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AUROT,’

EPI-STRE 1..
IL æfloît prefque jour , a: le Ciel foufiîan: ,
BlmchiEoit de chiné les peuples d’Orient 3

L’aurore aux cheyeux d’or , au virage de rofes ,

Desja , comme à demy defcouvroit tontes chofes s
Et les oyfeaux perchés en leur feüilleux fe’iour ,

Commençoient , s’efveillan: , à fe plaindre d’amour :

RBIIARQUES.
V Dans ce Difcours all’ço- cîviles , qui défoloîem le.

rîque , l’Auteur loue Henry Royaume de France. Cam:
Se Grand d’avoir diffipé la Piece parut des la premiere
Ligne , a: étoufé les guerres édition , en 16:38.

Tenu Il. A



                                                                     

a En P I S T R E I.Quand je vis en (infant une licite efl’royable ,’

Chofe effrange a conter, toutesfois véritable l
Qui plus qu’une Hydre afteul’e a fept gueules meu-

glant ,
Avoir les dents d’acier , l’œil horrible 6c fanglant a A

Et prclToir a pas torts une Nymphe fuyante ,
Qui , réduite aux abbois . plus morrerque vivante ,

. Haletante de peine ,en (on dernier recours ,
4 Du grand Mars des François imploroit le feeours ,

Embtanit fes genoux , a l’appellant’aux armes ,

N’aveit autre difcours que celuy de le; larmes.
Celte Nymphe étoit d’âge , ô: l’es cheveux melle’s 5

flottoient au gré du vent, fur fou dos avalés. p
Sa robe étoit d’azur , ou cent fameufes villes

Eflevoîenr leurs clochers fur des plaines fertiles a

Que Neptune arrofoit de cent fleuves efpars ,
Qui difperfoienr le vivre aux gens de tontes para.

arrangeons.Quand je vil en furia". )
Quand je fongcav que je
voyois en luttant . avec
frayeur.

Un: Belle :froycbh. ) La
ligue.

Un: Nympbefuycn-
n.) La France. Malherbc

mandaà Regnier, en quel
temps cela étoit arrivé : di-
(in! qu’rl avoir Iroujours de-
meure en France depuis
cinquante ans , 6: qu’il ne
s’était point npperçu que la
France fe fût enlevée hors
de fa place. Vu de Mdblrbe.

avoit de l’averfion pour les p. 14.
fictions poétiques; il: après
avoir lu cette une . il de-

Du grand Man de: Fran-
fois. ) Henri le Grand. .



                                                                     

E P I S T K E I. 5
Les villages efpais fourmilloient parla plaine .
De peuple à: de belhil , la campagne étoit pleine ,
Qui s’epployanr aux arts , nielloient divetfement’

La fertile abondance aveeque l’ornernent.
, Tout y reluiroit d’or . 6: fur la broderie
I Efclattoit le brillant -dc mainte pierrerie.

La mer aux deux collés «il ouvrage bordoit ,
L’Alpe de la main gauche en biais s’efpandoit ,

Du airain infqu’cn Provence sa: le mont qui partage
D’aveqque l’Efpayrol le fiançois héritage ,

De Lemme à Bayonne en cornes [e haulfant .
Monfiroit [on fiant pointu de neiges blanchirent. r

Le tout étoit formé d’une telle maniere ,

Que l’art ingénieux exgédoit la mariere.

, 8a taille efioit auguftc . a (on chef couronné ,
De cent fleurs de Lis d’or. efloit environné.

Ce grand Prince voyant le foucy qui la greve ,
Touché derpitté , la prend , 6c la releve 5 V

R’z’uaaosuns.

Qui remployant aux am ,
"Idole!!! mandement. )
C’en ainfi qu’on lit dans la
premiere édition de 1608.
Dans celles de rare. à
rSr; il y a: Qui s’em-

’lojoiem aux cm , vielloient
diverfmrem.

-- Elle mon: ni par.
rage , ôte.) Les P Ecs.

De Lemme d Bayonne. )
Toutes les éditions faires
pendant la vie de l’Aurcur .
portent lunure, avec une
apoürophe.

Ali



                                                                     

E P I S T R E Î.
Et de (en: efloufl’anr ce fimefie animal .
Laldélivra de peur mai-toit que de mal 5

Et purgeant le venins dont elle choit li pleine .
lendit en un irritant la Nymphe toute faine. r

Ce Prince , ainfi qu’un Mars 5ers armes glorieux ,
De palmes ombrageoit [on chef viétorieux ,
l: fembloit de l’es mains au combat animées,

Comme foudre ietter la peut dans les armées.

Ses exploits achevés en les armes vivoient :
La les champs de l’oiâou d’une put s’eflevoient ,

Qui fuperbes fembloienr s’honoter en la gloire
D’avoir premiers chanté fa premiere victoire;

Dieppe , de l’autre part , fur la mer s’allongeoita

ou par force il rompoit le camp qui l’afliegeoit 5p
lit [rouirent plus avant les houppes efpanchées.

le matin en chemife il furprit les tranchées.
La Paris délivré de l’Efpagnole main ,.

8e defchargeoit le col de (on ion; inhumain.

Rgxelquss.
le matin en chenu]? il

furprù le: "turbé". ) Hen-
ry 1v. un: campé (ou: le
canon de Dieppe , avec qua-
tre mille cinq une hommes,
empêcha la prifi: de cette
place , dt battit le Duc de
Mayenne , qui vouloit l’ar-
taqucr avec dix-huit mille

hommes , dans tu retran-
chement. Ce fut un Mardi
matin se de Septembre ;
1589. fix femnines après la
mort d’Henri in.

Là Pari; délivré de 111)»-

gnole min.) Le Roy d’ir-
pagne s’étant déclaré ou-

vertsmtnr pour la Ligue .



                                                                     

EPISTREVI; Ï.

La campagne d’lvry fur le flanc cizele’c ,

Pavorifoit [on Prince au fort de la menée;

Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus,
Au Dieu de la bataille appendoit les efcus.

Plus haut étoit Vendofme , de Chartres , 6: Pon-
toife ,

Et l’Efpagnol desfait a Fontaine Françoife ,

ou la valeur du faible emportant le plus fort ,
Fit voir que la vertu ne craint aucun elïort.
i Plus bas , dellus le ventre , au naïf contrefaite ;
litoit, près d’Arniens , la honteufe retraite

nnunxuunsi
le 8. Mars a 390. Henri W.
aliiégea Paris au mois de
May fuivanr; de cette ville
fut remife au pouvoir de Sa
Majelté , par le Comte de
BrilTac , qui en. étoit Gou-
verneur , le n. Mars 1394.

La campagne (1’11"). i La
bataille d’lvry , près deMan-
le , fut gagnée par le Roy ,
fut le Duc de Mayenne , le
I4. Mats r 59°. Du Barras a
fait un Cantique fur la vic-
.toire d’lvty.

Et J’Efpugnol dahir à
Fontaine Franfoife.) Ville
de Bourgogne , prêt de la-
quelle Henry 1V. avec envi-
ron leur cens chevaux . dé-

fit quinze mille hommes,
commandés par le Duc de
Mayenne , de par le Conné-
table de Colline , le 3. de «
Juin , t 59). Cette victoire
acheva de déconcerter la
Ligue (le Duc de Mayenne,
de le Duc de Nemouts [on
frere , qui en étoient les
chers, furent contraints d’a-
voir recours à la clemence
du Roy. fiElle" , pre: duraient . la
bonteuj’e retraire Du puff-
funr Arebiduc ) La ville d’A-
miens ayant été furpril’e par

les Efpngnol: . Henry 1V. en
forma le fiége. L’Arehiduo
d’amie!» parut pour le (et

A ..



                                                                     

.8 E P I S 7’ R E I.
Du paillant Archîduc , qui craignant l’on pouvoir,

Creut que c’eûoit en guerre allez que de le voir.

Deça . delà , luiroit mainte trouppe rangée ,
Mainte grande cité gémill’oit allîégée ,

ou , fi-tôt que le fer l’en tendoit poll’ell’eur ,

Aux rebelles vaincus il nioit de douceur:
Vertu rare au vainqueur , dont le courage extrel’me
N’a gloire en la fureur qu’a lb vaincre fol-menue!

Le chefne , a: le laurier cefl ouvrage ombrageoit;
Oîr le peuple devot Tous l’es loir l’e rangeoit s

Et de vœu: a: d’encens , au Ciel l’ail’oit priere . ’

De conferver l’on Prince en l’a vigueur entiere.

Maint paillant ennemy, domté par l’a vertu ,

Languifl’oir dans les fers fous l’es’pieds abbatu .

Tout l’emblable a l’Envie , a qui l’eltrange rage

De l’heur de l’on voilin enfielle le courage;

Rounaqunscourir , avec une armée de
dix-huit mille hommes de
pied . 6c de quatre mille
chevaux î mais il fut vigou-
reufement repoull’é : les
Alficgés capituletent , 6: cet-
te place revint au pouvoir
du Roy , en r 597.

Où , fi-Idt que le fer l’en
vendait pondre". ) Il faut
lire -. l’en rendoit pofl’efl’eur ,

comme Il y a dans-la pre-
o

micro édition; &non pas
s’en rendoit , qui cl! dans
toutes lcs autres

Le ebefire à le laurier.)
La couronne de chêne étoit
décernée a celui qui avoie
l’auvé la vie a l’es conci«

toyens : ab civelfervem.
Enfielle le enrage. ) Rem-

plir le cœur de fielôt d’u-

mcrtume. ’.l.. A -J .



                                                                     

EPI’STRE .1. 7s
Hideul’e , basanée , 6: chaude de rancœur ,

Qui ronge l’es poulinons , de le mafche le cœur.

Après quelque priere , en l’on cœur prononcée.

La Nymphe , en le quittant . au Ciel s’cfi eflsnce’e ,
Et l’on corps dedans l’air demeurant l’ul’pendu ,

Ainli comme un Milan , fur l’es ailles tendu ,

s’attelle en une place , oit , changeant de virage,
Un bruflant aiguillon luy picque le courage z
Son regard ellincelle , à: ibis cerveau tremblant ,
Ainl’r comme l’on l’ang , d’horreur l’e va troublant:

Son ellomach pantois fous la chaleur &ili’onne ,
Et chaude de l’ardeur qui l’on cœur el’poinçonne,

Tandis que la faveur précipitoit l’on cours ,

Véritable Prophete elle fait ce dilcouts.

Peuple , l’obiet piteux du relie de la terre,

lndocilc a la paix , 6c trop chaud au guerre ,
Qui fécond en partis. 8e léger en dell’eins ,

Dedans son propre l’aug fouilles tes propres mains s

Raunamves.
--- Où , elmrgunr 6. v. 47. parlant de la Si-

de «fige , ôte. ) Virg. En. bylle :

-- Subite non quina . non rotor unus.
Non comme manfere com ’, fidpeaur anticipa» ,
Et rubis fera tordu tannent r mainmise videra ,
Ne: lunule flanqua , mon efi natrum quand.

A
la. papion En.



                                                                     

8 E P I S T R E I.Entens ce que je dis, attentil’à ma bouche,

Et qu’au plus vif du cœur ma parole te touche.

Depuis qu’irre’vcrant envers les immortels ,
’ Il: taches de mel’pris l’Eglil’e &l’es Aurels;

Qu’au lieu de larail’on gouverne l’inlolence ,

Que le droit alteré n’elt qu’une violence 5

Que par force le foible cit foulé du puill’ant,

Que la nife ravit le bien à l’innocent;
Et que la Vertu l’ainte en public mcl’ptil’ée ,

Sert aux jeunes de mal’que, aux plus vieux de ril’ée.

( Ptodige monlhucux l ) ô: fans rel’peét de l’oy ,

Qu’on s’arme ingratement animel’pris de l’on Roy a

La Jullice de la Paix , trilles de défole’es,

D’horreur l’e retirant , au Ciel s’en l’ont volées:

Le Bonheur aluni-toi! a grands pas les fuivit .
I: depuis , le Soleil de bon œil ne te vit.

Quelque orage tousiours qui s’elleve a ta perte ,

’A , comme d’un brouillas ta performe couverte ,

Qui tousiours prcll à fondre, en el’chec te retient ,

St malheur l’ur malheurà chaque heure se vient.

RIMARQUII.
Engin le perm feinte en qu’il avoit dit de la Science,

public mzfpnfle , ôte. ) Re- satire 5. v. ,3. de 54;
gnicr dit icy de la Vertu , ce

si le Idem: pour)" . d’heure , à "1:11!"sz ,
Sert au peuple defnbk , aux plus grandi de rifle.

. Mr *V’-’-.x



                                                                     

":5 p I’STRE I. 1
On a veu tant de fois la jeuneli’e trompée ,

De tes enfans pafl’és au trenchant de l’el’pe’e s

Tes filles fans honneurerrer de routes parts,
Ta mail’on de tes biens l’accage’s des loldarts s

Ta femme infolemmcnt d’entre tes bras ravie 3

Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie.

Et cependant , aveugle en tes propres elfets ,
Tout le mal que tu feus , ces toy qui te le l’ais;
Tu t’armes a ta perte , a: ton audace forge
L’elloc dont , furieux , tu te coupes la gorge.

U Mais quoyl tant de malheurs re l’ulfil’ent-ils pal

Ton Prince, comme un Dieu . te tirant du trel’pas ,

Rendit de tes fureurs les tempelics li calmes ,
Qu’il te fait vivre en paix à l’ombre de l’es palmes.

Allrée’en l’a faveur demeure en tes cités,

D’hommesôt debellail les champs l’ont habités a

Le Payl’ant n’ayant peur des bannicrcs ellranges ,

Chantant coupe l’es bleds , riant fait l’es vendanges x

RaunxQuns.Tout le me) que tu j’en! , v D’bo’mfl à de bejlat’l 3*
c’efi tu] qu; te kfeir. ) Vers obemprjbnt habités. ) Ho.
comparé de monofyllabcs.. race, Liv. 4.0de 5.

Tutu: bar surtitra tu" retombant .
Nmril "me Cent , alu-que Feuillus.

Le profs»! n’ayant peut Poè’lie paillon-ile de M l’Ab-
derbunnierereflrnnges.ôtc.) bé Genet , de l’Académio
Ces deux vers l’ont ainli pas Françoil’e , p. 1.14.
radiés dans le Traité de la



                                                                     

au EPISTREI.’
Et le Berger guidant (on troupeau bien nourry;
Enfle fa cornemeufe en l’honneur de Henry.

la: toy l’eul , cependant , oubliant tant de grues,
Ton aife treuillant , de l’es biens tu te lall’et.

Vieu , ingrat , refpon-moy : quel bien efperenn ,
lyres avoit ton Prince en l’es murs combatu?

Après avoir mhy , pour de vaines chimera ,
L’honneur de tes ayeux , a: la foy de tee peut?
Après avoir , cruel, tout refpeâ violé ,

Et mis à l’abandon ton pays défraie l

.Attensptu que l’Efpagne , avec (on jeune Prince ,

Dans fon Monde nouveau te donne une Province!
Et qu’en ces trahirons, moins fige devenu ,

Vere toy par ton exemple il ne foi: retenu?
I: qu’ayant démenti ton amour naturelle ,

A luy plus qu’à ton Prince il r’eflime fidellel

l’eut-cure que ta race . a: ton fang violent.
lm: , comme tu dis , d’Oger , ou de Roland ,

Ne te veut pas permettre , encore icune d’âge ,

Qu’oyjfif en ta maifon fe touille ton courage 5

WRIIARQUBS.
Permit le Villageois entonnant tu louange: ,
1mm eaupefe: bled: , chantant failles tandem".

Amen-m que (El-pagne, lippe m. qui fuccédaâ Phi.
unitarienne Prune.) Plu- lippe Il. [on pue, en 1’93.



                                                                     

EflP I SwTiR E I. ri:
Il rebattirent ton coeur , que rien ne peut ployer ,
Te fait chercher un Roy qui te paille employer;
Qui, la gloire du Ciel, à l’efl’roy de la Terre ,

Soit , comme un nouveau Mare , indomptable à il A
guerre !

Qui fçache , en pardonnant , les difcords eüoufl’er ,

Par clémence nuai grand , comme il cil par le fer.
Cours tout le monde entier de hovinee en Pro-

vince :
i Ce que tu cherche: loin , habite en notre Prince.

Mais quels exploits fi beaux à fait: ce jeune Roy , ’
Qu’il faille pour fan bien que tu faulfes ta foy? i
Trahilfes tu patrie , 8e que d’ihiuflcs armes ,

Tu la combles de fang , de meurtres , a: ide larmes l
si ton cœur convoiteux et! fi vif, 6c li chaud,

Cours la Flandre , ou lamais la guerre ne défaut; V
Et plus loin; , fur les flancs d’Auflriche 6: d’Alcma.

gne ,
De Turcs a: de turbans enionche la campagne.

Rzquqvns.Cours le Flandre , ou) ia-
mais le guerre ne rufian. )
anianu: Strada dit , au
commencement de (on Hir-
toire de lai Guerre de Flan-
dre .- Plu ne m in afin: tenu
peregrinari Man . ne tir.-
eumferre bellum’, bit «me;

"un Idem jam vldumr.
Et plus bu à anguam , die.
il , mimis me tuyniofior .
sur grumier , tu! diane» »
nier e pigne tu apura bic he-
do anamn- undiqu: papale -
la: "traînailleront Mine

viciation p]



                                                                     

’1 a. E P I S T R E I.
Puis, tout chargé de coups, de vieillelfe, a: clebîens a

Revient en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils le mireront en fi belles defpouilles:
Les vieilles au foyer en filant leurs quenouilles ,
En chanteront le conte sa: brave en argumens ,
Quelque autre Jean de Menu en fera des Romans.
. Ou fi . trompant ton Roy . tu cours antre fortune.’
Il: trouveras , ingrat , toute choie importune.
A Naples . en Sicile , à: dans ces autres lieux ,
ou l’on t’sflîgnera , tu feras odieux r

Il: lion te fera voir. avec ta convoitife ,
Qu’aprês les trahifons les milites on mefprif’e.

Les enfans eüonnes s’enfuiront te voyant ,

Et l’Artifan mocqueur , aux places t’cifioyant,

Rendant par fes brocards ton audace flétrie .

Dira . ce traifire-icy nous vendit fa patrie ,
?our l’efpoir d’urfRoyaume en chimeres confer;
81mn: tous res «hircins du vent il a teçeu.

a

RIMAIQUII.
.- Quint en" Jean le qu’ilétoit boiteuxga été la
leur: en fera des Remus.) continuateur du Roman de
Jeun de Meurt; , ainfi nom- la Rote.
me parce qu’il étoit natifdc -- Ce vos)!" - t’a nous
Menu; fut Loire . à fure vendit]. patrie.) VH1. En.
nommé Chapitre! . parce 6- v. en.

radiât-bic un terri...



                                                                     

IEPISTRË I. 13’

Hà ! que ces Paladins vivants dans mon bittoire ,
Non comme toy touchés diune baltarde gloire, A
Te furent dilfe’rens l qui courageux par tout ,

Tindrent fidellcment mon enfeigne debout;
Et qui r: refpandant ainfi comme un tonnerre ,
Le fer dedans la main firent trembler la terre 5
Et tant de Raye Payens Tous la Croix defconfits ,
Alliarvkent vaincus aux pieds du Crucifix !
Dont les bras retroulfés , a la aire pastellée ,

De fers honteufement au triomphe attachée ,
furent de leur valeur teûnoins fi glorieux;
Que les noms de ces Preux en font efctits aux cieux!

Mais fi la piété de ton cœur divertie , -
En toy , pauvreînfenfé , n’ePt du tout amortie:

Si tu n’as tout à-fait rejette loin de toy,

Ranannuns.Hà .’ que ces Paladin: ,
au. ) l’ai conferve Paladins,
qui fe trouve dAns les 6di-
tions de r6o8, a: 1612..
préférablement à Palatin: ,
qu’on lit dans celle de :6 r 3.
le qui de -la a. parié dans
toutes les fuivantcs. Le
mot Preux , qui cit dans le
vers 106. femble confirmer
la leçon de Paladin: : tous
termes d’ancienne Chevil-
lerie. (1e (ont les Seigneurs
français qui , du temps des

Croifades, s’armerent pour
la délivrance de la Terre
sainte. Regnier oppofe cet-
te Ligue, formée par les
Princes Chrétiens Contre’les

lnfidelles , à la Ligue for-
mée parles François contre
Henry 1V. leur légitima

Souverain. .si tu n’es muni-fan n-
imf. ) Ce dernier mot en:
dans la. premier: Édition.
Dans toutes les autres oui
malmisreme.



                                                                     

r 4 z P 1 5 T R E I.
L’amour, la charité , le devoir , 6: la foy .’

Ouvre res yeux me, , a: voy de quelle forte .
D’ardeur précipité , la rage ce tranfporte.

T’enveloppe l’efprit , t’efgarant infinie a

Et juge l’avenir par le fie’cle palle.

si-rôt que cette Nymphe , en (on dire enflammée;

rour finir fou propos eutla bouche fermée 5
mus haute s’eilevant dans le vague des Cieux .

Ainii comme un efclair difparut a nos yeux;
Et le moulirant Déefl’e en fa fuite foudaine ,

I La place elle lailTa de parfum toute pleine ,
gui tombant en roide aux lieux les plus prochain...
Reconforza le cœur 5: l’efprit des humains.

bien" , le cher mica de nos faintes prieres ,
Que le Ciel réfervoit à nos peines dernieres ,
Pour rcfiablir la France au bien non limité .
Que le deüin promet à fon éternité :

nauaaquns.
. ---D4nr 1:04:14: des [a faire fendaient , Le plus
cieux.) [dirions de r 61 3. en: [minis de perfusa loure
6s 164;. Dam la vague. pleine.) vira. En. l. v. 407;
- Et Je moulinait Die]: en

Ambrofiequr vous; divin»: varice odore».
Spiral"; : renie: wifis defiuxù 541.001 ,
Et sans ruerait punir Du.

L’édition de 164;. achan- je: valleuse": , tout m’ai
36 ainfi le vers 1.19. El de qu’uneReim.



                                                                     

EPISTRE’I. r;
Àptës tant de combats , 8c d’heureufes viétoires .

Miracles de nos temps , honneur de nos bifioires ,
Dans 1e port de la paix , grand Prince , paille-tu ,
Malgré res ennemis exercer ta vertu :
PuiiTe dire à ta grandeur le dei’tin fi propice ,

Que ton cœur de leurs traiâs rebouche la malice ,
Et s’armant contre toy , punies-tu d’autant plus ,

De leurs elfotts donner le flue a le retins 5
Et comme un faim rocher oppofant ton courage;

I En efcurne venteufe en diflipet l’orage;

Et brave t’eflevant par dcffus les dangers ,
Elbe l’amour des tiens , l’efli’oy des étrangers.

Attendant que ton Fils , imitait par ta vaillance a
DelTous res eflendars fortanr de fan enfance ,

Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant ,
Aille les Othomans iufqu’au Caire afl’aillant;

Et que , femblable a toy, foudroyant les armées ,
Il cueille avecq’ le fer les palmes Idumées.

Puis,.tout flambant de gloire , en France revenant,
Le Ciel même la-haut de res faifls s’étonnant l

’Rnuanqunns.
Attendant que ton Fût. , "n’es. ) L’ldumée et! une

Le jeune Dauphin , ne en Province de la Paleliine .
son. cnfuite Roy , fous le fertile en Palmiers. Virg.
nom de Louis xm. Georg. 5. v. Il.

-- Le: Palmer [du-
Primtu Hume: refera»: titi , Minute, palmer.



                                                                     

I6 EP’ISITR’E Il.
Qu’il efpande a tes pieds les defpouilles conquiiet ï

Et que de leurs drapeaux il pare nos ligures.
Alors raieunifl’ant au récit de l’es faire ,

Tes defirs, 6: tes vœux , en fes œuvres parfaits p
Tu refentes d’ardeur ta vieillell’eel’ehaufl’e’e ,

Voyant tout l’Univers nous fervir de trophée.

Puis , n’eihnt plus icy chofe digne de toy .

Ton fils du monde entier reliant paifible Roy ,
Sous tes modelles fainâs , a: de’paix , de de guerre ,
Il régiffe , puiflant en Juiliee , la Terre , A

Quand , après un long-temps, ton efprit glorieux
Sera desmains de Dieu couronne dans les Gitan

A MONSIIUL



                                                                     

EÏPISTRE Il." I7

A MON SIEUR

DE -F0RIQUEVAUS.
sont ne ri.

P U r s ou n le jugement nous croifi par le dom.
mage ,’

Il cit temps , Forqucvaus , que je devienne (age s
Et que par mes travaux j’apprenne à l’avenir .

Comme , en fail’ant l’amour, on le doit" maintenir. l

nnuaxouns.
Mr. de Forquevaus n’en

connu que par un Recueil
de satires qu’il fit imprimer
en r6r9..avec le titre d’Ef-
padan [aurique , par le St.
d: l’arpenteur , 8c qui fut
réimprimé en 1613. 8c a 1.6

tous le nom du Sr. De)!"-

nod. .Dans les précedentes édi-
tions on avoit inféré cette
Piece parmi les Satires , on
elle étoit la feizieme. Mais
c’en une véritable Épine.

L’Auteur y parle plutôt
en jeune Libertin , lqulen
homme d’un aga, loù la.

Tenu Il.

modeliie doit être plus par-
ticulieremenr la, regle de
nos difcours , auifi bien que
de nos aflions En un mot ,
cette Piece porte les Lec-
teurs taifonnables a] n’a-
voir pas meilleure opinion
de la pureté .de (et mœurs ,
à de la nobleKTe de l’es fen-
timcns . que de la délica-
telTe de fon efprit. Horace
a traité le même fujct ,
dans la Satire feeonde du
Livre premier , a: ne l’a
pas traité avec plus de mo-
dette.



