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LA VIE ET LES ŒUVRES
DE

BONAVENTU RE DESPERIERS.

Vina "manda est, musa [arasa mini.

(l. P- un

l

"T ’érudition a parfois des prétentions sin-

. .6 gulières; maisjamais elle n’est moms
Je": nô exempte de ridicule que lorsqu’elle cher-

Ç-z che à dresser la généalogie littéraire d’un
1, "1 J écrivain. Le premier qu’elle accoste, sur-

le-champ tourné, palpé, retourné, flairé, n’est tenu
quitte qu’elle n’ait trace sa filiation et dûment établi
les trente-deux quartiers de rigueur. Alors elle éteint
sa lampe et dort en paix. Quant à la pauvre victime ,
son éloquent silence a beau plaider pour elle, on ne
l’écoute : il est décidé que son arbre généalogique se

perd dans la nuit des âges. On lui nomme des aïeux,
on lui désigne un père et des cousins. Enfin ses ar-
moiries, basonnées dans les règles, sont déclarées
bonnes; chanoines les plus fiers ouvriroient à deux
battants les portes de leurs chapitres à qui s’en pré-
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vaudroit..C’est de la Sorte que Des Periers,’ de par
le bon plaisir de plusieurs hérauts d’armes du royaume
savant, a été proclamé arrière petit-neveu d’Apulée et

de Lucien, - sans arler des lndous et des Chinois
leurs ancêtres et c0 latéraux. Apulée engendra Lu-
cien; Lucien engendra les trouvères; les trouvères
en endrèrent Boccace; Boccace engendra les Cent

cuvelles; les Cent Nouvelles engendrèrent Rabelais,
Marguerite de Navarre, Des Periers, qui fut prince
de poésie et le parangon des conteurs. AInsi soit-il.

vant de poursuivre, relevons cette erreur. Des
Periers ne tient à personne. Il se distingue parfaite-
ment de Rabelais et de Marot, les seuls de ses cone
temporains auxquels on pourroit le comparer. Sa place
est marquée à côté, un peu au-dessousd’eux, sans
qu’aucun rapport de parenté les unisse. On n’a point
songé à établIr un rapprochement entre La Fontaine
et ceux dont il s’est ins iré. Des Periers, qui a puisé
aux mêmes sources que e Fabuliste est aussi complé-
tement original, et, comme lui, fils de fortune, n’a pas
d’ancêtres connus. Ceci posé, nous étudierons l’auteur

des Joyeux Devis avec une sorte de culte, parce qu’il
est l’un des fondateurs et des vulgarisateurs du pur
langage lrançois. A de vieux routiers la beso ne seroit
mince; au nouveau venu, chose lourde. el sillon
bien étroit enjambée ourceux-là, est, pour d’autres,
immense désert. En cliargeant le havre-sac, adressons
donc au Seigneur une humble supplication, et prière
à la galerie de ne point trop tôt se récrier, SI, par
aventure, le pèlerin s’égare; attendons, our lluger
son voyage, qu’il ait tourné ou vaincu les o stac es et
touché le but.

Les véritables anéêtres de Des Periers, selon la
chair, sont beaucoup moins connus que les aïeux si
savamment supposés dont il vient d’être questIon. Se-
lon les conjectures les moins mal étayées, Jean-Bona-
venture, ou sim lement Bonaveriture Des Periers.
auroit vu le jour ans la petite ville d’Arnay-le-Duc,



                                                                     

DE B. DES PERIERs.’ Ix
en Bour ogne, au commencement du XVle siècle (I).
Sa familE: etont, dit-on, noble et ancienne. On prétend
que la maison u’elle habitoit existe encore, et que
lon voit sur la açade un médaillon de pierre ou son
nom est inscrit (1). Parlant quelqge part, dans ses poé-
sies, de la célébrité d’Homère, es Periers n’a garde
d’oublier les disputes des sept villes rivales qui veulent
avoir donné le jour au chantre de l’lliade et de l’O-
dyssée; s’il eût pu songer qu’un areil sort lui étoit
reservé, nul doute qu’il se fût hat , par de bonnes in-
dications, d’éviter aux Saumaises futurs tous labeurs et
toutes fatigues. De ces Saumaises nous en sommes;
mais, sans chercher à résoudre la question, conten-
tons-nous de rappeler que l’Embrunois(a), la Ville de
Bar-sur-Aube (4), la vil e d’Autun (S), ont été succes-
sivement regardés comme pouvant être le berceau de
Des Periers. Nous prenons parti pour Arnay-le-Duc
avec le plus grand nombre. Les titres de gloire de

I. Les biographes les plus autorisés adoptent cette opi-
nion, basée sur un passage de Dolet où celui-ci donne à Des
Periers la qualification de Heduum poetam. La Curne, lieute-
nant criminel d’Arlay-le-Duc, mort âgé le zI juin1631,
a écrit la même chose sur un exemplaire du Recueil des
œuvres de Des Periers.

a. a Cette maison est la première joignant le pont Saint;
Jacques , à main gauche , vis-à-vis l’ancienne hôtellerie de
la Croix-Blanche et la poste aux chevaux. » (Lavirotte,
Annales de la ville d’Arnay-le-Dur, 18;7, in-8.)

a. Gui Allard , Bibliotheque du Dauphiné, p. 72.
4. La Croix du Maine, Bibi. franç.; Bayle, Dict.; P. Mar-

chand , Lettre, en tète du Cymbalum de I732 ; Duca-

ttana, etc. rLa Hedua s’est dit pour la ville d’Autun elle-même, comme
pour l’Autunois, et ce seroit n une quatrième hypothèse a
débattre avec les autres. a Et ce ne seroit pas la plus mau-
vaise. (Nodier, Bonarenture De: Periers,article inséré d’abord
en I8;9 dans la Revue des Deux Mondes, et réimprimé par
M. Lacroix, dans son édition des Contes , I84I, in-8. c’est
cette réimpression que nous citons toujours.)

,



                                                                     

x LA VIE ET LES ŒUVRES
cette petite ville, à part cette naissance illustre et la
mort de Thévenot de Morande, célèbre amphlétaire
du XVllle siècle, sont eu de chose (l’ailleurs. Si
nous ajoutons que Henri V, enfant, secondé, ou plu-
tôt dirigé par Coligny, remporta sous ses murs sa pre-
mière Victoire, nous aurons dit l’histoire d’Arnay.

L’une des étapes du and chemin qui unit Lyon
et Paris, ces deux capita es de l’intelligence, Arnay n’a
jamais ris gardeà profiter de sa position: sa jeunesse
est bril ante et folle; elle dépense toute sa s ve dans
les jeux et les plaisirs, et, uand vient l’a e mûr, re-
grette le temps perdu. Des eriers conc1 Ia le travail
aride et les amusements, et ne justifia qu’à demi la
devise de ses compatriotes : Arneti leur Iaventus.

Les premières années de Des Periers (I) s’écoule-
rent dans une abba e dédiée à saint Martin (a), mais
laquelle? car il en oisonne. Nous nous serions arrêté
la, si des su positions raisonnables ne nous précisoient
avant tout Il: monastère d’Autun et celui de Pile-Bar-
be, près de Lyon (s). En faveur du premier milite cette
raison, que Marguerite d’Angoulème, à laquelle don
bientôt a partenir notre Bonaventure, eut pour ré-
cepteur obert Hurault, baron d’Auzay, «grau ar-
chIdiacre et abbé de Saint-Martin d’Autun ». Quel--

ues considérations, dont on retrouvera les motifs
ans le courant de ce récit, nous ont décidé pour le

second. C’est là qu’il apprend a quel est son rIdem
teur», qu’on lui montre n rythmes grec et latin»,
qu’on lui donne le vivre et le couvert, à condition qu’Il
consacrera la grasse matinée à l’éducation de jeunes
enfants, également privés d’instituteur. L’enseigne-
ment mutuel-quoi qu’on die -- ne date pas d’hier.

I. Ce que nous racontons de la Vie de Des Periers est,
en général, extrait de son Recueil des œuvrer, livre rare,
ci-dessous intégralement réimprimé pour la première fois.
Le lecteur trouvera les moyens de nous critiquer dans les
renvois exacts que nous lui indiquons. ’

a. l, p. 150. -- 3. Voy. Ainay (l’abbaye d’), à la table.
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Ces marmousets donnant à leur maître fil à retordre(l),
il s’éloigne, et bientôt, plein d’ardeur, se jette dans
cette vie d’aventures et de déboires u’il ne doit quitter
quàen tendant à l’aumône une main écharnée, toujours

Vi e.
Certaine citation qu’on trouvera plus loin nous dit que

ses protecteurs, impuissants à l’entretenir, lui. repro-
choient de « perdre son age n. ll entre enfin au ser-
vice d’une grande dame, puis se laisse tenter par la
reine Marguerite. En vain celle-là le retient-elle lors-
que le moment du départ est venu, [aimauvaise for-
tune du poète le orte vers la Vie agitée des. cours.
« Disois ainsi : stes-vous pas contente que je vous
laisse en change d’une royne, pourveu que sois suffi-
sant et idoyne (a)? » Des amis, peut-être imprudents,
mais courtisans eux-mêmes, l’avaient poussé à sollici-

ter et à.accepter une charge auprès de la savante
reine. N’est-il pas né pour la serVIr? Ne l’a-t-on as,
dès longtemps, surnommé possession royale? Arrière
donc les hobereaux et la foule!

Néanmoins, autre chose que le faste l’a tenté. Œ’on

ne s’y trompe, il avoit un motif bien autrement sé-
rieux : la liberté d’opinion qui règne autour de Mar-

erite, et qu’elle encourage. Il connoît le Miroir de
’amedpescheresse (;), qui court manuscrit et que l’on
egar e comme un livre rebelle, favorable aux doc-

trines de la rénovation reliË’euse, digne d’anoblisse-

ment en place de Grève. ans ces. pages, d’avance
proscrites, à peine salue-t-on la Vierge immaculée;

I. l, p. 160. Le précepte orthographique qu’il leur donne
là est sans valeur aujourd’hui; mais cette époque il auroit
été mal d’écrire notez pour notes, et bontés pour boutez.

a. l,p. i4z.
3. l, p. In. Le succès tout religieux de ce livre engagea

Marguerite à en écrire un autre sur le même plan , Le Miroir
de Jesus crucifié, dont il existe un manuscrit à la Bibliothè-
que impériale : 7376 Ha. c’est le dernier ouvrage de
Marguerite; il a été publié en i556. I
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les saints n’ont qu’un regard; les Evangiles sont tra-
duisibles; le reste est criminel à l’avenant. Qgelles
lèvres ont alpé le fruit défendu sans y vouloir mor-
dre? Des Remus se prend d’admiration pour la reine
auteur d’un pareil ouvrage, veut à tout prix obtenir
près d’elle un emploi, et, dans son enthousiasme ,
déclare que la vileté de l’office ne l’effrayera pas :

...Bien pourrois estre laquais de court
Pour bien courir la poste en sale ou court;
Ou si j’avois sur moy ton equipage,
Je pourrois estre un tien honneste page,
Ou cuisinier, pour servir (quoy qu’il tarde)
Après disner de saulse ou de moustarde;
Ou, pour mieulx esrre eslongiié de la table,
Estre pourrois quelque valet d’estable (I).

La reine est si bonne qu’à son service il n’est em-
ploi (Ei’un archange ne descendît du ciel pour rem-
plir. coutez ses atteiirs z leurs louanges ont autant
de délicatesse que de naïveté. Le palais de Margue-
rite est un paradis, tout valet un coq en pâte. a Elle
s’estoit faite, dit Charles de Sainte-Marthe (a), le port
et le refuge de tous les désolés. Tu les eusses vus à ce
port, les uns lever la teste hors de mendicité; les au-
tres, comme après le naufrage, embrasser la traanIl-
lité tant désirée; les autres se couvrir de safaveur,
comme d’un bouclier d’Ajax, contre ceux qui les ersé-
cutoient. Somme, les V0 ant àl’entour de ceste onne
dame, tu eusses dit d’e le que c’estoit une poulie qui
soi neusement appelle et assemble ses petits poulets
et es couvre de ses ailes. )) La Vérité n’a pas les rian-
tes couleurs de ce tableau. Des Periers, d’abord,
n’obtint qu’une position précaire; il ne sait où faire
la tâche qu’on lui impose et griffonne ce huitain :

Baillé m’avez de la besongne à faire,
Et pour ouvrer je m’appareille aussi.

I. l, p. un.
a. Oraison funèbre de Marguerite, p. 84 (15 se, 4°).
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Ce nonobstant, encor pour mon affaire
Je vous escris , comme voyez icy, .
Veu que ne puis pour vous escnre ainsy
Comme je suis. Pourtant donc vous requiers-je
03e m’ordonniez lieu hors trouble et souc ,
Et j’escriray aussi droit comme un cierge il).

Bientôt il se plaindra de son équipage, qu’il trouve
par trop modeste :

Achevez moy l’evangelique gage,
ont est avoir la vesrure en Vivant (a).

Puis, comparant son sort .résenta son existence pas-
sée, il ne semble pas étab ir de différence :

Ayant servy, plusieurs par cy-devant,
Ou j’ay esté indigence esprouvant ,
Tant qu’on disoit: «.Cestuy la perd son aage! a
Dieu, maintenant , d’un royal personnage
Face que sois la grace desservant!

Ce m’est assez l

A la charge de valet de chambre étoit attachée une
sorte de surnumérariat. La maîtresse donnoit d’abord
le titre, assignoit le travail; mais d’argent, point.
C’est ce qui nous a valu le joli rondeau dont nous
venons d’extraire ce couplet.

Une antre pièce de vers nous représente toujours
notre Bonaventure en pareil état, mais à la fois pré-
cise bien la nature de ses occupations:

Pour vostre lictière presente,
le n’ay rien que je vous prescrite,
Sinon ce vostre immortel ivre (3),
Lequel pour lire je vous livre,
Par tel si que me le rendrez ,

I. l, p. 154.
a. l, p. i66.
1. Est-ce son recueil des Marguerites de la Marguerite, on

l’lleptameron I
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Et mes faultes y reprendrez;
Mes faulies , dis-je, d’escrivain, A
Qgi fais souvent maint escript vain :
Car, leans, la mienne escripture
Faict grand tort à vostre facture;
Mais du tort me corrigeray,
annd temps, loysir et lieu j’auray (I).

