travail occupé.

Mais quoy? je te yardonne , a: fi tu m’a: trompé ,

La honte en foit au fiecle , où vivant d’âge en âge ;

Mon exemple rendra quelqu’autre efyrit plus (age.
Mais pour muy , mon amy , je fuis fort mal-payé

D’avoir fuivy cet Art. si j’aime efludié ,

Jeune laborieux fur un banc à l’efeole ,

Galien , Hippocrate , ou Jafon , ou Bande,
Une cornette au col debout dans un parquet ,
A tort a à travers je vendrois mon caquer :
Ou bien raflant le pool: , le ventre à: la poîârîne;
J’aurais un beau teflon yeux juger d’une urine s

Et me prenant au nez , loûcher dans un baflin ,
Des ragoults qu’un malade ofl’re a [on Médecin 3

Rnxnuguzs.
Un; conteneur col , eh. ) teur ; de maintenant on le

on a appelé Cornette . le porte fur l’épaule Ce non!
(Impact: que les Doâeurs de Coma: lui efl venu,
6: les Avocats portoient au- de ce que l’es extrémités for-
rtefois fut leur tète ; dans la. tuoient deux petites cornes.
(bite , on le mit autour du Je vendrai: mon raguer. )
sou,comme le dit notre Au- Sénéea :

Hic clmon’nbîafir fui
Jury": vendeur.

13""? u" han teflon. ) en l171.parHenrî m. Elle
Ancienne Monnoye deFran- valoit environ quinze (on: ,
a rlqu’on a commencé à a: étoit appellée Tribu I
fabifqufl fous le regne de parce qu’elle repréfcntok
Lou Xll. de qui fil! abolie auteurs la tête du mm:

N3



                                                                     

34 SATIRE 17.En dire mon advir, former une ordonnance ,’
D’un rechape s’il peut , puis d’une re’ye’rence ,

Contre-faire l’honnefie , a; quand viendroit au point,
Dire , en ferrant la main , Dame il n’en falloit l’aine.

Il efi vray que le Ciel , qui me regarda naiflre ,
s’en de mon jugement touaient: rendu le maiflre 5
Et bien que , jeune enfant , mon ne me tanfaa ,
Il de verges l’auvent me: chaufour mm ,
Me difant de defpit , de bouffi de celée r

Badin , quitte ne: vert , a: que peule-tu faire!
La Mule cl! inutile 5 a: li ton oncle a fieu
s’avancer par cet Art i tu t’y verras deuil.

Renanqurs.
Dire , en ferrant la main ,

Dame il n’en fellah peint. l
Rabelais . Liv. 3. eh n.
parlant d’un Médecin Ron-
Jibilù , dont le vrai nom
(toit Ronde!" , dit , que
Panurge le vaulanr confin-
ter ,1!) tu) à la min , [au
nm dire, quarre Nobles a la
"Le, qui efloienr quarre
piéees d’or. Randibilir le:

pria: tût-bien 3 paît lui du
en d’un , connue indigne :
bd,bé, hl, Moulin", il
nefallair rien. Graine")
toutefois. De mfibemu gens
leur je ne grand: rien, ôte.

C’efl de mon jugements)
De mon génie.

Et bien que. leur» enfant,
mon par au mardi.) Ovide.
Trift. 4. filez. Io. ,

Scpeparer dixit : fludùgm quid [mile un": f
. v .1 Menhir: nulles up]? "liguai: 01m.
, Le Un]? Il! inutile. Allu-
fion à Cette façon de parler :

tu Mure: leur umufem.
V. Manseau un): , mon.

a sa

au: romand: a fieu,- &e.
Philippe Del’porrerpncle de
Regnîer , Poërefameux (ont
le Revu: de Chance n’ai



                                                                     

SATIRE 1V. ’58

I Un mefine anse toujours n’el’elaire en «ne terre:

Mars tout ardent de feu nous menall’e de guerre ,

R e M A Il 0.0 n s.
d’Henry Il]. le métier de la

Poëfie lui avoit fait une for
tune â laquelle aucun autre
I’oëre n’ei’r peut-être jamais

parvenu. Claude Garnier
dans l’a Mure infortunée . a:

Colletet . rapportent que
Charles lX. donna à nef-
porres huit cens écus d’or
pour la petite piece du Ro-
domont ; a: Henri lu. dix
mille écus d’argent com-
ptant , pour mettre au jour
un très-petit nombre de
Sonnets. Bal-Lac . dans un
de l’es Entretiens , dit que
l’Amiral de oneufe donna à
nefportes une abbaye pour
un Sonnet: et que la peine
qui. prit à faire des vers ,
lui acquit un loifir de dix
mille écus de rente. u Mais
Atteinte Bain: , dans cette
et même cour , où l’on exer-
Ct çoit de ces libéralités , à
a où l’on faifoir de ces for-
ntunes . plufieurs Po’e’tes
fi étoient morts de faim ,
a fans conter les Orateurs
«le les Hifloriens , dont le
a deflin ne fut pas meilleur.
et Dans la même Cour Tor-
tquato Tail’o a en befoîn
«d’un leu. Un l’a demandé

upar aumône à une Dame
fl de l’a eonnoiiïanee. Il rap-
tr porta en Italie l’habille-
« ment qu’il avoit apporté
aen Rance , après y avoir
nfait un an de réjouit En
n toutefois je m’afl’ure qu’il

n n’y a point de Stance de
a Torquato Tarin, qui ne
«vaille autant , pour le
le moins , que le Sonne: qui
"valut une Abbaye. Con,
a eluons , dit torsion" Bal-
ue , que l’exemple de
n Mr. Defportes efi un dan-
ugenreux exemple ; qu’il a
a bien canfé du mal A ln na-
ntion des Poètes ; qu’il a
u bien fait faire des Sonnets
«à: des mégies à (aux, bien

a fait perdre des rimes de
a des mefures. Ce loîlir de
n dix mille écus de relue ,
«en un écueil . contre le-
u quel les efpéranees de dix
a mille Poêles , fe font bri-
ufées. C’efl un prodige de
u ce rems-li ; c’efl un des
«miracles de Henri (Il. a:
a vous m’avouer" que les
«miracles ne doivent pas
«être ri és en exemple.

Man tout adent de fer
"tu une]: de guerre.)

3333



                                                                     

3 a s A T I R E I V.
Tout le monde frémit, de ces grands mouvements ,
Couvent en leurs fureurs de piteux changements.

renie-tu que le luth , 6e la lyre des Poëtes
s’accorde d’harmonie aveeques les trompettes.

Les fifres , les tambours, le canon , à: le fer .
Concert extravaguant des mufiques d’enfer?

Toute choie a fou regne , à: dans quelques années ,
D’un autre cil nous verrons les âcres defiinées.

Les plus grands de ton temps dans le fang aguerris,
Comme en Thrace feront brutalement nourris,
Qui rudes n’aimeront la lyre de la Mure ,

Non plus qu’une viele , ou qu’une cornemufe.

Laine donc ce meflier; 8e fage prends le foin
De t’acquc’rir un Art qui te fervc au befoin.

Je ne fçay , mon amy , par quelle prefcience ,’

Il eut de nos deflins fi claire connoifl’ance s

Mais pour moy , je (gay bien que , fans en faire cas .
Je mefprifois (on dire , ô: ne le croyois pas ;
Bien que mon bon Démon fouvent me dm le mefino.

Mais quand la pallion en nous cit fi extrême ,

REMARQUES.
les guerres civiles de la Li- brutalement nourrir. ) Mari;
sue , qui avoimt afiligr’: la le Dieu de la Thracc . où il
Rance pendant la jeunclTe étoit particuliercmcnr ado-
de Regnier. ré. Tbrue bdhfuriqfa, dit
U Connu en 117m: feront Horace. p V,



                                                                     

s A T I R E 1 V. 57.
Les advertiffements n’ont ny force ny lieus
Et l’homme croit a peine aux parolles d’un Dieu.

Ainfi me tanfoit-il d’une patelle efmcuë.

Mais comme eu fe tournant je le perdoy de veuë ,
Je perdy la mémoire avecques fes difcours ,

Et refveur m’efgaray tout feul par les deiiours
Des Autres 8L des Bois afieux à: foliaires ,
ou h Mure; en dormant , m’enfeignoit fes ramifies;
M’apprenoit des feerets , à: m’efchaufiant le fein , .

De gloire de de renom relevoit mon (hircin.
Inutile feience , ingrate, à: melprife’e ,

gui (en de fable au peuple , a: aux grands de rifée!
Encor’ feroit-ce peu, fi , fans dire avancé, i

L’on avoit en cet Art (on âge defpenie’ ,

Après un vain honneur que le temps nous refufes
Si moins qu’une putain l’on n’eiiimoit la Mufe.

Bulle-tu plus de feu , plus de foin , 6K plus d’Art,
Que Jodelle n’euLoncq’ , des-Portes , ny Ronfard,

L’on se fera la moue , a: pour fluic’t de ta peine ,

Ce n’en ce dira-t’ou , qu’un Poëte a la douzaine.

Car on n’a plus le goufl: comme on l’eut autrefois.

Apollon cit gefne’ par de (ravages loi: , .

Renanquns.
M’lPPnflù d" 15":": ) ou la fiers". Idition a

16 ’ s. 16674 p ’



                                                                     

.58 SATIRE IV.Qui retiennenr fou: l’Art fa nature oli’ufquée ,

Et de mainte figure et! fa beauté marquée.

si pour fçavoir former quatre vers empoullés ,

Paire tonner des mots mal joinéis à: mal collés ,
Amy , l’on citoit Poète, on verroit( cas changes: )

Les Poëtes plus efpois que mouches en vendanges.
Or que des ta jeunell’e Apollon t’ait apris .

Que Calliope mefme ait tracé tes efctits ,
Que le neveu d’Atlas les ait mis fur la lyre , p
Qu’en l’antre Thefpéan on air daigné les lire!

navarques.
Que le Neveu 4’411...)

Mercure , fils delupiter , 5c
de la Nymjhe Mai: . fille
d’Allas. Ainli Mercure étoit
petit-fils d’Atlat, Nepar Ay-
lumir , Horace l Ode to.
Malt Nepor ne lignifie par
Neveu comme l’a traduit
chnier V. Menage , Bry-
mol. au mot Neveu

Même vers. Les si: "si: fur
du Lyre ) Mercure fut l’in-
venteur de la lyre nuna-
que lyre purement : Horace
dans la même ode.

Qu’en Pour: TIR-fié!!!
on air daigne le: lire. ) Pres
du mont Hélicon . du" la
Béotie , Province de la Gre-
ce . il y avoit uneville nom-
IIICG l’hefpies, Tbsfpùfi on-

(acrée aux Mures . en l’hon-
neur defquelles on y c616.
brait des jeux , a: l’on don-
noit des prix à ceux qui les
avoient mérités parla beau-
té de leurs chants 6: de leurs
vers. Ciceron dit . qu’on Il.
lnit voir par curiofité dans
la. ville deThefpies une hello
figure de Cupidon . faire pas
l’raxitele. ln Veneur , lib. 4.
de Signis. l ’analogie femble
demander qu’on dife Tbef-
fini , de Tbefju’er , de non
pas Tbrfpéau. Cependant ,
comme la ville de Thefpies
en nommée Giulia . a.
Iliad. vers t. du dénombre-
ment des Vuifl’uux , Regnier
a très-bienpu former Tire]-
plu . à la munisse de Rou-



                                                                     

SAYIRE 1V. ’59

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

lit qu’ils foient imprimés des mains de Patiflbn s
si quelqu’un les regarde , a: ne leur l’est d’obllacle 5

me , mon amy , que c’eii un grand miracle.
L’on a’beau faire bien , de faire: les efcritl

De civette , bainjo’m , de tonic , a: d’ambre gris r
Qu’ils layent pleins , relevés , ô: graves a l’oreille .

Qu’ils facent fourciller les doéles de merveille 5

Ne penfe , pour cela, du eflimé moins fol,
Et fans argent contant , qu’on te prelle un licol s
N’y qu’on n’efh’me plus ( humeur extravagante l )

Un gros aine pourveu de mille el’eus de rente.

I Ce mal - heur et! venu de quelques jeunes veaux;
Qui mettent à l’erreur l’honneur dans les bordeaux s

Et ravalant l’hœbus , la Mufea , de la gerce ,

font unbouchon a vin du laurier de horaire;

REMARQUES.
fard , qui adit Gouda,» ,
Pour!" , 6re.l.’Amn Tbef-
péan , c’en la grotte ou les
Mures font leur féjour. Le
[mot Antre donne louvent ,
parmi les Grecs orles Latins,
une idée fort agréable.

Et qu’il: fiaient imprimât
des "sur"!!! le Poulain.) Ma-
mert Patill’on , natif d’Or-
léans . Imprimeur à Paris,
tris-lamie dans [a profel- I

lion , 8c (avanten Grec, 8s
en La: n. Il avoir époufél-I
veuve de Robert ERienne’.
peœ de Henry ,en 1380 a:
imprima plurieurs Livres qui
(ont fort recherchés , a eau-
fe des beaux carar’teres a: du
beau papier qu’il y cm-
ployoit. Il mourut avant
l’année r6o6. lailfirntl’hi.

lippe Partition , (on fils , NE
imprimeur.



                                                                     

3° S A T I R E I V. 
A qui le me! de tefie en commun à: fatal ,
Et vont bizarrement en pofie en l’hofpital z
Difam , s’on neck hargneux , à: d’humeur difieile g

Que l’on et! mefprifé de la troupe civile;

Que pour dire bon Poêle ,il faut tenir devions ,
la: defirent en en: , ce qu’on mefprifc en tous.

Et puis en leur chanfon , fottement importune ,
Il. nccufent les grands , le Ciel 6: la fortune ,
Qui , fuités de leur: vers , en font fi rebattus ,
Qu’ils ont tiré cet an du nombre des vertus s

Tiennent à mal d’efprit leurs abattrons indiferettes;

Et les mettent au rang des plus vaincs (omettes.
Encore quelques grands, afin de faire voit ,

De Mœcene rivaux , qu’ils aiment le fçavoit ,

Nous voyennde bon œil,& tenant une gaule,
Ainfi qu’à leurs chevaux , nous en flattent l’efgaule.;

Avecque bonne mine , à: d’ un langage Jeux ,

Nous dirent ronflant :6: Bien que fumes vous!
Avez vous 1min: fur vous quelque chaufour nouvelle!
J’en vy ces jours gaffés de vous-une fi belle ,

Que c’eû pour en mourir : ha ! tu: foy , ie voy bien ,

Que vous ne m’aime: plus , vous ne me donnezrien.

R I Il A R Q Il I S.
Qui "filiez. de leur: vert. î tout. Fufi , du [lin F5401? ,

Qui (ont fourms de leur: bâton, t’en pris gênât!»
vers. Un homme fur! , dt ment pour "un; Mm.
celui qui ne manquant de pouvant", mungar-ir!
tien . en en état de par" à entier.



                                                                     

SATIRE 1V. a:
Mais on lit à leur: yeux à: dans leur contenance ,

Que la bouche ne 1nde ainfi que l’ame nenfe ;

Et que c’eft , mon amy , un grimoire a: des mon ,
Dont tous les-Courtifans endorment lceplus fots.
Mais je ne m’appuçoy que , trendmnt du preud’homo

me ,
Mon temps en cent caquets fottement le couronne:
Que malinfiruit je porte en Btoiiage du fel ,
Et mes coquilles vendre à ceux de Sauna: Michel.

Doncques , fans mettre enchere aux fortifes du
monde .

N7 .glofet les humeurs de Dame Pledegonde ,

REMARQUES.
--Jc par" en Enlu-

g: du Sel.) Broutge , ville
du Pays d’Aunis . très céle-
bre par l’abondance ôt la
bonté du (cl qu’on y fait
dans des marais (alan: , dif-
pofés à recevoir l’eau de la
mer Océane. .Ce vert ô: le
fuivlnt répondent. à Q Pro-
verbe :Fcrrevnoarrm Albe-
unEt une: enquille: vendre
à ceux de Sait" Michel.)
le Mont s. Michel en Nor-
mandie , et! un Rocher au
milieu d’une grande greve
que la mer courre de (on

reflux. Cette grue . entou-
te ferrite de Coquilles , dont
le: Pelerins’ 6: les voyageurs
font prov mon.

Ni glofcr le: branleur: de
Dune Fredegondc. ) Fran-
çois Ogier , dans fonIugt-
mem à Gaufre" du Livre
de le Doarine enviera? dt
Ennui: Glnjfe . imprimé
à Paris en 161;. blâme fort
le P. Gnrafl’e d’avoir cité plu-

fieurs Vers de Regnier , 5:
’pnrticuliercment ceux-ci ,
qu’Ogier ne rapporte pu
exactement.



                                                                     

67. SAT’IREIIVZ
Je dira] librement , pour finir en deux mon;
Que la plupart des gens font habillés en fou.

RnIAIQUIs.
A vouloir mettre aube" tu: fiam’fu du manda .
ou glofer In humeur: ne Darne Frédegonde.

sa 1e vous prie , dit 055" ,
nm; 1.4. dites-moi ce que
a) vous entende: pur Dom:
nFrJdrgondc? Votre Poêle
ua-ril mis ce mot pour ri-
» mer feulement, 8: parce
arque Carmen 11607054: un l
afin: .7 Ce mot de Dm ,
aaduquel on nomme de
abonnes Dames 5 à ce
une; de Fridegonde , nom

l nd’une Reine très-’

nadi ne , «à nôs-cogneur: .
nn’ relent-ile point capa-
ubles de vous faire foup-
nçonner de qui il enten-
n doit parler ë

J’ai vû un exemplairedo
ce Livre d’osier . à la mar-
ge duquel un homme trét-
habile mon: écrit : De la
Reine Magnum.
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4.-
A

MONSIEUR

53

BERTAUT.
EVESCLUE DE sans

SATIRE V.
BERTAUT , sur un grand car, que, que l’on pair-

le faire ,
Il n’efi moyen qu’un homme à chacun paille plaire;

Et fut. il plus parfait que la perfcflion .
L’homme voit par les yeux de fan afl’eflion.

pnnxnxquns.
Iran Battant , Poëte

fiançois , étoit ne en r 5 5 a.
non pas à Condé , comme

quelques-uns l’ont écrit ,
niaisa Caïn . comme M.
finet l’a prouvé dans [es
originer de ltVille de Caen,
eh. 1.4. n n. Son efprit 1’6-
Jeva aux Dignités de 1g Cour
.8: de l’Eglife ; car il fin pre-
.micr Aumônier de la Reine
Catherine de Médicis , Se-
cretaire du Cabinet d’Hen-
ry Il]. Henri le Grand lui
donna l’Abbaye d’hulnay
en t 594.. , 6: l’EvGehé de
secs , qu’on prononce se: ,
ville de Normandie , en

naos. Ce Prélat avoir con-
tribuéâ la convcrfion d’Hen.
ry [v : uinfi en l’élevnnt à.
l’ipifcopat , on récompcnfa
(on mérite 6: [a vertu. ll n
comparé diverfes Poëfies .
qui ne le tendent pu moine
illuflre que (n dignité. Noue
avons de lui des Cantiques
fur la nlilfanee du sauveur.
des tradueîions de Prenn-
mec , 5re. M. Berna: mon.
rut le Bde Juin in r.

L’homme voir pn- la
Jeux de fait main.) Go
vers exprime le Met de «le
te satire.



                                                                     

64 s A T I R E V.
Chafqu’un fait à (on fcns , dont fa raifon s’efcrime ;

Et tel blafme en auttuy ce dequoy je l’eliime. ’
Tout, fuivant l’intellec’t , change d’ordre a; de rang:

Les Mmes aujourd’huy peignent le Diable blanc.
Le fel cit doux aux uns . le fuccre amer aux autres ,
L’on reprend tes humeurs, ainfi qu’on fait les noitres.

Les Critiques du temps m’apellent dcsbauché 5

Que je fuis jour 8c nom: aux plaifirs attaché ,

Que j’y perds mon efprit , mon am: a: ma jeunefe.
Les autres au rebours accufent ta fagelfe ,

’It ce hautain dcfir qui te fait mefprifcr

rlaifirs , thréfors, grandeurs, pour t’immortalifcr ;

RnunxQuns.
A cbqfqu’unfniràfinfim.) de même dans eellee de
(Je ver: a fort varié dans les
éditions. Celle de x6o8.lqui
en la premiere , porte .
Cbafqucfn àfanfens , avec
un accent grave fur à. Celle
de l 65 y. dit de même. Cel-
les de Ion. :645. 1667.
Cbafgue fait 413m fur: Cel-
«leude 161;. qui eii la der»
trière édition de l’Auteur :
degu’un fait d Jim leur:

1614 r6r6. r6l7. 1615.
1616.6: 1641.. C’en la le-
con que j’aieonfetve’e.

Le! More: aujourd’huipeî-

gnan le Dùbk bien. ) Un
autre Poëte du temps de
Replier , avoit tourné la
même penfée au (en; con-
traire , dans cette Epigram-
me , contre une femme ,
dont le teint étoit brun z

si m crois "lambin un Ange ,.
Quand tu confulres un: miroir ,
74-: en dernier Me: du Gange ,
0." rongent: le: Ange: en noir.
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Il difenr: 6 chétifs , qui mourant fur un livre ,

reflex , feconds Phœnix , en vos cendres revivre,
Que vous efles trompés en vollre propre erreur l

Car, à: vous , a: vos vers , vivez par procureur.
Un livret tout moyfi vit pour vous, a: encore ,
Comme la mort verts fait , la taigne le devote.
Ingrate vanité , dont l’homme r: repaift , t.
Qui bâille après un bien qui fottement lny pour l

Ainfi les airions aux langues font fujcttes.

Mais ces divers rapports font de faibles fagettes,
Qui bleEcnt feulement ceux qui (ont mal armés 5
Non pas les bons efprits : a vaincre amourâmes ,

65

Qui fçavent , avifés . avecq’ dife’rence,

Séparer le vray bien du fard de l’apparence.

nunaxquns.
Cam la mon vous fait ,

il. "in: le devon.) Le (en:
de ce vers en embarralfé.
sans doute l’Auteur a vou-
lu dire , que la Taigne devœ
le le Livret , comme la mon

fait à vous ’, c’en-al - dire ,

comme la mon un devon.
Cette façon de parler en fa-
miliere à notre Auteur.
Voyer. le vers :94. de la hui-
rrieme Satire , a: le vert 98.
de l’Epirre .I. On dit amour-
d’hui. la Tignc 3 c’en un

Tous I.

vers qui ronge les étofer , k
les livres. Telgrrc lignifie lur-
tre chofe. Voyez le Diction:-
naire de l’Académic.Ce n’efi

que dans l’édition de r 608,
qu’on lit la Taïga: le dr-
ue". L’on a mir dans tolle
tes les I autres éditions ,
votre devon : exprcflîon
qui préfcnte un [un tria.

faux. p-- Sam dcfaibln far-
gmer. ) Flecbet du Latin-9

84mm, I 4.
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C’ei’t un mal bien efltange aux cerveaux des barbifia

Qui. , fuivant ce qu’ils (ont , malades ou plus (ains ,

Digerent leur viande. a: filon leur nature , -
Il: prennent ou mauvaife ou borne nome.

Ce qui plaifl a l’œil Gain. , circule un alunie!!! ,-

L’eau le jaunit en bile au corps du bilieux.

I Le fang d’un Hydcopique en pituite le change?

Et l’bflonach salie pourrit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur tofoyauce du Ciel ,
L’une en fait le venitn , a; l’autre en fait le miel.
Ainfi c’efi la nature . 66 l’humeur des perfonnes ,

Et non la qualité qui rend les choies bonnes.
charnellement le joindre avecq’ fa parenté ,

En France , c’efi incefie son Perle , charite’.

anuanqusg
Qui , fuÎlel ce qu’il:

fait; malade: 0:4an faim.)
*Idlrron-de 1641. dt (nivau-
ns; ou malades , ou faim
n DE lehm liqueur ic-
fijnnu du Ciel) Edirlon de
1608. De le douce liqueur -
tournoyant: si .’eR rofojln-
Je, ce mol: fign;fie , rem
Noble à la lofé: , ou tenant
delta volée. meut , au mot
Rofic , met , berlin "fuyan-
111 , huât "filât ,1!!! rn-

Urallume si c’en roula-rue, ’taxerce’s époufn publique-
ilfigniûe ,rirant fur-le un: enfla fille. Plut; in 4r-

... a

témoin Guyon , qui dans (a
nivales leçons, Tome i. L.
v4. ch 9. parlant du Dafilifi ,
ce Serpent fabuleux . dit .
qu’il cf! de couleur fauve ,
ou [une ù "trivium.

En France , c’en furent;
en Perfc , charité ) Chez les
I’erfes,non feulement il n’é.

toit pas honteux . mais en-
core il croit ami; de le ma-
rie-r avec fa lle , ou (a (aux;
si même avec (a mue. Ar-
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Tellement qu’à tout prendre , en ce monde ou nous

fourmes ,

Et le bien , 6L le mal , defpend du goufl de: hommes.
Or , fans me tourmenter de divers appétits ,

Quels ils font auxplus grands , 6c quels aux plus petits:
Je te veux difcourir comme ie trouve change ,
Le chemin d’où nous vient le blafine , dt" la louange a
,Et comme i’ay l’efprit de Chimeres brouillé ,

Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillé;

Que les yeux de travers s’ofencent que je lorgne,

Et que les quinze vingts difent que je fuis
C’efi ce qui me dcfplaifi, encor que i’aye appris ,

En mon Philofopher, d’avoir , tout a mefpris.
renies-tu qu’à préfent un homme a bôme grave,

Qui dans le PourlEvefque entherine fa grace ,

lausaquns.
me. de Cambyfe épaulâtes
deux Sœurs. Heroder. in
Tbelù. v. Hamid. a
Alex. gentil dur. L. r. r.
a4. ù- ibi Tiraq. Plufieurs
autres Peuples ont pratiqué
le même ufage; jufque-là
que les vYncas ou Rois du
l’erou , n’époufoient que

leur: Soeurs , de peut que le
En; du Soleil , dont il: le

En; àranget- H512. Je: Yu-
eu , par (indium de la
"la.B: que les quinze vingt
4512m qui: fuir borgnr.)
Les quinze vingt: , Hôpital
fameux de Paris fondé par s.
Louis, pour trois cens Aveu-

C’efice "i me defilnîfi. -)

Idition de :608. C5]! ce
difoienrillus 3 ne fût cor- guitoune defilaifi.
rompu par le mélange d’un Qui du»! le Four-l’EvejB

I ij



                                                                     

68 5.4771Ou l’autre qui pourfuit des abolitions ,
RE V.’

De vouloir jetter l’œil deffus mes amans?

Un traifire , un ufurier. qui par mife’ricorde, f
Par argent , ou faveur , s’en fauvé de la corde !

Moy , qui dehors fans plus , ay veule Chaflelet ,
Et que jamais Sergent ne faifit au colet a
Qui vis filon les loix, a: me contiens de forte
Que je ne tremble point quand on heurte à ma, page,
Voyant un Prefident le cœur ne me neffiuk ,
12:1: peur d’un Prevofi ne m’efveille en furfault :-

Le bruit d’une recherche au logis ne m’arrefie ,

JE: nul remord fafcheux ne me trouble la tefle 5
Je repofe la mua fus l’un a: l’autre flanc ,

Et cependant: Bertaut , je fuis defl’us le une.

RnuAanns.glu nuirai»: [a grue. ) di , premier Archevêque de
Quipourfuitl’urirerinernenr Paris . fit bâtir en 165 1.. le
de res lettre: de gr ce. Le
For-l’Evêque , ou, comme
on ditbit ancrennemcn: , le
Pour -;’Ereque , forum Epijl
tapi , (toit le siége de la
Jurifdiclion Eïifcopale de
Paris. il y avoit aufli une
prifcn Mais cette junfdic-
tian fut réunie au t hâtelet
avec les mures juriididicns’
pardeuliurès de la ville , m
1674. 6: l’on fi: , du bâti-
ment . une des prifons roya-
les. Jean François de Gon-

FoM’Léque , tel qu’i’. efi

aujourd’hui. v1
Ma) qui debarr , [au plier

Il] «me le Clufieler. ) C’e
une des priions de Paris. Le
grgnd Châtelet dt un uncnen
Chaleau quel’en (fuit avoir

’ézé barri du temps de jules
Cêàrr, à: qui étoit autre?
fois une des portes de la
ville. Le peli’. Chaude: , qui
étoit une autre porte de l’a-
ris; (en aufli de miton. i



                                                                     

S A T I R E V1 69Serrures du temps préfent , hypocrites féveres:

Un Claude effrontément parle des malterez;
Milan fanglant encor reprend un affiflîn;
Crache . un féditieux 5 ô: Verrès, le larcin.

RIIAnvas.Saurer du temps pileur ,
hypocrite: rêvera. ) me: ,
Saurer , qui en dans l’édi-
tion de r 608. a: non, Spen-
rez. , qu’on a mis dans
prefque toutes le: aunes
éditions; ni , si nm au leur
pvlfem , qu’on trouve dans
Celle de r 645.Marcus Emi-
lia: Sunna , fameux Sen;-

teur Romain , étoit un En
hypocrite , a: rayoit habile-
ment cacher [et vienÆruK
lin: Scanner , borna "bill: l
impign , faaiafu: , avides!
poteau) , bonnir , divinit-
rurn : «une. chia [ne cal-p
lia occulta". sallufl Bell.
Jugunh. huchai. Sac. a». V-

54. .Nonne igitur jure u marin vùù ultirnnfiflor
Conte-Imam Saura: , à ralingua remordent ?

Un Claude efromhum
parle du damner , ôte.

IJuvenal. Sat. a. v. :4.

Qui: mini: Gruebu de fidirùue grenue; f
Qui: relu»: terrir non Infant , à’ une «la ,
Srfur diffluent Verri , homicide Milord ï
Citadin: une]?! merlan? ôte.

Dublin: Clodius fut roup-
çnnné d’adu.te rc avec Pom-

peia femme de Céfur , 8:
d’inccfie avec [et propre:
sœurs. Citadin: . . . . infa-
mis «in!» [floris fiupro . à
15m incrfli relu, ab "rhum,
inter religiolwim Papuli
Ramnifure , aduherium.
un. ratera. Lib. a.

Milanfanglam me" , &eJ
Milon meurtrier de Clodius;
en fort connu , par le beau
plaidoyé que ciceron fit
pour le drfendre.

Gratin , un [Milieux )
On prononce chaque. Les
deux frcres Crabe: , étant
Tribuns du Peuple , péri-
rent dans les séditionsqu’u.



                                                                     

70 8.4le5 V.o: pour moy, tout le mal que leur difeoun
m’obiette ,

C’efl que mon humeur libre à l’amour cil fillette 3

Que i’aimemes plnifirs , si que les parfile-temps

Des amours . m’ont rendu pilon avant le temps ;
Qu’il cil bien mal-airé que jamais ie me change ,
Et qu’a d’autres façons me jeunelre fe range.

Mon oncle m’a conté , que monlirantà notifia!
Tes vers eûincelants à de luiniere à: d’art ,

Il ne l’oeil: que reprendre en ton apprentilfage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un Poëte trop fige.

Et ores au contraire .on m’objeâe à péché ,

Les humeurs qu’en tu Mule il cuit bien recherche.
Auflî je m’efmcrveille , au feu que tu recelles ,

Qu’un efprit fi rams ait des fouguesfibelles:
Carie tiens , comme lui, que le chaud Ele’ment ,

Qui donne celle pointe au vif entendement,

Renanquzs.
voient excitées au fujet des
Loir agraires.

même vers. E: Paris , le
larcin. ) Quinto; Verres ,
étant Quelleur en Sicile .
avoir pillé cette riche Pro-
vince. Tout le monde Cun-
noit les Oraifons de cice-
ron contre Vertes.

.---Tout le me) glu leur
,dnfmm "l’objet" ,

---A l’amour olifa-
in". ) Edition de :608.
n’objm: ,fujelre. Peut-être
l’Auteur avoit. il écrit, m’ob-

ne. , jugea: , ou fuira: ,
car c’en ainfi qu’il écrit ces

mots par tout ailleurs.
Mou inule. ) L’Abbé des

Portes.
Au sifflemendemenr. ) Sui-

vant l’édition de un.
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Dont la verve s’efehanfie 6: s’enflamme de forte,

Que ce feu dans le Ciel fur des ailles l’emporte a

Soit le mefine qui rend le Poète adent a: chaud,
Suieét à les planifia , de courage fi haut ,

Qu’il mefprife le peuple , a: les chofes communes a

Et bravait les faveurs , fe macque des fortunes:
Qui le fait, desbauché , frénetique, refvant,
Porter la telle balle, a: l’efprit dans le vents

’Zgifgayer fa fureur parmy des précipices,

Et plus qu’a la raifon fujefl à l’es caprices.

l Faut il doncq’ à prefent s’elionner fi je fuis

Encliu à des humeurs qu’efviœr je ne pois;

fou mon tempérament mal-gré moy me tranfporte ,’

.Et rend la raifon foible ou. la nature efi forte 2
Mais que ce mal me dure , il cil bien mal - aifé.
L’homme nefe plait! pas d’eflre toujours fiailï.

nauaxqvas.
shanmup mieux , que , En
Je: mandement ,v qu’on lit
dans cellesde r61: , 161;,
16: a. ô: autres , iniques
à celle de 1641 qui avort

«établi la bonne leçcn.
’ Sait le surfine.) sa le mé-

me. .r Qu’il mûrir: lepnspls ,
’Ù- les chefs: continuer. ) HÔ-

-nee L. 3. Ode l. 0:35pm-
pbamm migra.

a

E: broum les ferrure)
Cette leçon qui m’a paru la
meilleure , en cellule l’é-
dition faix en 1608 Dan!
routes les autres il y a , En
bravant.

L’homme ne je 1:14:7le
d’tfire ramions fraxfl.) La
mode de porter une fmife
au col, a duré jufques veu
l’an 163° Enfuite on com-
mença apex-ter des colleta ,



                                                                     

72 SA Tl RE V;
Chafque âge a les façons a dt change de mon: ;

De [cpt ans en fept ans , nome tempentune a
Selon que le foleil le loge en fes maifons ;
Se tournent nos humeurs ainfi que nos (airons.
Tente chef: en vivant avecq’ Page s’altere.

Le desbauehe’ fe rid des fermons de (on pet: ,

Renan
ou rabats , auxquels ont en-
fin fuccédé les cravates.
Dans l’édition de r 6 r7. a
dans colle de 1666. on lit
frifé , à quoi l’on peut rup-

porterle 1;. vers deln dou-
zieme Satire :S’il n’ej! bon

Courir" , tanrfrifepeul-il
(lire.
chique [gr a fer futons a

Ù change de nature. ) De
nature : c’efl ainli qu’on lit
dans les éditions de :612. ,
16 15. à fulvantes , jufqu’zl
1641.. La premicre faire en
uns. dit la nature : ce qui
a été [nid dans les éditions

de 1641 , r6;g.&c. L’une
Certes tout" Soleil ,

QUEL
a: l’autre leçon ont un (un:
mais le premier paroit pté-
Krable.

Notre rempluma ,
Notre tempérament Louis
Guyon , dans les diverfcs le-
çons , Tom. a. L. 4. ch. 3°.
Lefqueller diverfitc’r de pas]:
jîmu ne prends!!! failli-air,
gus de tu diverlîré de: venin!

ï: ce: animaux ou des di-
vlrflrt températures des p5-

1mm. ,Selon que le Soleil fi loge
en fer Mllfüfll. ) Dans les
douze Signes du zodiaque.
Malherbe a dit d’une belle
Dame :
d’une erreur vagabonde ,

Court inutilement du» je: Jeux; "suifons :
C’efl elle à mm par l

le dans: de:
Toute sbire en vivant

weeq’ l’âge falun. ) Aveeq’

Page : j’ai eonfervé cette
leçon , qui sa dans les 6di-

ui’ ,- quifair finir ou mais
Infant.
rions de :608. à: rsn.
Celle de ne]; ô: toute: le:
autres portent, «Je: l’a-e.

Et
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Et dans vingt a; cinq ans venant à r: changer,
Retenu , vigilant , foigneux , &Imefnager,
De ces mtfmcs dîfcoura fes fils il admoneûe;
Qui ne font que s’en rire ô; qu’en hocher la tefie.

Charque âge a fes humeurs , fou goufi , a; l’es plaifirs. ’

Et comme noflre poil blanchill’ent nos delirs.

Nature ne peut pas l’âge en âge confondre s

L’enfant qui (çait desja demander St refpondre ,

Qui marque aEeurément la terre de fes pas ,
Avecques Tes pareils le plain: en fes esbats :
Il fuit , il vient , il parle , il pleure , il faute d’aire;
Sans raifon , d’heure en heure , il s’efineut , de s’apaife.

. Croillant l’âge en avant , fans foin de gouverneur.
Relevé , courageux , a: cupide d’honneur,

R a M a a (L u t s.
Clufque âge a fer burineur: ,

ôte. ) Defcription des qua-
tre âges de l’Homme : l’en-

fimce , la jeunefl’e , l’âge

viril, de la vieilleffe. Horn
ce, Art poétique :

Æmri: :ujufque notamii fun: tibi murer; .
Mobilibufque decor autrui: dandin , à 4mm.

l’Enfunr quiffuit du]... 6re. ) Horace . Art poétique:

Reddere qui vous jam [cit puer I, àpede une
Signet humus», gejlir paribu: ranatre, à irons
Colligit ne punir remue , à ramoner in boras.

CroiL’anr l’âge en «un . lendroit: a
ôte. ) Horace , au même ’

Imberbir JWMÏ! , tandem enflent: "mon ,

Tome I. A G

1
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Il fe plaîfi aux chevaux , aux chiens) la campagne;
Facile au vice , il hait les vieux a: les defdaigne :
Rude à .qui le reprend , parefl’enx à fun bien ,

Prodigue , defpenifie: , il ne conferve rien ;
Bannir: , audacieux , confeiller de foy mefine,
Il d’un cœur obfiiné r: heurte â ce qu’il aime.

L’âge au foin fe romain: , homme fait , il acquiert

Des bien: , 6: des amis, fi le temps le requiert 5
Il marque fer dil’eours , confine fur un théâtre ,

Subtil, a’mbitieùx , l’honneur il iflolaflre r

Son efprlt nife prévient le repentir,
ra: fe garde H’un lieu difficile à fo’rtir.

Mains fafchèux accidents furp’rennem fa vieillefl’e:

Soir qu’avecq’ du foncy grignant de la richeŒe .

RIHAIQUBS.
Garder qui: um’barfqru . à prit-i pantin: à"; :
Centra un vidas» mai , nunatak: 511m ,
0"]th unira provin" , prodigua qu ,
Sublmm , cupidufqu: , à 4mm: ralingue" permît.

- "Et le: dzfdaigne. ) L’Age tu foin le "nuant.
[dirima de N°8. defdagne , au.) Horace , au même en-
ïponr rimer ne; thpdgne. droit:

Convevfir fiwdiir , au , mimufgu chili: ’
Quai: ope: , à nmirin’u , infnvit banni :
Commfifl? aux", quad me: mura" labour.

Habit: fnfibeux acide»; a endroit :
6:6. ) Horace , au même

Malta fait"! circugnvtnium façonnait; wl n64
mm, à inventa: min abflinn, a: mm: mi z
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Il s’en defend l’ufage , ô: craint de s’en fervir ,

Que un: plus il en a , moins s’en peut anuvir ,
Ou fait qu’IVecq’ hideur il face toute choie ,

Imbécrle , douteur , (qui voudroit . 6c qui nlofe ,
Dilayant , qui tousiaurs a l’œil fur l’avenir,

De léger il fichue , & croit au fauvenir :
Il parle de (on temps , difficile a: févere ,

Cenfimnt biennale If: des drome de pre;
Il corrige . il reprend , linguaux en (ce façons,
Et veut que ne: in mon bien: auteur de leçon;

Vain-donner , de par Dieu ,.W tourne la vie.
Ainfi.di9erfemem. au humeurs même ,
Que chafquc âge départ l altaïque homme en vivent .

De fan rempéramenç la qualité fuivant.

Et moy qui, ieune encor’ , en me; plaifirs m’efgaye,’

Il faire que je change, à: malgré que j’en aye ,

Plus feigne»: devenu , yins froid Je plus «in: ,
Que met jeunes geai-cré cedenf aux vieux rancis;
ère j’en yaye l’efcot , ranply infilu’à la gorge ,

REMARQUES-
- Ve! quid ru en": timide gelidèqpe minillnr.
iDr’Iaur , [pt-langui , in": nquuzfiquri ;’
Will: , gamma , landau" empan"; sa:
Je par» ,leznfar alligatorqu mimera". i

Que j’en me 1’42".) Fa» fautait. Celui qui régale,
con de parler prdveebialg, paye l’écu: de ceux qu’il I.
qui lignifie , Parier la peine invités. Qu 1’"! PU: z la

G ij
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Et que j’en rende un jour les armes à Sainâ George.

Mais de ces difcouteurs il ne s’en trouve point ,
Ou pour le moins bien peu , qui cognoth Cc point.-
l-Zifiontés , ignorans , n’ayons rien de fonde ,

Leur efpsit prend l’eiTor ou leur langue le guide 3

Sans voir le fond du fac ils prononcent l’arreft .

Et rangent leurs difcours au point de l’interelt.

Pour exemple parfaire ils n’ont que l’apparence a
Et c’efl’ ce qui nous porte à celle indiflïérenee ,

Qdenfemble l’on confond le Vice 8c la vertu,
Et qu’on l’eflime moins qu’on n’efiirne un Mu;

Aufli qu’importe-il de mal ou de bien faire ,

si de nos riflions un Juge volontaire ,

Rzuan-uts.dernierc fyllabc de ce mot ,
paye , étant une voyelle
muette. devoit être élidée
avec une autre voyelle , au
commencement du mot fui-
vant. Voyez la Note fur le
vers s9. de la 9. Satire

Et que j’en rende un jour
les une: à freina George. )
Rendre le: "me: à Soin:
Gang: , expreflion prover-
biale. Les Légendes racon-
tent que Saint George . Gen-
rilhornrne de Cappadoce ,
beau, bien fait , et fur tout
ne: -vaillant , après divers
«muges, s’arrêta à Silure ,

ville de Lybie; qui étoit in;
feflé: par un Dragon épou-
vantable. Ce Cavalier armé
de pied en cap , attaqua.
le Dragon . a: lui palis
un lien au cou. Le morfila:
fe fournit à lui par l’effet
d’une puilÏancc invifible a:
furnaturelie , 6: le lama con-
duire (au: réGfiancc : defor-
te qu’il rendit. pour ainfi
dire , les amer d Saine
George. Ce fait miraculeux
ci! cité (ou: l’Empire de
Dioclétien . en l’année 1.99.

de Mus-Chili.
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Selon [et appétits ,- les décide , à: les rend

Digucs de recompenfe , ou d’un fupplice grand; .

Si toujours nos amis , en bon feus les expliquent ,
Et fi tout au rebours nos haineux nous en piquent a
Chacun felon (on goal! s’obflinc en fou party,
Qui fait qu’il n’en plus rien qui ne Toit perverty.

La vertu n’efl vertu , l’envie la defguife ,

Et de bouche , fans plus , le vulgaire la prife.
glu lieu;du lugeraient , reguent les pallions .

Et donne tinteroit, le prix aux aérions.
Ainfi ce vieux refirent, qui n’agueres à Rome

Gouvernoit nu enfant 6c faifoit le prend’homme .

Contre-carroit Caton , Critique en fes difcours .
Qui tousjours rechignoit, ô: reprenoit rousiours :
âpres que cet enfant s’eit fait plus grand par l’âge,

Revenantà la Cour d’un fi lointain voyage ,

Ce Critique , changeant d’humeurs à: de cerveau,

ne fou pedant qu’il fut, devient fou maquereau.
o gentille vertu qu’aifément tu te changes!

Non , non, ces aflions méritent des louanges :

Remarques;
7 -Devi:nrfon maqua lent peut-être par corrup;
une.) Devin: édition de tion , pour Mertureau , de
1614. dt toutes les fuivan- Mereurellz, comme qui di-
tes. Le Commentateur de roi: un petit Mercure. Note
Rabelais croit que Maquz- 5. fur le ch. 2.2.. du Liv. 1..
"ou, 6c Magne-rem . le dia de Rabelais.

G iij a



                                                                     

78 S A T Ï R E V.
Car le voyant tout (cul qu’on le prenne. a ferment;
Il dira qu’iq bas l’homme de jugement i ’

Se. doit accommoder au temps qui lui cornrnande
Et que c’en à la Cour une vertu bien grande.

Doncq’ la Inti-me vertu le drcll’ant au poule! ,

De vertueux qu’il fur, le rend Dariulet.
Doncq’ à fi peu de frais, la vertu le profane ,
Se defgnife, fe marque , de devient courril’ene ,
Se transforme aux humeurs , fait le cours du marche,
Il: difpenfe les gens de blnfme a; de péché. l

l’eres des fiecles vieux, exemples de le vie ,
Dignes d’efire admires d’une honorable envie .

(si quelque beau defir vivoit encor en nous)
Nous voyant de la-lraut, Pues, qu’en dites votre?

. Jadis de volte temps la vertu fimple dt pure ,
3ans fard, fans limon , imitoit la nature,

nnuAnQuus.
--tr drelin! au pou- fait nommer Dariolettç

A 1er.) Voyer. la Note fur le toutes les confidentes de
vers r 1.5. de la 3. Satire. cntremcttcufes d’amour.

-- Le nm! Dm-ioln.) Sermon dans le Livre 4. de
Dariolette Confident: d’ali- [on Virgile travefli , a dit de
ferme , dans l’Arnadis , a la Soeur de Bidon, ’ ’ i

Qu’en un au de "difflÏn’ ,

Elle Mr à! Darwin".

P- lm’m’r [a "me. ) la nature.
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huiler: en les façons , févere en fes propos ,

Qui dans un labeur iufie cfgayoit (on repos 5
D’homrnes vous mon: Dieux. vous pailloit d’AmJ

brofie .
Et donnoit place au Ciel à votre fantafie.

La lampe de fou front par tout vous cfclairoit ,
Et de toutes frayeurs vos efprits aiI’euroit;

Et fins penfer aux biens ou le vulgaire peur: ,
Elle eüoit voûte prix 81 voflre récompenfe :

Où la nome aujourd’huy qu’on révere içy bas ,

Va la nuit! dans le bal , a: danfe les cinq pas ,

Rtugaguss.
-Vosu parmi: d’un- pas.) Sorte de danfc , qui

Mafia l :615. de 161.6. et! décrite par Amonim de
d’Ambraifie. Are»: , dans [on Poème Man

- A votre fumerie. ) coranique fur la Dante, Chan
Edit. de 1642.. &fuivantes: pitre Quo: pqfiibtu du)!"

fluidifie. Je dclm :-- Et don]? le: cinq
Sel [du se opur efl pallier «profiter: ruade: ,

Nmpafl’ur firme "dine quinque fut.

lit dans le chapitre intitulé, un»: danfandi bru.
lu:

Ipfr nadir bruniras de doura" duobur .
Simple: à duplex u ur baba: filer.

sa branla: cinglas , puma ribr quinquet laurent ,
7m foc neumes. [cd reculade duos.

G Hi]



                                                                     

80 S A T I R E V.
Se parfume . f: frire , & de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom’enue les belles;

fait crever les courroux en châtrant aux foxeûs :

Court le faquin , la bague , eferime des fleurets :
Monte un cheval de bois , fait (lefl’us des pommades ,

z

REMARQUES.
-- Et de fuma: nou-

Œrllta’. ) EiiLiun de 1613,
1614. à aunes, Dufafam
nouvelles.

En) crever le: Courmux. )

On appelle ainfi les chevaux
à: les chien; .4 qui on a cou-
pé la queue. Horace, L. x.
su. 6. v. un.

k-û- Nunt mibi une
In lien mule.

Cour! le faquin, la ba-
gue.) Exercices de Mancge ,
que l’on pialiquoit dans les
Jeux . Potes , Tournois , à
Canourcls.

Le Façain cil un fantô-
me, ou homme de bois,
contre lequel en court pour
l’atteinire zinc une lance.
Cette figure dl plantée fur
un pivot mobile; ô: quand
on ne Famine pas au mi-
lieu , elle tomme facilement.
à frappe le. Cavalier , d’un
fatum de bois , ou d’un fac
plein de une , qui el’t anu-
ché à la main de cette figgv
x: z ce qui donne âme aux
5p âmeurs. ou l’appelle
En Quinzaine 3 mais la

QÊEntaine cf! plus propre-
mm: un écuflon , ou un
bouclier mobile fur un pi.-
vot , qui fait à peu près le
même effet. Au refie , de.
puis l’invention des Armes
à feu , la lance a;ant éî’é

bannie des véiimblcs Com-
bats , on ne s’exerce guet.
plus aux coutres de Bague ,
ô: du Paquin, ou de la
Quinzaine z ces jeux nlay:ne
été invcnzés que pour mg-
furet les coups de lance.

Fait deflm de: pain.
matin.) Autre exercice de
Mancge , qulon appelle ,
voltiger fur le cheval de
bois. Pommade efl un (au:
que l’on fait en tournerie
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Talonue le Genet , a: le dulie aux panades ,
Chante des airs nouveaux , invente des haleta,
wsçait efcrire 8e porter les vers 8e les poulets;
A l’oeil tousiours au guet , pour des tours de fouplefe,

mon fur les habits a: fur la gentilleflè,
Se plaifl à l’entretien , commente les bons mon,

Et met a mefme prix , les (ages 5L les fots.
Et ce qui plus encor’ mlempoifonne de rage ,

mi quand un Charlatan releve for-i langage ,
Et de coquin , faifaut le Prince revefiu ,
Batik un Paranymphe à fa belle vertu 5
Et qu’il n’efl crocheteur, ny courtaut de boutique,
Qui n’eftime à venu l’art ou fa main s’applique 5

REMARQU’ES.
fur le cheval de bois . a: en
appuyant feulement la main
fut le pommeau de la Celle:
ce qui l’a fait nommer ainfi.
Quelques-uns écrivent Pau-
"and: , parce que ce tout
le fait fur la. Paume de la
main. Fantine.