                                                                     

18 E’P I S TRI lII. Ï
Après avoir poiré tout à: tant de traverfcs , . 4
Avoir porté le joug de Cent beautés diverfes , fi

Avoir , en bon foldat . combattu nuit &iour ,
Je dois être routier en la guerre d’Amour;

Et comme un vieux guerrier-blanchi deffous les armes,
Sçavoir me retirer des plus chaudes, alarmes,
Détourner la fortune , ôt plus fin quevaillant ,

Faire perdre le coup au premier maillant;
Et (pavant devenu par un long exercice ,
Conduire mon bonheur avec de l’artifice,

Sans courir comme un fol fait] d’aveugle-ment ,

Que le caprice emporte , à non le jugement.
Car l’efprit en amour , (en plus que la vaillance ,

Et tant plus on s’efforce; a; tant moins on avance.
Il n’en que d’être fin , a: de foir, ou de nuit ,

Sur-prendre , fi l’on peut , l’ennemi dans le lit.

Du temps que ma jeuncil’e , a l’amour trop ardente,

Rendoir d’afieflion- mon aine Violente ,

Et que de tous côtés , faits choix , ou fans raifon , p
J’allois comme un limier, après la venaiion ,

Souvent , de trop cœur , i’ay perdu le courage 5
Et pique des douceurs d’un amoureux, virage .

J’ai li bien combattu , ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en cil refit! une goutte de fang.

Renanqupns.i.Qu’il ne m’en cf! "Il! un: goutte de fait; )’ il y a raft

V .. . 4- L



                                                                     

EPISTRE Il. 19
’or’ fage a mes dépens . j’efquive la bataille ,

Sans entrer dans le champ j’attends que l’on m’af-

faille ,
Et pour ne perdre point le renom que j’ai en ,

D’un bon mot du vieux teins je couvre tout monial;
Et fans être vaillant, je veux que l’on m’eflime.

Ou li par fois encor j’entre en la vieille efcrime ,
Je goûte le plailir fans en être emporté ,

Et ptens de l’exercice au prix de ma fauté.

Je refigne aux plus forts ces grands coups de maltrife.
Accablé fous le faix , je fuy route entreprife 5

Et fans plus m’amufet aux places de renom,

Qu’on ne peut emporter qu’a force de canon ,

J’aime une amour facile, 8e de peu de défenfe.

leurrerions.
laieras dans l’hémifiiche.

L’Auteur pouvoit aifément
fauver cette négligence , en
mettant 1: Qu’il ne n’en e]!

n13! nulle gourre , &c.
Or’ [age à me: defpenr. )

Or’ pour ores, maintenant.
Le renom que fui en, )

Notre Poète fait rimer ce
dernier mot ne , avec iris ,

’ qui cil à la fin du vers fui-
vant. Les deux même: rimes
[ont répétées dans les vers

83 , de 84. ce qui fait com
noîrre qu’on prononçoit
alors in) en , 6: non pas j’ai
il , comme on le prononce
aujourd’hui. On retrouve
encore les mimes rimes ci-
aprês dans le Dialogue , vers
47 , 6c 48. de vers 11.36:
r 2.4.

fait»: une amour facile;
été: peut de défrnfe. ) Ho-

race, L. r. Sur. a. i

Nm»: faufilent une Ventre. , fatürmque.

Il]



                                                                     

20 510157125 Il.
Si je voy qu’on me rit . c’en-là que je m’avance,

Et ne me veux chaloir du lieu , grand , ou petit.
La viande ne plaît que felon l’appétit.

Toute amont a bon goût , pourvû qu’elle récrée g

I: s’elle cil moine loüable , elle cit plus affurée :

Car quand le jeu déplaît , fans fouyçon , ou (lange:

De coups , ou de yoifon , il en yermis changer.
Aime: en trop haut lieu une Dame hautaine ,
C’cü aimer en foucy le travail , 6c la peine ,

C’en nourrir (on amont de refpefi , a: de foin.

Je fuis faon! de ravir le chapeau dans le poing 5
Et fuy plus que la mon l’amour d’une grand’ Darne;

Toujours , comme un forçât , il faut être à la me .
Naviger jour a: nuit , à: fans profit aucun ,
l’une: tout feul le faix de ce plaifix commun.

Ce nm pas, Porquevaùs , cela que je demande 5
Car fi je donne un coup ,îje veux qu’on me le rende ,
Et que les combattans , a l’égal caletés ,

Se donnent l’un a l’aune autant de coups foutes.

R a la A a Q U a s.
E! fla] plu: que la mon me.) Horace , 1.. x. Sat. 1..

l’ami)" d’un: grand’ Da. v. 54.

-- Manon»; mulon. ego tango.
l: v. 77.

- Que", ne gent-luth ,
Dtfill: marolyufiflqn.



                                                                     

EP.ISTRE Il; 21
C’eû pourquoy je recherche une jeune fillette .
Experte des longtemps à courir l’éguillette 5

RnuAnQuns.
C’ejl pourquoi je rubel-

cbc une in»: fillette , ou. )
Telle-étoit la guenille de
Petrone .- telle cette Alix ,

dont il femble que Remis
ait eu en vue l’Epituphe ,
qui commence ainfi dam
Clement Marot :

Ci gît , qui en un: peut? perte , ée.

Experte de: long - temps à
couru Péguillme. l Rabelais,
Livre 3. ch. 51.. D: manie-
" quefi "un" ne leur tu]!
une]? le front d’un peu de
boute , vola ln vojrriel.
comme forcenée: , courir l’a-

guillmc. Rondeau , de la
Connu]? d’tfguilletlfl, fol
vcrfo 161.. du Recueil ma-
nufctit de P. de Vitri Villon.
Les habitons de Beaucaire
en Languedoc, avoient in-
filmé une courre ou les
Piofliruécs du lieu, 6: cel-
les qui y viendroient, à la
faire de la Madeleine, cour-
roient en public, la veille
de cette foire; ô: celle des
fillcs qui auroit le mieux
couru , auroit pour récom-
penfe quelques pacques
d’aiguillcucs. L’Anteur des
Remarques fur Rabelais cite
’Jean Michel, de Niimes , p.
39. édition .d’hmflerdam

170° , de [on Enfin": ù
la. Foire de Ennui" , qü
parle de cette courre .,
comme d’un ufage qui fe
pratiquoit encore de (a!)
temps, Pafquier , dans (en
Recherches , Liv. 8. ch. 36’.
donne une aune origine de
cette façon de parler. ll du
qu’unciennemcnt on avoit
défendu aux femmes pu-
bliques de porter ceinturer
dorée: 3 à qu’en même
temps on voulut a qu’elles
«eufl’ent quelque lignai fur

’n elles , pour les diltinguer
,nôc reconnoiflrek d’avec I
n rellc du prudes femmes],
a qui fut de porter une Ef-
uguillme fur l’épaule;
a couflume que j’ai Vu, dir-
uil, encore (e pratiquer de-
cc dans Tholoze , par celle:
u qui avoient confiné leur!
«vies au Chaflcl-verd , qui
cr 93 le l bouleau de la ville.



                                                                     

a: EPIS’TRE .II.
Qui foit vive a: ardente au combat amoureux . . ’
Et pour un coup reçeu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour efi vice infupportable ,
Et qui fert hautement Qefl toujours mife’rable ,
Il n’efl que d’être libre , a: en deniers contans ,

Dans le marché d’amour acheter du bon temps ,

Et pour le prix commun choifir fa marchandife ,
Ou fi l’on n’en veut prendre , au moins on en devife ,

L’on talle , l’on manie , ô: fans dire combien,

On r: peut retirer , l’objet n’en coûte rien.

Au favouteux trafic de cette mercerie ,
J’ai eonfume les jours les plus beaux de ma vie ,

Marchand des plus rufe’s , 6: qui .l le plus (cuvent , ,
rayoit fes créanciers , de promeifc a; de vent.
litencore , n’étoit le hazard , ô: la perte , .
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte r I
Mais le rifque m’en fafche , ô: fi fort m’en déplaît ,

Qu’au malheur que je crains , je poflpofe l’acquêt:

Si bien que redoutant la verolle , 6: la goutte ,
le bannis ces plaifirs , 8: leur lois banqueroutte ,
Et refigne aux mignons; aveuglésen ce jeu ,
Avecque les plaifirs, tous les maux que j’ai eu,

REMARQUES.
Mai! le n’fquz m’en fafibe.) "hue , ce mot étant devenu

Dans l’édition de 1641.. on mafculin. -
a commencé a mettre le --- Tous le: mon: 9-:



                                                                     

5P 15 TR’ E 1-1. z;
Les boutons du Printemps , a: les antres fleurettes ,
Que l’on cueille au jardin des douces amourettes. ’

Le Mercure , a: l’eau fort me font a contre coeur , ’
Je hay l’eau de Gaysc,& l’étoulfante ardeur

Des fourneaux enfumés . ou l’on perd fa fubfiance ,

Et oùl’on va tirant un homme en quintefence a I
C’efl pourquoi tout acoup je me fuisretiré ,

Voulant dorénavant demeurer affenre’ 3

Et comme un Marinier écharpé del’orage; r V n”)

Du havre feurement contempler le naufrage. -» -
’Ou fi par fois encor je me remets en met , ’
Et qu’un œil enchanteur me contraigne d’aimer ,

Combattant tues efprits par une douce guerre;
Je veux en feureté naviger furia terre :

Ayant premierement vifité le vaifi’eau , ’
s’il cil bien calfeutré , ou s’il ne prend point l’eau. ’

Ce n’eft pas peu de cas de faire un long voyage,

Je tiens un homme lbu qui quitte le rivage, « l
Qui s’abandonne aux vents , 8: pour trop préformer ,1

Se commet aux huards de l’amoureufe mer. ’ - i

Expert enrfes travaux , pour moi je la dételle, ’ I

Il la fuy tout ainü comme je fuy la pelle.
J

Rnunxguns.
f5) MJ ll falloir écrire z! Voyez la’Remarque fur le
tous le: mon: que in] tu: J Vers 31. ’
à mon pas , que jury tu. h"

X.



                                                                     

a 4 E P l S T R E I I.
, Mais suffi . Porquevaus . comme il elt mahdi?! 5

Que notre efptit ne fuit quelquesfois abufé

Despappas enchanteurs de cet Enfant volage 3
li faut un peu bailler le cou fous le retirage ,
Et donner quelque place aux plaifirs favoureux :
Car c’cil honte de vivre . 8c de n’être amoureux.

Mais il faut, en aimant , s’aider de la finel’fe ,

Et fçavoir rechercher une (impie maîtreil’e 5

Qui fans vous aucun, vous laiil’e en liberté .,

Et joigneje plaifir avec la feurete’ 2
Qui ne fçache que c’eft que d’être courtifée ,

Qui n’ait de mainte amour la poitrine embrafe’e.

Qui foi; douce , a; nicette , à: qui ne fçache pas,

Apprentive au métier, que valent les appas.
Que fou œil ée fon cœur parlent de même forte ,
Qu’aucune afeé’tion hors de foi ne l’emporte;

Bref, qui fait toute à nous , tant que la paŒon
Entretiendra nos feus en cette afeâion.
Sipar.fois fou efprit , ou le nôtre fe lalfe, .
Pour moi , je fuis d’avis que l’on change de place,

Qu’on le range autre par: , 8c fans regret aucun
D’abfence , ou de melptis , que l’on aime un chacun :

Car il ne faut jurer aux beautés d’une Dame ,

R n u A x a u n s.
I Car il ne fan! jurer aux Latin :J’umre in verbe pl-
umetis d’une Dame. ) Cet- gtflri. Horace.
ne expreflion cil imitée du, . ,



                                                                     

E P I s T R E I I. z 5
Ain: changer, par le temps , 8c d’amour, a: deflamme.
C’eû le change qui rend l’homme plus vigoureux ,

Il: qui iufqu’au tombeau le fait être amoureux.

Nature le maintient pour être variable ,
Et pour changer louvent , fou état cit durable :
Ami l’afeflion dure éternellement ,

Pourvu , fans fe lall’er , qu’on change à tout moment.

De la fin d’une amour l’autre naît plus parfaite ,

Comme on voit un grand feu naine d’une bluette.

Tous Il ’ I C



                                                                     

26 EoP ISTR E IN;

EPISTRE III.
P E ne]. u s d’meiembe,&deshrn
Tout de mon long entre (leur: drape ,
Il ne me Rite que la langue
Pour vous fière cette harangue.
Vous Gaver. que ïay [enlioit .
Et que l’on a prétention ,

Soit par forme , ou par malice ,
Embarralfant le Benéfice ,

Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en difcours de belles,

Mais de l’argent , point de nouvelles a

Encore , au lieu de payement ,
On parle d’un retranchement ,

au

ÎREMARQUABS.

Cette Epîrre , en Vers de qui le retenoit au lit z Velu!
huit Ifyllnbes , étoitla Satire egrifommz.
XIX. dans les éditions qui Volufftllez. quej’a) p".-
ont précédé celle-ci Le Poë- fion.) Le Roy lui avoit ac-
te y décrit les divers capri- cordé une penfion de deux
çes , &les idées extravagan- mille livres , fur l’Abbayc
tes qui lui partoient par l’ef- des Vaux-de-Cernay. ’
prit , yendangune meunerie



                                                                     

Ë’PÏSTRE III. 27
Me faifant au nez griforllînee
Que l’Abbaye en: en ruine ,

Et ne vaut pas , beaucoupis’én (du! 5

Les deux mille francs qu’il me faut a

Si bien que je juge , à flan me t,-
Malgré le feu Roy nol’tre me 5

Qu’il delireroit volontiers V

Lafehement me réduire au tiers,
Je lailTe à part ce fafeheux conté ë

Au Printemps que la bile F
Par les veines dans le «(me ,53
Et que l’on lent au renouVesù ,- « ’

Son efprit fécond en forums; il
Il fait mauvais fe prendre aux! n’êtes.-

Toutefois , je fuis de ces gens
De toutes choies négligenc’;

Qui vivant au jour la journée ,.
Ne controllent leur niellÎne’e :4.

Épour le. mettre en paît , 1
Les injures a: les bienfaits 3
Et, s’arment de Philofophie.

Il efi pourtant fou qui s’y fie ;

en la Darne Indigmtîon ,

unefôrtc peindra; Ï y
litant donc en morfil; malade ,

Les jouir;creu,x..ôc La Souche face... V

C 35

i



                                                                     

28 E P ISOTR 5’111.
Le teint jaune comme un en ,
Et non pas l’cfprit affoupy ,
Qui dans fes caprices s’égaye ,

Et fouvent r: donne la baye
Se feignant , pour paire; le temps , I
Avoir cent mille écus contus.

Avec cela large campagne :
Je fais des châteaux en Efpagne 3

J’entreprenspartis fur partis. ., l -
Toutesfois , je vous avertis. ,
Tour le Sel , que je m’en dopant
Que je n’en fuis en nulle forte,

Non plus que du droit Annuel:
Je n’aime point le Cafuël.

J’ay bien un avis d’autre étoffe ,

Dont du Luat lePhilofophc. s

REMA’R

Pour le Sel , que je m’en
départe, ) La ferme des Ga-
belles.

Non plus que du droit An-
nuel : ôte.) Le droit annuel
cilla Finance que les Offi-
ciers payent pour jouir de
l’hérédité de leurs 0mm a
Je quand ils ont négligé de
payer ce droit , pendant leur
vie . l’office tombe aux Par-
ties camelles, a: il appar-

o, u a s. ’

dentu Roy. a Purifierde leurs héritiers. A n, - .
l’y bien mm: d’autre

(taf: , Dont. du Lu: le Plu"-
lojbpbe , ôte. Ange Cappel ,
fil; de Jacques Cappel , Avo-
cat Général . fous les Rois
Français I. Henry Il. au.
Cet Ange cappel , Sieur dur
Luat, Secretmxe du; Roy ,

’étoit connu des l’an 1578.
par a; traduction ’-’Françoifen



                                                                     

pp 113 T ne, HL z9

RzunerUBs-
du Traité de. Sénequî:1’dc

Clememii. l1 traduifit di-
vers autres ouvrages de sé-
neque , 6: entre autres (on
Traité de la Colere ,- en
1585 :ce qui acquit au’rra-
dudeur le titre de Philolo-
phc, ô: fervit en même-
temps à le dilhnguer d’a:
vec [on frere le Médccm ,
nommé Guillaume Cappel.
Du Luat étoit attaché à Mr.
de Rofny , enflure vue de
Sully, comme on le vort
dans deux Lettres écrites
par Henry 1V. à M. de Roll
ny,le r7. Mars, 1594. où
il paroit que le Sr. du Lus: ,
avoit été employé à porter

des Lettres de la part de ce
Minime à Sa Majefié. "tu.
chulIy , Tom. x. cb. 46.
p. 38;, Mir. de i651. Dans
une autre Lettre écrite de
la main du Roy au même
Minifire , le n. Septembre
:598. on lit: a: j’ay été
maverty que ceux qui vous
aveulent mal . font coutre
nun bruit . que vous faites
sacompofer par le Luar un
wLivre , par lequel on me

nechfeille , que pour met-
ntre tél culte en mon
a: Royaume , 6K en mes af-
ssfaires 8K finances , quiil
rateroit befoin , il faut
"que je chafic M. le Con-
nnétable, M. le Chance-
nher , en ceux qui les ont
sati-devant maniées .........
est: que je vous ay bien
n voulu mander , et vous
upI’ÎCI -de m’écrire cc qui

"en et! , vous en enquérant
sa bien parriculiercment du-
» dit Le Luna , &c.

[Jans les Œuvres de N".
colas Rapin . ami de Re-
gain , imprimées en 1610.
ln 4°. à Paris , on lit pa e
8;. deux EpigrammesLa -
nes , en Vers rétrogtades ,
contre Ange Cappel , Sr.
du Luar. La premiere de ces
Epigrammes fait compten-
drc que du Luat s’était in-
géré de donner un avis a la
tout . pour taxer les gens de
robe a a: qu’il s’était même

enrichi dans le traite qu’il
en avoit fait : ce qui [en
d’explication à cet endroit
de chnier :

J’ai bien un «li: d’autre enfle .
Dom du Lue! le Philofiapbc
Dqfigne rendu tu Confit!»
Lamina: sonneur» «mais: . ôte.

au



                                                                     

’30 zip z S711 tu!
Défigne rendre au confina; , ,

Le nez fait comme un çervelati
Si le Confeil ne s’y oppofe ,

Vous venez une belle choie.
Mais lainant la tous ces projets;
Je ne manque d’autres fujete ,

l’ont entretenir mon caprice

En un fontaftique exercice s
Je difcours des neiges d’antan ;

je prends au nid le vent d’Auran ,’

Je pete contre le Tonnerre .
Aux papillons je fais la guerre ,

Il n M A n o. v n s.
.Voici l’Epigramme de Rapin ;

Aufpiciixfaeir in: dans) au: and» la» ,’
4nd: , minauda: fers nudô divitùu .

Judith une ne»: relia me sa"; luné
Sardida une!!!) n du" confilium.

Lirigiis fomfic purge: , me "d’un flous»
Sanguine vis , trafics du»; iule magnanier.

Les nous me un" "ululai: , neefeeula parmi
Poker; tefaelemgmrid in billon].

Ces Vers , lus en rétrogra-
dant , donnent un fens tout
contraire.

Dlfigne rendre au Con-i
fulae , Le nezfail comme un
cervelet.) Comme vrai-fem-
blablemcnt le Prevôt des
Marchands ô: les naissains

étoient compris dans la taxe
dont on vientjde parler,
ils demandoient d’en être
déchargés ; mais du Lute
prétendoit faire avoir un
pied de ne: au Confulat.

Le ont: d’Alain. )
. Le vont du midir r



                                                                     

r P 1 s r R E m. 31
Îe compofe Almanach nouveau;

De rien je fais brides a Veaux 5
A la faim Jean je tends aux Gruës ,

Je plante des pois par les rnës ,
D’un bâton je fais unehevnl ,

Je voy courir la Seine a val,
Et beaucoup de chofes . beau (ire ,
Que je ne veux, a: n’ofe dire.
Après cela, je peinds en l’air ,

J’apprens aux afnes a voler ,

Du Bordel je fais la Chronique ,i
Aux chiens j’apprens la Rhétorique s

Car , enfin , ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’efi: pas tout , je dis (omettes ;

3e dégoife des Chanfonnettes ,
Et vous dis, qu’avec grand efort.’

La nature pâtit très-fort.

Je fuis fi plein que je regorge. .
Si une fois je rens ma gorge,

REMARQUES;
Car enfin , ou Plutquue le nife» ; de dans celai ;

peut , ôte. ) Voyez Plutar- Quel: animaux flint le: plus
que . Traité 39. intitulé. «rifla

Que le: "tu Mm Voir: de iC ml



                                                                     

3:. .EPIS TRIE 111.
Eclattant ainli qu’un petard , I

On dira , le Diable y ait part.
Voila comme le temps je palle.
Si je fuis las, je me délaflë ,

J’écris , je lis , je mange 8c boy;

Plus heureux cent fois que le Roy ,
(Je ne dis pas le Roy de France , )
si je n’étois court de finance.

Or , pour finir , voila comment
Je m’enrretiens bifarrement,

Et prenez moy les plus extrêmes
En fagefrc ,lils vivent de mêmes ,

N’étant l’humain entendement l
Qu’une grorefque feulement.

Vuidant les bouteilles enflées ,"
Je m’embarrufl’c en mes penfe’es;

Et quand j’y fuis bien embrouillé;

Je me couvre d’un (se mouillé.

Faute de papier , boue [en ,
Qui a de l’argent , li le ferre.

Votre Serviteur à jamais ,
Maître Janin du Pont-Mais.

R e u A n q a s s;
---- Banc fera.) Pour Mut)!" Jeux”: du Pom-

lzonafcrc, en Italien. Alan. ) Regnier s’efl appli:
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Rnunxavns.
Î qué ce nom , comme d’un

homme qui a été le Mo-
mus de [on temps. Du Ver-
dier , page 749. de fa Bi-
bliotbeque , en parle ainli :
:aJean du Pont Mais , chef
nô: maiûre des loueurs de
amoralités 6: farces à Pa-
ssris. a compol’é plufieurs

:sjeux. myfleres, morali
ratés , fotyfcs 6: farces ,
a: qu’il a fait réciter publi-
saquemcnt fur efchafaur ,
aven ladite ville , aucunes
:sdefquelles ont été impri-
nmées. 6c les autres non.
satin dit que par (on relia
amen: il ordonna (on corps
a» eûre enfeveli en une cloa-
srque , en laquelle s’égout-
3st: l’eau de la marée des
a: Halles-de la ville de Paris,
sa allez près de*l’Eglife saint

nEufllche, li où il fut mis
aspres (on décès. fuivant
au difpofition de derniere
savolonté. Le trou qu’il y
na pour recevoir ces im-
mmondices , cit couvert
sid’une pierre en façon de
urombe , ô: cil ce lieu sp-
npellé , du nom du Tellu-
uteur , le Pont-Alain J’ay
"oui dire . continue Du

nVerdier, que la repentan-
nce qu’il eut , fur la En de
"les jours , d’avoir donné
"l’invention d’impofer un
n denier tournois fur cha-
sseun mannequin de. ma-
n rée arrivant aux Halles ,
n de tant que cela venoit l
"la foule du peuple . l’oc-
n enflonna de vouloir du:
sa ainfi enterré en tel puant
"lieu . comme s’eflunant
"indigne d’avoir une plus
raisonner: fépulture.

( ette pierre , en firme de
tombe ou de pont,a été en-
levée en r7i9.

Voici la Note , que Mr.
de la Monnoye a faire fut
cet Article , dans fon excel-
lent rravtul fur les Bibliothe-
que: de Du-Verdier 6c de la.
Croix du Maine. n Quoique
nia vieille tradition , rap-
nportéc ici touchlnt Mai.
astre Jean du Pont mais .
n air routl’air d’un Conte ,
nelle n’a’pas lailfé d’être

"très férieufement répétée

a: dans les dcfcriptions qu’à

sa diverfes fois on nous I
ss données de Paris. Maître

nJean du Pont Mais, dans
a: les premieres années du



                                                                     

54 zprsrxz m.
RIIARQUJS.

aragne de François l. ga-
nglion (a vie à divertir le
apeuple , par le! repréfcn-
nation! dont parle ici Du-
oVenflcr. On peut voir ce
aqu’en dit Marot , [pine I.
on!!! Caca-l’urne 5 Bue

ndans fan Paffavant , p.
n I9. a: plus au long l’Au-
site!!! des Contes , impri-
nmés fous le nom de Bo-
nnaventure du Pain. .
CICOI’NC ’00
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ElLEGIE I. 37

le:NE L E G IHE I-
NC a , non , j’ai trop de cœur pour lâchementme

rendre.
L’Amour n’elt qifun enfant, dont l’on fe peut clé-i

fendre ;
I: 1’ homme qui fléchit (ou: fa ieune" valeur ,

Rend , par fez lâchetés , coupable fan meulent.
Il redéfait foi-même , 8c foi-même fourrage ,

Et doit fou infortune à (on lieu de courage. b
Or moi , pour tout l’effort qu’il faire à me dompterè

Rebelle à (a grandeur, je le veux efiionter;
E: bien qu’avec les Dieux on ne doive débattre s

R a M A l (LU B s)
au! Henry W. qui’parle

dans cette Picce. Noue Poê-
se eut l’honneur de piéter
ici (a plume à ce Prince .
pour flatter une nouvelle
paillon dont il étoit épris;
6c il exprime (a tendrefle
avec autant de refpeét que
de vivacité. I

Les Imprimeurs avoient
placé ma] - à-pmpos cette
mégie au rang des Satires ,
où elle étoit ladix-feptiemc,
dans les préeédeneesfédi-

rions. .Or un] , pour tout hmm
qu’il fait]? à ne dompter. ) l
Il auroit 6L6 plus régulier de
dire : Or me) , pour quel-
que d’un qu’il [que d me
dompter; ou, 0’ me) , pour
tout l’effort qu’il fait , du.