Plaintes poussées dans le désert! Mar ente veut
du bien, sans doute, à ses valets de cham re en sur--
vivance; mais de plus graves pensées l’occqpent. Nous
sommes en I529; la veuve du comte d’ lençon est
devenue reine de Navarre par son union avec Henri
d’Albret. N’a-t-elle pas une fille à élever? N’a-t-elle

pas à surveiller un mari dont elle connoît le foible
amoureux? « Puisque vous estes avec le roy de Na-
varre, écrivoit-elle à quelque temps de là au maréchal
de Montmorency, je n ay point de peur que tout n’aille
bien, si non que vous le nissiez garder d’aimer les
dames espaignoles (1). » e n’est point sans inquié-
tude qu’elle considère le long supplice qui l’attend
dans son intérieur, si elle ne se contraint à la rési-
gnation. Or Des Periers, voyant la reine de Navarre
sourde à ses demandes, reçut de sa mauvaise étoile
le conseil de s’adresser au roi. A la veille d’un de. .
part, il lui rime, dans une pétition, ses souhaits de
on voyage (a). La médisance, aussnôt, de porter -

cette nouvelle à Marguerite. Celle-ci apprit en reine,
-c’est-à-dire la menace sur les lèvres,-- la désertion
apparente de son valet de chambre; elle s’en vengea
en femme de cœur,- par le pardon.
. Le poète imploroit peu de chose :

Donnez sans demander, car demander je n’ose.
Mais qu’est-ce qu’il me fault, que me fault-il ? I- Rien ,
Rien, madame, que tout..., et me contente bien (4).

i. l, p. i58.
a. Génin, Lettres de Ma uerite d’Angoullme, Paris, Re-

nouard, 184i, in-8, p. a4 . ,
3- la P- l4).
4- 1: P- 144.
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Marguerite sourit et donna des deux mains; puis

elle donna encore à l’époque de son second accouche-

ment, si nous ne nous trompons en regardant comme
vicomte du Perche le petit prince Jean, né vers le
i5 juillet I530. La priere que Des Periers adresse à
cet enfant (I) dateroit donc du mois d’août ou du
commencement de septembre suivant (a).

Enfin, le sort du poète est assuré pour le temps .
qu’il plaira au bon plaisir royal, et sa reconnaissance
revèt toutes les formes ’ iques : elle est ballade,
épi ramme rondeau. C est la reine elle-même qui a
fixË le chiffre de la pension, car Des Periers, inter-
rogé à cette occasion, gardoit un silence prudent :

Car si je dy trop, veu le personnage,
Je vous feray grand tort et à moy honte; 4
si je dy peu et que je me mescompte,
Veu que n’ay rien, ce n’est pas saine chose,
Et diroit on que tiendrois peu de compte
De royaulté.., par quoy rien dire n’ose (t).

Voici son hymne d’actions de grâces :

Trop plus qu’heureux je suis par vous, princesse,
Car mes soucys langoureux ont pris cesse,
Puis qu’il vous plaist pour vostre m’advouer:
l’en rimerai doncques, sans m’amener,
Jusques à temps que vous me disiez: a Cesse! n

le ne craindray plus ennuy ne destresse,
Puisque Dieu m’a donné telle maistresse,
Dont ne l’en puis jamais assez louer,

Trop plus qu’heureux.

i. Le petit prince Jean mourut deux mois après sa nais--
sance. Marguerite étoit alors a Alençon. Elle fit chanter un I
Te Deum et afficher dans la ville un lacard contenant ces
mots: a Le Seigneur l’avait donné, e Seigneur l’atout. n
(Sainte-Marthe, Oraison funèbre, p. 35.)

a. l, p. 149.
3- l) Pr 151.
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si vous trouvez en moy d’escrire adresse,
si me gardez du peché de paresse
Et que je n’aye appetit de jouer:
Car au labeur me veulx du tout vouer,
Pour mieulx servir à la vostre noblesse,

Trop plus qu’heureux (i).

Ainsi, de beaux jours vont luire pour le poète. Le
pain qu’il mendioit, il le gagnera, non sans noblesse;
sa muse aura ses Icisirs; les Jo eux Dews consolateurs
de son existence nomade, s’ac èveront dans le silence
des longues veillées, et son cœur aimant, si l’aide.la
Providence, trouvera confidents de ses peines et de
ses joies. Lorsque, dans la suite, l’adversité le frap-
pera de nouveau qu’il sera forcé d’im lorer une se-
conde fois la générosité de celle à laque le il consacra
savie, gardons-nous de porter sur lm le jugement
inique réservé aux déshérites de ce monde, et que nous,
lui avons épargné dans sa jeunesse: a Dieu garde de
mal, -c’est Colletet qUI forme ce vœu, -ceux qui,
dans le besoin qu’ils ont des faveurs des grands et de
la fortune, ne feront jamais rien qui soit indigne de la
profession d’un homme de lettres et d’un véritable

omme de cœur(3)! u
L’emploi de Des Periers à la cour de Navarre étoit,

on le sait, celui de valet de chambre; lon sait auSSI
que son travail consistoit à copier les écrits de sa mai-
tresse. D’autres ens de lettres pana ément ce la-
beur; nous en paâemns. Citons d abor spécialement
l’un d’entre eux, qui fut un calligraphe émérite z lac-

ques Thiboust, seigneur de ?antilly, en premier lieu
notaire du roi, et dont la p urne, fort honnêtement
exercée, a mis au jour quelques roductions que l’on
conserve (si). Nous ignorons Si C ément Marot, valet
de chambre de Marguerite avant Des Periers, exerç0it

i. l, p. I66.
a. Voy. ci-dessous, p. j, note. . .3. Raynal, Hist. du Berry, table. Bulletin du comté de

la langue, etc., [il 0855-56), i, p. 16:.
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aussi près d’elle le métier de copiste. Ce que nous
savons, c’est qu’en cet heureux âge le valet de cour
ne demandoit qu’une chose, servir son prince; le reste
importoit peu. Plus d’un siècle après, Molière (Mo-
lière!) ne se paroit-il as d’un areil titre, et, au sor-
tir de la chambre de ouis XI , où il venoit de va-
quer aux devoirs de sa charge, n’allait-il pas compo«
5er Tartuffe et faire parler Alceste(i)?

Sous François Ier, les fonctions de valet de chambre
s’accordoient généralement à des gens de lettres, à des
artistes, à des fils de magistrats et d’anciens servi-
teurs, à des personnages uissamment recommandés ,
enfin à des artisans auxque s , parce qu’ils approchoient
de la personne royale, il étoit nécessaire de donner de
la considération!) Immédiatement au-dessous d’eux,
dans l’échelle de la domesticité , venoient les valets de
garde-robe. Parmi ceux du roi de France, en i523,
nous remarquons des peintres célèbres, un mUSI-
cien(3), un tailleur, un chaussetier. Sur le rôle du
trésorier, rien ne les distingue;l’artiste n’est pas mieux
payé que le chaussetier, possible moms.

Les revenus de Mar uerite de Navarre mesquins,
comparés à ceux de pusieiirs grands officiers de la
couronne (4), ne lui permettaient pas de rétribuer aussi

i. Ce titre de valet de chambre n’avait rien que d’hono-
rable; chez les seigneurs, comme chez les rois, l’on s’en
montroit fier. Bardin, protecteur d’ollenix du Mont-Sacré,
signoit, gros comme lehms, valet de chambre de monsei-
gneur le gouverneur de Bretagne. .z. Ainsi, en i sa 3, parmi les valets de chambre de ce roi,
nous remarquons: Laurent Meigret, le trésorier Babou,
l’homme du cardinal d’lorc; Lazare de Salva, fils du pre-
mier président; le Portugaloys, le perfumeur espaignol,
Françoys d’Escoubal. .

i. Jean de Paris, Jehannet Clouet, peintres; Hubert,
joueur de lutz. (Archives de l’empire, section hist., K 98.)

4. Le maréchal de Montmorenc , entre autres, se faisoit ,
bon an mal an, par ses biens et ignités, pres de cent mille
livres de rente; trois fois plus que la reine Marguerite.

Des Periers. l. - b
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largement ses serviteurs qu’elle auroit bien voulu. Elle
en trouva, néanmoins, gens de cœur et talents distin-

ués. A leur tête Gruget, Boaistuau, Sylvius, Du
oulin, ses secrétaires, comme Bonaventure et lac--

ques de Quantilly. Charles de Sainte-Marthe homme
d’esprit et sachant parler, étoit de leur ban e, ainsi
que Denisot? fade conte d’Alsmors que de chétifs ta-
lents de societé firent remarquer; il savoit peindre(l),
si l’on en croit Ronsard, et rimoit. Je nourris contre
Denisot une haine eu chrétienne; il a fait, vilaine
chenille, son cocon ans les Récréation: de notre Bo-
naventure, et j’ai hâte de l’en chasser.

Il seroit étonnant de voir Marguerite s’entourer de
tant de secrétaires, si l’on n’était instruit de son ardeur
au travail. « Si la royne s’appliquait, dit Sainte-Mar-
the, ou aux tappis, ou à d’aultres ouvrages de l’eguille
(qui luy estoit une très delectable occupation), elle
am t auprès d’elle quelc’un qui luy lisoit, ou un histo-
riographe ou un poète, ou un autre notable et utile
auteur; ou elle luy dictoit quelque meditation qu’il
mettoit par escrit... Bien souvent elle entendoit à son
ouvrage et de deux costés; autour d’elle, deux de ses
secretaires ou aultres estoient soubs elle occupes, l’un
à recevoir des vers françois qu’elle composoit promp-
tement, mais avec une érudition et gravrté admirable;
l’autre à escrire des lettres qu’elle envoioit à quel-
c’un (3). » L’étonnante activité de Marguerite se trouve

l. Ronsard , dans ses Amour: , s’exprime ainsi:

Hors de mon sein ie tire une peinture,
De tous mes maux le seul allègement
Dom les beautés , par Denisot encloses , etc.

(l, sonnet 1X.)

Dans son [ne sonnet, Ronsard rie Denisot de voler au
ciel contempler les déesses, avant e saisir le pinceau pour
représenter l’objet de sa passion. Je ne sache pas qu’il reste
rien de Denisot comme peintre; si son crayon valoit ses vers,
triste sire!

a. Oraison funèbre, etc., p. 68.
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confirmée ar le grand nombre d’ouvrages qu’elle a
produits. n n’a encore publié qu’une lai le partie de
sa correspondance, et d là nous avons deux volumes
de lettres(l); les unes sont datées d’Espa ne, la lu-
pJart. de tous les’coins du royaume de rance. es

errers peut avotr fourni à quelques-unes l’aide de sa
plume; mais il paroît, en général, ne s’être donné
qu’aux poésres et autres œuvres.

Entre Marguerite et ses valets de chambre, des
dames d’honneur, en petit nombre, servoient d’inter-
médiaires. Des Periers n’eut affaire qu’à deux parmi

elles: à madame de Saint-Pater, dont il loue assez
haut la bonté(:), et à Louise de Daillon(3), femme
d’André de Vivonne, seigneur de la Chastei eraye,
sénéchal de Poitou, dont la seconde fille, nne de
Vivonne, épousa François de Bourdeille, père de
l’historien Branthome. Louise de Daillon, intime amie
de Marguerite (4), est le vivant chaînon qui relie Des
Periers à Branthome; il n’y auroit nullement hérésie
à croire que tous deux tiennent de la même bouche
la jolie historiette de Louis XI et de l’écolier, que,
chacun dans leur genre, ils racontent avec tant de
charme et de c0uleur(s).

La sénéchale de Poitou étoit la compagne ordi-
naire et extraordinaire (6) de Marguerite; c est-à-dire

I. Génin,pour la Société d’hirt. de France, 1841 et i842,
Paris. Renouard , in-8.

z. l, p. 145. q . I ’3. Et non baillait, comme dit M. Génin, t. r des Let-
tres, . 66. Louise de Daillon présidoit à la seconde table
quan Marguerite d’Angouléme traitoit quelque grand per-
sonnage u’elle ne vouloit admettre à la sienne propre.

4. a El e savoit tous les secrets des Nouvelle: de Mat e-
rite et elle en estoit l’une des devisantes. » (Branthomef.I

ç. Nouv. si de notre édit., Il, p. 192, et Branthome,
édit. du Panthéon, I, p. 189.

6. On sait que Jeanne de Navarre, plus tard Jeanne d’Al-
bret,fut, des son plus jeune âge, enlevée à sa mère et con-
finée par François Ier au Plessis-les-Toun. Un soir de dé-
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qu’elle la suivoit dans ses voyages particuliers et dans
ceux de la cour. Assise aux côtés de l’impatiente
rincesse, au fond de la lourde litière(r), elle tenoit

l’écritoire. Des Periers, en s’adressant à elle, on le
verra plus tard, parloit à son chef immédiat et comme
à la reine même.

A rès avoir remercié sa maîtresse des biens dont
elle e comble, l’auteur des Joyeux Devis, soit pour l’a-
mour d’elle, soit par émulation se met avec ardeur
au travail. Il revient à l’étude de l’antiquité grecque,
où déjà il a puisé sa franchise d’opinions et son amour
du vrai. Platon, son vieux maître de l’abbaye Saint-
Martin, le vient prendre pour le conduire à l’Acadé-
mie. De tout cœur aux leçons du philosophe, le futur
conteur fait tant qu’il a bientôt traduit Lysis. Longues
années avant Vigenére et M. Cousin, la dialectique pla-
tonicienne lui livre ses secrets. a Nous regar ons le
Lysis, dit M. Cousin, comme un des premiers essais

cembre, Marguerite apprend que sa fille est gravement in-
disposée; elle fait mander sa litière, qui ne se trouve pas,
prendicelle de Marguerite sa nièce et part avec ses gens.
Arrivée au Bourg-la-Reine, son désir est d’entrer seule dans
l’église: a Tous luy obeissent, et en grand ennuy atten-
dent leur maistresse à la porte de l’eglise- la renerchale de
Poitou , très fidèle dame et très soigneuse de Marguerite, en-
tra seule avec elle. » (Sainte-Marthe, p. ;8.)

t. Marguerite a passé partie de sa vie en litière, tant ses
voyages furent fréquents. Aussi la litière revient parfois dans
les vers de Des Periers et sous la plume des contemporains.
On en a parlé ci-dessus; on en reparlera plus loin. V. aussi
la note, l, p. :58. La reine de Navarre elle-même n’a garde
de l’oublier, son importune litière:

Le desir du bien que j’attends
Me donne de travail matière,
Une heure me dure cent ans;
Et me semble que ma litière
Ne bouge,ou retourne en arrière,
Tant j’ay de m’advancer desir.
O! qu’e le est longue. la carrière
Où zist, à la fin , mon plaisitl
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dialectiques de Platon, essai encore un peu rude et
où il est d’autant plus curieux et plus aisé d’étu ier
le procédé de son es rit et l’artifice fondamental de sa
composition si (I). ous nous sommes inquiété de
l’exactitude de cette translation”: elle est aussx parfaite
que ssible (z); de plus le dialogue a tout entier ce
none aloir et cette naivete qu’on loue dans Amyot. Des
Periers, seulement, pour donner au récit cet intérêt
d’actualité qu’on recherchoit de son temps, change le
nom de que ques coutumes et cérémonies : ainsi la féte
d’Hermès devient celle des Mercuriales. Petite affai-
re. Dans la traduction des vers de Solon (3), je ne
reconnais pas l’auteur du poème des Roses; dans celle
d’Homère (4), moins encore. Huit vers françois pour
un vers rec, c’est trop; et puis il n’est urgent en
rien de aire intervenir dans l’Odyssée: Marion, Ro-

i. Lysis, trad. de M. Cousin, p. 7 (OEnvres de Platon).
Empruntons au même critique un autre passage de son in-
troduction, qui facilitera la lecture de Des Periers:

a Le sujet du Lysis est la priant des Grecs , ce sentiment
qui n’est proprement ni l’amour ni l’amitié des modernes.
mais l’un et l’autre, considérés dans ce qu’ils ont de général

et de commun, indépendamment du sexe et du plus ou moins
de vivacité du sentiment; la question est de savoir ce que
c’est que l’amitié et en quoi elle consiste... Toutes les solu-
tions incomplètes du s stéme de l’amitié sont successivement
parcourues... Cette se ution n’est qu’indiquée dans le Lysis:
le Phèdre et le Banquet la développeront. l) (P. i; et n.)