Talons le Genet. i preee
de’ehevul venant d’Efpagn: :

un pourquoi on dit ordi-
nairement un Genet d’Efpa-
gne: de l’Efpagnol 65mn.
Notre Auteur apourtant dit.
Genet de Sardaigne , dans la
Satire 6. vers 38.

Æ: r: guiplurvrurar’ m’enl-

pcü’mne de rage.) rsxs. le

rage. 16:6 , à r6t7. E:
qui de. plus rneor’ m’angoi-

fonne la rage.
34m": un Pnranympb: ,l

ée. ) mus la Faculté de,
Théologie , de dans celle de
Medecinc , à Paris , avant
que de teuvoir les Licen.
tiés, on fait le l’uranium;
e’efl-à-dire un Difcours qui
contient l’éloge ou le cam-
eïere perfonnel de chaque
Bachelier : quelquefois anf-
fi on y dit des chofes très-
piquantes. Cette cérémonie ,

divan , en une imitation



                                                                     

82. SATIRL’ If.
Et qui paraphrafant fa gloire a: lion renom;
Entre les vertueux ne veuille avoir du nom.

Voila comme a prefent chacun l’adulte’rife,

Et forme une vertu comme il plailt a fa guife.
Elle cil comme au matché dans les imprellîons :.

Et s’adjuge": aux taux de nos aEeEtious ,

fait que par le caprice , a; non par le mérite ,
Le blafme , 8e la louange au huard fe debite;
Et peut un jeune for , fuivant ce qu’il conçoit.

Ou ce que par fes yeux fan efprit en reçoit,
Donner fou jugement , en dire ce qu’il pour: ,

Et mettre fans refpeél: nome honneur en balance.

Mais puifque c’efi le tempe , mefptifant les rumeur.
Du peuple , lamons-111e monde en ces humeurs 5
Et fi, felon (on gouli , un chacun en peut dire ,
Mon goal! fera , Bertaut , de n’en faire que me.

REMARQUES.
des Pannmlm, qui (e fai-
foient anciennement dans
le: noces, où l’on louoit les
Ipoux. D’autres croyent que
les Paranyanpbu de Sorbonv
ne rirent leur origine de la
cérémonie qubn fuiroit au-
trefcls à Athènes , pour don-
ner le manteau aux nou-
nou Philotoplm. influoit

que le Philofophe, habillE
d’une maniere extraordinai-
re , efl’uyât durant trois jours

entiers , les railleries du
peuple, à même des hon-
néres gens. Le modération
6: la fermeté contre ces for.
ses d’infultes , étoit le prix
auquel on mettoit le mm
tout phlofnpüqut.



                                                                     

SATIRE 7’11

A MONSIEUR
D E . B E T H U N E;

Ejlam Jmôafiuleur pour Sa Majefie’, à Rome,

S A. T I R E V I.
E r u u N a , fi la charge oh ra vertu s’amul’e,’

Te permet efcouter les chanfons que la Mufe .
Defl’us les bords du Tyhre 8e du mont Palatin ,

Me fait dire en François au rivage Latin .
Où . comme au grand Hercule a la poitrine large ,
Nom: Atlas de (ou fait: fur ton dos fe «(charge ,

Rnuexquus.
Philippe de Béthune , Ba- expliqué dans la Note fur la

ton de Selles 6c de Charon,
Chevalier des Ordres du
Roy, fut nommé en 16m.
Ambnfladeur à Rome, ou il
demeura jufques au 6. de
Juin nos. Il avoit été Am-
balfadeur en Ecoli’e ; dz il
mourut en t649. âgé de 84
ans: Regniet compara cette
Sartre à Rome , ou il étoit
mlé à la fuite de Mr. de Bé-
thune.
t Le Sujet de la satire en

vers 61..
Delta la boni: du Tyàn

tir du mon: and». ) On
dit bien le: bard: d’une Ri.
vin: , mais non pas , le;
bord: d’une Montagne.

Où . comme ou gram!
Hercule. ) J’ai conferve la
leçon de l’édition de :608.

au grand Hercule. On lit
dans touret les autres z la
grand Hercule. -

a
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Te comme: de l’eût: l’entier gouvernement :

Efcoute ce difcours tillu bijarremeut ,

ou je ne prétends point efcrire ton hifloire.
Je ne veux que mes vers s’honorent en la gloire
De tes nobles ayeux , dont les faits relevés ,

Dans les cœurs des Flamens font encore gravés ,
Qui tiennent à grand-heur de ce que tes ancefires ;
En armes glorieux, furent jadis leurs maintes.

a Reunngues.---Ttflu bijarrement.) luftre Maifon , marié à un
Ce r ernier mot cil ainfi Comte de Flandres , fut
écrit dans in premiere édi- mere de Robert lll. dit de
tion de 1608. Il y a bigarrr- llé.hune , qui fut aulli Com-
ment dans routes les autres , te de Flandres , au commene
juÇqu’J celle de 1641.. qui . centon: du r4. siccle. C’cfi
dit bigtarrtntrm. Dans cel- . pourquoi notre Auteur dit
les qui viennent aptes , on o que les Ancêtres detMr. de
a mis bizarrement, qui cil i Buhune ont (le les maître:
la prononciation moderne des Flamant qu’il écrit F14-
de ce mot. men: . fuivunt l’ufage de ce

Dam la mur: de: Fla- temps-là. Nicolas thin ,
ment, 6?. ) La Mvzifon de dans une Imitation de la.
Béthune a pris (un nom de i premier: ode d’Hornce , dit
la Ville de Béthune du nsl’Ar- l à M. le Duc de Sully:
mais. Une fille de cette il.

Rare du Due: de Flandre , 1711m" d? 801mm ,
0 I’bOnntur à l’appuy de ma faible fortune , ôte.

. Qui tiennent à grand- que les autres , dirent à
blur. ) Toutes les éditions , grandeur; mais j’ai cru que
tant celles qui ont été faites pour rendre au texte [a véri-
pcndant la vie de l’Auteur , table leçon, il talloit met.-



                                                                     

SATIRE V]. 35
I N’y moins , comme ton fiere, aidé de ta vertu ,

Par force 6: par confeil , en France a courbatu
ces avares oiiëaux , dont les grilles gourmandes ,
Du bon Roy des François ravinoient les viandes:
301733 trop haut pour moy , qui dey fans m’efgarer ;
du champ de fa valeur , le voir , 6:. l’admirer.

Aufli felon le corps on doit tailler la robe:
Je ne veux qu’à rues V53 volhc honneur fe defrobc ;

REMARQUES..
ltre à grand-beur .. c’elLâ-

dm! . d grand-bonheur 3
quoique l’autre leçon ne foit
pas abfolument mauvaifc.

N] moins , comme (enfre-
"-1 Maximilien de Béthu-
ne ,’ Marquis de Rofni , Sur-
Intendant des Finances , fre-
re aîné de Philippe , à qui
cette satiteefl adrelrét. Le
Marquis de Rofni fut fait
Duc 6: Pair en 1606. fous
le nom de Duc de Sully.

Cu avare: oifeaux, ôte. )
Le Marquis de Rofni , aur-
Jntendane des. Finances ,
nuoit réprimé l’avidité à les

conculfions des Gens d’affai-
res, comparés ici aux Har-
pies , monflres to jours
affamés. ph lit dans.lcs Mé-
moires de ce Miniflrc , que
la "alunât de: Finances fur

continué: toute l’année r 604.

ù enfin ruminée en une
tompafition, contre fin avis.
blé-m. de Sully, part. 4. ch.
46. p. 167.

du champ de fa valeur ,
le voir , à t’admirer.) La
Voir. dans toutes les édie
rions qui ont précédé celle

de r645. ’Je ne veux qu’a nm «un
votre tonnent je dcfrobe. )
le ne crois point avoir trop
ofé , en mettant , votre bon-
neur , au lieu de notre , qui
en: dans toutes les éditions ,
à: que j’ai regardé comme
une faute d’im reflîon. Mr.
Defpréaux, a it d’une ma-
niete plus nette, plus no-
ble, 6c plus énergique, en
parlant au Roi : .
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Ny qu’en riflant le fil de vos fait: plus qu’humains ,

Dedans ce Lubirime il m’efchape des mains.

On doit felon la force entreprendre la peine ,
Et fe donner le ton fumait qu’on a d’haieine :

Non comme un fol, chanter de un: a: de travers.
Laifl’ant douoq’ aux (puna à vous peindre en leur!

vers ,
Haut dflevés en l’air fur une me dorée ,

vignes imitateurs des enfans de Borée :
Tandis qu’à mon pouvdî: mes farces mefuranr , -

Sans prendre ny Placebo: , ny la Mufe à garant .
je fuivray le caprice en ces paysvefinnges;
Et fans paraphrafer les faits 6: tes loüanges ,

Ou me fantafier le cerveau de foucy ,
Sur ce qu’on dit de France , ou ce qu’on voit îcy ;

Je me defchnrgeray d’un faix que je defihigne .

Sufifanr de crever un Genet de Sardaigne ,

Rnunnavns.
Et un un]? "melon", - I

Turban: à m tourner: nantirai: hie: flirt".
----& Der enfant de la conquête de la toîfon

Borde.) zétcs . a: Calzïs , d’or; a: pendant le voyage ,
fils de Dorée, Dieu de la bite têtes, a Calaïs délivrerent
a: des frimars , avoient des (minée de la perfécurion des
hiles comme leur pere , de Ramier. *
fêlevoient en l’air avec -- Un Genet de Sar-
beaucoup de légéreté. Ils dague.) On dit toûiours
[murent les Argonautes à un Genet d’Bj’pugne, 6cm»
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Qui pourroit défaillant en fa morne vigueur ,
Succomber fous le faix que i’ay demis le cœur.

Or ce n’eft point de voir en regne la [attife ,

L’avarice 8c le luxe entre les gens d’Eglife ,

La iuflice a l’encan, l’innocent opprelïé :

Le confeil corrompu , fuivre l’intérelfé ;

Les eflats pervertis , toute chofe fe vendre ,.
Et n’avoir du crédit qu’au prix qu’on peut defpendte.

Ny moins que la valeur n’ait icy plus de lieu ,
Que la nobleITe courre en pofte à l’Hôtel Dieu ,

Que les jeunes oififs aux plaifirs s’abandonnent ,

Que les femmes du temps [oient i qui plus leur dans
nant ,

Que l’ufure ait trouvé (bien que je n’ay dequoy,

Tant elle a bonnes dents) que mordre demis moy.
Tout cecy ne me peze , a; l’efprit ne me trouble.’

Que tout s’y perverrill’e , il nem’en chaut d’un double.

Du. temps, ny de l’eûat , il ne faut s’afiîiger.

Selon le vent qui fait l’homme doit mviger.
Mais ce dont je me deal: cil: bien une autre choie;

Qui fiait que l’œil humain jamais ne fe repofe; a

Rennnmuas.
tre Auteur en le feul qui ait. Selon le vent qui fait.)
dit un Genet de Sardaigne. Édition de I641. a: fuivan-
Voyez la Note fur le vers. ces: Qu’il fait.

. :46. de la satire y. Men ce demie indult.)



                                                                     

88 SATIRE V1.Qu’il s’abandonne en proye aux foucis plus cuifans,

Ha! que ne fuis-je Roy pour cent ou fix vingt ans l
Par un Ediâ public qui fuü irrévocable , l
Je bannirois l’Honneur , ce monflre abominable ,

Qui

Rnunauvas.
On lit, Dom je "fumige. autres. Duel: , de l’infinitif
dans l’édition de 1641.. 6c douloir, avoir douleur.

Femme je plaint , femme fe dru]: ,
Femme plrure quand elle veut.

C’en. un ancien Proverbe , rapporté par Borel.

Ho! que ne fuir-je Roy
our rem oufix-win r am! )

Ce Vers en compof de mo-
nofyllabes. Rabelais. L. r.
ch. 39. Ho» , que enfuit-je
Roy de Fume pour quarre-
wlngt ou un: aux!

Je bannirai: l’Honneur. l
ici Commence le fujet de

perte satire, qui en contre
l’Honneur , entant qu’il en
contraire à notre liberté , à.
à nos plaifirs. Les deux Ca-
pitoli du Mnuro , roëte lm-

Iien . l’un in Julienne de]-
Primate , 6: l’autre , de!
lisbonare , ont fervi de mo-
dele à Regnier dans cette Sn-

rire fixieme. Comme les s:-
tires du Maure ne (ont pas
communes en France , j’ai
cru devoir inférer dans mes
Notes, les endroits du Poê-
te Italien, qui (e rapportent
plus précilïment à ceux du
Poète François , safin que
mes Leâeurs en pûlïent fai-
re la oomparaifon.

Le Mauro débute par une
longuciinveflive contre les
hommes, qui fc (ont foul-
traits aux loix pures 6: 6m-
ple: de la nature ; après
quoy il entre ainfi en me.
ticre , au Tercet.z;.

roi boude . Priar , distique à [open ,
Cbe x’m fifi ring , à grand signore,
Malte grau taf: tout. foui imine.

E prima , "criard del monda fleure
Quelle un a mi renta pregîata ,

251!



                                                                     

S A T I R E "V1. 89Qui nous trouble l’efprit , et nous charme fi bien ,

Que fans luy les humains icy ne voyent rien 5
Qui trahit la Nature , a: qui rend imparfaite
Toute chofe qu’au goufl les délices ont faire.

Or je ne doute point que ces efprits intrus ,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligne le’us

[Des fept fanges de Grece , a mes vers ne s’oppofent,

Et que leurs jugements deffus le mien ne glofent.
Comme de faire entendre a chacun que je fuis
Alun perclus d’efprir comme Pierre du Puis ,

Reunnuvns.
Quel nome une , ebe fi chiens Honore.

Canard de la. refis: a la brigua. 4 l
Quelle fi lungo errer , quelle plaint,
Ne i cep-veu; dégli buomim infleubmn.

Qui nabi: la Nature , 6re. ) Le Mature, "tercet 1.6.
lequel ciltoglie eiô . ebe delial,

Tutti pintai , à mm le dilem .
Cbe per noflro ufi: le "aurifient.

I E riel; fuoi muraviglinzfi (fini
Il dulcifiera" gujlo ne f6 4mm. .
E (uni i imagier ben rame harpaient, ôte.

Comme de faire entendre à du: d’efprie , ôte. ) Le me-
ebecun que je fui: 44m per- me . Tercet Il.

Sô cbe moiti dire» , cb’ia fana un mana ,
Diana me! di que) , eb’è xi fnprnno,

I Se degno al monda i nofiri amie-bi ben faire.
«haï perclus d’efprit com- un fou courant les rues . qui

un": du Puis.) C’était portoit un chapeau à un

- HIon I.
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De vouloir fortement que mon diùours fe dore ,” n

Aux defpens d’un lisier! que tout le monde adore t ’

Et que je fuis de plus prive’ de jugement,
De t’offrir ce caprice ainfi fi librement:

A toy qui, des jeunelïë , appris on l’on efcole,

As adoré l’honneur , (reflet à de parole g

Qui l’as pour un but rainé! , en ton penfer profond ,

Et qui mourroit pluflofl que lny faine un fait: bond.
Je veux bien avoir tort en celle feule choie.

Mais ton doux naturel fait que je me propofe ,
Librement te monflrer à nud mes pallions,
Comme à cil qui pardonne aux imperfections.

Qu’ils n’en parlent doncq’ plus , ô: qu’eflrange on

ne trouve ,
si je hais plus l’honneur qu’un mouton une louve :

.R’n nuances.
pied , en guife dqfoulier.
Defmarais . défenfe du Poê-

me Epique, p. 7a. Malt"
Pierre Dupe; , arabifol en
rabe longue : c’ofl ainfi qu’il
cl! qualifié dahsles Parado-
xes de Brufcambflle . impr’u
mes en 161:. p. 4;

Appris en [on efcole , .15
adore l’honneur. ) Appui ,
participe palfif : lnflruit ,
H ui cit le nominatif du ver-

e A: cette. J’ai conferve

cette leçon , qui cd dans
les éditions de rooB. 8:
l 6 I 1. On lit A adorer , dans
celle de i713. 8: dans tou-
tes les autres, avant celle
de 165;.

librement te maniera-1
and me: pet-030M. ) Ed’nions
de 1642., 1652.. 1655. de
fuivuntes : De te montrer à
nuai routes, ôte. mais c’efl
une correction moderne.
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L’honneur , qui four. faux titre habite avecque nous.

Qui nous otte la vie , ôt les plaifirs pluscloux ,
Qui trahit noüre efpoir , a: fait que l’on le peine
Après l’efclat fardé d’une apparence vaine:

Qui fevre les defirs, à: paire merchamment
La plume par le bec 3 nome fentiment 3
Qui nous veut faire entendre en fes vaines chimera ;
Que pour ce qu’il nous touche, il u perds fi nos mues.

Nos femmes , et nos fœurs , font leurs maris jaloux:
comme fi leurs delirs dépendilrent de nous.

Je peule quant à moy que ce: homme full yrre ,
Qui changea le premier l’ai-age. de fou vivre , v
Et rangeant fou: des loix les hommes d’une: ,
Batik preniiçrement à: villes 6: cités ,

De tours 8; de faire: renforça [es murailles ,
Et r’enferma dedans cent fortes de quenailles.

. De oeil amas confus nafquirent à l’infini): ,

L’envie ,* le mol-pris , le dilcord meuglant,

La peut. la aduler: , le aleurite. la vengeance.
L’horrible defefpoir , à: toute cette engeance

R a M A n u s s.
Comme fi leur: Mr; 4e- Edition de 1641. a: fuirion-

pendiller! de tout. ) Depen- tes : étoitrvre. A
lurent , pour dépendoient , -.-- Cent farter de que-
r642. I, I632. , de :567. "me: ) r616. quanqillq.
Prennent. la loi un: , 1642.. à: fumantes , Arq-
1655- "Je!" le le» mailla.

Que m limth une. ) L a .3.
a
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’De maux qu’on voit régner en l’enfer de la Court;

Dont un l’édant de Diable en fcs leçons difcourt ,

Quand par art il inflruit les efcoliers, pour cure .
(S’il fe peut faire) en mal plus grands Clercs que leur

’ maillre.

Ainfi la liberté du monde s’envola ,

Et chacun le campant , qui deçà , qui delà ,

De bayes , de buiflons.remarqua fon partage ,
Et la fraude fit lors la figue au premier âge.

Lors du mien , 8: du tien . nafquirent les procès g
A qui l’argent départ bon ou mauvais fuccès.

Le fort battit le foible , a luy livra la guerre.
Dedà l’ambition fit envahir la terre ,

Qui fut, avant le temps que furvindrent ces maux;
Un hofpiral commun a tous les animaux;
Quand le mary de Rhée , au fiecle d’innocence ,

Gouvernoit doucement le monde en fou enfance :
Que la terre de foy le froment rapportoit 5
Que le chefne de manne 8: de miel dégantoit :

Rananuuns.
Dont un Perla": de Dia. Furetiere.

Me. l Machiavel. Quand le ne") de Rbée. )
E! la fraude fit lors le fi- Saturne , fous lequel fut l’â-

’gue. ) :645. La nique. Ces go d’or.

deux exprellions populaires , ----Le froment rap.
faire la figue , 6: faire le ni- portoit. ) Mol]. Le hument.
que , [ont expliquées par Virgile , Eglogue et
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Que tout vivoir en paix , qu’il n’efloir point d’uflires :

Que rien ne fe vendoit , par poix ny par mefures:
Qu’on n’avoir point de peur qu’un Procureur filial

Forum! fur une e’guille un long procès verbal 5

Et fe jutant d’aguer demis mûre performe ,

Qu’un Barifel vous mm dedans la Tour de Nonne. -
Mais fi mû que le fils le pere décintra ,

Tout fans demis deKous icy fe renverra.

REMARQUES.
Malli paulatim fiord?" camping enfin! ,
Et dura quanta fudabunt refende niella.

Qu’un Barzfel. ) A Rome ,
le Barifei , Barigclla , cf! un
Qflicier , don: le foin en de
veiner à la fureté publique. ,
en fanfan: arrêter , à punir
les bandits , 8c les voleurs.
C’en le chef, ou leCupitai-
ne des Sbures , qui font des
Archers. Bargellu , Capimn
de’ Birri z Dia. Delia Cruf-
ca.

Vina mi]! dada»: Il» Tour
de Nonne. ) Ancienne Tour
de Rome , qui fervoit de pri-
fon z autrefois Terre de No-
ms, a; aujourd’hui Tordino-
m ’, ainfi nppcllée par cor-
ruption de Tain dell’an-
nom: 3 parce que les Maga-
zins publics de blé étoient
dans ce lieu-là. Cette Tour ,
(1th dans la Rue de Pour,

deIPOrfo , afin prés du
Pont St. Ange , fut démolir:
vers l’an.r69o. de lion i35-
ti: à fa pince un Théâtre
pour les Comédiens 6: les
fpedzieies. Ce Théâtre étoit

fameux par [a difpofirion ,
par [es décorations’, à par
(es peintures; mais flirtent
par la commodiréd’y repré-

fenter un combat naval [in
le Tibre, qui étoit pxefque
au niveau 81 en perfpeâivc
de ce Théâtre. Il a été con-

fumé grau le feu. -
Mus fi to]! que le fil: k

ptr: mafia. ) Jupiter dé-
rhrona , a: ehzuTa Saturne
(on pere. Il Mauro, Cap:-
Milo de! Diabohorr , Ter-
LmO 4o.



                                                                     

94 szrzkz’rh
Les foucis, les ennuis , nous brouillerent la refit;
L’on ne pria les rainas qu’au fort de la tempefte ,

L’on trompa fou prochain , la mefdifance eut lieu,
lit l’hypocrite fi: barbe de paille à Dieu.

L’homme trahir (a Yo; . d’où vindrent les Notaires z

Pour arracher au joug les humeurs volontaires.
La faim a la cherté f: mirent fur le rang;

La fievre , les charbons , le maigre flux de (au; ,’

nnuaiquns.
Foi cb’al padre il figliuol r01]? il gomma ,

Ogni ben prima à gli bucmini fa Miro ,
E duo il mal , du dur-né in nunc.

Ç! ijpotrin fi: barbe de
palle à Dieu. ) Selon Nicol ..
on difoir autrefois z Faire d
Durs jarbe de fourre 314d" ’,
pour Gerbe , de Gerbe ,
c’eILâ-dire , payer les dix-
mes à [on Curé en mauvai-
[es gerbes , où il n’y a que
de la paille , ô: point de

18. col. z. 6c Pafqnier, L,
8. des Recherches, ch. 61..
Et Ménage, dans [ca Ori-
gines. Ce Proverbe ne vien-
droit-il point de ce qu’on
faifoit des barbes d’or aux
Rames , à au lieu d’or , de
paille ê

Plume trahir [a fa) ,
grain. Ce Proverbe a éré à d’où oindre»: le: Hourra,
sonompu , en mon; Faire v ôte.) Le Maure , la mémo
berk de pains à Duu. V.
liront dans les Proverbe: , p.

Tracer 4 r .

E pu kg" pif: finira il viet" fiioho ,
Venue" li danori, è li mat-ri ,

  6mn, 512’6an!) la» flanc for" wha-

ll fini" à la abrité, Gap 14 même , une: 41.
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ComMencerent d’efelorre . 6: tout ce que l’Automne ,

Par le vent de midy , nous apporte a: nous dorme.
Les foldars , puis après , ennemis de le paix,
Qui de l’avoir d’suuuy ne (e (notaient jamais .

Troublerent la camyagne, a: (.ch nos villes;
Par force en nos maifons violerez: nos filles;
D’où naîtroit le bordent qui s’efleunt debout ,

A l’infiant. comme un Dieu, s’eflendir tout par tout;

Et rendit , Dieu mercy, ces Sevres amoureriez, .
Tant de galants pelés ,’& de femmes pleures, -

Que les perruques (ont , a: les drogues encor ,
(Tant on en a befoin ) auflî cheres que l’or.

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes;
Sans ce maudit Honneur , ce conteur de fermettes ,
Ce fier ferpent , qui couve un venin fous des fleurs,"
Qui noye jour a: nuiâ nos efprits en nos pleurs.
Car pour ces antres maux , c’efloient légua peines q
Que Dieu donna felon les foiblefi’es humaines.

’REMAIQVES.
la unifia , la faim , a gli filmai. 1

E la gent, z le gram: , e li [ahan ,
Un (la guet 3’511". non fi falun mai.

sD’où nafquit le banian , lourdeurs. :641 , Bordel Ë
5re.) x6". , 1613 , &c. Le Mauro,Tercet43.

Æ jurons gli armai rinwali ,
Ter gratis de li guai fi linga» mm
Dorme "par? , d- bmmm pelai ,
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Mais ce mollie cruel excédant tout pouvoir;

Nous fait (ne: le rang fous un pefant devoir;
De chimeres nous pipe , à: nous veut faire accrohe!’
Qu’au travail feulement doit confiner la gloire 5
Qu’il faut perdre a: fomrneil , a: repas , à: repas ,
Pour tafcher d’acquérir un fujeâ qui n’cl’t pas,

Ou s’il et! , qui jamais aux yeux ne fe defcouvre ,

Et perdu pour un coup jamais ne fe recouvre a
Qui nous gonfle le cœur de vapeur à: de vent,
Et d’excès par luy-mefme il fe perd bien fouveut."

naunxovns. ,
retro se.

Qu’au trenail feulemntldirbonor deII’Honore , ’1’qu -

doit confifirr la gloire , 6re. )
Le même , au Capitolo, In

Mmono in famine bonvr nelln fait: ,
Ne! travaglin’pfi fanny" , e far farad; ,
Coin: factum qu’ein buomtni A Forum; ,

De’ glui farine Ironie!» taf: liupende.

Et perdu pour un coup neque , Tragédie d’Aga- -
jamais nef: recouvre. ) Sé- memnon , lia. 1.. 5c. r.

Radin , a)»: petit , ntfcir pudor.
’ le Mauro Tercet 7x.

(lofe , du co’l [warranta s’acquifin , .
Argument fi perd: in un memento ,

r E perdura giamai non fi magnifia.
Boileau. Satire X. Vers r67.

L’honneur e]! comme une U1: (harpé: élit" hardi 3
On n’y peut plus murer quand on en a]! «khan.

Plus
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rois on adorera cette menteufe idole l

Pour oracle on tiendra cefle croyance folle ,
Qu’il n’cfi rien de fi beau que tomber bataillant ; .

Qu’aux defpens de fan fang il faut ellre vaillant ,
Mourir d’un coup de lance, ou du choc d’une picque;

Comme les Paladins de la faifon antique; ’
Et refpandant l’efprit , blefl’é par quelque endroit ,

Que notre arne s’envolle en Paradis tout droit! .
Ha ! que c’en chofe belle , 8c fort bien ordonnée;

Dormir dedans un lift la grafl’e matinée. , 1 V ,
En Darne de Paris , s’habiller chaudement ,

41a table s’alfeoir , manger humainement , . ’

l t . - i 7nnuaaquen.” l
Qu’il n’efi rien defi beau rerImpenroremfiaman mari.

gue tomber bataillant. ) Al- Le Muuro , au même endroit
lufion au mot célebrcroppor- Tercet 31.. -

E divan , obe’l morir di 14min , e" belle , t
O di colpoflifloecn . à d’arrbibugio ,
Corne Fabrizia , Cajun . e Marcellç , ,

E c’bnver viella. [chima un grau penygio. I
0 ne la panoit:w d’unn colobrinn ,
Ti fa’ gir al]: fielleifenLajndugio’.’ ,

Ha! que a’ejl :bofe belle , 6re. ) Le même , Tercet 34.

0b quanta mipar cnfapellegrinn ,
. Star ripofmameme in quel nua lem I . j
.3 gingemdelefeutn ln menine .1 l 1 tu

river ramdam . houler!!!" . , . z i o
lino-viufioum , e dolce , e cime m y , p,

, Pourri obeifofg’gl que 1’00"10. 11581050. , . t q ,

Tous l. 1



                                                                     

98 8.47"! RE 7LSe repofcr un peu, puis monter en carroll’e ,
Aller a Gentilly carell’er une noire ,

Pour efcroquer fa fille , 8c venant i Pellet! ,
Luy monllrer comme Jean à fa nacre le fait.

4 Ha Dieu g pourquoy faut-il que mon eTprlt ne vaille
lutant que cil qui mil! les Souris en bataille, i
Qui (cent a la Grenouille apprendre fou caquet s
Ou que l’autre , qui fifi en vers un SOpiquet!
le feràîs’ , endigué de toute raillerie ,

Un po’e’me grand 8: beau de la poltronnerie .
ç

41m a Gemillj. 2 vous:
près de Paris. ,

Autant que vil qdi Milne:
Souris en bataille . ôte. )
Homere fuit-am l’opinion
commune , a fait le Poëme
de la guerre des Rats a: des
Grenouilles , intituléan-

Rh’u’saqons.
truboiuamubie ; 3c en
Poème a été mis en beau:
Vers fiançois par feu Mr.
Boivin le Cadet, Garde de
la. Bibliotheque du Roy. Le
Mauro dans l’endroit site ,
Tercet 36.

0b Ciel , r’io fofll’ pour!" gravi mon;
Came que! , ebe canto il Gallo e la Rend ,
O quel du euro Tàira , e Dame!

le Maure , par une méprife,
ou lortuite, ou afflue , a
misilGnuo . en la place du
Topo : n’y ayant jamais eu
de Poëte qui ait imaginé la
bataille entre. les Chats &-
les Grenouilles.

Ou que l’autre , quififl en
0er: un [apiquer l ’) C’eft
vigile dans (on Patine inti-

4L

tulé Moreau» , rageur cern-
pofé de ces huit ingrédiens :

coriandre , ail , oignon ,
perm, rue, fromage , huile,
à: vinaigre. il faut écrire
Stupiçuer. Joachim Du Bel-
lay a traduit en vers Fran-
çois , le Homa- de Virgile.
I e ferois , )C’efl alnfi qu’il

fait lire, fuivant l’édition
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En defpit de l’honneur Arides femmes qui l’ont ,

D’EEpét [on look-ire ,1 «munificence au front s . ’

Et m’alleure pour moy qu’en ayant leu "mais: ,

Elles ne fitlëequid’y noire." rif-’57
.Mdsrqupnd inamewùd’ingm nous fratrie;

Connu ùnwdoccelle; amine il nous «on 3-
Qu’il afl’embleen Ïefiinau lebardïla Cigoigne , A

Et que fonnptosbeau jeu negiûrien qu’en [a troigne a

mon: peut Moulin; agui au. "berceau , i l
Ce malheurelü Hontîeur’aî fini. lobée en d’un";

Qui le traîne humas; quelque par: qu’il: puill’e en: a

Ainfiqufilt triathlon nonangle’fcmmânre , ï i
Quin’enaviaJdooccnient aptësaluipas l pas ,

Et librement fe fie a ce qu’il ne voit pas.
ne: 2’ ’ ’ .r . ’

l wüylltnntnnuuns.
de aüofil’quiAeIl-l’a pre’rniere. ’R’egnard’ln Cigoigne. ) un:

Jeferoi: un l’aumône: fion à une Fable d’Efope fort
Il y a dans toutes les nua-es connue.» I -
éditions :1: ferai: s, mais Qui le ruine il «pour .
c’eflune l’auted’impreflion. ou ») Le. Maux: ,Tereet je.

Qu’il nfl’emble en fejlin "a

E un l’Honerfe li medefmi paf ,
Ch: far eo’lfuo cagna) un bien fable ,
Glu un le «cette: die!" a lui pur 91m.

Infini du tu dament :che lente. 8c douteufe d’un
me: Jar-poupes. )-La- en» spauvrc aveugle qui fuit (on
dence de ce Men et! expreFî chien. il l i ’
five pour marquer la dtmar- - . I l

Iij
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S’il veut que plus. long temps à l’es difcburs kcroye,’

Qu’il m’qfiîcxâ-itout ile moins quelque chofe. qu’on

- prvoycd’l. ."1’". "11., lump A.’ ’
Et qu’on faveur! (afin qu’il le gravoit Q a : JE:

Si-le pull «une... point aguerrit-il en peut loir:
lentement quant à moy ie Jay fay. banquerouœax

liftant imperceptible , il dt commeia goutte , A
It le mal qui caché nous clic l’embonpoint,”
Qui nous un; à-veu;d’oeil . on que l’onïnenvoit

On albeau recharger de celleimambandifen m. . u r
Artimon curoit-on ouguiya amans r u.
Inca: Qu’on voyer solennisant. certain cerceau; ; .ar.
Comme après-les raifins4courent les chameau? V

l in].

Remarques. l
.. ’ I J. l.---nA fer diflourr’je main: quelque choie qu’on

aux.) r 608. A ce: défions» mye, );LçÀMI,apr9 , in,
Qu’il m’ofre à tout: le coqs, a)! t . . a il, *, .

Dimitri enfla . chu-on ne fi torchis N I Æ
Elfe con une nonfipyôrloemn , ’
Cbeji "Je «de: claie» en gii urbi ,

Que]? Honor invilibile unipare ,
El iman-obi? corne fibre Là- gorm ,
Cbe ri finage la virât , e min appert."

a. Ce pue l’ail en peut drin .. Quintilien , eh une
Voir. ) On a mis mal à pro- petite monoie d’ltalie.
par , Ne peutvoir ,rdana les -. «Connue-.npre’r le: "(fins
dernicres éditions. , eourentles allumeuse.) La

Un Canin a" Venife. ) Un W0, Jeux: 69.
6min , ou plutôt , un Quat- A .

.-

1 y
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figeront nummulite ce leur iraient guerriers;

Qui tarichenedu’psnfidl’ellale pouliinîlere,’ z .

Morguentla actinieù’gôurmandentle mort, r . ’Î

Contre qui rien ne dure , arien n’efl alfa fort a

Et qui tout tranfparents de claire renommée ,
Dreffent «viciois le icarien difeoiirsl une année .’ T

Donnent’qudque batailla; ce tuant un chaman , ”
Pont que; mourir 6c vivre à leur dire n’ait qdun :
Relevés , emplumés?! braves comme gainât George;

antidations.
Di enta! Tobbû , ne mon , ne cotre ,

Nonfi vende in maman , epur le genn’
Dieiio levengon , came fichu in franc.

’ Quorum." ce: qulbam..&t. ),Le Maure. Tercet sa;
Cbe fanno pin" que]? Mimifi Ardemi .

Di valorofi , è franchi cavalieri , ’
Illuflri , erillizllini , e tranfpnremi i

Raggionano di guerre volomieri ,
E’l exiger , e’l gnon? farina Imn’ une,

E laitons le ’fielle en i puma"; p
. --L’ùailepaumnie- lfiniere , à L. 4. 4;; peux
1e. l La Poufliniere . ainfi four: que; , erriwfmer en
nommée par le peuple . 8c l’Ifle de Ruafib , à- uour ju-
les Pleïades , par les Afiro- re p41 l’Etoile pouffinicre ,
nomes; et! titré Confiellaâ que ie trouvai-relia! ù la
(ion compolïe de (cpt éroi- vie du peuple , effrange plus
les , dont celle qui (e fait re- que)? ne le dir: s
marquer au milieu , en ap- i Braves comme
peller: proprementla Pouf- Saint! Georges) On repre-
fait". Rabelais .’L. r. ch. fente toujours Saint George,
43. aparté de l’Eroile goura coraux; un .Cavsllicl. bisa

I ii
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.3th fait Mm sîiunmprh page:
Et bien qndcfhmpcubllflaùnz donnons V,- . -. H
Enfin au fond de fic «mignqnc nimbus.

Mais, man Dieu l que-cg txdflumïd’unc;eûmn6

gq fane 3 .      TandisAqu’à le Mime: la "En ne mnfçcne ,

Que de lupin mefdil- [drachmes brumât ,
Que je. "up! ces veu gagnés: (on inédit 5

ï "R’ELM. A n q u s s. 
momé , 8: magnifiquoment r.ch. 4x. à la. fin: Taux 47-
ajufté. Voyez la Note fur le mixa l’advunuige . la 14m
vus 161.. de la cinquicmc au pning .v monté: "un"
Satire. On a mis , comme un 841’115 Gzarge.
55131! Gange , dansl’édition El Dieu fui; cependant
de I641. 6: fuivantes . mais fil; mentent par l. gorge.)
4M! tine-faute. Rabelais L. vu Maurü,Terzetto sa.

L’Honor me per’hzvbôrra a; ciafiunu ,

E mmqn guzltb: cap; p" la gala ,
Onde)" fquaLLa dz mnrlli ogn’una.

In agui mon) , ngni am: , agui plrvlu ,
lilnmini d’Hanor [un femprc à rama ,
E par. , clac ne fin: Maeflri , à tangon mon.

Naïf, filon Dit» ! qua-dans le Capitole de) p13)?
u mil!" , sa.) Le même A un?! , Texte; 49.

Io perm) chemifqfia il nndùare 1
.Ne l’ortnbi: , a mi dia, cb’w minium ,, ,
Cam; vomi , de la fua 145g: faon. h

Bar Mirage , Prier , J’egli bd de! huque ,
Cb’io duo mal di lui quanta Plù par.»

V fil mi [vingt un: un’cltro fuma. V
J Que in veux par m ver: Cicéron fo macquoit de ces

«mém- [on "un , au. ) ’PhîthPhflffiüi menoient
A: 1

r
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Que e’efi ce que ma Mule en travailleur louchai; ,

Et mon intention qu’elhe en fa bonne traça-s * -
Qu’en mefdifan: de luy je le veux regqérjg, A. , 4
Et tout ce que je Tay , que c’efl pour l’gçgnç’rix.

.- si ce n’efl’ qu’on diroit qu’il me l’aurai; fait faire;

Je l’irois appelle: comme m9!) advçrfiixç, L, ;

Auflî que le duel efl: icy defi’endu ,

Et que d’une autre par; i’aymç l’indîyridn,

Mais tandis qu’en colere à parler je m’amfle ,

le ne m’appuçoy la: que la viande cit 1mn: 5 e

RanAnqv’ns.
leurs noms 5 des Traités;
où ils condamnoient l’a-
mour deslouanges. Ipfi Mi
Pbilojbpbi , un») in illi:
libellil . que: de iranienne"-
da gloria faibum, nom»:
film» infiribum. In en ipfo
in que prediutiamm , ne.
MIMI-engin defpicium , pu-
dimn de]? , a: nombra" vo-
lant. Où. prn Aubin Puma.
Voyez (es Tufeulanes . Liv.
x. 6c val. Maxime , L. 8. eh.
I4. n. 3. .

Mr. Parce] , dans res pen-
fées, ch. 2.4. Ceux qui éni-
un: cantre la gloire . veu-
lent avoir la gloire d’avoir
bien éprit; à. aux qui le
bien , veulent avoir le 310i -

re d: l’aval) la : Et moi qui
fui: ceci , j’ai pelu-être un;
envie a à peut tu: que aux
qui le lira»: , l’auront MUR.
n M. Defprenux , Satire XI;
Ver: 104. parlant du (aux
Honneur : Etpeut-hn , afi-
n lui qui m’u dia! ce: «en.
Voyez les Remarques tu: ce
Vers de Mr. Defpreaux.

dam que le Duel 21h47) dé-
fendu. ) Par un Edir du mais
de Juin 16m.. Voyez la No-
te fur le vers 38. de l’ode
qui en au commencement
de ce Liv ra.

Mai: mndi: qu’en 6012.11 .
ôte.) Dans le même Capito-
le , tercet s7.

1m!



                                                                     

.164 sa 7* I R E que
Qu’iey , non Plus qu’en France , on ne’:*amuTe pas

A dlfcourir- dlhonneur quand on pend Ton repas.
Le fommelier en halle et! ferry de la cave :
Desia Monfieur le maifire 8e (on monde f: lave.
items aveeq’ l’honneur. Je m’en vais tout courant ,

Décide: au mer un autreldifie’rent. i

nïtnnnnquns.
la, Mo agiotant nain "appellera : .E’l maie , il borltglier [un cbiufi (li nabi , ôte.

Décider au and ).7Mot 31:. mugie" i Corrigieni.
flanelle par Regmer , de l’l- Rabelais , qui avoie auui été
tahen Timlla , qui (igmfie a Rome, un fervi du mè-
lu Salle du commun , dans me mur dans l’ancien Pro-
laquelle mangen; les (oni- loguc du 4. Livre de [on
tiers 8c nome-fliquer d’un l’amagruel.
panel Seigneur : Imago , do-
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A, M o N s 1 a U R
LE MARQUIS ÀDE4CŒUVRES:

s ATIR a vu.
S 0 11! , 6e fafeheufe humeur de la plufpen des

hommes ,
Qui , fiiivant ce qu’ils font . jugent ce que nous fan»,

.mes;
Et (bectant d’un fontis un difcours ruineux ,

Accufent un ehaeun des maux qui (ont en eux 2
z Nome mélancolique en fçavoit bien que dire ,’

Qui nous pique en riant , 8c nous flue fans rire ,
Qui perte un cœur de fang «(Tous un front blefinyi.v
En duquel il vaut moins dire amy qu’ennemy.

REM,AIQUIS.
La lroifieme satire en

suffi adreiïée au Marquis de
Cœuvres. Dans celle-ci Rc-
gaiet- «en: le penchant in-
vincible qu’il a pour l’a-
meut, 6: roux les femmes.
C’efl une imitaiion de la
quarrieme Elegie , Livre feo
gond , des Amoun d’0vide.

NM" mélancoliçue enflu-

uoit bien que dire. ) Edit. de
15.41. 61 fuivantesŒnffou-

rou. -E: duquel il «au: nains
du: un] qu’enmmi. ) une.
de r 6o8. Il vaut mains. Cet-
te leçon paroir meilleune , 8e
forme un plus beau fens que
celle-ci : 1.1104»: mieux... qui

camionna: amassait.
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v Vous , qui tout au contraire, avez dans le courage

îles mefmes mouvements qu’on vous li: au vifage 5 I

Et qui , parfait amy , vos mais efpargnez, -
Et de mauvais difcours leur vertu n’elborgnez :

Dont le cœur grand, 6e ferme, au changement ne

ploye , , ’ ’
Et qui fort librement en l’orage s’employe :

Aiiifi qu’un bon patron , qui feignait, (age de fort;
Sauve res compagnons , 8c les coudai; à bord.

Cognoilfanr doncq’ enflons une vertu facile l
’A porter les deifaurs d’un efprir imbécille ,

Qui dit fan: aucun fard , Ce qu’il (en: librement,
Et dont jamais le cœur la bouche ne defmenr : 7
Comme à mon confelfeur , vous ouvrent me pariée;
De jeunette a: d’amour follement infeul’e’e , -

Je vous conte le mal ou trop enclin je fuis,
m que prelt à une: , je ne veux âme [mis a .

lllAlQUlS.
fait], qui mut au contrai- aehevle ’ ’

n. aux. du" le courage. ) Je vain «une le me!
Dom hmm. Ce vers de les ne; andin je fuis: El qu
[cpt fuivnns . contiennent pre]! , 6re.) Ovide , du:
une phral’e qui n’en pas ll’Elegie citée , vers 3.

Came" ,fi Quiet prude]! delifiaftreri .
In au nunc dm»: eriminafejfu: en ,

00’ z nuraghe» expient un en? , 9m Mi:
Un J au. pallium "ne" Je": grue J g



                                                                     

3 il» Tl! 3e rom)? &on
al’an: il ellïmalrail’é d’eifieravecq’ l’eflude , l

Ce qu’awae natureêtde longue habitude. -
Puis , la force me manque , 5e n’ai le jugement

ne conduire ma barque en ce ravillemenr. ’ ’
Au gonfle du plaifir la courante m’emporte :
Tout ainfi qu’un cheval qui a la bouche forte ,
J’obe’is au caprice ,- 8e fans diferétion , ’

La raifon ne peut rien delfus ma paillon.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée.

Ou un: par volonté, ou foi: par deflinée ,

En un mal évident je clos l’œil a mon bien :

Nyæmfeil , ny raifon, ne me fervent de rien. -
Je choppe par delTein , ma laure cil volontaire. ’ I
Je me bande les yeux quand le Soleil m’efclaire a

Et , content de mon mal , je me tiens trop heureux;
D’elhe comme je fuis , en tous lieux amoureux.
Et comme à bien aimer milles carafes m’invitent ,

un mille beautés mes amours ne limitent;

l a l u A r. o. u e s. ’
- Tan! il e]! mal-aire d’une: - Puis lofera! nu ppm
Neuf l’eflude. l Edition de lône. ) Ovid. au même, en.

1603. Avec! dinde. l - ’
Nana drfmu virer ad ne alibi infixe ragerai» r 1

Auferar , u: rapidd rancira puni: quad.
Et comme a bien’aimer , 8re.) Ovide la même,v.

A - Non en «me un: qnfarnu inciter une": r
Cumulus»: conforme enfin)" mm ’ H

droit , v. 1.
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Et courant çaôr a, je (renflerons hiatus v.
En des fujeflsnouveaux de nouvelles amours;

si de l’œil du defir une femme i’avife , I e

Ou fait belle , ou fait laide , ou rage, ou mal apprife,

Elle aura quelque trait qui de mes feus vainqueur , ,
me narrant Par les yeux me blelTera le coeur, , ,
E: c’eû comme un miracle, en ce monde où nous

femmes. . , - A ITant l’aveugle appétit enfourne les hommes ,

Qu’encore qu’une femme aux amours face peut ,

Que le Ciel , 8c Venus, la voye a contre-cœur :
Toutes fois,.eflapt femme , elle aura fesvde’üces ,’

Relevçra fa graceaxecq’ des artifices,

Quirdanç raflai: d’Arnou: la [çauronz maintenir,

AIl»: par quelques. atrraits le; amants retenir,

Si quelqu’une efl: difforme , elle aura bonne grue;

E: Par l’art de l’efprit embellira (a face z L.
Captivant les Amants , de mœurs , ou de difcours, ,
Il]: aura du credia en lV’Empire d’Amours.

En cela l’on côgxïoifî quelle! nature cit fage;

."Qûe voyant les Idefl’auts du fœmînin ouvrage ,

Qu’il feroit, fans.refi;e& , des hommes mefprife’ 5

L’anima d’un efprit , a: vif, a defguife’ 5

R a u A n o. v a s.
Captivant la 4mm , de 4Ediliontde r609.Des leur; l

r Un" , qu dt, fifupfl.) OÜflGÙJËOWS
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b’une fimple innocence elle adoucit fa face,

Elle luy mm au fein , la rufe , ê: la fallace;
Dans fa bouche , la foy qu’on donne a (es diî’eOurs ,’

Dont Ce fexè trahit les cieux ,I 8: 1er. amours r ’

Et felon , .plus ou moine, qu’elle citoit belle , ou

V laide,.Ë» .”.t-.;tï 1’ ’- V
Sage ellefi-eut fi bien un: d’un bon remette ,
Divifant de l’efprit , la grince , à la beauté ,

Qu’elle les répara d’un brûlure collé-5

De Peur qu’enlesp’oignm yquelqmune eufi faut?

,tagerru .- e 1:2 un: Ü.4
Avecqflun bel’efpiir d’avoir un bellâifage. l v l r a

La belle dudcyuionèlewethcnàe ,’ i V3 l ’
Et l’divrit rarement à la’beautétfeqoïne.

Or afin que la laide ,- autrement inutile ,
Deflbus le joug d’amounendiib l’homme renfle ,
Elle ombrageatl’efpritgdëunmome’aveuglement; A

Avecqueeledefieflroublanule jugement: I x. «I
De PCL! que nulle (ethnie .”» ou roui-fifi

bene, - ’Ne vefcuû fans le faire , a: ne mourut pucelle;
D’où vient que fi [cuvent les hommesofi’ufqués ,7

Sont de leurs aneths fi lourdement moequés ,
que  d’une laide femme ils ont l’aine efdaufië’e à - 7

Drefi’ent a la laideur d’eux mefines un trophée : - ,,

reniant avoir trouvé la &va du 538cm .- .

. :1: .5) 34:11 ml
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Et qu’au Serrail du Turc il n’efl rien de fi beau. ’

Mais comme les beauté: , foin. de: corps ,-on du

n une: , 7 à - » t ’Selon l’obieét des feus. font rêverie. au: Dames 3., .1;

un diverfement les hommes’En-t dentée, ’
Et font divers effets les .diverfes beautés. , a . i
( Eflrange providence , &ptüence Méthode ’ ’ ’

De Nature . quiktt un EW’À [anode 1 )
Or moy , quifuisaomflame arde nuit! 5: de joug;

Qui n’haleinequt: femme «Épire qu’autour v,

je me lame emporter a mes flames communes ,
Et cours fou-divor- 1mm dedîuerfesf fannnei.,r -.
Ravy de gauchistes; j’aime? liniment; l J ’
Que je n’ay pour l’amour ny dhoix , ny figement. ’

ne tout: cfleûion mon une en defpouzveuë ,
Et nul obieâ entrain ne limitera: veule.
Toute femme :m’agnée ,iùiles gerfefliom,

Du corps ou dormi-prit emblencmenyàfliow v r ’ ’

J’aimeaepnrr de l’une,- azimutera-lamine a
L’autre, d’un trait lafcif me livre la bataillel; "

,w . Rail-AJQUŒS.’