-- J e I: «Jeux d’un". l
On dit amarrer . comme
on l’a mis dans l’édition de

[64L , a: dans les fuivantes. .
Il y a :jïrminr , dans toute!
le: ancienne: «idoine.



                                                                     

5 a E L u E a I E - 1.
Comme un nouveau Titan fi le veux - je combattu:
Avec le défefpois je me veux amurer.
C’efl (du: au: vaincus . de ne rien efpéret. t

Mai! héla lç’en et! hit, quand les plates font

a prifes , . V ”Il n’ell plus temps d’avoir recours aux’entreprifes 5’

Et les nouveaux delTeins dlun falut prétendu ,

Ne fervent plus de rien lors que tout et! perdu.
Ma raifon et! , captive , en triomphe menée ,
Mon amei, déconfite , au pillage. cil donnée ,
Tous mes feus m’ont nm feu’l , mal-averti,

Et chacun s’elt rangé du contraiÉe parti.-

. Re’nrkdùls.
C’en [du du une» de ne rial: Adhérer. ) Virgile ;

En. z. v. g 54. ’
Un; faire: bien Mme»: fiacre" feintent.

verrqni z 6:6 imité main:- fælm d au: eflommà ù un
duit parla plûpart des Écri- nm, que de n’rjpdrer [du

vains. aucun. Livre 1-. eh. 43.Rabelais l’a ainG traüuit : Malherbe dans une Chal-
Ec n’y ba meilleur "and: de l’on. ’

Lefeul "mais en me difgrac: ,
CV]! qu’il n’en fou point alpha.

Kazan dans res Bergeries : v ;
Ltfdll! du «in». a]! de n’en "in mm".

avoine dans Bajazet , Aét. r. Se. 3.

Nm "fait affinais: 4144m) mon unir... V
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Et ne me refie plus de lafuneurdesarmee,
Que des cris, des (anglets , des rougira «un une":
Dont le fuis fi troublé , qu’eneor ne (gai-je pas,

on, pour trouver (nous: , je tournerai napel a
Aufli pour mon feint que doy-ie plus attendre ,
Et quel lège confeil minon mal puis-je prendre â ’ I
s’il n’eft rien ici basée doux 6c de clément ,

Qui ne tourne à mon contentement I
S’il n’cft alite edainnt en la nuit ibiiraire ,

Ennemi de mon bien , qui ne me foi: contraire;
Qui ne ferme l’oreille à me: cria furieux!
lln’efl’ponr mi là hautny clémence, luy Dieux. 1 o

Au Ciel , comme en la terre , il ne faut que i’atrendQ
Ny pitié , ny l’aveu , au mal qui me commutes

Car encouru la Duncan qui feuleje vy , .
n’ai: aveeque dormeur Tous fes loi: airent; ;

Que le ne plaiflicrnire , en voyant (on virage, ’- a .

Qne’le Cid faiofoms’rfl khanoun! 4mm;
Ny moins qu’il foi: poffible en li grandeheaare’ ,

Qu’avecque la douceurloge 11’ maniiez; - i î

Pourtant toute efpe’rance en mon efprit chancelle :

. Il fufiir , pour mon mal, que je la trouve belle.

REIhRQVES.
E! ne m: "11:me ) Pourquoi ne par dire , Il ne ml

"1141:". A
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Amour, qui pour objet n’a que mes déplaifits Q

Rend tout ce que j’adore ingrat a mes defirs.

Toute-choie en aimant efi pour moi difiicile ,
Et comme mes foûpirs , ma peine cit infertile.
D’autre par: , fçechanr bien qu’on n’y doit afpirer,’

Aux cris j’ouvre la bouche , 8e n’ofe foûpiret s a
Et ma peine étoufl’ée avecque le filence ,

Bilan! plus retenuë , a plus de violence.
Trop heureux fi j’avais en ce cruel tourment,
Moins de difcre’tion , à: moins de fentiinenr,

Ou , fans me relafcher a l’eflort du martyre ,

Que mes yeux, ou ma mort ,i mon amour plurent
9’ l. dire-1

Maisxce cruel enfant , infolent devenu ,
Ne peut être a mon mal plus long-temps retenu g
Il me contraint aux pleurs , à: par firme m’arrache
Les cris milan fond du cœur la révérence cache. :

, fuis donc que mon refpefi peut moins que (a don.

. leu ,
Je laîche mon difcourr a l’elforr du malheur;

Rnuarquns.
Je lamie mon difcourr.) te . qu’on a voulu corriger

Dans toutes les anciennes dans l’édition de 1642.. en
éditions , même dans celle mettant : Je [arabe se dt];
de 161;. faire pendant la cours. Dans celle de 164.5. I
rie de l’Auteur , il y a : un: on a mis : mon difcours .
trimer: : ce qui cil une fau- qui cit la bonne leçon.

Et.
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Et poulie des ennuis dont mon ame cit atteinte ,
Par force je vous fais cette piteufe plainte ,
Qu’encore ne rendrois-je en ces derniers eEorts ,

si mon dernier foùpir ne la jettoit dehors.
Ce n’efl: pas , toutefois , que pour m’écouter plain-

dre ,
Je tafche par Ces vers a pitié vous contraindre ,

I Ou rendre par mes pleurs votre œil moins rigoureux.
La plainte eft inutile à l’homme malheureux.

Mais puis qu’il plait au Ciel par vos yeux que je meure,

Vous direz que mourant, je meurs a la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trépas. n’eû fuivy ,

Sinon de n’être mort le jour queje vous vy
Si divine, a; fi belle , 8c d’attraits fi pourvuë.

Oui , je devois mourir des traits de votre vuë ,
Avec mes trilles jours mes miferes finir,
Et par feu , comme Hercule, immortel devenir.

’ ’REMARQ-UIS.
Par force]: vous fait cette ’ je meurs du bonne lustre.)

pirrufzplaxnn.) Il s’adrefl’e ’ Vous direz que ma mon:

à fa Dame. .si mon dernier foufpr’r ne
brimoit dehors. ) C’en ainfi
qu’il faut lire , à non pas ,
Ne laient , comme portent
toutes les éditions , avant
celle de 1642..

l’au: dîna. que mourant ,

TCÙC IL A

vous eft indifférente : en:
cette façon de parler : A la
banne heure, cit un ligne
d’indilTércnce.

E! pt." fut , connu Her-
cule , immortel dromir. )
Hercule le brula lui-même ,
fur le mont Œta.

D
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faire , brûlant li-haut en des flemmes fi claires ; v
Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires ,
Qui fervant , comme moi , de trophée à vos yeux ,

Pour vous aimer en terre enflent quitté les Cieux.
’Etemifant par tout cette haute victoire ,
J’euEe engravé là-haut leur honte , 6c votre gloire s

Et comme , en vous l’avant , aux pieds de vos Antels ,

Il: voudroient pour mourir , n’être point immortels :
Heureufement ainfi j’entre pu rendre l’âme ,

Après fi bel efiet d’une li belle flamme.

Aulli bien tout le temps que j’ay vécu depuis ,
Mon cœur gêné d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis.

Depuis , de jour en jour , s’en mon aine enflammée ,-
Qui n’eli plus que d’ardeurôt de peine animée.

Sur mes yeux égares ma trifielTe fe lit,

Mon âge , avant le temps , par mes maux s’envieillit,

Au gré des pallions mes amours font contraintes ,
Mes vers brûlans d’amour ne reforment que plaintes,
De mon cœur tout flétri l’allegreife s’enfuit; "

Et mes trilles penfers, comme oyfeaux de lanuit ,
Volant dans mon efprit , à mes yeux le préforment ,
Et comme ils font du vrai, du faux ils m’épouvantent:

REMARQUES.
Br comme ilsfam du vrai comme du vrai. Voyez la

du faux il: m’e’pouvamtm.) Note fur le Ver; Il. de la
Ils m’épouvamcnt du faux, satire v.
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Et tout ce qui repaire en mon entendement ;
m’apporte de la crainte 6e de l’étonnement.

Car , foit que je vous penfe ingrate , ou fecourable .
. La playe de vos yeux cit toujours incurables

Toujours faut-il , perdant la lumiere , a: le jour ,
Mourir dans les douleurs , ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mortefl encore incertaine ,
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine ,
Ou les douceurs d’amour, ou bien votre rigueur,
Je veux fans fin tirer les foûpirs de mon cœur ;
Et devant que mourir ou d’une ou d’autre forte ,

Rendre , en ma pallioit , li divine , a: fi forte ,
Un vivant témoignage à la poftériré ,

De mon amour extrême , de de votre beauté ;

Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’infpl-

rent ,
Pour votre gloire atteindre ou les fçavans afpirents
Et rendre mémorable aux ficeler a venir , v
De vos rares vertus le noble fouvcnir.

nauaauuas.
La pive de vos yeux :15 cation active; c’efi-à-dirts

radios": incurable.) Plie): , 14,14]: que 1191,"qu m’ont
cit ici de deux (yllabes , con- faire. Virgile a dit de même:
grel’ufage préfent. Ce mot La playe d’UliKTe , pour , la
en employé dans la lignifi- playe qu’UliiTe avoit faire z

à Pelias &vulnen tordus Ulyflù.
’ En. a. v. 4:6. Voycr. [lulu-Celle , N98. An. L. 9; c. r 1..

on



                                                                     

44. ELEGIE Il.
ELEGIEjII.

B I n N que je fçache au vray tes façons a: tes ru-

. fes ,
J’ai tant a: fi long-temps excufe’ ces excufcs;

Moi-même je me fuis mille fois dementy ,
Efiimantjqiue ton cœur par douceur diverty ,
Tiendroit l’es laîchetés à quelque confeience:

l Mais enfin ton hui-heur forée ma patience.
J’accufe ma foibleffe , à: fige à mes defpens ,

Si je t’aymay jadis , ores je m’en repens a

Et brifant tous ces nœuds, dont j’ai tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur , m’eft oxes une honte.

REMARQUES.
Cette Piece , a: celle qui d’un aman: jaloux.

fait, parurent pour la pre- On peut voir les Ele’gie:
miere fois dans l’édition de a. 6: 4. du Liv. a. de Der-
1613. Elles (ont imitées portes.
d’Ovide . du moine en par- Bien que i: fffitbt au
tic , a: contiennent les cru)! , ôte. ) Ovide L. 3.
plaintes 6L les reproches Amorum,lleg.n.

Malt. diùque tuli : vilii: pillienrù wifis zfi.
Cuit fangaro par": , "tipi: amer.

Stilicet nfleruiiam me ,fugique ulula: ,
El que depuduù je": , un]: purin.

Vicimu: , à duqufmm pedibu: calumet mon»: ,
l’aimant vagin nrnmfera me.



                                                                     

j rLEGIE 11. 45;l’enfant m’ofler l’el’prit, l’efprit tu m’as rendu ,

J’ai regagué fur moy ce que j’avais perdu.

Je tire un double gain d’un fi petit dommages
si ce n’en: que trop tard je fuis devenu rage.

Toutesfois . le bonheur nous doit rendre couteux ;
Et pourvut qu’il nous vienne , il vient toujours 1

temps.
Mais j’ay donc fupporté de fi lourdes injures i

J’ay donc creu de fes yeux les lumieres parjures ,

Qui me navrant le cœur, me promettoient la paix;
Et donne de la foy a qui n’en eut jamais!
J’ay donc leu d’autre main fes lettres contrefaites ,

J’ay donc fçeu fes façons , recogneu Tes deiTaites a

Et comment elle endort de douceur fa maifon ,
Et trouve a s’excufer quelque faufle raifort:

Un procès , un accord , quelque achat , quelques

. ventes ,
Vifires de coufins , de freres , a: de tantes;
Pendant qu’en autre lieu, fans femmes , ê: fans bruit.-
Sous prétexte d’airain elle paiïe la nuit.

Et cependant , aveugle en ma peine enflammée ,
Ayant fieu tout cecy , je l’ay toujours aimée.

Pauvre for que je fuis! ne devoy- je al’infiant

Laitier n cette ingrate, a; fon cœur inconfiant?
Encore feroit-ce peu , fi d’amour emPorte’e,

le n’avais a fonteinta 6c famine aficdée ,



                                                                     

’45 5 L E a I E I I.
Leu de fa paliîon les fignes évidens ,

Que l’amour imprimoit en fes yeux trop ardent
Mais quem] de befoin d’en dire d’avantage P

Iray-je rafraîchir fa honte ,6: mon dommage 2

A quoy de Tes difeours diny-je le ridant?
Comme , pour me piper , elle parle un peu haut;
Et comme bafl’ement , a fecrettes volées ,

Elle ouvre de fou cœur les flammes recelées;

Puis fa voix rehaufl’ant en quelques mots joyeux;

Elle penfe charmer les jaloux curieux ,
liait un conte du Roy , de la Reine. de du Louvre ,
Quand , malgré que j’en aye , amour me le découvre,

Me déchifiïe suif-toi! (on difeours indifcret 5

(Hélas! rien aux jaloux ne peut ente feeret )
Me fait voir de Tes traits l’amoureux artifice ,

Et qu’eux foupçOns d’amour trop fimpleefl fa malice;

Ces heurtemens de pieds , en feignant de s’afl’eoir,

faire fentir (es gands , les cheveux , (on mouchoir 5

Ces rencontres de mains , à mille autres eueEes ,
Qu’ufenr a leurs amans les plus douces maiflrelTes,

REM Art Que. s.
Ces hurlement de pied: , ôte. ) Ovide au même endroit :

Quid inventais retiro: inter convions 11mm,
Verbepue sompofiru dilfimulam nous.

Qu’ufinr à leur: 1mm le: dire : Qutforn si leur: amen:
plus douces muiflreflbs. ) Il le: plus deum maifireflu,
auroit été plus régulier de *



                                                                     

21.5615 n. 47
Que je tais par honneur , craignant qu’avec le lien ,

En un difcours plus grand j’engageafl’e le mien.

Cherche donc quelque Rit , au tournent infusâ-
ble ,

Qui fortifie ce qu’il m’ait de Mir impoflîble s

Car pour moy j’en fuis las , ingrate, sa je ne puis

Dure: plus longuement en la peine ou je fuis.
Ma bouche incefl’ament aux plaintes en ouverte.

Tout ce que j’aperçois , femble jurer ma perte.

Mes yeux toujours pleurans , de tourment efveille’sg

Depuis d’un bon fommell ne à (ont un: filles.
mon efptit agité fait guerre à mes penfées ,

8ans avoir repofe’ vingt nuits f: (ont pairies ,

Je vais comme un Lutin deçà delà courant,

lit ainfi que mon corps , mon efprit en: errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me furmonte,

Je defpeins en mes vers ma douleur , à: ta honte ,
Amour dedans le cœur m’afiaut fi vivement,

Qu’avecque tout defdain , je perds toutjugement. A
Vous autres, que j’employe à l’efpierfaus «de,

Au logis , en vifite, au Sermon, a la Mette ,

RenanQuns.
Ne fanon veux. filiez. ) baffle qui mefurmame. i

Cille’s. il y avoit , au feu , du!Mai: rendis pre» parlant toutes les éditions.
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Cormoifl’ant que je fait amoureux ô: jaloux; p

Pour dater ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha l pourquoi m’eiles vous . a mon dam , fi ide;

les 2

Le porteur et! fraîcheur de ’fafcheufel nouvelles.

Défétez à l’ardeur de mon mal furieux, .
Peigne: de n’en rien voir , à: vous fermez les yeux. ’

Si dans quelque maifon , fans femme elle s’attelle ,

S’on lui fait au Palais quelque figne de tefle,
s’en: rit à quelqu’un , s’eile appelle un vallet ,

s’elle baille , en cachette . ou reçoit un poulier ,

Si dans quelque recoin quelque vieille incognuë ,
Marmotant unÀPater, lui parle , de la falu’e’ a

Déguifezren le. fait , parlez-m’en autrement.

Trompant ma jaloulie , 6c voûte jugement.
Dites moi qu’elle cil: chatte , ôt qu’elle en ala gloire a

Car bien qu’il ne foit vray , fi ne le puis-je croire.
De contraires efforts mon efprit agité ,
Douteux s’en court de l’une à l’autre extrémité.

n E M A l Q U I 5-
De rentraire: efi’om mon ejjarit agite v, du. ) Ovide , dans

la même mégie:

Lufianmr , peaufine lev: in contraria tendant ,
Hue fluor . bac radium ; fedpuro ointe: amer.

Odero , fipatera :fi "un , invims and :
Nujugataurm mm 5 pua tous» «au, baba. V r

La
I
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la rage de la hanse et l’amour me tranfporte -, I
Mais jîq grandirent , enfin , l’amour (oit plus

forte. .. .1er v ’. Mx f . lmarmonnons par mépris ce defir indiferet:

Au moins , s’il ne r. peut , lîaymeray-je à regret.

Le bœuf n’aimais joug que tonnerions iltralne.

Et meflant figement mon amour a la bayou ,

Wilaya: que peut. coque doitreeevoir,
Son mérite égalé juaement au devoir-t .

En domicilier d’aller, de difiourgjjeymiabufe. E
Un Anton: violent auxraifousne e’amufes

Ne fçay-je que fou œil , ingrat a mon tourment , A

Me donnant ce defir, m’oila le jugement?
Que mon efprit bielle , nul bien ne fe propofe ,
Qu’anugle , a; fans tairont,- je confonds toute choiei
Comme un» homme infeafo’ quis’emportelau parler .

Et deflîgne avec l’œil mille araucan: en l’air.

C’en en fait pour-jamais , la chance en cil jette’e.

D’un feu fi violent mon am: et! agitée ,

Qu’il faut , bon-gré , maigre , lainer faire au deilins

Heureux l fi par la mort j’en puis eilre a la En.
Et fi je puis , mourant en cette fréue’fie ,.

Voir mourir mon amour avecq’ ma jaloulie!
Mais; bien ! que me feu-il de pleurs meconfom.

v met , h 1Si in rigueur du Ciel me contraint de l’aimer 2.

Tenu I I. r.

a
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ou le Ciel nons’indine , à quoi mais menace 2
Sa beauté me rappelle , ou fun défia: ne ehall’e :

Aimant a: defdaignanr par contraires-climat,
Les façons de ll’efprit dt les saumon toma;

Ainfi je ne puis vivre avec de; son... elle.
fla, Dieu! que funinuouplus chime, ou me!"

telle l tOu patres-eumnomœ , «et voir pat-mou nerf-.2;
Qu’avecque ta beauté mon humeur dans pas! a. . -
Mais a ta pallidum: a forte,18tâvive,lïv w *
Que des plallirs des’f’ens tu raifort lb’rt captivas ,4-

Que ton efprit bielle ne Toit maiitre de a)”; . .Ï

Je n’entends en cela te«prefctire une loy: A- »
Te pardonnant par moy cette fureur extreflne’,
nana , comme par toy , je Pendule en moi-nemrod
Car nous fommes tous de!!! en nome’paflien; 1 - v
Plus dignes de pitié que [de punition; ’ I
Encore , en are-malheur oit’tute précipites ,’ à -

Dois-tu par quelque foin t’obliger tes mérites

B l u a n o o n s. e
84 brame me rappelle , ôte. ) Ovide , au même en.

sa [on dirent ne tinte, droit: . . l "à .7 g ,
Negroùinnfugio Jasper-(miens redirait; v »

Averfor "sont". sans!" , earpu: une. v V
si: e31: mefine te , ne: remariât!" purins ,4 n

E: videur vert nefeiru en? met. 1 ,7.
Auzfornmfa fore: minus , au! mima impraba, voyez]:

in: fait ,44 mon: un une forma mulet.



                                                                     

E L B G I E. 1 I." ç D
Connoiflre ta beauté , a qu’il testant avoir .

Avecque ton amour, égard à ce. devoir.

Mais . fans difcrétion , tu vos a mouvette;
Et para vanité triompherait: tu poney. : ,, n-
Il menue tes fare-s, touchau itou d’item, au.
Et ta honte sur gloire entretiennent la courir A . :
Cependant, me incantera m’ai ,disdesîiojmes.z

O Dieux! qui fans pitié palilalie! parjures.
Pardonnez a me Darne, ou changeant vos cm
Venez-plumait fur mofles péchéequ’efle a fiai.

s’ilefl vrai faufircurquen llofioumapla’nùe g
D’où vient. pour En refpcfl, quvl’on ire! voit son

n y ’traindre a i. a ..; v l ’- .u. l
Que tu permetsaunfiaas libeentes pilions;
De veiller jour 8c nnifldefi’us res allions;
Que toujours d’un vallet ta earrofi’e cil: fuivie ,

Qui rend , comme efpion , compte exact de ta vie;
Que tu laifl’enn chacun pour.pla’re r fa foupçons .

Et que, parlant de Dieu, tu nous fais des lepture ,. u
Nouvelle Magdelaine au d’efert convertie t

Et jutant que ta flamme en du tout amortie , I

RÉtIARQvEs.
- Mail par f4. une. l Il falloit écrire , Que ne
L’Auteur par]: de [on rival , 1451923; c’en pourquoy on a
que g par mépris , il alïeéte mis , que tu kifs: dans».
de ne point nommer. . depuis ’édition de 1641.

Que un Indre un chacun.) . Ç . . . .,;; ..

. n à.



                                                                     

5?. E’LEG’ÎB II.’
Tu prétends finement par cette mauvaîtié ,’

Luy donner plus d’amour , a moi plus d’amitié s

Et me cuidant tromper tu voudroir faire accroire;
Avecquc faux (amena, quels neigeât: noire:
Mai; commutes propos, ton art en découvert ,

Et chacun, entiez: , en parle à canotant: t
Dont je creve dorage , ù voyant qu’on se blafme ,

Trop fenfible :en ton mal , de regret je me pafme ,
Je me’ ronge le cœur, je n’ay point de repos ,

Et voudrois cirre lourd "pourl’elire à ces propos.
Je me: tu; dote noir ainfiméfeâimée.

T’aimine iniquement , j’aymc tu renommée s

l Et li je fuis jaloux, je le fuis feulement w
De ton honneur . se non de ton contentement.
Fay tout ce que tu fais , a: plus s’il fe peut faire;

Mais choili pour le moins ceux qui r. peumt taire:

nouanounis.’
--- Par cette mauvai-

ne’. ) Mauvaifiie , dans l’é-

dition de 1641.. 6: les fui-
vantes; 6c c’en ainfi qu’on
récrivoit toujours . quand
ce mot étoit en ufage.

Et me cuida»: tromper. )
Et superfin: tromper : cor-
leflion nouvelle dans la
même ldition de 1641. , du
dans selles qui ont rani.- v

Trop fwfilvle en un me]. )
C’efi ainfi qu’on iirdans les
anciennes éditions. Celles
de 1651.1655. 1667. 6re.
portent? Trop fenfiue d un
mal, qui en la bonne leçon.
I641. de roquâmes": lui.

Pu; tout ce que sur foi! .
are.) Ovide , flapis un 1..
3. mon»: :

1



                                                                     

ELEGI.E Il: 53- final befoin peut-il eût: , infinité: en amour , ’
Cc que talais la me: , qu’on le chzntc le ion! :
Ce que fait un tout feu] , tout un chacun le flache:
Et monflr’es en amour ce que le monde cache :

Maispuifque le deflin à wy m’a fçeu lier ,

A Et qu’oubüant ton mal , je ne puis t’oublier ,

l’a: ces plaifil’s d’amont: tous confit; en délices,

l’a: tes amas , jadis à mes vœuz fi PIOPÎCCS ,

REMARQUES.
Non :30 , ne pecus , un 15119111:wa , "curant 3-

8:4 mfit mxfero [du and": mibi.
Nu le "olim label fini unfum platinait ’,

sa nanan , la tente: dtfimular: . "ng.
Non par"! . guttumqu: pote)! panure negdn ,

801::qu fanfan tuba profeflb fait.
Qui: furar a]! , qua moût 14mn , in luce fafzri ?

Et qua du» fflifl , me» "in". 414m fun..." ..
glu fui: , 17cc facho :14an fui"; negro, au.

C: que mfni: la m’a , que matchant.
qu’on le plus": la ion. ) Et mon"; en mineur.)
Edirion de 1641.6cfuivan. Edition dg 1642. , a: «Un
tes : Qu’on hantai: four. qui on: fuivi z Et montrer.

C: guefail un toutim! , P47 ce: pinyin d’amour ,
tout un chum: le kacha! ) au. l Ovide , L. 3. Amar.
Edîtion de 1641.. Tout quel-[13.1 x.
du". :651. a: (nivantes g

Paru . pu a .I leaifuialùiura , par "nm,
Qui denrfdleqdu f: tibifnpe , Dm.

Fugue mamfnmx , tupi mitai numini: inti",
Pçrguf me; «cula: , qui tapa-cr: mm.

cargua ont , un [nager nu , au.
551



                                                                     

,4 E1. sa 15,11;
l’a: ces pleurs , que. un yen: a: les dans ont ventis;
Par me: fonçât, auvent , fans polit , difpexfés ,

Pa: le: bien: , qu’en planant , un femme qu’elle;

me , I ,Pu (es yeux , qui fcfpflr , puits miens , me voleren:
I: par leur; feu i alain, 8c Mitan! à mon eau: 5
Excufe, pu nimbé, mu Manie 1mn.
Pardonnq mannes pleurs; au in qui me commando.
si mon péché fut grand . ma repentance en grande :
Et voy , dan! 1e regret dont je full confommé ,

Que j’entre moins Mir , Il renfle moins limé.



                                                                     

a. L E G 1.5 Il]. 5g

a IL En 1 12’111.
salemeûnefisies. .

A I-IAKTdommei’aimois, quem devois-je
. .mindseî

Pouvoîseiesihç même qu’elle [e «un contraindre 2

ne qu changeant, d’humeur au vent qui l’emponoit ,-

51]: cuit , pour moy , ceffe’ d’elle: ceiqu’elle citoit!