z. Exemple: p. il, ci-dessous, le mot xpoleo’iflpa a été
traduit par antiques (gestes bien plus antiques que ceux-ci),
sens adopté ar M. Cousin (mainte autre histoire plus vieille
encore), apr s une longue dissertation pour prouver que les
Allemands se sont trompés en traduisant par inepti’ora ce qui
devroit l’être par antiquiora. (P. 39 et 438.)

a. Scolies d’Hermias sur le Phèdre de Platon, citées par
Ruhnlren. (Cf. Callimaque, édit. ar Ernesti,fra m., p. 42L)
Voy. ci-dessous, p. 14: a L’Eomme ayant 5e beaux en-
fants. etc. M

4. Odyssée, chap. i7; ci-dessous, p. 27 z « Toujours Dieu
meirie, etc. u
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bin et leur cortège. «Justes Dieux! s’écria Socrate
en entendant réciter le Lysis de Platon , que de cho-
ses me fait dire ce ieune homme que je n’ai jamais
dites! (i) w Puisse Cousin, en lisant cette traduc-
tion du Lysis que jadis il n’avait pu se procurer (a)
et que notre édition rendra moins rare, ne pas dire à
son tour: a que de passages ici i’eusse voulu rendre
aévîc autant de vigueur juvénile, e naturel et de clar-

t . r)
Des Periers offrit la dédicace de sa translation à sa

rotectrice, en l’accom agnant de la Queste d’amitié,

ongue, trop longue pi ce de vers, faible en com a-
raison, mal venue. De toutes les poésies de Des e-
riers, c’est celle où il se retrouve le moins. La, plus
de clarté; adieu la pointe incisive et sûrement dirigée.
Le sens est voilé, avec intention, ce semble. On com-
prend à peine que le poète est l’ami d’une tierce per-
sonne et que ce titre d’ami ne lui suffit plus. Sur le
style déteint cette métaphysique , subtile à l’excès, qui
assombrit le dialogue, charmant d’ailleurs du Lysis.
Par son allure sautillante, la forme plus étrangement
encore jure avec le fond. Sans les quatre derniers vers
nous serions bien à laindre; ils viennent à point nous
apprendre quelque c ose :

Arrestez vous, ô petits vers courantz!
Et merciez amytié et la dame
Dont vous tenez , si n’estes ignorantz ,
Tout quant qu’avez: le corps, l’esprit et l’ame.

Le Lysis fut traduit à Paris; Des Periers auroit
quitté Lyon vers i5 3 i, our n’y revenir plus que qua-
tre ou Cinq ans après. ’est le seul intervalle e temps

i. Diogène de Laerte, liv. lll, chap. 3;.
a. « ll doit exister deux vieilles traductions françaises du

Lysis : l’une de Bonaventure Des Periers, Lyon , H44;
l’autre de Vigénére, i579. le n’ai pu me procurer aucun de
ces ouvrages. n (Cousin, OEuvres de Platon, Bossange, 1827,
Ira-8. t- 4, in. 437-)
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- à l’exception de quelques mois en l 537 -où nous
ne constations pas sa présence dans la ville célèbre
qu’il avait choisie pour patrie.

Si Des Periers connut Calvin a Nérac, comme cela
est sup osable; s’il vit représenter à Pan les mome-
ries et arces de Marguerite d’Angouléme, s’il visita
la Çuienne et le Poitou, c’est à cette époque de sa vie
qu’il faut lacer ces voyages. Vers le même temps, il
tombe ma ade, et la cour prend intérêt à sa santé: la
petite Marguerite, la seconde des Marguerite de ce
Siècle fécon en grandes princesses, celle qui sera du-
chesse de Savoie, qui verra, aux fêtes de son maria e,
son frère périr sous ses yeux, tout enfant alors ,’ s’in-
quiète , dans sa précoce bonté, du poète souffrant, et
lui env0ie, mignonne, de douces confitures. Aussi, avec
quelle effusion son protégé, entré en convalescence,
la remercte-t-il :

Ha ! j’entends vostre entente:
Vous aymez tant et tant la vostre tante,
Que tout cela qu’estre à elle sçavez
(Pour l’amour d’elle) en grand amour avez.
Dont, quand ce Vint qu’ouystes le propos
ŒC de santé n’estoit plus au repos

1 Le sien servant nommé Bonai enture (i),

i. On voit ne Des Periers, dans une pièce de poésie qui
devoit être of cielle comme l’offrande l’avoit été, ne prend

que le nom de Bonaventure, le seul sous lequel on le con-
nût à la cour. c’est le sort des valets : on ne leur sait pas
de nom de famille, si ce n’est celui de leurs maîtres , qu’ils
prennent par occasion. Nodier s’est donc parfaitement trom-
pé lorsque, ayant dit que Des Periers n’avoit rien publié de
son vivant que sous le voile de l’anonyme, il a cité pour
preuve: « L’Apologie de Marot absent, imprimée dans le re-
cueil des Disciples et amisde Marot, Lyon, Pierre de Sainte-
Lucie, sans date, et attribuée à Bonaventure, valet de cham-
bre de la reine de Navarre, par l’éditeur. n (Not. sur Des
Périers, p. 9). Bonaventure, valet de chambre de la reine de
Navarre, rien n’était moins anonyme; Nodier s’égare donc
de plus en plus lorsqu’il ajoute: a La réticence du nom de
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Pour luy un don de doulce confiture
Donnastes lors à Frotte secrétaire
(Lequel ne peult des cieulx le secret taire)
(un tost à moy, de par vous, l’apporta.

confiée à Frotté cette mission est preuve nouvelle
de l’intérêt et des égards dont nous.avons parle; car
Frotté ét0it un personnage (I), tout inconnu que sem-

famille est probablement imposée par quelque circonstance
particulière, et la ersécution exercée dès lors contre Des
Periers est très tuf sante pour l’expliquer. Dans la réimpres-
sion de Paris. publiée en un, Bonaventure est écrit Bo-
nadvemure (c’est l’orthographe de la Croix du Mairie, l, p. 90 :
Bonnadventure), avec une intention sensible de déguisement,
et La Monnoye, à qui appartenoit mon exemplaire. se croit
obligé de marquer à la marge u’il s’agit icide Des Periers. n

i. Jean Frotté. seigneur de Couterne, fils de Jacques
Frotté, maître d’hôtel du connétable de Bourbon,et de lac-
quette Seguier, mourut vers i365, ayant exercé l’emploi de
secrétaire du roi, puis celui de contrôleur général des finan-
ces du duché d’Alençon. Les lettres de Marguerite donnent
enseignes nombreuses de sa confiance en Frotte : « Monsei-
gneur, mande-t-elle à son frère, en mars is4i, despuis la
lettre que je vous escripvis, vous merciant des bons pro us
que Frotte m’avoit escript qu’il vous avoit pleu luy tenir de
moy, j’ay entendu plus au long par luy ce qu’il vous a
pleu luy commander me dire. n En novembre, la même an-
née: a Monseigneur, Frotté n’est point encore icy. et m’a
mandé que la dame qu’il m’amaine par vostre commande-
ment est si delicate et divine qu’elle ne peut fère. grandes
journées. i) Puis, en i544: « Monseigneur, il vous a pleu
despescher Frotté avec tant de biens et d’honneurs qu’il vous
plest par luy m’envoyer, qu’il a eu crainte que, si tout à
coup je les recevois, je ne les eusse sceu porter. Par quoy
il m’a envoyé davant toutes les lettres que l’on luy a baillées.»

Bien plus, la reine de Navarre et le roi de France étoient
en correspondance avec lui. Voici une lettre du second:
a Frotté, je vous envoye un crucifix accompagné d’une bal-
lade, que je vueil que vous présentez de ma part à ma seur
pour mes estrennes, suivant ce que vous commanday à vostre
partement. Sur quoy faisant fin, je prieray Dieu, Frotte,
qu’il vous ait en sa garde. Escript à Fontainebleau, le Vlle
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ble son nom. On le vit, longues années, servir de con-
fident aux trois ersonnes de la Trinité royale : Louise
de Savoie, sa lle et F rançois Ier. C’était pour Mar-
guerite l’ami des heures d’inquiétude et de chagrin,
un serviteur dévoué, à toute épreuve. Lorsque la pe-

iour de febvrier 154;. » De la première on a des vers: La
royne, and"! malade, envoya ce dizain à Frotte:

Seroit-ce bien à bon escient, mon Dieu.
En ensuivant ta bonté charitable,
3L!!! tout le mal que je souffre en ce lieu

ust le dernier messa ier veritable
Pour me pousser au ieu tant desirable

u’à ses esleus par ton fils as remis?
S Il est ainsy, messagier agrea le,
Je tiens mon mal . à la chair importable,
Puisqu’il me poulse au rang de tes amis.

Response dudict Frottl.

Ce messagier que nommez le dernier,
Seroit-il tant aux esleus miserable
De s’advancer et mettre le premier
Pour leur ester leur bien tant desirable?
Certes, nenny; car la bonté durable,
De toy, Seigneur, qui les enfans repais ,
Ne permettra porter un si dur faix
A tes esleus . qui nuit et jour t’en prient
Doncques . dame, pour les tenir en paix ,
Fault demeurer, quoy que vos maux vous crient.

On trouvera d’autres vers de Frotte dans le Tombeau, de
Marguerite, recueil fait par Denisot. Jean Frotte avoit épousé
Jeanne Le Constelier en 1536. Charles de Sainte-Marthe
l’appelle a Vir experientia edoctus, præstan: in (nia, pru-
dentia excellen: et diligentia «dans nemini l) ; et, ans l’arai-
son funèbre de Marguerite, il dit que lorsque cette princesse
fut advenie que «de son credit et auctorité elle pouvoit faire
plaisir à quelc’un, ou elle escrivoit de sa main lettres de re-
commandation, ou, si les affaires ne le permettoient, elle
disoit l’argument de sa lettre à son secretaire Jehan Frotte;
sien le dy-ie, pour ce qu’il estoit de son privé conseil,
comme son premier et très es rouvé secretaire. l) 5P. sa.)
Selon M. Le Roux de Lincy Heptamerou, l, pré ace), le
manuscrit 2186. S. F. de la Bibliothèque impériale seroit de
a main de J. Frotte.



                                                                     

xxvi LA VlE ET LES ŒUVRES
tite Jeanne de Navarre, qui devoit être la femme forte
qu’a chantée Des Periers d’après les livres saints, fut,
par rescrit royal, enlevée à sa mère et à Henri d’Al-

ret, Frotté se présenta pour transmettre à Margue-
rite des nouvelles de son enfant, et pour consoler la
pauvre etite, sevrée avant l’âge des caresses mater-
nelles. ossible fut-ce lui qui effeuilla devant elle ce
jPoli poème des Roses, la meilleure inspiration de Des

eriers et que Malherbe imita :

Les beaulx boutons estoîent jà sur le poinct
D’eulx espanouir et leurs ailes estendre;
Entre lesquelz l’un étoit mince et tendre,
Encor tapy sous sa coeffe verte;
L’autre monstroit sa creste descouverte,
Dont le fin bout un petit rougissoit;
De ce bouton la prime rose issoit...
Tant de joyaux, tant de nouveautez belles,
Tant de prescris, tant de beautez nouvelles ,
Brief , tant de biens que nous voyons florir,
Un mesme leur les faict uaistre et mourir (l)!

Mais qui ne sait par cœur ces excellents vers, sou-
vent réimprimés et dont un mot feroit l’éloge: ils sont
dignes de Jeanne!

Les années suivantes furent sans doute pour Des
Periers de longs siècles de deuil. Marot, son ami,
son père, puisêu’il faut l’appelerpar son nom (a), com-
promis avec oussel dans l’affaire des placards, fuit,
sous le coup de la mort, dans la terre d’exil, tandis

ue la bonne Marguerite, fille de reine, femme et sœur
e roi, impudemment accusée par un sacerdoce cor--

rom u et sanguinaire, voit son nom flétri sur les bancs
de orbonne. Le Miroir de l’ame exhausse, depuis un
an publié, lui valoit cet honneur. gloël Béda, qui s’étoit

chargé de formuler les plaintes de la fanatique compa-
gnie, paya chèrement son exaltation; et les rochers

i. l, p. 7o et 7i.
a. l, p. 7s.
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du mont Saint-Michel se chargèrent de lui a prendre
que s’il est à Rome des bulles, des foudres la Sor-
bonne, le Louvre a des hallebardes et arquebuses de-
vant lesquelles tout le reste est jouet. L éloignement,
de Béda, la réhabilitation éclatante et imposée de la
reine, ne calmèrent pas les orages que dès longtemps
Lizet-loup quelque peu clerc, celui-là, s’il en fut-
et l’inquisition avoient soulevés contre les prêcheurs
d’une réformation reli ieuse. Il n’étoit mot couvert où
l’on ne vît des traces ’hèrésie. Marot, dans l’exil, in-

quiétoit encore les dominations ecclésiasti ues, castes
craintives, dont l’insolence et la cruaut n’égalent
que l’ignorance quand la tyrannie leslprotége; mais,
comme sa pru ence ne donne pas prise aux accusa-
tions, on soulève contre lui la race irritable des mau-
vais poëtes. Un Sagon, moine,

Car quel autre qu’un moine auroit cette bassesse?

ou secrétaired’un moine-les deux font la paire-se met
à la tète du parti et commence l’attaque. Nous répu-
gnons à l’idée de mettre sous les yeux du lecteur les
pièces de ce long procès, que lui ont suffisamment fait
connaître les éditions successives des œuvres de Ma-
rot (l). Les amis de celui-ci n’eurent pas le courage de
se taire, et ils répondirent avec une acrimonie, une gros-
sièreté, qui n’est à l’honneur ni de leur esprit ni de leur

bon goût (a). Si Des Periers, auquel son talent et sen

i. L’éditeur des OEuvrc: de Marot, i731, a inséré qua-
rante-trois pièces sur le différend de Marot et de Sagon : deux
dans le ier volume, le reste dans le 4e et dernier.

a. Voici un dizain émanant de leur muse; c’est l’épitaphe

de ce Sagon:
Arreste toy, passant, par ce lieu-c ,
Si tu veulx voir de terribles mervei les.
lcy repose un corps humain transsy,
Qui jadis eust au chef plusieurs cervelles.
Comment cela r Or, ne t’en esmerveilles,
Car ce gros beuf avoit semblable grouirig



                                                                     

xxviij LA VIE ET LES ŒUVRES
intimité avec l’ancien valet de chambre de Marguerite
avoient assigné une belle place (l)parmi les défenseurs
du poète eXilé, ne put les contraindre à se respecter,
au moins dans ce qu’il écrivit (î) sut-il rester étran-
ger à leurs exagérations et montrer bien qu’il avoit
encore le sens commun, sinon la verve et le génie.
(( Que les poètes, ditoil par allusion dans le Cymba-
lum, se deportent de plus écrire l’un contre l’autre,
ou Minerve les désavouera; car elle n’en aime ni ap-
prouve aucunement la façon (3)! » N’insistons pas
davantage; l’histoire de ces disputes est ennuyeuse et
vaine. Nous trouverions plus de profit à rechercher la
part qu’a pu rendre, les années précédentes, Bona-
venture Des, eriers, à la traduction de la Bible fran-
çoise de Calvin et d’Olivetan. Ce respectable et o-
thique in-folio parut à Neufchàtel en 1535. A la n,
dans une Table de tous le: mots abrient, aidées, grecs,
on trouve deux distiques sous cette rubrique : Corian-
natores Tabulæ ad lectorem. Le second de ces distiques

Que le marmot que l’on nomme Sagouyn;
Puis, quant le monde eust veu de son cerveau,
Il fut jugé que ce gentil babouin
Tenoit autant de l’une que du veau.

i. Clément Marot, dans la réponse qu’il fit parvenir,
sous le nom de Frippelipes, à Sagan , fait cet éloge de Des
Periers :

Redressons cest asne qui choppe,
mi’il sente de tous la oincrure,
Et nous aurons Bona venture,
A mon advis assez savant
Pour le faire tirer avant.