Sera daller: , dans les tif, &c.) Ovid. ibidem, v.
éditions-3e usoiskre’n. i3; I ’ -’ ’

siveprocqx un en Nazi" ,quüe "d’item in. -

En u’4uSngaildn1’un.)1 - L’an" , d’un «au 449
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Il l’autre , defdaignant d’un œil ferme a: doua ,

Ma peine 8: un amour , me donne mille coup. «
Soit qu’une autre modelle a l’impunu m’avife ,

De vergongne et d’amour mon ante cit tout: épelle r

Je (en: d’un fige feu mon efiric enflammer ,
Et fan honnefiere’ me contrainfi’de mimer. ’-

si quelqueautre , affilée en l’a «mendier.
Gouverne (on œillade avæoq’ , de l’artifice , 1

J’aime la genrillell’e; 8c nounouveau delir

Se la promet levante en l’amener Mât. î -
Que l’autre parle livre, a: me des merveilles s ’

z Amour, qui prend par tomme Prend par les oreiller;
Et juge par l’efprit , parfait! en, l’es accords , 1
Des points plus acccmflisjqde peut avoir le coqs.
si l’autre en au reboursdes lettres nonchalante ,
Je ctoy qu’au fait d’amour elle fera [çavantci

Rnunxavns.
Br l’aune ;dofiill.plbîlt , &e.)0vlde , v. r s. "

Afpenfi «Un al, rigidgfqru abria» hâbla .-
Velh , [:4 a du 41:05er . par).

Que l’autre perle livre , Gel! une faute. Ovide , au
ôte.) Edir. 1641.. par]: libre. même endroit , v. r7.

Sic: 02.4055 , peut "nu immigre 47m.

, 1- Si l’autre qu rebattu, du. ) Ovide , v. 18.

sicle radis , glucide epfiqaücirmful. 2
a J.
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Et que nature habile à couvrir fou deEaut ,
Luy aura mis au lia: tout l’efprit qu’ildny faut.

Ainlî, de tonne femme a mer yeux appelée ,’

feintaient: .en beauté, , ou fuit mal compofc’e , ,
De mœurs , ou de façonr , quelque chol’e m’en plaill;

Et ne (payæoinr commenta; r31 ,pourquoymy que c’ell,

Quelquetrbiet que l’efprit par me: yeux le figure,
Mon coeur, tendre a l’amour . en reçoit la pointure r

Comme un miroir en (ou toute image reçoit ,
Il reçoit en amour quelque abject que ce fait.
Autant qu’un l’habituelle , il aime une brunette:
alune [plus d’elclat , l’autre en plus (admette ,

innvnaxQu-Ins.
45m, de mm femme, ôte.) Ovide . v. 47. de la même

Elcgie a

Denigin grau tord 914:]un pro le: tube prune: ,
Nul!" in bru opine: embitiafu union.

De mœurs , leu dam»; , du.) Ovide , v. 46.
H4: "grandira: , menins 3214m.

Mon cœur , rendre B Pa- de 1-615. -
maur , en "fait lapoinrure.) - Autant qu’une plus Han-
C’ell ainfi qu’il faut lire , la :11: , il aime une brunette.)
intima": , a: non 173.514 pain- Ovni: , même 2165i: , vcn’
nm , comme porte l’éditiona 39. ’

Candide in: tapin, tapin in: flavapuella. ’
L’autre a]! plurflrdinettc. ) quir.’oîr il "cite le Livre des

Gruau: , [clan Borel , Auti-. Pardon: s. noter. . .
FI.
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Ë: plus. vive de feu , (l’amande de defir , -
Comme elle en reçoit plus , donne plus de plailir.

Mais fans parler de moy , que toute amour cru-j
porte :

voyant une beauté folaliremenr accorte ,
Dont l’abord l’oit facile , a: l’œil plein de douceur a

Que femblaBle à Venus on l’efiime la l’œur ,

Que le Ciel fur fon front ait pore fa richech ,
Qu’elle ait le cœur humain , le port d’une 06:11:: ,

Qu’elle fait le tourment, 851e plaifir des coeurs ,

4 Que Flore four. les pas face milite des fleurs 5
l

( ÉENARQVES.
. Er pref r1! en: en mimelfonme: , g

E1 qu’elhrfcnrfi Sadineuz: .
Frifque: , fi fader , ùfi belle: ,
Il a mal fait and" d’elles.

Haixfampnrkr de me) , du. ) Ovide , v. si.
Ut rectum de me , qui; muid tous" nô amuï r

11h: Hippoljrum pour , Emma: au.

0e mot , voyant , qui fem- r46. a: la conflruclion le
hie le rapporter au vers pré. doit faire ainfi: vers r46. Ï

Le: rzurikrplru glu-Afin: tout brujlam de 1140m ,
Plus»: u e mm , ôte. .

Voyeur un: beauté , &c. ) lecdent , le rapporte, au vers

Ce vers r 58. 6c les dix fui phral’e du vers d’Ovidc qu’on
jans . ne (ont qu’une para- vrent de citer.

1115; Hippolytuwpone , Priape: "in

Tom l. Â



                                                                     

,14 s A 7’112 a me
Au feul trait de les yeux, fi puilTanS fur les amer, .
Les cœurs les plus glacés font tous brullans de darne:

Et full-il de métail , ou de bronze , ou de roc,
Il n’ell Moine fi laina: qui n’en quittait le floc.

Ainli , moy. feulement fous -1’-amourje neplic 3 .

mais de tous les mortels la nature accomplie , I
Ilelchit fous «il Empire, a: n’eft homme icy bas
Qui loir exempt d’amour , non plusquc du nelpas.

Ce n’en: donc choie eltrauge , (citant li naturelle)

Que celle paliîon me trouble la cervelle ,
M’empoifonne l’elerit , 8c me charme li fort ,

Que j’aimeray , je croy , encore après ma mort.
Marquis z voila le vjentdont .maknefeli portée ,

’A la trille mercy de la vague indomtée ,

Sans cordes , fans timon , faire efloile , ny jour :
Relie ingrat 8: piteux de l’orage d’Amour ,

Qui content de mon mal, a: joyeux de ma perte ,
Se rit de voir des flots ma poitrine couverte j
Et comme fans efpoir Bore ma paillon ,
Digne , non de tirée , ains decompallion.

Cependant, incertain du cous de la tempelle ,
Je nage fur les flots, à: relevant la telle ,

REMARQUES.
Ainfi, mifiulemen? ranz; qui plie fous l’amour. l

l’ennemie ne plie.) Ainfi , ---Ln nature incombe.)
ce n’en pas moi feulement La nature entiers.

(.
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Je fourbie defpiter , naufrage audacieux ,
L’infortune , les vents , la marine 8c les Cieux :

M’efgayanten mon mal , comme un mélancolique . v
Qui répute a vertu fou humeur frénétique ,

Diliuwrt de fou caprice ,zen caquette tout haut. .
Aulli comme avenu j’en-urne Ce delfaut ,

Il: quand tout par mal-lieur jureroit mon dommage ,’
Je mourray fort content , mourant en ce voyage.

Rananouns.
-antfnge andains.) riel , Naufmgur, celuiqui
Naujrag: lubllanrif perlon- a fait naufrage,



                                                                     

nô SATIRE VIIÏ.

A MONSIEUR
LABBE DE BEAULIEU;

Nommé par Sa Majcflc’ à l’Evefché

du Mans..’

SATIRE Vv111.
C Hauts , de mes peche’s j’ay bien fait pénitence;

Or toy . qui te cognois aux cas de confcience ,
Juge fi j’ay raifon de penfet eftre abfous.

J’oyois un rie-ces jours la Mell’e à deux genoux ,

Faifant mainte oraifon,l’œil au ciel, les mains jointes;

Le cœur ouvert aux pleurs , 8c tout perce de pointes,

Rennnouns.
Charles de Beaumanoir ,

de Lavatdin , fils de Jean ,
Seigneur de Lavardm , Ma-
récital de France , fur nom-
méai I’Euché du Mans, en

r6or. après la mort de Clau-
de d’Angennes de Ram-
boiiillet 3 ô: mourut en
1637.

Cette Satire en contre
un importun. Horace en a
fait airai une (une même

fujct::lle cit la neuvieme
du premier Livre , à a fer-
vi de modèle à chnier. Le
P. Garall’e , dans (a [tuber-
cbe de: Recherche: , page
516. donne de grandes
louanges a la Satire de Re-
gmer , dt ne fait pas diffi-
culté de la mettre au demis
de celle d’Horacc , pour la
naiveté , 6; pour la Enfile.



                                                                     

SATIR’E VIH. 1 1 7
Qu’un devot repentir eflançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’enfer , à: tout brimant de foy:
Quand un jeune Frife’ , relevé de mouftaehe ,

De galoche , de botte, 6c d’un ample pennaelre

Me vint Prendre , a: me dm , penfant dine un bon

mot :
Pour un Poëte du temps vous dies trop devot.
bioy civil , je me leve , à: le bon jour luy donne.
( Qu’heureux en le folaflre, à la tefie grifonne ,

Qui brufquement cuit dit , avecq’ une fambieu :

Ouy bien lueur vous,Monfieur,qui ne croyez en Dieu!)

Ennnnquns.
E! d’un mp1: pantin. 7

D’un bouquet de plumes:
ornement qu’on a porté en-

core long-nm: aptes, t6-

moin ce: deux vers de Mr.
Defpreaux , dans [a troifie-
me Satire , eompofée en
r 6 6 j.

Quand un de: Ccmpagnanù relevant [a mouflet!» ,
Et [on feutre à (and: poil:

Cel deux veu [ont imités
des 9. 5c r o. de cette Satire.

-Vous afin trop dé-
cor.) 1642.. ô: 164;. nir-
dévot.

Ava-9’ in fam-
bien, ) Efpecc de jurement ,
qu’on prononce aupar-
d’hui , Samblm. Autrefois
on difoit nuai Sang); :fur
quoi on peut voir Pafquier ,

, ombrage d’un grenache.

1.. 8.:h. 2.. de (es Recher-
ches. Mais tous ce: mon
[ont du genre mafculin ;
c’efi pourquoi, dans l’édi-

tion de 1666 on a mis ,
flinguer un habita. Un
Senti"; le peut fauver a la
faveur de l’ellipfe , en rup-
parant un fubflantifféminin

Irons -en - rendu , tel , Pu
exemple , que punk.
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Sorte diferetion! je voulus faire accroire ."

Qu’un Poète n’en bifarre a: fafeheux qu’éprës boire;

Je baille un peu la tefie , 6e tout modeflement
Je lny fis à la mode un petit compliment.
Lny , comme bien appris, le mefme me fceut rendre.
Et celte courtoifie à fi haut prix me vendre ,
Que i’aimerois bien mieux , chargé d’age,& d’ennuis,

Me voir à Rome pauvre , entre les mains des Juifs.
Il me prit par la main , après mainteogrimace ,

Changeur fur l’un des pieds à toute heure de place,
Et (infant tout rinfi qu’un Barbe encalielé ,

Me dm: , en remâchant un propos avalé :

Que vous elleszhenreuxvvous autres belles urnes,
Favoris d’Apollon , qui gouvernez les Dames,

Et par mille beaux vers les charmez tellement ,
Qu’il n’en point de beautés que pour vous feulement.

REMARQUES.
-- En!" les "rein: de:

Juifi. ) Les Juifs font de
grand: Ufuriers. han: la
premiere édition de 16°! ,
on lrfoir , de: Jim , mirant
la prononciation de ce mot ,
au rem: de chnier. Aujour-
d’hui on écrit à: on pronon-
eeJuifôtJuifr , quoi qu’en
dire l’Auteur du Traité de
la Prononciation Funçoife ,
page 660.

Un Beth: mufle-

h’. i) Un cheval eneaflelé
en , felon Mr de Solleyfel ,
dans ion Patfoù.MerJebnl ;
celui dont les talons pref-
fent (i fort le petit pied ,
qu’ils font boiter le cheval,
ou du moins l’empechent
de marcher à [on am.- ; 6:
ce défaut en plus ordinaire
aux chevaux de légere taille,
comme aux chevaux Baba,

la aux chevala trilingue.



                                                                     

SA.TI R LE’ VIH. n,Minou: les méritez : vos vertus non communes

Vous font digne , Monfieur, de ces bonnes fortunes.
Glorieux de me voîrfi hautement loüé ,

Je devins airai 6er qu’un chat smedoüe’ 5 . . v

Et feinta: au. paleis mon diluas; fe confondre , l
D’uririsde Sainfl Merlu! il me fauurefpoudre. x

Je Mais , un] , infirma le difeourir ,
Dire and: tout fois: il en faudroit mourir 5
Sa barbe pinçoter, crgeoller la (cime ,
Relever fer dreveux , dire , en me confcience r

REMARQUIS.
D’un rir de Sainfi MJ-

dnrd. l D’un ris force. Gré-
goire de Tours , e. 93.41: la

gloire du Conf-(jeun , nousîl
apprend , que St. Médard
ayant le don d’appaifcr la

,douleur des dents , on le
wxeprél’entoir exprès la bou-

che entr’ouverre , lamant
un peu voir (es dents , pour
faire fouvemr., quand on y
auroit. mal , d’avoir recours
à ce saint. Et arec que . en-
trouvant ain r la bouche , il
paraîtroit rire , mais d’un
ris , «qui ne périront pas le
bout des dents. de-lâ cil
venu le proverbe d’un li:
de St. Médard, pour figni-,

fier un ris force. t

. Il en faudrai!

slow"- ,--- En Il: «infâmes. )
a: [ont de ces expreflîons
primage": , que le caprice ,
ou le hasard introduirent
de terni en reins . ô: qu’on
employe à tout propos,tarr-
dis qu’elles (ont .1 la mode.
Dans les Mémoires de Sully,
part. Z. eh. Il. il en parlé
de (a Cajoleun de Cour ,
qui fimblem n’y lire, que
par" faire de: exclamations
à des admiration: de leur
ce qu’il; ou": à ont: ;
ramer de: Jéfus! site lé.
trier en voix dolente , il en
faut mourir.



                                                                     

ne S AT’IR E V111;
faire la belle main , mordre un bout defes gants; l ’

Rire hors de propos , monitrer fes belles dents,
Se carrer fur un pied , faire erres fon efpe’e ,
Et s’adoucir les yeux ainfi qu’une poupée :

Cependant qu’en trois mon je te feray fçavoir,

Où premier à mon dam ce fâcheux me peut voir;
J’efiois chez une Dense, en qui , fi la Satyre

remettoit en ces vers que je le pulI’e dire ,
Reluit , environné de la divinité ,

Un efprit aulli grand , que grande cit fa beauté.

Ce fanfaron , chez elle eut de moy cognoiEme;
lit ne fut de parler jamais en ma puilfimce ,
La, voyant ce jour-la fonchappeau de velours ,
Rire d’un fafeheux conte, ê: faire un for difcours;

REMARQUES. .-- Mordu un barn de leurs , dont l’ufage en de-
fn gants. ) 1608. rot z. meurt feulement à quelques
gunm. Officiers de robe , qui n’é-

Fairr mferfon sf- tanr pas gradués , portent
pie. ) Arfer : du tems de Ra- encore le chapeau où la to-
belais on dlfoit grief" , il: que de velours noir. Les
ourloient , comme on lit l’enfionnaires du Collège
dans l’édition de Bolet, Liv. de Louis le Grand le portent
a. ch. r7. 6: au ch. a6. on encore dans la maifon. No-
lît aulli "reflet a mot qui tex. , dit Rabel. L. r. eh. 13.
vient de l’ltalien Anitùre , pue des chapeaux le: unrjbn:
formé du Latin Adrefiiare. nu, les sur": à par] , les

Son chappeau de velours. ) autres velouté: , les autres
les gens du grand air por- Infirmier , le: m": fuiro-
toient alors des chapeaux , fer.
couverts ou doublés de ve-

Bien



                                                                     

S" 1.75 ÏIRFE- V111. rai
Bien qu’il m’eult à l’abord doucement fait entendre;

- Qu’il citoit mon valet, à vendre 6c a defpendre :

Et deliournant les yeux , Belle , à ce que j’entens ,

Comment l vous" gouvernez les beaux efprits I du

temps , . nEt faifant le d’âne-è: de parole’Ëc de fieffé ,

Il femerfur un liât, luy olifant ,’ je pmtefie i r
Que je me meurs d’amour, quand je fuis près de vous,’

Je vous aime fi fort que j’en fuis tout jaloux.

Puis rechangeant de note, il monllre fa rotonde t:
Ceft ouvrage ellil beau E Que vous femble du "tonde!
L’homme que vous fçavez’, m’a dit qu’il n’aime rien.

Madame , à voûte avis , celiour’d’lhuv fuis- je bien E, -

Suis-je pas bien chauffé È.Ma jambe et! elle belle 2

i Voyer. ce rafleras: la’mode en et! nouvelle;

c’efl oeuvre de la Chine. A propos, on m’a dit

Que contre les clinquants le Roy fait un radiât.

R aux u ou: a s.
B’unYConrtifen , imprimée
avec les œuvres de Regnier ,
dans leiéditiom de rôti.
1’617 , ôte. *

----II monflrnfiv roton-
de. ) Collet empefé , damon-
eé fur du carton. Dans la
Satire intitulé l’InWrmIire

Le coquille d’un Limeçon ,

- Pour bien ItIer une rotonde.

3cm! œuvre a: 1. ou»... ) l &blane. V
On appelle Taffetas de la Que contre terne-liqueurs
chine t celuilquleliïroüge le-Ro fartantEdu. Mien]

laÉtat à



                                                                     

in. S A T I’R 5’ 711K
sur le coude il à met, trois boutons fe délace z

Madame , baifez moy , n’ay- je pas bonne sucs!

Que vous elles fafoheufe l A1: fin on verra.
mofette , le premier gai s’en repentira.

Remarques.
1v. avoit fic mais Mâts let g &- ilpeutl’drvr’rdoùeo
contre les dinguant: k do- à cette Satire.
rares: le premier en r 594. Alcfin mon",
le rfeeond en r64". 6: le [lofant ». leer 904i s’en
troilicrne en Novembre repentira.) L’Abbé Defpotc
1606. publié 8: regiflré au tes , oncle de Regnier, avoit
Parlement . le 9. Janvier (sienne chromo ou Villa:
:697. C’en de ce dernier mue , dont chaque couplet
lait que Regnier veut par- Enrlfdit par ce refrain:

Nour verront , Berger: lionne , ou , volage Erg": .»
Qui premier s’en rependre. .

Le Petit-maître , dont a» Voici le premier couplera.
gnicr fait ici la peinture , r: la villanelle de Defportes.
met a chanter ce refrain à imprimée dans (et œuvres,
la Dame cher. qui il croit. parmi!» Bergeries:

linette , pour. uzpnt fenêtrer.
Votre cour «ou: nv’ez. change :

r lequwbart cousinent-fion! . .. .-La sans au" par j’y and.
. Jemoàæhuxuutdfi figent

Sur un) IfiMflNÇflM" n’en".
Nour verront , volage Bergen ,
Qui premier t’en "panure.

negnîer a répété le même refrain dans la quatorxienu
Satire , vers 166.

apsara , nous vrnmgoifm routin.

u. ç - a Le



                                                                     

SÀ TIR E V111. la;
D’afi’ez d’autres propos a me rompit la tefle.

Voilà quant 5c Comment je cogner: cefie befie 5

Te jurant , mon amy , que je quartai ce lieu ,
SmOemndeIfon nom , a: fus hi direnlieu. -

Je n’en: depuis ce harde hy nouvellement-1e g
sil’eflce matin ,quedeimie brune ,
Je fusen ne: ligne , où , entame j’ary conté.

Pour me peficuter Satin l’avait porte.
Après tous ces me» qu’on fe (il! d’arrivée ,

D’un fardeau fiyefint ayant l’an grevée ,

Je chanvy-de l’oreille , a: demeurait penfif;
L’efchinc fabugeois comme un afneîeflif s

REIARQUB s.
. . Quais primo a

M) union de Mol. je
glial. 1-641. a: [dans ,.
f5) priai. 1642.4: mangé C.l°.

iræ-inv- JJe chum de maraud
and

à

Horace . 1.. x. in. 9.

Mm animas: , un briqua and? gîtant,
au! grain: dodo Inti! ohm.

[khamsin lucndémie à
Fantine ,.ont expliqué le
verbe Chauvin par du!"
le: oreiller a 6: Regnier a
dit :1: thth MU: .pour exprimer le Demi!»
articula d’Horace : ce qui
ne s’accorde point avec rex-
pfication de l’Acadëm’ie , -&

confirme plutôt celle d*Ou-’

Français-huila, voà CM-
eir cit interprété. Chia-u
dinar-adule ouadi: Inn
belais , dans le Prologue
du nomme tine , a me:
damna: de: "du" a ù
dans le drap 7.4l: Line s.
attribué à [tabulais .. on li:

ne l’Mne, à qui Pompé-

din dans [on Diàionnaire tua-de. flamine , .
de rondie à c’en-i-dire ,

L ü



                                                                     

154.7 sa A T1 R E VIH.
Minium: me fauve: de cefle tyrannie.
Il le juge à refpeâ: : ô l fans cérémonie ,

Je vous fapply , dit-il, vivons en compagnons;
Ayant , ainfi qu’un pot , les mains fur les mignons;

Il me poulie en avant , me préfente la porte ,
Et trans refpeftp des Sainéts , hors l’Eglife il me porte;

Auflî froid qu’un jaloux qui voit (on cortival 5

Sortis ’, il me demande: elles vous à cheval:

Avez vouslpoint icy quelqu’un de voûte troupe?
Je fuis tout feul , à pied. Lui , de m’offrir la croupe;
Moy , pour m’en dépêtrer , lui dire tout exprès :-
Je vous balle les mains , je m’en vais icy près ,

REMARQUES.
bailloit l’oreille modeite-
ment , our témoigner
qu’onlui mon trop d’hon-
neur de la lui vouloir cri-
bler. On lit nuai dans le
M0]!!! de parvenir , chapi-

, tre intitulé , SommairerIl
y en avoie qui cbawiflîziem
hr’ "du" , comme afnzmr
dfpllif. chauvir ou aban-
ur vient apparemment du 8.

Latin Cadivm. Pline a à
Puma activa, des pommes
qui d’elles-mêmes tombent
de l’arbre. De «radium, on

peut , dans la baffe Lati-
nité , avoir fait «divan ,
comme de "plions on a fait
captiva".

Minuram un faneur, &C.)
Horace , même satire , ver!

--r,--- Mir"! dérader: glu"!!! . 6re.
h- Ejhr cour a cheval?)

Le: carrelles n’étant pas
fort en ufage du temps de
Regnier , les gens de timin-
flî’on alloient à cheval dans

1.1

les ruer. ’ ’
Mo) , pour m’en dépérnr;

ôte. ) Horace , au même on!
droit, vers :4.



                                                                     

’s A Tl R E VIH. 12’;
arez mon oncle difner. o Dieu! le galant! homme!
J’en fuis. Et moy pour plots , comme un bœuf qu’on

afomme ,
Je laifl’e choir la tette , 8c bien peu s’en falot ,

Remettant par defpit en la mort mon falot ,
Que je n’allafl’e lors, la teile la premiere ,

Me jetter du l’ont neuf ’a bas en la riviere.

Infenlible il me naine en la court du Palais ,’

où trouvant par huard quelqu’un de fes valets ,

Il l’appelle , ô: luy dit : hola hau , Ladreville,
Qu’on ne m’attende point , je vay difner en ville. i

Dieu fçait fi ce propos me traverfa l’efprit!

Encor n’efl-ce pas tout : il tire un long efcrit , ’

Que voyant je frémy. Lors , fans cageollerie ,

Monfieur , je ne m’entends ala chicannerie ,
Ce luy dis-je , feignant l’avoir veu de travers.

Aulû n’en efl-ce pas , ce font des mefchans vers ,
(Je cogneu qu’il étoit véritable a fou dire ,)

Que pour tuer le temps je m’eEoree d’efctireg

mg

REMARQUES.
.Mifnè çupù È fuyait , abire :

Jan au». man. 8:4 "il agir; ufqu: umbo ,-
Perfequar. "in: qué "une in; efl tibi .? Nil op»: e]! n
Circumagr. Quanta»: cale ou?" , ne): filai nom» , ôte-

Lui dire pour exprès.) Édition clown, de [nivau-
çu :1: lm du tout «par A 4 - ’ r A

L ül



                                                                     

1.5.6 S Â Tl R E VIII.
E: pour un courtifan , quand vientl’occalion .’

Je montre que i’en fçay pour ma provifion.

Il lit , a: f: tournant brufquement par la place ,’

Les banquiers étonnés admiroient fa grimace .

Et momifioient en riant qu’ils ne lui «un: pas
ruilé fur fou ruinois quatre doubles ducats 5
( Que j’entre bien donnés pour finir de fa pute.)

Je l’efeoute , a: durant que l’oreille il me Gare ,

( Le bon Dieu fçair comment) ichafqae fin de vers.
Tout exprès je dirois quelque morde travers.
Il pourroit , nonobfiant , d’une fureur plus grande.
Et ne cella jamais qu’il n’eufl fait fa légende.

Me voyant froidement l’es œuvres ndvoiiet . .

Il les ferre , à: fe met luy mûrie à Ce loüerr

Doncq’ pour un Cavalier n’elbce pas quelque chol’e î

M ais, Monfieut , n’avez vous jamais veu de ma profil

Mqude dire que fi , tant je craignois qu’il cul!
Quelque procès verbal qu’entendre il mefallufi-

Encore j dittcs moy en voûte confeienee ,
Pour un qui n’a du tout acquis nulle fcience ,
Cecy n’eii-il pas rare; Il cit vray . fur ma foy,

Luy dis-je , foufriant. Lors le tournant vers moy ,"

il t u A a Q. Il a a.
Pour un qui n’a du nm «qui: , :0 ici fubilanrif:

acquit and): Science.) Pre- Il n’a nul «qui: , il a but
miere édition , 1608. Nul coup targui.
arguoit de Science. G: mot

4-. L.



                                                                     

s. A T I R715 Inn. 1:7
M’accolleti tout de bien , a tout paillant d’aire,

Doux comme une efpoufée , à la jouë il me baife a

Puis me flattant l’tfpaule , il me fit librement
L’honneur que d’approuver mon petit jugement.

Apràsceflncarefl’efilneuredepluabelln: ’
Tantnfiil parle i l’un,tanto& l’autre. l’appelle ,

Tousjours nouveaux difcour’: 1, a: tant l’œil-humain;

Que tousjouudo faveur il meurt par la main.
J’ay peut que fait: cala, j’ay l’aine fi fragile ,

Que le lamant d’aguet , j’eulTe peu faire gile :

Mini me fut bien force, citant bien attaché ,
Que ma difcrétion expiafl mon péché.

t ,..Quol heur ce m’euû e063 fi , fortuit de l’Bglifë ,’

Il m’euù conduit cheroluyr; Q: oubliant-la chemife;
Ce beau valet , a qui ce beau mamie parla ,
M’euit donné .l’anguillade, à: puis m’euit laili’e’ a:

REMAIQ’UBS-
-- Que le laiflamid’agun. l Anguilade. On fouettoit
Dans toutes lesx éditions il vavcclune peau d’Anguille
y a daguer : mair’rc’eft une
faute d’impreflionïio’a’guer ,

adroitement , firbtiloment.
Je paf. ome’d’aguer. sur.

un. v. 4l. -- M’en]! donné l’anguilla-

de.) Edition de 1608. An-
;ndladn Dans toute. les
peut: éditions avant! un.

les jeunes Genrilshommes
rkomaîns qui étoient en
faute. Pline , Liv. 9 ch. 2j.
De la fans doute cil venu.
que dans les Ecoles on a
donné le nom d’AnngIc à
certaine courtoye . dont an-
ciennement on fiappolrlea
jeunes gens qui avoient.1- in;



                                                                     

ses a et? r R7? 7m;
Honorable défaite , heureufe cfclnppaxoirein V ’

Encres derechef me la fallut-il boire. . v
Il vint à reparler Mur le bruit qu’il court ’,’

De hRoyne , du Roy, des Prinœs , de la Court 3
Que Paris cit bien grand , que le l’ontnoui Hachette-g
Si plus en paix qu’en guerre , un Empire s’çfleœ.

il. m a définir j. que e’elioit qu’Amitié,

Et tant d’autres Vertus, que ç’en eûoit pitié.

Mais il ne définit , tant il efioit novice ,
Que l’indifctétion cil un fi fafcheu: ’v’icer, -

Qu’il vaut bien mieux mourirde rage ou de regret; V

Que de vivre à la gefne avec un indifcret. 4 x
p ’ Imdi: que «a dilcoufs une donnoient-la torture e
Je fonde tous moyensaponr’voirü: d’aventure . - A

l

a a une nous 3..
manqué à leur devoir. Les
Glofes d’lfidore , citées pal
Du Gange dans (on Glofl’ai-
xe Latin :4ngui11a e]! qui
concentrer in [dolai puni.
que vulgà [imita djfitlér.
IC’cfi la remarque du Coin.-
rnen’iatcur de Rabelais , fur
cet endroit du L. z.ch. go.
Adontq’ le palliai" [nihil-
la l’anguillade, fi bien que
fa peau n’en]! rien vallu a"
faire cornemufer. Et au Livre
4. ch. 16.0 le renuumii.

A r.

bien d’un) il e]! venu . D
gnard: en): d’anguillade.

Que le Pour neuf
fabule")- Ge-Pom fut corn-
meneé «1.1478.- fous le m’-

gne..d’Henry in. ô: ayant:
été difuonrinué , à caufe du

guerres civiles , Henry le
Grand y fit travailler de
nouveau en N°4. de il fut
achevé en 1’606. Cette da-
te manque encore le ter-m
auquel-notre Auteur com

lport fente Saura.



                                                                     

.354 ET z K. a W111. 4:2 (
Quinine bon accident cul! peu m’en retirer , ’ z
Et m’empefcher enfin de me deleipérer.

Voyantvuri Préfident, je luy parle d’affaire 5.

S’il avoit des procès , qu’il efloit néceiïaire

D’eflre toujours après «allumeurs ïbonnecer a ,
Qu’il ne laifi’afi , pour tmoy , de les (chimer; la * ’

filant à luy , qu’il capitlmnune.tl’intelligerice ;’ I .

Qui fçavoiit comme on perd (on bienpav’négligence 3

ou marche l’intérefl , qu’il faut ouvrir les yeux. ’ f

Ha ! non , Monfieur,dirvil, ”aimerois beaucoup mima
perdre tout «que j’ay , que voiire compagnie 5
Et fe mm nuai-toit fur la cérémonie. î p ’

Moy qui n’aime a débattreen’ eesfadaîûsli ,

Umtemps, (ans luy parler, ma langue vacila. À q: A.
Enfin je me remets fur les cageollcriest
Lux dis , (comme le Roy efioît aux Tuilieties.) I , -

REMARQUES.
intimiez, Mpnfieur, dil- mieux: ôte.) Horacedans
11’ , j’aimerai: beaucoup la, même Suite , vers 4o...

l

(Il . . Dubiurfum quid farinier ,Àinyuir: I -
Terra "lingual; , au "in. Ms ,fodes. Non fadant j ill1r,&c.’

(ont ponflués de cette and ’Ahlui dis ( comme le Roy ,

l niete:
Bic.) Dans toutes les édi-
tions ce vers ô: le fuir-an:
tu» du comme le [in] qui: au; Tuüleriel , .’ i
"Ce gu’au Louvreon dtlongu’dfenuauiourdwi ’ .



                                                                     

130 s A? I R E 7111.
Ce qu’au Louvre on dînât qu’il feroit ce joutd’luyj

Qu’il devroit f: tenir toujours amer deluy.

Dieu (fait combien alors il me du! de un".
raflant de a. haut: faiâa 6: de (et «manifs!
Qu’il avoit tant Tony . tout ont la fiction ,
Et n’avoir cependant aucune portion a

Mais qu’il a coofoloit , en ce qu’au moins) mon: ;
Comme on fait fou travail , ne M0505! l’a gloire 5 -

Et s’y met limant que je au que me jours
Devoienr planai! finicque non par fort dirai-a.

Mais comme Dieu voulut , après tant de «mon;
Horloge du raidis vint a frapper une heures;
la: luy , qui pour la (huppe avoit l’efprit fubtil :

A quelle lierne, Moulin: , vofire oncle «(mon 2

R I u A l o. U r. s.
Ceii-i-diro ifs lui dis que lui avoit demandé ce qu’on
le Il») étoit aux Tuilierits : diroit au Louvre ’, ôtce que
à je lui demandai ce qu’on le Roy feroit aujourd’hui.
diroit au tout!" que le Roy Çnmnn ou fail jan ru-
feroi! aujourd’hui. Mais il vau) Comme ou dérobefim
m’a paru que ce qui préce- travail. Cette cxprellion efi
de à ce qui fuit ces deux parallele avec celle du vers
vers, conduiroit à un autre ’ n. de la cinquieme Satire :
(en: : c’efi pourquoi j’ai Canada mon vous faufila
changé la ponciuation , teigne teflon".
pour exprimer le feus de Ne aefroboir fa gloire. )
rameur , qui vrnifembla- rocs , r64: , i667. Déra-
blement a voulu dire , que . brai! pour Dlreberoir.
comme le Roy étoit aux Et l” ont) Et f) me) .
railleries , Regnier . pour lditiou de t641.6t (bing:
"8:01!" Je. Important . tu. a,



                                                                     

l Sud T 1 R E VIH. 151
Ion bien peu s’en film, [au plus long-amy men-g

dre ,
Que de rage au gibet je ne m’allzŒe pendre.
lancer l’euflï-ie-fait , efiant defefpéxé 3

Main je eny que le Ciel conne mey conjuré n’
Voulu: que n’accomplit! cette «antan: mien-I;

,Queme dit,ka ,uuc achemina"
Nyla plie . lnfaim , la vetole, lutons,
La fievre . les venins , la lamons , ny bien,
Ne rueront cefiuy-cy l mais l’împomm largage
D’un fâcheux : qu’il l’en garde, cancané , I’ll à

fige. l. Comme il continuoit-cette vieille chanfon ,
Voicy venir quelqu’un (fuirez pauvre façon.

nauAnQuns.,
Que me dit , in»: enfant , une Bobeniqme, ôte.) H04

nec , même Satire , v 2.9.

Nougat influfnnml mibi trille , Subtil.
Quant puna "riait , divimt mon: anus and.
Hun: "gaudira vanna . in: ballinu mafflu mfi: ,
Nu Inn"; dalm- , au: "fis , un renia podagra a
Gamba hua: qua-do cajun" nuque , 109mm ,
si [tapina vira , "un! «que muflerie un.

« fait] venir quelqu’un fait: peut": faon. ) Un Sud
gent , Horace même Satire.

v------Cafu mai: alvin. mi
Adonfuim à . Qui tu . rami-u î W5

luttant won. A. . .



                                                                     

1;:- É’SA’TI R E 12m. ’
"à porte au devant , lny parle , le cageolle;
Mail cefi antre, à la fin , f: monta de parole :
Monfieur , c’en trop long-temps...... tout ce que vous

voudrez . . . .
Noicy l’Arrefi ligné . . . .. non , Monfieur, vous vienë

item...
Quand vous ferez dedans , vous ferez a partie . . . . .;
Et moy qui cependant n’eflois de la partie ,
J’efquive doucement , a: m’en vais à grand pas ,

La queuë en loup qui fuir, a: les yeux contre bas,
Le cœur fautant de joye , 6c trille d’apparence.
Depuis aux bons-Sergens j’ay porté révérence ,

Comme a des gens (Honneur , parqui le Ciel voulth
Que je recentre un jour le bien de mon falut.

Mais craignant d’encourir vers toy le mefme vie.
Que je blafme en autrny , je fuis a ton fervice a.

RENAIQUIS.
Monfieur . t’en "op long-

iez»: . . . . du. ) Dans
ce ver: 6: les deux fuivans ,
le Sergent répond , tout
haut , a: par ricochets , aux
îallons que le perfonnagc
en ccnfé lui alléguer tout
bas , pour (e difpcnfcr d’al-
ler en priant. Ces inter-
ruption: n’étaient mar-

quées que par des virgules g
dans l’impreflion a je les
ai fait diRinguer par des
points. . . . . .

,Qmami vourfereLdedanr ,
vous ferez. à amie.) Quand
vous ferez en prifon , vous
prendre: à partie celui qui.
vont y fait mettre.



                                                                     

ÎS-A. 7’11 R E VIH. :3;
tr prie Dieu qu’il nous garde , en ce bas monde icy,
pefaim , d’un importun , de froid , 8: de fouc’. "

REMARQUES
Et prie’ Dieu qu’il nous prononcer , Et prr” Dieu

garde. ) L’e final de ce mot, Dans l’édition de 165 s. 6c
yrinefi une voyelle muette , fuivantes. , on a corrigé ,
qui ner’fe fait prefquc pas Prùm Dure. Voyez la Note
remit dans la prononcia- fur le vers 59. de la un:
rien ; ainfi , pour rendre viemc Satire.
ce vert régulier , il faut



                                                                     

:34 517’le
A MONSIEUR

R 1A P I N-
SATIRE 1X.

R A p r N , le favorit d’Apollon a: des Mures ;
Pendant qu’en leur mefiier jour a: muât tu t’amufes;

R n u A n o. u a s.
On lit dans la Vie de

Malherbe , attribuée a Ra-
ean , de imprimée en r67z.
que Malherbe avoit été ami
de Regnier le satirique , dt
qu’il l’ellimoit en (on gen-
re , à l’égal de: Latins 3 mais

qu’il funin: entre eux un
divorce, dont voici la calife,
Etant allés dîner enfem
chez l’Abbé Delportes, on-
cle de Regnier . ils trouve-
rent qu’on avoit déja fervi
les potages. Defportes fe le-
vant de table , reçut Mal-
herbe avec grande civilité ,
de offrit de lui donner un
exemplaire de l’es Pfeaumer,

u’il avoit nouvellement
in. Comme il fe mit en

devoir de monter en [on et-

binet pour l’aller querir.
Malherhe lui dit qu’il les
avoit déja vus , que cela ne
méritoit pas qu’il prit cette
peine , de que [on potage
valoit mieux que les Meau-
mes. Cette brufquerie nié-I
plut li fort a Defporres .
qu’il ne lui dit pas un mot
de tout le dîner 3 de anili-
tôt qu’ils furent l’ortie de
table, ils le féparerene , à
ne (e [ont jamais vus depuis.
Cela donna lieu si Replier
de faire contre Malherbe.
la Satire qui commence:
lupin . lefnvorù , ôte.

Nicolas Rapin . Poëte
François, étoit ne à Fonte.
nai-ie-Comte , en Poitou.
ll mourut à Tous . dans Il



                                                                     

SATIRE "Il. r3;Et que d’un vers nombreux non encore chanté .

Tu te fais un chemin à l’immortalité :

Moy , qui u’ay ny l’efptit . ny l’haleine me. forte j

Pour te fuivre de près à: ne [cuir d’efcorœ. A

le, me contenteray , fans me précipiter ,
D’admirer ton.labeur. ne pouvant l’italien

Et pour me ratisfaire au defrr qui me telle
De rendre cefl hommage a chafcun manifellc:
Par ces vers j’en prens.a&e, afin que l’advenir.

De moy par ta vertu E paille fouvenir 5
Et que cette mémoire à jamais s’entretiene ,

Que ma Mule imparfaite eut en honneur la tienne a
Et que fi j’eus l’efpnt d’ignorer-me abbatu ,

Je l’eus au moins li bon, que j’aymay ta vertu.

Raunxguxs.
’ fige fort avancé . le r5. de n’avoir pas encore et in.

reine: :608. La plupart priméepamilierma.
des Beaux - cf rite de (on Rapin Je fluait.) mita
temps lui eon aeretent. de; de 1641. de (hivernes : le
Éloge: funebres. falot).

On trouvera dia. En de ce El que d’un ne" marbreur
Livre une Epitaphe «Rapin, non mandante.) Horace,
en forme de Sonnet . com- 3.0de. r.
polie par Replier , a: qui

F.- Cuntu’u mon "in
Julien ,lflufm funin .

JeWummfinm - ç. ..



                                                                     

ne ES ’44 T I. R E "Il.
Contraire a ces Refveurs , dont la Mule inlblente ,
Cenfurant les plus vieux . arrogamment fe vante
De réformer les vers , non lestions feulement ,
Mais veulentde’terrer les Greeedu monument,

;r’RE Il Armure.
Couvrir: A ce: Rçfveun. J

Malherbe.
Crnfumm lerplus vieux. )

On lit le plus vieux , dans
toutes les éditions , avant
celle de rfieô.

De reformer laver: , 8re.)
niant Malherbe , la Poëlîe
Françoile étoit fort impur.
fait: : la plupart des vers
qui avoient paru en. cette
Langue , étoient plutôt Go-
thiques que François. Mal-
herbe entreprit de réformer
notre Po’efie, de de la ren-
dre plus exacte, en l’allu-
jettilfant ânes regles (éve-
nt, (oit pour le tour , and

» Lee
la. cadence du vers . l’oie
pour la netteté de l’expref-

lion: en uoi il a parfaite-
ment réu . Cette réforme
déplut aux Poëtes de ce
tcmps- la , accoutumés à
l’ancienne licence , qui rcn-q
doit la compdfition des vers
beaucoup plus facile. C’ell’

pour la défenfe de cette li-
berté ,’ que Regnier compoæ
(a cette Satire.

Berthelot , l’on contempo-
rain a: fun ami , fe déchaîna
aufli contre Malherbe , et lit
une chanfon en refrain , qli
finilfoit ainli a

Ellreftx en: à faire une Ode ,
Erfaire de: lois: a’ fa mode.
au f: peut facilement;
Mai: de nous charmer le: oreiller
Parfn Merveille de: Merveille:
Cela nef: peut nullement. ’

Le Refrain de Berthelot Merveille de: Merveilles.
étoit parodié fur une Chan- Moi: veulent déterrer le!
[on , où Malherbe appeloit Guet du maternent , le!
Madame de Bellefarde 5’ Lutin: . ôte. j AL’Auteur de

le



                                                                     

SATIRE 1x; I37
les Latins , les Hébreux , ô: toute l’Antiquaille ,

lit leur dire en leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.

Ronfard’en fou meflier n’efloit qu’un apprentîf,

Il avoit le cerveau fantaftique a: reflif :
Defportes n’eût pas net , du Bellay trop facile 5

Belleau ne parle pas comme on parle à la ville,
11a des mors hargneux , boums a: relevés,

Qui du peuple aujourd’hui ne font pas approuvés;

R a M A n Q v a s. I
lavie de Malherbe nous af-
fure , que ce Poëte n’efli-

moi: point du tout les
Grecs , Br qu’il s’étoit par-

ticulierement déclaré enne-
mi du Galimathias de Pin-
darea Pour les Latins, celui
qu’il eflimoit le plus, étoit
Stace, Auteur de la Thébaï-
de; dt enfuite séneque le
nasique, Horace , Juvénal,
Martial de Ovide.

En leur dire en leur m1.. )
A leur neszition de r des.
Dans les éditions fuivantes ,
avant telle de 164:. On lit,
en leur nez.

Ranfnrd en fin "sellier .
ôte.) Ces (in vers contien-
nent le Jugement que Mal-
herbe failoit de Ronl’ard ,
de Defporres , de du Bellay ,
dt de Belleau. Il en vrai
que Malhcrbe traitoit tees
roëtes avec beaucoup de

T9," 1s

mépris, de les décrioit en
toutes occafions. Il avoit ef-
facé plus de la moitié de (on
Ronfard , de en entroit à la
marge les tairons. Un ajout
Yvrande , Rucun , Coulom-
by, de quelques autres de
de les amis . le feuille-
toient fur fa table ;dt Ra-
can lui demanda s’il ap-
prouvoit ce qu’il n’avoir:
point effacé : PI! plu: que
le rafle , dit-il. Cela donna
fujet à la compagnie , ô: en:
tr’autres à Coulomby , de lui
dire , que fi on trouvoit ce
livre après fa mort , on troi-
roit qu’il auroit pris pour
bon, ce qu’il n’auroit pas
efaeé : fur quoi il lui répon-
dit qu’il diroit vrai ; a: tout
à l’heure il acheva d’effacer

le telle. Vie de Malberbe,
P48- 14:

, M



                                                                     

138 S»ATIRE Il
Comment ! il nous faut doncq’ , pour faire une

œuvre grande .

Qui de la calomnie a: du temps fe «fende ,
Qui trouve quelque plage "me le; bons Authenfl;
Parler comme à faim Jean gagnent le: crocheteurs

Encore je le veux , pourvoi; qu’ils mon: fait: ,
Que ce beau feuloit entre en l’efizxit du vulgaire ,

Et quand les Crocheteux; feront même fameux ,
Alan fans me faÊhex je pagleçay comme eug.
, renient-ils, des glus viççx offençan: la mémoire .7

Pa: le mefpris d’autruy s’acquéxit de la gloire a

’ Et pour quelque vieux mot eürange , ou de navets .
mouve: qu’ils on: raifon de centime leur: vets 2
( Alors qu’une œuvre brille a; d’art a: de feiencç ,

La une quelquefois s’efgaye en lamente. )

Il a u A tu Q u n s.
Comment I il nom fig;
un). ) Goums» . "on

qu: :1 du; , En. 5l: 1542..
in minutes.

ferler un" a filai1mn parla: la crocheteum).
Ç’efl-à-d ire, comme pa rient

les crachements de la place
de Greve , ou de la Rue
saint-Jean , qui en tous
yroche vagir: de ç: nom ,
appelée pour gela , seing
Jeu en Gave. si notreAmen: n’eût pas et; gêne
1:3: la mefure dÎl vers ,’ il

aunais tu: fans doute : Pu-
ler comme d la GIN: un
le»: la "acheteurs. flan!
on demandoit à Mal [b8
(on avis fur quelque me:
François , il renvoyoit ol-
dinairement aux crocheteur!
du forban-foin , a: difoit
que c’étaient res. mains
pou: le langage. ru de une
berk , p. 2.6.

Alan yu’ulq un" brilla .
6&6. ) Horace , An. puez. I.

à! 1 t .



                                                                     

811T? RE 1X. r39Il femble en leurs difcoun hautains a gélifient ,
Que le cheval volant n’ait [titré que pour eux t

Que Phœbuo à leur ton accorde la vielle 5

Que la mouche du Grec leurs lutes emmielle;
Qu’ils ont (eau icy bas nous"! la rie au nir,

Et que de: hauts durit: le leur en le une

nul-nuques.
Varan , urbi plan niant in mm". , mm ego pour]

- Citadu meula , gus au iucwùfudù ,
du: Immune peut»: nui: mutina.

Defpreauu , Art. Poêtique , Chant l. vers r75.
C’efi peu qu’en un autan e , où. ksfaumfourmillzm ,
De: "du d’tfprit fané: e tu»): en "enquillent 3
Il faut que chigna clade Jfoir ne]? enfeu lieu , du.

’ au le chevet miam n’ait

pi]: quepour au. ) On lit
piflifldans l’édition de r 6 41..

6: dans les fuivanter. On
ailoit mi: , pali ; dans tou-
tes les autres, même pendant
la. vie de l’Autcur.

Que la muche du Grec
hm la)": cul-Me.) en
doit entendre ceci de Pin-
dare , fur lu lente duquel ,
en En enfance , des abeil-
les (a poferent , a: firent
leur miel tu: Platon , dont
on a écrit le même chofe ,
n’a pas fait profeflion de
Poëfie.

Qu’il: ont [:qu à] - bu
"0qu 14 Pic Il un Trou-
ver la Pic ou nid , ou 1mn-

dn le Pie au nid, le dit par
dérifion de ceux qui moyen:
avoit fait une heureul’e dé-
couverte , ou être venus à
bout d’une chef: qui leur
paroilfoit difficile ; parce
que , comme dit Rico: dam
fer Proverbes , L: "and de
Il. Pie cl ùfuin [ou nid full
le: piranha" «in: qu’en:
par]: "GIN".

Æ: que du b6]!!! (finir: le
la»: c]! le Zlnù. ) Zurich ,-
terme d’Aflxonomie , qui (i-
gnifie le point du Ciel qui
répond dircâcment à notre
tête; oppofé au Nudir . qui
cilla partiedu Ciel qui ré-
pond à nos pila Zénith 6c
Mir, [ont des mon Arabeak

Mi]



                                                                     

34° S’A TIR Il X.
Que feuls des grands furets ils ont la cognoifl’nrièe 5

lit dirent librement que leur expericnce
A rafine’ les vers , fantalliqucs d’humeur ,

Ainfi que les Garçons ont fait le point d’honneur e

Qu’eux tous (culs du bien dire ont trouvé la métode;

En; que rien nîcll parfilât s’il n’eltfait à leur mode.

Cependant leur fçauoir ne,s’qfleqd feulement

Qu’a regratter un mot douteux au jugement, I
Prendre garde quina qui , rie-heurte une diphtongue ,

prier fi des vers la rime cil breve ou longue , l

Rayun’nquns.
Prendre gord; qu’un qui

nebeune une diphtongue. )
Ou une voyellc.l.e concours

Gardez. qu’une voyelle ,

vicieux de deux voyelles
s’appelle Rima , ou Baille
ment.
à courir trop bâtée .

Ne fait d’une voyelle enfin; chemin beurrée.

dit M. Defpreaux, dans fon
Art poëtique , Chant r. v.
1075

on a remarquêque Mal-
hcrbe a évité (oigneufement
Je: Hiam: dans les PoëGes.