Que hmm dfeike femme , immune a: lègue ,
Son cœur . saillie à l’heur ,v à: fa Eoy menfongerer

Se rendant en un lieu. 1&th plus amené ,
Demi, au; lieu du mufonge , aime: h vairé P

Non , je noyois tout d’elle, il faut que je le die ,e
Et tout m’efiolbfnfpefl hprfmis. la fierfidie.
Je craignois tous res traits que i’ay fçus du depuîè,

8e: fours de me! de «fie, 8c Yes recrues nuits ;
Quand fe dîfanr me, 8k défient enflammée;-
l’çur moy tant feulement (à pour cfioit fermée.

Je craignois (ce amies, [es ris ,v a: fes «mon: ,
Et tout ce Jeux Miaou: allume les falun.

M ais lâ-voymr jurer-avec rane’d’àümance ,

3e l’advnuë , il en" van i’eûoi; fans dei-hune.

Aufli , qui peluroit mire , après nm de ferment
ne larmes Je (enfaîte g de 2:01:03. véhémm-I A

.3 355



                                                                     

sa ELEGIE 111.
Dont elle me juroit que laminée f: ne:
Elle ne permettroit, d’un autre elhe feule ,5
Qu’elle" aimoit trop me peine , 6; qu’en ayant [me g

Je m’en devois promettre une ferme amitié;

Seulement pour tromper le jaloux populaire,
Que 3e devois , confiant , en mes doulcuts me taire ,f
Me feindre tomions libre , ou bien me captiver ,
I: quelqulatme perdant A, feule la confiner? p - î-

. Cependant, devint” Dieu . dont du --a un: de
crainte l, I ’ 7’ ’- 2

2A1: moins confine elle dît,’ f. parole mon: feinte T

Et le Ciel luy fetvit , en cette trahifon ,
D’infidele moyen pour tromper ma ralfon.’

Et puislilelt des Dieux témoins de nos piroles! 1

niulnqù’n.« î?"
1’: fui: il a? du Dieux , ôte.) Ovine , A)". L. 3. Hep).

En? Dm antenne .7 fidem juranfefellù ,
Ethnie: in; , .9"; fait 4m: , manet. .

Quant tango: lmbuit , nondum periura . capulet,
,I Tan longer, poflyumjumine Mit. baht.
Camille x centiare»: rafla fufikf muon, i p

Ante fun: niveo’lhm in on ru r. l w î e
Pa "a; exigeai. : pendis nfigpiflûnlform à . 1

Longe ,.dnmfçuz fait : long. , deeenfque mena.
figura: Infini! , radium llffldIJ ne": e, h l

fer que: mon"). a]! "que [en bibi. I
Sultan manta falfum [une punis.

Pi vos»: 09mm: Jonque m» bain, - ï



                                                                     

TEL]! sur nm. 3-1
ion , «non ,- il n’en en point, ce fout contes film,»-

Dont fc repaifile peuple , à: lient l’Antiquité

Se rem: peut trompe: nome imbeèilite. * i
s’il y avoit des Dieux , ils f: vengeroient d’elle ;

Et ne la voiloit-on fi lierre ny fi belle.
3e: yeux s’obfcumiroient , qu’elle a: tu! pariages ,

Son teint faoit maintenir ,fes’çheveux moins datés;
Et le Ciel , pour l’inqu’ueÀ quelque pénitente ,

flaqueroit (in fou front (on crime à: leur «W
Ou s’il y a de: Dieux ,lilsont le cœur de chair. V g
Ainfi que nous , d’amom ils fe laurent toucher;

lit de ce [en ingrat excufant la malice ,
tout une belle femme ils n’ont point. de Jufliee.

anquovls.
ou riz] a du Dieux , 6re.) Ovide , au mÉme matoit:

AMIE psis ne»: e]! , mon: me: in: paella 3
Il mmium files cumin par: juin.

.. (Lama
fil

p

.aâêj’

’1’

uwptu. ... .



                                                                     

n ELEGIEJKæ a à
IMPUHSANCE.

21.2615 1v.
Q U o r ne l’avoisoie and en me: un: éditée?
N’efioit-elle bien une, ou fifizbien’perée .1’

filoit-elle imam)! finsgraee Be En! appas P ’
Con fun; étoitdilipointillird’un lien trop Bas è

Sa race , (à mîifon , menoit-elle câlinée? ’ V

Ne valoit-elle point la peine d’efire aimée 2’

Inhabile au plaifir , n’avoit-elle d’elqnoy P

litoit-elle trop laide . ou trop belle pour moy?
Il: l cruel fouvenir , cependant je l’ày euë

lmpuill’ant que je fuie, en mes bras’ tonte nuë 5

fit n’ay peu , le voulanttous deux également,

Contente: nos defirs en ce contentement.

RLEMARQUllskl
Cette Piece en; imitée g mais elle fut im rimée fur

d’Ovide , Livre 1. des g-une copie très-d feâueufe .
Amours, llegie’7. qui com- comme on le verra dans les

Remarques: ce qui fait pre-
fumer . que la copie étoit

ra point icilet vers d’Ovide, d’une main étranger: 8c
parce qu’ilsfont trop licen ignorante; 6: que l’Autenr ,
tieux. Elle fur publiée pour peut - être prevenu par la
la premiere fors , dans l’édi- mon . n’avoit point, villes.
Sion de r613. qui fut l’an- Bprçuves. . .
néede la mon de Replier 3,

mence ainfi : A: mm formu-
je e]! , ôte. On ne rapporte-



                                                                     

E LIE a 1E. ne a
in rupins , à ma honte, Amour , querellât, a kil,
Elle mir en mon col l’es bras plus blancs que’neigeïi

Et fa langue mon cœur par ma bouche embraü , ’I
Bref, tout ce qu’ofe Amour , ma Déefe l’ofas A

Me fugge’rant la manne enfin levre mufle ,

Sa cuiffe retenoit en la mienne enlacée,
.Les yeux un pétilloient d’un dei: langoureux;

.Et fou am: exhaloit malntzfoàpir amoureux. l ’
Sa langue, en bégayant ,1!me façon mignarde à
Me diroit, mais, mon en, qu’en-ce qui vous rai

tarde , ’ i - ’N’auroy-je point en moy quelque ehol’e qui perm

Ofenfer vos délits , ou bien qui vous déplait. i ’
Ma glace, ma façon, ha! bien , ne voué plàîll-elle

Quoy l n’ay - je de: diamant , ou ne fuis n je allé!

belle a - - "(ïCependant , de la main arrimant les difcours,
Je trompois , imprimant, fa flamme , de mes mon;
fit comme un tronc de bois,leharge lourde 8c perçue"!

genevois rien en moyde parfume vivante; t Il

Rzuinaoput’s. (i
limer, tout r qu’a]? Anna" , un un qul n’avoir point
ne Dltfl? in.) Il y a gran- éré rétabli dans le: éditions
de apparence que ce vers fuivantes ; ô: ce fn’a été que
h’eft pas de Regnier. Dans dans celle de 1641. , qu’on
la premiere édition , faîte a rempli cette laCune , pat
en 1615. il manquoit in: le vers dont il s’agit. ’ " r



                                                                     

180 EL-EGrlE- Il”.
sues membreslanguifiant, perclus , 6c refroidie;
far fer attouchement n’e’toient moins engourdie.

Mais quoy l que deviendray-je en l’extrefme «mon.
Puifque je fait rétif au fort de ma jeunefle?

Et fi , las lje ne puis 8c jeune . 8c vigoureux ,
Savourer la douceur du plaifir amoureux?
Ha l j’en rougit de honte, 5c dépite mon âge, .
Age de peu de force, a: de peu de courage ,
Qui ne me permet pas , en celt accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car , Dieux l cette beauté par mon défaut trompéeq

Se leva le matin de les larmer trempée,
Que l’amour de dépit écouloit par fes yeux,

gneffernhlant à l’Aurote , alors qu’ouvraut let Cieux).

Jill: fort de [on lit . .hargneufc 8: dépitée, v
D’avoir , fans un baifer, confommé la nuitée;

R Il Il a 1 o. U a s. ’
I briffa: je fuir mir au
Il)" de ma jtumfl’e. ) Ce vers
teneur: été inferé dans l’é-

dition de [641.5 la place
de celui de Regnier , qui
manquoit dans toute: les
éditions précédentes. C

. En fi-, la; lie ne plus.)
la! pour bêlas l Le vers
auroit été plus harmonieux,
ô: exempt de l’équivoque
que font ces mors : 511i la,
fil avoit été ainli tourne:

"(tu ljiiz ne puîr.
Elle fan tiefan [il , Bec. l

Les Poètes ont feint , que
Tirhon . mati. de [Aurore .
on: fort âgé , rem: nielle
le levou tous les matin:
avant le jour. rBaryum]? à cupide-)
Les nouvelles éditions depuis
r64t. ont fubflirué bnnreufi
abusant]? , terni: bas a
populaire.



                                                                     

Ë L Ë G I E I V. Ü!
Ôuand, baignant tendrement la terre defes pleura . "
De chagrin et d’amourelleenjette feslleurs.

Pour flatter mon défiant; mais que me l’en la

gloire , i A - l 1 i iDe mon amour pall’e’e inutile mémoire t

Quand aimant ardemment 5 dt ardemment aimé; l t
Tant plus je combattois; plus’j’efloîa animé : i

Guerrier infatigable en ce doux exercice,
Par-dix ou douterois je rentrois en la lice , - r
Où vaillant a: adroit, après avoirlbrîfl! ,

Des chevaliers d’anlour ferois le plus pelle? i I l

Mais de celt accident jeifala un miam: ï
si mon honne’tupafl’e nm «et une honte s Y * ’ il -Î

- Et li le fouvénir trop prompt de’m’outrager ,

l’a: le plailirreeeu ne me peut foulas".
O Clell il falloit bien qu’enforcelé 5.3.an m I

Ou j trop ardent faneur , que je ne tn’nlxvperceitn’e,l I

K du A’ à. un ri

A De à; immuntu: mime [a fleurs. ) En-
je": . du verbe compofé
Enjeu", qui et! bort d’u-
fage , dt dont nous n’avons
retenu que le fimple . 1mn.
. renflure;- manuélin .
tuai: 94cc nef"; la glaire. l
Dans l’édition de r645..non

a mis de que] me je" la

t l Àgain: coneeîion qui a!!!
adoptée par toutes les 64L

dona fu ivanter. IAprè: avoir brifi. ) Il faire
[ou-entendre: plioient: Ian-

Ëll. ’si mon bennmrpafl au!
on: une bure. ) finition de
I64:.& fuivantes : indiu-
un"! «au borne. ï l



                                                                     

in E’LEGIE 1V.
Que l’œil d’un envieux nos dentine empefchoit,

Et fur mouleurpaperclus (on venim épanchoit l
fiait qui pourroit atteindra au point de En mérite?

Vert que tonte grandeur pour elle cit trop petite t
Si par l’égal ,.ce charme tierce contre nous .

Autre-nue IRM n’as peut du: Mus- .
Luy feul , comme envieux. d’une-choie li belle ,*
Par l’émulation feroit («il digue, d’elle.

Hé quoy l là haut acini morfla les armet bas?

Amoureux Jupiter, quem; murmuriez. J
jouir d’unebeputéfut 1:st aimable?
me: de tu. Wn’ecnntorélaefableh ,
C’efi ores «un dois . onumumvif tamtam.
Te mettre encore nonuplennnea furie front a
Cacher ta déité Mous magnifie 5 .
neurale-feint femblantd’ueLSntyre (ravage, .
D’un mi; d’un Gent rueéaépandteenpoci v i

1&1"qu..«. .v U 0
Que l’œil d’un envieux. )

une le pandore. édition ne
461 a. on nioit ici Cmim,
faute qui avoit été repctée
dans le vos 69.
- Tetmnremerrrun un
le: une: fur lefrom. ) Ill-
pitot prie laÆgure d’un Tau-
reau pour: enlever! Europe.
aubert:- 4M drain: un

9 V 5. s;-
gea en Cygne; pour trom-
per un: ,vïfenime de 17n-

du:r , * .Prendre le feincfmblam
d’un Satyre fduVIge , D’n
Serpent , d’un Cam.) Autres
métamorp les de Jupiter .
qui (ont crires dans Ovide,
Livre 6. ver: rot. 6L fliv

vent. . iIl": plumage ruilant. -



                                                                     

ELEGI.EIVÂÀiambîque’ d’amour, en grolles gouttes d’or z

la: guifquefa faveur ,. à moyfeul sénevé: p 2.

Indigne gaude fait sfufl fi au! MM: ,-
Faveur qui de monelm’euft fait égueulaient, ’V.
Qi 1eme! n’euùefiéfur mon bien envieux! .

Mais cncexpont boum-n: canes «me. miens:
De quels vœu; «doublés. 6: 6:un laiera
luy-je derechef les. Dieux fallicitant ,
si d’unebien-flt nouveau Yen attendois «un a:
si mesëçfams wifis leur; humé: endommagé; x

Et 54e km bisnfüfitliç cloy qu’iEIe repensent) .1

01W je [de ,46 Dieu"! que! Hamid!

venu , .« ’:Avoir un deumüdesbeemmembmhu.
La samit languifante entrantes bru couchée ç

De mcfme 416535th Manche; . ,7: v
Me bai)?! MWÆW.,& Ô’dèfi! ,r L " 4 .- la
ra: res chatqüülmnd’weflexlerphiflgn . .e h 17’.

Ha Dieux Le: fondes minâfcgülænunmeâgr
Qu’ils pausoient raguant mais: statufiais la":

flancs,
Si , plus froid que la mon , ils ne amen: trouvé a

x Des myfleres d’amour , amant trop xéppuvcf. v .,

) R!IAR"QUEIS,jIJ
--. si me: 444.1104033 1mn Leur: hanté: , .Ë vinifioit
hum-ï mefcunnmezu. ) plusjuflt. I . .w



                                                                     

34 1-: z, E a 115.17.
Je l’avais , «pendant, vive lamant antenne ;
Maisefi inhumai , Je ne m’euIt de-mefme ;
o malheut une moy «ne n’euŒfeulenænt -

Qundazbafiees d’un feue -, a: mon 1m d’un amant;
En vain reculement fait; ieïm’eforce’i’lu’î 3

mufle! qu’à mon defit; je n’y puie’fin’efiire 5 t

ne le bonne . pour km ,-quîxme [niât lem . e
tout m’acbeve: le peindre , chigna me vigueur.

Gemme en: n°09111! , femme mal-faün’aîœ ,  

(niellerçedoî: tonnage ,-du’ lift eue-Te feue , ’

rueramgaœ lace, a: pinçon-ra margine ,e 7
faufilure: de ces me, ellen’dla piquent: - et)
Non , fi i’eftois lafcive , ou d’amont occupée ,

Je me putois fiche: d’avoir en; nomçe’c ;

Mais puifque mondait n’elt fi vif , nylfi ehaâd;
Mon tiede and m’oblige à ton défaut: - I
Mon mon; Etis’faifléæimexon impum’ence ,

Et me de «magma: récompenfe , e e
Qui maienmdihya’ntï, m’a fait, par lede’fit g

:Elbatueeylue long-temps à l’ombre du 15mm.

.nfilelflQPls.
mm , fi j’ejlbù 41121.11: , dans Femme : si tibidieofe

au.) 0e vers à: les feyt fui 2.02m, "un" &an :
vans . [ont une paraphxal’e nunc niant languori me gr:-

-du- commencement de la du aga. In ambra octup-
Lettre de Circé 3.Polyaenos , mi: dizains 1M. -

Main



                                                                     

ÉLEG Â li il P3 53Mais mon: la douceur pat llefl’ort divertie,

la fluent à la fin tomyit fa modefiie, I
Et dit en efclaunt: pmgmy me trompette? . W
Ton impudenceà tort a vanté ta vertu;

. l
Si en d’une: amoure la vigueur s’çflufée , l
Quel honneur reçoisntu- de m’avoir abuÏÉe,’ V -

Je; «huttes Proposl le defgit luy (liftoit. .
Le feu de [on defdain ne: fa bouche fanoit, -
Enfin , voulant cache: me honte , a: (a colete , V.
Elle couvrit [on fion: dîme meilleure chue 5 I
Se confeille au mitois . les femmes que]: , ’

Et le lavant les mains , lofait! mutule,
  Belle, dont la beauté fi digne (l’efite aimée;

luit tendu des plus mons la initient «and: s-

quunmvnsr”
Tan impudente à un n

un"! , ôte. )Ce qui fuit en
imité de la Répom’e de Po-
!yænas à circé à Futur me ,
Domina ,l [en peut]: : un
à bouta [un , à 141m; ju-
Imlù ’, manqua»: un": an-
te blute 45m ’ufgue Affin-
len deliçui. H162: enfin».
le» "un. Quint tu?! in e-
115, mini. Promu-annal?-
et , butinent octidi , un;
plus»; violnvi. In bu fen-
mm que" fapplîeium. Si-

ma ont?» .- [En «lubrifia
contenta argua" «un: a
Domina... Iüudtunw m-
achin: xanthe, Ted infim-
wmme purule. manne: mi-
le: une mon haha". Qui:
En mrbuverx’r, nefrio :fnr-
fia», anomale corruptr-
en , minaret»): rempare enn-
flnmnnw. N37: inveniv guai
fui. . . S "menant" ex-
cufitiduù au, be: dix-plâ-
uln :565 gfimwlput eue!-
dan punirait.

Ve and": glue: . ferra
Tenu Il. " * l



                                                                     

86 È Ï. E G I E *I V.
Je confefi’e ma honte , a: de regret touche,
Par les pleurs que j’efinuds . j’accufè mon péche»:

léché d’autant plus grand, que and: en un jeu?

mire. il -lSi homme j’ay faillyjpatdonnez-muy , Déefie.

J’avoue dire fort grand le-étime que j’ey fait 3

Pourtant jul’qu’à la mon , fi n’avoy.je forfait, 1

si ce n’efl à préfent , qu’à vos pieds je me jette , -

Que ma confeflîon vous rende fansfaiûe.

Je fuis digne des maux que «une flairez.
J’ay meurtri , in;r volé, j’ay des muz’parjurez ,

Trahy les Dlenx’bertins. lnventez lices vices ,

Comme remanges (brûlas , des efiranges ’fupplices.
o beauté , imam «un: nus qu’il vous Phiû.

si vous me commandez , à mourir je fuis par.
La mort me fera douce , 8c d’autant plus encore ,’

sa je meurs de n" main de celle que j’adore.

ruant qu’en Venir)! , au moins renverrez-vous ,

. Que mes mais . nelrnoyl, oaufent voûte toutou;
Que Cllampion d’amour feutré dedans la lice ,

Je n’en ulTei d’haleine à fi grand exercice;

R Il M A n o. v a s.
Traby la Dieux bernas.) avant celle de 164: , ce

Dans toutes les finitions vers Çtdtainfi:
«3’an les Dieux,- wniw , inuite: l m au; .- .
Faute pommer nui fait premier: copie émit cor-g
comprengeà quel pointu tournure. I ,



                                                                     

EîîLâ G’âëerK- 61
Que je ne fuis chaflëur jadis tant approuvé ,
m nouant red’r’efer un déflautmrouvé. : » ’ à J

Mais d’où viendroit’ceçi? feroit ce point, MaltteEe ,

Que mon elîarit , du corps précédait la 15mn: P

Ou que , Pat le defir trop prompt 6; violent,
j’allafl’e , avec le remys , le plaifir confommant P

Pour moy , je nier: (çay rien; en ce fait tout «que.
l Mais enfin , ôîbe2uté , recevez four excufe ,f l l !
l S’il vous Phil! derechef que je rentre en l’air-rut I

J’efper’e avec ufure amender mon defihut.

jRIMAquIE.
à :Reumx; - pour merlin. l’une ù l’autre le.

"tertre. ) turion de 1.64m.- con nouement adulte»
de fuivames : Recevez. mon , ’ .A



                                                                     

en E L je, a lié 057.-

’ELE’GIE v."

L’H o u u a s’oppofe en vain contre la defiinée."

Tel a dompté fur. mer la tempelleobfiinée,

Qui deceu dans le port , efprouve en un infime A.

Des accident humains lerevert inconfiant ,
Qui le jette au danger, lorfque moins il y peule.
Otes , à me: dépens j’en fais l’expérience :

Moy , qui tremblant encor du naufrage poiré ,
Du bris de mon navire au rivage amafl’e’ ,

mon; un autel au: Dieux légers des ondes-r
lutant mefme la mer , a: les vagues profondes ,
Inflruit à mes dépens , 8c prudent au danger , I
Que je me garderois de croire de léger:
Sçachant qu’injuflement il le plaint de l’orage ,

Qui remontant fur mer fait un feéond naufrage..
Cependant ay-jc a peine oflüyé me: cheveux ,

Et payé dans le port l’ofraude de mes vœux ,

Que d’un nouveau deiir le courant me tranflmrte ,
Et n’ay pour l’arrcfi’er la raifonafl’ezforte.

Par un deflin feeret mon cœur s’y voit contraint,

la

RIMAIQUBSo
Cette mg: fut compotée pour Henry 1v.

H 1



                                                                     

Il. sa! Eu V. ’61
Î: pattu lido-x nœud-fidotwementellreintr I

au me trouvant épris d’une ardeur fi parfaite,

Trop heureux en mon mal. je benis me défaite a

It me feus glorieux , en un fi beau tourment ,
De voir que me grandeur ferre filialement.
Changement bien étrange en une amour fi bellci
Mo)! , qui rangeois au joug laient: unimrfclle a
Dont le nom glorieux aux albe: élevé ,

Dans le cœur de? mortels parvenu s’en: gravé s

Qui lis de ma valeur le huard tributaire , .
A qui tien , fors l’Amout , ne pût «au contraire,
Qui commande par tout , indomptable, en pouvoir r1

fQIIi fçayrdhonner dalot 1,611011 les recevoir :« . . L
3e me vois prifonnier aux fers d’un jeune Mûre ,
ou je languis efclave; a: Sais gloire de l’eflre s»

Et foutà le Tenir tous mes veux obligée.

Mes palmes , mes lamiers en myrrhes (ont changée,
Qui fervent de trophée aux beauté; que j.’ adore ,4.

Iont , en il beau Met , que ma perte mîhouom; w
Vous . gui des le berceau de bonnard me voyez,

Qui du troifieme - Ciclunes deftint envoyez ,

Rnulcxouinls,
’ Qui du mine»): Ciel. ) qui en la troifieme de:
L’rqreurarvümrhmcnunAllaitem- a



                                                                     

r70 a une me V.
Belle a: feinte fleure , aître de ma minime; ’ ’I

Mon bonheur plus parfait, mon me influence;
Dont lavdoueeur préfidc audoueea paüom ,
Vénus , prenez pitié de me; affiliio- ;«

Soyez-moylmreble ,26: faites Nette heure ,.
mutai! que découvrit mon amour , que je meure l:
Et que mainrémoigne , en un cour-rem ferret, ’
Qu’il ne vécut jamais tut amont i dirent r ’
la: qu’amoureux confiant , en un fi Beau martyre , ’

Mon trépas feulement mon amour pull)": dine.

En l que la pafron me faiebien dilemme.
Non; non,» un me! qui plain ne fait jamais mourir;
Dieux loue plaie - jerdooc faneur matqtü me tong

a mente ! . A v A ÎLa patience en bible , a; l’amour violentes

Et me voulant-contraindre en fi gænderigueur ,
Ma plainte fe dérobe ,80 m’échappe du cœur.

pSemblable à cet enfant ; que la mon en colere ,
Aprë un allument me forcer à; fe taire a ’

Il s’cfl’otce de crainte à ne’poi’ntfoûpiret, .

A grand peine Morillon haleine dur 5’.
Mais nonobflant l’efort , dolent en fou courage g
Les fanglots , à le fin , débouchent le pafl’age:

s’abandounant aux cris , fes yeux fondent en pleurs ,
Et faut que fou «(ne défere a l’es daleau.



                                                                     

21-36127): 7x
be inefmé , je m’eforce en tournent qui me me , .

En vain de le cacher mon mixa s’évade:

Mon mal , comme miam: , pour un (en!!! de
tenu , ’ I r I I - I ’

amarineront chancie; ce plus fier devenue o r 1’
"(rouis que me douleur na pouvoir de fe’ un;

Et qu’il n’en; ny defert , ny rocher foütaire ,

A qui de mon fente: je m’ofafl’e fier: .

Et que iufqu’à ce point je me dois oublier ,

Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte ,
A vous feule», en plâtrerie, j’a’dîdïe in; complainte.

Aulfi fûiÎque voûte œil m’a toué feu] anaux,

C’eû nifonguerluy [cul voye comme’je vy; d

Qu’il voyc que me peine et! d’engin: Qlus étudie ,

Que feule en l’Univers , je vous ethnie belle: -

Et fi gle mes difcours vous entrez en courroux ,
Songez qu’ils font en moy , mais qu’ils unirent de

vous: Ï . * h .-1: que ce feroit eflrel ingrate en juge, défaites ,

Que de feçmer les yeux-aux piayes que vous faites.
Donc , Beauté plu! ’ qŒhumaine , objet de me:

913mm ,Délices de mes yeux , 8e de tous mes defirs. l
Qui régnez fur les cœurs d’une contrainte aimable:

lardonnez à mon mal , hclas l trop véritable 5



                                                                     

72. ELElGI E 172
E: niant dans mon cœur que «leur vos sternite;

Le pouvoit de vos yeux , la force de me nain ,
J.- peeuve de me foy, histone de mon martyre z
lardonnez à me: cris de revoie cré dire. ; Î

Ne voue aimiez point de mimes chroma.  
le fi , montant «l’amont . je tous dis que juments

rossas



                                                                     

PIOËSIES.
ME S«LrÉ ES-

Tme I i. . G



                                                                     



                                                                     

STANCES. 7;

ËPLAINTE-
stances.