Sagan, se moquant des défenseurs de Marot, n’oublie pas
non plus Bonaventure:

Ton maistre a espoir d’un Rocher,
Il a besoin d’eau de Fontaine ;
Il tient Borderie amy cher...
Et ne craindra Sagan trouver
Le secours de Bonaventure.
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est signé : Eutychus Dep.--E’utyehus, tiré du grec, si i-
fie Bonaventure.-Des Periers est donc l’un des eux
auteurs de cette longue table, qui demanda temps et
savoir. Par une habitude salutaire, sans doute, et tout
à la fois par prosélytisme, le conteur des Nouvelles
récréations mêloit de la sorte le grave au doux, le plai-
sant au sévère. Dolet (l), un an plus tard, nomme
aussi Eutychus parmi les savants qui l’ont aidé à la
composnion de son immense recueil r Commentarii lin-
gue: lutina. Qui se seroit avisé, si nous ne possédions
ces aveux, de rechercher le joyeux historiographe de
Teiran et du curé de Brou sous la poussière des
commentaires de Dolet et des Bibles de l’an de grâce

l PC’est à cette époque également que se ra porte la
traduction des hymnes et autres oésies sacr es qu’on
trouvera dans le Recueil des ums (a), traduction
entreprise à l’imitation et d’après les conseils de la
reine de Navarre, de Marot, de Le Maistre (a) et
autres hérétiques.

Ici, l’histoire du conteur nous laisse, entre deux
voyages, un répit que nous em loierons à. un éclair-
CIssement indispensable. Au mi ieu des énigmes dont
il restoit à trouver le mot dans le Recueil des Œuvres,
il en est une ui tient une large place z Pourquoi Des
Periers prend-il à différentes reprises le nom de De-
dalus? Lors du mari e d’Aliénor d’Autriche, Mar-

erite reçut de Des eriers, qu’elle venoit de com-
ler de ses bienfaits, une pièce dont nous aurions du

parler plus haut, si nous nous étions imposé l’obliga-

r. Le nom de ce fameux confesseur, d’une philosophie
aussi élevée que hardie, revient quelquefois sous notre plume ;
nous ne donnons aucun détail sur son compte : tout a été
dit par M. Boulmier, dans son Dolet, sa vie, ses œuvres, son
martyre; Paris , Aubry, in-iz.

1- l,p-S;,84.83,87,103. ,3. Ce Claude Le Maistre me paroit être le frère en poème
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tion de marcher posément et chronologiquement. Cette
pièce, intitulée : Prognostication des prognosticatioris
pour tous temps, à jamais, sur. toutes autres véri-
tabIe, est écrite en ce style familier, spirituel, ne
nous connaissons, et sa dédicace, aie, dégag e,
annonce un auteur en bon oint, sur e la fortune et
confiant dans l’avenir. A r s quel ues subtilités astro-
logiques, qui, si elles n’ toient à eur place, ne le se-
raient nulle part (I), Des Periers arrive à parler reli-
gion , et la, sur son terrain, va de bon pied et court
allégrement :

Laissons les la en ce terrestre esmoy,
Laissons les la et allons, toy et moy,
Là hault, ès cieulx, pour veoir d’astrologie
L’art et la fin, et comme elle est régie.
Depesche toy, pose de chair la charge
Tout enchargeable, et qui si fort te charge,
Afin que sois à voler plus dehait.
Sus, est-ce faict? Or, volons à souhait
Par ce bel air auquel Dieu nous convoye (a)!

Les grands, qui, pour bonnes raisons, n’admirent

avec lequel Des Periers prie Marot de le réconcilier (l , p.
7s). Le nom de a Doulce nièce » que Des Periers donne à
une églogue de Le Maistre (l , p. 160) rend vraisemblable
cette hypothèse. D’ailleurs il y a échange de poésies entre
ces deux écrivains. Voy. l, p. 84, et Marot, œuvres, édit.
in-4, Il], p. na.

l. Des Periers, quoiqu’il ne s’en doute guère, est de l’é-
cole de ces pro nostiqueurs. C’étaient personnes sensées,
d’une crédulité égquivoque et par-dessus tout pleines d’hu-
manité. Côme Ruggieri, au lendemain de la Saint-Barthé-
lemy, interrogé par Catherine de Médicis, eut l’air de con-
sulter les astres et ne laissa échapper que des paroles bien-
veillantes pour les huguenots. « Il n’y a point, disoit-il,
d’autres diables que les ennemis qui nous tourmentent en ce
monde, ni d’autres dieux que les rois ou princes , qui seuls
peuvent nous avancer et faire du bien. D

a. I, p. 136437.
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que l’esprit facile, et qui en abusent ,- si les grands
peuvent abuser de quelque chose ,- firent fête à ce

assage, et eussent volontiers payé de tout l’or du
actolé la gloire de l’avoir écrit. C’est beaucoup dire;

mais, de fait, si je comprends bien, ils y virent d’a-
bord une finesse sans monde; puis, la satiété venant,
on tourna en ridicule la prétention de Des Periers à
vouloir arpenter les airs, et, finalement, on ne trouva
rien de mieux que de le comparer au fils d’Hymé-
théon,-tout en lui prédisant le son d’lcare, ---m’est
avis, fort sensément.

Comme on le suppose, Des Periers se sentit ho-
noré , et crut faire aux nobles personnages une galan-
terie en prenant pour habituel surnom celui que l’iro-
nie titrée et couronnée lui avait appliqué; et voilà
pourquoi , dans les vers qui suivront, reviendra vingt
OIS sous le crayon du poète cette qualification, pour

le commun des martyrs incompréhensible à première
lecture (I). Bien entendu que nous soumettons, mes-
sieurs les critiques, cette interprétatiçn à votre en-
tendement, lequel, mûres réfleXions faites, la repous-
sera ou lui donnera son laissez-passer.

Des Periers faisoit trois parts de son temps : l’une
étoit consacrée à ses études; l’autre revenoit de droit
à la princesse; la troisième aux plaisirs et à l’amitié.
De ses relations avec les autres valets de chambre
nous savons peu de chose z il nous apprend que le

i. Il s’intitule de Marguerite

Le sien volant Dedalur.

(il, p. 158.)

Vous voulez donc voir Dedalus qui vole,
0 Marguerite! où notre espoir espère?

(il P. Un
, Fleuron royal, Marguerite croissante,

u’attendez-vous du pauvre Dtdalusr
n’attendez-vous i

(Il P- 72.)

-n,-v . ce
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’eu en étoit exclu (l); la bouteille, au contraire, et
es contes gaillards, avoient la place d’honneur. Ses
vers nous le peignent bon enfant, Roger Bontem s,
menant à son heure et rondement la vie entre es
brocs et les pots. Contenlement est sa devise quelque
part (a), et ailleurs : « Le plus gentil enseignement

our la vie, c’est bene vivere et Iætari. L’un vous bail-
era pour un grand notable qu’il faut reprimer son

courroux, l’autre peu parler, l’autre croire conseil,
l’autre être sobre, l’autre faire des amis. Et bien!
tout cela est bon; mais vous avez beau estudier, vous
n’en trouverez oint de tel qu’est: (t Bien vivre et se
resjouir. » Voilg Des Periers. Sa muse est court vê-
tue, immodeste non z

De nature galle] ne s’amuse
Volontiers qu’ joyeuseté (a).

« Joeosa a), la qualifie-t-il encore. Il ne veut pas qu’on
lurdonne un autre nom , et reyette le vers de Martial,
qui en auront, en un sens, trop dit:

Laxciva est nabi: pagina, vira proba est.

Nous sommes un honnête bachelier, non point un sa-
tyre, vraiment. « Si les poètes veulent ecnre d’amour,
que ce soit le plus honnestement, chastement et divi-
nement qu’il leur sera possible », disons-nous dans le
Cymbalum. On nous surnomme Jacques le gros (4);
trouvez de l’Arétin là-dessous et autre chose qu’un
gai compère et qu’un franc luron. Guerre à l’estur-

l. Je prends à la lettre ces mots d’un rondeau :

Si vous trouvez en moy d’escrire adresse
El que je n’aye appui! de jouer, etc.

(l. P 366-)
La petite pièce du Jeu, à Georges Renard, l, p. 96, est déjà
pas mal édifiante.

z. l, p. 46.
3. 1, p. 156.
4. l, p. 156.
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geon, aux ragoûts exquis! mais fête aux iambons de
Mayence, à la morue des Terres-Neuves!

Jacques le gros n’aime que du salé!

Ah! c’est qu’après le salé, -la dive liqueur est plus
douce au boire, que les flacons bourguignons se cho-
quent plus gaiement.

Puis venoient de petits concerts, car Des Periers
aimoit la musique et la connoissoit, si l’on en juge
par certains passa es des Joyeux devis (i) et par- cet
eloge qu’ll fait d’A bert : 4

Ouvrier expert I kDu roy en musique haultaine (a).

Notre science s’arrête la. D’autres ont affirmé que
Bonaventure touchoit le luth (3); nous cherchons en-
core les sources où ils ont puisé.

Nous cherchons aussi la trace de ces soirées données
par.Marguerite, selon Nodier (4), et dont Des Periers
auroit fait le princrpal ornement comme poète, mlrsi-
clou et conteur. La fable est jolie, que vous en sem-

I. Nous en avons cité quelques-uns quand ils se sont
présentés; mais il en est d’autres qu’on notera aisément.
Quelquefois Des Periers prend à partie des gens de musique.
Voy., Nouv. Il! et 1V, ses bassecontres en belle humeur.

2. l, p. 67.
;. « Les soirées de Marguerite ne ressembloient pas aux

soirées vives et turbulentes du XlXe siècle. La danse n’était
pas encore en honneur comme elle l’est aujourd’hui; le ieu
n’occupoit que les personnes d’un esprit peu élevé; les belles
dames prenoient plaisir à entendre louer du luth, ou, ainsi
qu’on le disoit alors, du lut et de la guiterne, par quelque
artiste habile, et Des Periers excelloit houer du luth en s’ac-
compagnant de sa voix. Il est presque inutile de dire qu’il
chantort ses pro res vers et qu’il les improvisait souvent.
Ces fêtes rappelaient donc quelque chose du temps des trou-
badours et des ménestrels, dont le souvenir vivoit toujours
dans la mémoire des vieillards. n (Nodier, Not. sur Des Pé-
riers, p. 7.)

4. Voy. la note précédente. .

Der Periers. l. c
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ble? Mar erite a pu charmer la cour d’Alençon, puis
celle de avarre, par des fêtes de nuit , il est même
certain qu’elle l’a fait; mais donner des soirées, et sur-
tout à ses valets de chambre, et pour les faire trôner
encore! Elle les admettoit à ses soupers avec toute la
déférence qu’elle devoit à leur savoir, mais ils ne sou-
poient pas; ils restoient debout devant elle, et se te-
noient pour honorés de répondre aux questions qu’elle
daignOit leur adresser(i). On parloit hilosophie, mé-
decine, religion; on commentoit de elles paroles de
Christ, par exemple celle-ci : « Si vous ne ressem-
blez pas aux petits enfants, vous n’entrerez jamais
au royaume des cieux. n Et c’était tout. Œant à les
admettre dans les hautes chambres tapissées de l’ap-
partement royal, nenni; ils n’en touchoient le seuil
ne pour recevoir des ordres, nullement pour venir se

livrer à de fols ébattements sur les nattes et carreaux.
Marguerite étoit trop grande dame, étoit entourée de
trop grandes dames, pour sortir des sages convenances
que res irent ses œuvres. Autrement, ou seroient les
bornes. Marguerite donner des soirées à ses valets de
chambre! Ah! monsieur Nodier, que n’ajoutiez-vous
qu’on y servoit le thé , comme au Temple, .chez. le
prince de .Conti? L’anachronisme n’eût eté m motus

plaisant ni plus pesant.
Nous n’en finirons pas avec M. Nodier. Le même

critique ajoute : a Un autre genre de divertissement

i. Tout cela n’est point étiquette (on veut que l’étiquette
n’ait été inventée que sous Henri m), mais simple conve-
nance, à la façon des cours, vous m’entendez. c’est aussi par
convenance que l’on ne contoit pas, dans ces occasions des
aventures légères, non parce qu’elles auroient choqué les
oreilles des femmes, mais parce qu’elles eussent amené fa-
miliarité trop grande. De ce temps la pruderie n’alloit pas si
loin :

Les propos des vices
Ne sont nuisants aux esprits vertueux.

.(l. p. 89.)
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s’étoit introduit en France dès le règne de Louis XI ,
et faisoit le charme des veillées z c’etoit la lecture de
ces nouvelles, que! ueiois intéressantes et tragiques,
presque toujours ga antes et licencieuses, dont il pa-
roît que Boccaçe av0it puisé le goût à Paris. Mar-
guerite y fournissmt quelque chose pour sa part, et
sa part est facrle à reconnoitre quand on a fait uelque
étude de son style. Pelletier, Denisot, Des eriers
surtout, concouroient à cet agréable amusement avec
toute l’ardeur de leur âge et toute la vivacité de leur
esprit. Boaistuau et peut-être Qruget, qui sortoient
à peine de l’adolescence, tenOient tour à tour la
plume , et nous avons à ces scribes fidèles l’obligation
d’un livre charmant dont ’e ne tarderai pas à nommer
le véritable auteur (I). » es Periers ne lisoit pas ses
contes à la reine de Navarre. quand un valet de
chambre de la princesse avoit obtenu la permission
de lui soumettre une de ses œuvres, il la lui présen-
toit convenablement écrite, et celle-ci en prenoit con-
naissance si loisir trouvoit. Des Periers fait comme
les autres; il lui faut même avoir recours à l’obli-

eance d’une des dames d’honneur, à madame de

aint-Pater z ’
Tous mes ecritz [dit-il] sont passez
Par vos mains , après que la royne
A faict d’iceux lecture idoyne (a).