On n’y entrouve qu’un feu],
qui en dans la 2.3. Strophe
de [on Poè’me , intitulé , les
un)": de St. Pierre , qu’il
avoit comparé dansù jeu-
Émail-e:

Je demeure en danger , que renie qui e]! née
Pnur ne mourir fumai; . heure liernellmem.

le Bâillement el! dans ces
noté , qui e]! , a: c’elt à quoi

Regnier fait allufion t Pren-
dre garde qu’un qui , 5re.
Ce vers en ainfi dans la
yremiere édition faire en
1608. L’ignorance des 1m-
primeur: l’avoir dlkopié

x

dans les éditions fuivantet,
tous les yeux mêmes de l’Auv

teur, en mettant , Prendre
garde que un, qui beurre,
Bic. ce qui ne lignifie rien.
Ce Aven fut rétabli dans l’é-

dition «16:11. - i

- l.. ..:r .cr



                                                                     

S’il TIRE«IXÏ’ r4ri
bu bien fila voyelle à l’autre s’unilïant ,

Ne rend point à l’oreilleun «er languilfant:
Et billent fur le verd le noble de l’ouvrage.

Nul efgulllon divin n’efleve leur courage a

lis rampent baffement, faibles d’inventions ,’

Et mon; peu hardis ,ntenter les liftions ,
Froids a l’imaginer : car s’ils font quelque chofe,’

C’en profer de la rime , a: rimer de la profe, --

RiMARONVEMSrÀ .
Ou bien li le voyelle à

l’autre fanfan, ùe. ) Ce-
ci pourroit encore s’appli-
quer àl’Hnmu , mais vrai-
Iernblablement l’Auteur. a
voulu indiquer une autre re-
gle de Malherbe , qui cl! que
quand , a la fin d’un mot ,
1’: muet, ou feminin, en
précédé d’une autre voyelle ,

comme dans ces mots,, vie ,
prie , aimée , ôte. il doit être
élidé avec une autre voyelle
au commencement du mot
fuivant ; parce que cet e
muet , ne le faifant pulque
point fleurir dans la pronon-
ciation , n’a pas la valeur
d’une fyllabe entiere , à
rend , comme dit Repier ,
le ver: trop languiahm. RE-
;nier ne s’efljamair voulu

allujettir à cette reg’le , ainE’

qu’il paroit par [et Poefies ;
mais elle a ôté adoptée par
tout le: Poêtesqui [ont ve-
nus nprês Malherbe. Voyez
lesNotet , fut le vers rôt.
de la Satire 5. a: fur le vers
:27. de la huitieme Satire.

Et lofent fin le verni. )
Exprclfion proverbiale z Ne-
gligenl , abandonnent;-com-
me ceux qui lainent à terre.
fur l’herbe , ce qu’il falloit
amalfer.

Nul efguillen divin n’rfle- .

ve leur courage. ) ou a re-
proché à Malherbe de man-
quer un peu de ce feu qui-
fait les grands Poëtes. Boi-
leau , Ode fur la prife de
Namur, Strophe a.lnppri.
me: :

l’ailierbe à»: felfurie: .
Marthe une: trop concertes. .



                                                                     

r42- SATIKE 1X;Que l’art , lime , et relime , a: polit defaçon ,1
Qu’elle rend à l’oreille un agréable fou in

Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrafe

Ils attifent leurs mon. . enjolivent leur phrafe ,
Afeétentleur difcours tout li relevé d’art.

Et peignent leurs. défauts de couleur a: de fard-

AuŒ je les compare a ces femmes jolies,
Qui par le; alliquett le rendent embellies ,
Qui gentes en habits, 8c fades en façons,
Fanny leur point coupé tendent leurs hameçons ;

R a u A a. (a a s.
v Ils attifent leur: mon , ul-

jolirmu leur pliure.) Édition
de 1408. Il: attifent leur:
me: , ageolliwtu leur frofe.
mm la plupart du éditions
fuivantel , le: imprimeurs
on: min l Il: «un,» ç
n’ayant par entendu le feus
d’un?" , qui en orner ,
charger d’unifier . d’orne-

nens lupuline. .
mon: leur 411303" tout

fi relevé d’un. Edition de
1541. , (uivantcs g Alec-
nau des Meurt, ql’lll rele-
lmuper en.

AQui gente: en ladin, à
Avoue: à Philiciem

[des en flint. l Dan: il
premier: édition , 1698. on
lit , fadet , qui a. la même
lignification que guter,c’efl«v
à-dire , gentille: , [clou Bo-
rel Antiquités Gauloifes .

filent, ho. Dam les édition:
fuivantes on a mie, fader ,
qui fignifie tout le contrai-
re. L’édition de r64; , à:
celle: qui fuivent, portent ,
doucette; en fagota. Dans le
Roman de la Rote , on
trouve [de dons la lignifi-
cation «cf-3m , [avoua
aux :

0

sont tout lift de tel4 lient,
Tom on! le gain à" douar àfede .
Qu’il: voudrqyent pour un malade
Qu’ils; en en]! plus de cinname.

. Médecins.



                                                                     

SATIRlE 1X. tu
Dont l’œil xi: mollement aveeq’ demie :

F: de qui le parler nid! rien que flaterie :
De rubans niôle: s’agençent yroprement ,

Et toute leur beauté ne gît! qu’en l’anement 3

peut virage reluit de Cerufe 6c de peauue ,
hontes en leur coiffure , un Poil ne paire l’autre.

où , ces divins lai-pries . hautains a; relevés ,

Qui de: eaux d’Hélican ont les feus abreuvés s

De verve ê: de fureur leur ouvrage eflincelle ,
De leurs vers tout divins la grue en: naturelle .
la: font , comme l’on voit , la enfaîte beauté ,

Qui contente de fg, laure la ricanante j
Que l’art trouve au Palais,ou dans le blanc d’Efpagne.

Rien que le naturel fa grecs n’accompagne :
Son front , lave:l d’eau claire , efclate d’un beau teint ,

De rofes & de lys la nature l’a peint;
E: hum: là Mercure a: toutes (a milices ,

RIquQvls.» D: ruban: pieux. ) Moi-
tié d’une couleur , moitié
d’une autre , comme une
Pie. Bard.4miq. aux.

"ne ckIJa ù de’uutn.) Deylârre.
01) , en divin: tipi". )

du lieu que , tu cumin.
Ca divins Efprm , c’efi-à-
dire Romani , du Belhy , et
les. autres anciens même
dont il vient de parler.

Que l’en "on: a P4-
hu’r , ou Jeux le Un; 4’!!-
pagm. ) les Marchands du
Palais à Pa ris , vendent par-v.
ticulierement les nippes a:
les ajuRemem des femmes.

Il Maud Menton ù
roumfn tudieu. ) Mercure
étoit le Dieu du Menlonge ,
a: de l’artifice : Fraude) fa;
nargue mi)!" Mauriac.



                                                                     

r44 SATIRE 1x.-
Les nonchalances font les plus grands artifices.

Or , Rapin , quant à moy, je n’ay point tant d’efpritl

Je vay le grand chemin que mon oncle m’apprit:
Lamant la ces Doâeuts que les Mures infiruifent
En des arts tout nouveaux , a; s’ils font , comme ile

" dirent ,

De fes fautes un livre aufli gros que le fien ,
Telles je les croiray quand ils auront du bien 5
Et que leur belle Mure; à mordre fi cuifante ,
Leur don’ta , comme à luy , dix ruilercus de rente,
De l’honneur , de l’eftime , a: quand par l’Univers z

Sur lelut de David on chantera leurs vers a

REMARQUES.
I-I-l Quant à me); ,

le n’a] point [une d’efjn’n.)

Premiere édition 1 que au)
peint mm d’efprit.

En de: un: tout nucaux.)
En de: airs. : édition de
:641. , de Cuivantes.

De Je: feu": un livre uufli
par que lefien. ) Malherbe
diroit effedivemen: que s’il
vouloit le donner la peine
de remarquer les fautes de
l’Abbé Defportes , il en fe-
roit un Livre aufli gros que
les œuvres de ce: Abbé. Pur-
qurz réforme . p43: 76.

Leur don’ru, comme à lu],

dix nul efcm de rente, l. V.
la Note fur le vers 57 de la
quatrieme satire. Leur doi-
u , pourdonneru. I

Sur le lu: de David on
chutera. leur: un; ) Der-
portes avoir traduit envol!
François les Pfeaumes. de
David , qui furent imprimés
à Paris chez. Langelier- , en
1604 , a: mis en malique à
plufieurs parties , par Denis
Caigne: , Muficien de M. de
villeroy. La mutique fut im-
primée chez Pierre Ballast! ,
en :607.

que
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Qu’ils auront joint l’utile aveeq’ le déleflable ,

Et qu’ils fçausont rimer une nulli bonne table.

On feiâ en Italie un conte allez plaifant ,
Qui vient à mon propos; qu’une fois un hifnnt,’ x

Homme fort entendu , 6: ("olifant de une , ’ I
Comme on peut aifément juger par Ta reqnefle ;
Yen vint trouver: le Pape , a: le voulu: prier.
Que les Preflres du temps fe [renflent marier ,
Afin g ce difoit-il , que nous puiflîons nous autres;
Leurs femmes caren’et , ainfi qu’ils font les nomes.

.1..... :2,REMARQUES.
OnJeifi en Initie un com Martini . liv. a. Epig. 644

1021. falsifient. ) La quefiion Corrumpi: fine ahane cæ-
qui fut agitée au Concile de hlm Le relie de la compa-
"lêrente , fi l’on permettroit raifon que Regnier fait dans
tu): Prêtres de fe marier , les vers fuivans, (e trouve à
avoit fans doute donné lieu la En de la même Epigram-
à ce Conte. le ne crois pas me : Nu fleurira dl me»
qu’il le trouve ailleurs que Pearl.
dans Regnier. ’ I v En voiey une imitation

Au" farinier sangler , Françoife , par le célebro
wifi qu’ilfonr le: Mfirer. ) Mr, De la Monnoye:

Colin.î ne piller Dzjjm’tux , A
Sun: epprlbender qu’il fr venge :
Il ne peut «rendre le àblilgtî ’

I Te: un: ne faire par 1112:. brume.
Sun: redonner le retirage ,
Un Abbé du»: fini unifiasse ,
Fuir un: fion-e gent de bien.
Un aveugle (borgne je»: crame
De recevoir feuille atteinte. .
Un mauvais rimeur ne «un! mu.

Tous le



                                                                     

me sur 7*! R E
Ainfi fuis-je d’avis , comme ce bon lourdaut; l

s’ils ont l’efprit li bon a a: l’intelleû fi haut ,

Le jugement û clair a qu’ils fuirent un ouvrage ,

Riche d’inventions . de feue a: de langage ,

Que nous palliions draper comme ne font nos durite)
Et voir , comme l’on dit , s’ils [ont fi bien appris,

Qu’ils montrent de leur eau,qu’ih entrent en terrien.

Leur age «faudra planoit que le mariere.
Noue femmes en un [iode ou le Prince et! fi grand e
Que tout le monde entier i peine le comprend.
Qu’ils faeent , parleurs vers, rougir chacun de honte.
Et comme de valeur nome Prince furmonre
Hercule, ânée , Achil’ , qu’ils riflent les lauriers

Au: vieux , comme le Roy l’a fait aux vieux guerriersë

Qu’ils compofenr une oeuvre , on verra fi leur livre .-
Après mille 6c mille ne , fera digne de vivre ,
Surmontant par vertu. l’envie et le «(un ,

Gomme celuy d’une: , et du chantre Latin.
L Mais ,Rapin mon amy; dei! la vieille querelle;
L’homme le plus a manque de cervene à

R-IMARthJBS.
Hercule , Æm’e , Arbil’. ) L’humeur le pieu plrfaifl

Premiere édition : dînée. fimnfltl* "Nom. ) Man-
Celles de 16H. . 161;. 81 puoit un fubllahdf: uvoir
autres , Ælee , qui ne figni- morgue. c’en arnaquer. on
lie rien. 1642. , 6: faivan- lit , triasique, dans la pre-
Ies, Hercule, finie , Hein. mitre édition. mur la plus

u. »



                                                                     

S A T I R .E 1X.
Et de ce grand dei’faut vient l’imbéciüte’ ,

, infolent. effronté eQui rend l’homme hautain

r47.

Et felon le fuie: qu’à l’oeil il le poopofe’,

Suivant fou appétit il juge tome clade.

A983, Selon nos yeux . le Soleil efi brifaut.
Moy-rnefme en ce difcourr
Je me cognoy frappé Jans

qui fait le fufiûnt ,’

le pouvoit comprendre;

Il! de mon je ne me plis Mure.
Sans juger. nous jugeons , clin: mûre «du

Li haut dedu le reflue, ou, filon la fuifon
Qui regne en adire humeur

liniment ,
, lamartinien;

Et de lieues cornus le caveau nous barbifient.
l.

5

part des maneton ami, I
manque de cervelle 3 mais la
premiere leçon puois lagmi

jonc. ’Et de mon Ver-coquin. )
ne mon caprice. Eureüere le
définit , une petite lueur ,
qui [allie quelque fois l’ol-
prrt des hommes , à ni les
rend capricieux . acari tres,
têtus . 6: incapables de rai-
fon. Le peuple croit qu’il y
a ïensent un ver dans
hache des gens agités de

cette paflion. - I.1914! haillon une

ReuALQJres.
WMWJ France en. ’
tion : Le: brouiller.

à de Un": cornu. j
Toutes fortes d’idées feuil-es

à ohimâiques. un dit ni *
aurifions connu. Replier
donne ici les liures canne
ont des Chienne: : cepen-
ut on mon qu’il [e mon.

ye des (devra qui ont he-
cocnes. Jonfton , dans [on
Hifioire naturelle , de u-
drupedibu: , mus la donné
deux figures de ces Lievru’
comas; Feu M. Reheudat’
racontoit . que . A! [on

N ij



                                                                     

14s son TIR E 1X.
Philofophes refveurs , difcourez hautement :
Sans bouger de la terre allez au firmament;
faire: que tout le Ciel branle à voûte cadence,"
Et yefez vos dilIcours mefme dans fa balance :
Cognoilfer. les humeurs, qu’il verre delTus nous ;

. Ce qui fe fait denim , ce qui fe fait licitons;
Portez une lanterne aux cachots de nature ,
Sçachcz qui donne aux fleurs cette aimable peinture,
Quelle main fur la terre en broye la couleur ,
Leurs fecrettes vertus , leurs degrés de chaleur 5
Voyez germer à l’œil les femences du monde,

Allez mettre couver les polirons dedans l’onde ,
Defchilïrez les’fecrets de Nature 6c des Cieux :

Volke raifort vous trompe , suffi bien que vos yeux;
Or , ignorant de tout , de tout i: me veux rixe a

raire de mon humeu-moy-mefine une Satire,

r LRsunxthIs.
temps, Mr. le Duc de Virry p. 5.
ayant pris à la. chaire un Sfutbel. qui dam un
Lievre de cette efpece, il leur: un: oimblepeinmn.)
en fit prêtent à Jacques 1. Racine , Athalie , Afie I.
Roy d’Angleterxe. Mm. de Seene 4,. v. la.
Vigneul-Mmiüe, un. t.

Il donne au: fleur: leur aimât: peinture.
girelle min fur 14 rem Note fut levers s9. de cette

on royelerouleur.)Broje. Satire. Boileau . Lutrin .
de deux fyllaber .- voyez la Chant. z. v. raz.

L’autre bru: m du: le vermillon du miam



                                                                     

SATIRE 1x. ’14,
N’eflimer rien de vrai , qu’au goult il ne Toit tel ,

Vivre 5 8e comme Chreflien adorer l’lmmottel ,
ou gifl.’ le feu! repos , qui chaire l’ignorance:

Ce qu’on voit hors de lui n’en que forte apparence;
Piperie , artifice ; encore , 6 cruauté

Des hommes à: du temps! noftre mefèhancctê
S’en fert aux pallions, a: defl’ous une aumufl’e,

L’ambition , l’amour , l’avarice Ce mufle.

pilon fe couvre d’un froc pour tromper les jaloux y

Les Temples aujourd’huy fervent au rendez-vous:

Derriere les pilliera on oyt mainte fornette ,
Et , comme dans un bal, tout le monde y caquette.
On doit tendre , fuivant à: le temps 6: le lieu,
Ce qu’on doit a Céfar , a: ce qu’on doit a Dieu.

Et quant aux appétits de la fortife humaine ,

Comme un homme fans goufl , je les aime fans peiné;
Auflî bien tien n’efi bon que par infection- a

Nous jugeons , nous voyons , felon la paillon.
Le fofdat aujourd’huy ne refve que la guerre:

En paix le Laboureur veut cultiver fa terre :

REMAR"QUBS.
754w: . à tous»: Cbre- -- E! daron: une ou-

me» adorer P’Irnmnnel. ) mufle , l’ambuion , l’amour
1616 , r617. le 161.31. Vi- ôte.) Boileau, Lutrin,Chaut.
Un comme Cbrlrizn , ado- 6. v. 44.
1er flamand.

Dam la en]: du froc loyer!» "une;

. z



                                                                     

largo S A’T I R E " IX.
L’Avare n’a plaifir qu’en fer douqu ducats;

L’Amant juge fa Darne un cheid’cuvre icy bas ,

Encore qu’elle n’ait fur foy rien qui fait d’elle 5

xQue le rouge 6: le blanc par art la faire belle,
Qu’elle ante en [on palais les dents tous les matins;
Qu’elle doive fa taille au bois de les patins ,
Que fou poil, des le foi! , fiife’ dans la boutique ,

Comme un cafque au matin fur fa telle s’applique;
Qu’elle ait, Comme un piquier , le cerfelet au des.

Qu’a grand peine fa peau puilfc couvrir Tes os ,

Et tout ce qui de jour la fait voir fi doucette ,
La nuit comme en déport foi: dell’ous la toilette:

Son efprit ulceré juge en fa pallion,
Que fou teint fait u nique à la perfeftion.

Le Soldat tout-ainfi pour la guerre foufpire ,
Jour 8: nom: il y penfc, de tousiours la defire a
Il ne refve la nuit! que carnage a: que fang a
La pique dans le poing , a: l’efloc fut le flanc ,
Il penfe mettre à chef quelque belle cntreptife ,
Que forçant un Chaficau , tout eù de bonne prifeg
Il le plaili aux tréfors qu’il cuide ravager ,

Et que l’honneur lui rie au milieu du danger.
L’Avarc , d’autre part , n’aime que la richefTe ,

C’efi fon Roy , fa faveur, fa Cour ô: fa maiflrefi’e;

R u u A n o. U E s. ,
0e]! [on ne; , [a faveur , [a Cour du!) moitirai.)

q . A



                                                                     

s A 7* I R E 1X, r 5;
Nul bbjefl ne luy plail’t , linon l’or 6: l’argent ,

Et tant plus il en a. plus il cit indigent.
Le Pail’arit , d’autre foin fe fent l’ame embrafe’e. I

Ainfi l’humanité fortement abufe’e ,

Court à les appétits qui l’aveuglent li bien ,

Qu’encor qu’elle ait des yeux , fi ne voit elle rien.

N ul choix hors de fou gout! ne regle (on envie ,
Mais s’aheurte ou fans plus quelque appas la convie.
Selon fou appétit le monde fe repaît! ,

aQui fait qu’on trouve bon feulement ce qui plain.
O débile raifon ! ou en ores ta bride?
ou ce flambeau qui fert aux perfonnes dc’guîde i

Contre la panion trop foible cil: ton recours ,
’ Et fouvent , courtifane. après elle tu’coû’rs ; I

Et favourant l’appas que ton aure enfotcelle,

Tu ne vis qu’a fou gord! , 8c ne vois que par elle.
De u vient qu’un chacun , inclines en fou defl’aut L:

renie avoir de l’efptit autant qu’il lui en faut,

Auili rien n’efl party fi bien par la nature ,
Que le l’en: ë car chacun En": fa fourniture.

Mais pour nous, moins hardis à croire a nos raiforts;
’Qui reglons nos efprits par les comparaifons x

Il n n A il Q u a s.
Édition de 1608. 6c 161:. Edit. de I613. 6: fuîvantes,
C’ejlfon Roy ,fofweur . le jufqu’âvr64z. C3efifan En] ,

iCoun Ùfa.marlïrefl’e; ainfi fefwmr , la cour 4]) 1;.
orthographié duponétué.’ millage.

a sur



                                                                     

152 «sa T 1 R E u.
D’une choie avecq’ l’autre, efpluchons de la vie

L’aé’tion qui doit dire ou blafme’e , ou fuivie 5

Qui criblons le difcours , au choix fe variant ,
-D’avecq’ la faull’ete’ , la vérité triant ,

(Tant que l’homme le peut; ) qui formons nos ou.
vrages ,

’Aux moules fi parfaits de fi grands petfonnages ,

Qui depuisdcux mille ans ont acquis le crédit ,
Qu’en vers rien n’eft parfait que ce qu’ils en ont dit :

Devoirs-nous aujourd’huy , pour une erreur nouvelle ,

Que ces Clercs dévoyés forment en leur cervelle,
Laill’et léguementla vieille opinion ,’

I: faivant leur avis , croire a leur paniqua
four moy , les Huguenots pourroient faire mie

racles , V’Refl’ufciter les morts , rendre de vrais oracles,

Que je ne pourrois pas croire à leur vérité.

En toute opinion je fuis la nouveauté.

Rnuauquns;
--- Qui formons no: 6re.) Saint Paul ,Epitre aux

Ouvrngu. ) Erin. de 1642.. Galates , c. r. v. 8. a: 9. sa
A: fuivanter : un: courages; me: un: , sur Angelus de ra-
c’elt une mauvaife cotrec- la Env-menu: 1706i: , pu-
(ion. - targuant quad meurtrier".-U Le: Huguenot: mu: WÉÊJ, snarbtmafir on.

fourrure»: faire mirnrk: ,
. a



                                                                     

SATIK E 1X. 1H
Âulli doit-on planoit imiter nos vieux perce ,
Que fuivre des nouveaux les nouvelles chimera.
De mefme, en l’an divin de la Mule , doitson

Moins croire a leur efprit , qu’à l’efprit de Platon.

Mais, Rapin , à leur souil, li les vieux l’ont profanes:

Si Yirgile , le TalI’e et Ronfard , font des aines r

’ 8ans perdre en ces difcours le temps que nous perdons ,’

Allons comme eux aux champs , 8: mangeons des
chardons.

nanan
si Virgile , le Tu]: . ù

loufe"! , fait! de: d’un .
61e. ) L’évenernenr. a fait
voir combien le jugement
de Régnier étoit (aux . à ce-
lui de Malherbe véritable:
car depuis long-temps, de
prefque depuis le temps mé-
me de Replier, on ne lit

QU’IL

plus nonfard , du Bellay,
Belleau , ni Defportes , qu’il
place pourtant a côté (Pr-lo-
lucre ô: de Virgile.

Allons comme ou: ou:
rbenspr à mangeons de:
chardons. ) Boileau: , Satire
8. à la En r

Connue de fer d’ardeur ùfeemnr le du r
lofai , ne» plu: que nous , l’homme ire]! qu’une un.

si



                                                                     

.354 SÀTI REM

SATI,
L

-w

RE X.
.CE mouvement de temps, peu cogneu des hué

mains ,
Qui trompe noftre efpoir, notre efprît, a: nos mains;

Chevelu fur le front , 6c chauve par derriere , U
’N’efl pas de ces oifeaux qu’on prend à la pantierc :

Non plus que ce milieu , des vieux tant débaiu .
Où l’on mit par defpit a l’abry la vertu ,

aluauuuns.
- Defcription d’un Soupé
ridicule a: mal-aflorti, ana

"quel Regniet fut retenu
malgré lui. Cette satire n’elt

-point dans la premicrc édi-
tion, de raca.

Ce mouvement de temps .
&c. ) L’occafion. Dans le
troilicme Vers , notre Au-
teur perfonifie ce Mouve-
ment de temps , en le fait
[ont chevelu fur le fion: ,
à (boum par des-liera. Ra-
belais , L. r. ch. 37110:"-

Jr’on ba tous [et plumule: ou
front : quand elle e]! cune-
paflïe , vous ne le pouvez.
plus révoquer. Elle efl obnu-
vepar le denier: de le rejie ,
à 14mm plus ne retourne.

Aurone , Epigr. r t. a fait
une del’cription de l’Ont-
fion.

N’ej! pas de ces milieu:
qu’on prend à la parure". )
Famine , grand filet à pren-
dre les nifeaux. On le tend
dans un endroit de palisse,
ô! on y prend ordinairement
beaucoup d’oifeaux à la fois,
quand ils volent par troupes.
En Latin . Panrbera , dont le
Jurifconfulte Ulpien fait
mention à la fin de la Loi
r r . au nigelle , De anioni-
bus emprt à" vendili. En
quelques Provinces on l’ap-
pelle Panthene.
Nonplus que ce Mitieu,&e.)

In mon 7mm. Horace.



                                                                     

, ÎSATIRE X. 175,N’efl: un fie’ge vaquant au premier qui I’occupe.

Souvent le plus (nattois ne pale que pour dupe :
Ou par le jugement il faut perdre fou temps,
A choifir dans les mœurs ce milieu que i’entens.

Or j’excufe en ceey nonne foiblelfe humaine ,

Qui ne veut , ou ne peut , fe donner un: de peine ;
Que s’exercer l’efprit en tout ce qu’il faudroit ,

Tour rendre par efiude un lourdeur plus adroit.
Mais je n’excufe parsies cenfeurs de Socrate ,

De qui l’efprit rongneux de foy-mefme fe grue . ’
S’idolatre , s’admire , à: d’un parler de miel ,

Se va préconifant confin de Lucanciel. -
p Qui baillent pour niions des chanfons Gade: bourdes.

Il: , tous (ages qu’ils fom , font les fautes plus loft:

des a I IIl a u A x o. u s s.
Vinu: a]! media»: viriorum , à swingue "daman. *

----II faut perdre [on enfeu" de Sonne. ) Mr.
temps.) Édition de 1642.. 8: Defpreaux , Sat. 4. a dit de
fuivarrtes: le temps. même,

Man je n’exçufe pas les

Que l’homme le main: les:
Croir rouleurs «mir fini 14 [me]: m fange.

"IciRegnier commenceâde- la vie de l’Aureur , pour
ligner le Courtifan qui l’a- Lumen-dei. ’
Voit retenu à fouper. El, tousfage: qu’il: four.)

---Coufin de l’Arnn- Tour-figes. ne même dans
ciel. ) Ainfi écrit dans les le vers 395. Et,tomuueux,
premicrcs éditions pendant tomfenglem. . -



                                                                     

7:55 SHTIR E x.
Et pour fçavoir glofer fin le Magnificat ,
Trenchenr en leur: dil’eours de l’efprit délicat 5

Controllenr un chacun , a: par apoflafie,
Veulent paraphrafer deflirs la fanrafie.
Aulîî leur bien ne fer: qu’à; monlher le defaur,

Il (chablent fe baigner quand on chante tout haut;
Qulils ont fi bon cerveau , qu’il n’efi point de forure

Dont par raifon d’efiar leur efprir ne s’advife. .

Or il ne me chaudroir infenfe’s ou prudens ,.
Qu’ils 3mm à leur frais meilleurs les Intendans ,

A chaque beur de champ, li . fous ombre de chere,
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Un ile ces jours derniers , par des lieux dellournés ,
Je m’en allois refilant , le manteau fur le nés ,

L’arme bizarrement de vapeurs occupée ,

Comme un Poêle qui prend les vers à la pipée :

En ces forages profonds ou flottoit mon efprît ,

Un homme parla main bazardémenr me prit ,

Rnuavaes.
Or il ne un ebeudnit.) Un de ce: fours denim,

Il m m’imporuroir , de l’an. par des lieux defiourné: .
cien verbe Cbnbir . qui n’en ôte. i Horace , L. r. Sat. a.

i plus en ufage.

164m fan! vil fard ( fieu: "un: e]! me: )
Nzfiio quid "redira": augurent , "tu: in illi: e
Aurait quidam une: mitai nombre tannin ,
branque mon»: and au. in



                                                                     

s A T 1 R E X. r g 7
Âînfi qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille ,

Quand on veut qu’à minuifl: en furfaut il s’efveille.

Je paire outre d’aguet, fans en faire femblaut .
fit m’en vois à grands pas , tout froid a: tout trente .

blant :
Craignant de faire encor’ , avec ma patience ,

Des fertiles d’autruy nouvelle pénitence.

Tout courtois il me fuit, a: d’un parler remis : ,
Quoy , Moniieur , eitæe ainli qu’on traite l’es unir

.1: m’arreiie , contraint , d’une façon coufufe , I

Grondant entre mes dents je barbotte une exeufe.
De vous dire fou nom, il ne garit de rien ,
Et vous jure au furplus qu’il cil homme de bien s
Que fou coeur convoiteux d’ambition ne creve ,

Et pour fes fadions qu’il n’ira point en Greve :

Car il aime la France , a; ne foufriroit point , I
Le bon Seigneur qu’il et! , qu’on la mm en pour-j ’

’ point. IM compas du devoir il regle fou courage; i
Et ne me en dépoli pourtant fou advantage.’ A

Ruunnœuas.
Et m’en-vair.) 1641.. 6: décrit l’ennui mortel que!

fuivantes : E: n’en Voir. ) lui avoit cant! un lmportunn
correâion moderne. --- Et d’un par!" ru -

Der finira d’amie) trou- mir. ) D’un ton doux dt ile-,-
vellc pénitence.) Allufion à tertre Pour]? vau.

ramure huitième , où il am , 4



                                                                     

r58 S-ATIRE X.
selon le temps il met les partis en avant.
Alors que le Roy paire , il saigne le devant;
Et dans la Gallerie , encot’ que tu luy parles,

ne me au Roy Jean , 6: t’en court au Roy Charles!

REKARQUIS.
Et dam la Gallerie. ) Du

Louvre.
11’" la]: au R01 leur ,

ù- r’en pour: au Ray Char-
hr. ) Tel et! le caraâere
d’un aluni . qui ayant
commencé un diCcours avec
quelqu’un , le une la bruf-
quemeurn, pour courir au
premier venu: ce qui at-
rive tol- les momens a
la Cour. L’AN du Gior-
faire Bourguignon, au mot
Jar-que , (fit que , u Re-
«guet avoit 6ch citai:
«en cet endroit: Et dam
uleullerie , mon que je
et tu: par]: .- Il ne in]? de
«nuirait , à s’en pour: au
«Roy Charte ; ce que des
ce Correéteurs peu fenfés ont
amal-à-propoalréorlé de
«cette forte: En" que tu
un, perles :I Il te tiédît»
«la: bien . d- s’n "un
tu. le! abrier 5. ne fai-
gnant pas réaction , ajou-
ute Mr. de la nounou,
fiqu’il fiut toujours repré-

u (enter le texte des Au-
«teurs , tel qu’il en.

cet illuRre Auteur . que
j’ai comme la-defl’us , au-
torife l’on lèntiment par
tente Note de Thomas Cor.
treille , fur les Remarque:
de mais: , Tome a. p.
5k. V0605 n 1m Mr. Cbb
pelain a écrit jar cette re-
marque :) Monfieur le Mü-
ihadit carrure fans s. Non
anciens ont dit également,
rentreras et !H1le.&jatItaàCHARLES: Replier l’a ,

mis pourila. rime. ) Cepaflia-
go fait Voir, dit Mr. de la

N°10 t . .won M dans [in exemptant:
mon: que je lui parle. v

J’ai de la peine à croire
que Chqehin eût un exem-
plaire de Regnier où l’on
lût cuite, (une: dt, ta-
ur’ que je la) parle : car
tous les exemplaires que j’ai -
tût , donnait le cette tels
que je l’ai conferve. Le P.-
GaraIÏe . contemporain , ce;



                                                                     

S’ATI R E X. 15,;Sienne aux plus Avancés demandant le pourquoy.

Il fe met fur un pied , a: fur le quant à mon
Etferoit bienfafclré . le Prince anis à table. p i
Qu’un autre en fait plus près , ou frit plus l’agréable 3

Qui plus fullifanrment entrant litt le devis. »
Fil! mien; le ruilofophe . ou ou mieux fou avis r
Qui de chiens ou d’oifeaut cuit plus d’expérience;

Ququidevidatlmieuxuuoaa de ooul’cieuce r

r

RIIÀIQUIS. et
admirateur de Renier , cite
ces deux remuante mon.
du des Rubenba ; p48
r78. dt les cire tels qu’ils
[ont ici. d’ailleurs notre
Poëte avoit ,écrit Chute!
avec une r , dans un autre
endroit , où il n’étoit point
gêné par la rime r e’eR «fins

le premier mot de la Satire
VIH. ’ «reliée [Charles de
Ben-muoit r :où routes les
éditions , tant ennemies

ne nouvelles , fans excepp’
on, font lire Cimier. En:

(in dam tu deux un , la
jufiefl’e demande que l’on
mette le biftons à la res
bonde perfonne: Suror’ que
tu [tu perler , plutôt qu’à
la premiere : Enta? que je
lu) perle ’, parce que la fe-
conde performe eflfiici sa:
ployée dans une gui
tian indéfinie à indénfi

minée comme , s’il y avoit I

--.--.Eacor que fait lui par): ,
Il pemmican Rohan, 0h» me" uMJCMho

Ilfemrfuruu pied, 6’
fier le "une. un). Nitouc-
fpllabes; V

par: miam!!!"-ùfiufw le devint Édition
de :663. ô: (gironnera:

A

plan [mu Celle de
r6ra. entrant ma dans.

Ou qui devin]! "dans: g
en.) des. a: Faim:
Dinar.

..A



                                                                     

1’60 S’ATIRE «Y;
Puis dirtes , comme un fot, qu’il et! fans pafiîou:

Sans glofer plus avant fur fa perfeflion ,
Avec maints hauts dikours , de chiens , d’oifeaux, de

f. bottes 5
Que les vallets de pied font fart fuiefls aux crottes;
Pour bien faire’du pain il faut bien enfourner;

si Dom Pedre cit venu, qu’il s’en peut retourner:
Le Ciel nous fifi ce bien qu’encor’ d’un: bonne heure j

Nous vinfmes au logis ou ce Monfieur demeure ,
ou , fans limoner 16100: par le menu ,i
Il me dm : vous foyer: , Monfieur , le bien venu. V
Après quelques propos, fans propos St fans fuite , -
Avecq’ un froid Adieu je minutte ma fuite ,
Plus de peur d’accident que par difcrétiou. .

Il commence un fermoir de fou dilection.

v Pour dieu faire du pain ,
il feu: , &c.)1655. dt fui»
vantes : Qu’rlfaw.

si Dan Pedre e]! venu.)
Dom Pedro Manriquez ,
Connétable de Caflille , al-
lant en Flandre , traverfa la
France 6c fit quelque fé-
jour a Paris. à la fin de
1603. La fierté de ces Ef-
pagnol ne fut pas au gré de
la Cour de France 3 où il
fit mille fanfarouades , Mo.-

narratives.
rbieu , Bill. fileurs. 1V.
Tom. a. fol. 191.. Mémoires
de un), par. a. eb. :3. p»
tu.7-- 34»: propos à [au

faire. 1645. Sam "me dt
fans fuite.

Plus de par d’au-idem.
que par dsfcreriorl. ) Toutes
les éditions portent , que de
ahfere’n’cnr3 mais j’ai mis.

quepar drfcrerion, qui fem-
ble plus un» »- "

B0.



                                                                     

S A 7’ I R E X. I 6 t
in (id , me prend , m’embrall’e , avec cérémonie :

Quoi , vous ennuyez-vous en nolise compagnie 3
Non , non , ma foy , dit.il , il n’ira pas ainli 5

Et puisque je vous tiens , vous fouperez icy.
Je m’excufe , il me force. O Dieux l-quelle injufiicel

Alors , mais las l trop tard , je cogneur mon fupplice:
Mais pour l’avoir cogneu , je ne peus l’efviter ,

Iran: le deum fe plaift à me perféeuter.
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche g

Qu’il entre a l’eftourdi un for fait! à la fourche ,

Qui , pour nous falu’e’r , lainant choir fou chappesu ;

En! comme un entre-chat avec un el’cabeau,
Trébuchant par le cul s’en va devant-derriere ,

Et grondant fe fafcha qu’on eûoit fans lumiere.

Tous nous faire, fans rire , avnller ce beau faut ,
Le Monfieur fur la veuë excufe ce delfaut :
Que les gens de fçavoir ont la vifiere tendre.
L’autre le relevant devers nous r. vint rendre , v I

RIIARQVISQ
--A Psfiourdi un fat d’Œdipe, fait rimer Frein

fada d lofourebs.) A Pefiour- à ne».
die. feroit mieuxdt fauvc- Le Moulin" fur la ont!

,roit l’bùmu. ll faut remar- une]? er défaut.) Le Mal-
quer la rime de fourche tre du logis rejette ce mal-

Mavec’bnubr: ainfi l’Auteur beur fur la. foiblel’fe de la
de la, nouvelle Tragédie vûc du Pédant.

Tous I.



                                                                     

162 5477m? X2
Moins honteux d’une cireur 431e de faire (131133é

Et lui demandait-il s’il s’efioit point blet!!!

Après mille difcours dignes alun grand volume,"
On appelle un «un , la chandelle s’allume : k

On anone la nage , a; ambon le couvert s
» Et fuis parmi ces gens somment: homme fans vert g
Qui fait en rechignant un: maigre virage , I
Qu’un Renard que Martin porte au Louvre en fa cage.
Un long. temps fins parler je regorgeois d’ennuy,
Mais n’efisnt point garand des fonifes d’autruy .

Je creu qu’il me falloit d’une mauvsife alfaire ,

En prendre feulement ce qui m’en pouvoit plaire.
Ainfi confidents: ces hommes a: leurs foins ,
si je n’en dirois mot , ien’en peul-ois pas moins s

Rennnquns.
Moins honteux d’un rima

au de feflr: dnfl’é. ) Les
premiers fentimens dans
un homme qui relax e nim-
ber , (ont la crainte 6c la
douleur: la honte ne vient
que quand on E’efi relevé.

Comme un tout"
[aux ce". ) Comme un hom-
me pris au dépouwû. Bfln
fris fan: vert , façon de pur-

et, tirée d’un jeu, appelle

le in du wrd. Panurge

dans Rabelais, Liv. 3. :5.
1 x. dit, que les Du. fontle
Verd du Diable . . . . . . . le
DiabVe un prendrait [au
ce"! , ajoute-il , s’il me
rencontroxtfam tien.

Qu’un Renard que Her-
tin par" tu Louvre en je
cage.) 1mm étonné qu’un

Renard en cage , que Mar-
tin ou quelque Villageois:
porteroit au Louvre , ’ponx
me: les-Laguaâs.



                                                                     

3.4.7112 5* X. je;
Et me et: lourdeur , à fon nez mantique ,
Que c’efloit- un rôdant , animal domcûique ,

magnum rogue, sauçant»: mais ,l
Les cheveu: gras à: longs , à: les fournils ronfla; i
rail-oient par leur fçavoir, comme il mon connût;
La figue fur le nez au rodant d’Alenudte.

Lors ieÆue même de ce que i’svols creu ,

Qu’il fol plus Courtifan de la Cour fi recreu ,
Pour faire fentendu ,qn’il n’ait .lpour quoi qu’il vaille;

Un l’oie: , un Mtologue , onqueique Paname,

u: un [MA r que s.
Que rafloit un Péan: , intitulée de! Peintre. Dans

au. ) Dans cette defqription le premier "tercet il appelle
du Pédnnt . Regain a fait (on Pallium-un Animal da-
entrer prefque tout: la Piéce meflique :
du Caporal, Poëtc Italien . - .

Un dameflin , en: in «fa
D’alni pro Colle à fluo pt païen". r i

I Au fuient duit-l pontil , au même endroit ,
tannin.) Arifiote. Le [Cil-v ’Terzetto ’4.

I Cefiui on"? unfi faro conspuai», ,
C’bwacdol’ wi puma gr lrfiu r
A! pedegogo 42(th n, Magna.

Un Porte , un Ajrglogsuy ci: avoit eue en leurs vaines
bu tempe de ’ilegnier , in prédidions , à l’étude m6-
long-temps auparavant , les me ,que ,cette grincefle avoit
Aflrologues 6: les n Devine» faite de leur art ,. suffi ridi-
étoient fort à ’la-modeen mienne criminel 5 avoie
France. La confiance que Il: beaucoup àcomribu! à met-
Rcine Catherine-de Nüi- 1re ces Impofleuts’enlcrtdir

O ij



                                                                     

.164. 3:47"er x.Qui durant fer amours , avec fou bel efprît ;
Couche de (en faveurs l’hilloire par efcrit.

Maintenant que l’on voit . a: que je vous veux dite;

"tout ce qui fe fifi Il , digne d’une Satire -. ,

je croirois faire tort à ce Dofleur nouveau ,
Si je ne luy donnois quelques unifia de pinceau.
Mais cirant mauvais peintre , ainfi que mauvais Poëteg

Et que j’ay la cervelle à: la main maladroite: :

.0 Mule , je t’invoque: emmielle moyle bec .
,1: bandes de tes mains les-nerfs de tourd»; 5
Lame moy la Nimbus chercher fou aventure ,
Laure moy flan B mol g’prënd lalclef de Nature s

RIMLIQUBQ
0 un]? , i: t’invoque. )

Dans les éditions de 1616 ,
:617. de 1643. on a mis
mal - à- propos , Or Mure.

Lkabclaîs , dans un fujet auflî

grave que celui-ci , à fait
une invocation pareille , 1..
z. ch. :8. à la fin. n O qui
«panne "mimant n:-
u copayer comment je porta.
a Pantagruel tout" le: "on?

ce un! 325m5 .7 o il!
au Celliepe , sa "un": ,
«biffin Il.) à «A: leur: :
«rageur: me: ljjrifl ! par
stemm le pour aux d’un de
«Logique , voici le tribu-
«rber , voici le Wrulrlde
«pouvoir exprimer l’horri-
n He bataille que fanfare.

Le Cuporali , dans le mê-
me Capitole, Tetzetto si.

la ru , M1413 ripiglie i1 rue DE" ,
l’ai de rama ri pince hum au mm , ,
La rhinitgraflis de! b mon: amura. .

0-- le: un? du m» renaudent!-
l



                                                                     

sa TIR 15 x. a;
Euler) (inple, fans Àrd , une , a; faire ornement,
Pour accorder ma fiufie avec ton irxfirurnent.
D7 moy comme fa race , autrefois anciame ,
Dedans Rome accoucha d’une Patricîenne ,

pion Infini: du: Canons , a: quatre-vingts Retenu;

8ans les Hilbriens , 5c nous les Orateurs. l -
Mais non , venons a luy , dont la maulTade mine
Reliernble un de ces bien: descouteaux de la Chine 5

lit dont les beaux difcours , plaifamment charnus,-
feroient crever de rire un Saing’tlde Paradis- .

R!MAJ.QQIS., H ’.
17) nm) comme fa rece,lCapoÏali , Totem Il. à

lucrefou antenne, au. ) Le x4. l : ’-
E di col (ne noria grrgo TofiaM ,l r

conf Il Pedanre min de i fini Maggie"
St vante , :17:er difangue Romano 5

E du dl rafafun cinq" Premri IN’ufurq , c duoi’MarreIli , e durai cernai,
83111.! t En?" illulln’, e gli Garni.

11:me un de ce: Dieux de Maure , 8:. d’autres rem-n
des coureuse de le Cbiu.) blablas. au on appelloit ces
On un fervi. , pendant couteaux , des 51"":de
quelque rem: , de couteaux ,
dont le manche étoit figuré
en marmonner fou teeminé
par quelque figure extraor-
Maire , comme une tête

ln Chine. ) Cette mode du-
roit encore en France veu
la En du fléole palle. Le St.
de Sygognes a dit dans une
Epîrte en Coq-traîne r.

l Tape de nient-be de courrez" -
Et de: courba comme un "une. .

1mn... crever a. un un Sana de Pandit.) Le en

pardi, "remet 19. I ., H, .



                                                                     

:66 SAITIRElX. VSon teint jaune , enfumé , de couleur de malade; 7
feroit donner au Diable, a: cerne . ô: pommades:
Et n’eltkblanc en Efpngne à! qui ce Cormoran

Ne faire renier la luy de l’Alcoran. .
fer yeuxbordés de ronge , «sur... femblqient me;
L’un àMontmarthe , ce l’autre au chattera anneau:

, . anatomiques.
la)" MIcon’ :315 a faro in grolle . a

Cb’â l’bumor mnincanico pinyin .- .
Alfmrdrfimftrmvtrierxfn.’ ’I ’ " " ’

Le même ,q’rercet n. l
Son "intima: il "faire! . de mularde balade , au.)

A in... la mm. 4’411:ng [coma ,
. Rappefnms de Ion i un fuo colore,

Da jpirimr’ il Mime

Ennui! bien: en Magne
à qui ce Cormoran.) Oireau
de Riviere dont la chair en
fort noire.

-.-Nrfejlè remblai la) 44’
PAIcènsn. Le blanc d’at-
pngne même ne fuiroit la.
blanchir. me Métaphore efl
un peu hardie : l’Autcur
perfonifie la Cerufe , la Pom-
made , a: le liane d’apa-
gne. Les deux premiers le
donnent au Diable , 8! le
blanc d’Efpagne renie la loi
de Mahomet r jurement fa-
milier aux flinguois . à eau-

de leur antipatie mot-

, e a Girafe.

telle pour les Maures, qui
ont occupé fort long-temps
une partie de l’Efpagne.

L’un à Mannnnrrbe , Ù
Pour" au chapeau a; zinj-
ne. )’2Montmane en un
Nord de Paris; a: le CM-
teau de Bit-erre cit au midi.
linette n pris fort nom d’un
avenue de wineefier en An-
lcrertc, qui, en r-a9o.’ fi
tir un château eneeeen-

dxoix. .Miow’d’hui en! un
Hôpital pour los-mendiait:
de la Ville de Paris. Le Ça:
pontil , remet 35.



                                                                     

Î’SÂTI
.foutesfois , redrelTant leur entre-par tortu ,
Ils guidoient le jeunette au chemin de vertu.

Il E X. raz
son nez haut relevé fembloit faire la nique

A l’ovide Nafon, au Scipion ontique: A
’Où maints rublz halez , tous rongifanrs de vin; ’

- Monihoient un En inir l la pomme de 5
. Et prefchant la vendange. fleuroient en leur me ;

Qu’un jeune Médecin vit moins qu’un vieux Probe.

- gne.
Renannuns.

E conte à]: de) signor Ferrant: .
Quel 00]er arnica bd , a; du gambe, l’un.
Volta a Serrenrrian , l’alrra à Lwanrr. a

Son nez. bau: "levé [enrôloit faire la nique, on.) Le
î Caporal , Tercet 14.

Siam il nafo frauda in]? rac-colt! ,
Cbefejluprr Naja» , un du Nome,
E grtdana : à du nafo .I onde l’bai talla ?

on maint: rubiz. bain. )
On écrit a: on prononce au-
jourd’hui: Rubir Balair.

v’ ---Jl la pour»: de pin.)
Ancien à: fameux Cabaret
de Patio , prchue vis-à-vis
l’iglil’e Parrailiiale de la Ma-

v dcloine . proche le Pont No-
tre-Dame , Rabelais parle de
la Ponant de pin . comme

d’un Cabaret célebre : Pair
canonnons é: hibernes 1m!-
riroirer dt la pomme de pin,
du Caflel , 6re. Le Poëte
Villon en a fait mention
dans [on petit Tellement ,
la. Couplet : Le "au de la
Pour»: drpin; à dans l’on
grand Teflamcnt:

- 1

Aller , feus chiure , en ofcbappr’n ,
Tous in marin: que»! il je lido: ,

r Junon «le tram-apéro v -



                                                                     

«à 524sz); 1’;
Sa bouche et! gram: à: torte , a: femble en fon
Celle-là d’Alizon . qui retordant du fil ,
l’ai: la mofle aux pallias , a: féconde en grimace ,-

Bave comme au min-temps une vieille limace.
Un râteau mal rangé l’on: les dents paraîtroit ,

Où le chancre a: la rouille en monceaux- s’amalroiu

  Dont pour lors je cogneus , grondant quelques racles,
.Qu’qyext il en fçavoit crever fes évades:

Rnuanauns.
Qui

t il en cit ainfi parlé dans les Replm franche: a
L’unfi: emplir de belle un claire,
Et 1mn à la Forum: de pin.

Ce même Cabaret fubfifte
ieneore à prêtent. Mr. Del-
préaux, dans fa unifiéme
Satire , parle de Cime: , ou
Creuey , qui tenoit ce Caba-

ret.
s. bouche pl! grau]? à m-

m , 6re. ) Le Caporal , Ter!
ce: 1;. ’

Tom: , a gram; è la bouc , au s’intrica
Un’ ardt-n: di à?!" 1nd tçflino ,

Ou la rag: infnmfi maint.

Un une" mal rangent"
fa: dams paroiflbit. ) 161;.
Il éditiofia fuivantes , jaf-
qu’en I641: Paf" dans,

«au. , une. 6c fuivantes:
Pour.

Qu’expm il en ficeloit
"un fg: Rural". ) Nice"M
au mot limite, dit . que
pinyin": 44mm" Ùpqmn-

i

un: Ennui: , Ampoule. t:
à la ce")! (en comme un
pain ampoule , ou bouteille ,
à trafic pleine d’un. Ondin.
dans (on Diâionnaire Pian-
çois-Efpugnol . dit Envoie,
Avait, qu’il explique par
ces mou Efpagnola, Calao-
xun . Liners. Le même
CaPOSJIÎ, une: u.



                                                                     

’s A T 1 R E x 1 69
Qui me lift bien juger qu’aux veilles des ben: jour: ,

Il en fouloit roigner fes ongles de velours.
Sa barbe fur fa joiie efparfe à Yavanture ,
ou l’art cit en colere avecque la nature .

En bèfquets s’eflevoir , ou certains animaux, A
gril” des pieds , non des mains , lui Men: œillé

maux. aQuant au une du corps , il et! de telle forte ,
Qu’il (amble que l’es reins , 6: (on efpnule torte .