E N quel obfcur féjour le Ciel m’a-(il réduit!
Mes beaux jours font voilés d’une eEroyable nuit;

î: dans un même infiant comme l’herbe fauchée,
Ma jeunell’e et! fâchée.

p Mes diûours (ont changés en funebres regrets;
Et mon une , d’ennuis eft fi fort e’perduë ,

Qu’ayunt perdu ma Dame en ces trilles forêts ,

Je crie , ne: ne fçay point ce qu’elle elt devenue.

il?

o bois! «une: ô monts-l gui me fuites Mr,
En l’Avril de mesjours , un heureux paradis ,

RIM4A.R.QUES.
Cette piice , qui contient

des regrets fur l’Ibfence d’u-
ne Malrrefl’e . parut pour la
premier: foi: dans un Rem
eueil imprimé en ne". a
Rouen , chez lapina du
Petit-val , intitulé le Tein-
pk dupoit" . ou neume»

Recueil de: plus: excellent
«un de ce temps: page 5.
qui en la panifie du Re-
cueil. Elle fut enfuite infé-
rée parmi les autres œuvres
.de.R nier , dam l’édition
de r 41.. avec quelques lé-

u diangemens.
G1;



                                                                     

w STANCEaQuand de mille douceurs la faveur de ma Dame

Entrerenoit mon aure : I
Or’ que la trille abfence , en l’Enfer ou je fuis ,

D’un piteux fouvenit me tourmente a: me tuë s

Pour eonfoler mon mal, a: flatter mes ennuis,
Hélas, refpondez-moy, qu’elt-elle devenuë 3

de

ou font ces deux beaux yeux? que font-ils deve;

nus 2 i iou font tant de beautés, d’Amours 8c de Vénus ,

Qui régnoient dans la veuë; ainfi que dans mes veines
Les foucis, ô: les peines î

Hélas! fille de l’air, qui feus aînfi que moy ,

Dans les prifons d’Amout ton aine détenu’e’ ,

Compagne de mon mai , affilie mon émoy,
Il reliionda à mes cris , qu’elt-elie devenuê É

n Ï
Je voy bien en ce lieu trifie a; defefperë .

Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré :

Il bien que loin d’icy le Defiiu l’ait guidée,

i Je m’en forme l’idée. I

R t in A n o. v. s s.
Belon! fille de l’air. ) racho. 1



                                                                     

S T A N C E S. 7 7
’ Je voy dedans ces fleurs les thre’fors de l’on teint ,

La fierté de l’on arne en la Mer toute émeuë r

Tout ce qu’on voit ici vivement me la peint :
Mais il ne me peint pas ce qu’elle cil devenue.

il?
Las ! voici bien l’endroit ou premier je la vy ,

ou mon cœur de fes yeux fi doucement ravy ,
Rejetant tout refpefl: , découvrit a la belle

Son amitié fidele.

Je revoy bien le lieu, mais je ne revoy pas
La Reyne de mon cœur, qu’en ce lieu i’ay perdue;

0 bois l ô prés 1 6 monts! fes fideles efbats ,
Hélas: refpondez-moy, qu’eû-elle devenuë 5

4:1. .Durant que fou bel œil ces lieux embellill’oit .
L’agréable Printemps fous les pieds fiorifoit .

Tout rioit auprès d’elle , a: la terre parée

liftoit énamourée.

Ores que le malheur nous en a fçeu priver,"
Mes yeux tousjours mouillés d’une humcut continuë ,

Ont changé leurs faifone en la faifon d’hyver,
N’ayant fçeu découvrir ce qu’elle cit devenue;

41’

l a u A R o. u l s
O boit! un!!! ) Mit. de 1641. 0 "21’!de

(in!



                                                                     

78 S T A N C E S.
Mais quel lieu fortuné fi larguanpsvhretienti

Le Soleil qui s’abfeme, au matin nous raies: ,
Et par un tour réglé; fa chevelure blonde

Eddittout: le monde.

si-toll que fa lumiere a- mes yeux fe perdit ,
Ellenell , comme un efclair , pour jamais diffama! t
Et quoy que j’aye fait , malheureux, et maudit.
Je n’ay peu découvrira qu’elle cit devenuë.

il.
A Mais Bleue 3’ j’ay beau meplaindee , acromion:

foupires ,. .J’ay beaulde mes deux. yens deuxfoneaînesdret ,

J’ay beau mourir d’amour 8c de regret pour elle :

Chacun me la. recele.

o bois! ô prés! ô monts! ô vous qui la caches:

Et qui contre mon gré l’avez tant retenue;
si jamais de pitié vous vous villes touchés ,

Hélas; rel’pondezvmoy , mien-elle demain

il.
Fur-il jamais mortel fi malheureux que moyé

Je lis mon infortune en tout ce que je voy;
Tout figure ma perte, a: le Ciel atlaTerre

A l’envy me (ont guerre.



                                                                     

aramons fiLe 1g!!! ne pise,Et rend llôëjet préhumain-dondon: plwaiguê:

Mais las! monpluægrand me! cit de nefpnirpiu,
Entre tant de malheursn qu’elle-diductnuë.

. ’ «a.» .. .
* Ainfi de toutes paris-je «(malsain-g

lit voyant que l’efpoir commence a me lm g

Ma dbuleur le renne, a: nouemel martyre
s’augmente , a. devient pire.

Et li quelque. phifirjofi’re devant mer peut,
Quipenfi: confoler- un raifort abbatuë.
Il m’afiige ,6: le Ciel me feroit odieux.
Si-là haut j’ignorois ce qu’elle dl devenuii.

à

dans de tant d’ennuis , je m’elYonno comme.
inviteuse d’Amour , 8c du fafehcux WHIM’,
Qu’entre tant de regrets (on aure-me nielifrëi’ ’

Mon efprit a peu. vivre.

- le Masque ilay perdu mon granitant,
De mœplaifin ple’smon «and: embatue;

in: ce qui rend mon mal plus aigre. et plus cnifant ,
ou qu’on ne peut [gavoit ce qu’elle cil devenue.

Gin!



                                                                     

8 o S ’ Ti A N C E, S.
Et ce-etuel penfer qui fans celle me fuir;

Du trait de la beauté me pique jour 8: nuit ,
Me gravant en l’efprit la miférablc hilloirc

. , D’une li courte gloire.

Et ces biens , qu’en mes maux encor il me faut voir,

Rendroiqnt,d’unlpeu’d’el’poir mon une entretenue,

Et m’y confolerois, li je pouvois fçavoir
Ce qu’ils font devenus , a: qu’elle cil devenue.

a?

llâlfin li-tôt perdus; hélas! ou elleævous’? 7

Et vous , chers entretiens, qui me lembliez fi’dàlll.
Où elles vous allez? hé! ou s’ell retirée l ’

Ma belle Cythérée a

Ha! trille fouvenir d’un bien li-toll paillé l

Las! pourquoy ne la voy-je,ou pourquoy l’ay-ic yeu’e’,

Ou pourquoy mon efprit d’angoifles opprelTe’ a.

Ne peutgil découvrir ce qu’elle elt devenue V.

il
Envain , hélas! en vain , la vas-tu dépeignth

Pour flatter ma douleur , li le regret poignant ,

annexerons.Ce qu’ilsjbnr actionna , à r’642rCa qu’il; finir demi.
qu’elle :13 devenue. ) Edit. de nm , ce qu’elle a]! devenu.

l



                                                                     

S T A N C E S. 8 IlDe m’en voir fépare’ , d’autant plus me tourmente ,-

Qu’on me la reprél’entel

Seulement au l’ommeil j’ay du contentement;

Qui la fait voir préfente a mes yeux toute nuë ,

Enchatoüille mon mal d’un faux refendraient s
Mais il ne me dit. pas ce qu’elle ell devenue.

13-

Encor ce bien m’afliige , il n’y faut plus longer:

C’ell fe paillre du vent , que la nuit s’alléger

D’un mal qui tout le jour me pourfuit ô: m’outrage ,5

D’une impiteufe rage. I
Retenu dans des nœuds qu’on ne peut denier,

Il faut, privé d’efpoir , que mon cœur s’évertue ,

Ou de mourir bien-roll , ou bien de l’oublier;
Puifqu’on ne peut [gavoit ce qu’elle el’t devenue.

l il?Comment, que je l’oublie E ha Dieux ! je ne le

plus" .L’oubly n’eEace point les amoureux ennuis ,

Que ce cruel tyran a gravés dans mon une,

A En des lettres de flamme.

11 me faut par la mort finir tant de douleurs ,
Ayons donc à ce point l’aime bien réloluës



                                                                     

ü -STANCE& I
Et maintenus fours; anima netmîhemf;
ruifqu’on ne peut [garnir ce qu’elle dénuai.

45

Adieudonc , alain admit:m û fifi», En (Nanar;
Adieu Yhnnneur fauté du forçât 8c des en! m L

Adieu monç: , adieu prés . adieu campagne verte ,
ne vos beauté: «me.

. Les! recevez mon une enÂce demie: Adieu.
ruifque de mon mamelu ma fortune si! VIÎDCXIEQ;

Mifénble amourent, je vay quitter ce lieu .
Pour fçavoix aux Enfers ce qu’elle en: devenuë.

! fieAinfi dît Amiante . des que de fa voir
Il entama les cœurs des rocher: , a: 4135039,
fleurant , a: [capitane la perte dînée ,

L’objet de f: genfe’e.

Afin de la trouve: il s’en tout: au trefpu.
ne comme fa viguenx peu à peu diminuë .

Son Ombreepleure , crie , en deféendànt là-lm :
ripât: , hé l dites-mg , qu’efi-elle devenue E A

(liât?)m
A .



                                                                     

ont. 8;
O D1 E;

JA u A x s ne poumy-ie banni:
Hors de moy l’îngrat fomenir

De me gloire fidoû gaffée!

Toujours pour nourrir mon ferry ,
Amour , ce: enfant fane-mercr.
L’ofl’rireer-îl i me penfeeî

à

Tyran împîeeeble des cœur. .

De combien d’améree langueur!

Ae-flr touché ma fannfie in

De quels maux mas-ru rom-r
Et dans mon efprîtlag’rté .

Que n’a point fait la jalonne-3-

e et?
Mes yeux aux pleurs accoutumés ,

Du (barmen mettoient plus fermée;

Reunlquns.Cette Ode fur nom împri- y exprime les regrets d’un
me. pour la première fois homme ufé par les plaifirr .
dans’ le même Recueil de Equiinveâive cannelez paie
la". a: fut inférée dans ines-desl’amour. . ,
rétinien de r64!" L’Amcur -



                                                                     

’84 O D E.
Mon cœur frémifoir fous la peine :
A veu’ d’œil mon teint jaunilfoir ,

Et me bouche , qui gemmoit ,
De foupirs citoit toujours pleine.

à

Aux caprices abandonné, ,
ferrois d’un efprit forcené ,

La raifon cédant à la rage;

Mes feus des defirs emportés,
flottoient confus de tous côtés ,
Comme un vaifl’eau parmi l’orage.

à.

Blal’phémanr la terre a; les cieux ,

Mefmes ic m’efiois odieux ,

Tant la fureur troubloit mon aine:
Et bien que mon fang ulnaire 5
Autour de mon coeur fufi glacé ,

Mes propos n’eltoienr que de flamme.

à

I Penfif, frénétique , a: refvanr ,
L’efprit troublé , la tette au vent,

L’œil hagard , le vifage blefine :

Tu me fis tous maux éprouver; .1



                                                                     

A 0 D E. 8 fÈ: faire iamais me retrouver, .
Je niellois cherchant en moy incline.

4:1-

Cependant , lors que je voulois
Par raifon enfraindrc tes loir ,
Rendant ma flamme refroidie :
fleurant, raccufay ma raifort:
Et trouvay que la guerifon
ne pire que la maladie.

è

Un regret penfif de confias
D’avoir cité , de n’eflre plus ,

Rend mon ame aux douleurs ouverte ;
A mes dépens , las a je voy bien ,
Qu’un bon-heur comme citoit le mien,

Ne fe connoiû que par la perte.

REMARQUES
D’ivoir en! , à n’ejlre plus.) Editu de 164:. D’une)

du , fan: dire plia.



                                                                     

86 STANCES.
C O N T R E

un AMOUREUX TRANSI.
s T A N C E S.

P o a x o. v o v perdez-vous la parole ,
Ami-toit que vous rencontrez
Celle que vous idolâtrez ,

Devenant vous mefme une idole?
Vous eficsolâ fans dire mot ,

Et ne faire; rien que le for.
’11!-

l’ar la voix Amourm fuŒiqle ,

Si vos foupirs vont au devant ,
Autant en emporte leveur ,
Et voitre Défile s’en maque:

Vous jugeant de mefme imparfaiâ
De la parole ô: de l’elfefl.

il?

Penfez-vous la rendre abatuë

Sans voch fait lui déceler?

R a x A n o. v a s.
Cette Piece que parut tenoit que les cinq pro-

qu’en 16.16. apte: la mort miéres sans".
de Regmer, de elle ne con-



                                                                     

s T A N c E s. a 1
faire les doux yeux fans parler,
cran faire l’amour en tonuë.

La belle fait bien de garder
Ce qui vaut bien le demandes.

ü-

Voulez-vous , en la violence
De votre longue afleftion,
Monùrer une difcretion ë

Si on la voit par le filerie: ,
Un tableau d’amoureux mali

Le peut bien faire tout ainfi.

a.

Soufiir mille 8c mille trend-u;
N’en dire mot , prétendre moine,-

Dor’mer les tourment par" «albains

De toutes l’es peines diverfesv.

Des coups niella point chime; i
C’eû d’un albe avoir laverai.

à.

L’efibrt fait plus que le mérite :

Car pourttrop mériter un bien .

a a M A Il a. u a 3.
Enfer: in.) plus que le ces fuivanres furent ajoutÊÇ

mure, ôte.) Les (au un dans l’éditiondc 1641.. l



                                                                     

S8 S T A N C E SQ-
Le plus l’ouvent on n’en arien;

Et dans l’amoureufe pourfuite ,
Quelquerfois l’importunite’

fait plus que la capacité;

il?

J’approuve bien la modellie ,

Je hay les amans elfrontés.
Evitons les extrémités.

Mais des Dames une partie;
Comme citant fans élection ,
Juge en difcours l’afeflion. .

’ 411-
En difcourant au Maiflrelfe ,

Que ne promet l’amant fubtili

Car chacun , tant pauvre foie-il ,
Peut elirc riche de promell’e.

’ a: Les Grands , les Vignes , les Anima

a) Trompent ,tousjours de leurs ferment» p

il.

Mais vous ne trompez que vous incline ;
En faifant le froid à deIIein.
Je croy que vous n’elies pas faine I
flous avez le vifage biefmc. ,

on
l



                                                                     

a

S T A N c E s. 8 9
on le front a tant de froideur ,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

ü-

Volire Belle, qui n’en: pas lourde ,

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous void , peule que foyez
Ou vous muët , ou elle fourde.
Parlez , elle vous oira bien 5

a Mais elle attend , de n’entend rien.

4:1-

Elle attend d’un defir de femme .

D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il cit vray qu’ànos propos -

On reconnoift quelle ell nofirc une;
Elle vous croit , à cette fois ,
Manquer d’efprit comme de voix.

ill-

v Qu’un honteux refpeét ne vous touche :

Fortune aime un audacieuxu

Runanuns.
Parlez. , elle vouloirs bien. ) Edit. de 1667. ô: (nivati-

tes, Elle voua ont. ’Tom Il. H



                                                                     

90 s T A N c a .9.
reniez , voyant Amour fans yeux ,
Mais non pas fans main , ny fans bouches.
Qu’après ceux qui font des préfeus .

L’Amour cit pour les bien-dilatas.
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LOUA-ÏANG’IE’StJ q

D E M A: C. BITE;
B E r. r. n de favoureufe Muette ,
Vous cites fi gente de doucette ,
Et avez fi doux le regard;
Que fi vos vertus de mériter
N’étoient en mes; œuvres décrites;

Je croirois mériter la hardi

* n
Guy , je croirois qu’on me dent pendre ,

Si je ne m’eEorçois de rendre , v

Avec de doubles insérera; ’

Voûte nom autant en heaume ,
Au mont des Mure. , pommadais, ’
Comme il l’el’t dans «les cabarets

r

arrangerons.
negnier n’en point l’Au- treizieene, dont la fimenfe

tour de cette Piece. z mais Macerte efl l’héroïne. Elle
on l’a inférée Une le- Ro- lirt imprim6e dans l’édition
cueil de l’es œuvrestpjucei «le-165.1». aufli bien.an
qu’elle figure avec la Satire riccies fuivaritet.

H ij
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Puis , voltre amour qui s’abandonne,

Ne refufa jamais perlbnne, j ’
- Tant elleelt douce a l’amitiés j

Aucun refpeé’t ne vous retarde;

Et’flfilt-Îl1cricqr’ de denyirde , î

yens en avez tousjours pitié. .

ù-

vOfire poil, que le temps ne change, l
Il! aulii doré qu’une orange, ç l

Et , plus qu’un chardon, frifotte’ s;

Et voûte treli’e non confufc , I 5 ,
Semble a ces mefches d’arquebufe e
Qu’un Cadet porte à fort collé.

à.

. Voflre face cit plus reluifiantç - . ,I 2.: ,
Que n’eli une table d’attente,» v ’

ou l’on allier de, la coulure-g: . 3, , ..

la: volire oeil a telle étincelle,
Que le Soleil n’eli , auprès d’elle ,

Qu’un cierge’de la Chand’eleur.-’-’ A

"de la. .- t j r ’ ) n .La Mule autour de volire bouche , a
Yolant comme uneîmou’che! I V
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De miel vous embrene le bec :
Et vos paroles nompareilles ,
Réfonnent doux à nos oreilles ,
Comme les cordes d’un rebec.

à?

Les Graces, d’amour efchauffe’es,

Nuds pieds, fans juppes. décoiffées,

si tiennent toutes par la main 5
Et d’une façon fadinette ,

Se branflent a l’efcarpolette ,

Sur les 9nde: de votre fein.
à .

Vénus, auto de vos œillades;
En cotte , fait mille gambades a
Et les Amours, comme pouliîns ,
Ou comme oyfons hors de la mue,
Qui ont mangé de la ciguë ,

q Semblent danccr les mataffins.
sa.

* de
Volire œil chaud à la picorée,

L’elbat de Vénus la dorée a

Ne laiil’e rien fans fins; , I Î. ,, u
Et voûte mine de poupée. ,1 .
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Prend les efptits a la pipée ,
Et les appétits à la glus.’

4i-

Je ne m’elionne donc , Muette ,

niant fi gente . étui douCette , v
Voûte oeil fi faint a: li divin:
Si vous avez tant de pratique;
Et s’il n’eû Courtautde Boutique

Qui chez vous ne prenne du vin.

421-

Car , fans nulle miférieotde ,

Je ferois digne de la corde ,
si d’un capricefantaliic ,

Je n’allois chantant vos loiiangee;

Priam Dieu, lesSaints , de les Anges,
Qu’ils vous confervont au Public.

il?

Ce n’eli pas pourtant qu’il me chaille ,

Que chez vous la vendange faille;
Mais je craindr ois dorefnavant , - i
Que voûte vin , qui le difperfe ,l
Veu le long temps qu’il efl en’perecl,

Se fendit un peu de l’évent.» - ’s ’
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D I A L O G U E.
cranta BTIHILIS.

Croate.
PHI tu, cildemoneatur, a: moitié demoi

incline ,
Ion Amour , qui te rend h vifage li blâme?
Quels l’angle: , quels [oupirs , quelles amena

Phil",
mayen: de tes beautés les grades et les dans?

Mus. Ma doulech li grande , et lignine.
mm!" i

Qu’il-ne fe peut, Gloria, ny comprendrenydire.
mon. Ces maintiens égarés, ces parfera efpeeùe,
Ces regrets ,’ à: ces etis . par ces bois efpandus,

Ces regardelanguilians, en leurïflamrnes difceeres;

Me liant-de son Amour les paroles femmes. .
PHIL. ne! un, qu’un divers mal dindonnent me

point l
J’aime a hélas l non , Closis , non ,. nuisr in n’aime

point.
Caca. La honte aînfi dément, ce que l’Amour dé-

cele , Iflamme «saumurage-.- tes yeux animelle.
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Et ton filence mefme , en ce profond malheur ;
N’en que trop éloquent à dire ta douleur.

Tout parle en ton virage; 6: te voulant contraindre ,’
L’Amour vient, malgré toi, fur ta levre le plain:

dre.
Pourquoi veux-tu , Philis , aimant comme tu fais ,’
Que l’Amour r: démente en l’es propres effets?

Ne fçais tu que ces pleurs, que ces douces œillades;
Ces yeux , qui fc mourant , font les autres malades ,
Sont théatres du cœur , où l’amour vient joliet A
Les penfers que la bouche a honte d’avoüer i

N’en fais donc point la fine , à: vainement ne cache
Ce qu’il faut , malgré toy, que tout le monde flache;

ruifque le feu d’Amour , dont tu veux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le penfe étonlïer.

L’Amour cit un enfant , and , fans fard 8; fait:

crainte , -Qui fe plait! qu’on le voye , a: qui fuit la contrainte;

Force donc tout refpcfl, me chete tille , et croy
Que chactni cil fuie: à l’Amour , comme toy. -
En jeuneil’e j’aimay , ta mere fit de mcfme ,

Licandre aima Lilis , 6c Félifque Philefme 5

R a n A u Q U n s.
Lisandre aima Lifis , de qu’il fût tourné uinli ; Linné

Félifque PbiIefnle.) La ca- 4re aima Lai: , 1.711798: ni-
dense du vers demandoit uranium.

El
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Et fi l’âge efteignit leur vie de leurs foâpirs ,

Jar ces plaines encore on en fent les Zéphirs.
Ces fleuves font encor tout enliés de leurs larmes , v
Vitres prés tout ravis de tant d’amoureux charmes;

Encore oit-ors l’Eco redire leurs chanfons ,
Et leurs noms-fur ces bois gravés en cent façons.
Mefmes que pentes-tu 2- Béte’niee la belle ,

Qui (emble contre Amour li fiere 5: li cruelle ,
Me dit tout. franchement , en pleurant , l’autre jour ,
Qu’elle citoit fans Amant , mais non pas fans amour.
Telle encor qu’on me voit , j’aymc de telle forte , Ï

Que l’cfer en cit vif, li la calife en et! morte.
Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que jamais par mes pleurs éteindre je n’ay peu.
Mais comme d’un feu! trait mitre ame fut blefl’ée ,

s’il n’avoir qu’un defir , je n’eus qu’une penfée. V

1’ H t L. Ha ! n’en dis davantage . et de grace g a: ne

l’rends ’ ’ ï - I. V
Mes maux plus douloureux , ny mes ennuis plus

grands. " I ’ ’ ï -- ’
Cr. on. D’où te vientle regret donttontame cit faille!
Dit-ce infidélité , mépris , ou jalonne?

” Reruaauuasn’
P4! ces plaine: encore en les tenions. portent , Pur

en [un les Zépbm. ) Toutes ce: plaintes. ’
Tous Il.
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r H r L. (Je n’en: ny l’un , ny l’autre , 8s mon mairi-

gqutcu: ABrada doublures»: le tournent emplirent-
Cun- Maisac neutron famille mal cuite poilue Q
Pur L. A quoy. finiroit-il , puis qu’il cit fans rentede i

mon. YQIQQW! les. ennuis faussent au; silicatisa.
PH x blet! je tierça: aux misas av ont. tu le,

mon.
Cil-9.x. La. «du; que l’os sache si! la 9le 301w

maire- , . ’Pin!- 914mm en Ce tallait. fenils malais à.»

mon. humâtes» la dirent te ratinai-je tuttis.
P H 1 in Tous rentée. si? listes: 119:; qu’au ms

" gratuit.
mon. Al! mais! site! 13mm. du si le un! te

l’un. Le fecret de mon cœur ne va en ma

batelle.- l ’ ;Croa. Si je ne me déçois , ce mal te vieil); d’aimer 3

tu!» gluis. d’un W (me au (sunnismes.
Cron. La douleur p migré-rom la langue
Purs. Mais faut - il , à ma honte, hélas! que je l’a-

vouëî .; , :4 w ,’
Et que je die un mal, pour qui jufques ici ,

J’eus la bouche fermée , et le cœurfi nanti. ’
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Qu’écoufane mes foûpüs , aux bois , aux près , aux

plaines ,
page. , nyn’ol’aydifoonrirdemespeines!

Croc. Avec toi mourront donc tes ennuis rigou-
le!!!

PHIL. Mon cœur cit un fépulcre honorable pour eux.

Caen. Je carry lise en les yeux quelle en ta maladie.
hm. si tu la vois, pourpoint: tu que je la die!
Auray-je airez d’audace à dire ma langueur P

H12peebns lerefpeft , où j’ay perdu le «en.
J’aime , j’aime , Clotis; a: cet enfant d’Eryce ,

«fifi: delipourmoy troppeuqtse d’un flip.

pi’me , -
De deux traies qu’il tira des yeux de dent: amans, I
Caufe en moyen douleurs , à ces gémili’emens:

Clade ont! intiie, et toutefois non feinæ,
aux jamais urgera à ces bois ne s’en plainte I

CLon. Serait-il bien pollible! PHIL. A mon dam tu

h sois. iCrox. Comment l qu’on paille aimer deux hommes

amicts.
fait. Mon malheure! ceci ne que trop véritable t

R n M A a. 1 v a s.
-- Et tu tuf-na d’E- du mon lm ensuite , sa

un. ) L’Amonr , fils de Ve- cette Déclic avoit un Tertr-
nus , [amenuisée Racine , pic.

r ij



                                                                     

roc DIALOGUE.Mais las 1 il cit bien grand , puis qu’il n’eft pas cro’yaà

ble.
Cron. Qui font ces deux Bergers dont ton cœur et!

efpoint? I .PHIL. Amynte , et Philémon ; ne les connais - tu,

point 2 .Cr. on. Ceux qui furent bieflés , lors que tu fus ravie 3

PHIL. Oui , ces deux dontje tiens , ô: l’honneur 6c .

la vie. .C LOI. J’en fçay tout le difcours , mais dy-moy feule.