Puis il ajoute :

Puisque vous voy de près hanter
La royne, a vous viens presenter
Un don des Muses mal nourries;
Le voicy: sont Pasques flouries,
Que, s’il vous plaist , luy baillerez.

Autre chose donc sont les rapports de Des Periers

i. Not. sur Des Periers, p. 7.
z. I, p. 147.
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avec la reine, antre chose les brillants soirées de
M. Nodier. Bien plus, le poète, lorsqu’une fois ses
écrits sont entre les mains de Marguerite, n’ose les
reprendre; il mourra sans les avoir revus, sans avoir
pu les mettre «en leur entière perfection et graçen (l).
C’est avec une prudente réserve que son éditeur et
ami Du Moulin les redemandera : ce J’espère u’à
vostre faveur, nous recouvrerons partie de ces no les
reliques, desquelles (à ce que j’ay ouy dire au défuuct)
avez bonne quantité riére vous. w

Cependant la raison d’Etat appelle à Lyon le roi
de France, qui s’y rend avec toute la cour (juillet
i536). François Ier et la famille royale descen ent à
l’abbaye d’Ainay; les conseillers et la valetaille sont
disséminés dans les autres monastères. Il s’agit de se
préparer à la guerre, et, moins ouvertement, de veil-
er ce que l’espnt religieux du peuple, dans ce cen-
tre im amant, ne se détache pas des pures rati lies
du cat olicisme romain. Peu de jours après instala-
tion du roi, un sacrilége horrible (o altitudo l) est com-
mis aux Jacobins. On enlève sur l’autel une hostie con-
sacrée! Jamais crime ne vint plus à propos et ne fut
reçu avec plus d’allégresse, si l’on en junte par les
éclatantes cérémonies auxquelles il donna lieu. L’E-
glise n’eut point assez de splendeurs pour fêter la
présence du r01 et l’augiiste réconCiliation. Nous en
pourrions narrer les détails; mais ne touchons u’à un
point qui va nous montrer Des Periers, à l’epoque
où il compose le Cymbalum, influencé par les pompes
mondaines de cette cérémonie religieuse. Pour rendre
la procession plus solennelle, dit un témoin oculaire,
le corpus Domini fut porté sous un pallium de ve-
lours violet, sein de fleurs de lis d’or. « Après, che-
minoit le r01 tenant une torche ardente, et la reine et
mesdames filles de France, avec la reine de Navarre,
bien esbahie de cette cérémonie et des chants lugubres

I.l,p.4.
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dont elle estoit accompagnée. Après, venoient rinces,
princesses, seigneurs et gens e la cour. i) ’est de
ce jour (27 juillet 1536), où la reine de Navarre fut
bien ébahie, qu’il’faut dater la seconde des épigrammes

de notre poète, son valet de chambre. On ne sauroit
exprimer lus énergi nement la sur rise qu’à lui aussi
a causée a promena e de Jean le lune, (nom que les
nouveaux convertis donnoient à l’hostie consacrée)
dans les rues de Lyon :

Or l’ay -je veu cheminer en publique,
Ce monstre la, princesse, que tu sçais... (1).

Puis il termine en la reconfortant par une parole
d’espoir. Gardons souvenance de cet épisode jusqu’au
moment ou nous viendrons à parler de l’esprit reli-r
gieux de Des Periers, et ne quittons pas L on. i

L’attention que les habitants de cette aune Ville
portoient à Marguerite en agea sur les entrefaites son
dèle valet de chambre se constituer son apolo-

giste :

Tu es trompé, 6 peu le lyonnais!
03and tu prends gar e au magnifique arroy;
Car parmy tay, cachée, mescongnois
En simple habit la sœur de ton bon roy.
mieulx es trompé quand , en royal charroy,
La regardant l’estimes mondaine estre.
Dieu ne l’a pas, non, pour cela faict naistre...
mie pleust à Dieu que tu sceusses con noistre
L’heureux secret de telle tromperie (a)

Des Periers veut dire que le luxe de Marguerite
n’est en maintes circonstances u’un acte de condes-
cendance; ne faut-il as qu’el e n’épargne rien pour
plaire a un roi dont el e a tant à obtenir dans l’inté-
rêt de ceux qu’elle protège? (and plus heureux secret?

Bonaventure Des Periers se montra toujours fidèle

t. l, p. t47.
a. I,p. 147.
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sujet de François ler : c’est à ce titre qu’en [535 il
implore la grâce de Marot (I), et que, l’année sui--
vante, il se lamente sur la mort du Dauphin, de ce
jeune François né pour porter la couronne ni échut
à Henri ll. Dans ces dernières poésies oficielles,
u’on aimeroit autant ne pas trouver sur son chemin,
es Periers ne fait nulle allusion à l’horrible sup-

plice de Montecuculli. S’il y fut présent, nous l’igno-
rons; mais Marguerite s’y conduisit avec trop de di-
ânité pour que nous ne donnions pas un court récit

e ces événements peu connus (1). Si.le proverbe dit
juste : Tel maître tel valet. la cons1dération que la
reine de Navarre acquit dans cette journée doit être
aussi en partie donnée à son entourage, et, de la sorte,
à Des Periers. Montecuculli, échanson du Dauphin,
convaincu de l’avoir empoisonné « en poudre d arse-
nic sublimé, par lui mise dedans un vase de terre
rouge en la maison du Plat, à Lyon n, fut écartelé à
quatre chevaux, et les quatre quartiers de son c0rps
pendus aux quatre portes de la ville, sa tète au bout
d’une lance fichée sur le pont du Rhône. Jamais as-
semblée plus brillante ne se réunit pour une fête. Une
estrade avoit été élevée sur le lieu de l’exécution,

dans la rue de la Grenette; les fenestrages étoient
sans prix, et l’on vit des citoyens implorer du bour-
reau, à sommes folles, la permission de se placer,
pour mieux voir, dans la cage de fer circulaire où
cha ue ’our de marché on mettoit au carcan les vaga-
bon s. urant le su plice, le sire de Tournon, prin-
cipal conseiller de rançois, s’éCria u’il éprouvoit la
même jouissance que s’il voyoit bru er un hérétique,
et, tandis que le roi demeuroit impassible, les courti-

l. l . 1 .z. de? his7u7)riens de Marguerite les passent sous silence ;
cependant ils ont été racontés par le secrétaire du consulat
de Lyon, témoin oculaire. Sa relation paroissort inédite
lorsque, il y a quelques années, M. Clerjon l’utilrsa dans
son Histoire de Lyon.
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sans se montroient entre eux le bras, la cuisse, qui ré-
sistoient le plus, ou les chevaux qui tiroient le mieux.
Quant à Marguerite, que le secretaire du consulat de
Lyon appelle a la sensible reine de Navarre », elle
se jeta sur le sein de son royal frère our se sous-
traire au spectacle dégoûtant où on lavent amenée
malgré elle (I). n

Aussitôt a rés ces sanglantes saturnales, Margue-
rite d’Angou éme rejoint son frère à Valence, uns se
rend à Avignon, vile chère à Des Periers. ’est la

u’il avoit connu Du Moulin, son mettre Antoine, son
utur et si dévoué exécuteur testamentaire; c’est là

qu’abandonnée de Dieu et des hommes,

Geste pauvre et lasse creature,
En s’en allant, comme chose sans nom,
Je ne sais où , chercher son aventure,
Ha rencontré un ami de renom (z).

Reine et poète traversent ensuite Lyon et Igagnent
promptement Paris; l’une pour courir en icardie
et en Artois inspecter les hommes d’armes de l’armée
royale, difficile mission que son frère confie à son dé-
vouement et à son amitié; l’autre our mettre sous
presse les essais de sa plume, qu’i croit bon de ré-

andre. C’est la Défense de Marot absent, c’est la
ro nostication des prognostications, que les vilains

veu ent connaître à leur tour; c’est enfin le Cymbalum
mandi, le père et le modèle des pamphlets politiques
et religieux. Nous racontons plus loin (a) les péri-
péties de la naissance de ce fameux livre, qui n’é-
chappa ue par miracle à la rage des cagots de toutes
sectes. ans doute il occasionna des lors des persé-
cutions à Des Periers, nous n’en retrouvons trace;
l’imagination peut à sa guise créer tous les tour-

l. Clerion, flirt. de Lyon, lv, p. 386.
a. l, p. 160.
1. l, p. 301.
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ments qu’il lui plaira et qu’elle concevra capables
de payer pareil forfait. La seconde édition du Cym-
balum ui parut à L on l’année suivante (l), nous
rappelle ans cette vile, d’où, à notre su, Des Pe-
riers ne dort plus sortir.

Vous plairoit-il, chers lecteurs, me suivre à l’lle-
Barbe (I)? Ceux d’entre vous qui connoissent Lyon
savent que l’lle-Barbe est sur la Saône une délicieuse
retraite, couverte de rosiers et de villas, mais aussi
de guinguettes. Jadis, il y a bien longtemps, avant
1562 , où les calvinistes savisèrent de s’emparer de
Lyon et d’y gouverner, sous Des Periers, si vous
m’accordez cette expression, l’lle-Barbe étoit un
monastère dédié en apparence à monsieur saint Mar-
tin, mais en fait à monsieur Bacchus, personnage

t. l1 ne reste plus qu’un exemplaire de la première édi-
tian du Cymbalum. (Voy ci-dessous, p. 306.) De la se-
conde édition on en connaît deux : l’un a été vendu 401 fr. à
la vente Nodier; l’autre, conservé à la Bibliothèque impé-
riale, porte, sur la couverture en parchemin, ce titre: sim-
balum mundi (sic), et se termine par ces mots: Fin du pre-
sent livre, intitulé Cymbalm mundi, en françoyx, imprime nou-
vellement a Lyon par Benoist Bonyn, demeurant audit! lieu ,
en la me de Paradis, MDXXXVIII. A propos de Benoît Bo-
nyn, que jusqu’ici on a regardé comme un mythe ou plutôt
comme le masque de Michel Parmentier, nous publierons
cette note inédite de Saint-Léger (Exemplaire annoté de la
Bibliothèque de La Croix du Maine, et de Du Verdier, à la
Bibliothèque impériale) : «Je doute de cette anecdote. Michel
Parmentier imprimoit, il est vrai, à Lyon, en 1537 et 154;,
mais l’estampe ronde (voy. cî-dessous, . 307, note 2) n’a-
t-elle pu servir à deux imprimeurs? L’ itton du Cymbalum
de 1538 porte que B. Bonyn demeuroit à Lyon, rue de
Paradis. En outre, Du Verdier (lV, . 11;) citadin livre de
Symphorien Champier imprimé apu Benedictum Bonyn , et
p. no, même tome, il en cite une édition de 1533. ))

z. L’lle-Barbe (insula Barbara), est située au milieu de
la Saône, en venant de Mâcon, à deux kilomètres au-des-
sus de Lyon, entre Cuites et Saint-Rambert. Voy. Mener.-
trier, flirt. civile de Lyon, Lyon, 1696, in-folio, p. 475.

llJ-LL l. Il un"
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de bien plus honnête composition. Les moines de l’Ile-
Barbe, tous nobles, vivoient comme ceux de Théléme,
dont maître François vous raconte la vie. lls avoient
grasse panse et jolies cellules (I); ils avoient arc gi-
oyeux et potager plantureux; ils tentèrent rasnie,

qui se fit préparer logis sous leurs lambris (a); ils
avoient femmes et enfants, je dis pour voisins et voi-
sines (a); ils... Vous savez ce qui les fait vivre dans
l’histoire, ce n’est point leur historien (4) mais notre
poète, qui a chanté sa ravissante promenade chez eux,
par une belle journée deprintern s, le i5 mai i y9 (i).
Ce jour ét0it l’Ascension , te que l’on ce ébroit
comme toutes les fêtes à l’lle-Barbe, au carillon des
brocs, our honorer monsieur Bacchus, je dis monsieur
saint anin (6). Tout Lyon se pressoit aux portes et
dans les jardins du monastère, sous l’œil du magistrat

i. Ils avoient fait venir jusque dans leurs cellules les eaux
Ë collines de Saint-Cyr, de Saint-Didier, de Saint-Ram-

rt.
z. Péricaud , Erin-me dans ses rapport: avec Lyon, Lyon ,

i838, in-8.
3. On ne sauroit imaginer mœurs plus relâchées que celles

des couvents de ce temps. En itzo, à Lyon, la secrétaire
de l’abbaye de Saint-Pierre mourut publiquement du mal
horrible défini par Panglors.

4. Le Laboureur, Ler Masure: de Pale-Barbe, Lyon, Gal-
bit, i66;, 1 vol. lit-4.

S- I, P- l4. , ,6. On peut lire,dans les Mas-tirer, combien les fêtes émient
fréquentes à Pile-Barbe. Outre les religieuses, il y en avoit
de corporations. Ainsi la Bazoche alloit princièrement, chaque
année, promener son roi au monastère, que] ues jonrs après
le couronnement. Consultez Clerjon , flirt. e Lyon; Mont-
falcon, flirt. de Lyon; Colonia, flirt. litt. de L on, il , p.
376. Le commencement de la note p. s4 , ci- essous, est

rectifier, d’après Ce qu’on vient de lire ici et plus haut.
L’ascension tomba , en m9, le i; mai. Quant à saint
Martin, rien à redire, ce nd saint étant, d’après les rituels
de l’ile.Barbe, l’objet ’iin culte particulier à toutes les
principales fêtes de l’année. I
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du pays, dit lieutenant de ra . On levoit de toutes parts
tentes de soie, de drap, e serge, et petits bateaux,
aussi drus ue sauterelles, animoient le fleuve et le
barioloient e leurs flammes et pavillons. Ici se pres-
soient, parmi les chèvrefeuilles des bos uets,et les
paquerettes du verger, ces damoiselles et aines,

Plaisir des yeux et passion des amer,
Aux visages tant beaux ,

qu’a chantées Pelletier et que Des Periers salue SI
courtoisement. Là balloient jeunes paysannes aux cor-
sages parés; plus loin les écoliers; ailleurs

L’imprimerie
Chérie

Des muses, comme leur sœur,

est’représentée par de nombreux amis du poète que
nous connoîtrons tantôt. De ce côté la Bazoche , tout
de bleu revêtue et folle de son roi, jette aux échos ses
fanfares, auxquelles répond la bande des archers noble-
ment rangée sous la bannière; enfin, la me couverte
d’une foule innombrable voit défiler tous ceux de Vaise,

Moult gracieux
Et joyeux:

Dieu les maintienne en tel aise!