Faeenr guerre à [En cette , a: par rébellion , A
i913: «n’en: enture Off: fur Pélican : A

REMARQUES.
l un quejli fuient: i0 l’bà «une

Hun franger le mlîcbe. . e bor rofarjî
L’ugna fuefodcru: d: oelluto.

s. barbe fur fa juil: ejjmrf: d l’aventure , &e- ) C1904
nli . Tercct :8.

si cb’io po]. faimndn in mjiro banon .
’ lupulin!" Il mfiqilùbu i0 un: .

Non eflënda in P0014 , ne linon.
La qui un a au! Iiamfi défiant; -

Da. lefudin gaz: au» grimai
adonnai , fngù la nanan , a l’un).

. Ian" uni unifiai rondi , r branchai ,
ce» main Minute» pilum infime ,
1 matai , i mzuni , e pi!) mimai , &c.

’Qu’il: un)": 0115,03 DE: éditions de un!" 8c 161;.-
Afur "lion. ) Félin» : ce mot faire: pendant la. vielle l’Au«
étoit écrit haie», dans les (cura 014 à: Plu)» , mon»

Tom 1.



                                                                     

1 7o s A 71 1 R E X.
Tellement qu’il n’a rien en tout (on attelage;

Qui ne fuive au galon la trace du virage.
Pour fa robe , elle fut autre qu’elle n’efloît

Alors qu’Albert le Grand aux [elles la portoit 5

Mais touçiours recoufanr pieee à piece nouvelle t
Depuis trente ans c’efl elle . 6c li ce n’efl: pu elle t

Ainfi que ce vailTeau des Grec: tant renommé .
Qui fur-refait au temps qui l’avoir conformai.

L

Ruuanqvns.
tape: de Thefl’alio . qui finiront aux 66ans pour deum
der le Ciel.

Pour dérbrnner les Dieux , leur 114er JMKÏO"
Entrepril d’ehmfl’n 0172130 Pe’hon , ’

dît Mr. Defpreaux , Traité "ne du village.) Le ment.
du Sublime , eh. 6.

Qui ne juive au galop la
Caporali , Tercet 54.

A par" [un membra . Qui «un la brunit,
8’! petto , il colla , à puma non "mm
Sagan" de) volta la Mm: tutti a.

Alan 915’415": le Grand.)
tartreux noéteur de Paris ,
qui aurifioit fous .la reçue
de S. Louis , 5c qui mourut
à Cologne , l’an Il :89.

Ainfi que ce maman . ôte.)
C’en celui qui porta. Thélïe ,
d’Arhênes enl’me de Crue,

pour aller combattre le Mi-
nouure. Les Athéniens con-
finirent ce traineau peu-

dan: plufieuro sinise , en
[ubflimanz de: planches
neuves à celles qui rom-
boient en outriture : ce qui
tintin? en n oculion aux
Philo opimes (le ce rem .
de difputcr , fi ce Vülizglli.
ainfi radoubé 6: renouvelle.
émir le même , ou fi c’en
étoit un autre. Plumrq.
Vu de mais. La sieur de,



                                                                     

s A TIR px. 171
Une tangue marnée citoit fur fesefpaules,

Qui traçoit en Arabe une Carre des Gaules.

Ranaaquus.
Sygngnefiuivivoir du temps droit dans la satire fur la
de Reghier , a imité ce: en- Pourpoint d’un Courrifan :

’Piece fur pieu on j reboute
Tant de fait qu’on ruila ejlr: en leur: ,
S’il "Il: rien du un: pourpoiu.
Ainfi la anPégqfienm ,
Bien que dans]: A l’mirnne ,
412km: qui ne man point.

Un: digne d’année. ) Tni- Trgn: , pour I lignifier un
tu, ou plurôt , Trigne , au- vers qui ronge les érofes , de
jourd’hui , c’eû la gale qui le: Livres. satire intitulée le
vient à la tête , 6: l’on dit Chapeau d’un Courtifan:

La teigne , qui prend nourriture
Dr khi" à de la teinture ,
N4 com peut rider-ai: ronger r

Dons 001!" tu]: à pourriture
au: trench foulure ,
a: hum , ou lieu de mon

Voyez la. Note fur le vous n. de la einquieme Satire. Le
Caporuli , Tereet 1:.

00’ un tigno domefiieo J’en vienne ,
E v’bd [trima in Arabica to’l du";
Si ê rishi]: il fila d cui s’atrienne.

Qui "qui; en Aube un nunc dans Rabelais . L. 3.
Carte des Goulu.) La. def- I ch. :8. u Dcrja vois- e ton
eriprion que Regnier fait «poilp’rfonner en le e. Ta
dam les vers [nirvana , l’em- «barbe par les diflinciions
He être imitée du difcoun «du gris , du blanc, du ran-
que tient Erere leur à Pa- «au; du noir , me femme

Pi]



                                                                     

J172 SATIRE X.Les pieces à: les trous lèmés de tous eofie’s ,’

Repréfentoient les bourgs , les monts a; les cités;

Les filets féparés , qui le tenoient à peine ,

limitoient les milfeau: coulais dans une plaine.
Les Alpes , en jurant . lui grimpoient au collet .
Et Savoy’ qui plus bas ne pend qu’à un filer.

Les puces , ô: les poux , à: telle autre quenaille,
Aux plaines d’alemour fe mettoient en bataille ,

Qui les places d’autruy par armes ufurpant ,

Le titre difputoient au premier occupant.
Or deffous cette robe illulirc a: vénerable!’

Runnxquns.
il une Mappemonde. Regar-
u de ici. Voila l’Afie. ley
n (ont Tigris a: Euphrates.
n Voila Africque. Ici en la
n montagne de la Lune.
a Venir-tu le: palus du Nil ?
a: Deça eli Europe. VeOÎJ-tu
uThéleme? Ce toupet ici
a tout blanc, (ont les monts
a hyperborées.

-Er telle «une que-
mzille ) Quenaille , paroit
une prononciation Picarde.
On dit aulli guenille dans
l’Angoumois , comme le
marquent les vers que cite
Balzac , p. 93 S. du tome 1.
de les œuvres in fiai. On a

a

mis canaille , dans l’édit. de

164.1. ô: dans les fuivantes.
sans doute l’Autcuta em-
ployé à delTein , grenaille ,
comme un terme burlefque
ô: corrompu , afinde rendre
plus plaifante l’application
qu’il en fait aux plus vils in-
fecter; a: pour marquer qu’ il
les trouve même indignes
de porter une injure qui ne
convient qu’aux hommes.
En effet , dans cette même
Satire , il le fort du mot de
Couilles , en parlant des
hommes:vers 4o 1. Qui vou-
loir qui": ("me un" un
annule.



                                                                     

SATINE X. ’73

il avoit un jupon , non celui de Gonflable s
Mais un qui pour un temps fuivir l’arriere-ban ,

i R a u A n o. v a s.
Il avoit uniupon, non ee- une de les Epîtres en qui

luide Gonflable.) Le S. de
Sygogne commence ainfi

à-l’afne :

Il n’en rien pila bene n] plu: fiable ,
Qu’un reine de juppe de Gonflable.

Le Jupon-étoit une efpeee
de 5mm pourpoint , ou de
petit iuliaucorpc . qui avoit
de longues barques. Fure-
Iiere. On l’appeloit aufli ,
Jupe , que Monet définît ,
une efpece de hoqueton ,
ou saie ample , ondoyant
6: volant Il faut que cet
habillement fût une marque
de diliinâion : témoin ce
que notre Auteur ajoute ,
que ce Jupon, n’était pas
relui de Confinble;témoin
aulIî ce pariage de Rabelais .

L. r. ch. Il. Pre" Jeun inn-
perienr de ce qu’uvoir de];
duit Grippemimlud , dil! .-
Hau , Mowfieur le Diable
engipponné ! comment veux-
tu qu’il rjponde d’ung tu
lequel il ignore .? Il l’appelle
engippnnne , à caufe du lu:
pon que portoit Gripptmi-
naud , Archiduc des Chats
fourrés. ou Gens de chica-
ne Molxcre nous en fournit
une autre preuve dans (on
Tartuffe , Mile s. fc. 4 où
l’on dit 1i M. Loyal:

Vous pourriez, bien ici , fur votre noir Jupon ,
Monjîeur l’Huzflîer d verge , amer le 64mn.

ce qui s’accorde fort bien
avec ce que dit Furetiere,au
mot Connefiuble . qu’en An-
gleterre, Connefinble lignifie
un Sergent L’Auteur du
Moyen de parvenir , contem-
porain de Regnier , a dit
dune fun dernier chapitre z
J’ai quafiiure’ comme unCon-
("fiablefl’prù Dieu par tout.

Quoi que dans la baffe-
Larinité on air dît Conflubm
lariu: , on n’a jamais dit en
François , Gonflable , pour
Conneflable. chnier à Sy-
gogne , satiriques contem«
porains , (ont , à mon avis ,
les feula qui aycnt employé
ce mot , en le joignant à
celui de Jupon . ouchupe :

tu!



                                                                     

x74 317m2 x.
Quand en premiere nope: il finit de caban
Au croniqueur Turpîn , lors que par la campagne
Il portoit l’arbalefire au bon Roy charlemagne.
l’au: même: fi c’efi , ou laine , ou foye , ou lin ,

REMARQUES.
te qui peut donner lieu à
une conjcâure allez (ingu-
liere’, fçavoir , que quel-
qu’un de la Maifon illuflre
des Confidili de Ferrare ,
tn François Confinblz, ayant
inventé cette forte d’habille-
ment , lui auroit donné fan
nom. C’efi ninfi qu’on a

appelle en France les Bru-
debourg: , En les Royale!!-
m , du nom de leurs inven.
[CUIS-

-- Il [nuit de alun.)
Efpece de manteau avec des
manches. Menage fait venir
ce mot de Clppl, Le Capo-
ruli , Tercet :6.

Il filin du s’ennuie a la man dellra
lGiâ frigide): di Manfignor Turpino,
Ch: pomma al R: Carlo la Balellm.

Au tronigmur Turpiu ,
Jorfqut , ôte. ) Turpîn , Ar-
chevêque de Rheims , ac-
compagna Charlemagne
dans h plûpart de (es voya-
ges ;r 8c , felon Trirhcmc ,
il écrivit l’hifloire de ce:
Empereur , en deux Livres.
Dans la. fuite , un Écrivain
fabuleux ô: impoflcur cm-
yruma le nom de Turpin,
qu’il mit à la tête d’un Ro-

man ridicule, auquel il don- ,
na. le titre d’Hiüoire de
Clurlemagne : ce qui a fait
du: à Hoztoman ( Franço-

Gnllia, c. s. ) que c’efll’ -
nage d’un ignorant , qui!
écrit des fables , 6c non p8
une biliaire. Mr. Huet,
( Origine de: Rompu) alli-
re que le Livre des Faits de
Charlemagne , attribué à
l’Aichevêquc Turpin , lui
ell pollérieur de plus de ion
ans, l1 y en a des éditions
faites :1 Paris , en 151.7. ô:
en 1383. .

Pour amurerfi t’en , au
laine , oufoyt , ou [in , 8re.)
Le même Caporuli , une! .

s7. , ’.-



                                                                     

SiATIRE X. 17S.
il faut en devinaille eflre moitir: canin.

Sa ceinture honorable , uinfi que (en imines ,
Parent d’un drap du Seau , mais j’entends des usines;

Qui (in maint Confiturier joiierem maint tolle: ,
Mais pour l’heure préfente ils fengloicnt le mulet.

Un mouchoieae des gaude , avecq’ ignominie ,
Ainfi que des larrons , pendue en compagnie ,

REMARQUES.
Nm èfoggù li Green . à li Latine .

Pu canon , Il.) radium , à poifù "je ,
E: bora à pu fini] du ramadan;

k

11121:: en devinait]: en"
noijh: Gonin. ) Brantome ,
fur la fin du premier volume
de fez Dames galantes. parle
d’un Maître Gamin , fameux
Magicien .-ou foi-difamtel ,
qui par des tours merveil-
leux de (on art , divemffoit
la Cour de François Premier.
Un autre Maître Gamin , pe-
tit-fils du précédent , mais
beaucoup moins habile , fi
l’on en croit Brantome , vi-
voit fous Charles 1X. Del-
rio , Tome 2.. de t’es Difqui-
litions magiques , en rappor-
te un fait , par ou , s’il étoit
véritable , il paraîtroit que

ï le petit-fils ne cédoit en rien

au grand pere.
Fureur d’un drop du d’un.)

Ainfi nommé d’une petite
ville . appelle: Le Sun, dans
le Berri. C’en un gros drap
dont l’ufage ell fort bon ;
maisles draps de Languedoc
ont prévliu fur les draps du
Seau.

- Mai: l’entend: de: li-
mera.) D: liLiere: , dans
toutes le: éditions avant

164:. .Quifug mini Coufiuner. )
Qui chez. main: , édition de
164:. 5c fuivantes.

Il: fanglniem la
mulet. ) Elles : la ceinture à

les imines. ’
Piiij



                                                                     

176 811le 22x.
Lui pendoient au cofl6,qui felnbloiengen lambeaux ;
Crier , en le mocquant : vieux linges, vieux drapeaux l,
De l’autre , brimballoit une clef fort honnefie ,
Qui tire à fa cordelle une noix d’arbaleûe.

Ainfi ce perfonnage , en magnifique arroy ,
Marchant prdenrnir» , s’en vint iniques à moy ,

Qui [cutis a (on nés , à (es levres déclofes ,

Qu’il fleuroit bien ylus fort, mais non ou mieux que
rofes.

n me parle Latin , a allegue , a difeourt ,
Il réforme a (on pied les humeurs de la Court : i
Qu’il a par enfeigner , une belle manier: ,

REMARQUES-t
- Vieux linges , vieux Latin : pi!-d-pi! , tout douce- I

drapeaux.) C’en le cri des cernent. Ce mot avoit auŒ
Revendcufes , qui cherchent (té employé par le Caporali,
à acheter de vieilles hardes , dans le Portrait de [on l’é-
de vieux chiffons. dan: , Tercct 38.
Marchant pedetcntim.) Mot

Pedetenrim flocula Il dam Suivie.
Il et! vifible que le Petite min!) , petit , moij Livret ,
Italien , 8c le Poire Fran- flux, mainte" mieuxfeman:
çois , ont penfi’: à. l’.lllufion que refit.

que fait ce mot .i Celui de Qu’il a , pour enfiigner ,
Pédnm ôte. l M. Fefprcaux a. cité

Qu’ilfleuroi: bienplusfcn i ces dans vers . comme un
1mm mm par mieux que r0. beau FOi’Îîlel. du rL’dïnt.
fis. )Regnier a emprunté , C’cfl dans l" cinquicmc Rail.
cette cxprellîon proveibisJe eut. [la Lonain.
si: Rabelais, L. i. ç. i. Un i



                                                                     

Z9 A T I R E X. I! 71
bien fon globe il a veu la matiere premiere;
Qu’Epicure efl yvrongne , Hippocrate un bourreau;
Que Bartole 8L Jafon ignorent le barreau i
Que Virgile cil palTable , encor’ qu’en quelques page!

Il me’ritafl au Louvre efire chimé des Pages 5

Que Pline efl inégal, Térence un peu joly :
Mais fartant il ellime un langage poly.

REMARQUES.
Qu’enfim globe il a ce" la caporali , Tcrcet 4°-

natierepremiere. ) Le même L

E qui divin perim , e quifillimu
Harm- Ieggendo nui ecmmemari
Vedum ignude la materia prima.

Il main]! au Louvre cf!" chipie de! Pager.) Le même

Tercet 41.. iStudio à fiafi’me il tefla dÎHigpnrrete ,
E in quanta a] fuo giuduia nnnoltipaflî
Ei mermrebbe baver le flaflîIare.

Que Pline ejiqinégal , Tarente un peuh-l]. ) Le même]

Tercet 44. i .Ogni buna firinor Latine «Frappe. ,
Har "un: Plinia , bar mm limande ,

- Hor la une! tan Maerobio dfpnda , e nippa.
Mai: fumeur il eflime un langage poly) Le même , tu

Tereet A s.
Glipieeeion mélia le lettre polit: , ôte.

Boileau , Satire 3.v. 183.

i A mon gré,.le Corneilleefi joli quelquefain. q
En verm’pour moi , j’aime le beau Fronton.

9
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Ainfi fur ehafque Autheur il trouve dequoi mot;

dre.
L’un n’a point de raifon , de l’antre n’a point d’ordre,

L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Or’ il vous prend Macrobe , Et luy donne le fouet.
Cicéron , il s’en taiit , d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la Pédanterie.

Quant à (enjuguaient , il cil plus que parfait ;
Et l’immortalité n’aime que ce qu’il fait.

Par huard difputant , fi quelqu’un lui replique ,
Et qu’il [bit a quia : Vous elles hérétique ,

Ou pour le moinsfauteur son , Vous ne (çavez point
Ce qu’en mon manufctit i’ay noté fur ce point.

Comme il n’en: rien de fimple, airai rien n’efl du-

table.
De pauvre on devient riche , à: d’heureur miférable.

I REMARQUES.
le.) Or’ pour 0re , ou 0re: ôte.) Le Caporali, Tercet

maintenant. 4 3 .
Hor con gli moiti difpurenda I140? ,

Efeper son; in guinche dubbio huppe ,
Die: :fan Iuogbi [venturi . in gli bd 94,07. .

Or’ il ou: prend Mura-l Par bonard diffluent,

Ou pour le maimfameur. ) (hélion du Calvinifme.
- Vous elles hérétique , ce temps-l3 . depuis l’intrM

narration fait ordinaire en i



                                                                     

SATI RE X. I7,Tout le change : qui fifi qu’on changea de difcours.

Après maint entretien, maints tout: , a: maints re-j
tours ,

Un valet , le levant le chapeau de la telle.
Nous vint dire tout haut que la fouppe efioît preliel
Je cogneu qu’il en vray ce qu’Homere en eferit ,
Qu’il u’ell rien qui li fort nous’refveille l’efpri: 5

Car j’eus . au [on des plats , l’ame plus altérée,

Que ne l’aurait un chien au fou de la curée.

-Mais comme un iour d’hyver où le Soleil reluit .

Ma joye en moins d’un tien comme un éclair s’enfuir 3

REM
----Que la [ouppe émir

prefle ) On [ervoit alors la
loupe au repas du foir z uln-
ge que l’on ne punique plus
depuis long-temps. Cœur; .
au contraire . qui lignifie le
Soupe, lignifioit, felon Fel-
tus , le dîné chez les An-
dent.

-- Ce qu’Hnmere en ef-
erit. ) Rien , ce me femble ,
ne revient mieux dans tout
Homere , au fens de ce
vers, que l’endroit du r9.
Livre de l’lliade , depuis le
1H. jufqu’au r7e. vers , ou
UlylÏe , voyant Achille prell
à mener les Grecs au com
biglai repréfente qu’il n’en

ARQUES.
point à propos de luy me-
ner a jeun ; parce que , dit-
il , le pain 6! le vin , un"
le) à in). Regnicr interpre-
te lui-même n’willer l’une,
patrice!!!" Page"? ; ô! c’elt
le fens des mots 37:9 émît .
au 9. de l’lliade , vers 7m.
Et dans l’Odyllc’e, loir au

5. Livre , vers 9;.f01t au
r4. vers x n. Illyrie-dit en-
core merveille fur le boire
ôt fur le manger , vers 1.x s.
de fuirons , du vu. de 1’04

dleée. VMai: comme un jour d’by- .
ver. ) Dans toutes les édi-
tions on liroit : Mai: tous)!!!
un jour d’Eflc’. Il ell viliblo
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.180 SATIKE X.le levCiel , qui des dents me rid à la pareille . .
Me bailla gentiment le lieue par l’oreille.

Et comme en une montre , où les palle-volais;
Pour fe menthe: foldats , font les plus infolens :k
Ainfi , parmi ces gens, un gros une: d’eflable ,
Glorieux de porter les plats demis la table ,
D’un ne: de Maiordome, 5K qui morgue la faim;
Entra , ferviette au bras , à: fricafl’e’e en main s

Et fans refpeâ du lieu, du Doûeur , ni des (autres ,

Heurtant table a: nucaux, vexfa tout fur me: chaufi
(es .

On le tanfc , il s’excufe ; 8c moi tout réfolu ,

Puis qu’à mon dam le Ciel l’avoit aînfi voulu ,

Je tourne en raillerie un (i fafcheux myflcre:
De forte que Monfieur m’oblige: de s’en taire.

Sus ce point on (e lave , à: chacun en fan un; g
8c me: dans une chaire , on s’afficd fur un banc ,

REIARQUES.
que l’Auteut,ou les Impri-
meurs avoient mis ici l’Eflé
pour I’Hivtr: faute quis’é-

tant gliffée dans la premicre
(édition de l 608. s’ell répan-

due dans toutes les éditions
pofiérieures. . I

M: bailla gaminent le lie-
V" Par l’oreille. ) Rire du

du": , .c’eflfl motquer.Beü-
Ier le luvre par l’oreille , fi-
gnific , faire femblant de
donner une chef: , 6c l’ôtet
en même temps.

Se me: dam une chaire.)
Dans l’édition de. I641 , a.
fuivantes , on a mis chai]: .
qui du: «me nouveau.



                                                                     

SATIRE X. 18W!

Ëuivant ou (on mérite , ou fa charge , on fa race.

Des niais , fans prier, je me mets en la place ,
Où j’eflois réfolu , faifant autant que trois ,

De Boire 6c de manger , comme aux veilles des Rois 3
me: à fi beau defl’ein défaillant la mariere ,

Je fusain contraint de ronger ma littiere:
Comme un afire afamé qui n’a chardonsny foin g

N’ayant pour lors dequoi me facule: au befoin.

Or entre tous ceux-là qui fe mirent à table ,
Il n’en efloit pas un qui ne full remarquable ,
Et qui , fans efplucher , n’avallafl llEperlan.

L’un , en titre d’office exerçoit un berlan :

L’autre citoit des fuivants de Madame Lipée;

Et Y autre , Chevalier de la petite efpée 5

REIARQUES.
Du nier] , fan: prin,&c.) morceau tout entiers , fana

Il place du mini: , la meil-
leure place.

Il n’en luit pu un. )
164’- . 5! fuivantes : Il ne
l’en "une, pub".

Et qui , fans .efplruber ,
n’avait)! PEPGTIJII. )Eperr
Il» , petit poilTon de me: ,
aînfi nommé , felon Nicot ,
à calife de (a blancheur , qui
imite celle de la perle. Aun-

’hr réputa» , lignifie man-

ger goulurnen: , avaler les

éplucher à fans mâcher.
L’un plioir de: fumeux de

M5441»: Lr’pée.)Un Parfaite.

Et l’arme , chambarde
leperire 234:. ) Un Filou ,
un Coupeur de bourres; par-
ce que les Filou): (e fervent
de Couteaux pour couper
les boudes. Ondin , dans
(on Diétionnaire , au mot
Épée , dit :.Compagmm ,
Mafia . Gentilbommc , Of-
fitin ,’ a la un!" 4M. I.



                                                                     

1 3 2. S A T I R E X.
Et le plus laina d’entr’eux ( fauf le droiël: du euro,

deau)
Vivoit au cabaret , pour mourir au bordent.

En forme d’Efchiquier les plus rangés (il: table ;

n’avaientny le maintien , ny la grue aeeofiable 5
Et bien que nos difneurs mangeafl’enr en Sagas Q

La viande pourtant ne prioit point lugeras.
Mon Dofleue de Merlette. en fa mine amenée ,

REMARQUES.
7:51:11 barre. Le même Ou- be vulgaire.
din , dans (on. Diétionnaire Mon Dakar de Rendre.)
François-Efpagnol, 8c dans Le mot Italien, Mimi!" ,
fes Curinfirérl Pronom: , fignifie une Soupe : d’où
aux mots 1311:6: 6c Gentil- nous avons fait le Proverbca
homme , marque en termes un Doaeur de Moulin.
apr-ê: que c’er’t un prover-

l’ingnu baux luifir Mm
D’une Moulin empoifnnnëe.

a

scanon , Satire contre un autre Pince du même Ca
nommé Buron. rali , intitulée, Supra la Cor

Ce ver: 19:. à le: :7. n. part. a. Tercees r
[nivans . l’ont copiée d’une

79. MJ il «je à du, fluorure [mon Pourpre.
0 il vannât! Cella . d’à la meule ,
Have" pin) ironie , e un , de Brùru . . . . . d

31. la rimfiul vous jiupefem ,
Ch: fan," cb’nddubùi pute-be benne.

.Un di Ier nuisis" inuline-o une.
8:. Si d’an n’ueen’ie , le]?! W .

et» "Il. nm , e Merlette , fluide
r Delta «me si 46ng amine . . . a



                                                                     

s A T I R E x. 1 8 g
Âvoit deux fois autant de mains que Briarée i

Et n’efloit , quel qu’il fuit , morceau dedans le plat ,

Qui des yeux à: des mains n’eufi un efcheq a: mat.
D’où j’apprins , en la cuirte . aufli bien qu’en la cruë Q

Que l’ame fe biffoit piper comme une gruë :

Ali: qu’aux plats , comme enlia, avec lubricité,
Le péché de la chair tentoit l’humanité.

I Devant moy juliernenr on plante un grand potage;
D’où les moufches à jeun fe renvoient a la nage a

REMARQUES.
8;. Eau Æ hadapiene lofe-dal: ,

Dam unfeppi nui tu» , à di pela
Con l’AfinMio in mon manu due fielk.

la. 8’130 fa] fiera d que! :1404eran , I
Quo! au. il Turco. in puni Intrigue" ,
le une [puddle a! Golfe à Forum.

l 7. Perd eb’iu fflhfi veda!» and":
Agde i cap; de le profil): ICI: .
E i «nerf in arbora , [qui du un.

38. Qui , T1313. , f2 par Ida Un.» dire]! .
C176 14 con-nantit»: un in? ôfeflo ,
E rb’ra fifi obligera à grimage:

89. Dite , abc aga flouera . un» un rel!
F3 au camaïeu li en: molète ,
Ne forfe cil-1.4 in; ,fi une in girofle.

po. M6 lofais. le suffira» duüiofi , à fefibe .’
En du [mon d Truc! , te.

Avoir Jeux fait «un: Je des Dieux , inféré au 3.Livrq
suint que binée. ) Géant de [on Ber e; extravagant ,
d’une énorme grandeur , à donne in; nieufement à ce:
qui les Poires ont donné Dieux Briaréc pour échu.
cent bras à cinquante ven- Ion.
ares. Sorel , du: le banquet

. n



                                                                     

il 84 SA’TIRE x.
Le brouet citoit maigre , 6: n’ell Nofiradamus .’ V

Qui , l’Àfirolabe en main , ne demeurait camus ,
Si par galenterie , on par fortife exprelfe ,
Il y penfoit trouver une efloile de greffe.
Pour moi, li j’entre elle fur la me: de Levant , .

ou le vieux Louchaly fendit fi bien le vent ,

r

-.-- Et n’ej! Nofirada-
mur, Qui , l’Aflrolabe en
min , 6re. ) L’Aürolabe en
un lnlirument de Mathéma-
tique , propre à obferverles
Afires , 6c qui convient a un
Afirologue , comme Michel

.Noüradamus.
Pour me)! , fi i’eufl’e du

fur la mer du L694)". , 6Ce.)
Comparaifon magnifique
d’un potage avec le Golfe de
Lépante , où l’Armée navale

des Chrétiens conféderés ,
remporta une eélebre vic-
toire fur les mfideles , le 7.
d’octobre , r 57 r . Du Barras
a fait fur cette viaoire , un
Poëme fiançois , intitulé
Legendre; traduit d’un Poê-
me Latin de Jacques VLRoy
I’ECOKe.

Où le vieux Lnuebnlifm-
dirfi bien le mm.) Lantha-
Ii , Veccbinli , chîeli , ou
Vivendi ; ( car on trouve
ce nom écrit de ces quatre

Quand

’IRnuArtalvns.
manieres ) fameux Cotfaire;
Renégat . natif de Calabre
en Italie. Dès fa jeunelic,
il avoit été fait efclave par
les Turcs , à: avoit renoncé
au Chriltianil’me , pour re-
couvrer [a libertélearvint
a la Vice-Royauté d’Alget,
&amalfa de grandes richef-
les. On l’appelloit ordinaire-
ment Le triera Latte-bali.
Pendant la. guerre de Chy-
pre . Lunch-li [e joigniri
l’armée navale des lnfide-
les , 6: commanda l’aile
gauche a la bataille «me.
pante. Durant le combat ,
Loucbnli prit le large pour
venir charger la flotte Chre-
rienne par derriere 6: dans
les flancs; mais ayant appris
la mort de Haly , Chef de la
flotte des Otthomans , il
s’enfuit a toutes rames .-
fuivi de trente-deux galères.
C’efi pourquoi Regnier dit
quc’Loncani fendirfi bien le

vent.



                                                                     

S-ATI R E 18;Quand Sainfl Marc s’habilla des enfeignes de Trace 5

Je la comparerois au Golphe de Paume :
Tource qu’on y voyoit, en mille a: mille parts ,

Les mouches qui flottoient en suife de Soldats,
Qui morts , fembloient encor’ , dans les ondes fale’es ,

Embralfer les charbons des Galeres brufle’es

J’oy , ce femble, quelqu’un de ces nouveaux Doc:

teurs ,
Qui d’eftoc aride taille elirillent les autheurs,

REMARQUES.
vent ’,avec d’autant plus de

raifon , que le vent étoit
devenu contraire à l’armée

navale des Turcs , de: le
commencement du combat.

Quand Saint Marc l’he-
billa de: enfeigner de Tract. )
Selim r r. Empereur des
Turcs , a am réfolu de faire
la conquete de l’llle deChy-
pre qui appartenoit aux Vé-
nitiens, leur déclara la guer-
re en 157°. Les vénitiens
armerent pour leur défenfe ,
à: oppoferent aux lnfideles
une puillante Ligue , for-
mée par le Pape, avec tous
les Princes d’ltalie , à: le
Roy d’Efpagne. Les Turcs fe

.rendirent maîtres de Chy-
pre : mais ils perdirent la
bataille de Lépante , où la

To" le

flotte Chrétienne , armée
pour la défenfe des Véni-
riens , remporta la vicioire.
Les enfeignes ô: étendant:
des Turcs furent portés à
Venife, dans l’Eghfe de S.
Marc , Parron de la ville de
de la République. La Tbrau
étoit autrefois cette grande
Province , que nous appel-
lons aujourd’hui Romani: l,
ou efl la ville de Conflanti-
nople , Capitale de l’impire
des Turcs.

Je la tamponna au Gal-
pbrdePstmIe. ) Le Golphe
de Forum , ou Fatras , efl
le Golphe de Lépante. Ce
Golphe prend (on nom de
la ville de P4174110 dans la.
More’e ç 6: de la ville de Lé-

pnmc dans l’Achaïe : ler-

9



                                                                     

186 SATIRE X.Dire que une exemple en fort mal aflbrtîe,
Homete , ô: non pas moy, t’en - dois la garentîe ;

Qui dedans (et efcrits , en de certains effets, I
Les compare peut-dite aunî mal que je faits.

Mais retournons à table , où l’efclanehe en cer-Z

velle ,
Des dents a: du chahn filmoit la querelle;
Et fur la nappe allant de quartier en quartier g
Plus dur qu’une navette tu travers d’un mefiier ,

Rsunnquns.
quelles font (huée: fur ce
Golphe. C’en dans le même
endroit . que carat Augufle
défit Marc Antoine de ln
Reine Cléopatre, à la fa-
meufe bataille dmc’tium .
qui. décida de l’impite Ro-
main.

Dire que njk exemple. )
Ce dernier mot eft à prefent
du genre mafculin.

La rompue peut - afin
gaminai que je ÏAÎM. ) Ho-
rnere cmploye (cuvent les
Mouche: dans [et Compa-
raifons: Iliade . L. 4. L. l6.
L. i7. L. t9. ôte. Regnier
n’eft pasle (en! Critique qui
l’en ait repris. On peut voit
ceÆu’en adit M. l’Abbé Ter-

ra on , dans (a Diflcmtion

critique fur l’llîade , Part.
4. c. 5. Mais il faut voirauf-
fi ce qu’en a écrie Madame
Daeier , pour juüifier ce
grand Poëte.

--- 0d refilant): à
cervelle , De: dam à du
chahut fépfiroil la Querelle)
L’hldncbe en cervelle ", c’efl-

I-dire, en mauvaife humeur,
ou fort.dure ; ou bien , l”-
clanche en mauvement , 6:
panant de main en main .
(ufpendoit la querelle des
dents 6: du Chalan ; c’eft-â-
dire , la peine qu’on avoit à
mâcher le pain chalan , qui
étoit fort dur. On appelle à
Paris Pain chahut , une (et.
te de min greffier.



                                                                     

3.471125 x. 187
cuiroit de main en main , ou fans perdre adventage ,
fibréchant le coufieau , tefmoignoit [on courage:

Et durant que Brebis eue fut parmy nous ,
Elle fceut bravement fe delfendre des loups;
Et de fe conferve: elle mil! (i bon ordre ,
Que morte de vieillelÏe elle ne fçavoit mordre.

A quoi , gloutton oyfeau , du ventre tenaillant
Du (il: du bon Japet , te vas-tu repa’ilfant ?

Allez , 6c trop long-temps , [on poulmon tu goura
mandes ,

La faim fe renouvelle au change des viandes.
Lamant la ce larron , vien icy deformais ,

on la tripaille efi fritte en cent fortes de mets-
Or durant ce feltin Damoifelle Famine ,
Avec (on nez étique , 8c fa mourante mine ,
Ainfi que la cherté par Edift Pardonne ,

falloit un beau difcours demis la taillas

Rnnalnula.
-- Elle nefpwoir inor-

dre. ) tu: "effleuroit , dans
toutes le: édition: , avant
celle de r64z.

Du fil: du bon
ftp" . te var-m reparlai": .7)
Prométhée , fils de Japet ,
fût enchaîné fur le mont
Caucafe , par ordre de Ju-
piter; de tout les jours un

Aigle lui venoit manger le
fraye , qui recroîlfoitla nuit.

Plifiait un beau dilater:
dama la Laine. ) Allufion
à’,un ouvrage plain-1m, com-
pofé en Italien , vers la En.
du feizieme fiecle , ô: inti-
tulé. Delldflmqfiflïma Com-
pegnia doua un». . Din-
Iago , Capiton , au. par un
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Et nous torchant le bec . alléguoit Symonide ;
Qui di& , pour efirc fain , qu’il faut marcher à vuide.’

Au relie , à. manger peu , Monlieut beuvoit d’autant Q

Du vin’qu’a la taverne on ne payoit contant;

Et r: fafchoit qu’un Jean , bleflë de la Logique ,
Luy barbouilloit l’efprit d’un ergo Sophiftique.

Efmiant , quanta moy , du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on diroit doucet je m’accordois:

naunnquns.nommé Vielnrdi. L’Auteur
de cette plaifnnterîe feint
l’établifl’emcnt d’une Com-

pagnie comporte de plu.
fleurs Officiers , dont les
noms à les emplois (ont
conformes à leur infiitut ; ô:
le but de ce: établilfement
etll’êpargne la plus fordlde.
lly a des flatuts qui portent
lalezine au plus haut point
de ratinement ; jufqu’à or-
donner de porter la même
ehemife aufli long - temps
que l’EmpereurAuguRe étoit
à recevoir des Lettres d’Egy-

pre, vend-dire 45 jours;
de ne point jetter de. fable
fur les Lettres fraîchement
écrites , afin de diminuer
d’autant le port de la Lettre g
(Ricardi 16. à 41. ) 6:
plufieurs autres pratiques
emblables. i

On .a fait auflî en italien
la Contra-Lezim: , 8e une
Comédie intitulée Le NaLu
d’AnzileLina . ouvrage tra-
duit en François, de imprimé
à Paris chez saugrain , en
(604. in n. bAlléguoir Synoni-
de. v) Ecrivea Simnide. C’é-

toit un Poëte lyrique Grec.
Et]? faftboit qu’unjen ,

bic]! de la Logique , La)
barbouillai! l’efprit d’une
ergo fipblflique. Le Mon-
fieur dans cette Satire , e11
celui qui donne a manger.
Jean efl ce Suivent de M4-
dame Liple , c’efl-à-dire,
un parafire. Comme tous
les convives (ont caractéri-
fés , le caraâere de ce 1:4»
étoit de faire le Raifonneur, i
le Dialeâicien 3 à: c’ell de-
quoi le plaint le notifia" ,
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feur voyant de piot la cervelle elbhaufe’e ,

De peur , comme l’on dié’t , de courroucer la Fée. I

Mais à tant d’accidents l’un fur l’autre amariles!"

Sçachant qu’ilen falloit payer les pots calTe’s ,

ne rage , fans parler , ie m’en mordoisla levre 5

lit n’eit Job , de daim , qui n’en eufl: pris la chatté)

Car un limier boiteux , de galles damalTé , .
Qu’on avoit d’huile chaude ô: de fouflie graillé:

Ainli comme un verrat enveloppé de fange,

Quand fous le corceletla crafle luy demange,
"Se bouchonne par tout : de incline en pareil en
Ce rongneux Lasod’allet le frottoit a mes bas ê

nunanqunst
qui ne pouvant foudre les
argumens de cet Ergoteur ,
appelle le Pédant à (on. fe-
eours , dans le vers 364.

De courroucer la Fée. )
On dit en proverbe , qu’il
nefnmpal courroucer la Fée;
de ce Proverbe sÜxplique
par cet autre z Il ne fait: par
dveiller le du: qui de" 3
c’efl-à-dire , qu’il faut lair-

fer en repos ceux qui nous
peuvent faire du mal.

Quand four le carreler )
Le enfiler figurément efl
pris pour le ventre , comme
fumier, ou le calque , pour

la tête : le contenant pour
le contenu. La bouc , dans
laquelle les pourceaux ont
coutume de le veautrer ,
fait (in eux une elpeee de i
corme: , ou de cuiraife.

Ce rugueux Las-d’aller. ).
Las-feu" cit un Subltantif;
terme populaire : Ce L511
d’aller rougneuxlu d’aller,
dans Rabelais , Liv. r. ch.
38. 6K 4j. cl! un des (in
Pelerins que Gargantua
mangea en Salade.
’. Dans la Fanion si perlon;
nages , fol. x 39. Nachor dit.
au Valet Maucourant :



                                                                     

196 SATI APEX;
lit fuit pour canne: l’es galles a: les crottes ,’

ne fa grace il grailla mes chaufl’es pour mes botta;

En fi digne façon , que le frippier Martin ,
Avec fa male-tache , y perdroit fort Latin.

R n M A a 0. U P. s.
ça bau: . [nul-d’aller ,

Euucuuranr vie» bieurofi parler
A Moufeigneur.

Et [la]! pour efiriller. ) Et
voulant briller , ou bien ,
Ætfizù qu’il Voulu]! briller.

--O.Que le tripier Mar-

tin , leur: fa Œk-wbl,’
perdroit [on Lutin. ) Eure-
tiere , au mot male-boy? ,
lit.

--- Eïle Fripier MerlinE I
Avec [a mule-bure , y perdroit [on Lutin.

D’où il s’enfuivtoit que Re-

gnier auroit entendu parler
d’un Fripier bonis nommé
Martin z ce qui rend le vers
plus intelligible qu’il n’ell ,
lors qu’ont dit , mule-ruche.
Mais comme vraifemblable-
ment Furetiere a cité de mé-

moire cet endroit , (on
exemple ne nous autoril’e
pasà fubfiituer mule-50.0? ,
4 male-tube , qu’on lit dans
toutes les éditions. Il en
vrai qu’au lieu defu inule-

Lu plus]: de ce: Jeux e]!

Le plan des»: jeux , ligni-
fie la plnye que vos yeux ont
faire. Du temps de Regnier

tube , il Faudrait , que tout
au contraire il y eût , son
fanfare: pour lever la 1nde-
tube. Mais on peut fauve:
le contre (en: , en rappora
tant le pronom [a , non pas
à Fripier , mais à Limier ,
en forte que]?! "solennelle ,
fait la male-tache du Li.
mier , c’.li-à-dire , la male-
tache que le limier a faite:
comme en ce vers de la 531
tire r7.

toujours incurable e

on diroit abfolument la "au
le - tube , pour fignifier le
Friyiel’ ,ou le Dérailleur a



                                                                     

SATÏRE X. mi
- Àinli qu’en ce defpit le fang m’efchaufl’oit l’aine ,’

Le Monfieur , fou pédant à fou aide reclame,

Pour foudre l’argument; quand d’un fçavant parler;

Il cil , qui fait la mouë aux chimeres en l’air.

Le pédant , tout fumeux de vin 6e de doctrine ,

Refpond , Dieu fçait comment. Le bonJean le mir-j

tine l .Et fembloit que la gloire , en ce gentil airant .
fait à qui parleroit . non pas mieux , mais plus haut;
Ne croyez, en perlant , que l’un ou l’autre dorme.

REMAIQ’UIS.

qui levoit les taches : té- satire de Sygogne , contre
moin cette Strophe de la le pourpoint d’un Gouttifan:

O

Maintefair le mail!" bravaebe
Eufi appellel la Hale-tube ,
Pour ce vieux drift»: dépein- ;
Mai; faute d’un qui luy furrede ,
Il n’y apoirtr eu de remede
lQue [on der l’ait wulu 14mn.

Et la Satire fur le bas de foye d’un Courtifan , par le Sr. de
la Ronce :

Elle: te firent mainte tache ,
Ou le Crier" de mule-tube
A bien perdu me [ou Latin.

le Mbnfieur ,fan pédant a’ rifle. l L’homme bleiiî de la
13m aide replante. ) Voyez la Logique , le fatfiur d’airs»

Note (ut le vers 343. v A 1mm. I----- Le bouleau]: alu-- - ’ l A l-
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pomment l voûte argument , «un l’un , n’en: pas eâ

forme.
L’autre , tout hors du feus : mais c’eft vous , malaisé

tru ,
Qui faites le fçavant, 8e n’efies pas congru a

L’autre : Monfieur le fot , je vous feray bien taire e

Quoy 2 comment ,tfl-ce ainfi qu’on frappe Defpau-j
tere î

Quelle incongruité ! vous mentez par les dents.
Mais vous. Ainli ces gens à felpicquer ardents ,

Renan-quem -
Comment ! vafire argu-

ment . d’ifll’un , ôte.) C’en

le dant qui parle. Il faut
re rquer le Dialogue, dans

qu’il frappe Dejpautere î
c’efl-à-dirc, qu’il peche con-

tre les regles de la Gram-
maire: comme on diroit au-

ce vers de dans les ’fix vers
fuivans.

El! ce ainfi qu’on

frappe Dejpauiere .? i Le PÉ-

trefois , donner un fouflet A
Ronfard , quand on- péchoit
contre la pureté du langage.
Menage dans fa Requête de:

dam reproche à l’autre , Dictionnaires :
Si bien que lapait: Grimaud:
Ne rencontrant point tous ces mon,
Suivant notre ordre Alphabétique ,
Qui retient l’ortograpbe antique a
Entrent raidi-rot en courroux ,
El lors nom frappent d grand: coup: ,
Soufflant le Drflionnaire ,
dam bien que le Defpautere. i

Jean Defpautere , célebre i vres de Grammaire fort Mi
Grammairien ; mourut en tés dans les Collèges, ’
x in. Il a comparé des Li-

5.9



                                                                     

SATIR’E X. 193
S’en vimjrent du 1nde: , à tic ne , torche , lotgne ,
Qui , caîYe le mufeau; qui , fun rival éborgnes

qui , jette un pain , un plat , une anime , un cou-
k te!!! a

Qui, pour une rondache, empoigne un cfcabeau,
L’un faifl: plus qu’il ne peut, a: l’autre plus qu’il

n’ofe.

RÉ pcnfe , en les voyant , voit la Métamoryhofc ,

Où 4:3 Centaures (son , au bourg Anacicn ,
KYouklugent, chauds de reins , faire appas de chien;

S’en vindrem du; parler ,
d tic tu , ton-b: , lorgne ,
Ces mots expriment le bruit
Que font pluficurs coups
donnés a: reçus dans une
inlcute. Torche largue , f-
;nifie particuliercment , d
lord à à "Murs. Rabelais
Livre 1. ch. x9. fait dire à
Maître 13mm: de bragmax-’
do , à la fin de (a harangue:
Mais "a: puni» puna: , ric-
gu: , torche lorgne. Le mé-
gne au chap. u. du Liv. 2..
En frayant [arche largue der-
fu: le géam. Et au L 4. ch.
56. où Mr. le Duchat fan
obfctver que la plûpart de
ces mon (ont pris de la cé-

Tom I.

nR E M A’R (tu l s.

lebxe Chanfon du Muficien
Jannequin , imimlée La B4-
taille.ou defaite de: Suzy"
.6 la fourni: de Mnignan.

Qui «Il le malin 5 qui ,
du.) L’un . cafre le mu:
l’eau; faire éborgne (on
rival ôte.

E: penfi . ) Et je penfe.
Où le: Centaure: fatum,

au bourg Amuim,&c.) C’efi
ce Bourg de la Theflalie ,
Anna; . ou Ann-i: , où les
Lapithes a: les Centaures fc
battirent , aux noces de
Pîmhôüs. Ovide a ample-
ment décri: ce combat , au
douzième. Livre de Ces Mâ-
tamçrp haïes.

R
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Et cornus du bon pere , encorner le Lapiehe;
Qui leur fifi à la fin enfile: la guerite ,

Quint nuque de: plats ,- des maux , des cirons .-
l’a: force les chalfint luy-morts de fes mifons ,
Il les fifi gentiment , après la Tragédie,

De chevaux deveniz vos afnes dlAreadie.

Nos gens en ce combat n’efioient moins inhnà
mains ,

Car chacun s’eferimoit 6e des pieds 8: des mains :

le , connue au, tous (engluas en ces doâes alarmes;
La fureur aveuglée en main leur mm des armes.
Le bon Jeanne au meurtre , 5c ce Dofieur , banale.
Le Monfieur dia: , tout beau , l’on appelle Granit.

RBuAlQuns.
Et cama du bon p": , m-

un!" le Lapitbe.) Les cor-
hes ayant pane de tout
temps pour un fymbole de
force à de courage, Bac-
chus a été repréfenté cor-

nu , parce que le vin donne
de ln. force 6: du courage
aux faibles , 6c aux pol-
trons. Le bon par: , dans ce
vers , n’en autre que Bac-
chus. Alnfi , les Centaures ,
cornus du ban pue, 6: les
Centaures , animé: pur le
«vin , [ont la. même chofe.
Horace apoftxoplmnt fa bou-
teille, ode u. du 3. Livre,

lui glit : dr Midi: rentrayeu-
peu : ce qu’Ovide . L. x. De
A": amandi , a imité , loriz
quepatlant des effets du vin.
il s’en explique en ces tex-
mes : Tune minium rifla .
mm- pawper cornus fuma).

Raconter le Lapirbe.) l’î-
rithoüs, Roi des Lapithes.

De chevaux , devenir pu
afnesd’Anadie. ) Les Cen-
taures étoient moitié hom-
mes , moitié chevaux.

Le fureur. aveuglé: en
me": leur un]! de: arum.)
Virgile ,. Æneide 1.. Fur"

une munira. l
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À ce nom , voyant l’homme , a: fa gentille cangue ,

En mémoire auliî-tofi me tomba la Gafcongne :

Je cours a mon manteau , je defcends l’elcalier .
Et lame avec fes gens Monfieur le Chevalier ,
Qui vouloit mettre barre entre ceûe canaille.
Ainfi , fans coup férir , je fors de la bataille,

Sans parler de flambeau , ny fans faire autre bruit.
Croyez qu’il n’efioit pas , o nuié’t , jaloufe nuiét t

Car il fembloit qu’on cul! aveugle la nature a

Et falloit un noir brun d’aufli bonne teinture.

Que jamais on en vit fouit des GobelinL.

REMARQUE-l.
-- loufiat: le Cbne- berneras. onclede Renier.

lier. l De la petite épée , du- Voici le renier couplet d
que! il en parlé dans le vers cette C anfon . qui a là

3.84.. . long-temps en vogue ; a:---- O mua, 111mm dom Pair (e filante encore
nia. ) C’en le commen- aujourd’hui:
cernent d’unechanfon de

0 nui! ieleufe, "il , "une ruai «inhale,
Qui renflons le de) de nucelle daine :
T’y-je du: AIMÊ’blU un: de fois JIjlrle .
,Paur Mali "and" à un félicité ! ’

Puretiere dans (on Roman parut qui; [au aéronom-
Bourgeois, page 4L9. cite me": .- [sur daim que au
encore la. même Chanfon, [on «me elle a” phdiaurr
au fujet d’une performe fa", O nuit , jaloufe nuit?
fichée d’être interrompue Que jaunir on en vit for-
fiar l’arrivée de la nuit : A tir de: Gobelim. ) Le: Gain.
Jim au: à à [en regard [in ,lmailîon limée à l’en

- A i R ij
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Argus pouvoit pailler pour un des Quinze-vingts.
Qui pis en, il pleuvoit d’une telle maniere ,

Que les reins par defpit, me fervoient de goutiere :
Et du haut des maifons tomboit un tel dégout ,
Que les chiens altérés pouvoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philofophie ,
Je trouve qu’en ce monde il en: for qui fe fie;
1-2: l’e laine conduite 5 et quant aux Courtifants ,’

Qui, doucets 6c gentilz, font tant les fuflîfants ,
Je trouve, les mettant en mefme patenolire ,
Que le plus for d’entr’eux en: auflî (et qu’un autre.