, ment l. . . .Çomnre-amourpar leurs yeux charma ton jugement?
l’un. Amour tout dépité de n’avoir point de flefehe

. Allez forte pour faire en mon cœur une brefche .
Voulant qu’il ne fût rien dont il ne fût vainqueur ,

Fit par les coups d’autrui cette playe en mon cœur : -
Quand ces Bergers navrés , fans vigueur, de» fans ara

mes , A .Tout moites de leur fang . comme moy de mes lare,

. mes , , A .Près du Satire mort, ô: de moy , que l’ennuy

Rendoit en apparence aulli mortelque luy t
rirent voir a mes yeux, d’une pitcufc forte , .
Qu’autant que leur amour leur valeur citoit forte.
Ce Traitre , tout couvert de fang a: de pitié , ’
Entradedans mon cœur fous couleur d’amitié.
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Il n’y fit: pas plufiolt , que morte, froide , et blefine,

Je ceEai ,toute en pleurs , djellre plus a moi-mefine.
J’oubliai pere a: mere . a troupeaux , 3: maifon.

Mrlle nouveaux defirt faifirent ma raifon.
J’erray deçà , delà , furieufe .’ infenfee ,

De penfers en penfere s’égara ma penfe’e 5

il combe la fureur étoit plus douce en moy ,

Réformant mes façons , je leur donnois la Loy.

J’accommodois ma grue , agençois mon vifage ,

Un jaloux foin de plaire excitoit mon courage,
J’allais plus retenuë , 6: compofois mes pas,

J’apprends à mes yeux à former des appas a

V Je voulois fembler belle , à m’eforçoisa Faire

Un virage qui pull également leur plaire s v .
Et lors qu’ils me voyoient par hasard , cant foi: peut

Je fiifonnois de peut craignant qu’ils enflent sur ,
( Tant j’efiois en amour innocemment coupable)
Quelque façon en moy qui ne fuit agréable. - I A.
Ainfi , toujours en trame , en ce nouveau (duel ,
Je difoisâ part-m0] , las ! mon Dieu ! qulëklèec’i l ’

Quel foin , qui de mon cœur s’eflant rendu le mailla;

rait que je ne fuis plus ce que je foulois en";
D’où vient que jour 8c nuit je n’ay point de repos , ï

Que mes foûpirs ardens traverfent mes propos. v
Que loin de la raifort tout eonfeil je rejette ,
Que je fuis , fansfirjet e aux larmes fi (bien: z

e



                                                                     

la: DIALOGUE.He l (bue . répondois-je après, eu me tançant ; l
Non, ce n’en que pitié que ton une refait
De ces Bergers. blclÎés , te fafches-tu , cruelle ,

Aux doux refend-Lena d’un me fi fidele)

Semis-tu pas ingratte en faifant autrement?
Ainfi je rué flattois en ce faux jugement ,
Eflimanten ma peine , aveugle 8c langoureule ,
Ifirc bien pitoyable , ô: mon pas entournure.
Mais las ! en peu de temps je connus mon «leur .
Tardive connoilfance à û prompte fureur!
J’apperçeua , mais trop tard , mon amour vaillante.

Les manucurant nanans, je me connus Amante.
Aux rayons de leur feu , qui luit fi clairement ,
Hélas l je vis leur flamme . 8c mon embrafement ,
(Qui croulant par le temps, s’augmenta d’heure en

heure ,
Et croiltra , ç’ay- je peut , jul’qu’à tant que je mente.

Depuis , de mes deux yeux le fomrneil le bannit.
La douleur de mon coeur mon vifage fanait.
Du Soleil , à regret, la lumierevm’éolaixe , . 4
Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire. r
Mes fleehes 8:. mon are me viennent 1 mépris .
Un choc continuel fait guerre a mes efprirs .
Je fuis du tout en proye à ma peine enragée,

El Pour moy , comme moy , toute choie en chaos
5Ce!
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Nankin» nelbmpîuaheaux, «me. «tout plus

un: ,
Ces armes ne faire plus de feilllaget couverts ,
ces rumen: (ont troublés du larmes que je "de ,
Ces fleura n’ont plus d’émail en leur coule: diverfe ,

Leurs attraits fi plairais , [ont changés en horreur ,
Il tous ces lieux maudits n’inlplrenr que fureur ,
le, , comme autrefois, ces pallis ne flemme",
Comme trioy , de mon un! , me! troupeau s’use.

giflent;
Et mon chien m’abboyant , femble me reprocher ,
Que j’ay me à mépris ce qui me fut li et".

Tout mm a contre-eœur , homos leur labarum
Hélas! je ne vis peut, linon largue j’y perlfe ,

Ou lors que je les vals , ce que vivante en en r
Je puife dans lettré yeut un venin amoureux. l
Amour qui pour man mal, me rend ingénient!) ,

Donnant «en l ma peine ingrate et rimeurs .
Les voyant j me permet l’orage de raifon ,
Afin que je m’éfitree après leur guéfil’oà; t

ne fait panfer leur! maux tuttis les les Vain un";
Par un mefme appareil pontoit glui! ma plan!
Je fonde de leur: coups l’étrange prolbndeur ,

et ne m’étonne point pour en voirla grandeur.
J’étuve de me: pleurs leurs blelÏures fanglântes ,

Hélas l à mon mm, 9m» trop NEIÏW, x
1 iiij
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Puifque tous me tricher. que mourant par vous ;
Je fouffre en vos douleurs , à: languis de vos coups !
CLox. moflent-ils comme toy d’amour démefuréeî

Put-1.. Je ne fçai; muterois, je peule eût-e allurée-
ÇLox. L’amour le perfuade au; légerement.

PHIL. Mais ce que l’on deûre , on le croit ailëment.

C L on. Le bon amour ,v pourtant ,n’efl: point fana

défiance. I l , ,
PHIL. Je te diray furquoytj’ay fondé ma croyance :
Un jour , comme il avint qu’Amynte étant blelÎe’ ,

I: qu’eflant de (a playe, ê; d’amour opprell’é,

Ne pouvant clorre l’œil , éveillé du martyre ,

Se pleîgnoit en pleurant , d’un mal qu’il n’ai-oit dire;

Mon cœur , qui du palle , le voyant , le fouyint.
A ceæiteux objet toute pitié revint ,. -
Et ne pouvant foulfiir de li rudes alarmes , l x
s’ouvrit a la douleur , à mes deux yeux aux larmes.

Enfin comme ma voix , ondoyante a grands flots ,
But trouvé le pafl’age entre mille (anglets ,

Me forçant en l’accès du tourment qui me grève ,

J’obtins de mes douleurs a mes pleurs quelque lèves
Je me mis à chanter , 8: le voyant gémir,
En chantant, j’invitois fes beaux yeux a dormir ;

Quand lui, tout huguifant , tournant vers moi la
telle .

Qui (sembloit unbeau lis battu de la remette 9

l
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ile lançant un regard qui le cœur me fendit",
D’une voix rauque à ealTe , ainli me répondit:

l’hilis , comme veux-tu qu’abfent de toy je vive î

Ou bien qu’en te voyant , mon aure ta captive,

Trouve , pour endormir En! tourment furieux,
Une nuit de repos au-jour de tes beaux yeux?
Alors route furprife en fi prompte nouvelle ,
Je m’enfuy de vergongne , ou Philémon m’appelle 5

Qui navré , comme lui , de pareils accidens ,

hnguiEoit en [es maux trop vifs a: trop ardent.
Moy qu’un devoir égal a mefme foin invite ,

Je m’approche de lui, les playesjc vilite.

Mais laslen m’apreltant a ce piteux deliiin,
son beau Yang qui s’émeut , jaillit dellua mon l’ein s

Tombaot’e’vanoiü, toutes les playes s’ouvrent , V

le les yeux , comme morts , de nuages le couvrent.
Comme avecque mes pleurs je l’eûs fait revenir.

Et me voyant fanglante en mes bras le tenir ,
Me dit : Relie Philis . fi l’amour n’eû un crime ,
Ne méprifer. le fang qù’e’pand cette viétime.

On dit qu’eltant touché de mortelle langueur ,

Tout le fang fe tellure , a: Ce retire au cœur.
Las 1 vous elles mon coeur , oit pendant que j’en.

pire ,
Mon rang brûle d’amour , s’unit 6c le retire.

Ainfivde leurs Miel-us , je ne puis plus doutai



                                                                     

108 DIAL 060E.Et lors fluor , que l’Amour oncques ne Tçltt dom-a

ter , *Je me rentât valncuë , te gifler en mon une ,

De ces propos fi chauds , a: fi brullant de darne ,
Un rayon amoureux qui m’enflatna fi bien,
Que tous mes froids dédains n’y fervirent de rien.

Lors je m’en courade honte cilla fureur m’emporte ,
N’ayant que la penfée , a: l’Amour pour el’corte 3

Et fuis comme la biche à qui l’en a percé

Le liane mortellement d’un garot traverfé;

Qui fuit dans les forefls , 6c tousjouts avec elle
l’orte , fans nul efpoir , fa biellure mortelle.

Las 2 je val tout de mefme , et ne m’apperçols pas ,
o malheur ! qu’avec mol , je porte mon trépas.

Je porte le Tyran, qui de perron m’enyvre- ,

Br qui, fans me tiret en ma mort me fait vivre.
Heuraufe, fans languit fi long-temps aux aubois;
Si j’en puis échapper pour mourir une fois .’

, mon. Si d’une mime ardeur leur ame eû enflant?

niée , A ’Te plains-tu d’aimer bien , dt d’eûre bien aimée?

Tu les peux voir toits deux, de les favoril’er.

nm. Un cœur fe pourroit-il en deux parts divifer .3
Cran. Pourquoy non i c’elt erreur de la fimplefl’g

humaine;
La foy’ me plus suceur Qu’une chimer: une,
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Tu dois , fans t’orrefier à la fidélité, ’
Te fervir des muscarine des dans au ,
Qui ne plaifenr aux yeux qu’étant routes nouvelles.

Nous avons , de nature , au fein doubles mammelles;
Deux oreilles , deusyeux, ardivers fentlmens;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers Amant?
Combien en eonnoifl’éje a qui tout eflde mile ,

Qui changent plus (cuvent d’Amans que de chenille
La graee , la beauté , la jeuneli’e a: l’amont,

but les femmes ne (ont qu’un Empire d’un jour ,
Encor que d’un matin un: qui bien y penfe , "l
Le midy n’en que foin , le roir que repentante.
Puis donc qu’Amout te fait d’Amans provilion,

ores de ta jeunelfe , et de l’bcafiunl
Toutes deux ,comme un trait de qui l’on perd la trace,

s’envolent , ne laill’ant qu’un regret en leur place.

Mais fi ce procéder encore ces nouveau ,

Choify lequel des deux te femble le plus beau.
Inn. Ce remede nepeur à mon mal fatisfaire.
Puis Nature a: l’Amour me défend de le faire.

En un choix fi douteur s’égare men aux.

Ils font tous deux li beaux qu’on n’y peut que choltîr’.

Comment beaux-’Ha ! Nature’admirable en ouvrages ,

Ne fit jamais deux yeux , uy deux fibeaux virages. a
Un doux nfpcft qui femble aux amours convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre purifie entier.
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l’un et! brun , l’autre blond, a: fon poil qui f: dore;
En filets blondifl’ans , cit femblable à l’Aurore ,

Quand toute échevelée , a nos yeux foûriant ,

Elle émaille de fleurs lesportes d’OrienI s

Ce teint blanc a; vermeil ou l’Arnour rit aux Grues,
Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs 5L les glaces ,
Qui foudroye en regards, ébloiiir la raifon,
Il me . en bafilic , d’un amoureux poifon s

cette bouchefi belle , à fi pleine de charmes;
Où l’Amour prend le miel dont il trempe fes armes g

Ces beaux traits de Mœurs. fi dans, a fi-puifans ,
Dont l’Amour par l’oreille afoienir mes fens-i

A ma (cible raifort font telle violence , ’
Qu’ils tiennent mes édits en égale balance:

Car fi de l’un des deux je me veux. départir,

Le Ciel , non plus que moy , ne peut y confentîr. s ..
L’autre, pour dire brun,aux yeux n’a moins de dans» -

ruts ,
Il (une , en regardant ,-du faufie dans les une: ,
Donne aux cœurs aveuglés la lumiere 6: le ion: :
Ils femblent deux Soleils en la fphere dÏAmour.
Car fi l’un en pareil a l’Aurore vermeille ,

L’autre, en [on teint plus brun , a la grace pareille
A l’Aflre de Vénus , qui doucement reluit ,

Quand le Soleil tombant dans les ondes s’enfuit ,

8a taille haute à: droite , a: d’un juite corfage,,
Semble un pin gui s’éleve au milieu d’un bocage à



                                                                     

DIALO GUÉ. 109
8a bouche et! de coral , ou l’on voit au dedans ,
Entre un plaifant fouris , les perles de l’es dents ,
Qui refpireut un air embaume d’une haleine

Plus douce que Pailler , ny que la marjolaine.
D’un brun mêlé de Yang (on virage fe peint.

11a le jour aux yeux . à: la nuit en fou teint;
on l’ Amour , flamboyant entre mille eflineelles .
Semble un amas brillant des Etoiles plus belles ,
Quand une nuit fereine avec fes bruns flambeaux ,
Rend le foleil jaloux, en l’es jours les plus beaux.

Son poil noir de retors , en gros flocons ondoye ,
Et ere’pelu , refemble une toifon de foye.

C’eii, enfin , comme l’autre ,un miracle des Cieux.

Mon me , pour les voir, vient route dans mesyeuxt I
Et ravie en l’objet de leurs beautés camelines ,

Se retrouve dans eux, a: (e perd en foi-niche.
Las! ainli je ne fçai que dire , ou que penfer.

De les aimer tous deux , n’eche les ofencer P
Laitier l’un, perdre l’autre l ô Dieux lefl-il poûiblel

Ce feroit , les aimant, un crime irrémillible.
Ils font tous deux égaux de mérite , a: de foy.

Las l je n’aime rien qu’eux , ils n’aiment rien que

moy.
Tous deux pour me fauve: hazardetent leur vie ,
Ils ont mefme deŒein , incline amour, mefme en.-v

ne. A



                                                                     

no DIALOGUE.De quelles pallions me limé-je émouvoir 2
L’amour , l’honneur , la in, , la pitié , le devoir.

De divers [endureras également me troublent s

Et me perdant aider, mer anguilles redoublent.
Car li , pour draper a me: maux quelque paix .
Par fois oubliant l’un .en l’autre je ne plais a

L’autre , tout en tout: , à mes yeux fe préture .

Et me montrant Ces coups , fa chaude (alginate,
Son amour . fa douleru , la foy . fou amitié ,
Mon .eœur r: fend d’amour , 6s s’ouvre à la piffi-

Las lainfi mbattuë en cette essange sans: ,
Il n’eft glace pour moi au Ciel ny fur la (eue.
Contre ce double d’un: débile et! me sema.

ne deux vents oppofés mon cm1: efl soutiran- .
Et relie ma panneaute entre deux étouffe ,
Miférable dépouille , à: flanelle trophée.

ili’ùaxousa.
Ï samare dr’pauille , à cette Piece n’el! par ache-

!rurejlr "que. [lignoit qu I 16e.

Il en?
si

I
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SUR LE TRESPAS
neuonurunpannxan

SONNET.
PAssnar , le féjonr . a; l’honneur des Chaires ,
Les déliees de l’inde , a l’on cher ornement r

Qui , loin; du monde ingrat , que bien - heureux tu
. quina .

Comme un autre Appollon r reluis au filtraient!

à

Afin que me dotoit shunte en ses mérites .
Et mon nom par le tian five éternellement;
Que dans l’éternité «que; écrites

servent a nos neveux comme d’un rebutent.

fi
raflera: fut un Dieufous humaine femblanee,

Qui vid naifire a: mourir les Mnfes en la France ,
Qui de l’es doux accords leurs ehanfons anima.

*
n l u A a o. v n s.

Jean Palferar . ProfelÏeur François , mourut en Mot.
Royal en Elequence a Paris, âgé de 73, ans.
excellent Orateur , a: Poète



                                                                     

r r z S ’O N *N E T.
Dans le champ de fer Vers fur leur gloire fanée :

È! comme un mefme fort leur fortune enferma ,
Ils ont ’a vie égaile , égal]: renommée.

SUE.



                                                                     

SONNET. in;
SUR LA inouï

ne mensuroit RAPIN.
S O N N E T

P A s sur r , cy gifi Rapin,la gloire de fou âge,
Superbe honneur de l’inde , a: de fes beaux feerets:

Qui vivant furpaEa les Latins a: les Grecs ,
Soit en profond fçavoir , ou douceur de-langage.

43-

Erernifant fon nom avecq’ maint haut’ouvrage ,

lu futur il laifl’a mille poignants regrets ,

De ne pouvoir atteindre , ou de loin , ou de près ,
Au but on le porta l’étude et le courage.

’41.

on dit , 8c je le croy , qu’Apollon fut jaloux,
Le voyant comme un Dieu révéré parmi nous 5

Br qu’ilpmifl de rancœur fi-toft fin à (a vie.

R a u A a. «La a s.
Ce Sonnet n’avoir point Nicolas Rapin . Poète

encore paru parmi les œu- François , mourut le r j. de
ores de Regnier. Il eft in» Fevrier , naos âgé de 68
[cré à la En des cuivres de ans. Voyez la premier: Note
Rapin , imprimées a Paris , fur la Satire neuvième.
a] 16m. in quarre.

Tenon. p l



                                                                     

a r 4 S O N N E T: g
0 Confidere , raflant ,qnel il full ira-bas:

Puifque fur (a vertu les Dieux entent envie ,
Et que tous les Humains y pleurent (on mon.



                                                                     

EPIGRAMMES.

Il!



                                                                     



                                                                     

EPIGKAMMES. 117”

L-v.-
ÈP’IGRAMME I-

Sur le Portrait d’un Poêle couronné.

G R a v a u a , vous deviez avoirfoin
Demeure defus celle telle ,

’ Voyant qu’elle citoit d’une belle ,

Le lien d’un botteau de foin.

RÉPONSE.
Ceux qui m’ont de foin couronné ,

M’ont fait plus d’honneur que d”mjure t

Sur du foin Jefuanhrifl fut né;
Mais ils ignorent l’Ecriture.

REPLIQUE.
Tu as , certes , muvaife grace.

Le foin . dont tu fais li grand cas ,
Pour Dieu n’eftoir en cette place ,

Car Iefovchrifl: n’en mangeoit pas s

Mais bien pour fertir de repas
Au premier aure de ta race.
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o

EPIGRAMME Il
vialart , plein d’hypocrifie ,

sa: l’entame: ôt-contrediu ,

s’efloit mis dans la fantaifie

D’avoir mon bien 8c Paradis.

Dieu me gard’ de chicanerie.

Pour cela , je le figay fort bien,
Qu’il n’aura ma Chanoinerie :

Pour Paradis, je n’en (gay rien.

IPIGRÆMMEIII.
si des maux , qui vous font la guerre ,.

Vous voulez guérir déformais ,

Il faut aller en muguette ,
ou les loups ne viennent jamais.

V ÎR a ra a a o. v s s.
t

Cette Epigramm efirup- Regnier dans m pollifitite
ponte dans l’Ami -naillat ,d’ncamm’nacde ont",
Tonte a. en. r45. p. 34;. dont Regain s’était fait
Vraiart étoit compétiteur ne pourvoir garderons. i "



                                                                     

EPIGIRAMMES.

EPIGRAMME 1V.
Je n’ay laotien voir qui me plaife

Dedans les l’falmes de Marot :

Mais j’aime bien ceux-là de Ben.

En les chantant fans dite une.

EPIGRAMME Y.
Je croy que vous avez fait vau

D’aimer 8c parent , de parente :

Mais puifque vous aimez la Tante,
Épargnez au moins le Neveu.

EPIGRAMM! n.
Cette fennneieouleurdebois,

En tout temps peut faire potage :
Car dans fa manche elle a des poix ,
Et du beurre fin (on vifage.

si,

EPIGEÀMME VIL
LeDiend’amoutl’edmirpeinte

Aulli grand comme tu autre Die...
N’étoir qu’illu’r fufir ahurirai:

Jufqu’a la pion dumilieu.

unitarien au"
Elle fe trouve dans. l’édition, der rait. y .



                                                                     

ne STANCES.’

ms ,T A N C E S.
L E tout-puilfant Jupiter
Se (en de l’Aigle à porter

son foudre parmy la nuë ,

Et Junon du haut des Cieux,
Sur l’es Paons audacieux ,

Ili fument ici venu’e’.

û

Saturne a pris le Corbeau.
Noir manger du tombeau ’,»

Mars l’Efpervier le réferve ,

Plan-bus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font ’a Cypris ,

Et la Choüette à Minerve.

Mali les Dieux ont efleu
Tels oyfeaux qui leur ont pieu ;

Priape qui ne voit goure ,
Haufant fou rouge mufean ,
A talions pour l’on oyfeau ,

Prit un afnon quitef. . ..

P. x in a x Q U a s.
Cette Pies: rude l’édition de :641.

STANCES



                                                                     

STANCES. la!

:2:VSITANCES.
I N F a u a bafiard de Cythere ,
Fils ingrat d’une ingrate mer: ,
Avorton , traiüre à: déguifé ,

Si je t’ay fuivi des l’enfance ,

De quelle ingratte récompenfe
As-tu mon fervice abufe’.

Mon cas fier de mainte conquelie
En Efpagnol portoir la telle ,
Triomphant fuperbe ôt vainqueur ,
Que nul eEort n’euft fçeu rabattre,

Maintenant lafche à fans combattre
fait la canne . à: n’a plus de cœur.

De tes Autels une Prellrefl’e

L’a reduit enfielle détrell’e

Le voyant au Choc obflinë ,
Qu’cntoure’ d’onguent 5c de linge.

Il m’efl: avis de voir un linge

Comme un enfant embéguiné.

à

R a n a a Q u a s.Cette Piece et! de l’édition de 1645.

Ions: Il.



                                                                     

zzz" S’T’A’NCE’SÎ’

De façon robuûe 8e taularde

rend l’oreille 6c n’efi plus gaillarde 5

Son teint vermeil n’a point d’éclat ,

De pleurs il fe noye la face ,

Et fait aulli laide grimace p
Qu’un boudin crevé’dans un plat.

à

Anllî penaut qu’un chat qu’on chalire

Il demeure dans fou emplaflrc
Comme en fa coque un limaçon 5
En vain d’arrefler il effaye ,

Incordé comme une lamproye
Il obéit au caveçon.

à

Une falive mordicante
De fa narrine diûillante

L’ulcere fi fort par dedans , p
Que crachant l’humeur qui le pique

11 bave comme un pulmonique
Qui tient la mort entre fes dents.

si
Apollon des mon age tendre V

Poulie d’un courage d’apprendre



                                                                     

v S T A N C E S. rît;
Maxima :tufl’le’amaŒn .

Si je r’invoquaippour Poëre ,

Oies en ma douleur fiacre,
. Je t’invoque-pout Mtthin. . ’ : ’

et.

Severe Roy des defllnées ,

Mefureur des villes années ,

Cœur du monde , oeil du firmament . l
Toy qui prélides a la vie ,

- a Guaris mon cas je te fup’piie.

Et le conduis a fauvement.

il.

Pour recompenfe dans ton Temple ,
Servant de mémorable exemple
Aux joueurs qui viendront après ,
J’appendray la inerme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache bade cyprès.

,..

7 r . t
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O D E.
SUR une VIEILLE M’A’COJJERELLEJ

E s r n r r errant , aine idolâtre,
Corps vérolé couvert d’emplltre ,

Aveugle’ d’un .lal’cif bandeau ,

Grande Nymphe a la barlequine , n
Qui sur brife’ toute l’échine

Dell’us le pavé du bordeau.

ill-

Dy moi pourquoi , vieille maudite;

Des rufiens la calamite , -
As-tufi tôt quitté l’enfer a

Vieille , à nos maux fi préparée ,

Tu nous ravis l’âge dorée ,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc ante forciere
Des enfers être la poftiére ,

R a sa A a Q U a s.
Cette Piece (c trouve dans le deuxieme Tome du cabas

ne: Satyrique , page 7. s



                                                                     

O D E. r a 3;Parts 6: t’en va fans nul delay

Suivre ta noire deliine’e .

Te l’auvent par la cheminée

Sur ton épaule un vieux balay.

t4!-

Je veux que partout on t’appelle

Louve , chienne . 6: ourfe cruelle.
Tant deçà que delà les monts :

Je veux de plus qu’on y ajoûre ,

Voila le grand diable qui joute
Contre l’enfer a; les Démons.

il.

Je veux qu’on crie emmy la m8 ,

Peuple gardez-vous de la gruë ,
Qui détruit tous les éguillons,

Demandant fi c’ell aventure ,

Ou bien un efl’et de nature ,

Que d’accoucher des ardillons.

ù.

ne cent clou: elle fut formée,
Et puis pour en être animée

On la frotta de vil argent 3
Le fer fut premiere marier: 5

r. a:



                                                                     

(1:6 0 D É. .
Mais meilleure en fut la dernière, n
Qui lit fou cul.fi diligent.

à. .
Depuis honorant (on lignage ’.

Elle fit voir un beaurnénage
D’ordurc 6: d’impudicités r

Et pois parl’excës’ile’fec flammes

Elle a produit filles a: femmes ,
Au champ de l’es lubricités.’ l

il?

De moy tu n’auras prix ny trêve .