Car souvent, sur la fin du jour, le sang, au lieu
d’eau, se mêloit au vin, et les festinsjoyeux evenoient
scènes de scandale. Des Periers dit un mot (I) de ces
désordres, ue vient à oint commenter Le Laboureur
dans ses usures: «"l falloit des gardes pour veiller
de nuict et de jour à ce u’il ne se commît quel-
que désordre dans cette gran e foulle , où les méchans
se meslent fort aisement parmy les gens de bien (a). »

l. l, p. 64. ,1. Ler Marurer, l, . i44. - Les fêtes de Pile-Barbe
avoient succédé à celle d’es Merveille: ou miraculeuse, sur la-
quelle on conte d’étranges choses. Charles Vl les sut et y mit

bon ordre. ’
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L’lle-Barbe a bien inspiré Bonaventure Des Periers.
Le Voyaâe est assurément la pièce la plus soignée du
Recueil e i544; il n’est pas une strophe inutile, pas
une qui ne fasse image et n’offre l’esquisse d’un gra-
cieux tableau (I). Dans le Cymbalum, ces lieux émient
déjà revenus à sa mémoire, mais non point en habits
de fête. Alors sombres et hideux comme la super-
stition à la uelle kils servent de temple, ils ra pel-
lent a Des eriers que dans les rocessions le d’oyen
resse contre son cœur la coupe e Jésus-Christ, que
e prévôt et le réfectorier portent la nappe du dernier
repas de la sainte famille, que le camérier est char é
du bras de saint Martin et d’un morceau du corps e
sainte Anne ; qu’enfin, dans une chapelle de l’église on
honore, à grands renforts de cierges, le reste du cor s
de cette sainte, qui est, comme chacun sait, mère e
la Vierge.Cherchez aujourd’hui l’abba e de Pile-Barbe,
les ruines d’un portail vous répon rom: Sic transit
gloria mundi !

La gloire de Des Periers est assurée pour plus long-
temps, grâces en soient rendues à ses religieux amis
qui a consacrèrent. Nous allons rechercher quels ils
sont et dans quelle société Des Periers vivoit a L on,
quand, absent de la cour et loin de Marguerite, i ve-
fioit demander le repos aux lieux témoins de ses pre-
miers as. Les physionomies connues qui frappent
d’abor rios yeux sont celles de ces imprimeurs, con-
frères des Muses, qu’on a immortalisés dans le Voya-

i. Des Periers étoit-il en bonne santé lorsqu’il composa
ces jolies strophes?Qgi s’aviseroit d’en douter? Eh! ceux
qui le font mourir un an ou deux auparavant, M. Rœderer,
entre autres, qui, dans ses Mémoire: critiquer sur François
Ier (p. i69), a la bonhomie d’écrire: « La terreur étoit si
grande, jusques dans la famille du roi, que Bonaventure Des
Periers, domestique de Marguerite de Valois , sa sœur, pour-
suivi pour un ouvrage intitulé Cymbalum mundi, s’est tué
de son épée, dans le palais de Marguerite mémo, en appre-
nant ue son imprimeur Morin étoit arrêté. n Morin fut ar-
rété 31a fin de mars i 537, avant Pâques. t
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e à I’Ile-Barbe. C’est à eux que l’élève de l’abbé de

aint-Martin a du son éducation philosophique. Dès
isii les imprimeurs de Lyon se mettoient à la tète
du mouvement religieux, et, forts des soutiens qu’ils
avoient dans l’échevinage, imprimoient, placardotent,
répandoient de petites feuilles contenant menaces et
provocations. Dans l’âge mûr de Des Periers, ceux
qui florissoient à Lyon étoient des maîtres en l’art
apographique : les encrons-nous? Griphe , Dolet,

ran on, Parmentier, Juste, Horace Cardon, Ri aud,
Rovi le , de Tournes, sont destinés à une éternel e cé-
lébrité. ue de fols vit-on le conteur des Devis dans
les rues epuis nommées Sala et Thomassin’, frapper
au logis des Griphe. Chez Dolet on sait ce u’i fit.
La, de ce temps, travailloit Rabelais (I), qu il con-
nut, et possible apprit-il de sa bouche les anecdotes
ayant trait à la m ecine que contiennent ses œuvres,
et celles qui lui sont communes avec l’auteur de Pan-
tagruel. Le nom de Cardon est resté attaché à l’un
des plus jolis sites de la campagne I onnoise (1); celui
des de Tournes atraversé les âges. Â la fin du XVllle
siècle, deux frères de Tournes étoient imprimeurs à
Lyon et les doyens de la librairie européenne. Jean
de Tournes, celui qu’on voit figurer sur le Recueil des
œuvrer (a), fut le premier de son nom. C’étoit u un
homme de toute diligance et de nule epergne aux
choses de son estat », dit Pelletier, à la fin de son
Dialogue sur l’orthographe (4). D’une probité rare, Jean

de Tournes est le premier des imprimeurs qui ait res-
pecté ses presses, fait la guerre à la contrefaçon et
compris le principe de la propriété littéraire (s): à ce
titre seul il mériteroit la renommée que son habileté
lui a value. Les écrivains dont il imprima les œuvres,

i.Rabelais travailloit pour Griphe, Dolet, Juste, Cl. Nour-
ry, à la médecine, l’astronomie et la jurisprudence.

z. Voy. La Reche, à la table.
. l, p. l.

4. Discours à Toumar Corbin.
. 5. Voy. ci-dessous, p. in, sa belle lettre à ses confrères.
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restés célèbres, témoi ent en faveur de son ju ement;
l’élégance des caract res qu’il employa fait onneur
à son bon goût, et l’exactitude de sa correction à sa
scrence. 1l mourut protestant, en l 530. Son fils quitta
Lyon pour Genève. Leurs descen ants revinrent à
Lyon, et en i767 (le 24 mars) écrivoient à l’abbé de
Tersan pour le prier de leur procurer un exemplaire
du Recueil des œuvres de Des Periers: « La grande
raison qui nous engage à vous demander Bonaven-
ture Des Periers est que nous n’avons aucun livre de
notre nom aussi ancien ,et que cela peut nous être utile
dans l’occasion (I). u

Passons aux savants et aux poètes que Des Periers
fréquenta chez ces maîtres imprimeurs. Nous ne sau-
rions les nommer tous. A leur tête se placent les Grol-
lier, amis des beaux livres et de ceux qui les aiment
comme eux; les Bellièvre, premiers antiquaires lyon-
nois, dont la maison, depuis occnpée par les Trinitaires,
est un musée qu’on vient de tous côtés visiter ; Guil-
laume du Choul, autre amateur distingué et complai-
sant, qui. demeure au haut du Gourgui lon; Champier,
qui se fait Vieux et misanthrope; Michel Servet, l’ara

ent novateur; Louis Mei ret, le réformateur de.l’or-
thographe, et son disci le elletier; puis des artistes:
le petit Bernard, exce lent dessinateur et raveur sur
buis; Philibert Delorme, dont on admire es élégan-
tes constructions et le beau portail de Saint-Nizier (a).
Les poètes sont plus nombreux. Leur prince, Marot,
st entouré d’une véritable cour. On vient le consul-
ter, on le prend pour juge; il est accessible à tous, et
Des Periers lui sert de second. Les étran ers eux-
mêmes, après s’être adressés à Marot, sa uentjDels
Periers et mettent sa muse à contribution. AinSi,

i. Exemplaire annoté de La Croix du Maine, déjà cité.
a. QI]: l’on découvre aujourd’hui dans toute sa grâce du

pont de Nemours.
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Alexis Jure de Quiers, rencontrant Marot dans l’exil,
l’interroge: Ami Jure, lui répond Marot,

Amy Jure,
Je te jure
Que désir,

Non loisir,
J’ai d’escrire.

Or de dire
03e tes vers
Me sont vers ,
Durs ou aigres,
Ou trop maigres,
Qui l’a dit

A mesdit (l).

Aussitôt, fier de cette haute approbation, Jure écrit
à Des Periers, qui lui envoie aussi une réponse en
vers, un tantinet plus longs que ceux de son maître,
mais pleins de verve et de gaité.Jean des Goutes, lit-
térateur de troisième ordre et traducteur de l’Arioste
(i 544), est ratifié d’une pièce de vers par Des Pe-
riers (a). ll ait un pareil honneur à quelques autres
noms moins connus: Benoît Baumet, Noël Alibert,
Guynet Thibault, Claude Féraud. Pierre de Bout ,
anc1en échevin de Lyon (i 502) et d’une famille cél -
bre, reçoit la dédicace des Malcontents. gant à maî-
tre Antoine il prend la place de quelques rudits: car
les vers àsa ouange reviennent plusieurs fois; ainSi sont
oubliés de diserts causeurs, comme les Sala, les Rous-
selet, les Scève, Troncy, Voulté, Charles Fontaine,
Benoit Court et cent autres. Tels étoient, à Lyon, lès
soldats du grand mouvement de la Renaissance, au
milieu desquels brilloit Des Periers. Marchant unis
et d’enthousiasme, ils devoient aller loin. La foi en
eux-mémés est le secret de leur force. L’un d’eux :
et Me semble, dit-il, que le temps faict ainsy que la

i. Marot, (Barres, in-4’, éplt. 38.
a. l, p. 77.
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terre labourable, laquelle, après s’estre reposée’à son

plaisir, apporte une foison de biens autant ou.lp.lus
grande qu elle ne fit oncques. Me]. tempss’est-i ja-
mais trouvé plus florissant en philosophie, poéste,
peinture, architecture et inventions nouvelles de toutes
choses nécessaires à la vie de l’homme, que le nostre?
Si le lieu estoit capable, je pourroye remplir la fueille
d’innumérables personnages d’excellence quej’amenev
roye d’Allemagne, d’italie, d’Espagne, et que je pren-
droye en nostre France z lesquels je n’auroye honte de
ïmparer aux anciens, en quelque profession que ce

St »
Ce peuple de lettrés avoit à Lyon des Mécènes.

Les banquiers et grands commerçants, dont on parle
peu, étaient les protecteurs immédiats des poètes et
artistes. lls savoient, en Italiens qu’ils étaient, ap-

récier les talents et les récompenser. Les Strozzi,
es Altoviti, les Cap oni, les Or andini, les Bartholi,
les S inaci, les Bur amachi, les Cennami, les Bon-
visi, es Frangipani, les Spini, les Guivrsi, les Pazzi,
les Gondi, furent, près d’un siècle, la rovidence de
la cité lyonnaise. Les Capponi particu ièrement allè-
rent jusqu’à nourrir quatre mille pauvres, et les gens
de lettres trouvoient chez eux une main toujours ou-
verte. O temporal

Si à une société de protecteurs se joint une auto-
rité bienveillante, secourable, tolérante, ce sera l’âge
d’or, et nous ne saurons qui louer davanta e, du poète,
du banquier ou du magistrat. Il faut se écider à les
mettre sur la même ligne; car Jean Du Po rat (I),
lieutenant du roi, négligeant un eu les int rêts de
son maître, se devone à ceux de a cause poétique et

i. Pelletier, proème de l’Arithrnltique, Lyon, Gabiano,
i605, in-s.

z. Du Pe rat fut d’abord chef des conseillers de ville, puis
lieutenant u roi dans le Lyonnais, sous le maréchal de
Saint-André, qui en étoit gouverneur. Il avoit épousé Clau-
dine Laurencin et mourut en 1550.
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savante. Si Symphorien Champier échappa au misé-
rable sort que lui réservoit le ressentiment po ulaire
en i529, ce fut grâce â Du Pe rat; si Des eriers
n’a oint été persécuté à Lyon, u Peyrat y est pour
que que chose: la dédicace du Voyage à Pile-Barbe ne
le fait-elle point entendre?

C’est à la petite cour de Du Peyrat, c’est dans les
palais des riches négociants florentins dont il vient
d’être uestion, que les gens de lettres fréquentoient
le mon e.brillant des jolies et des savantes femmes,
que nous n’avons nulle intention d’oublier. Marot en
a chanté quelques-unes : Jeanne Gaillarde, les deux
sœurs Scève, Jeanne Faye cette jolie Jeanne Creste
qui, pour gagner un pari, donna dans la rue un bai-
ser à un ramoneur. Combien d’autres encore, et il
nous en échappera! Celles-ci sont connues dans les
lettres, soit qu’elles aient écrit, soit qu’on les ait
chantées : Sybille Bullioud, Claudine Peronne, Ca-
therine de Vauxelles Julia Blanche, Marguerite de
Bourg. Mesdamoiselles Perreal sœurs manient le
pinceau; les filles d’Appelles sont rares : deux c’est
donc quelque chose parmi ces honnêtes Saphos. La
reine, par la beauté lus.que par. le talent, dehce
groupe d’illustrations féminines, av0it nom Jacqueline
e Stuard (I), a si agréable, dit-on, que les plus

grands personna es recherchoient sa société )), la
même que Des eriers pria d’amour (a), et qui le
repoussa, la cruelle, après avoir autorisé les premiers
aveux.

Ce seroit le cas de parler des aventures amoureuses
de Des Periers. La Dauphinoise Claude Bectone reçut
comme Jacqueline, à n’en as douter, la confidence
de la passion du poète (a). Les suites, nous les igno-

i. Pemetti (les Lyonnais dignes de mémoire) et Montfal-
con (flirt. de Lyon) consacrent quelques lignes à cette jolie
femme ; voy. aussi Clerjon.

a. l, p. in.
3. i, p. i63.
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rons. Madame de Saint-Pater, dont tantôt on saluera
la fille d’une petite é igramme, est-elle la tierce per-
sonne de la Queue. ’amitil? On peut se poser cette
question. Est-ce pour elle que Des Periers voudroit"
avoir autant de pouvoir que de vouloir (I)?

si j’avais le pouvoir tel,
Je ne craindrois homme mortel
041i soit en ce monde vivant,
tarant au nom de meilleur servant (a).

Est-ce à elle que s’adresse lnveetive contre renom--
ruée? Du Moulin seul eût pu nous le dire. Aux re-

ets, lecteurs, de n’en savoir pas davantage; mais
gurez-vous que Des Periers a aimé et que ses maî-

tresses étoient belles, vous ne vous tromperez ne de’
l’épaisseur d’un fétu. « ll n’est point de aydes
amours. n C’est Platon qui le dit, ou plutôt le vieil
proverbe (i), et Des Periers qui le traduit. ’

Mais un événement imprévu vient troubler cette
existencetcalme et paisible. Adieu les douces joies.
d’une Vie insouciante, de l’amitié, de l’amour. Des.
Periers jadis, au mois de mai i539, en si bons ter-
mes avec Marguerite, comme nous l’apprend la fin
du Voyage à l’ le Barbe, Des Periers, tout à coup. se
voit chassé de la cour et remplacé par un intrus.
(t Oultre plus, dès cette heure, on s’est pourvu d’un, j
lequel y demeure (4). D Tout prétexte est bon aux
princes pour se débarrasser de ceux ni les incom-.
modem... Des Periers ne montroit pus d’assiduité.
aux devoirs de sa charge. « Hélas! c’est ue, depuis
certain temps, il n’y a plus ni repos , ni oysir pour
bien écrire ainsy que j’ay désir et que l’entends. a) En

i. Ces mots servent aussi d’esplicit à la préface des Quatre
princesses, l,p. H3.

z. l, p. us.
j. Ce vieil proverbe est le ne vers de Théognis. Voy.,

ci-dessous , p. n , ligne i9. I4.1, p. un.