Mais pource qu’eflant la , je n’eitois dans le grain ,

Auflî que mon manteau la nuîâ craint le ferait: :

Voyant que mon logis efioit loin , Br peut dire
Qu’il pourroit en chemin changer d’air 8: de me :

, Reuaacuns.
trémité du Fauxbourg Saint
Marcel, a: bâtie par Gale-
Iin , fameux "teinturier de
la Ville jdejheims , fous le
regne de François l. L’HA-
tel des Gobelins appartient
au Boy: 6c Mr. Colbert y
établit en 1667. une Manu-
fztâure Royale des meubles
de la Couronne.’!.es eaux
fie la Riviere de Bievre qui
y alicnt , ont à cevqu’on
pretend, une qualité parti-

culiere pour la teinture des
laines.

Argus pouvoir payer pour
un de: Quinze -mngu.)
Pour un aveugle. I

---Je fluois dansle grain. ) Je n’ toi: pas a
mon aire: Métaphore em-
pruntée des animaux que
l’on nourrit de grain . a: à
qui on en donne plus qu’il.
ne leur en faut.
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Pour e’viter la pluye , a l’abry de l’auvent ,

J’allais doublant le pas , comme un qui fend le vent.

Quand bronchant lourdement en un mauvais panage,
Le Ciel me fifi joüer un autre perfonnage 5

Car heurtant une porte , en penfant m’accoter,
Ainfi qu’elle obeyt , je vins a culbuter;
Et s’ouvrant a mon heurt, je tombay fur le ventre.
On demande que c’en : je me releve , j’entre;

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuifl -,
Que les verrou: graifiïs ne faifoient aucun bmit ,
Qu’on me rioit au nez , a: qu’une chambrier:

Vouloit monfirer enfemble 6: cacher la lumiere:
Je finis , je le voy bien Je parle. L’on refpond;

REMARQUES.
Que le: verrous: graffiti nefaü’nirm ont" bruit. ) Ti-

bulle. L. r. Eleg. 7. v. n.
Cantine mon: mata rimer: po]: forer.

Horace . L. r. ode 1.1. dit s’ouvrait autrefois .6 facile-
au contraire, que la par? ment , demeure a mon:
d’une vieille coquette, qui toujours Fermée:

-- Arnaque.
Maud hm; ,

Que pria: me,» faciles mouche
Gardian.

thuir, je leva) Menu...) Dans l’idition de 1642.. 8:
Le vers ne. fert d’explica- dans les fuivantes , on a
eionàeelui-ci, dont le fens mit : J’y fait je le vous
eft fufpendu: ce que j’ai bien.
marque par des points..."

a in
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Où , fans fleurs de bien dire , ou d’autre art plus pro-

fond , pNous tombafines d’accord. Le monde je contemple,

lit me trouve en un lieu de fort mauvais exemple.
Toutesfois il falloit , en ce plaifant mal-heur,
Mettre , pour me fauver , en danger mon honneur.

"Puis donc que je fuis l’a , le: qu’il en près d’une

heure , °N’efpérant pour ce jour de fortune meilleure ,

Je vous laill’e en repos , jufques a quelques jours ,

Que , fans parler Haches, je feray le dlfcours
De mon gifle , ou penfant repol’er à mon alfe.

Je tombé par mal-heur deila peine en la braire.

k 3 M A R Q U B S.
0è finsfleurr de bien di-I Je tombé-F) 164L Je

n.) 16r6, 16:7 , 16:5. tombe). 16:6,t655,r667.
DE! [un fleurait; bien dire. Je tombe.

l
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SATIRE XI.
’ sur-ra.

V0111 que e’eùdaonnde,&deschoès.hu-,

maints! ,Toujouasinouvenu mais: unifia: nouvelhrpd-

la: ’ .distants-vas.
fujet de cette Satire , que limé les Mures :
au. Del’préaux avoit repro-

Heureux 1 filmüm’banls" ,Jdoàr fi! me: pleins de]?! 3

Il n’avoir point "une les Mufn au B.....
En]? du fin huai un: du»? 6mm!!! -
Il n’allanuait fautant: le: oreille; pudquer. .

Mais Mr. Del’prhnx pour premiers vers rincette ma-
ne point commettre la mê- nicrc , tels qu’ils (ont dm:
me faute qu’il reprochoit à le recond Chant de (on Art
Regnier , changea les «leur Politique:

Heureux !fi res difeoun, craints du chef): Lefleur,
Ne je fermier]: des lieux au’fie’qmreir feinteur.

Voyer. les Remarques fur ces bien capables d’en donner
vers de Mr. Defpreaux. de l’horreur.

sans vouloir jitfüfiee Re- Cette Satire ne parut point
gnier fur le choix du fujet dans l’édition de 1603. ô:
de cette Piéce , qui cit ex- fut imprimée dans celle de
tremcment condamnable ; 1612..
on peut dire , que le Vice y Tendeur: à nouveaux
et! peint avec des. couleurs. tout unifient pafitlks’ni-

. R ilij

C’elt principalement au l cité à Regnier d’avoir pro-



                                                                     

zoo 5’11 7’ Il! F LIT.
Et ne m’ont les deflins, à mon dam trop confins;
Jamais , après la çjuye, envoyé le beau temps. I
Eflant ne pour fouifiir , e: qui me «conforte...
C’eft que , fans murmurer , la douleur je rapportes

Il tire ce bon-heur du malcheur oïl je fuis ,
Que je fais , en riant , bon vifage aux ennuis :
Que le Ciel afrontanr , je nazarde la Lune ,
le voy’, fansme troubler, l’une-6: l’autre fortune?

Pour [ou bien m’en vallur : car contre castrant: ,
Qui font , lors que, j’y penfe , encor que je rrdfauts :
Pétrarque . 8c fan Remede , y perdant fa rondache.
En eut! , de marifl’on, ploré comme une vache.

KBIÀRQUBS.
au. j Le ver: :03. de cette satire eft femblnble à celui de
Martial , L. I. Ep. I6.

Expeer tungar, «mutique Mares.

Ieneque , h-- Finir azurin: "un .
Grain: e]! futuri.

Marot , Epirre à François 1..

On dit brun vrgy : la mammite femme
Ne vient [4mm [qu’elle n’en apparu une ,
Ou dans , ou "on aveignes en: , Sue.

Que jefeir en riant bon virage un: ennuis. ) Martial ,
Pan major bituma rider , Ùimm baba.

Pttrarque , ùfou Ilch Traité , Dr rmdârfioM
Je. ) Perruque a fait un ù maïafwm a
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. . Outre que de l’objet la poilÏance s’efmeut,

Moy qui n’ay pas le nez. d’eflre Jeux qui ne peut ,

Il n’efl mal demie feus la nature refveille ,
Qui Ribaut ne me pria ailleurs que par l’oreille.

.Entré doncq’ que je fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traître en Seigneur ,

Et me rendre en amour diamant plus agréable;
La bourre defliant , je mis piece fur table 5
It-guariffant leur mal du premier appareil,
Je fis dans un efcu reluire le Soleil.
"ne nuiâ demis leur front la joye eflincelante ,
Monfiroit en fou midy que l’ame efloit contente.

Denture. pour me fervir . chacun f: tenoit preft ,
Et murmuroient tout bas: libouret): homme que

e’eft l

RIËAIQIUIS.
. - D’efln leur qui ne
peut. i lem qui ne peur:
terme du Jeu de Tridrac ,
détourné à un autre fans.

Il n’efl me! dam le [un la
suture reforme.) Il in]!
"a! : l’Auteur appelle un
au; , ces tendres émotions
qui retaillent la nanan.
Peut être l’Auteur avoit
écrit : Il n’efi min, au lieu
de , Il n’a! au) : expreflion
qui n’offre pas un fens bien

clair , ni bien déterminé.
Mais un peu d’obfeurité ne
convient pas mal à ce: en-
droit 5 6c il en: certaines
chofer qu’il lied bien à un
Commentateur d’ignorer.

Je fi: dam un efiu reluire
lefalcil. ) Du temps de Re-
gnier , il y avoir des leur
dlor qu’on appelloît,Eem au
filer? 3 parce qu’ils avoient
un petit roleil a huit rais.



                                                                     

le! S A T I R E Il.
Toutes , lqui mieux mieux , s’eforçoient de m

r - Philt-
L’on allume du feu , dont j’avais bien d’aire.

Je m’apmehe , me fieds , a: m’aidant au beibing, -

J a tout apprivoife je mangeois fur le poing.
Quand au flamber du feu, trois vieilles rechignées

Vinrent à par connés , connue des irriguées :

Chacune fur le cul au foyer s’aeaoupit ,

Et fembloieut , fe plaignant , marmoter par defpit.
L’une , comme un phantofme , afreufernent hardie i
Semblolt faire l’entrée en quelque Tragédie;

L’autre , une Egyptienne , en qui les rides font

Contre-efcarpes , rampam , a: folles fur le front s
L’autre , qui de foy-mefme citoit diminutive, ’
Refl’embloit, tranfparente , une lanterne vive g-

lluAIQun-s.
Je tout eppricaifi’ ie me"-

geais fur le poing.) Quand
les oil’eanx de Fauconnerie
mangent volontiers fur le
i oing , e’efl une marque
qu’ils (ont entierement affu-
rés . ou affaités , e’elÏ-âwdi-

re . apprivoifés. rendant un
temps , ’ç’a Été la mode en

franco , parmi les gens du
bel air , qui vouloient paf-
fer pour galons , de porter
tout le jour fur le poing un
(pucier , je": propos , Lex:

Guyon , diverfes Leçons .
L. 1. ch. 5. 6c ce temps étoit
celui de la jeunclTe de Re-
gnier.

---- Comme de; ahi.
piler.) on li! aînG dans
l’édition de 1613 Il ya,
érigndcs . dans celle de
(612. ; enlignât dans la.
plupart des outres.

Rrjfrmblau Irqnfpareme .
une lamente vive , au, )
Defcription des lanternes
vivantes. Avant l’GtabliKe-



                                                                     

SATIRE XI. se;
Dont quelque ratifier suture les enflas,
Où des oyfons bridés , Guenuches, 13.1:qu ,

chiens , chats, lieues, renards, amniote change
befie ,

Content l’une après l’autre x sinfi dedans fa tek

Voyoit-on clairement au travers de les os .
Ce dont fa fantome animoit (à: propos.
Le regret du paire , du préfentla suifer! ,
Le peut de l’avenir, a: tout ce qu’elle efpenr

Des biens que l’Hypeoondre en (et "peut! promet ,
Quand l’humeur , ou le vin , lui barbouillent l’amer. i
L’une le plaint des reins , de l’autre d’un côtaire s

L’autre du mal des dents:

âcre ,

Avec trois brins de (auge ,

a: comme . en grand my-

une figue d’antan ,

Un tas-n’en , fi m pas: a un fi tu peux . (Ibr’nl ,

m’ait en peau d’oignon , entouroit fa maehoire :

E: toutes, pour garir, fe renforçoient de boire.

RIKARQUIS.
ment de la Comédie en
fiance, ces fortes de Lan-
ternes fuiroient un des orne-
mens du Théâtre , dans
tes temps greffiers où l’on
jouoit les Myjlerer 3 c’en-r-
aire, les Hifloires de l’an-
cien à du. nouveau Telle-
ment. Les PatiŒem’empa-

retent’enfuite des Lanter-
nes vivantes qu’ils expo»
(oient dans leurs boutiques
pour attirer les parians. .

-- E! l’autre d’un Mrs:-
re. ) On écrit annuaire.

Un tan-fan fi tu peux ;
un fi tu peux . vH’nl. )
Monofyllabes. I



                                                                     

104. SATIRE XI.Or j’ignore en quel champ d’honneur et de vertu j

Ou delTous quels drapeaux elles ont combatu a
si c’eüoit mal de Sainfl: . ou de fievre-quartaine a

Mais je fçay bien qu’il n’efl: foldat ni capitaine ,

Soit de gens de cheval , ou foi: de gens de pie’-,
Qui dans la Charité foit plus eüropie’.

Bien que maifire Dcnys , fçavant en la foulure ,
fifi-il , avec fou art , qui naude la nature a
Ou comme Michel l’Ange , cuit-il le Diable aucuns."

Si ne pourroit-il faire , avec tous (et efforts ,

RIuAnQues.
Si falloit me! de Saint). )

li y a. plufieurs maladies,
auxquelles le peuple a don-
né le nom de quelque saint:
comme le mal de s Jean.
qui en l’épilepfie; Le mal
de 5:. Hubert , qu] efi la ra-
ge; Le mal de St. Mein,
qui en la gale , du.

Qui dom le Charlie foi:
plus roprl’. ) La Charité efl
un s Hôpitaux de Paris.

4 Bien que maifire Dan): .
[pour en la fumure.) Il
.n’y a pas d’apparence que

Regnier ait voulu parler
d’un ancienSeulpteurhrec
appelle Dru): , Dinnifiu: ,
duquel , au rapport de Pli-
ne. LîV- 36. c. to. on voyoit
à Rome planeurs ouvrager

exeellens. Dianyfim à ra.
biler , Timnrclïr’dù fihÏ.

Quelque temps avant Re-
gmer , il y avoit en France
deux Sculpteurs célébrer .
Jean Gougeon a: Germain
Pilon . dont les ouvrages
(ont admirés encore aujour-
d’hui.

Ou comme Miebel l’As-
gs. ) Michel Pliage , comme
l’Auteur l’a écrit , fait une

équivoque t car il parle ici,
non pas d’un Ange, mais
du fameux Michel - Ange
Rucharota . excellent Pein-
tre. sculpteur; 6: Architeâe.
on prononCe Miuel Ange.
Il mourut à Rome, en x 354.
dans (a 89. année.



                                                                     

8.4le E XI. 20;be ces trois corps tronqués une figure entiere,
Manquant à cet eEet , non l’art ,’ mais la mariste.

En tout elles n’avoient feulement que deux yeux,
Encore bien flétris , ronges a: chameau;
Que la moitié d’un nez, que quatre dents en bouche ,’

Qui, durant qu’il fait vent , branlent fans qu’on les

touche.
Tour le une il étoit comme il plaïoît à Dieu.

En elles la fauté n’avoir ny feu ny lieu:

Et chacune, à çuofoy , repréfentoit l’idole.

Des fievrcs , de la pelle , ô: de l’orée yerole.

A ce Pneu: fpeé’tacle , il faut dire le vray,

J’eus une telle horreur , que tant que je vivra];
Je croiray qu’il n’eû rial au monde qui garnie

Un homme vicieux, comme fou propre vice. ,
Toute chofe depuis me fut a contre cœur;

Bien que d’un cabinet fortiü un yetit cœur,

Avec Ton chapperon , fa mine de poupée ,
j’ay fi graud’ peur de ces hommes’ d’eQée’.’ .

n a n A x o. U a S.
Je traire] qu’il n’efi rien de Lucien; intitulé . Enfin

au monde quignriflp, &c.) de Lucien , Mr. d’Ablan-
Cette maxime efl tnïs-(cn- court (on Traducîeur a cité
fie. Dans un des Dialogues ; aînfi ces deux vers

V , Qu’il n’ai! rien qui panifie

Un banane vicieux comme fin propre que.
Avec fin claqperon.) Sorte de eciflùre , mitée en .ee

temps-li. " ’



                                                                     

:06 SATIRE Il.Que fi je n’eufl’e veu qu’efliez un Financier.

Je me fuite plufiolf lauré mutiliez ,
Que de mettre le nez où je n’ay rien afaire.

Jean mon maryu, Monfieur , il en: Apathicaite.
Sur tout; vive l’entour; 8c bran par les Sergens.

mon, voire , c’en-mon: ie me cognois en gens.
Vous elles , je voy bien , grand abbateur de quilles;
Mais au relie ,: honneûe homme , a; payer. bien les

filles. I ’ ICognoill’ez-vous P . . . . mais non , je un le nommer.
Ma foy, c’efl un brave homme , a: bien digne d’aimer.

Il fait toujours li bon. Mai quoy l vous ririez dire.
Cependant , de defpit , il femble qu’on me tire ’

rat la queuë un maton , qui m’efcrit fut les reins,

Des grifee 6c des dent: mille alibis forains :
Comme on linge «ou j’en dy me lamoit: a
De rage je maugrée-8c le Mien a: le Volte .
Et le Noble vilain qui m’avoir attrape. v -
Nuit. Moutier. me dia-elle, curera-vous point

R’nuinqnns.
’ ....... Grand «buveur de quiller. ) La l’ontolan

Conte des Lunettes:
(une?! que"! , garçon couru de: fille: ,
Bon compagnon , à" 1mm joueur de gaillet.

El la Noble vilain.) De le Satire précédente.
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je vous pri’ , notez. l’heure; 6: bien . que vous en-

Terrible 2

Elles-vous pas d’avis que nous couchions enfemble a
Moy , crotté jufqu’au cul , 6:. mouillé mon l’os. .

Qui n’avois dans le litt befoin que de renon

Je faillis à me pendre, oyant que celte Lice,
Efrontément ainfi me préfentoit la lice.

On Parle de dormit , j’y confens a regret.

La Dame du logis me meine au lieu (ocrer.
Allant . on m’entretient de Jeanne a: de Muette;

ra: le ne] Dieu , que Jeanne efloit à: claire a: mon;
Claire comme un badin, nette comme un denier. h
Au relie , fors Monfieur , que reliois le Premier.

. tout elle , qu’elle choit niepce de Dame Avoye;
Qu’elle feroit Pour moy de la faire monooye 3
Qu’elle eufi ferrite fa porte à tout aune qu’a moy ;

Et qu’elle n’aimoit plus mille foie que le Roy.

momdy de caquet , je feignoit de la croire.
Nous montons , et montant , d’un enflasse. a: d’-

voire ,
Doucement en riant j’apintois nos procès.

Lamontée citoit torte, &defafeheuaeeeèss
l

Renommez...
Je ou: pri’, notez, rbeu- la satire récédente. un.

n.) Une heure après nil-1d: une. guru pu” Mien
nuit , felon le vert ou. de "ne".
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Tout branloit deifous nous , jufqu’au dernier otage; ’

D’efchclle en cfchelon , comme un liuot en cage ,
Il falloit fauteller , de des pieds s’approcher ,

Aiuflncomme une chevre en grimpant un rocher.
Après cent foulure-faim nous vinfmes en la chambre;
Qui n’avoit pas le gout! , de mule , civette , ou d’arn-

bre.
La porte en citoit baffe , a: fembloit un guichet ,
Qui n’avoir pour ferrure autre engin qu’un crochet.

Six douves de poinçon feuloient d’ail à: de barre,
i Qui baillant grimafl’oîent d’une façon bizarre 5

Etpour le réprouver de mauvais entretien ,
Chacune par grandeur (e tenoit fur le lien -,
Et loin l’une de l’autre , en leur mine altérée ,

Monflroient leur fainéle vie dhoite 8: retirée.

Or, comme il plut au Ciel, en trois doubles plié,
Encan: jeÎme heurté la caboche de le pié ,

Dont je tombe en arriere , efiourdi de me cheute , I
au: haut juiqu’au bas je fis la eullebuËte :

De la tefie 8c du cul contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut , je prins le tout à gré.
Aufli qu’au incline temps voyant choir ceùe Dame . ’

Par je ne (en! Quel trou je lui vis jufqu’à l’ame ,

Qui sa, en ce beau fault, m’efclatant comme un fou.
Que je prins grand plaifir a me rompre le cou.

Au bruit Macette vint: la chandelle on apporte;
Car
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bar la naître en tombant de frayeur citoit morte.
Dieu fçait comme on la vid de derriere 5c devant ,

Le nez fur les carreaux , ô: le feflier au vent;
De quelle charité l’on foulagea fa peine.

Cependant de fou long; (ans pouls , ôt fans haleine,
Le mufeau vermoulu , le ne: efcarboüillé ,
Le vifage , de poudre a: de fan; tout fouillé ,
Sa telle defcouvcrte , ou l’on ne fçait que tondre ,

Et lors qu’on luy parloit , qui ne pouvoit refpondres

Sans collet , fans beguin , 6c fans autre afiquet.
Ses mules d’un collé , de l’autre l’on tocquet.

En ce plaifant mal-heur, je ne fçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer , ou s’il en falloit rire.

Après cet! accident , trop long pour dire tout ,
A deux bras on la prend , de la met-on debout.
Elle reprend courage , elle parle , elle crie ,
Et changeant , en un rien , fa douleur en furie ,
nm à Jeanne ,.en mettant la main furie mignon r ;
C’en, mal heureufe , top, qui me portes guignon. -

A d’autres beaux difcours la colere la porte. j
Tant que Manette peut, elle la réconforte. - i
Cependant je la nm": 3 a , la chandelle en main ,
Regrimpant l’efcalicr , je fuy mon vieux defl’ein.

J’entre dans ce beau lieu , plus digne de remarque
Qneîe riche Palais d’un fuperbe Monarque. rrrrr r

riflant [à . iefurette aux recoins plus cachés ,

V To me 1. , S I
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ou le bon bien voulut que , pour mes vieux péchés,
Je l’oeufl’e le defpit dont l’aine où forcenée ,

Lors que , trop cuticule , ou trop endemenée ,
Rodant dCJOIIS collés , a: tonnant haut a: bas;
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.

Or , en premier item , fous mes pieds je rencontre
Un chaudron ébrei’cbé , la bourfe d’une montre ,

Quatre boëte d’onguents , une d’alun brodé ,

Deux gonds defperiés , un manchon tout pelé s

Trois fioles d’eau bleuë , autrement d’eau feeonde 3

La petite feringue , une efponge , une fonde ,
Du blanc , un peu de rouge , un chifon de rabat,
Un haler , pour huiler en allant au l’abat;

Une vieille lanterne , un tabouret de paille.
Qui s’efioit fur trois pieds fauve’ de la bataille 5

Un baril défoncé , deux bouteilles fur-en ,

Qui difoient , fans goulet , nous avons trop vertu:
Un petit (be ,leout plein de pondre de Mercure ,
Un vieux chapperon gras de mauvaife teinture 5
lit dedans un codiet qui s’ouvre avecq’ enhan ,

Je trouve des mon: du feu de la faine! Jean . ’

R-sisan’qu ne.
---.Qno’ tenure m9; pal onomatopée . un elfes!

aubin.) Esther! , ou plutôt accompagné de bruit.
in». termc’qul exprime. z
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Du fel , du pain boni , de la feugere , un cierge ,
Trois dents de Mort , pliés en du parchemin vierge;
une chouvo-fonris , la cercaire d’un Guy ,

Delagraifl’edelonp,&dubeurredeMay.- .
Sur ce point, Jeanne anise , 6: faifaot la dou-

. « , cette : - JQui vit cens , ma foy , n’a pas befongne’ (site; l

Tousjours i nouveau mal nous vient nouvels: foucy;
. Je ne fçay , quant a moy , que! logis c’en icy:

Il n’efl , par le vray Dieu , jour ouvrier ny foie ,
Que ces «magnes-li ne me rompent la telle.
lien", bien , je m’en iray , fi M qu’il feta jour. Ï

On trouve dans Paris d’autres suifons d’amour.

in Je finish ,cependant , comme un que l’on ni-
sarde.

de demande que c’en 2 Hé l n’y prenez pas garde ,

Ce me refpondir-elle a on n’aurait jaunissait
2Mais bran , bran , jluy laillé là bas mon triât. "i
frousjours après louper celle vilaine crie. 1

Moulins: , n’eû-il pasrtempsi couchons nous je vous

prie. ACependant elle met (in la table les draps ,
.Qu’en bouchons tortillés elle avoit fous les bras,

Elle approche du litfait d’une eurange forte:
Sur dans manu: boiteux En couchoit une porte ,,, -,
on le nomma, audiocirqu’un (bâillon.

I s a;
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Un géde-robe gras ravoir de pavillon s

De couverte un rideau, qui fuyant (vert 6: inane)
Les deux exttémités , filoit un? court d’une aune.

Ayant confide’ré le tout de point en Point,

Je fis vœu celle nuit! de ne ne coucher point ,
fit de douai: fur yieds comme un coq (in la Perche.
Mais Jeanne tout en un , fantoche à me tçchexche
D’amour , ou diamine , duquel qu’il vous flaira.

Et moy: maudit foi: il, m’aiment , qui le fera.
Polycline pour lors me vint en la yenfe’e ,

Qui foem que vaut lafemme en amour oflënfe’c ,

Lou que. ou imçnifl’anee. ou par induis . la mm,
On &ch compagnie , qu qu’on manque au defduiâ.

. C’efl pourquoy feus grand yeux qu’on me truffait

en malle ,
Quiet: me foüenü , pour voir fi j’avais point la gale,

R!MAR(L”UES.
Un guide-"h pas fer- pavillon , c’efl-â-dke ,ide

t’ait de pavillcn. )i Garde-
tobe en ici du mnfculm . a

dignifie ce fourreau , cette
enveloppe (de toile, qu’on
pelte fur les habits, pour
les contenu; Cette toile.
qui émit par: , à fore: d’a-
voir été panée . fanoit de

garniture au lit.
Pplynme par tors ou

vint en lapenfée.) L’aveu.-
turc de Polyznos 61 de Cir-
c6 en d(crite dans Petrone.
’ Qui fait: que un" la feni-
me en amour afirfln ) V3?
gilc, En. 5. v. 6.

Nammguz’ flan: guid fait!" pofil.
zingue dans (on Hippolyte, à la En de l’hôte recoud:

Quidtfiw fanfan feuififiærtgælfWÏ. 4 " 1
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Qu’on me crachait au ne: , qu’en perche on me le

mm,
Et que l’on me berçai! li fort qu’on m’endormiû) i

Ou me baillant du Jean . Jeanne «tu remercie ,
Qu’on me abominait le cul d’une vellie.

Cela Fut bien à craindre , a; fi je l’évité ,

Ce fut plus par bon-heur que par dextérité.

Jeanne , non moins que Cime . entre fea dents mon:

mure , lsinon tant de vengeance, au moins autant «l’injure.

Or pour flater enfin (on mal-heur ô: le mien ,
Je dis: quand je fais mal , c’eûvquand je paye bien;
Et faifant révérence à ma bonne fortune ,

En la remerciant , je le conté pour une.
Jeanne , rongeant (on frein , de mine s’appaifa ,

Et prenant mon argent, en rient me baifa:
VNon , pour ce que j’en dis , je n’en parle pas , voire,

Mon mamie , penfewousi J’entends bien le grimoire;

Vous elles honnefie homme, a: (gavez l’entre-gent.
Mais, Monlieur, croyez-vous que ce foi! pour l’argent?
J’en fais autant d’eflat comme de chenevottes.

Non , ma (oy , i’ny encore un derny-eeint , deus coma,

Une robe de ferge , un chapperon , deux bas ,
Trois chemifes de lin , (in mouchoirs , Jeux rabats;
Et rua chambre garnie auprès de (une Eufiachc.

formant je ne veux pas que mon mari le fagne.



                                                                     

au sari R E l x1.
Difa’nt ceci , touions (on lié! elle-bradoit ,

Et les linceuls trop cours par les pieds truffoit ,
Itafit à la En mm , par fa façon adroite ,
Qu’elle la fifi venir à moitié de la coite.

Dieu fiait quels lacs d’amour , queb ehifres , quelle!

fleurs. r
De quels.companimenta , 6: combien de couleurs ,
fichoient hui: maintien , à: leur blancheur naïve,
Blanchie en un fivé , non dans une lefcive.

Comme fou un et frit, que nevous couchai
vous?

Monica: , n’en-il par temps P a: moy de filer dons.

Sur ce point elle vient, une peend à me détache ,
Et le ponrpoirit du des par force elle m’arrache .

Comme fi mitre in: fait au Roy
J’y refifie pourtant , La; d’efprit embroüljlé ,

Gomme par compliment je trenchoisrde flamande;
N] pouvant rien geigne! , le me gratte la cette.
A la fin le pris cœur , refont (endurer
Ce qui pouvoit venir , (une me defefpérer.

-Rsunnqu.as.
un... Et leur blancheur vieieufe. L’Auteur avoit (and

suif-va.) doute écrit Blanchir , dans
Blanchia en "me. ) La leur: 166.1’aifant rappor-

blancheur blanchie en une ter ce participe à Matlab.
battologie l, ou répétition v i - " n
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Qui fait une follie , il la doit faire entier , «

"Je détache un fouliet , je m’ofle une ionien ,

Froidcment toutesfois a a fer-rible en ce couche! ,
Un enfant qu’un Pedant contraint Te détacher,

Que la peut tout enfemble efperonne a: retarde :
’ A chacune efguillette il fe fafche , a: regarde ,

Les yeux couverts de pleurs , le vlfage d’ennny ,

a la grace du Ciel ne defcend point fin luy.
L’on heurte fur ce point , Catherine on appelle.

Jeanne , pour ne refpondre , elleignit la chandelle.
Perfonne ne dit mot. L’on refiappe plus fort, 0
Œt faifoitvon du bruit pour réveiller un mort.

A chaque coup de pied tout: la maifon tremble ,
Et femble que le fefie a la cave s’afl’emble.

Bagarre , ouvriras-tu? C’efi «fini-q, c’en-mon.

Jeanne , ce temps-pendant me faifoit un fermon.
Que Diable airai , pourquoy i que voulez-vous qu*on

face!
’ Que ne vous couchiez-vous P Ces gens , de la menace

Venant a la priere, efl’ayoient tout moyen.

acre il: parlent Soldat , 8c ores Citoyen.
Ils contre-font le guet 6c de voix imaginale:
Ouvrez, de par le Roy. Au Diable un qui devale :

R a n A a o. u n s; , .
É! [nous que I: fifi: à lu au: r’afimbk. ) Laid" , [C

. . I
131:9: de la mailbn : rajuster».
e



                                                                     

:16 ’81!le E XI.
Un chacun, fans parler , fe tient clos 8c couvert.

Or , comme a coups de pieds l’huia s’eüoit prefqne

a ouvert . ITout de bon le Guet vint. La quenailleefait Gille.
Et moy , qui iniques-là demeurois immobile .
Attendant eflonne le fucces de l’ail’aut ,

Ce peule-je , il cil temps que je gagne le haut.
Et troull’ant mon pacquet , de fauver ma performe;

Je me veux r’habiller , je cherche , je taflonne ,
Plus ellourdy de peut que n’efi un hanneton.
Mais quoy? plus on fe liane le moins avance-t’en.
Tout , comme par defpit . fe trouvoit fous ma pate;
Au lieu de mon chappeau je prens une favate 5
Pour mon pourpoint les bas, pour mes bas (on collet;
Pour mes gands les rouliers , pour les miens un ballet.
Il fembloit que le diable eufl fait ce tripotage. V
Or Jeanne me difoit , pour me donner courage ,
si mon compere Pierre efl de garde aujourd’huy ,
Non , ne vous fafchez point , vous n’aurez point d’eau

nuy.
Cependant, fans délay, Meflîeurs frappent en melba

On crie: patience; on ouvre la fenefire.

Renaaguas.
- la queneilhfai: Cil. me que dans le vers 31.1.

’h. ) det. de au. a: fui- Voyez la Note fur le veu
. vante. La tenaille; de mé- l”. de la Satire dixieme.

Or;
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Or , fans plus m’amufer après le contenu ,

Je defcends doucement , pied chaull’é , l’autre nu 5

Et me tapis d’aguet derriere une muraille.

On ouvre , 5: brufquement entra cette quenaille ,
En humeur de nous faire un airez mauvais tour.
Et moy , qui ne leur dis ny bon fait , ny bon jour ,
Les voyant tous.palle’s , je me fends alaigre ,

lors, difpos du talon, je vais comme un chat maigre ,"
J’enfilc la venelle j Br tout le’ger d’efiioy ,

Je cours un fort long temps fans voir derriere moy;
gui-qu’à tant que , trouVant du mortier , de la terre ,

Du bois, des eûançons,maints planas, mainte pierre ,
Je me fentis plufioli au mortier embourbé ,
Que je ne m’apperceus que je fuiTe tombé.

On ne peut efviter ce que le Ciel ordonne.
.Mon ame cependant de colere frifl’onne;
Et prenant , s’elle cuit raca . le deflin à party ,

De defpit , à fort nez , elle l’eut! démenty ;

Et m’aEenre qu’il cuit réparé mon dommage.

I Comme je fus fus pieds, enduit comme une image,
J’entendis qu’on parloit; 6c marchant à grand pas ,
Qu’on difoit: halions-nous , je l’ay lailTe’ fort bas.

n a n A n Q U’ E s.

Etna) , qui ne leur dis :1) tordoir , ni bonjour.) Mono-

fyllabes. ITom I. T



                                                                     

248 SATIRE XI.Je m’aproche , je voy , defireux de cognoiftre’.’

Au lieu d’un Médecin , il luy faudroit un Prellre g

Dia l’antre , puis qu’il cit li proche de fa fin.

Comment , dia: le valet , clics vous Medecin?
Monfieur , pardonnez-moy , le Curé je demande;

Il s’en court , a: difant a Dieu me recommande ,j
Il laifl’elâ Monfieur , fafché d’eflre déceu.

Or comme , allant tousjours,de près je l’apperceuè

je cogneu que c’e’toit noflre amy a je l’approche ,

Il me regarde au nez , 8c riant me reproche :
Sans flambeau , l’heure indeuë! a: de près me voyant,

rangeur comme un pourceau , le vifage effroyant a.
’Le manteau fous le bras , la façon ali’oupic a

mies vous travaillé de la Lycantropie a

Rift-il . en me prenant pour me rafler le pous.’
Et vous , dy-ie , Monfieur , quelle lierre avez vomi

Vous , qui tranchez du (age . ainfi parmi la me l
faites vous fus un pied toute la :1th la grue r

n n u A u 0. v r. s.
--- Et difaut : àDicu
me recommande.) il faut lire:
’A bien vous recommande ,
puifque ce valet parle au
Médecin.

rififi-mur travaillé de le
bronrropie l ) Exprellion
convenable a un Médecin.
La tyrantrogfe et! une ma-
ladie . ou mir, qui fait

croire, à ceux qui en [ont
atteints , qu’ils [ont trans-
formés en onps. Ils torrent
de leur: rugirons , 8c cou-
rent les rues ou les champs .
en heurlant, ôten fe jettent,
comme des furieux , fur
ceux qu’ils rencontrent :
c’en pourquoi le peuple les
appelle Loup: garous.



                                                                     

S A T I R E XI. 2 r 9
Il voulut me conter comme on l’avoir pipé , n
Qu’un valet , du fommeil , ou de vin occupé ,

Sous couleur d’aller voir une femme malade ,
L’avoit galentement payé d’une «me.

Il nous faifoit bon voir tous deux bien donnés ,
Avant jour par la ruë , avecq’ un pied de ne’s 5 h
Luy , pour s’eftre levé , efpe’nnt deux pilloles ,

la: moy , tout las d’avoir receu un: de bricollcs.
Il fe me: en difcours, je le laine en riant;
Auflî que je voyois aux rives d’Orient ,

Que l’aurore s’ornant de faflran 8: de rofes ,

Se faifant voir à tous , faifoit voir toutes chofes I
Ne voulant, pour mourir , qu’une telle beauté

Me vift , en le levant , fi [ale 8e fi crote’ ;

Elle-qui ne m’a veu qu’en me: habits de fefle.

Je cours à mon logis , je heurte , je tempcfie ,
Et croyez a frapper que je n’eflois perclus.

On m’ouvre , 6: mon valet ne me recognoifi plus;
Monfieur n’en pas iey , que Diable l à fi bonne heure!

Nous frappez comme un fourd. Quelque temps je du:
meure.

Se le vois , il me voit , 8c demande eûonné ,

Si le moine boum m’avoir point promené.

R r. M A n qu a s.
si le Moine boum.) Fan- que e’eû une. am: en peine

tôme qu’on fait craindre au qui court les rues pendant
peuple , lequel s’imagine les Avenir de Noel , a au;

T ii



                                                                     

5.10 SATIRIE X11.
Dieu l comme elles vous fait? Il va : moy k, .de le

faivre a

Et me parle en riant , comme fi je faire yvre:
Il m’allume du feu , dans mon 1m je me mets,

Avec vœu , li je puis , de n’y tomber jamais ,
Ayant a mes dcfpens appris celle fentence :
Qui gay fait une erreur , la boit à repentance ç
Et que quand on fe frotte avecq’ les CourtifIM,’

Les branles de l’ortie en font fort defplaifans.

Plus on penetre en eux , plus on fent le remeugle."
Et qui, troublé d’ardeur , entre au bordel, aveugle t

Quand il en fort . il a plus d’yeuir , 6c plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute , ou le jaloux Argus.

nnuAnQuss
maltraite le: parians. Pure-
cirre.

-.- Plu: on [un le n-
mugle. ) L’Auteur avoit
écrit nmmgle , pour rimer
avec aveugle a quoiqu’on.
dire remugle , pomme on
lit dans l’édition de 1613.
a: dans rouges celles qui (ont
venues apres.

Quand il enfin , il 5- )
La eéfure auroit été plus
réguliere , li l’Aureu’r avoir

mis: Il a , pitaud il en 12m.
Que Lyric! l’Argonmm ,

u k jaloux Argm. ) Selon

l’hilloire fabuleufe , Jura
avoit cent eux; &Ljuch
avoit la vue fi perçante
qu’il voyoit à travers une
muraille. Voyer. Erafme
Atlas. si. Chil. z. Lyncée
(ut un des Argonautes , c’eû-
à-dire . des Héros qui alle-
rem avec 1,an à la con.
quête de la Toifon d’or.
Regnier a dit [and , pour
une: , comme Ronfard
&d’autres ont dit, 011M.
Plot! , Un]? , pour 012M: .
Fred: , Tbrfde.



                                                                     

8’4le5 V11. il!
A

AMONSIEUR
FREM INET.

SATIRE X".
O N dit que le grand Peintre ayant fait un ouvrage,
Des jugements d’autrui , tiroit «il avantage .
Que felon qu’il jugeoit qu’ils citoient vrais , ou faux,

Docile a l’on profil, réformoit les défauts.

Or c’efloir du bon temps que la hayue a: l’envie ,*

Par crimes fuppofe’s n’arrcnroient à la vie 5

azuanuuns.Dans cette Satire , qui
(roi! la dixieme à derniere
de l’édirion faire en "les ,
Replier fait (on apologie.
Comme il convient d’avoir
cenfuré les vices des hom-
mes , il veut bien que les
hommes eenfurcnt auŒ les
fiens.

Marrin Fréminet , né à
Paris , éroir Peintre ordi-
naire du Roy Henry l V.
pour lequel il commença
i peindre la. Chapelle de
Fontainebleau , a: il la con-
tinua tous Louis X111. Cc:

deux Rois lui donnerenr l’uc
cellîvement des marques d
leur eflime , 6: Louis XIll’
l’honora de l’Ordre de 9
Michel. Il maurur en un 9.
âgé de 1:. ans, laill’ant un
fils de même nom , Mania
Fréminet , qui étoit aullî un

Peintre habile. .On dit que le grand Pein-
.n’e. ) Aprllr. Regnier ndref-
rem cette Satire a un Pein-
tre , débute par un exemple
tiré de l’hifloire d’un Pein-

tre , 6: du Peinrre le plus fil-
meux de l’Anriquiré.
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Que le Vray du Propos elioit coulin germain;
Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la main;

Mais que ferviroit-il maintenant de prétendre
S’amender par ceux-Fa qui nous viennent reprendreâ
sa felon l’intérell tout le monde dilcourt;

Et li la vérité n’ell plus femme de Court :

s’il n’elt bon Courtifan , tant fril’é peut-il efire ,

S’il a bon appétit, qu’il ne jure à l’on maillre ,

Dès la pointe du jour , qu’il et! midy formé ,

Et qu’en logis du Roy tout le monde a dime.
Elirange ellronterie en li peu d’importance l

Mais de ce collai , je leur donrois quittance .I
S’ils vouloient s’oblige: d’elpargner leurs amis ,

oh , par raifon d’efiat, il leur en bien permis.

Rnnanqyas.
--Je leur damois

guirunee. ) Du temps de
notre Po’e’te, 6e longtemps

auparavant , le beliufage
étoit pour damoit , lazrrajr ,
au lieu de donneroit , laure.
rois. ôte. comme on le voit
écrit en plulieurs endroits
de l’Amadis de Gaule du
St. Des lll’ars , l’Ecrivain le

plus poli de [on temps ;
dans Marot , de dans Rabe-
lais. Ronfard , dans l’on
Abrégé de l’Art Poëtique ,

chapitre de l’a . regarde ces

abréviations comme des il.
cences permifes. Tu accour-
cira: auflî , (je dis , une»:
que tu] fera: contraint Un
verbe: rrop long: : comme
donra , pour donnera. 3 (nua
un pour fautera , 6re. Vau«
gelas , 6c Mrs. de l’Aeadé-
mie , ont condamné ces lie
cences.

ou. par "in": d’elles. il
leur e]! bien permis.) Ils peu.-
vent épargner leurs amis ,
dans les choies où Flint n’eû
point intérelié,



                                                                     

SATIKE X11. 22;;
Cecy.pourroit fufire à refroidir une aine ,

Qui n’ofe rien tenter pour la crainte du blalme:

A qui la peut de perdre , enterre le talent :
Non pas moy , qui me ry d’un elprit nonchalant ;

Qui , pour ne faillir point , retarde de bien faire.
C’ell pourquoy maintenant je m’expofe au vulgaire;

Et me donne pour butte aux jugements divers.
Qu’unkchacun taille , rogne , à: gicle fur mes vers,

Qu’un refveur infolent , d’ignoranCe m’accufe ,

Que je ne fuis pas net , que trop limple cil: ma Mure,
Que j’ay l’humeur bizarre , inefgal le cerveau ,

Et , s’il luy plaill encor’ , qu’il me relie en veau.

Avant qu’aller li ville , au moins je le fupplie

Sçavoir que le bon vin ne peut efire fans lie :
Qu’il n’eltriEn de parfaitien ce monde aujourd’huy r

Qu’homme , je fuis fujeâ à faillir comme luy :

Et qu’au furplus , pour moy , qu’il le face paroillre

Aulii vray que pour luy je m’efforce de l’ellre.

Mais (pais-tu, Préminct, ceux qui me blafrneronti

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront a
A qui Pambition , la nui& tire l’oreille ,
De qui l’el’prit avare en repos ne fommeille,

Toujours s’alambiquant après nouveaux partis ,
gui pour Dieu , ny pour loy , n’ont que leurs appétirsj

Il a Il A Il o. u a s.
Qu’un des" taille , "8M. ) Ninon de 1 ses. "igue;

1
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Qui rodent toute mua , troublés de jaloulie ,
A qui l’amour lalcifregle la fantafie, .-

Qui préferent vilains leprOfit a l’honneur ,

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur.

Telles fortes de gens vont après les Poëtes ,
Comme après les hiboux vont criant les ciments.

RIMAIQ’UES.
Tellesform de gens vont

après le: PDWH. ) Voici le
feu] vers , ou Regnier air fait
te dernier mot de trois [filla-
ber : par tout ailleurs il ne
le fait que de deux.

Comme apràl le: hiboux
mon: errent les rhumes. ) si
par Chaume on vouloit (i-
gnifier un cillai.) de nuit ,
la femelle du Hibou ,y le
(en: ile ce vers feroit faux :
car ce ne (ont pas les diane]:
se: qui vont criantiaprês le:
Hiboux; mais ce (ont les
autres oifeaux qui crient
après les Hiboux à les
chouettes. C’en pourquoi
i’avois cru, avec Mr. de la
Monnoye , qu’il falloit lire :-
Comme qui: le: Hiboux
vont triant la faucille: :
fuppofant que Regnier ,
comme de (on tcms on ne

Quel qu’ilfoir , il n’efl point Pallier

dillinguoit pas dans l’Ecritu-
re l’y cor-lionne .. d’avec 1’16

voyelle , avoit , au lieu de
Faveur: (écrit F ouates, d’où

l’imprimeur auront fait
Chaumes. Mais nos anciens
Didionnairesrrangois m’ap-
prennont , que du temps
de Rcvnicr , Chouette , ou
Clmclle,fignifioit une cl’pece
de Corneillq. le petit chime
cas , qui ., pour uler des
terme; de Belon , cilla plut

l’aria effrite du genre Cor-
bin : en Latin Mcrmluls ;
parce que ce: oifean aime
extremement à cacher l’or
de l’argent , d’où en venu

le proverbe : Luron comme
une chouya. Marot , Epitre
à celui qui avoit calomnif
fan Epl’trcllu le vol de l’on

valet. I ’

Muiifil: du! d’une Chaume ,
au au; larron pour le mini.

a



                                                                     

S)! TIRE XII. 12.59,
Leurs femmes vous diront: fuyez ce mefdifant .
rafcheufe dl fou humeur , fou parle: cf! cuifant.
Quoy, Monfieur, n’ai-ce pas un homme à la Satyre,
Qui perdroit fou Amy plufiofl qu’un mot pour tire î

Il emporte la piece: ô: c’efi-là de par Dieu ,

( Ayant peut que ce foi: celle-là du milieu )
ou le fouliez les blefl’e; autrement je n’effime

Qu’aucune cuit volonté de m’accul’cr de crime.

Cu pour elles , depuis qu’elles viennent au point;
Elles ne voudroientpas que l’on ne le feeufl point.

REMARQUES.
Il faut donc conferve: le éditions de Mn. and: 3.
vers de Regnier , tel qu’il faire: pendantla vie de l’Auv
en: dans la premiele édition tcur
de 1608 Comme qui: le: guiperdrailfim taupin]:
hiboux mm triant Ils roll qu’un me: pour un. )
chaume: z ou mettre tbutl- Horace , Satire 4.I.ivre x.
tu , comme on lit dans les

0mm: bi manu"! Verjus, une hâta. .
Fanion babel in tonna 2 longé fuge : diminuât) "fun:
Excunarjibi , mon bi: euiguampmm amis-o.

Quint". L. 6. c. 3. Ltd!" pariât atrium: 9min dieu»
manqua»; velimm , longê- perdidi. Boileau , Sat. 9. v.
pu au?! prapçfimm illud : tu.

Mai: Ça! un jeunefnu , qui]: eraitfout perlai: .
E! 9m pour un bon nm un perdre vingt 4m13.

.414"! peur que n fiait , indiquer ici le Huitain qui
au. ) On n’ofe pxefque pas efi au 3. L. de Rabelaism. 8.,



                                                                     

225 SZTIRE X17:
Un grand contentement mal-aife’ment fe celle;

fuis c’efl: des amoureux la reglc univerfelle ,
De déférer fi fort à leur afeâion ,

Qu’ils efliment honneur leur folle Paflion. ,7
Et quant en: de l’honneur de leurs maris , je penfq

Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la deïence ,

Sçachant bien qu’on u’efl: pas tenu par charité ,I

De leur donner un bien qu’elles leur ont 0&6,

Voila le grand-mercy que j’auray de mes peines;
C’en: le cours du marché des affaires humaines .

Qu’encorcs qu’un chacun vaille icy bas fou prix ,

Le plus cher toutesfois efi: fouvent à mefpris.
Or , Amy , ce n’efl point une humeur de médire

Qui m’a fait rechercher cette façon d’écrire :

REMARQUES.
Un grand contentement malaifémmr je celle.) Moliere 1

Ecole des Femmes.
L’allëgrejfe du cœur s’augmeme à f: répandre.

Qu’il: ellimem honneur
leur folle pallient. ) C’efl
ainfl qu’il faire lire , fui-
vantl’édition de t6o8.&
non pas Qu’il: efiinmtt
l’honneur , comme dans
lcséditionsde 1611,1613.

8c dans la plupart der au:
ciennes.

Et quant e)! de l’honneuP
de leur: mais , 6re.) Ma-
rot , Epître au Roy , peut
avoir été dérobé z

Quand tout e]! dit , "fi meuveife bague ,
( Ou peut Parfum) gite femme de Paris,
Sauve l’honneur d’elle: à leur: mir.
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filais mon pere m’apprit que , des enfeignements , A

Les humains apprentifs formoient leurs jugements ; ’
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme rage e

Et guettant à propos les fautes au palïage ,
Me diroit : confide’re , ou cefi homine cil re’duîâ

Par fon ambition. C’eü autre route nuit!

Éoit aVec des putains, engage fan domaine.
L’autre , fans travailler , tout le jour le promeînfl

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu.
Ces jours le bien de Jean par decret fut vendu.
Claude aime fa voifine, 6c tout ion bien luy donné!
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe !

Rannxœves.
Mai: mon peu m’appril, ôte. ) Horace . Liv. r. sac. n

Infuwirpller optima ba: me ,
Urfugerem , exemplis viriorum 714un Amanda.
Cùm me bnrtarnur , parce . frugaluer . argue
Vivent! mi conteneur u quad mi ipfe palme.

Me diroit : ronfla" , ôte. ) Horace , au même endroit t
Nonne vider, Albi la mua «des: filin: .7 tuque
Barra: innps! magnum documenta»: , ne pumas rem
rader: qui: velit. A tuællmrffflltù aman
Cm» dererrerer. Seau: dwîmrlufis.

’Ainfi me menant l’œil , ôte. ) Horace , même endroit : I

fie me
Forum!!!" pneuma difiir ; à , [me iubebae

- Urfmrm and , Hum Mm»: que fana En;
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27.8 SHTIRE X11.
Qui valloit quelque choie , ou qui ne voiloit rien ; .
M’apprenoit doucement , 8e le mal 8e le bien 5 V
Afin que fuyant l’un , l’autre je recherchalfe ,
Et qu’aux defpens d’autruy (age ie m’enfeignafl’c.

scais tu fi ces propos me fçeurent efmouvoir ,

Et contenir mon ame en un irrite devoir?
s’ils me firent penfer à ce que l’on doit fuivre ,

Pour bien 8e utilement en ce bas monde vivre :
Ainfi que d’un voifin le trefpas fuwenu ,

liait refondre un malade en (on liét détenu

A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne ,’

Qui , pour ne mourir point , de crainte r: pardonne,"

alunerions.
Unum ex iuduibur felefii: oâjiciebat :
Sitle (Minbar , An bac inboneflum à inutilefdüu
Neuve fit «aubin: , migrer rumen main tune
Hic "que il]: i

Kim que d’un unifier le arquer, 6re. ) Horace , même
:uire z

7-1-- Avido: vicinum funu: ut regrat
Exannmu , moquue metu fibt parure agir.