Que je ne t’aye vue en grève

La peau paile’e en maroquin ,

Les os brifés, la chair meurtrie ,v
Prête a porter à la voirie ,

Et mile au fond d’un manequin.

il.
Tu mérites bien davantage ;

Serpent, dont le maudit langage
Nous perd un autre paradis r
Car tu change le diable en’ange ,

Notre vie en la mort tu change ,
Croyant cela que tu nous dis.



                                                                     

O D E. 1 z 7Ha ! Dieu , que je te verray fouple , I
Lors que le bourreau couple à couple
Enfemble pendra res puniras;
Car alors tu diras au monde .
Que mal-heureux efl qui f: fonde
Delfus l’efpoir de fes deîïeins

à.

Vieille En: dent , grande hallebarde;
Vieux baril à mettre moûtarde,
Grand morion , vieux go: entré ,

Plaque de lit , corne à lanterne ,

Manche de lut . corps de guiterne,
Que n’es-tu déjà in 146e.

6
Vous tous , qui millas de amure.

En defiœz voir la peinture ,
Allez vous en chez le bourreau ;
Car s’il n’efi touché «l’immanence.

Il Il: fait voir à la potence , -
Ou dansla me du bardeau.



                                                                     

’128 O D E.

ODE.
Sur un combat entre Regnier à Berthelot

Poêles Sagriquer.

I N s p r a a moy, Mure fantafque,
Ecrivant un combat falot ,
Sur la peau d’untnmbour de barque

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

il.
En la faifon que les cerifes

Combatrent la liqueur des vins ,’

Regnier 8: luy vinrent aux priiez
Vers le quartier des Quinze vingts à
Pour vuider une noife antique
Vaillamment en place publique.

à

. Regnier ayant fur Tes épaules

Satin, velours , 8c taffetas ,

R E M A n (L v r s.
Cette Piece f: trouve dans le Cabinet satyrique , Toma

l a. page in.



                                                                     

0 D E. r a aMlditoir pour le bien des Gaule:
D’être envoyé vers les Stars ,

Et mériter de la Couronne f
La penfion qu’elle luy donne.

à

il void d’un ail plein de rudem."

Semblable à celui d’un ialoux

Regardant l’amant qui earefl’e

La femme don: il et! époux ,
Berthelot , de qui l’équipage

Il! moindre que celuy d’un page.

à?

Vers luy dédaigneux il s’avance

Ainfi qu’un Paon vers un oifon ,

Ayant beaucoup plus de fiance
En fa valeur qu’en fa raifon a

Et d’abord lui dit plus d’injures

Qu’un Grefier ne fait d’écriturel.

’ û
Berthelot avec patience

Souffre ce dlf’cours effronté,

Soit qu’il le fifi par confeience ,
ou qu’il craignît d’être frotté à



                                                                     

13°

a
O D E.

Mais à la fin Reprise fe ioulé

D’apptocher fa main de la jouté:

è

Aulli-tôt de colére blême

Berthelot le charge en ce lieu .
D’aufli bon cœur que , le enrêna ’

Sortant du fervice de Dieu,
Un petit Cordelier le ruë
Sur une piece de moru’e’.

à.

Berthelot , de qui la carcafii:
l’el’e moins qu’un pied de poullet .’

Prend foudain Regniet en la face,
Et fe jetant fur fou collet
Demi: ce grand corps il s’accroche Q

Ainli qu’une anguille flanche.

à

ne fluent fou aine bouillonne;
Ses yeux font de feu tout ardents ,
1A chaque gourmade qu’il donne

ne dépit il grince les dents ,
Comme un magot a qui l’on jette

Un charbon pour une mallette.

il!



                                                                     

’ 0 D E. a 5 Il11 pondoit «aboma: leflptefl’e, ’7

Luy donnant du poinçfut in!!! ,
Et ceux qui voyeur la foibled’e

De ce géant (ont étonnez .

l’enfant voir en cette défaite

Un corbeau fous une alouette. .

à
Ce Goliat tout plein de rage

’Avec fer pleurs répand l’on fiel ,

Et fou rang luy fait le vifage
De la couleur de l’arc en ciel,
Ou bien de cette étoffe fine

Que l’on apporte de la Chine.

à.

timbra . dont les grattes infufes

Honorent ces divins cerveaux ,
Comment permetmu que les Mures
Gourmandent ainlî leurs mufeaux,

" Et qu’un peuple ignorantfe raille

De voir tes enfant envbataille?

4’

Regnier pour tonte fa defl’enl’e

Mardi: Berthelot en la mais .-



                                                                     

«sa O ID B.
Et l’eût margéeomme l’on penfe

Si le bedeau de faine Germain ,

Qui revenoit des Tuilleries ,
N’eût mis fin à leur: batteries.

. ü-
Mais ce vendrable bon pelte;

Ireud’homme comme un pelerin ,
Dit à l’un d’eux» : bonne Gallere ,

A l’autre bon faim Mathurin.

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

à

Au bruit de ces grandes querelles
ou Regnier eut les yeux pochés,

Une troupe de macquerelles ,
Conduites par les fept péchés .

Prêtes de faire un bon ofiice

Luy vinrent ofiiir leur ierviee.

à

Soudain qu’elles voyent fa face

ricine de fang ô: de crachat ,
Elles font plus laide grimace
Que la fontis griffe du chat!



                                                                     

p O D E. 1 5 3;-Bt leurs cris femblent aux oreilles
Une mutique de corneilles.

û-

Mais negnier en mordant l’a lem

Leur promet qu’il n’en mourra pas. a

Berthelot s’enfuit comme lm lidvre n

Et le bedeaubate [ce pas
Ayant appaifé cette eferime ,

Pour aller faine fourrer prime.
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o D... , E. A

A Ragnier fier fi; Satire!»-

Q U l» de nouais pourroit une:
De n’eflre point cri-fermait? . i
Si l’heur , lemmings ,be-l’efiudq; .

Ne nous en finiroient exempter: x: V
si chacun languit abbatu ,
Serf de l’efpoir qui l’importune 5

Et û mefrne on voit la vertu
Bitte efclave de la fortune.

à

Renauquzs.’
Cette Ode cit de Pierre

Morin , natif de Bourges , à
qui Regnier a adreflé fa qua.-
trieme Satire.

Dans cette ode , l’Auteur
a voulu monflrer , que tous
les hommes (ont efclaves de
leurs pallions , furtout de
l’amour de de l’ambition.
De la il prend occafion de
loüer la liberté couragcufe
avec laquelle Regnier a écrit
contre les vice: de (on tems.
de contre les mauvais Poètes.

chaque Stance de cette
ode efl comparée de deux
quatrains . qui tiraillent de
recommencent par des ri-
mes mafculines différentes.
On ne (sulfuroit pas aujour-
d’hui cette licence dans no-
tre roëfic.

Mr. Defpreaux a taxé Mo-
rin d’être un Poire extrême-
ment froid , Art Poët. Chant
1V. v. 4o. fur quoi on peut
voir les Remarques. Morin
étoit mort en 1615. comme



                                                                     

O D E. r; fL’un , aux plus grands fe rend fuîeâ,

Les grands le fout à la contrainte ,
L’autre aux douleurs , l’autre à la crainte g

Et l’autre à l’amoureux abject.

Le monde et! en captivité :

Nous fommes tout Cerfs de une;
Ou vifs , de aoûte volupté,

Ou morts, de nome fe’pulture.

il?

Mais en ce temps de fiction ,
Et que l’es branleuse ondefguii’e;

Temps cula fervilo feintilb, " - l ’-’

Se fait nommer «mon t ’
Chacun Enfant le refend ,

Etde fou plaifir (on idole , l
Regnier , tu t’es bien conferve

La liberté de la parole. ’

4
Ta libre de véritable voix

* Monfite li bien l’erreur des hommes ,

REMARQUES.
il paroitrpar. des stances du dans les. Délices du 14 nom,
St. Bonnet (on Neveu , im- Fanfare , de Raja, p 933."
primées lu même année , . ,
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o D ElLe vice du temps ou nous fommes ;

Et le mefpris qu’on fait des loix s

Que ceux , qu’il te plain de toucher

Des poignans trams de ta Satyre ,
S’ils n’avoient honte de pécher ,

En auroient de te l’ouyr dire.

e.-Bleuit à Dieu que tes vers li doux ,
Contraires a ceux de Tyttée ,
FlefchilÏent l’audace indomptée ,

Qui met nos guerriers en courroux:
Alors que la jeune chaleur
Ardeuts au duël les fait cltre ,

Renanquxs.
Contraint d aux de Tyr-

rde. ) l’acte Athénien. Les
Lacédemoniens étant en
guerre avec ceux de Merle
ne , confulterent l’Oracle
qui leur ordonna de pren-
dre pour Chef un Athenien.
Les Atheniens, par derifionl
leur envoyerent Tyrtée , qui

1-31)on

étoit boiteux. Mais ce Poè’te

anima tellement res roldats ,
en leur recitanr des vers
qu’il avoit fait: exprès pour
exciter leur courage . que
(on armée remporta la vic-
toire. Juflin , L. in. c. 5.
Horace , Art. Poët.

Tjruafçuc bien; animai in mania belle
a Verfibm exacts".

Ardent au du?) le: fui: en ufage parmi la Noblefle
un.) LesDu’e’ls ou Com- Françorfe , (ou: le "me
un (ingulrers , étoient fort d’Heri 1V. Cc grand ne,

fut



                                                                     

O D E. t 3 7Èxpofant leur forte valeur ,

Dont ils devroient fervir leur maiftre.

à

flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delTeins leur imprimes.

Laichs-la les faifeurs de rimes ,

Qui ne font jamais mal-heureux;
Sinon quand leur temerite’

Se feint un mérite fi rare ,
Que leur efpoir précipité

A la fin devient un Icare.
41!-

si l’un d’eux te vouloit blafmer ,

Par couliurne . ou par ignorance ,
Ce ne feroit qu’en efpérance

De s’en faire plus chimer.

Mais alors, d’un vers menaçant ,

Tu lui ferois voir que tu plume

REMARQUES.
fut obligé de défendre les effets : il (toit rlfcrvé à
Duels par deux Edits , l’un Louis le Grand fou petit-fils
du mais de Juin 1601.. 6L d’abolir en France un ufage
l’aune de l’année 1609. fi pernicieuxâ l’itat , dt fi
Mais ces deux hdits ne pro contraire A la raifon , à l’hu-
duirîrent pas de grands inanité , dtâla Religion.

Tous: 1 I.



                                                                     

1 3 .8 O D È.El! celle d’un Aigle piment ,

Qui cella des autres confine.

à

Romprois-tu pour eux l’union

De la Mule 8c de ton génie ,

Airervy fous la tyrannie ,

De leui commune opinion?
Croy pluflofl que ioulais les Cieux

Ne regarderen: favorables
L’envie , ô: que les envieux

Sont tousjours les plus miférablcs.

ë-

Nlefcry point pour un faible hument s

Tafche feulement de te plaire. V
On efl moins prifé du vulgaire ,

Par même , que par bon-houx.

Mais garde que le jugement
D’un infolent te face blefme’:

R n M A R 0. u a s.
El! une d’un Aigle puif- enfemble. Aquilfirum par;

fan: , au. i Les Naturalifles un , dit Pline , mima: "Il.
on: dit ,’ que les plumes de gamma alirum puma: de-
l’Aigle confumoiem les plu- curant. Hifl. Ninon 1;. x.
mes de tous les autres oi- c. [3.in fine.
(en; , quand on les mêloit



                                                                     

O D E. 139On un deviendras nouement .
Le propre tyran de toLmefme.

ë

Replier , la louange n’eût tin ;

Des faveurs elle a fa naifl’ance :

N’eihnr point en mûre puilfnoe ,

Je ne la puis nommer un bien.
l’uy donc la gloire qui déçoit

La vaine a crédule performe z

Et nid! pas à qui la reçoit :
Elle en à celui qui la donne.

MOTIN.

p

Dtfiïcile efl 849mm non firibm.

n a u A x O. u a s.
Elle m mu; qui a. au.» l rab .- me mange»: a a:

’ue.)Dans l’édition de 1 63 s. ladanu-
ô: dans les fuivantes . on a

M
Mi]



                                                                     

14°. EPITAPHE:

E P I T A P H E
D E R E G N I E R.

Faite par lni-mefme.

J’ay vefcu fans nul penfement ,

Me lamant aller doucement
A la bonne loy naturelle s
Et fi m’efionne fort pourquoy

La mort ofa fonger à moy ,

Qui ne fongeay jamais en elle.

Il n u A R Q u a s.
Le Pere GaralTe Jéfuire , l Epimpbe à [à] mafia, . 2,,

qui rapporte ces fix Vers , f4 nanar: débourbée, a)";
dans fa Recherche du lie-l afflua! de f4 fun! , à
chenil)" , p. 6.48. dit que du": , comme ripenjbù, fur
Regmer je Mm indu un: Izpomr de rendre l’une.

armame
Xâgëi’



                                                                     

POÈSIES
SPIRITUELLES.



                                                                     



                                                                     

STANCES.’ 14.3

ESTANCES.
Q Un N n fur moi je jette les yeux ,
A trente ans me voyant tout vieux .
Mon cœur de frayeur diminuë :

titan: vieilli dans un moment,
Je ne puis dire feulement
Que ma jeunefe cit devenuë.

à

Du berceau courant au cercueil ,
Le jour fe dérobe à mon œil ,
Mesfens troublés s’évanoüiflènt.

Les hommes font comme des fleurs .
Qui nailfent a; vivent en pleurs.
Et d’heure en heure fe feuillent.

à
Leur âge à’l’infiant e’coule’ ,

Comme un trait qui s’elt envole ,

REMAnQuls.
Toutes les l’ieces ruivan- de fa Came 8c revient a

res furent inférée: dans Il Dieu par à; [onümens de
dition de 165:. pénitence.

L’Auteur deplore la perte



                                                                     

i144 S T A N C E S.
Ne lailTe après foi nulle marque 5

Et leur nom fi fameux ici ,
si-toli qu’ils [ont morts , meurt aulfi ,’

Du pauvre , autant que du Monarque.

4’

N’aguetes , verd , fain , a: puilTant;

Comme un Aubefpin fiorilfant ,
Mon printemps citoit déleéiable.

Les plaifirs logeoient en mon feins
Et lots eûoit tout mon deffein
Du jeu , d’amoui, a: de la table.

4h-

Mais las ! mon fort et! bien tourné r

Mon âgeen un rien s’el! borné,

Faible languir mon efpérance :

En une nuit , à mon malheur ,
De la ioye 8c de la douleur
J’ay bien appris la différence !

à

La douleur aux traits vénéneux ,

Comme d’un habit épineux.

Me ceint d’une horrible torture.
Mes beaux jours font changés en nuits 5

Î!



                                                                     

S’TAVIVC’ES. r45’
.1 in mon cœur tout flétri d’ennui ,À » l

n’attend plus que la régulait; I I ’1’-

: à 2.1.) -.Îi Ï 11).:
«tu?» i* vît :: :.".I,: vu: PIEn?! dszëeemwsüvwa .

Je chancelle , vay de travers, .
Tant mon ante en regorge pleine :
J’en ai l’efprit tout-helvète ,

Et li pcu’guilm’5n cflireflré , ., 1’, ,

:Ficzëigîflk :e’ kif-95?); la? z’)

z il. HUE-fi"?! i; j) in. Ï.” prix)

La mémoire. du temps in; )
Que iÏay’follement de’pcnfë, ’ i l

Efpand du fiel en mes ulcères si ”
Si peu que i’ay de figement,
æflëifiêlàïëiï’îfiw tritium , a

Me tamarin au œils??? -. a
i a; muni-filai: a i1" un

Ha à 2î8°iablèïéviêrîîïl Î , 4 .

Enfin: au: dois-’iefd’ëvenirylv; l4 I

où fe reduira flammé! A v" a
Bilan: ia défailly «yen: ,

Qui me doura de la vigueur; I A
tout «En: muance a" l i -

p 3.1:!) la)"; se U"; in. il);

1m". H n

1M.l.



                                                                     

1-46 S TA N CE S:
" Qu’elt-ee de montable cil me min:

Mon came , héla Hg humaine - i
Je ne fuis de fer’ny dozpierre.’

En mes manu, montre-toy plus doux);
seigneur , aux une; de ton couroit! à r
Je fuis plusfragile que Verre. ’ H "

fin
Je ne fuis a res yeiix’L linon h ’

Qu’un fefiuifanelîrrce’,’ 8: l’ans’nô’iriî

Qu’un hibou qui n’ofè-paroifire 5 ’

Qu’un phantofme ici bas errant, I s

Qu’un orde efcume de torrent, I
Qui femble’fondre avant que unifie.

.Ïv v. 251;. I... l’
on peux-l’fa’irfé’ife’iubler” ’jÎ

L’anime, "et d’cfaiÏËmblÏriWÏU” i i i

Du firmament le delà; ouvrage 5
Tarir les Flots audacieux ,0 .
Ou, les élevant Cieux; Î
un d° laïiwâwerfiâé j a v .

. menai) ’(lln’IlJ. si 313001

x ’)ZJJ:VY1’J’ une!) 2m fr)

ne men un Il!De toy le: Mire: payent loy ,

’ i

,, I han

a. ..- "(un



                                                                     

Sir AN ’C’ tous? nr41
huit fait iong’deüns ta pack :

Et cependant , tu vas dardent
un. moy ton courroux ardent ,

r Qui ne fuiskqn’un lourder qui-voie. L

4s ,. l .
Mais quoy! 5 ie fuis imparfait, A.0

Pour me desfaire m’as-ru fait i

Ne fois aux pécheurs fr févere. 7
Je rumine , 8e toi Dieu clément e.
Sois donc plus doux au châtiment.
Et punis les tiens comme rete.

ù. w

il)
Riaxanqunfis.

.Qui ne fui: qu’un Bour-
ner qui vole. ) Bourrin ,
en une efpéee de Chardon ,
dont la tête en couverte.
d’une houp de bonne . ou-
de duvetI qui mangeoit-6
par le vent. Ce ver: , les
deux préeedens, bitté «et
parnphrafe de ce Verfet de
Job, quieü le et. du chap.
1;. contrat Mm , C M
"un r ’ur. riflards: po;
mutine un. ü pépioient
faire» perfequerir. De Bour-
rin , vraifcmblablement on
afair le terme populaire’,
(boum , qui r: dit de ceux

perruque , ont été dérange:

pur un grand vent. Souliger ,
eh. 1;. du Livre t.des Au-
faniane haine: l fur ce
Vers émurent t Barra .
enrhumes , injeieme , dit
que Barra: l i au nominatif
Jim-aïeul fignîlî’ent pro-

prement lutinant! un
mot carcan. Dans le Dic-
tiomkefmçoüungloisde.
pomme. ( 167;.infolio.)
Bourrin 6C Herbe bourreu-
fe, [ont expliqués par cm-
Loed. CbIJ’WMJ, Comm-
smd , en Anglois , a: par

dont: les cheveux, ou la et; o de Claude».
N ij

muphti!!!» en Latin , cf; - ’



                                                                     

(r48 ST’ANC’ESL
J’ayl’ail feellé d’un fceau de feri

Et déja les portes d’Enfer

Semblenr s’endormir pour me prendre:
Mais encore , par. ta bonté , c

Si tu m’as ollé la fente,

O Seigneur! tu me la peux rendre.

û.

. Le tronc de branches dévêtu 5

Par une fecrette vertu i
Se rendant fertile en fa perte ,
De rejettons efpere un jour
Ombrage: les lieux d’alentour;
Reprenant l’a perruque verte. ’

y 4?ou , l’homme en le sont: couché g

i v [près que la mort l’a touche ,

Le coeur en: mort comme l’écorce :

mucor l’eau reverdit le bois;

Mais l’homme citant mort une fois;
A Les pleurs pour luy n’ont plus de force;

:8819



                                                                     

pH T M N’ai. r49

Fsur! L’A NATIVI-TÈ
DE NOTRE SEIGNEUR;

HYMNE.
Il" le commandement du Ra Loiii: XIII. pour

je M4131»: de le M: de minuit.

P o u l le falut de l’Univeu ,
Aujourd’huy les Cieux (ont ouverts;

Et par une conduite immenfe ,
La pace defcend demis nous.
Dieu change en pitié fou courroux ; .
Et fa Juliice en l’a Clémence. A

Ô

Le vray Fils de Dieu roui-puma E
’Au fils de l’homme s’unilfant ,

lin une charité profonde;
Encor qu’il ne foit qu’un Enfantp V Il

Villoricux 8c triomphant ,
De fers alfranchit tout le monde.

I "il.
un u An comme

cette Hymne fut ,sompofée en r6: (top 1:6 a.

à?



                                                                     

e150 ÏH’TMNE.
. u ’ m fa divine vertu ,

Le péché languir abbltuj

’ Il de l’es" mains à vaincrè’expertet,

mouflant, le fapcnt trompeur , Q
"n’irais allure en nome ptur, I ’

Il nous donneïgainde los pertes.

è

’I I. Ses oracles font uccomplist

lt ce que , par tint (le-replis
me: .i vomirait les anglican;
Aujonrd’liur fe finit en lui .

Qui vient confoler notice emmy t v i

la: (a me» fi parfaites. - l.

l. Grandnoy. quidaignaaen maillant
’ sauver le Monde pétillant ,7

Comme Pcre , 6c non comme Juge s-
De 59cc comblant nolise Roy , .
Fay qu’il fait des. mefclrans l’efiioy ,

Et des bons l’allure refuge.

Æ

Qtfailifi qu’en En! le Soleil;

il aux raya de l’on œil a.



                                                                     

a
2H71! N E. 151

1mm. hantant."I Ît’qu’au feu de l’es actions , ’

81 diflipanr faÔ’Èina.- à a R
il n’ait qui le] faire ombrage.

51m1



                                                                     

:1571 &0.îN’N-.EïT.

I..Il I." lap 2’: in) ’ il nr’uf; il

S 0 N ’ Bi ÎLT’iAJ L”.
.’. Ü: 2 .il in” 3v. ”.

O Dieu, fi mes péchés irritenrta fureur,
Contrit , morne et dolent , j’efpere en ta clémence;

Simon deuil ne fuflîr a purger mon oïence,
Que ta grue y l’uppléc , 6c (me à mon errerai,

. - 4? je
Ive . ’ ’V»*e”flflP-”

Mes efpriu frilïon’nent le cette!!! 5"
Et ne voyant falot que par le pénitence , i v
Mon «tu: , comme mes yeux , s’ouvpe’i larepen-î

tance, . r lEt me hay tellement e que je Mireur,

Millet-3
-Je pleure le préfent , 1è pair! je regrette ,

Je crains a l’avenir la faute que j’ay faire t

Dalmatie: rebellions je lis ton jugement.

à"

Seigneur , dont la bonté nos injures l’urpalleè

Comme de l’erc a fils ufes-en doucement.
Si j’avois moins failli , moindre feroit ta grue,

en Ü.

e”



                                                                     

rp- ,5 .0 ..N,N .E, .T .11
QUAN n dévot vers le Ciel j’ofe lever les yen:

un «entraideroient . reconnu; s’émerveille.

comment, diode àpart moy, certe mnompc-i
.îniük’srî’.uïvciïfil.-’.

fifi-elle perceptible à l’efprit i *

- .-.q:..;...2:. hm; .
Cet Aflre , urne du monde , œil unique des cieux.

’Qni travaille en repos , a: jamaisyne fommeille ,
rue immenfe du jour , dont la clarté vermeille. v .
1:;th , nourrir, récriée , et maintient ces bas lient;

Comment t’ebloiiîs-tu’d’une flamme mortelle,

’Qui du soleil vivant n’en pas une eliincelle l
Et qui n’cit devant lui linon qu’obfcurîté?

h); . 6; lhÎi . ..
Mai! fi de voir plus outre aux Mortel: efi loifibley

Croy bien , tu comprendras mcfme l’infinire’ ,

Et les yeux de la foy te, la rendront viiilile1

- l. ..-A



                                                                     

en. Je o Nina à

:- 7 --s O’N N BIT in.

’Ciruurnu-r qu’en]: Groin, plein

-bieu pour tiédie falot maux fuppoiw,
Que par fon me (en; notifierai-ruchai .1” I ï
Des pillons ou la mon la tenoit elfetvie :

Altetédudeflrde nous rendrela ne; I
J’ay l’oif, dit-il aux me. quelqu’un lors apport! l

’bn vinaigra-St au sa; a le lui ptél’enta ,0 a w

Ce que voyant fa Mcte en la forte s’écrie :

.. 44:,Qnoyl cette pas airez de donner le trépas. A

’A celui qui nourrit les hommes icy bas , ’
Sans frauder fou «leur , d’un li piteux breuvage i

(W - ,çi-rjgwr’t’.
Venez , rirez mon fan; de fes rouges canaux, -

bu bien prenez ces pleurs qui troyen: mon vifage :

yousferezmoinscruels, &j’auraymoinsdemanx;

î

s



                                                                     

v? Ü Z 31”53 fief;

Ycostnimcennnr Ç
r D’u”..,’ l g.POEME SACRÉ

J’A r le cœur tout ravi ,d’une fureur nouvelle .
Or’ qu’en un faint ouvrage un flint Démon m’en

peut s
Qui me donne l’audace à me fait ell’ayer,

Un fuie: qui n’a ma jeunell’c efi’reyer.

Toy’ , dont la Providence en merveilles profonde;

Planta demis un rien les fondemens du monde ;
Et baillant a chaque Elbe 8: corps , a: mouvemens p
8ans matiere donnas la forme aux Elémens:
Donne forme à ma Verve q, infpire mon courage a
A ta gloire , 6 Seigneur , j’entrcprens cet ouvrage.