Des Periers. --- l. d



                                                                     

l I LA VIE ET LES ŒUVRES
termes un peu moins déguisés, cela veutdire : (t Na-
guères, auprès de vous, princesse, on pouvoit parler
à son aise, à son aise écrire; aujourd’hui, entraves et
chaînes en cas de libre discours. Pour répandre ces l
bons principes que vous protégiez autrefoxs, il faut
s’éloigner de la cour et se cacher. De ma négligence
telle est la cause , princesse; voyez s’il y a crime et
si devez me condamner’(r). » ,

Pourquoi Des Periers fut-il répudié par la reine de
Navarre? C’est, à la distance ou nous sommes des
événements et sur quelques indices de peu de poids,
ce qu’il est difficile de dire.. Mais on peut hasarder
plumeurs con]ectures. La haine de Sagan, haine qui
resta vivace, n’avoit-elle pu soulever contre l’auteur
du Cymbalurn les passions religieuses de la cour de

l. Il est singulier que M. Nodier ait pris cette demande
en grâce pour une déclaration d’amour. Et encore termine-
t,-il avec méchanceté grande sa période par cette exclama-
tion: Honni soit qui mal y pense! Ce n’est pas l’une des
moins extraordinaires bévues de ce charmant esprit, qui
croyoit qu’il suffisoit de dire correctement pour bien dire.
Nous transcrivons’ici son commentaire, que nos lecteurs,
par plaisir, pourront comparer à la lettre même, p. tu r
a Marguerite ayant chargé ce fidèle serviteur d’un travail
sur son histoire (sur son histoire I), dont le sujet n’est pas
autrement expliqué (il n’en est pas question), le voyoit avec

eine perdre un temps précieux à ne lui écrire qu’en vers
Équ’avoit-il besoin de fui écrire, la voyant d ses soirées f), et
demandoit expressément des lettres en prose. (En écrivant
ses vers en façon de prose, De: Periers faisoit, de son plein
gré, aete d’humilité, témoin la otite pièce à Marot, p. rio.)
Des Periers adopte donc la orme vulgaire de correspon-
dance qu’on lui a prescrite; mais il prend plaisir à prouver l
qu’elle ne fait que gêner son allure naturelle et que les vers
lui arrivent sans effort, même lorsqu’il ne les cherche point.
On peut la copier sous la forme rhythmique, sans que le style

perde rien de sa souplesse et de son abandon. Ajouterai-
le que cet abandon excède quelquefois les bornes de la bien-
séante requise entre un vain de chambre et sa,maitresse? »
(Not. sur Des Periers, p. 2;.)

un "’ EÎ-fln’W
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France, toute dévouée aux congrégations? On dit,
ce misérable, je parle de Sagon u’il accusa Des
Periers d’athéisme. Les foudres e a Sorbonne, en
se brisant contre Marguerite, allèrent atteindre ses
conseillers; Marot persecuté, il étoit juste de frapper
également son défenseur; et remarquez que tous les
deux ont du mourir à peu de jours de distance. Puis,
à la cour de Navarre, un homme, sans lequel il seroit
imprudent de ne point com ter, exerçoit une autorité
toute-puissante; a reine el e-méme pliait devant lui :
Henri d’Albret, son mari. Elle le craignoit. Consul-
tons ses biographes : ils avouent qu’elle renonça, par
lui contrainte, aux lectures sérieuses et autres occupa-
tions qu’il n’aimait pas (i). Branthome dit plus, et,
quoi ne mauvaise langue, il faut le croire, puisque sa

ran ’mère, témoin oculaire, parle dans son livre.
r, un roi qui lève sur sa femme une main de porte-

faix peut bien, contre les servrteurs de cette même
femme, nourrir la haine d’un prêtre.

L’ordre qui chassa Des Periers dut être présenté
par le roi de Navarre. Assurons-nous d’ailleurs que,
s’il avoit montré quelque charité pour le pauvre oête,
en revanche, les œuvres de celui-ci contien roient
plus d’une pièce à la louange du monarque.

Désormais celle dont l’espoir appaisorl les douleurs

de Bonaventure ne sera plus rien pour lui. Mais
quelle âme généreuse a jamais douté du pardon? S’in-

cliner devant la volonté souveraine est le remier
mouvement de Des Periers; puis, brisé par dou-
leur, et quelque légère que sort la faute il rend la
résolution de faire amende honorable. rriv au pa-
lais de la reine,

Passer ne peut la première cloison (a).

i. a En sa présence elle s’abstint de parler et de se livrer
aux conversations qui lui plaisoient sur la religion,. ia.mo-
raie, ou même la littérature )), dit M. Le Roux de Lin ,
d’après Sainte-Marthe. (L’Heptaln’eron, édit. de la. Soci té

des bibliophiles, t. i, p. 79.) ,
a. i, p. U9.
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Longtemps ne sait quelle voie prendre pour arri-’

ver au cœur de la princesse. Enfin, toute honte bue,
il prend le plus court moyen, s’avouer coupable. Eut-
il commis les plus grands crimes, sa demande en grâce
les comprend tous :

Je me confesse estre envers toy rebelle.

Pour un innocent, c’est courage que cela! Rien
d’abord ne vint récompenser tant d humilité: Des Pe-,
riers se trouve contraint d’adresser à la reine suppli-
cations sur supplications; afloibli et misérable, il peint
son triste sort des plus sombres couleurs. Pendant
qu’il demande sa vie aux travaux manuels, sa pauvre.
muse chomme(l). Cet aveu trouve Marguerite, oéte
aussi, indifférente. Pour vivre, enser, pour cu tiver
encore les lettres, l’auteur des ayeux Devis sera ré-
duit à désirer le toit protecteur... d’une prison.

Ha i le voicy, madame, le voicy,
Le malfaicteur qui les rimes mal faict:
c’est luy qui ha baillé ce dizain cy,
Lequel peult être est encore imparfaict.
Or, qu’il soit donc detenu ur le faict
Et chastié de son outrecuy ance.
Remonstrez luy sa faulte et impudence,
Et, s’il vous plaist , u’il soit en telle sorte
Mis prisonnier, pour aire residence
En lieu si seur, que jamais il n’en sorte (1).

Cette étrange rière ne luilcoilte pas; elle revient
sous sa plume à iverses reprises:

Madame, vostre prisonnier,
il faict encor la de la grue... (a).

Ou bien, lorsque l’ouvrage vient à manquer:

si le prévost des mareschaux venoit,

i. l, p. i48. .a. l, p. iso.
3. i, p. in.



                                                                     

. on B. Des Pumas. liij
Veu que je suis maintenant sans rien faire,
S’il me trouvoit vagabond et oyseux ,
il me prendroit pour un de ces no seux
Et me mettroit captif avecques eu x,
Sans regarder que je suis jà le vostre.

Nulle réponse. Enfin il s’adresse à la sénéchale de

Poitou, sa ressource dernière(l), et Marguerite, sans
doute implorée d’ailleurs par l’abbé de Saint-Mar-
tin (3), cède, au mépris de tous ordres c0ntraires.

. François Ier et sa sœur arrivèrentà Lyon à la lin de
septembre, i un, et, quelques jours après, la reine de
Navarre Sign0it cette pièce importante que nous re-
produisons intégralement, parce qu’elle est l’un des
rares documents certains que l’on ossède sur- la vie
de Des Periers: «Octobre issi. edernier jourdu-
dit mois, depesché audit lieu ung mandement adres-
sant au trésorier et receveur général d’Alençon, mais-

tre Mathurin Farelle(3), pour ayer des deniers de
sa charge de ceste presente anti e, finissant le derre-
nier jour de décembre prochainement venant, à Bon-
nadventure Des Periers, la somme de cent dis livres
tournois à luy ordonnés par ladicte dame, pour ses
gages de valet de chambre durant ladicte année, en
a uelle il a esté obmis d’estre couché en l’estat (4). ))

ais cent dix livres tournois ont une fin, et il faut
vivre. L’année i542 ne vit pas se renouveler l’au-
mône de la bienfaitrice. Des Periers tombe malade, et
l’on profite de la circonstance pour l’écarter de nou-
veau. l’ai, dit-il, perdu la vaisselle

Où le noble escu navarrois
Donne lieu au devy de celle
Que disois que plus ne verrois (t).

i. l, p. I5].
2.1, p. rjo.
3. c’est sans doute à ce maître Mathurin Parelle qu’est

adressé le suppliant dizain de la page in.
4. Le Roux de Lincy, Heptameron, t. I, p. los.
5. l, p. 155.
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De nouveau il fait appel aux bontés de son ancienne

maîtresse :

c’est povreté de langueurs courraiière
Et de la croix de Christ vraye heritière,
mû vous faict cy sa supplication

I Pour passe-temps (I). a
La supplication n’est point entendue. Vous aimiez

le loisir et la liberté, lui dit-on z a votre aise! Profitez
de votre temps our chercher la vérité. La recherche
de la vérité est principe philosophique auquel s’est
dévoué Des Periers, et le C mbalum n a été ecrit ne

our le défendre. Aussitôt i prend la plume et rel ve
es deux mots qu’on lui adresse par ironie :

Loysir et liberté,
c’est bien son seul désir;
Ce seroit un plaisir
Pour traiter verité.

L’es ritinquieté

Ne se ait que moysir;
Loysir et liberté,
s’ils viennent cest esté,
Liberté et loysir,
llz la pourront saisir
A erpetuité,
Logisir et liberté (a).

Qgi ne sent tout ce qu’a de douloureux le pénul-
tième vers : « llz la pourront saisir! » C’était un
Ëessentiment. Marguerite ne fit pas semblant de rien.

es Periers comprit son silence , ou feignit de le cam-
prendre. Il sait qu’il est autour d’elle tant de malheu-
reux; il sait qu’elle a

Maints serviteurs sans vices, ,
Plus drus beaucoup que l’eau que Rasne meute,
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des écoles en France et en Allemagne, et des proté-

gés dans toute l’Europe (l). i
Au commencement de i343, Des Periers conserve

assezde forces pour traduire le Traité des quatre ver--
tus de Sénèque, u’il augmente de prolégomènes et-
d’une conclusion p ilosophiques. Selon lui, l’homme,
gour être parfait, devra, outre la prudence,,la force,

tempérance, la justice posséder la vérité. C’était
la thèse du Cymbalum, à laquelle il doit, sans doutnnee,
sa misère actuelle. La crainte des flammes de l’inqui-
siteur l’oblige à voiler sa pensée. il n’ose une seule
fois prononcer le nom de cette vertu nouvelle, a science
divine n, qu’il prône avec tant de persistance et de
courage.

Ainsi y ha une venu cinquiesme,
Vive vertu vivant en ceste vie,
011e je ne nomme, à cause de l’envie,
Du temps présent aux vertueux amère...
Or, vive donc la venu vigoureuse
Par qui la gent est plus que très heureuse (a).

Le lecteur a remarqué comme nous que, sans la
nommer, Des Periers a nomme, cette noble vertu,
dans le semi-anagramme qui revient deux fois « vive
vertu u, ou l’on trouve, sans beaucoup d’efforts, le
mot vérité. Soit calcul, sait hasard, ce même mot se’
représente encore à plusieurs reprises dans le premier
vers de cette définition de la vérité :

Veux tu bien veoir telle vertu sans vice?
Assemble moy en un corps féminin
Raison, sçavoir, et le troupeau bening,
Royal et sainct, des vertus qu’on renomme,
Et telle tiens celle que je ne nomme (a).

l. Marguerite étoit charitable et prenoit le titre de mi-
nistre des pauvres.

z. l, p. in et r13.
3. l, p. i29.
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. A la fin de la pièce, Des Periers semble narguer
Marguerite, en prenant our devise les mats a Laysir
et Liberté»; puis il dé ie son poème au seul ami qui
lui reste, ingrat ami que tous les délaissés invoquent
et dont il n a guère souci : le public.

Amy lecteur, qui lis et qui entendz,
Et qui tousjaurs as pour ton passetemps
Livres en mains, ce petit t’est donné
D’un qui, combien u’il soit abandonné

A De tout sçavoir et no le poesie.
Ce nonobstant, par une jalousie
gril ha de quay chascun te baille à lire,
ll s’est voulu mettre aussi à t’escrire (i).

Le public ne bougea. Le poète avait faim; il dut
se rést ner à mourir.

D’ai leurs la vie lui pèse; il n’y a jamais tenu. A
l’époque de sa convalescence, après la maladie que
Marguerite, fille du roi, avoit secourue , n’écrivoit-il
pas :

Si j’ay faict de guarir ban devoir,
Ce ha esté plutost pour vous reveoir
mie pour tascher estre longtemps en vie,
Car autrement n’en avois nulle envie... (2).

L’entendez-vous? Puis il parloit de science cer-
taine, car il connaît le monde et ses durs enseigne-
ments z

Un bon esprit, quand le beau jour l’eveille,
Soudain congnoist que ce n’est de merveille
si en ce pavre et miserable monde I
Prou de malheur et peu de bien abonde,
Parce qu’il voit (tout bien quis et compté)
Plus y avoir de mal que de bonté (3).

A cette heure, sur le soir de ce beau jour qui s’est

l’93"?.l
.l
.l

w,»-auxi-
i
4
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bien assombri pour lui, que faim le oursuit, que mi-
sère le brise, qu’il n’a plus l’espoir e rentrer au ser-
vice de celle qu’il a tant aimée et chantée, il peut
secouer le lourd manteau du grand voyage. Ses der-
nières paroles sont un pardon(x), et il se frappe d’une
main (que la morale nomme injustement criminelle.
Quan les hommes feront uelque chose les uns pour
les autres; quand, sur le c amp de bataille de la vie,
ils auront pour le sain des blessés des chirurgiens tout
prêts, ue nul d’entre eux ne sera exposé aux tortu-
res de a faim, il leur sera permis d’arrêter dans leur
fuite les lâches... Jusque-là, qu’ils se taisent.