Qui , pour ne .mourirl. ce vers ne rend pas bien l.
"inule tumuli pardonne.) l (en: de celui d’Horace :

Mam’fque "lem fibipareere taxie; e

nec-Hâte , Inflige a [a mena" , afin de M par nantir;
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Î)! mefine les efprits débonnaires de doux ,

Se façonnent prudens , par l’exemple des fous t

Et le blafme d’autruy leur fait ces bons oflices ,
Qu’il leur apprend que c’cfl: de vertus 8: de vices.

Or , quoy que j’aye fait , fi m’en font-ils relié g

Qui me pourroient par l’âge a la fin elhe ollé ,

Ou bien de mes amis avec la remonRrance ,
Ou de mon bon Démon fuivsnt l’intelligence.

Car, quoy qu’on purifie faire , citant homme , on ne

peut ,
Ny vivre comme on doit , ny vivre comme on veut;
En la terreicy basil n’habite point d’Anges t

Or les moins vicieux méritent des loiianges ,
Qui , fans prendre l’autruy , vivent en bon Chrefiien ,
Et [ont ceux qu’on peut dire a: fainâs a: gens de bien.

annexerons.
Dt nitrure le: e115"): , &e. ) Horace , au même endroit:

Sic une": anima: clients opprobriafispe
Abjlerrem viliir. Ex boe ego [anus 4b 511i: p
Pernieiem gueumque ferrent; medioeribtu, ù’ que"
Ignafm: , vitii: teneur. Formflî: à Mine
lorgner cofiulerit longsuesJiber mina ,
Confiliurn propriurn.

si m’en [ont il: dire ùfninu à gent de bien. )
vaut.) si m’en en il relié Monofyllabes . a calife de
( des vices ) Qui me pour- l’elifion. qui f: fait dans ce

nient , &c. mot , dm.tu Jim aux gu’on peut



                                                                     

23° SATIR E XI].
Quand je fuis à par moy , louvent je m’eüudie 3

l Tant que faire le peut) après la maladie .
Dont chacun cil blelïe’ : je penfe àmon devoir ,

J’ouvre les yeux de l’aime , 8c m’efforce de voir ;

Au travers d’un chacun; de l’cfprit je m’elcrime à

Puis , demis le papier, mes caprices je rime ,
Dedans une Satyre , ou , d’un œil doux amer ,

Tout le monde s’y voit, 8c ne s’y fent nommer.

Voyla l’un des péchés ou mon arne et! encline;

ba dit que pardonner cit un œuvre divine.
.Celuy m’obligera qui voudra m’excufer 5

filon gout toutesfois chacun en peut nier,

nitrosations.
Quandiefuir à par moy.) rions qui ont paru depuis

le! par! me) : c’en ainfi qu’il 1641..VOyez le vers 42.. de la
faut écrirc;6c cette correc- satire :3. Horace dans la
:ion a été faire dans les édi- même Satire:

I---- Negue enim ce»: tenuto" , au: me
Portion: exeepir , defurnnnibi : nairas bac e]! ;
Hoofaeien: , vivant embus :fic dulci: emiei:
Document .- bot quidam non bene : numquid ego illi
Imprudem olim faciamfimile f "ce ego mettent
(lampant? agita labri: .- Ubi quid darur oti .
qudo chtimis. En efi medioeribul Mit
Ex uitii: tenue».

je m’efiudie . . . . . une: la J’étudie la "Mimi".
. même Veut-.1331!!!" fe a: barbare , pour dire;

maladie. ) Exprellion vicia-l
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Quant à ceux du oreiller , ils ont de quoy srêbatre :

’ Sans aller fur le pré , nous nous pouvons combattre;
Nous moniteur feulement de la plume ennemis.
En ce cas u, du Roy les duels font permis :
Et faudra que bien forte ils facent la partie ,
si les plus fins d’entr’eux s’en vont fans repartie;

Mais e’eû un Satyrique , il le faut laitier il.

Pour moy j’en fuis d’avis , 8e cognois à cela

Qu’ils ont un bon efprit. Corfaires à corfaires ;

L’un l’antre s’attaquant , ne font pas leurs flaires:

Remangurs.
---- Corfairet à Cor- Enfiler. De Corfaire à Cari

faire: , L’un l’autre s’ute- faire il n’y a que des barils
gitan: , ne font pas leurs d’eau à prendre.
«faires. ) C’en un Prover- La Fontaine,Liv. 4. Fable
be Efpagnol : De Coferio a 12..
moflant) ne feues)" que le:

Qu’eût-ilfeit? fait ne Lion tonne Lion ;
Et le Proverbe dit : Corfitirer d Corfaircs ,
L’un l’autre s’attaquent , nefonr par leur: Affine;

anneau , Epigr. 1.7.
A prenez. un me de Re’gnier s

ont du»: devancier :
enfoirer maquent Corfzire: p
Nehru par , dit-il , leur: amures.

m



                                                                     

232 s ATIR 5 Km.

MAC ETTE.SATIR’E VIlI.

L A fameufe Macette à la Cour li connnë ,’
Qui s’elt aux lieux d’honneur en crédit maintenu’e’ ,’

Et qui depuis dix ans . jufqu’en les derniers jours ,
A foutenu le prix en l’efctime d’amours 5

REMARQUES.
Dans cette Satire (ont lié-

etits les difcours pernicieux
que Muette, vieille h po-
erite , tint à la Maître e de
Regnier , pour la réduite.
Ovide a fait une satire fur
le même fujet ; c’en la 8. du
Liv. ,1. de les Amours; de
notre Auteur en a imité
quelques vers. Properce en
a fait aulli une qui el’t la. j
du 4. Livre.

ne toutes les satires (le
Regnier , celle -ci-efi la
mieux verfifiée ; celle dont
les vers (ont les plus foute-
nus , les plus nombreux ,
les plus détachés les uns des
autres , enfin les plus natu-
rels 6: les plus beaux. D’ail-
leurs elle et! purgée de ces
exprellions populaires dont
Renier l’embloit faire (et

délices. En un mot , fi l’on
juge de cette Piece , indé-
pendamment de (on fujet , I
qui n’en ni fort noble , ni
fort édifiant , elle doit paf-
fer pour la plus belle Satire
de Regnicr. Aulïi quand elle
parut . elle fut reçue avec
des applaudilïemens , qui
alloient à l’admiration; de
peutrétre eûtselle été capa-

ble toute feule de donner à
Regniet la grande réputa-
tion qu’il conferve encore
aujourd’hui parmi nous ,w a:
qu’il portera fans douteîla

pollérité. -E: qui depuis à? une. l
Depuis l’âge de dix ans.

---En l’efirinte d’6-
mourr. ) Edlt. de :645.Alw
d’aimer.

mile
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iule enfin de fervir au peuple de quintaine,
N’efiant paire-volant , foldat , ny capitaine ,

Depuis les plus chétifs jufques aux plus fendant ,
Qu’elle n’ait defconlit , ôt mis demis les dents;

Me, dy-je , 6c non foule , enfin s’en retirée,
Et n’a plus autre objet que la voute Ethue’e.

Elle qui n’eufi, avant que plnter l’on délit ,

Autre ciel pour objet , que le ciel de fou litt;
A changé de courage , oc confine en defireEe.
limite avec l’es pleurs la lainât Pécherell’e ,

Donnant des fainfles loix à ion affilioit ,
Elle a mis (on amour a la devotion.
Sans art elle s’habille , a: limple en contenance ,

Son teint mortifié prefche la continence.
clergeffe elle fait jà la leçon aux ptel’cheurs s

Elle lit fainft Bernard , la Guide des Pécheurs .

REMARQUES.
Lafle enfin de ferriir au la Satire V.

peuple de Quinzaine. ) Voyez Lure , dy-ie, à non flau-
la Note fur le vers un. de le. ) luvenal , Sat. 6.

Et lemme vin": , fed notifiaient retenir.

Donnent «(ajointes loin.) bien ce mot en Efpagnol
On n’a commencé à mettre par Muger dom: , ô: en Ita-
de feinter Loix, que dans lien par Donna fanent: , à
l’édition de 1641. dans , Femme Cavante. Se-

Clergefl’e elle [chia la le- lon Borel, on a dit . Cler-
pm aux prefcbeurt. l Cler- gendre, pour squame, coto-
gefle : Dudin explique fort me on a dit Clerc pour Sn-

Ivnu I.



                                                                     

’ Que valent chapelets, grain; benîts enfilés ,

:34 S A T1 R E X112;
Les Méditations de la mere Thétefe ,

Sçait que c’efl qu’hypoflzafe, avecque fynderefe!

Jour .8: nuiét elle va de convent en convent ,
Vifite les fumets lieux , fe confeffe fouvent.
A des camelines grandes intelligences 5
Sçait du nom de Jefus toutes les Indulgences g

Et l’ordre du cordon des Peres Récolle’s.

Loin du monde elle fait fa demeure à: fou gifle:
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eux benifie.

Enfin c’eft un exemple , en ce fiecle tortu ,
D’amour, de charité, Æhonneut , a: de vertu.

Pour.Béate par tout le peuple la renomme ,
Etla Gazette mefme a clef-fia dit à Rome ,

La voyant aymer Dieu , 8: la chair maiftrifer , v
Qu’on m’attend que (a mon your la canonifer.

Moy mefme , qui ne croy de léger aux merveilles;

Qui reproche louvent mes yeux ô: mes oreilles, .
La voyant fi changée en un temps fi fubit ,
Je creu qu’elle l’efloit d’une comme «l’habit?

REMARQUES.
  ont; parce qu’il n’y avoit szit que c’en qu’bypoflzf:

autrefois que les Gens d’E- avec bndzrtfe. ) Hypaflafz ,
glife qui érudialfent. Voyez terme de Théologie; Syng
la Note rut le dernier vers dmfe , renne de du».
de la satire m. tion.
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Que Dieu la retiroit d’une faute fi grande;

Et difois à par moy : mal vit qui ne s’entende.
la defgja tout dévot , contrit 8: pénitent,

J’efiois , à fan exemple , efineu d’en faire autant 3

Quand , par mefi du Ciel qui hait l’hypocrifie ,
Au logis d’une fille , ou j’ay in: fantafie ,

Celte vieille Chouette , à lias lents ê: pofe’s,

La parole modem , à: les yeux compofés ,

r .
KIMARQUIS.

Et rifloir à 1m mu.) vers , dans la premiere édid
Voyez la Note lut le Vert tion de cette Satire . un.
x t 3 . de la Satire précéder» il y en avoit trois que l’hu-

u. teur retrancha dam l’édition
Au [agit d’une [me . où de 1615. Lesvoiei:

f1] tu hardie.) Après ce
N’ayampu mu and: midi» rift: vieux "un .
La midi): me rendit refluai» defn difiaun.
Tnp) hm un ravin , à couvert d’une pont ,
l’attend) [on propos , 6re.

Dan: l’édition de 161;. Re- pour donner une jufle éten.’
gnler remplaça ces trois due, &plutde vraifemblan-
Vers par dix-neuf autres , ce à (a narration. Il: comt
qui lui parurent nécelïaires rmencerent par celui - ci x

Cm: vieille Chaume , 8re,
Et filament au 6;.

Enfin , me (nitrait au recoin d’une porte ,

J’entde , au.
on: vieille Chouan.) Voyer. la note fur le vert se. de

la satire x11.
v a:



                                                                     

236 SATIRE XIII.
Entra par révérence, 8c refl’etrant la bouche ;

Timide en fou refpefl , fembloit Sainte Nitouche;
D’un Ave Mai», luy donnant le bon-jour ,
Et de propos communs , bien efioignés d’amour .

Entretenoit la belle en qui j’ay la penfe’e

D’un doux imaginer fi doucement bleiTe’e ,

Qu’aymans a bien aymés , en nos doux paire-temps;

Nous rendons en amour jaloux les plus contens. V
Enfin , comme en caquet ce vieux ferre fourmille ,
De propos en propos , 8: de fil en efguille 5
Se laiifant emporter au flux de fes difcouxs ,.
Je peule qu’il falloit que le mal cuit l’on cours.

feignant de m’en aller , d’aguet je me recule,

Pour voir à quelle fin tendoir l’on préambule :

Moy , qui voyant (on portfi plein de fainflèté ,

Pour mourir , d’aucun mal ne me feutre doubté.
Enfin me tapifl’am au recoin d’une porte , ’

J’entendy (on propos , qui fut de cette forte.

Ma fille , Dieu vous garde 8c vous vueille benîr;

Si je vous veux du mal , qu’il me punie advenir ,

R a n A R o. u n s.
Enfin me rapinant. ) Du verbe Tapir. Ovide , Arum»

Lib. r. Elcg. 8. v. 2.x. pFar: me fermoni reflet» dedil. 1114 montât:
T154. Me duplieet aveulit": fores.

Ma fille , Dieu «vous glu-- imiréle direours de Muette.
Je. , 6re. ) Moliere . Euh de: C’efi Agnès qui parle z
hmm , A01. a. Se. 5. a



                                                                     

SATIRE xm. 237
Qu’eufliez vous tout le bien dont le Ciel vous cit

chiche , IL’ayant je n’en feroy plus pauvre ny plus riche :

Car n’eflant plus du monde au bien je ne prétens.

Ou bien fi j’en delite , en l’autre je l’attens,

D’autre choie icy bas , le bon Dieu le ne prie :

A propos , (cavez vous a ou dit qu’on vous marie .

Je (gay bien voûte ces: un homme grand , adroit ,
niche . sa Dieu (en: s’il a tout ce qu’il vous faudroit;
Il vous ayrne li fort 1 auliî pourquoy , ma fille , V

Ne vous aimeroit-il : vous elles fi gentille,
Si mignonne 6c li belle , 6: d’un regard fi doux; -

Que la beauté plus grande cil laide auprès de vous."

Mais mut ne refpond pas au trait! de ce virage ,
me vermeil qu’une tofe , 6c plus beau qu’un rivage. l

R a u A a o. u a s.
- Le lendemam Mm fur notre porte ,
U ne vieille n’aborde , "parlant de la forte :
Man Enfant . le bu» Dieu . ôte.

gratifiez, vous (au; le bien, du.) Ovide, au mêmq

endroit , v. 27. ITua faire me: , çuâm forvnoflfima , velum. b
Non ego , n fead divin , palper en. r

A pupe: , fluiez-vomi ) Qvide , même. mégie, v. 2.5.

Sei: ber: 1e , mm lux , juveniplaeuül’e becta s
Hefir , à in vullu confiiez: ufgue me.

E: car bien placera: f nulli me formefeeunda dl. ,
Me suiferai» .’ aigu»: 6000" whist ami. .
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Vous devriez , 6&3!!! belle , avoirde beaux habits)
Efclater de fatin , de perles , de rubis,
Le grand regret que j’ay l non pas , à Dieu ne plaife à

Que j’en ay’ de vous voir belle à: bien à voûte aife r

Mais pour moy je voudroy que vous enflez au moiti,
Ce qui peut en amour fatisfaire à vos foins 5

Que cecy fait de foyeoc non pas d’cltamine.
Ma foy les beaux habits fervent bien à la mine.
On a beau s’agencer , 6c faire les.doux yeux ,

Quand on cit bien parée , on en cit tousjours mieux 3
Mais , fans avoir du bien , que fer: la renommée à
c’en une vanité confufe’ment [entée

Dans l’efptit des humais, un mal d’opinion ,
Un faux germe , avorté dans aoûte afl’eflion.

Ces vieux contes d’honneur dont on repaiii les Dames;
Ne font que des appas pour les débiles aines ,

Qui, fans choix de talion , ont le cerveau perclus.
L’honneur et! un vieux farina que l’on ne chommq

plus. v ’il ne fert plus de rien, linon d’un peu d’exculè g

Et de for entretien pour ceux-là qu’on amuïe a,

klunxquls.
Quoi?» 0’ de vous voir.) d’ex-euh.) ’Edition de r 6 r 36

Quercy: «je: a: quelques autres : fi "onau". se non d’unpeu qu’un peut d’amie. ’
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bu d’honnefte refus , quand on ne veut aymer.

Il et! bon en difcours pour le faire eliimer:
Mais au fonds , c’efl abus , fans excepter performe;

La fage le fçait vendre , ou la forte le donne.
Ma fille , c’efi par n qu’il vous en faut avoir :

Nos biens, comme nus maux, font en noiirc porta
voir.

Fille , qui fçait fon monde, a faifon oportune.
Chacun eft arrifan de fa bonne fortune.
Le mal-heur , par conduire , au bon-heur cedera:
Aydez-vous feulement , à: Dieu vous aydeta.
Combien , pour avoir mis leur honneur en fequefirei
Ont-elles en velours efchange’ leur limeflre a

REMARQUES.
Nos bien: , comme no:

anaux, fion: en "afin pou-
voir.) Les r4 vers fuivans
manquent dans l’édition de
161; , faite pendant la vie
de l’Auteur , a: dans celle

de 162.6. lChacun e]! muffin de fa
bonnefomme. ) Ce mot (en.
tentieux , fi célebre , a pour
(on Auteur , Appius Cæcus ,
qui avoit dit dans un Poëme,
1’1me (Je [ne punique
fortune. Sallufl. in Ont. r.
ad Cafarem. Tire - Live a

fait allufion à cette maxime;
Lib. 39. lorfque parlant de
Caton , il dit : In bos vire
un" ci: unimi , ingenii
fait , ut quooumque loco ne-
tu: (ne: , fortunes» fibi ipfe
fumerie: videretur. Plante ,
in Trinummo: Namfapiens
guidempol ipfe fingit fortu-
namfibr.

Une-elles en velours d’aban-
gl leur limefire. ) Dans la.
premiere édition de ont:
satire , ily avoit:

put-elles aux atour: efebange’ le limai"!



                                                                     

1’40 s A TIR E X111. .
Et dans les plus bouts rangs ellevé leurs maris l
Ma fille , c’efi ainli que l’on vità Paris 5

Et la vefve , aulii bien comme la mariée ,
Celle et! choit: , fans plus , qui n’en cil point priée;

REMARQUES.
main dans l’on Die’èionaire

Efpagnol , au mot Limijla ,
a dit . Fin drap du Lin: eflre.
Et dans le victimaire du
Duc: , Limeflre eit expliqué
parfpeoie di ’rafeia , à pan-
m. ’M. Menage , Diflion.
Envol. nous apprend , que
ce font ferges drapées , croi-
fées, qui fe font à Rouen
a: a Darnetal proche de
Rouen;6t qui le fuiroient
auiii autrefois en Efpagne.
Elles fe font de fine laine
d’Efpagne. On dit , ajoute-
t’il , que les ferges de Li-
onejlze Dl! été ainli appellees
du nom de celui qui en a
fait le premier: ce qui efl
dit fans preuve. Rabelais ,
1. 4. eh. 6. fait dire a Din-
denaud : De la roifon de ces
mouton: ferontfain les fieu
drap: de Rouen 3 les Louf-
cher: des baller de Lundi" ,
auprès d’elle ne font que
bourre. Et au L. a. ch r r.
Mais maintenant le monde
e)! mu deum de loufebeu

de: balle: de Lueefire. Sur
quoi l’exaâ: Commentateur
de Rabelais rapporte la con»
jcâure de Menage , fur Li-
:nejlre ",ôtajoute que peut.
être ce mot Limejlre , com-
me pati: Dindenaud , L 4.
eh. 6. en une corruption de
Luebejire: ceux de fa forte
étant fujets à en commet-
tre de femblables. la: com-
me le Comté de Leieejlre ,
en Angleterre , fournit d’ex-
cellentes laines , qu’il fc
peut qu’a Rouen on em-
ployoit à ces forges , du
temps de Rabelais 3 je m’i-
magine , dit-il , que Leieej-
Ire , a: par corruption Lu-
rellre , pourroit bien être le
vrai nom de ces l’erges.

Et la vefve , "en? bien.)
Editions de 16r6 , 1617. a:
r 645 . Et aufi bien la vefve,

comme , ôte.Çelle e]! ebafie , fans plus ,
qui n’en eji point priée. )
Ovide . au même endroit .
v. 4;.

lwzformfa: rafla e]! guai» mm rageoit.
Toutes,-



                                                                     

SATIRE X111. 24.!
Toutes , au fait d’amour , r: chauffent en un pointu
Et Jeanne que tu vois , dont on ne parle point ,
Qui fait fi doucement la fimple a: la diferete ,
Elle nm pas plus fige , ains elle eft plus (cente.
Elle a plus de refpeâ , non moins de palfion,
Et cache Tes amours fous fa difcrétion.

Moy mefine , croiriez-vous , pour eflre pl us âgée ;

Que me part, comme on (lit , en full: desia mangée !
Non ma foy , je me fents à: dedans a: dehors ,
Et mon bas peut encor ufer deux ou trois corps.
Mais chafque âge a (on temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un temps on a trop , en l’autre on le defrobe.
Ellant jeune , j’ay l’ceu bien ufer des plaifirs :

0re: j’ay d’autres foins en femblables defils.

Rnunxquns.
hum; «fait d’amour. )

ldirions de r64: , 1651. ,
I655 , :667. Tomer, en fui:

d’amour.

forme à qui elle parle.
Elle n’ell par plus fagr. )

Edition de lôll. en: n’afi

Et Jeux" que tu voix. )
Dans les mêmes éditions ,
on lit :Junne , que vous
voyez. , 6C cette leçon cil
meilleure g car Muette ne
xuroye point ailleurs la per-

puplm cbafle.
.Eflam jeune , j’y fun

bien a!" du plailîn. ) Pto-
perce , L. 4 iles. s. fait
direà une Macette de [on
temps.

Dam verne: fungui: , in": rugir imager 4mm: ,
Un" , ne gus: en: hber un": dm.
Tom I. X
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Je veux peller mon temps’êt couvrir le myllere;

On trouve bien la cour dedans un monaltere a
Et après maint ell’ay enfin i’ay reconnu ,

Qu’un homme comme un autre en un moine tout nn’

Puis , outre le fuirait vœu qui (en de couverture ,
Ils font trop obligés au feeret de nature ,

Et fçavent plus diluera apporter en aymant ,
Avecque moins d’efclat plus de contentement.

C’ell pourquoy defguifint les bouillons de mon une,
D’un long habit de cendre envelopant ma flamme ,
Je cache mon delIein aux plaifirs adonné.
Le peché que l’on cache ell: demi pardonné.

La faute leullement ne gill en la deffenfe :
Le (caudale , l’opprobre , cl! calife de l’ofenfe.

Pourveu qu’on ne le fgache . il n’importe comment; ,

Qui peut dire que non , ne peche nullement. I
Puis , la bonté du Ciel nos olfenl’es furpalre.

Pourvèu qu’on fe confelTe , on a tousjours la grace.

Il donne quelque chef: a notre pallîon æ
17.: qui jeunen’a pas grande dévotion ,

Il fait que , pour le monde , à la feindre il s’exerce.
,, C’eü entre les dévots un elhange commerce ,

R a M A x ou!) e s.
La fume feulement ne gifl toutes celles qui l’ont fuirie.

on la defi’enfe. ) Il y a , ne Le fraudait, l’opprobre.)
si]! qu’en la defi’enfe dans Premiere édition z Le [sont
l’idition de 1641.; A: dans du]: ù-l’opprobrc.



                                                                     

s A TIR E X111. :4;
’,, Un trafic par lequel , au ioly temps qui court .
,, Toute affaire fafcheule cl! facile a la Cour :
Je fçay bien que vofire âge encore jeune sa rendre ,

Ne peut , aînfi que moy, ces mylteres comprendre :
Mais vous devriez , ma fille , en l’lge où ie vous voy.

Eltre riche , contente , avoir fort bien dequoy i
Et pompeufe en habits , fine , accorte et rul’ée,

Reluire de joyaux , ainfi qu’une efpoufe’e.

Il faut faire vertu de la néceflîté.

Qui fçait vivre icy bas n’a iamais pauvreté.

Puis qu’elle vous delfend des dorures l’orage ,

Il faut que les brillants liaient en mitre filage a
Que voflre bonne graee en aequiere pour vous.
,, Se Voir du bien , ma fille , il n’en rien de fi dont.
,, s’enrichir de bonne heure ell une grand’ fageflë.

,, Tout chemin d’acquerir le ferme à la flanelle,

,, A qui ne refie rien, avec la pauvreté,
,, Qu’un regrerefpineux d’avoir jadis me.

on , lors qu’on a du bien, il n’efl li décapite ,*

Qui ne trouve (en donnant) couvercle a fa marmite.
Non , non , faites l’amour , amendez aux amans

Vos accueils , vos baifers , 6: vos emballement.
C’ell gloire , a: nonpas honte , en celle douce peine,
Des acquells de fou lift accroillre l’on domaine.

Vendez ces doux regards , ces attraiâs , ces appas 2

Vous mefme vendez-vous, mais ne vous livrez pas.
x ij



                                                                     

24.4 SA’TIREXIIL.
Confervez vous l’efprit , gardez voûre franchire ï

Prenez tout , s’il le peut , ne fuyez iamais prife.

Celle qui par amour s’engage ences mal-heurs .
l’our un petit plaifir , a cent mille douleurs.

Puis , un homme au .dcfduit, ne vous peut
faire 5

Et quand , plus vigoureux, il le pourroit bien faire;
Il faut tondre fur tout , 6e changer à l’inflanr.

L’envie en cil bien moindre , à: le gain plus con,
tant.

Sur tout foyer. de vous la maifirelTeGLla dame .

Faites , s’il cil pollible , un miroir de voltre une.

Qui reçoit tous objeâs , a; tout contant les perd,

fuyez ce qui vous unit, aymez ce qui vous fert.
faites profit de rout , 6: mefmes de vos pertes.
A prendre figement ayezles mains ouvertes,
Ne faites , s’il le peut, jamais préfet): ny don,

si ce n’efl d’un chabot pour avoir un gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire;
A ces petits préfents je ne fuis pas contraire :

Pourveu que ce ne (oit que poulies amorcer.
Les fines , en donnant , le doivent elforcer
A faire que l’elprit . à: que la gentillelfe

Èace ellimer les dons , a: non pas la richefle.
Pour vous , ellimez plus , qui plus vous donnera.
Vous gouvernant ainfi , Dieu vous affiliera.



                                                                     

SATIRE X111. 145.
’Au relie , n’cfpargnez ny Gaultier ny Garguille.

Qui fe trouvera pris , je vous pri’ qu’on l’ellrille.

Il n’efl que d’en avoir : le bien efi tousjours bien ,

Et ne vous doit chaloir ny de qui , ny combien,
Prenez à toutes mains , un fille , à: vous fouvienne ;
Que le gain a bon goufl, de quelque endroit qu’il

vienne.

Rennnnuns.
N’efpugnu. si) Gauthier

Il) Cagoule.) N’eporgnez.
ni les un: ni les aunes. Gaul-
rier 6: Garguille étoient
deux Boufl’ons , qui jouoient

dans les Farces, avant que
le Théâtre François fe fût
perfectionné. Leurs noms
ont palle en proverbe , pour
lignifier des perfonnes me-
prifnbles , à: fans diflinâion.
L’Auteur du Mayen de par-
venir , a dit au même (en: :
venez. me: Ami: , mais ne
"fumeriez. ni Guider ni
Guillaume. mais cette fa-

Quulün.

Les Commentateurs de Ju-
venal font remonter ce mot
ufqu’à Innius , 6: même
ufqu’a Euripide. L’Il’padon

:iatiriquo , imprime a Lion
un un. [ou le nom du

con de parler en encore
plus ancienne ; car on trou-
ve Gautier 6c Coquille dans
le premier des Contes im-
primés (ourle nom de Bona-
ventute des Periers , dont
la pormilfion d’imprimer et!
de l’an 1H7. Riez. feule-
mem, ditnil , à ne vous
chaillefi ce fut Cormier , ou
fi ce fur Garguille.

Que le gain 4 bon gout]?!
de quelque endroit qu’il
vienne. ) C’ell un mot du
Vefpafien. Juvenal , Sait. 14.
v. un.

Lurri bonus et! cador ex n

Sr. le Formula . I qui la
Satire 16. de Regnier en:
adreffée ; a: en 1616. fous
le nom du Sr. Dellnlvd .
satire 1. p. si.

Nil



                                                                     

:46 s 471 RE 1111.
Efiimez vos amans felon le revenu:
Qpi donnera le plus qu’il foirle mieux venu.
Lail’fez la mine à part, prenez garde à la fourme.

Riche vilain vaut mieux que pauvre Gentil - homme.
Je ne juge , pour moy , les gens fur ce qu’ils font :

Mais felonle profitât le bien qu’ils me font.

Quand l’argent cit mené l’on ne peut recourroiflre

Celuy du ferviteur d’avec celuy du mailire.
L’argent d’un cordon-bleu n’ell: pas d’autre façon

Que celui d’un fripier , ou d’un aide à maçon.

Que le plus à: le moins y mette dife’rence,

Et tienne feullernent la partie en foudrance ,
Que vous reliablirez du jour au lendemain:
Et toujours retenez le bon bout à la main:

REMARQUES.
Dieu d’amour peut beuucoup , mais monitor e]! plus

forte. .L’argent efi rouions" bon . de quelque par! qu’il forte.

Lauren la "un. à par: , Properce , Liv. 4.. Eleg.
prenez. garde à la famine.) 5.

Aurum [petiote , non que manu: loferai nurum.
renflâtes Audizii- , quid in]? onbaferes?

Qui verjus , Coœ dcderir ne: mimera suffi: ,
Ipfiu: "h fi: funin fine une Inn.

l L’Efpadon Satirique , Sur. l. p. r s.
L’on n’y regarde plus : fini!" . ou Gemilbomnn .

Harem de Regain , on prend garde à lofent". - .

x



                                                                     

SATIRE X111. 2.47
De crainte que le temps ne deltruife l’afaire.

Il faut fuivre de près le bien que l’on difere.
Et ne le dilTe’rer qu’entant que l’on le peut .

Ou fe puilfe aifément re’lhblir quand on veut.

Tous ces beaux fuflîfans , do’nt la cour en femée .

Ne font que rriacleurs a: vendeurs de fumés;

Ils font beaux , bien peignes, belle barbe nu menton :
Mais quand il faut payer , au diantre le teflon;
Et laifant mourants , à: de l’ame faille ,
Ils croyent qu’on leur doit pour rien la courroilie.

Hais c’en pour leur beau nez. Le puits n’eû pas

commun :
Si j’en avois un cent il: n’en auroient pas un. ’

Reuanvrs.
un: que l’on le peut , Ou C’efl pourquoi l’édition de

je puy]? aiffnrmvrellablir 164:. a ainfi corrigé ces

E! ne le diflnr , qu’en-I embarra!!! dans la diaion.

tunnel on veut.) Le fens en deux vers:
Et ne le 31mn" pu’enmnr que l’on le peut
Ail-émeut reflabhr auflï-Ioj! qu’on le veut.

Cechangement a été adopté r du , quia site le (en) , en
par toutes les éditions fui- I mettant z
vintes , excepté celle de

E1 ne le airera": qu’eman: que lion le peut ,
On fr par: 4min..." refiablir quand on veut.

. . Et fajfam de: mourants. ) toutes les éditions . a: qui
j’ai mis mourant: . au lieu ne lignifioit rien.
je 00mm, qui étoitdam .

"il;



                                                                     

248 SATIR E x11):
Et ce Poète erote’ . avec fa mine auflere,

Vous diriez a le voir que c’efi un Sentenire.
Il va mélancolique . a: lesyeux abailfe’s,

Comme un site qui plaint fes parens trefpalfes.
Mais Dieu fçait, c’en un homme aulïi bien que les

autres.
Jamais on ne luy voit aux mains des patenofires.
Il hante en mauvais lieux : gardez-vous de cela ,
Non , fi j’eftoy de vous . je le planteroy a.

Et bien , il parle livre, il a le mot pour rire :
mais au tefte , après mut , c’en un homme à Satyre.

Vous croiriez à le voir qu’il vous deuil adorer.

Gardez , il ne faut rien pour vous clef-honorer.
Ces hommes mefdifans ont le feu fous la lèvre ,

nauanovls.
Il ce Polie une.) C’eâ dans la même Elegie ,

chnier lui-même. Ovide ,
de

i7.
Eau. quid (Il: mur . par" nova carmina , valu

Doua: l amurons milita nuira leger.

Et bien, il parle livre. l
Il parle de Livres; il parle
fçavamment. mitions de
une: 16:7. E! Muni!

par]: libre : mauvaife leçon
qui a fans doute infpiré à
celui quia donné l’idirion

de :64: , de meure. Il
parle librement 5 et cette

prétendue eorreflion a et!
fuirie dans toutes les édi-
tions qui font venues depuis.

lQu’il vous du)!
adorer. ) Dans l’ldition de
1641 , on lit z Qu’il vous
veut adorer. Mais ce chah-
gemenr aniblit l’exprefw

501.1. l . 1



                                                                     

32.le E X111. 24!
il: font marcheurs, promyts à prendre la chèvre g

Et tournent leurs humeurs en bizarres façons;
Puis , ils ne donnent rien , fi ce n’efi des chanfons.

Mais . non , ma fille , non :qui vent vivreà fou nife!
Il ne faut fimplernenr un nmy qui vous plaife .
Mais qui ouille au plaifir joindre l’utilité

En amours . autrement c’efl imbécilité.

Qui le fait à crédit n’a pas grande adonne:

Ony fait des amis , mais peu d’argent en bourfe.

Prenez moy ces Abbé; , ces fils de Financiers.
Dont, depuis cinquante ans , les pares ufuriers,
Voisins à toutes mains , ont mis en leur famille .
rluîd’argent que le Roy n’en a dans la Baflille.

Rnunnauns.
111127»! omnium". ) On

yrononçoit . à: même on
Écrivoir mutilateur , mot
formérle Mardi»: , dit par
corruption de Muni» ,
Saint , auquel , par allulîon
à marra , l’on a coutume de
vouer les fous.

--En biztrrnfaçnm.)
Édition de un. briarrn.

-- N’l pu grlhde r:-
fourre.) On n’a commencé

à mettre "firme , que
dans l’édition de r 642..

. Plu; d’argent que le Ray
in» a dans le Bafiük. )

Un Auteur contemporain
de Regnicr, nous apprend
que le tri-for des Rois de
France a été gardé tantôt au

Temple , puis au Louvre,
après dans une Tour prés
de la Chambre du Tréfor,
en la com du Palais; a: à
préfent ( l 61 L) ilefl: gardé .
dix-il , dans la Baflille faine
Antoine. Minimum , MI-
mirerfur le: Cour: ùJnfli.
m au: du" l’nnlor du
Palais: rbnp. de: Trdflr. de
France , p. 508. Henry W.
avoit [un million; for dans



                                                                     

ne sur TIR E X11].
Oeil-là que voûte main peut faire de beaux coups 3
Je fçay de ces gens la qui languirent pour vous :
Car citant ainfi ieune , en vos beautés parfaites ,

Vous ne pouvez (cavoit tous les coups que vous faîte!

Et les trams de vos yeux haut a bas ellancez ,
Belle , ne voyent pas tous ceux que vous blairez.
Tel s’en vient plaindre à moy , qui n’ofe le vous dire fi

Et tel vous rit de jour . qui toute nuit! foufpire ,
Et le plaint de [on mal , d’autant plus véhément .

Que vos yeux fans deEein le font innocemment.
En amour l’innocence cit un fçavant myüere ,

lourvcu que ce ne fait une innocence nuflere ,
Mais qui fçache , part art, donnant vie à: trefpas.’

feindre avecques douceur qu’elle ne le fiait pas.

Rnunxuuss.la Baûille en 1604. Mini.
de 8141]), 2.. par. e17. 59.
Et en r6ro, qui.eit l’un-

ler chambrer couder , tofu;
à: caque! , item en la En.
[hile 3 outre dix millions

née en laquelle ce grand
Roy mourut, il avoit, di-
fent les Mémoires de Sully ,
quinze million; [ruffians
flirte": à dix mille livre:
leur»: comptant , du:

qu’on en avoir me; pour
bailler au Treforier de PE-
pargm. Partie 4. ch. si. p.
m s74.

Maynard . Epigr. à Hal-
herbe :

Un ure Écrivain commua) f
Dwroir enrichir Infini": ,
D’une)" d’argent que Iefeu Roy

«En avoir mi: dans la Bafiille.
Peindre nuque: douceur qu’elle ne ternîmes.) Ovi ’

même mégie , v. 53. I 4.



                                                                     

SA TIR E X111. au
Il faut aider ainli la beauté naturelle.

L’innocence autrement cl! venu criminelle :
Avec elle il nous faut 8c blefl’er 6: garir ,

Et parmy les plailirs faire vivre a: mourir.
Formez vous des delTeins dignes de vos mérites.

Toutes baffes amours font pour vous trop petites.
Ayez. deEein aux dieux : pour de moindre: beautés;
Ils ont biffé jadis les cieux clef-habités.

Durant tous ces difcours , Dieu fçait l’impatience!

Mais comme elle a tousjours l’œil à la defiance .
Tournant deçà delà , vers la porte ou j’étais,

Elle yift en furfaut comme je l’eûoutois.

Elle treuil: bagage, 8e faifant la gentille:
Je vous verray demain , a Dieu , bon [oit , me fille.

Ha vieille , dy-je lors, qu’en mon cœur je maudig
Jill-ce l’a le chemin pour gaigncr Paradis?

Dieu te doint pour guerdon de res œuvres fi raineuse
Que foient avant ta mort res prunelles elieintes?
Ta maifon delcouverte , a: fans feu tout l’Hyver ,

AVecque tes voifins jour 6c me eûriver 5

. R n u A x o. U n s.
Erubuir , du" alba guident pudor on: : fed ifie ,

sifimulr: , prude]! ’, venu obrflëfoler.
Jour à nui! eflri- latif rrebarifimur , pour m’-

Irer. ) On prononce nitrifier: baeiflimus , très-mit chica-
dil’purer , être en querelle . neut , fuppofe le verbe La-
en procès. L’Adjecîif tribu, tin barbare tribart , d’où [a

’ dont Sidoniur a fait le fuper- dérive 51mm.



                                                                     

des. SATIRE XIII.
Et traîner , fans confort , trille 6: defefperëe; -
Une pauvre vieillell’e , a: tensiours altérée.

RIIAIQUIDI.
Un pauvre vieillefe, à vieilles qu’on veut injurier.

toujours chérie. ) L’yvro- Ovide finit ainfi [on Ele’giq
gnerie en un vice qu’on rc- cannela vieille Dypfas :
proche ordinairement aux A,

l Voir en: in eurfu , et)»: me me; prodidit ambra :
A: "afin vis: je continuer: "un: ,

Quin albane nuança: cette»: , larumnfague «in.
Lamina , rusera: diffrabrremgue guru.

Dl ribi dent nudofqur La"; , inopemçuefenefial l
E! longer [uranes , pli p:ruamque firim.

Rabelais , lpltre à la vieille.

l Virille , qui n’a; on: flore tu péche? ,
De influx nous de vin trop empereur.



                                                                     

SATIRE X171 153!

rUn

SATIRE XIV.
J’A Y pris , cent a: cent fois la lanterne en lamain p

Cherchant en plein midy parmi le genre humain ,
Un homme qui fiit homme 8c de fait a: de mine.
Et qui pût des vertus palle: par l’étamine. a
Il n’ell coin à: recoin que je n’aye tenté ,

Depuis que la nature icy bas m’a planté :

Mais tant plus je me lime , a: plus je me rabote,
Je croy qu’à mon avis tout le monde radote ,
Qu’il a la tête .vuide 8c fans dell’us dell’ous,

Ou qu’il faut qu’au rebours je fois l’un des plus fols j

C’efl de notre folie un plaifant llratagefme ,

5e flattant , de juger les autres par foi-meline.

RnuAnquns.
Cette Satire parut pour

la premiere fois dans l’édi-
tion de 16:3. av,ee.les.trois
Satires fuivantes. Le delTein
ne l’Auteur en de faire voir
dans celle.ci que tous les
hommes (ont fouir a: qu’en
ngiffnnpcontre la raifon , ils
’ e lainent pas d’agir fui-

ant leur raifon. De-là , par
’argumenr des contraires,

U prend occalîon de louer

un
qu’i e nomme point .
quoiqu il lui adrelTe direàe-
ment (on diCcours. C’était

apparemment le Duc de
Sully . Maximilien de Bé-

thune. lJ’y pré: cent à cenrfm
Ia,ianrerne en la main, ôte.)
C’elt cc que faifoit Diogène,
fameux Philolophe d’nthê-
MS.

gît! Minime dira: 3
l



                                                                     

254. SATIRE XIV.
Ceux qui pour voyager s’embarquent dell’us l’eau.

Voyent aller la terre , a: non pas leur vaill’eau ,
l’eut-être ainfi trompé que fanfrement je juge 5

Toutefois . li les fous ont leur fens pour refuge.
Je ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autrui :

Puis j’en fçay pour le moins , autant ou plus que lui.
Voila fort bien parlé , li l’on me vouloit croire.

Sotte préfomption , vous m’enyvrez fans boire !

Mais après , en cherchant , avoir autant couru ,
Qu’aux Avents de Noël fait le Moine Bourru ,

Pour retrouver un homme , envers qui la Satyre ,
Sans flater , ne trouvait que mordre 8c que redire ;’
Qui fçuli d’un choix prudent toute chofe éplucher;

Ma foy , li ce n’efi vous , je n’en veux plus chercher.
Or ce n’efi point pour être élevé de fortune :

Aux figes , comme aux fous , c’ell chofe airez com-

mune ;
Elle avance un chacun , fans raifort 8: fans choix ,
(Les fous font aux échecs les plus proches des Rois.

l R a x A x q u a s.
Qu’au: 441mm de Noël l’on fait dire a Menage :

fait le Morne Bourru. ) Pneu Regiiu,en bon han-
Voyez la Note fur le vers çois , lignifie le fait du Roi.
38°. de la satire x1.

Le: four font aux hlm:
lapina proelm de: Rois. ) Ce
vers ell cité dans le Menn-
giana de Mr. de la Mon
no’e , Tome ;.p. r83. ou

M de la Monnoye ajoute :
à ce compte , Paulin: An-
drelinus , qui prenoit tout
enfemble la qualité de Pneu
Regina , de de Reginew, étoit
le fou du Roi 5: de la. Reine.



                                                                     

SA TIRE X17. on
Aufli mon jugement fur cela ne fe fonde ,

Au compas des grandeurs je ne juge le monde s
L’éclat de ces clinquans ne «mon: les yeux.

Pour être dans le Ciel je n’eüime les Dieux :

Mais pour s’y maintenir , a gouverner de forte

Que ce Tout en devoir reglément le comporte . .
Et que leur providence également conduit ,
Tout ce que le Soleil en la terre produit.

Des hommes , tout ainfi , je ne puis reconnultre
Les grands : mais bien ceux-là qui méritent de l’être a

Et de qui le mérite indomptable en venu ,
Force les accidens a: n’efi point abbatu.

Non plus que de farceurs , je n’en puis faire conte ,
Ainli que l’un defcend, on voit que l’autre monte;

Selon , ou plus , ou moins, que dure le mollet .
Et l’habit fait , fans plus. le maître , ou le valet.

De mefme elt de ces gens dont la grandeur fe jouë .
Aujourd’huy gros , enfles , fur le haut de la rouë ,

Ils font un perfonnage , 8: demain renverfe’s ,
Chacun les met au rang des péchés effacés.

La faveur cl! bizarre , a traitrer indocile ,
"Sans arrêt, inconfiance , a: d’humeur diŒeile ,

REMARQUES.
La fureur q? bizarre , ou.) La Faveur «il mire pour

la Fortune. . ü .



                                                                     

e s a s A T 1 a E XIV.
Avec diforerion il la faut «reflet ;
L’un la perd bien louvent pour la trop emballer .
Ou pour s’y fier trop 3 l’autre par inlolence ,

Ou pour avoir trop peu , ou trop de violence ,
Ou pour fe la promettre , ouïe la dénier:
Enfin ,aelelt un caprine étrange à manier.

Son amour en fragile , a: le rompt comme un verre;
Et fait aux plus matois donner du nez en terre.

Pour mol , je n’ai point va , parmy tant d’avancélg

Soit de ces teins ici , fait des fiécles pan-63 .3
Homme que la fortune ait tal’ché d’introduire ,

Qui durant le bon vent ait [çà fe bien conduite.
Or d’être cinquante en; aux honneurs ellevé ,

Des grands 6e des petits dignement approuvé ,

nnunxdvæs.
.80: amour difngile , Ùfc vamp: comme un verre. )

rublius Mimm.
Forum» vitra :1! un»: a)». filmât: , frungimr.

Pour mai , je n’a prix: l u’au Dur: de Sully , lequel

ont. ... tant ne en un. fêtoitHomme que le fortune. ) attaché des fa jeunefle à
Il auroit été plus régulier Henry de Bourbon alors
de dire : Pour moi, je n’a) Roi de Navarre , 6c enfuite
pain: 1M d’bam,:ôcc. Roi de France , qui l’honorl

Or Je": cinquante am de (a confiance la plus inti-
ma: honneur: dictai. )»Ceei me , 6: le combla de bien:
ne peut .guéres convenir &d’honneurs.

B



                                                                     

SA TIR E xm :57
Et de la vertu propre aux malheurs faire obltacle s
Je n’ay point vu de fors avoir fait ce miracle.
AuŒ , pour dilèerner le bien d’avec le mal ,

Voir tout , connoitre tout , d’un œil toujours Égal:

Manier dextrement les deffeins de nos Princes .
Répondre à tant de gens de diverfes Provinces :

Elbe des étrangers pour Oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qu’être avenu ç

Détourner par prudence une mauvaife alïaire :
Ce n’efi pas chofe aifee, ou trop facile a faire.

Voila comme on conferve avecque jugement,
Ce qu’un autre diliîpe , a: perd imprudement.

Quand on le brûle au feu que foi-même on attife ,’

Ce n’efl point accident , mais c’efi une fortife.

Nous femmes du bonheur de nous-même milans,
Et fabriquons nos jours ou falcheux , ou plaifans.
La fortune cil: à nous , a: n’efl mauvaife , ou bonne ,’

Que felon qu’on la forme , ou bien qu’on le la donne.

A ce point le Mal-heur , ami , comme ennemi.
Trouvant au bord d’un puits un enfant endormi .

knwanavns.Auflï , pour difeerner à. L’Edition de r641. de le:
le bien à le me! ) Dans l’é- fuivantes : Avecque juge-
dirion de 1641. à: dans les ment.
éditions fuivantes , on a A ce point. le Mal-beur,
mis : Le bien d’une: le tu]. un) tomme enflent). ) On

-- Avec le jaseran", ) n’a dit , que le mol:

Tue l. ï ’



                                                                     

258 SATIRE XIV.«- lEn rifque d’y tomber , a fon aide s’avance ,

En lui parlant ainfi , le réveille à: le tance :

Sus badin , levez-vous , fi vous tombiez dedans ;
De douleur vos patens , comme vous imprudens ,
Croyans en leur efprit que de tout je difpofe ,
Diroîent en me blâmant , que j’en ferois la caufc.

Ainfi nous féduifant d’une l’autre couleur ,

Souvent nous imputons nos fautes aumtheur ,
Qui n’en peut mais a mais quoi ! l’on le prend à partie,

Et chacun de fou tort cherche la garenne;
Et nous penfons bien fins , fait véritable , ou faux,
Quand nous pouvons couvrit d’excufes nos défauts :

Mais ainli qu’aux petits , aux plus grands perfonnages,
Sondez’rout jufqu’au fond z les fous ne font pas figes.

Or c’eft un grand chemin jadis airez frayé ,

Qui des rimeurs François ne fut onc elfayé :

Suivant les pas d’Horacc , entrant en la carricre,

RnuA’nQuns;
leur fût ami : il a toujours déterminent. la Fontaine:
lignifié la mauvaife fortune. mis cette Fable en vers , à
141mm: pouvoit mettre , l’a intitulée , La Fortune à
l’heur , le deflin, la fortune , le jeune Enfant.
qui [e prennent ,vou en bon- Sumam lupus d’Honm.)
ne , ou en mauvuife pan , Regnier avoit pourtant dit,
fuivant les épithetes qui les San. 2..

Ilfuut fuir": unfemier qui fait moins rebatte ,
Et . conduit d’Apallzm , recarmthe la une
Du libre Juvénal : trop délire: e]! Horace
Pour un homme pique.



                                                                     

S’ATLRE XIV. 159
Je trouve des humeurs de diverfe manicre ,
Qui me pourroient donner fujet de me moquer:
mais qu’ell il de belon: de les aller choquer 2

chacun . einfi que moi , fa raifon fortifie ,
Et le forme à fou goût une Philofophie t

lis ont droit en leur caufe , a de la contefler ,
Je ne fuis chicaneur , sa n’ayme a difputer.

. - Gallet a la raifon , a qui croira (on dite ,
Le huard pour le moins lui promet un Empire a

REMARQUES.
Il: on droit de leur eauje.)

[dirions de r64: , r6; a. a:
1(67. Il! ont droit en leur
eaufe.

Galler afa "Un" , &e.)
Gallet . fameux joueur de
ne: . vivoit du temps de
Replier. Le Commenta-
t’eur de Boileau , Sur. B. u.
8x. a dit, fur la foi de la
tradition . de de Mennge
dans res Origine: , que Gal.
let St bâtir l’Hôtel de Sully .

a: qu’il le perdit au jeu.
C’cfl le Duc de Sally , Sur

Henry 1V. qui avoit fait bâ-
tir l’Hôrel qui porte fun
nom. il en vrai que ’Gallet
avoit une mail’bn tout au-
près , dans laquelle (toit un
Cabaret , qu’on appelloit
aulfi "Un! de d’un) ; à:
Gallet la vendit pour payer
les créanciers. On trouve
encore le nom de ce Joueur
dans les vers d’un Ballet, in-
titulé le Sérieux à le Grolef-
que, danfé par Louis X111.
en r617. C’clt dans un R64.
cit pour le: Palmier: de

Intendant des Finances fous , Rouen.