Avant que le Soleil euft enfanté les ans ,
Que tout n’efioit qu’un rien , 8c que mefme le temps ,

Confus , n’était diflinél: en trois diverfes faces;

Que les Cieux ne tournoyent un chacun en leur:

places . IMais feulement fans temps , fans mefure , 8c faim
lieu i

Que fcul parfait en foy reguoit l’cfprit de Dieu g



                                                                     

4516 .v ;P i0. E M E;
lit que dans ce grand Vuide , en Majeiié fulmina
mon l’Ellre de l’âme en la vertu du Verbe ,

Dieu . qui forma du; toy de tout temps l’Unii
’ vers,

musiquant! il: veinonmélange dîVflIossoQ’



                                                                     

’JUGEME’NS. 157

JUGEMENS
son RjEGNl’ER.’

I. cous RADIN , dont les Œuvres furent
’ imprimées à Paris , en r 6re, dans l’Elegie a ’

intitulée, Philippi l’ami exquis :

Him- ru Il!!! thon «ne; . Renier! a farfalle: . q
Ponant figueri: prostituiez: gentes.

. 1’"!!qu .A aniline elerebez.4uuucnlus . bures L

Neuve» un qui , ingenioquefanm. v .
Il, Let. Carafe, Livre a. de fa Recherche der

V Recherche: , page sa. s. donne de grands éloges) »
Regnier: ce qui lui en reproché, page: 4oo , net;

&5o7.vde [fiii-Gerqfli. . f - " . . .:
1 m. L’Efpadon’ Satirique , par le, Sieur Dettes; .

nod.i.é,ditions de reçu-45: son, à in finJ,
lu’ riéce intitulée , Serin du (suppl à .Théophile,’ -.

lignée Befançon : I i -I
Que 0.73013»; , Regain . 6’ P455! de 13mn,

. Firme à leur néper comme le un Luron r
. Il: [ont repenti: , ne pouvons plus anal-faire,-
Iqmflens girafeau: l’ancienne: trafic". 00; ’



                                                                     

:58- ] U 65 M-EJN S.rv.itademo1feuede3eudeu.dmrem
de Clélie , Tome s , qui contient la Suite de la
quatriemcpartic , Livre a. p»; 87e La-Mufé Calliœ

pe apparoir en fouge, a Héfiode endormi fur le mon:
Hélicon , a lui annonce les principaux Poëres’qui

doivent paroltregprè; lui; Elle lui dit, au Merde-
f Regina: . ... sa ’ Après cela , regarde cet Homme

ainégligemment habillé , 5c airez mal-propre: llr
safe nommera chniet , fera «une: Defporres ,
:35: méritera beaucoup ’dç’gl’oire. Il fera le premier

sa qui fera des Satires’en François ’33 arquai-qu’une

sa regardé quelques fauteur Originaux 4; parmi ceux
nqui l’auront précédé, il’ fera pouriantlui-nicfmc

satin ’Originlen fou tempe! Ce qui! feuI bien -,’ fe-

ssremellan a: ce qui fera moindre mon ces.
ajours quelque; dote de pioquant. n peindre les
savices avec naïveté . a: le. vicient flirt pichen- -

sanieux Muffin feta un ianuieJdPQEms de (un fieale , on ceni’quiiie’vouc. *
ï» sààbntfuivreé d’égarceont’abinflouveiie.»« î ’ - Ï 7 ï

h V. Mr. l’Abbé Ménage , ’a la fin deifeeIP’toverbeo -

Italiens"- Âd-di dédiez; WÀlç-fin du feu
Origines Italiennes , patio .uinli ÜIMWI, me fir-
jet de livrable» du loup du du Mulet- Satim ru.
M3 renarde elle MKFIWQ’LkZfiù in



                                                                     

SUR REGNIER. 15-9
Frangefi il Ration , Pour: Serbie. edehm’uufed nui.

v1. Encan , dans la Vie deMalherbeL impri-
mée en l’6111 nous apprend. que avpit
été ami de Regriier le Satirique , a: qu’il l’elfimoit ,

ce (on genre ,a l’fial des Laünasmais qu’il funin:-

enrre en; une brouillerie ,l dont la caufc fera expiât
quée dans les-&çmarquçïur la Satire 1x.

i vita ne r. Rapin , dans fes Réflexions fur la
Politique , Part. a. m. au. si La Satire de Rabe-
aslais , toute qu’elle en; , cit. néanmoins
amenage maniére li bouffonne . &lfi peu cou-j
informe îd’hnnnêtetéldu (iule ou. notas vivons pape:

aaje ne lacroiapas digne des honnêtes gens: non-
Jiplus que les de noyoit, quoiqu’ilait biell-
un; génie; caridelt trop silicaté .- kil ne garai.

onükvbienfécnçe-., » -. a .- . .
Vin. a parléde Winch:

li. danrl’lipitœ x,-darts le Dil’eours furia,
satiner dm la la": à. M!- J’errmæ a: W,
liéremene dans le dirime Chant. clé-lut; 20k

tique: V I .r 5m a; Marianne 15mn ingtirieufi”,
- -’ Regain fiul’p’az’rmi’nous’flmrffitr leur: modem: i I

’ ’ brin: fin :7th me": divis) par; àoiamIËI.Î*

. (Mutant! Si ferdifiem’, craint: «chili Leaœrf



                                                                     

:66 J UGEMENS
r N: fi [entoient du lieu: in fn’qunmi: hlm»?

Etf (du fin hardi *t le: rime: Cynique,
’ nen’dlnmuir filions: la brËüIei prédiquât.   v :

Et dans la Réflexioh âhciuieinerfiir: tmgfn"; bËî!’

dît . que ,Regniéfçflllr Pain Îrtnfbîr que", du eur- ’

æ fentons": de toril in "and: , 1A le unir ,’
’- m’n-mr Molirn , le: au": h «er la bon-

zm... ’ x .: .î.; 1,2. .i(71X. Mr. Rofleau’,fÉË:î’t’é’ pêEBa’îllëtÇ’fiW:

aimons: , danï l’Arèic’le àe’ negxiîer’,jiqçxi*ert 1e:

33:". des- i’oërer 5’ prëËend It’jueinegfiiër’ È’I’iîf’k”

lés mànîeres de Juvénal, 8: que fes cœhfiofitions’

[ont dans un caraâere véritablement Satirique!
Mais il ajoute qu’il ne s’eü pas hfllhierti’touiours à

fa marine , avec au (cupule égal’: c’eft pourquoi
arène faim pas Mèche de mdhîre’qœlrjuefoîs
glairâmes entierek des Imams; qü’fl’ doroit avoir-

au rapport aumïeflqn’it- fioit enhe’p’m de mirer:

Ryfie’àuïç serrât)?! fuelqrm’ Lièvre: 414W 4 Mr ,"

P. 7;. M5. ’ ’x. M. De Valincour, secretaîre du. Cabinet du
Roy , dais le DifcpursuguÎil prononça il: recep-
lingue. 114w Ipfçriéeg, Succeffeur de Mr.
94K??? 3 .lÎACidémîc Fançpife,:. - . .

* ’ ’ g: Juvcml à
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"a: Invend, à: quelquefobHorace même (avouons-

:æle de bonne foi ) avolent attaqué les vices de
a: leur temps , avec des armes qui faifoient rougit

au: Vertu. .a: Regain , peut-être en cela (cul, fidele Diffi-
- nple de ces dangereux Maîtres , devoit à cette hon-
*oatcufe licence une partie de fa réputation; 5c il
a fembloit alors, que l’obfcénitévfût un fel abfo-

aalument nécelTaire à la Satire: comme on «il
azimaginé depuis , que l’Amour devoit être le fon-

n dement , a: , pour ainfi dire , l’aine de toutes les
a) Piéccs de The’atte.

a Monfieur Defprëâux me méprifer de li maud’

a) vais exemples. dans les mêmes Ouvrages qu’il ad:
a: miroit d’ailleurs . . . .

XI. Monfieur Mafiîllon , Évêque de Clermont,

dans le Difcours qu’il prononça le jour de fa récep-
tion à l’Acade’mile Prançpife ; décrit l’état où

étoient en France , les Belles-Lettres , l’Eloqucnce .
ê: la Po’e’fie, avant l’établifl’ement de l’Académie.

au La roëfie elle-même , dit-il , malgré l’es Marots ,

a) 8: (es Regniers , marchoit encore fans regles , 8c
a: au hafard. Les graccs de ces deux Auteurs appar-
n tiennent a la nature , qui efl: de tous les fie’clcs ,
a: plutôt qu’au leur: Gale chaos où Ronfard, qui

Tenu I I. 0
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une put imiter l’un , ni devenir le modele de l’au;

une , la replongea , montre que leur: ouvrages ne
.apfurent que comme d’honneur intervalles , qui écima;
a: perent à un Siecle malade , a: géneralc-entgâte’.

591e ne purü pas du grand Malbetbe: il avoir
suent avec vos prunier: Fondateurs, il vous appar-
n tenoit d’avance 5 c’était l’Autore qui annonçoit

sa]: jour, ôte.



                                                                     

SUR’ÎR’EGN’IER. Je;

JEXTRAIT.
Des Mémoires pour (cuir à l’Hifloire des

r Hommes limâtes. dans la République

; . des Lettres. .Par le R. P. NIGIRON , Bernardin, Tome XI.
i p03. 390.’

MATHURIN REGNIER.
’ WRINIRrgm’er naquit 3 Charnel le a. I;

1 Décembre r s 7 a , a: y fut baptife’ dans l’Égli-

fe paroiflifle de s. Saturnin. Il étoit au aîné de Jet:-

gIm Rapin Bourgeois de cette Ville, Gade Sima»:
Defporm ,I (mur de l’Abbé Defportes , Poëte fameux

de fou temps. Son l’ere dans fou contrait de ma-
riage , paire le s. Janvier 1573 , eft qualifié Imm-

uble hmm , titre , qui dans ce temps-là ne fe
donnoit qu’aux plus notables Bourgeois. Comme
c’était un homme de plaifir , il fit bâtir la même

année de fun mariage dans la place des Halles un
jeu de Paume , des démolitions de la Citadelle
de Chenu: , qui lui furent données par le crédit de -

fou beau-fieu , e: ce jeu de Paume a porté, tant
o a;
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lqu’il a fubfifié, lernomp de Trip" Replier. Ç’efi

apparemment ce qui a donné lieu à tous ceux qui
ont parle de Il. Replier , de dire qu’iletoit fils d’un

Tripotier. ’ " ’ ’ ’ i i
Jupon Rapin 6: Sir-ou chfmu . moururent

de la contagion.. mais non pas en méruevtemps ,
ni en même lieu. Le mari mourut le r4. Fevrier
J r91 , alfa-ù , ou il avoit été député poules in-
tétât: de la vau: de chum, dont u ému aâuel-

hument Echevin, de fut enterré dans ragrafer: .8.

Hilaire. La femme nemourut que long-temps
après , c’cli-a-dire , le 2.0. Septembre 162.9 , à: fut

enterrée dans le cimetiere de Vs.vsraturnin bonde la

.Ville de Cbannr. , .Il: eurent trois enfant de leurmariage; Mahat-
in.» . dont j’ai à parler, Antoine , qui fut Confeiller

Eh) à Charnel , 8e .MonÎe , qui époufa 411101130 de

la Palme , officier de la Mail’on du Roy.

Mathurin Replier prit le parti de l’Eglife , a; fut
roulure le a: Mars un , par Nicolas de ThouVEVê.

que de Cbmm. llne mena pas pour cela une vie
plus réglée , il donna au -contraire des fa premier:
jeunell-e dans une débauche aflreufe , qui abrégea.
confide’rablement fes jours , 6c lui procura dès
l’âge de trente ans les infirmités de la vicinale,

Somme il. nous l’apprend lui-même.
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, - ï: tradition à 01mm: en qu’il commença de

,bonne heure à marquer fou inclination pour la Sati-
re , 6c que les vers qu’il fit contre divers particuliers,

-obligerent plus d’une fois fou pere à l’en châtier],

en lui recommandant de ne plus écrire , ou du
;nroins de ne travailler que fur des firjets qui ne cho-
quaEent performe

On voit par fer Poëfies qu’il fit deux fois le voya-

ge de Rem 5 la premiere en r s 93 , a l’âge de vingt

ans , avec le Cardinal François de anufi , Archevê-
que de Toulaufi , à qui il s’étoit attaché , mais qui

ne lui fit jamais de bien , apparemment à calife de
gfa vie trop licentieufe. .M. Brofl’em s’eli contredit ,q

en mettant dans les notes fut Rassurer ce ivoyage en
.153 a , ,6: en donnant alors vingt ans à notre Poëte.
il fit le fecond voyage en r 6o! , avec Philippe de Bi-

1510!: , qui y alloit en Ambafadc , de c’eût ’a lui
qu’il a adrelfé fa 6°. Satire. qu’il compara pendant

fou fe’jout à Rame. l I
Il obtint en 1604.. par dévolut un Canonicat

de l’Eglife Cathédrale de Chenu: , après avoir prou-

vé que le Réfignataite de ce Bene’fice , pour avoit

le temps de faire admettre fa réfignation à Rome,

avoir caché pendant plus de quinze jours la mort
du dernier Titulaire , dans le lit duquel on avoit
mit une huche, qui fut depuis portée en terre, à
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la place du corps , qu’on avoit fait enterrer (émet;
’tement t a: il prit pollëfiîon de ce Carronicat le 3o.

Juillet de cette année.
«Il eut encore d’autres Benefices . Ct une penliau

de deux mille livres , qu’Hnny I V. lui donna en
1606 , fur l’Abbaye de Vm-dque). après la
mort de l’Abbé Defimrm , qui en aémît revêtu.

Il mourut à Rouen dans fa quaralitieme année le
n. Oûobre r 6! a , en l’Hôtelletie de l’Ecu d’Ot-

’1éans , ou il". étoit logé. Ses entrailles furent portées

dans l’Eglife Paroillîale de Seine Marie de Rouen;
sa fou corpsvayant été mis dans un cercueil de plomb.

fut tranfporté à l’Abbaye de Rayonnant , comme il

-l’avoit ordonné. * A r -
Le P. Garafi dans la Recherche Je: recherche: , P.

64.8. dit que Rrgnier [a (titi! jadis une Epihrpln à
fii-méme : en fijrunefl’: rhinanthe? , qui: defijfine’ de

fi finn’, 02’141", comme il peroîrJîn Intuition»:

tire l’aura : i i
J’ai vécu fait: nul pnfrmm ,

Ml [41:03]! aller doucement,
A la bonne la) naturelle :
Il m’étant fan. pourpra]
La mon tafia fouger à un)

- - Qgi ne figea] jamais-m elle.
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Mais ce n’efi ni cette Epitaphe , ni quelques au-

tres Poëfies licenticufes de notre Auteur, qui dol-
.vent fervir deregle , pour porter un jugement déci-
lîfl’ur les fentimens a: furfes mœurs. Quoiqu’on ne
paille nier qu’il n’ait pouffé la débauche jufqu’â l’eu-

ces, ôtque fa plume n’aitété libertine a: peucbafle.

il paroit qu’il changea dans la fuite de conduite de
de Ryle. Ses hélice fplrituelles , dont la preniere a
été compofée dix ans avant fa mon 6: dans fa tren-

tieme année, portent desmarques édifiantesde fou

repentir; 8: il y fait paroltre des femimens vérita-
vblernent dignes d’un Chrétien . de d’un Chrétien

- pénitent. V . .à-Regnin en le premier parmi les François qui ait M
fçû l’art de la Satire , a: l’on peut dire qu’il a été K

l’unique iufqu’à M. Dejjaruux , qui l’a entiérement

effacé. Il s’étoit propofé pour modela Paf: et. J le

vernal.

De tu Maîtres firman Difiipleviuge’m’eu ,

Replier feu! panai nous form’fier leur: modeler I

Dam fin vieux [file enture a de: peut neurula.
Heureux I Si fit (fifi-ou" , "du" du rhqfle Leüeur ,
Ne je foutaient de: lierne à fréquentoit relurent,

Et fi , du [in hardi de je: rimer’C’yriquer) 4
Il n’ellarnuit filoient Je: treille: pudiques.
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c’ell ainfi que s’exprime M. Defpmuuc, qui fait

principalement allufion à la Satire xi. de Regain.
ou ce Poëte décrit un lieu de débauche. Au relie .
quoiqu’il foie inexcufable d’avoir gardé il peu de

«bienféance dans [on flyle. il ne faut pas en juger
par legout de notreqfiecle . ou les Mufes fout plus

thalles et plus réferve’es; s’il y a de fa faute, il en

faut reficeler une partie fur le fieu , ou il fembloit ,
comme leremarque M. de Valineoun, dans l’Elog:

de M.Defilreeux. que l’obfeénité fût un fol abfoluo I

.ment micellaire à la Satire. l
r Mademoifclle de sueur donne unelidée fort iu-
fledeRegnler dans le huitieme tome de fa Clelie.
laminât Calliope.y apparoir en fouge à Hejinde en- »

dormi firrle Mont Helloou , à lui annonce les primi-
-paux Poëtes , quidoivent venir après lui. Elle lui
. dit au fuiet de Regain n: Regarde cet homme né-
asgligement habillé , 6c allez mal-propret Il fi:
si nommera Rtgnier, fera neveu de» Defporm, 8c
a: méritera beaucoup de gloire. Il fera le premier

p» qui fera des Satires en François , & quoiqu’il ait

ringardé quelques fameux originaux parmi ceux
nqui l’auront précede’ , il liera pourtant un original

. a: lui-même en fou temps. Ce qu’il fera bien fera

annellent; k ce qui fera moindre sur: toujours
a: quelque choie de picquant. Ilpeiudta les vices

- p. avec
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;; avec naïveté , a: les vicieux fort ylaifammenr. En-

,, En ilfcïcn un Ricain particulier entre les bêtes
,, 51e (op , où çeux gui, lcvvçndront faine . 3’6- 

3 reflue]: l’amant; k ’ *
Il en bon de nitrique: que Rognicfin’ell pas tel-

lement original , qu’il n’ait copié a: mâtât [cuvent

des pnfagsfieszanciens Aucun Latins,& des na-
liens , qui avoient rapport au fuie: qu’il vouloit I
guis», kawa n’ai: magnum. 3M exagéra
dg Ainsi sellé, maqua les avisa: de la.
31012:4: -fi. Dcfprlmœ lui ont 0911013 m-
m: un bisqqtiérementkpriginal, qinnie dévolt-
:icn :qu’à folié-nie; a: qui avoit tout «and dans

fion-mqundsa. m»; m ..- a:
; 4l: 313,31: nul-gandmmnhe «un des l’ai."
8nd: «Rçpial in mmlçlt «31690., aux 5...
"(a .Celluiç thsiMizuwsaMn-m, ont une.
des plus jolies. La yins magnifique cl! celle qui a

panna un. à Matin-4- "ce W31!!!-
tll’ez minces de M. Enfin. I I -

Y. flan une! luxât: de cette deum: Édition!
Un: r. Lina ,libliothqœ çhamalntr ’

u

Tan: Il. l 2



                                                                     

x70 MATHURIN, ée:

. .AUTRE EXTRAIT DÜ mame;
Tome XI page 33.

KAT’HURII’ÂIGNI El.
1 * I . ’ r . ’Î y

LA malte addltïîéltgnîüqnci’ai n’a-4.03

«ou. am [m hume cariaient «puât
Saura,&fol miam-u Royd’en (implan-
Ple de la"; velue. a. CM 16:1;à-nJ’ar
dûmdefnüfatloliechen Grills-sel:
nous, 1555.511011-11’ t dixneuf nilles. Rua
nMaxcu.»n ou nain lm «sans
«sa». ,un» , &œmaueæde-usx; mi
me. nanan, maux; ramïrupiua.) l

on a minuit douar mwùnmau denim renaudent- En: Pr g- *,d..n (didot; , mi: film 9l: "on ’, clic; on; un tu. m,
de Imp’na-Juœpwü Mpy,.o on orle; 4
chnitr , mâtins]? ma- Dite-Ml: "en", m
Un: dans pnfqin 1’03"63 la lundi: and?!»

fin duTM Tante.



                                                                     

A BLE-D ES ŒUVRES

SIEUR REGNIER;

A.
li,

, Imam tmj’u’lm’hguu huis-j: "du"?
Seconde, niais mmîcfi. me St.

a Ï I . 1 ni.Elle ùflwomnfa Manne. Loüanges. T. I 1.91
Emma, t’a)! un grand tu , que) que l’on pu]:

pin. Satire v. T. 1. a;
imam. fi la dans: à M un! 8m10. Satire V1.

T. I. :3
11h» que j: [rabe au Un!) qumu é’ m mufti. Ilé-

’ gie zélotyyique. i T. Il. 4.4.

’ C.B monument de un: , pua "un du humain];

Suite x. T. I. x 54ri;



                                                                     

ni T A B L E j *Cardan ’u’nl le Croix. Sonnet Il]. T. 11.1.34
Cm: [Ml à mû" bien). Epi lamé. 12 Il. x a 9
Ceux qui ’D’OM ivfu’n emphytéflronfi 511m: lipi-

gnmmc. ’,, .. -. v 1-111.n1
Cbnlà; [nui M’a-fié j’y En fil: jz’niuiû. Satire

V111. 131.115Cam, de pi IRM: plume l’uranium. Satire Il. T.

* Il" "nm-1.»l-. .,L,. .-- ..nl; -4. L; 4;.Lp’
E N que! .wfiw guis. hmm. mimé g

Statues. T. Il. 7 sEfin’t ("un . me ihlùr’tliOde. T. Il. 12.4.

î l l I I ï .G- I -:’ . ’
Gino». «a: 34030150645? Voir. Ifigmîfnît

I T. Il. ut

1. .I fi .5: pour";- vil Ode. . T. 112-59
Il 1’ g le mur tout nua. Commencement d’un Poê-

.me Sacré. v T. Il. l 5j
j’y pu": mu Ù mu fait la Interne en le min. Satire

l XÎV. , I   111.133..J’AJ «fin [En fini! ["1]?an Èëitaphe. T. Il. 14.0

11e)"; âne vous un; fa) vçn. Epigramme T. Il; I ly
A]: n’ai gui. 75ml en? qu’a un . fiai]; Egisnmme.

* i 1.11. u!
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I («à profane jan, à le CM fiufriesu. Difcours au

. T. Il. xInfant huard de Quint. 8m 7.11. 1 a. x
Infp’n lui , Mufi fanfan. Ode fil: le com: de

Repliez a. de Melon T. Il. tu

. L. .L A fumafi Mamie .3 le Cour fi un", Satire

XIXI. I I T. 1. z a a.Jugmmfur Replier. T. Il. 1 51
L: Dia d’Anmarfi devoir peindre. Epigramme VIL

T. Il. x x 9

Le tour-puffin: Jupim. Stances. T. Il. x ac
L’homme Pana]?! en vain. Elégie V. T. Il. 6 8

’ M.

Mdrqui; . que doit-j! faire en nm incertitude Sa-

- tire IN. w T. I. a aNM" , la Mufi a]! mm , ou la faveur [leur du». Sa-

, tire 17. T.I. saNa» ’

’40») crainte de rien. sans XVI. T. l. en
i Niceron(fmaiu du R. iP. ) [au Regain. T.

Il. 1 6 s 1 7o
Non . Mary trop de «au pour lâchent": un "un.

mégie r. T. u. a7,r m



                                                                     

. I .. 0., , A I , ..’ Dieu , fi un: [râbla Sonnet. I. ’1’. Il. x s 2.

On la) que le grand un... A]... fuit un ouvrage.

Mie x". T. l. auOu] . j’c’nu Minium , (9l un plait Je le filin. Satire

xv. A ï T. 1. z sa’ r.djinn , gy)? Rapin. Sonner. T. Il. x x 3
Puffin. le fijour . à l’humeur du Cbnrim. Son-

ner. T. Il. x x xtrad... du." 14.5. . et» du 5m. rapine m. T. u. 2.6
Ïbih’t, a" de mon un. Dialogue. T. Il. 9 s
Pour le [du de ranima. Hymne. T. 11.1 4.9

. Pourqu perdez-obus laperoit. Stances. T. Il 8k
J’ai: que le jugement and crog’fl par le havage. Épine-

ll. T. Il. I 11’qu Roy du Franpù , Afin du»: de Man. Sl-

til’e I. T. I. 1.
. Q.UAanur moyjcjmd logeur. Sauces. T. Il. x 4;

Q âwd Afin; qui leCid. Sonnet. Il: . T4 Il. l 5 3
æ; du un plairoit. valur- Ode de Menin à M-

gnier fut fes Satires. . T. Il. i 3*
Q1501. l ni l’avait-je alfa. en in vœux defin’el humif-

i rance, mégie 1v. ’ i 4 T. n sa
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’R.

alpin , le fun) aman... 6’ la Mljfl. Satire

1x. T. Il. r 34.8.

.Sl Je: au" pi un: fia: la guerre. Epignrnme.
T. 11. ut

8m: à fil-bru]: buteur de le piaffa: du bonnet.

Satire VIL T. x. les.’1’.

tTU a . une: . shaman]: grue. Epîgramme’.

T. Il. n7-

V» l[dauphin Ibrahim Byigramme. T; Il. ut
Voyez. que à]! du mule, 6’ du rbofu imines.

Satire XI. I T. 1. r93.

Fil? du. 13H; la Cm".



                                                                     

D E S .P I E C "E S
.Contenues dans le. («and Volume.

EPIvTRE-S.
Ifcours au Roy. Epître Î. . page r
A Mr. de Porquevaus. Épine Il. 1 7

Épine 111- 5 r . l. ’ 1R
. E L E G I E S. - imégie I." 31mégie zélotypîque Il. 44.

Autre mégie, fur le même-Met. Il]; à;

Impuilfanee. mégie 1v. i sa

allégie v. 68POÉSIES MESLE’ES.

Plainte , Sauces. 7 s

Ode. 8 3Stance: , contre un Amoureux rranfy. a 6

Louanges de Muette. 9 î
Dialogue. Cloris 8: rhilis. 9S
Sonnet , fur le trépas de Mr. Pafferat. r 1 f
Sonnet , fur la mon de Mr. 3min. a x a
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