La , aux qui prerem le "un
Anne ebaueer que liure eau" ,

A)!!! quelque: faveur: , finirent mille diffluent à
Et ne renouement veloutier: ,
?ue I’Hapital , dom le: portier:

Ce au: le: Digolù , le: nuperü- Ie: Mater.

n;



                                                                     

260 S A T I R E X17:
Toutesfois , au contraire e’tangleger 8e net ,
N’ayant que l’efpérance , a: trois de: au cornet;

Comme fur un bon fond de rente , ô: de receptes,"
Delfus fept, ou quatorze , il aliîgne fer dettes.

Et trouve fut cela qui lui fournit dequoy.

Rnuaaqvns.
--- De rente , ou de

"replet ) Er de receper ,
édit. de 1641.. a: fuivantes.

Deflïu [apr , ou quatorze ,
il amyle fr: dettes. ) Au leu
de la Chance , ou des trois
ne: , les chances les plus
difficiles à amener , ou qui
viennent plus rarement ,
[ont celles de Sep: , 6: de

Quant? . de quand le
loueur emprunte de l’at-
gent pour jouer,il aligne
la. dette, à en payer une
certaine partie toutes les
fois qu’il lui viendra se,»
ou uarorLe.M. Defpreau!
a daigné ce Jeu, satire 1V.
vers 7 5.

Attendant fan dejiin d’un Quatorze ou d’un Sept ,
Voirfu vie oufa mon f0

Regnier fait ici la peinture
(le deux fous :d’un Joutur.
qui croit s’enrichir au jeu;
ê: d’un Ufurier , qui lui
prête volontiers de grolles
femmes pour joner , parce
qu’il en tire vingt pour cent
d’intérêt. La raifon du
Joueur comme dans Perpé-
rance de gagner :la raifon
de l’Ufurier , dans le profit
immenfe qu’il tire de (on
argent.

El rrouvefur cela ui lui
fourni: aequo.) ce -â-di.

nir de fan Corner.

re : Et neuve fur «la (un
Ufuriet) qui lui fournie
dequqy. Le Poète condamne
8c la raifon du Joueur , a:
la raifon de l’Ufurier. Il:
ont une raifort qui n’efi ra;-
fan pour lui : il ne peut
comprendre leur conduite;
mais quoiqu’il la traite de
fureur , il ne fait néanmoins
fi, à taule de la bonne foi
réciproque qu’il y reconnolr,

il la doit appeller Vice ou
Venu.

J’ai crû qu’il y avoit ici



                                                                     

8.4le5 XIV.’ 263
lb ont une raifon qui n’efl ruifon pour moy s

Que je ne puis comprendre , 8c qui bien l’exeminc.

lin-ce vice ou vertu , qui leur fureur domine y
L’un alléché d’efpoir de gagner vingt pour cent ,

Ferme l’œilàfa perte , a: librement confent

Que l’autre le dépouille , a; les meubles engage P
Même , s’il cit befoin , baille fon héritage.

RSILIQUIS.
une tranfpofition dans le placé, &qu’il devoit fuivro
Texte; que le portrait de immédiatement celui du
I’Ul’urrer , L’un aillentl d’ef- loueur , après le vers r r6.

fuir, &c. v. tu. étoit dé- encettemaniere:
Galler afa raifort ,ôtc. O
Demi: fepr ou quart-i Le il tapissera: rimer.

L’un alléché d’ejpoir de gagner vingt pour en" ,
Ferme l’œil dfapene , à librement confine
Que l’aune le dafpauille ’, à [et meubles engage.
Mefrne , s’il e11 befoin , buillefon héritage ,
E: traumfur cela fui ho fournit cirque).
Il! en: une raifort , ôte.

Des perfonnes fort judicieu- I le Texte étoit dirpofé fuivlnt
[es .ât entr’auttcs M. de la [on ordre naturel , dans
Monnoyc , à M. de Saint- l’original. p . .
Fonds , qui ont prit la peine Il: ont une raifort qui n’efl
de revoir me: Notes ;n’ont ruifonpour me]. ) Corneille
pas approuvé ce change- dans le Cid , sa: z. 5c. 6. k
ment , 6:. ont trouve que

Ainfi votre wifi»: n’efipus raijimpour me].

L’un .11:er d’efpair , etc.) engage res meubles , dt mé-

Un Ufurier. me les fonds , pour trou-Etfetmeuble: en- ver l’argent qu’il prête a:
gage. j C’sll Villon" gui Joueur.



                                                                     

262. SAITIRE XIV.
Or le plus for d’enrr’eux , je m’en rapporte à luy ;

Pour l’un il perd fou bien , l’autre celuy d’autruy.

Pourtant c’en un trafic qui fait toujours (a route ,
ou , bien moins qu’à la Place , on a fait banqueroute;

Et qui dans le brelan fe maintien: bravement,
N’en déplaire aux Arrêts de notre Parlement.

RIMARQUris.
Or le pilafs: d’rmr’tux , le Joueur ne perd que celui

au. l C’efl encore l’Ul’urier , d’autrui.

parce qu’il perd véritable-- Horace , Satire 3. L. a.
ment (on bien, au lieu que Iv. 64.

Infanir une"; ligua: DengQfipPur tarauda ,
’ bing" e]! emmi Dam px "alun! afin.
Ateipe quad nunquam aida: mibi ,firibi disant e
Tune influas: cri: , fi acquis .P
Où , bien moins qu’à la

Place . on 4 fait banquerou-
te. ) Ce Commerce . dlUfu-
rier à loueur , ne laine pas
de fubfifier entre les parties,
plus inviolablement que ce-
lui qui fe fait à la Place ,
entre Marchands. On a vû
bien des Joueurs fe ruiner ;
mais on en Voir peu qui faf-
fent banqueroute pour les
dettes du jeu.

Et qui du" le brelan. )
On lit En)": dans la, pre-
miere édition de cette Sati-
re , r 6 x 5. à: c’efl ainfi qu’il

cil dans Nice: , imprimé en
1606. Les éditions de r6r6,

8c 1617 , postent Bals»,
Fmot que je n’ai point vû
ailleurs. 1l y a Berlan dans
toutes les éditions furvantes;
mais l’on ne dit plus que
Brelnn , qui s’entend ici de
ces Académies , où l’on
s’affemble pour jouer aux
cartes , ô: aux du.

N’en déplaife tu: Ans!!!
de malin Paiement. ) Peu
de temps avant que Re-
gnier publiât cette satire ,
le Roy Louis xm. avoit
donné deux Déclarations
portant deffenfcs de tenir
Enta»: : l’une du se. Ma,
:611. Vérifié: annule.



                                                                     

.94le E X17. 163.
reniez-vous Jans avoir l’es raiforts tontes prêtes g.

Que le Sieur de Provins perfifle en le: requêtes ,
Et qu’il ait , fans efpoir d’être mieux à la Court ,

A fou long balandran changé [on manteau court:

Bien que , depuis vingt ans . fa grimace importune
Ait à fa défaveur oblline’ la fortune i

Il n’en pas le Couûn , qui n’ait quelque raifort

De peut de réparer, il laure (a maifon:
Que fon lit ne défonce , il dort dellirs la dure;
Et n’a , crainte du chaud s que l’ait pour couverture

Ne fe pouvant munir encontre tant de maux ,
Dont l’air intempere’ fait guerre aux animaux ,

Renaxqpuss.
ment le 1.3. Juin fuîvant ;’
6Ll’autre du to Deeembre
1612. , autli vérifiée le 1.4

Janvier 161;. Le 1; de
Juin 1614. le Parlement
rendit encore un Arrêt fo-
lemnel . pour réitérer les
défenfes de tenir des Brelans
6: Académies.

A fin grand Balandran
ebengéfon mamelue en". l
Le Sieur de Provins , pour
[e donner l’air d’un homme
d’épée , avoit changé (on

manteau court en un long
balandran . tel que les gens
de guerre en portoient z car

le Balandran étoit une efpe-
ce de manteau, ou de Sur-
tout. Mr. Defpreaux . en ci-
tant cet endroit dans [on
Difcours fur la Satire , a
pris le l’en: de Regnier à re-
bouts.

I! n’y! prix le Candi». )
Autre Pou , ainfi nommé ,
parce que parlant d’Hemy
1V. il diroit , Le Roy man
Cordier : en quoi il rarem-
blort à Triboulet , qui cou-
finoit François l. comme on
voit page 1.11. du Recueil
des pllrfanle: Nouvelle: ,
imprimées àLyon l’an r j 3 a,



                                                                     

2’54 547*112: me.
Comme le chaud , le froid, les frimas , 8e la pluye;
Mil autres accident , bourreaux de notre vie ,
Luy, felon fa raifon , fous eux il sur fournis.
Et forçant la Nature , il les a pour amis.
Il n’eii point enrumé pour dormir fur la terre;

Son poulmon enflame’ ne roufle le eaterre ,
Il ne craint ny les dents , ny les déflorions ,

Et fou corps a , tout fain , libres fes fanerions.
En tout indife’rent , tout cit a Ion tirage.
bu dira qu’il cit fou , je croi qu’il n’eft pas fige ;

:Que Diogenc aufli fuît un fou de tout point ,
C’en: ce que le Confit: comme moi ne croit point.
Ainfi cette raifon cit une étrange bête ,
On l’a bonne , felon qu’on a bonne la tête ,

Qu’on imagine bien , du feus, comme de l’œil ;

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Corbeil.
Or fuivant ma raifon , 8e mon intelligence ,

Mettant tout en avant , a: foin , se diligence .

REIAIQU’IS.
Mil une: accident. Hou-

te: les éditions portent r El
"il auner accident. Mais ce
demi-vers a une fyllabe de
trop ; c’en pourquoi dans
l’édition de 1641., a: dans
les trois fuivantes , on a mis
En 1mm une": «rident ,

pour conferver la mellite
du vers , aux dépens des ré-
gler de la Grammaire. La
fyllabe E! , étant ici de trop ,
il cil vifible qu’il fautlire :
Mille leur": accident ; ou
plutôt Mal , comme l’Auteur
rarement.

Il



                                                                     

SATIRE XIV. 26;
Î: criblant mes tairons , pour en faire un bon choix .
Vous êtes, a mon gré , l’homme que je cherchois.

Afin donc qu’en difcours le temps je ne conl’omrneI

Ou vous êtes le mien , ou je ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainfy qu’il lui plaira.

loutre , nous verrons qui s’en repentira.

Un charnu-r en (on feras , felon fou choix , abonde.
Or m’ajant mis en peut des hommes , de du monde;
Réduifant brufquement le tout en fort entier,
Fuel)! faut-il finir par un tour du métier.

On dit que Jupiter, Roy des Dieux , a: des hem;
mes .

Se promenant un jour en la terre ou nous femmes
Reçût en amitié (leur hommes apparents ,
Tous (leur d’âge pareils . mais de mœurs difl’érens.’

L’un avoit nom Minos , l’autre avoit nom Tantale t
n les e’leve au cru , a; d’abord leur étale , ’

Rtxnaquas.
q leur" . nous verrons qui

s’en repentira.) Voyer. la
Note fur le ve’rs 7; de la
huitieme Satire.
’ Ennrfaur-il finir-par un

tour densifier. ) Par un trait
de. satire. Cela fait com-
prendre que la Fable allé-
orique qui fuit, de Minos

Et de Tantale , indiquoit
deux perfonnes de la Cour ,7 L

Tous I.

dont celle qui et! désunie
fous le nom de Minos , étoit
(on: doute le (age Minime
à qui Regnlcr adrefl’e cette
Satire.

Mai: de mœurs dr’fi’renr. )

1645. D’bumeursdifi’renr.
L’un sont) nous Mines ,

l’aune avoir nous Ttnrtle. )
Minos , Fils de Jupiter a:
d’lurope, donna des Loi: 1

z



                                                                     

2,66 S’AVT I R E. XIPË
l’army les bons propos . les grattes , à: les ris; - V

Tout ce que la faveur départ aux favorisa

Il; mangeoient a fa table , avaloient l’ambrofie!
lit des. plaifirs du Ciel fouloient leur fantafie ,l
11s étoient comme chefs de (on Confeil privés
Et rien n’était bien fait qu’ils. n’entrent approuvé.

Minos eut-bon efprit, poirieth accort, à: fige,
la (se. Maïa? fin». lois: fait sommas i -

RIMAIQ’oes.
aux peuples de Crete dont

, il étoit Roi , a: les ouver-
na avec tant d’ quité ,

u’on a feint qu’il avoit
gré établi luge des Enfers.

Tunisie , autre Sis de Ju-
piter , a 01 de Phrygie,
qurfnt cira ’dn Ciel , pour
a i 5.63462 aux hymnes
les ecrets des Dieux. ans
les Enfers il (unifie une im
a: une roif continuelles, au
milieu des eaux &des mets
les plus exquis.

Il: mangeoient ifs table ,
godaient l’ambrofie.) Vian-
de exquil’e , qui ,y felon les
Anciens, étoit la nourritu-
re de leur; Dieux. Regnier
femble ici prendre l’Ambrq-
fie pour une liqueur. Athé-
ne: produit deux parlages ,
l’un de Sappho , l’autre d’A-

nuanùide , par où il paroir

que l’Ambrofie en: prife
pour la boitions des Dieux.
Alcman en cité au même
endroit , touchant le Nec1

rtilt pris pour leur Viandes
du). . il SÎGWVŒÎS que
l’Ambrofie feroit leur breu-
lvage. me? Harem-Âme le
[fiximâonnn du. la Line
des Amours de Ronfatrl , dit

lque le «au a: l’ambrdîv
le prennent. l’un pour l’au-

Jtre par les Poëtes. Cepen-
dam , Homere a «immigré
fort nettement l’Ambrofie
:du mon, gantée Liv. j.
1v. 512:. i à r p

monta.» «me u.
(de!!! ,1 «leur: ,;Pour confirmer le parallele
ide Minos à; du Duc de Sul-
,ly , on peut mettre ici ce
ique dit Moreri: que ce Seio
sueur mourut avec un,



                                                                     

SA T 1 r 1: XIV. "257
L’autre fut un langera , révélant les furets -
Du Ciel, 6e de fou Maître , aux hommes indifcrets.
L’un , aveeque prudence , au Ciel s’impatronife 5
Et l’autre en fut chafl’é comme un peteux d’Eglife.

p .

r. a Il a a o. t] a s.
d’avoir a! bon Genril-bom- Avril , 1603. Men. de Sul-
ne . ftp, imbu, 6- erer. I; , pan, 1.. eb. 15.). :43.
«me leur ce fl’ü Nuit vous" fur un tangon! ,
promu : éloge qui lui avoit niveleur les jurer: , 6re.
été donné par Henri 1V. Voyez la Note fur le vert
dans qne Lettre que ce Roy r75. Ovide 1
lui écrivit de (a. main le in.

’ Quai: a sur in agui: , ùpomn fagotin upas
Tom in: bue fifi garnie lingue «ledit.

le dans l’Elégie vu. Liv. 3. des Amours :

. si: ne: mediir tleiri viager" in nadir
Et l’autre en [ne de]! sans , ’Virfiile travefii ,’

pour» un pneus: d’Eglrfe. j L. r. t
si , dit-je , une Dame 81m ,
Came de: ont: pareur: d’l’gltfi,
Le: de prune: defon sur.



                                                                     

268 SATIRE KV.

zSATIRE KV.
0 U r , j’efcry rarement , 6c me plais de le faire;
"Non pas que la parell’e en moy fait ordinaire ,
Mais fi-tôthue je prens la plume à ce deflëin,

Je ctoy prendre en galere une rame en la main;
Je feus au fecond vert que la Mnfe me dicte ,
Que contre fa fureur ma raifort r: deÇp’tte.

Or li par fois j’el’cry . fulvant mon afcendant,’

Je vous jute ,vencor eltsce a mon corps défendant.
L’altte qui de naifl’ance a la Mule me lie,

Me fait rompre la tête après cette folie,

B I Il A l Q U I 3.
L’Auteut l’e plaint de la du moindre déguifement.

VerVe poétique, qui le con- 1’0in e aullî a dire la vérité

traîne a faire des Vers . avec anchifcgate te jul-
rnalgré lui , routes les fois tice au mérite , â bl merle
qu’elle s’empare de fon ef- vice , a: à louer la vertu.
prit: mais il ajoute que l’on ou, i’efir) rlrmem ;
humeur libre, &incapablc fluai-loran, Sas. 3. La.

Sic un) [tribu . une" mm que" amie
Membrane!» polka.

en: «une f4 fureur me fait : le contre , 8re. les
m on]? defptte. l Dans tou- Poêles un peu exacts n’apa
tes les éditions qui ont pré- prouveront pas cette rime:
cédé celle de v 1641., on li- dièze , que.



                                                                     

SATIRE KV. 2.69Que je reconnais bien: mais pourtant . malgré moi.
Il faut que mon humeur faire joug à [a loi 3
Que je demande en moi de que je me dénie ,
De mon une à: du Ciel, étrange tyrannie!
lit qui pis en , le: mal , qui m’afiige au mourir,
is’obfiine aux récipe’s , a; ne f: veut guérit 5

Plus on drogue ce mal , a: tant glus il s’empire ,
Il n’efi point d’illebore airez en Antique ,

neufche à me: reifonsn, il r: rend. yins mutin a
Et me yhilofiapbie y perd tout (on Latin.
Or pour être incurable , il n’efl pas nécelhire;

retient en mon mal , que je m’y doive glaire;
Au contraire , il m’en fnfcbe , a; m’en déplaît fi fort,

Que durant mon accez , je voudrois être mort:
par lors qu’on me regarde , 6c qu’on me juge un

Poëte ,

REMARQUES.
pour purger le cerveau . 6:8’95!!!" aux dupas. )

Aux témedet , aux ordon-
nances des Médecins.

Il n’ai pqin: 41:11:50"
11m. tu lunaire. Les pre-
mieres éditions portent :
litho" , Amar: , mauvaife
orthographe. L’Ellébore cl!

une ylante, dont les an-
çiens Médecins le tenoient

pour saurir de Il folie. Cet-
te plante croifl’oit particu-
lietement dans l’lfle d’Anti-

cyre : c’en pourquoi on y
envoyoit les Poux : Naviger
Amaury: , dit Horace ,
sat. 3. L. z. Gratins la mê-
me Satire z

Dali. a]! Bikini nulle pertmuipm avar-ù .-
Nrfm un Aimant!» mu 0"" deflnm muent.

Zig



                                                                     

17° SATIRE KV,
. Et qui par confequent à la tête mal-faine, 3

Confus en mon efprir , je fuie plu. défile ,
Que fi j’étois matant , ou ladre , ou vérolé.

b Encor fi le tranfport dont mon une et! ratifie;
’Avoit quelque refpefl durant me frénéfie ,

Qu’il le reglafl (clou le: lieux moins importuns ,

lOu qu’il fifi choix des jours , der hommes , ou du

remps , » »î: que lots que l’hyvet me renferme en la chambre,
Aux jours les pine glaces de l’engoardy Novembre, -
Apollon m’obfedafl , j’aurols en mon malheur

Quelque contentement à fluer me douleur.
h Mais aux jours leu plus beaux de la faifou nou-

velle ,
I Que Zephyre en fes un fnrprend Flore la belle g a

Que dans l’air les oyfeaux , les poilTons en la mer ,

Se plaignent doucement du mal qui vient d’aimer:
pu bien lors que Cere’s de Tourment fe couronne,

Ou que Bacchus foupirc amoureux de ramone 5

Rnunnqvns.
---0 Du me! qui vient comme fi on les «rivoir air,

d’aimer.) Mer. aimer: cct- Ou bien lorfquq Cere’t de.
te rime cit appelle’e Nar- fourmtm.) On cilloit aurre.
mande; parce que les Nor- fois Forum)", a: ce n’e.
mans , nuai bien que les que depuis l’édition de
Carcans , prononcent les fi- 164:. qu’on a mis frouent-

nalcs de: infinitif: en tr . . - . i
il".



                                                                     

3471125 KV.
Ôu lors que le (d’un , lu derniere des fleurs , I

2.7i

Dore le Scorpion de l’es belles couleurs;

C’efl alors que la verve infulemmenr m’amuse ,
Que la raifort forcée obéit à la rage,

Et que , fans nul refpeâ des hommes , ou du lieu ,
Il faut que j’obe’iEe aux fureurs de ce Dieu.

Comme en ces derniers jours les plus beaux de l’an-f
née ,

Que Cybele cil parntout de fruits environnée,
Que le l’ayfant recuëille, emplifl’ont à milliers ,

Greniers , granges , chartis , 6c caves , 6k celiers s
lit que Junon , riant d’une douce influence ,

Rend Ton œil favorable aux champs qu’on enfernence;

Que je me refondois , loin du bruit de Paris ,
Et du foin de la Cour , ou de fes favoris ,
M’égayer au repos que la campagne donne 5

Runnnqvns.
Ou. lorfque 1:11.054» , la

derme" de: fleuri, Dore le
Scorpion. l Le Saflran ne
fleurit qu’au mais mao-
bre , pendant lequel le So-
leil entre dans le Signe du
Scorpion. l
I Il faire que j’oôétfi’e aux

fureurs de ce Dieu. ) D’A-
pollon. Avant l’édition de
1641., il y avoit , Qu’il

fila. ’ I

glu Cjôele. ) La Terre.
renier: , granger , clun-

ris. ) C’en le lieu où l’on
met à couvert les Chareü
res. Nice: 6e Monet écri-
vent Cbnreti.

E: queJumn. l La Déclic
de l’Air.

Que je me réjbudoit. l Re-
fnudroit, édit. de 161.6. Re-
folvoù, édit. de r65;
faivantes.’ " i

Z îiij



                                                                     

272 SATIRE KV.i Et fans parler Cure’ , Doyen , Chantre, ou Sorbonnei
D’un bon mot faire rire , en fi belle faifon,

Vous , vos chiens , Br vos chats . se toute la mûron!
lit là , dedans ces champs que la riviere d’Oife ,

8a! des arenes d’or en les bords (e dégoife .

REMARQUES.
D’un ban malfaire rire.) que grolliere , dm: ce Si-

kegnier étoit fertile en bons
mots , a: en reparties vi-
ves de plaifuntes. Ou en voit
une preuve naïve , quoi.

(zain , gravé fous le Portrait
de Gros Guillemet: , Aâeur’
de la Comédie italienne .
du temps de Regnier:

Tel efi du: Pilate! de Bourguignt ,
Gros Guillemin avec-que f- noigne ,
Enfnriné comme un Meufnicr t
Son minois ù’fa Rhétorique

Valeur les bon: mon de Regnier ,
Contre l’humeur mélancolique.

Vous . vos chiens . ôte. )
Ces paroles s’adrefTent a un
Ami de Regnier , chez qui
il étoit à Royaumont, dont
il cil parlé dans le Vers 75.
ô: cet Ami étoit vraiwfem-
blablement l’Abhé même de

Royaumont, Philippe Hu-
mul de Chiverny , Evêque
de chartres , lieu de la. naif-
lance de Regnier. Cette con-
jeeîure cil préparée par les
vers précédens , où Regnier

en . qu’étant allé à la carn-

pagne pour y jouir du repos
8 de la liberté , il ne vou-

loit entendre parler . ni de
Curé, ni de Doyen , ni de.
Chantre , ni de Sorbonne;
fujets ordinaires de conver-
fation . qui n’étoient point
de (on goût , de dont il
avoit la tête rompue chez
ce Prélat.

Et la , dedans ces champs
que. la vivier: d’Oife.) Où
la "vitre d’Oîfe 5 cette er-
preflion feroit plus régu-
liere.

Sur de: armer d’or enfer
lundi. ) Enfer bras , dans les
éditionsde un, 6c la].



                                                                     

SATIRE ’XV. 275
(Séjour jadis fi doux à ce Roy qui deux foie

Donna Sidon en proye à l’es peuples François ,

raire maint fourbu-faut, libre de corps , a: d’anse; .

Et froid aux appétits d’une amoureuie flamme , i
Élite vuide d’amour comme d’ambition .

Des galands de ce temps horrible pallion.
Mais à d’autres revers me fortune cl! tournée;

Dès le jour que l’hœbu: nous montre la journée,

Comme un hibou qui fait la lumiere a: le jour .
x e me lev: , de m’en vay dans le plus creux féjon:

Que Royaumout recelé Ên les forêts (ecretes .

’Dcs renards a: des loups les ombreufes retraites s

RENAIQUES.
Séjour indu fi doux à ce

la). ôte.) saint Louis alla
deux fait dans la Terre l’ain-
re, pour y faire-la guerre
aux Sutra-uns. Sidon, au-
jourd’hui Suite , ville de
Phénicie.

Que Royaume". ) Abbaye
de Bernardins . dans l’llle de
France , près de la Riviere
d’oifc . à huit lieues de Pa-
ris. Elle avoit été fondée
vers l’an I150. par Saint
Louis . qui travailla lui-mé-
me , à ce qu’on dit, au b5.
riment de l’Eglife. il fit de
gnous biens à cet Abbaye,
gros laquelle il (a retirois

l’auvent pour s’y donner tout
entier aux œuvres de piété.

il y (avoit les malades ,
mangeoit au Réfedoire avec
les Religieux , de couchoit’
dans une Ch rmbre du Dot.
toit. On voit la Chapelle où
ce faim Roy fnifoit l’es prie-
res, de le lieu ou il prenoit.
la difcipline dans la Sacriflie.
C’efi dans cette même Egli-
f: que Regnier a été enter-
ré. Il mourut a Rouen :
mais (on corps ayant été mis Ô

dans un Cercueil de plomb,
fut porté à Royaumont ,I’
comme il l’avoir ordonné.
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Et Il , malgré mes dents , rongeant 8: ravaifant;
l’oliil’ant les nouveaux , les vieux rapetafl’dnt,

Je fay des vers , qu’encor qu’Apollon les avoué ,

Dedans la Cour , peut-erre , on leur fera la moue;
Ou s’ils font , à leur gré , bien faits , a: bien polis ,

J’aurai pour récompenfe , ils font vrayment jolis. -

Mais moi , qui ne me régie aux jugemens des houri

1 mes, . VQui dedans 8c dehors , cannois ce que nous fourmes;
Comme, le plus fouirent , esprit qui (pavent le moins;
Sont témerairement a; juges . de témoins ,

Pour blâme ou pour loiiange . ou pour froide paë

role , ’ n
je ne fay de leger banqueroute à l’école

Du bon homme Empédocle , où fou dil’cours m’apè

prend , IQu’en ce monde il n’efl rien d’admirable à: de grand;

REMARQUES.
’ --- Rongeur: , à ro-

vafl’onr.l Dans l’édition de

1641.. de futvantes , on "lit
rengaina, mot qui a fuccé-
dé à moflant , de nanar" ,
qu’on employoit du temps
de Regnrer , de de Rabelais ,
qui s’en et! fervi très-fré-

quemment. Pantagruel Il»)
retirant, dittil, Liv. 3. ch.
36. upperpeur par la sellerie
Panurge , en maintien d’un
refluent rit-vomi"! , Bic. [lo-
navcnture des Periers , dans
un Sonnet qui cit .1 la fin de
l’es nouvelles Récréation: z ’

. Tl": pluforrgurdr , en "faire nuefllrz.
Du la» homme Empédocle. )’Arlcicn Philofophe dt 1’08th
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Que l’efprlr dédaignant une chofe bien grande ,

Et qui ,ÙRoy de foy-meme , à foy-même commande;

Pour ceux qui n’ont l’efprit , fi fort , ny fi trempé;

Afin de n’être point de foy-méme trompé ,

Chacun fe doit connoître , &par un excrdœ ,
cultivant fa vertu , déraciner fan vices
Et cenfeur de foy-même , avec foin corriger;
Le mal qui croit en nous , a: non le négliger 5

Eveiller (on efprit troublé de rêverie. I
Comme donc je me plaint de ma forcenerie ,’
Que par art je m’efforce à régler fes accès,

Et contre mes défauts . que finrenre un procès:

Comme on voit , par exemple , en ces ver: où j’acal

cufe ,

Librement le caprice on me porte la Mule ,
Qui me repaît de baye en (es (aux paire-temps; -
Et , malgré moy , me fait aux vers perdre le temps;
Ils devoient à propos riche: d’ouvrir la bouche,

Mettant leur jugement fur la pierre de touche , 4
S’érudier de n’être en leurs difcours tranchans,

Par eux-mêmes jugés ignares, ou médians s

Et ne metrre , fans choix , en égale balance , .
Le vice, la vertu, le crime, l’infolence.

R 2 u A a Q. v l s. ’
- Er qui , ne)! ùfiymf- de.) Cette fentence efl a;
me , riflai-menu commun» tribut: nuai à Platon.
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Qui me blâme aujourd’hui, demain il me louât;

F: peut-être aufiLtôt il le défavoüera.

Il; loiiange cit à prix , le hasard la débite ,
Et. le vice fouvent vaut mieux que le mérite :

Pour moy , je ne fais cas , ny ne me puis venter;
Ny d’un mal, ny d’un bien , que l’on ne peut ôtez.

Avecq’ proportion f: départ la louange ,

lancinent c’eû pour moy du baragouin étrange.

Le "à me fait dans moy reconnoirre le faux ,
Au poids de la vertu je juge les défauts.
J’affine l’Envieux cent ans après la vie ,

Où l’on dit qu’en Amour fe convertit l’invic.

Le juge fans reproche et! la Poflerité.
Le temps qui tout découvre . en fait la vérité ,

Puis la montre à nos yeux; ainfi dehors la terre ,
Il tire les tréfors . 6; puis les y referre.
z Donc moy , qui ne m’amufe à ce qu’on dit icy .

le n’ay de leurs difcours ny plaifir , ny foucy ;
Et ne mfe’meus non plus, quand leur difcours fouto;

voye ,

Rennnqnes.
Où levier foulent.) Dan: lit ainfi , remue , dans l’é.

l’édition de 1642.. à rufian. dirion de :613 , a: dans les
res , on a mis: E! le vire. deux fuîvantes de 1614. de

Ameq’ proportion je de. 1616. On commence? voir
par. ) se doit deputir. J’qfigvu «un: «ne de l 6 x 7.
l’aine J’Ewmuc. ) en . .



                                                                     

l SIÂ T1 K E XV.être d’un conte d’Urgande. &de mamereI’Oye.
’71

Mais puifque tout le monde en aveugle en fol
fait ,

Et que «(Tous la Lune il n’en rien de parfait ,

Sans plus fe contrôler , quant à mol le confine;
Qu’un chacun doucement s’excnfe à la pareille.

murons ce qu’en rêvant ces vieux fous ont écrit s

Tant de Philofophie embarde l’elprit.

Qui fe contraint au monde , il ne vit qu’en torture;
Nous ne pouvons ’ùilllr (nivale notre nm.
Je t’excufe , Pierrot , de même excufo moy ,

Ton vice en de n’avoir , ny Dieu , ny Boy, Il, 807;

Tu couvres tu plaliirs avec l’hypocrifle 3 A
Chupin fe taira!" veut couvrir fa jalonne 5
Mon ancroit fou bien d’urine a: diluâtes

Renanquls;
Que d’un came d’Urgeu-

de, à lemmeI’OJe.)
Urgande fameufe Magicien-
ne , dont il en parlé dans
le Roman d’Amadis.

-lu Quant d m) Î!
confirlle. ) L’édition de
161;. nous fait voir que
l’Auteur avoit écrit, quand
d au) : ce qui et! une faute.

Chopin fa nife": velu
noueur la 141mm:- ) Dans
le: premieree éditions il y a:

CMPÏII je fnifunt, qui ne
lignifie rlen. on a mis dans
l’édition de 1641. cbupùl
en fa nife»: rouvrofeldou.
flee vers, on la câline en
beaucoup mieux marqnôu.
que dans celui de notre All-

tenr. *nm» and: fin bien. )
nife» et! l’anagramme do
Reflet”, mais il n’y a pas la
moindre apparence que le
Poire ait voulu daigner Mu
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. selon. ou plus . ou moins, Jan donne l’es arrête. a

1:, comme au plus liftant , débite la Juflice. l
Ainfi, fans rien laitier, un chacun a fan vice.
Le mien cit d’être libre, orne rien admirer,
Tirer le bien du mal , [ou qu’il s’en peut tiret;
Sinon adoucir tout par une indiflïrenee .

Et vaincre le malheur avec le pathnce a
liftimer peu de son: , faim, m vetcoquinv;
Euler!!! intime un! le noble 8c le coquin ,

D’autre port, je ne pub voisina mal, fans m’ai

n .Quelque part que» ce kit , je ne me puis «même

Voyant un chicaneur, riche d’ami! vendu ’
Son devoir . à celui (un un» être pondeur
un Avocarginfiluire en l’une à l’autre oeuf: 5

Etnwaqvxs.
de Rofny fur-l endant des le vers 141. de la Satire 1x.

’ aunes,.-don avoit par» Un Avoue blêmira en
l il avantageufemont dans l’une à l’arme raft.) Co
Il satire fixieme. Dans les (ont les Procureurs, à: non
alitions de 16:7. de M45. pas les Avocats , qui font:
ü, a W» , au lieu de l’inflruüion des procès 3- a:

R413». . ilvarcine quelquefois à des
Jar du!" [a en Procureur: trop avides, dloe4

il" j On a commencé i capet pourleedeux partiel:
flancha mormon témoinlefamoux Rolet,qnll
ù aux A occupoit. pour l’Appellane et
r ù--- Suivre un» 11mm pour-l’intimé; fuivanr ce qui

gin. ) Mon humeur , mon cil rapporté dans le Roman:
«hayon! la Note tu: Bougeoir de Banneret

z
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Ün Lopet qui partis . demis partis propoè 5

Un Medecin remplir les limbes d’avatars a

Un paginer qui fait Rome ici pour Ex un»;
Un Prélat . entichy d’intérêt , a: d’unir: ,

flaindre fou bois faify pour n’être de mefilre s

Un Jan, abandonnant femme. 511:8,51 (une; j
tape même: cochai: inique: aux unifions
Roulier faire le Raine: , de: un d’une naphte a,

gonfle: ca. nanan]. de ne n’en pouwictairfi

nnuaxquns.
ne.) Qui Mine de! il
gnarures à expédition! de
la Cour de Rome.

Pleindrefon hoir fdûpour
n’être de relire. ) La me-
fure du bois qui le vend à
mais , tant pour bâtir que
pour brûler , a été réglée

par lq: anciennes Ordona
nances ’, particulieremen:
upar celle de Charles V1. du
119 Septembre t4; 9. de pat
Iun Arrêt du Parlement... du;
Il. octobre 1579. .

Un Je». ) L’édition de
1642-. ô: les Cuivantee, on:

mis,Jenn. i U,Ramier faire le Prince»!
On lit 3.0112: . dans [l’idi-
rion de 1642.1. dt dans. lei,
fuivantes. R01]?! , étoit. un
de; Médecinsufflenry Il].

Un une gui purin, du;
fur partir propofe. ) L01»: cl!
le nom remette de Panzer ,
qui étoit un fameux Parti-
fan , fous le un. dînerai
1V. Charles Panier a rendu
(en nomimmoreelpar l’i-
djt que le Roi fit publier en
[604. pour l’hérédité des

offices , moyennant le foi-
xantieme denier de droit an-
nuel. Ce droit.fut nommé
la Palme, du nom de ce
Barman, qui en fur l’inven-
:çur , 6c le premier Trait-
tant. Selon Mr. de Thon,
le Marquis de Rofny fut
l’auteur de remblaiement
de. ne drain au. Tian».
4.4111 6mm. p. 1134, di-

x r 3 5. j lU n languier qui feu Ro-
’s
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Or des vices où font les hommes attachés J

Comme les petits maux font les petits péchés :

AiniF les moins mauvais font ceux dont turetites l
Du bien , comme il advient le plus fouvent des pire: ,f’

Au moins chimes tels; c’en pourquoy , (in: errer ,

A: fuse bien (cuvent on les peut defirer , .
Comme aux Itefchents l’audace à reprendre le vice;
La folio au! enfles , aux Jngefl’înîufliee.

Vieil doneq’ , a regardent ceux qui faillent les moins;

Sans aller rechercher py preuve ,- w témoins s
lnformons de nos faits , fans haine de fans envie.
Et jnfqu’cu fond du fac épluchons notre vie.
’ De tous ces vices Il, dont ton cœur , entaché;

Rennnuuus.A

fions v0 on: dans les Mé-
moires e Suiiy , Mir. de
1652.. T. 1. p. 153.. une
tertre écrire de la main de
ce Roy , le 3. Noyembrc ,
r598. par laquelle il ordon-
ne au Marquis de Rofny ,’ Quichotte
fur-intendant des Finances ,
de fiire délivrer aux sieurs
Mareiëet, Martin 6: Euler,

édeeins , a chacun cent

Reflet, dont nous avons un
Volume d’Hiiioires tragl-’
que: ; des Recüciis de Poê-
fies de divers Auteurs I, le
premiere Tradudion de la
feeonde Partie i de Dom

ôtc.

Comme des pan-u, maux. )
Mition de tu". 6c rufian--
ces: Comme le: petit:

Informa: de un: foin. )’
en: , pour être venus voir rDans routes les éditions qui

le Roi ai Monceaux , pen-
dant ra maladie. Ce Rouler ,
dont parle ici negnicr ,
pourroit être François du

ont précédé relie de r64z.’

on lit IWM; mais c’cit
une faute.

Set
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Ïcfi vû par mes écrits fi librement touché,

Tu n’en peux retirer que honte de que dommage.
En vcndant la lanice , au Ciel tu fais outrage ,
Le pauvre tu détruis , la veuve ce l’orphelin ,

Et ruines chacun avecq’ ton patelin.

Ainfi conféquemmeut de tout dont je refente;
Et dont je ne m’attens d’en faire pénitence a

Car parlant librement , je prétens t’oblige:

A purger tes défauts , ces vices corriger.

Simiefais,enfin, encecasjeméxite;
ruifqu’cn quelque façon mon vice te profite.

Renanquxs.
S’ell 04 par me: mm. )

c’en ainfi qu’il faut lire , dt
non pas , N’a]! on , qu’on
trouve dan: toutes les édi-
tion: qui ont présédé celle
de 1641.

El "in" dans» nerf
yen pantin. ) avec ton pue-
vhuge , mot employé par
Rabelais . L. 3. c. 33.]: in
rit "que; un! , que je frit .

A ce Patinage. C’efi la Far-
ce dc Paulin quia introduit
ces termes dans notre lan-
gue.

Ainfi enflamment de
tout dom]: refente. ) C’en-
à-dîrc : Il en en de hlm
de mur le: une: virer , de":
le du": , que je fait . faf-
fenfc.

:4984?

TMHH



                                                                     

a

me s J frit ’EH’Â’IÎI. p

s A T r a E x v r.
N’A v o x R ornions du tien, & nerien. eQérer;
Amy" c’en ce qui. peut in: Maman bing-heure: s I

J’aime les gens hardis, dont.- k’amt montrance;

Morgant les accidente , fait tête a la fortune 5 A
ce: voyant le Soleil de flamme ramifia-I ,

La nuit au manteau noir les Aires centime,
La Lune fe indiquent claironnements,
Faire naître les mois en le: courfes errantes,

It les Cieux le mouvoir par relions difcordans;

REMARQUES.
Le fujet de cette Satire niellllîevier, âLeyden.

en expliqué dans les deux J’aime les gens bardit ,
premiers vers. Elle étoit la 6K. ) Tout ce commence,
dix-huitième dans les pré menu de imité des deux
cédantes édition l PIGINQISS Strophes de cette

Bile parue pour la pre- belle on chaman, qui
micre fois dans l’édition du cil il 3min 3. Livre;
1651. faire par Jean à: Da- ’

Infini» à. tenace»: propofiri vina» ,
Non civils!» "du profil: indianisme ,

Non vulrur rnfinnrùrwuni ,
.Menre quai: folidd 3 mue 4m",

Due: niquiez: rurbidvu Erin;
Ne: fulmincnrir magne lavis manu.

Sifrafim. illcberur arbis,
Impnwdum fait": "une.
J a
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in uns chauds , temperés , et les autres ardens ,
Qui ne s’émouvant point, de rien n’ont l’arme atteinte,

Et n’ont , en les voyant , cfpe’rance , ny crainte.

Même li , pèle mêle avec les Eiémens ,

Le Ciel d’airain tomboit jui’qucs aux fondemens ,

Et que tout le freinât d’unele’trange tempère,

Les éclats fans frayeur leur fraperoient’ la tète.

Combien moins les amants de quelque palliait;
Dont ic bien St le mal n’en: qu’une opinion!
Ny les honneurs perdus , ny la richefl’e’ acquîfe ,

N’aurOnt fur leur cfptit , ny puiil’ancc , ny prife.

Dy-moy , qu’en-ce qu’on doit plus cherement
’ aimer ,

De tout ce que nous donne ou la terre ou la mer?
Qu ces grands Diamans , fi brillais a la veuë ,
Dont la France l’e voit à mon gré trop" po’urveuë ,

nanaanns.Qui ne J’éprouve," pain,

Bec. l Ceci fe rapporte aux
gens bardis , du uniflore
vers. .

Neurone fer leur affin)
Dans toutes leuédieiona il y
a: N’nurnm furfon efprir’,

mais au une faute , car ce
vers (a rapporte aux gens
bardis , dont il efi parlé
dans le trorfidme’ vers: ain-
fi l il faut mettre , leur ef-
pru, 6c non pas , f0» efprir.

La faute cil venue fans dou-
te ,v de ce que l’A’ureur .
plein de lfidôe- du beau ver!
d’Horaee qu’il venoit de
traduire: Impuàiicm je,
nm "du, ne [et (ouve-
noir pas ’il avoir com
mehcÉ fafiériode par l?
pluriel , en défunt : faibli

plage»: bardis j. quoique Ho-
race (on’modcie , eût com:
mencé la Germe panic fin’
palier.

Aaij



                                                                     

284 SATIR E x71.
du ces honneurs cuifan’s , que la faveur départ;

Souvent moins par raifon , que non pas par huard ;
Ou toutes ces grandeurs après qui l’on abbaye ,
Qui font qu’un Préfident dans les procès s’égaye;

De quel œil . trouble , ou clair , dy-rnoy , les doit-
on voir?

Et de que! appétit au coeur les recevoir?
Je trouve, quant à moi, bien peu de dife’rence

Entre la froide peut , a la chaude efpe’rance :
D’autant que même doute égaiement airant

Noue efprit , qui ne fçait au vrai ce qu’il lui faut.

Car étant la Fortune en fes fins incertaine ,
L’accident non prévu , nous donne de la peine.

Le bien inefpéré nous faifit tellement, I
Qu’il nous gele le fan; , l’aine ô: le jugement g

Nous fait frémir le cœur , nous tire de nous mêmes;
Ainfi diVerfement faifis des deux extrêmes,
Quand le fuccës du bien au defir n’eù égal ,

Nous nous fenton s. troublés du bien comme du mal;
Il trouvant même effet en un linier contraire ,

le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.
Or donc , que gagne-t’en de rire , ou de fleurer!

.Craindre confufëment 5 bien , ou mal efpércr?

ruifque même le bien , excédant notre attente,
Nous (aimant le cœur , nous trouble , ânons souri

une g -
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lt nous défobligeant nous même en ce bonheur ,

La joie à: le plaifir nous tient lieu de douleur.
. Selon fou rôle , on doit jouer fou perfonnage.

Le bon feta méchant , infenfe’ l’homme rage.

Et le prudent fera de raifort dentu ,
s’il fe montre trop Chaud a fuivre la vertu.

Combien plus celui-13 , dont l’ardeur non comme;
Eleve les defeins iufqu’au Ciel de la Lune ,
Ét le privant l’efprit de fes plus doux plaints ,

A plus qu’il ne le doit, laure aller (es delirs l I
Va donc . a: d’un cœur fait: voyant le Pont-ami

Change , .Deflre l’or brillant fous mainte pierre change à

Ces gros lingers d’argent , qu’à grands coups demi,
teaux ,

L’art forme en cent façons de plats, ê: de "Meaux;

Et devant que le jour aux gardes fe découvre ,

Va , d’un pas diligent, à l’Arcenac, au Louvre s

Taloune un Prefident . fuy-le comme un valet i

RIIARQUIE.
Voir," kPont- Roy Henry 1v. fe retiroit

nu-Cbenge.) Un de! Ponts louvent a l’AreenaI . pour
de Paris, fur lequel font y travailler avec quelques
plufieurs boutiques d’Orfc- uns de res Miniflres, prin-
vres a: de Jouailiiers. cipalement avec le Due de

VA , d’un par diligent. d Sully. A
fluence, au Emmy ) Le

Q
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Mefme, s’il et! befoin , citrine fou mulet.

Suy jufques au Confeil les Maiiires des Requefles 3 -
Ne e’enquien curieux s’ils font hommes ou beflesé

Et les diliingue bien: les uns ont le pouvoit
De juger finement un procès fans le voir;
Les autres , comme Dieux , près le Soleil raideur;
I: Démons de rictus , aux finances préfident;
Car leursLI’enles faveurs peuvent, en moins d’un au;

Te faire devenu Chalange , on Montauban.
Je veux encore plus , démembrant ta Province , ’
punir de parfilât: que tu deviennes Prince:
Tu feras des Badauts en pafl’ant adoré ,

Et fera ïufqu’au cuir ton earofib doré 5

chacun en ta faveur mettrafon efpérance ; ’
Mille valets fous toy délaieront la France.

glutineux s.
Mer", s’il m’hfir’n",

efirille fou mulet.) Du temps
de Regnier , la voiture or-
dinaire des Magjflrats 6c des
Médecins , étoit une Mule.
il indique ici quelque Plai-
deur , qui, pour faire fa
cour a (on Juge , fêtoit
abbaiffé jufqu’â panier (a
mule. Mr. Tardieu , Lieu-
tenant Criminel de Paris , fi
fameux par [on avarice ,

’Ü

exigeoit des Plaideurs qui il:
venoient folliciret , qu’ils
mmall’entzfa nulle a l’abreu«

voir , car il la panl’oit lui-
mêmej ne voulant. point’

javoin de: domeiiique à la

charge. -, Et Devront; de Plana. )
:Plutus ;. Dieu des Richelieu

g Chimay , ou,Menr au. Riches Partie
lamai» .)



                                                                     

S A T Î R E X y
’ès logis tapines en magnifique moy ,

D’éclat aveugleront ceux-i

881

a nefme du Roy.
Mais fi ms! , enfin ,que tout vienne à fou tonte;
Et foie avec l’honneur , ou bit avec la honte , 1
Il faut , perdant le jour , efprit,’ feus , a: vigueur ,

Mourir comme Enguerrand , ou comme Jacquei
Cœur r

5e defèendre fi-bas , ou , (in: choix de pionnes;
Les écuelles de bois s’égnlent aux Couronnes.

I

URSIAIWIJIS-
Mourir comme Enguer-

rand , ou un. Jupiter
Cœur.) Ces deux favoris
(ont célebres dans notre hi-
floire , par loura rideau
de par leur difgnacmEnguer-
rami de Maris"), sur-ln-
tendant des Finance. fous
Philippe AW , En: cou-
damné en un. à être ar-
taché au gibet de mm»
faucon, u’ilavait fait.de
feriui-m meuleront: Cœur,
aŒÛprinoipalà Minime à
Argentier de Charles vu. .
fut condamné, comme cou-
pable de plufieurs crimes .
par Arrêt du 19. May 1453.

Le: écuelle: de bau s’ign-

lem aux Couronnes.) Dio-
gene , content de (on ton-
neau 6: de [on écuelle dc

bois , méprifoit les richefl’a
d’Menndm le Grand; Voyez
le chap. sa. du Liv. z. de
Rabelais , ou cet Auteur

«faine , que du» le; Enfers,
mùt le Grand repent];
fait de vieille: abruties;
niai gagnai: fa parure un.
.11 ajpure plus bas , que Dior
grue fe prélatin" en magni-
fiance , avec une ro-
b: de pourpre , (brun fugua
en [A dextre; ù fatfiit en;
biger- laundnrle M.grand. il n’aurait bien rep
raflefr: cbrufl’rr , à lepayo t
en grand: coup: de Mm». il
un pas impoliibie que cet-
te plaifanteeie de Rabelais ,
ne [oit l’original de la [une
fée de Regnier.



                                                                     

ë:88 SATIRE XVI. I
En eourtifant , pourquoy perdrois-je tout mon

temps , iSi de bien à: d’honneur mes efprits font contais!

Pourquoy, d’une à: de corps , faut-il que je me

, peine .
Et qu’étant hors du l’en: . aufli bien que ’d’haleine;

Je fuive un financier , foir , matin , froid et chaud,
fii j’ai du bien pour vivre autant comme il m’en faut?

Qui n’a point de procès , au Palais n’a que faire. .
Un Préfident pour moi n’en: non plus qu’un Notaire;

Je fais autant d’état du long comme du court,

Et mets en la Vertu ma faveur 6: ma Court.
Voila le vrai chemin , franc de crainte à: d’envie,

Qui doucement nous meine à cette heureufe vie ,
Que, parmi les rochers, à: les bois dci’ettés ,

Jeufne , veille , oraifon , a: tant d’aultéritést

Ces Hermites jadis , ayant l’efprit pour guide ,
Chercherent fi long-temps dedans la Thébaïde.
’Adorant la Vertu , de cœur, d’ame , 6c de foy;

Sans la chercher fi loin , chacun l’a dedans foy,

lit peut , comme il lui plait , lui donner la teinture;
Attila: de fa bonne ou mauvaife aventure. A I

En du Tome premier.