Le suicide de Des Periers n’est pas douteux; la
lupart des biographes l’admettent sur la foi d’Henri
stienne. Cependant il est probable qu’il n’arriva pas

dans les circonstances racontées par celuivci. Peut-
étre ayant oui parler dans sa jeunesse de la funeste
fin u valet de chambre de Marguerite, et cherchant à
s’en rap eler les circonstances, aura-t-il confondu avec
le suici e de Vaudrey, raconté par Des Periers dans
son LVe conte : et il (le seigneur de Vaudrey) fit
planter une épée toute nue le long de la murai le, la
painte devers lui, et se print à courir cantre l’épée
d’une telle raideur qu’il se perça d’autre en outre. D
Or voici le passage d’Henri Estienne : « le n’oublie-
rai pas, dit-il, Bonaventure Des Periers qui, non-
obstant la peine qu’on prenoit à le garder (à cause
qu’on le v0 ait estre desesperé et en deliberation de
se défaire), ut trouvé s’estant tellement enferré de son
espée, sur laquelle il s’estait jeté, l’ayant apépuyée

le pommeau cantre terre, ue la pointe, entr e par
l’estomac, luy passoit par ’echine(:). )) a Y a-t-il
apparence 3.1 on eût fourré le conte de Vaudre dans
les Joyeux evis, si c’eût été une chose avés e que

l: il exprime à Du Moulin le désir que ses œuvres soient
dédiées a la reine de Navarre, l, p. 3, 4 et 5.

z. Edit. i607, tri-8, p. 249.
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l’auteur même, désespéré, à ce qu’on dit, se fût tué

d’une manière toute semblable?» Le Duchat, ui fait
cette réflexion dans une note du chapitre X Vl de
son édition de l’ pologie pour Hérodote, ne doute ce-
pendant as du suici e de Des Periers, puisqu’au
chapitre VIII il l’attribue à une fièvre chaude.
Comme lui, nous pensons ue les paroles d’Estienne
et le conte de Vaudrey a rent matière à réflexion.
D’autresxpourront dire : a Mais ces critiques s’éga-
rent; l’histoire de Vaudrey rend d’autant plus vrai-
semblable le récit de l’auteur de l’ApoIogie : ne sait-
on pas que le suicide est maladie contagieuse (I), et

u’au croc ou s’est pendu Paul, Jacques, Pierre et
ean se endirent aussi. a) Je le sais, et voilà pour-

quoi j’h site à poser des conclusions. il me semble
u’il est aussi impossible de nier le suicide de Des
ériers(2) que d’indiquer la façon dont il a pu s’ac-

complir.
Des Periers mourut durant l’hiver de isq; à

1544. C’est en ce court intervalle de temps qu’i faut

I. Le bon M. Lavirotte fait quelque part cette remarque
sur sa ville natale, qui fut aussi celle de Des Periers : « Ce
qui, depuis quelques années , a trop affligé les eus sages,
c’est la sombre manie du suicide, qui, de temps autre, est
venue désoler plusieurs familles. ))

a. « M. Charles Nodier s’inscrit en faux contre le suicide
de Bonaventure Des Periers, qui n’est rapporté, il est vrai.
que par un seul auteur contemporain, Henri Estienne; mais
cet écrivain, qui est d’ailleurs une autorité assez respectable,
revient deux fois sur ce fait, qu’il répète presque dans les
mêmes termes en deux endroits différents de son Apologie
pour Hérodote. Simon Goulart a cité un de ces passages dans
le Trésor des histoires admirables; Chassanion en donne la
substance dans ses Histoires mémorables des grands et mer-
veilleux jugeoient: de Dieu, et La Croix du Maine dit qu’il
se tua avec une épée qu’il se mit dans le ventre, étant devenu
furieux et insensé. Le genre de mort de Bonaventure Des Pe-
riers étoit donc établi par une tradition généralement accep-
tée. n (Paul Lacoix, Cymbalum.)

.»-.*a:: r a »-v-AA:...-i.«.v---r-’"’
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placer la triste fin du valet de chambre de Marguerite
de Navarre, et non, avec Le Clerc, en i535 (a); avec
Rœderer, en 1537; avec de Bure (1) et Nodier, en
un; avec Lavirotte , en 1554.

il.

Les œuvres poétiques de Des Periers, comme
celles de beaucoup dautres versificateurs du XVie
siècle, n’étant, à proprement parler, qu’un recueil
d’épîtres et de placets, nous pouvions, avec assu-
rance, les questionner sur la vie de leur auteur. Le
Cymbalum mundi nous dira ses opinions religieuses et
philosophiques. Aux Joyeux Devis nous connaîtrons
l’écrivain. Mais our je er en toute sûreté de con-
science du Cym aluni, i ne faut pas ignorer quelles
avoient été, à l’époque où il l’écrivit, les croyances

religieuses de Bonaventure Des Périers. Pour nous
en instruire, nous interrogerons une fois encore le
Recueil des œuvres, qui nous donnera sur ce point des
éclaircissemens précreux.

Elevé dans un monastère, où une règle à bon es-
cient relâchée laissoit porte ouverte aux mauvaises
mœurs, et ou chacun se conduisoit à sa guise, Des
Periers se livra à l’étude de l’antiquité, et puisa dans
les ouvrages des Grecs et des Latins cet esprit d’in-
dépendance et cet amour du vrai qui sera le roprc
de son énie. Cependant, imbu, comme toute a jeu-
nesse, es doctrines du catholicisme, il marchera d’a-
bord dans la voie de ses pères et croira tout ce qu’on
lui aura dit et parce qu’on lui aura dit de croire.
Mais la foi d’un jeune homme est celle de ses maîtres,
jusqu’au jour où son entendement a définitivement se-

l. Bibi. choisie, XXlll, p. 454.
a. Bibi. instructive, Belles-lettres , p. 197.
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luté ou accepté ces vérités immuables enseignées sous

a sanction du quo: ego et de la férule. Des Periers
suivit la marche commune; mais à peine a-t-il brisé
les dernières lisières qu’on le voit s’élancer dans la
carrière dont il ne sortira plus, et où , malheureuse-
ment, des têtes bouillantes, mais moins hardies que
la sienne, l’ont déjà devancé : il leur abandonnera la
victoire et laissera tout le monde derrière lui. Ainsi,
du moment qu’il se recommanda de Marot pour en-
trer dans la maison de Marguerite, Des Periers avoit
abdiqué de cœur ses croyances catholiques. Il n’étoit
pas possible de méconnoître la tournure d’esprit de
cette princesse z bientôt on la vit prendre pour pré-
dicateurs des apostats de l’ordre de Saint-Augustin et
assister les princes de la réformation. Calvin, qu’elle
avoit un temps caché à sa cour, et qui la connorssoit,
dit d’elle que Dieu en avoit fait un instrument pour
I’ldzfiealion de sa véritable église. Qu’im orte après

cela que sous la pression de son man el e ait paru ,
plus tard, revenir à d’autres croyances? Dès le com-
mencement de leurs relations, Des Periers ne lui écrit-
il pas qu’il faut qu’on évangeliseh) (le mot étoit déjà

consacré) dans les é lises catholi ues? Ne lui prêche-
t-il pas cette loi de Ëhrist dont el e fait souvent men-
tion et au service de laquelle il mettra éternellement
sa plume (1)?

Il l’a dict, le vivant qui faict vivre,
Que renoncer il se fault pour l’ensu vre,
Sans prendre en soy soucy du len emain.
Ains seulement du temps qu’on ha en main.

Ne lui souhaite-t-il pas le bonheur éternel en ces
termes qui d’une lieue sentent le fagot :

Salut vous doint celuy qui sauve l’homme
Bien mieux gratis que par argent à Romme (1)?

r. l, p. 136.
z. l, p. 156.
3. C’est en faveur de l’autre Marguerite, de celle qu’on a
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Termes dont l’amplification"est aussi explicite que

possrble :

Courray illec en celle court romaine
Au grand lendy, dis-je, des benefices,
œil valent bien autant que point d’offices,
Pour, en servant, gaigner quelque chappelle
Dont je ne sçay comment le saint s’appelle.
La, si ne puis en estre despesché,
Au fort aller i’auray quelque evesché; .
si je ne puis impetrer d’estre prebstre,
Je ne pourray qu’au moins cardinal estre (t).

Une fois lancé, Des Periers ne s’arrête plus; mais
il reste indécis comme tous les penseurs du moment,
qui, à les considérer dans leur véritable jour, mar-
chent un peu à l’aventure, sans savoir et sans cher-
cher autour de quel drapeau se rallier. Enfin, l’un
d’eux a eu assez de courage pour en déployer un, et
bientôt le ban et l’arrière-ban des esprits révoltés con-

tre les anciennes croyances le suivent. lls ne savent
point encore quel sera son code; ce qu’ils savent,
c’est que ce ne seront plus les foudres de Rome qu’ils
auront à craindre : en avant!

Aux gages des plus zélés, Des Periers traduit la
Bible ou corrige la traduction ancienne. Il traduit les
psaumes, les canti ues, les hymnes tout ce que Cal-
vin et Marot lui in iquent. ue ne croit-il pas? Il va
jusqu’à prophétiser (a), lui, ’ennemi des prognostié

queurs! .surnommée la Pallas de la France, que ce souhait fut formé -
mais elle étoit trop jeune pour le comprendre. Il est donc à
l’adresse de la tante, comme on peut le voir d’ailleurs par
le reste de la pièce. (l, p. 7;.)

l. l, p. 140. Relisons aussi les Joyeux devis, où se trou-
vent mille assages répréhensibles, à commencer par celuivci :
a A quoy aire Iray-je à Romme? Les pardons sont par de-
ça! n (Il, p. l0.)

a. La pièce assez obscure de la p. 80, ci-dessous, ne
fait-elle pas allusion aux réformateurs Luther, Calvin et
Zuingle?

, -A-Mh



                                                                     

lxij La VIE ET LES Œuvnes
Le réveil des sectateurs du nouveau grand prêtre

fut terrible. Ils s’étoient jetés, sinon dans la gueule
du loup, du moins sous la houlette d’un implacable
pasteur, chez lequel les folles passions ne parlent plus
et qui ne soulîrira pas qu’autour de lui e les ouvrent
la bouche. Ils avoient l’intolérance en habits de fêtes,
ils l’ont en robes noires et en manteaux de reistres.
De part et d’autre les bûchers sont allumés. Quelques-
uns crurent qu’il étoit bon de n’aller peint tâter du
feu de Genève et disoient à qui les vouloit croire
qu’il brûloit aussi bien que celui de Rome: Mauvaises
lan ues! Des Periers, un peu conseillé par Marot,
et ’ailleurs déjà instruit sur le compte du convertis-
seur genevois, eut bientôt ris son parti, et, l’année
suivante, il écrivoit son ymbalum, qui fut bien ce
qu’il prétendoit être, la tympanisation du monde,
c’est-à-dire la ridicule comédie des croyans de son
époque, qu’il voit tous s’appuyer d’une main sur l’au-

tel. de l’autre sur l’échafaud. Il pensa u’une réforme

anodine étoit inutile, et vouloit tout étruire. Aussi
Calvin le désignoit-il implicitement à la ven eance
royale, lorsque peu de temps après l’avoir a pe é im-
pie (I), il encourageoit par lettres François er à châ-

tier les impies (1). ,I Pour a peler l’auteur du Cymbalum impie, c n’est
pas que alvin eût lu ce dernier livre; mais i avoit
connu Des Periers à la cour de Nérac, et d’abord
n’avait asvu en lui l’étoffe d’un partisan de sa doc-

trine. on jugement sur Des Periers fit du bruit de

l. Dans son traité De Scandalis : « Il est notoire qu’A-
grippa, Dolet, ont toujours professé pour l’Evan ’le un mé-
pris orgueilleux. A la fin, ils en étaient venus cet excès
de démence et de fureur, que non seulement ils vomissoient
d’exécrables blasphèmes contre le Fils de Dieu, mais pour ce

ui regarde la vie de l’âme, ils pensoient ne différer en rien
des chiens et des pourceaux. D’autres, tels que Rabelais,
Des Periers et Govea, après avoir goûte l’Evangile, furent

frappes du même aveuglement. u ,a. Préface de l’Institution chrétienne.
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par le monde; car, si Calvin étoit aux yeux de la majo-
rité un scélérat pervers u’étoit-ce que Des Periers,
pervers maudit par luii e devoit être le diable. Ca-
tholiques et huguenots s’entendront pour l’accabler,
et il sera longtemps, il sera jusqu’à nos jours, victime
de leur male rage.
I Le Cymbalum munili fut imprimé pour la première
lois au commencement de mars ij37, avant Pâques
et fut immédiatement saisi et aneanti par l’autorité
séculière (x). On y avoit découvert a de grands abus
et hérésies u. Remarquons et pesons bien ces mots,
a de grands, abus et h résies a), et nous verrons qu’au-
jourd hui même personne n’a, sur le Cymbalum, porté
jugement plus sain que celui qui les a.écrits.

Publié de nouveau à Lyon à la fin de l 538, le libelle
de Des Periers ne se répandit pas davantage dans le pu-
blic; mais quelques exemplaires, heureusement échappés
à ce grand péril , passèrent de main en main à travers
les âges, et nous sont parvenus. Dans cet intervalle,
plusieurs érudits et gens de lettres s’en occupèrent,
et la plupart en parlèrent sur la ici de Calvm, qui ne
l’avoit pas vu.

Rien n’est plus étrange que les révolutions de l’opi-

nion sur ce petit volume. Nous allons, pour ensuite
résumer le débat, les exposer ici :

La Sorbonne s’exprima sur le compte du C mbalum
avec bénignité. a Nous le supprimons, dit-e le, bien
qu’il ne contienne pas d’erreurs. expresses en matière

e for, mais parce qu’il est perntcreux. n EVidemmeut
la Sorbonne n’avoit absolument rien compris ou n’a-
voit rien voulu comprendre au Cymbalum. Écoutez les
critiques du XVIe Siècle, La Creix du Maine et Henri
Estienne z a Livre détestable!» s’écrient-ils. Pas-
quier : a C’est un lueianisrne qui mériteroit d’être jeté

i. Par arrêt du Parlement du t9 mai m8. Le 19 juillet,
le même Parlement déféra le livre à la Faculté de théologie,

qui en prononça aussi la suppression. Voy. Haag, France
protestante, article Des Periers.
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au feu avec son auteur, s’il étoit vivant(I). D Mersen-
ne : a De Perez (sic) estoit un monstre et un frippon
d’une impieté achevée (a). » L’annotateur de l’exem-

plaire de la Bibliothèque impériale : « Athée indigne
de porter le nom d’homme. u Des Periers! Et ail-
leurs : a Dixit insi iens in corde sua, non est Deus! si
C’est un déluge e grossièretés- Chassanion ne se
peut contenir : « Misérable livre où l’on se moque
ouvertement de Dieu et de toute religion! » Spize-
lius... nous vous renvoyons au régent qui combattit à
belles injures la harengère du Petit-Pont.

Tout a coup, par un revirement subit, l’opinion
change, et, de forcenés qu’ils étoient, les critiques
deviennent tout. miel; les éloges, dans leur bouche,
ne tarissent plus. Du Verdier ne voit dans le C mim-
lum qu’un «livre de folâtre argument et de ctions
fabuleuses ». Prosper Marchand ne s’explique pas
qu’on ait pu songera le poursuivre: « Il n’ya ni liber-
tinage, ni athéisme, dit-il (a). Une des formalités né-

i. (t ll me semble que c’est estre bien rigoureux, dit le
bonhomme Colletet dans sa vie manuscrite de Des Periers,
(Bibl. du Louvre), et que c’est aller bien viste pour un docte
et franc Gaulois, qui n’estoit pas tellement ennemy des
vieilles hardiesses et de l’ingénieuse raillerie qu’il en voulût
effacer tous les caractères dans les œuvres de Lucien mesme;
Et si le Pantagruel de Rabelais luy a tant pleu, comme luy
ont si souvent reproché ses adversaires, je m’estonne pour-.
quay il traitte si mal ceste cymbale à sonnette resonnante,,
qui ne despleut pas aux curieux de son temps et qui fit alors
tant de bruit. Il faut que j’advoue que les divers eschantil-
loris que j’en ay veus dans la Prasopagmphie et dans la Biblio:
thèque de Du Verdier ne sont nullement impies ni crimi-
nels , et qu’il y a des dialogues dont le plus sévère Caton du’
Christianisme ne rougiroit pas d’estre l’autheur. u

a. tâuestiones in Genet, si l’on en croit les bibliophiles al-,
leman s; mais l’exemplaire que nous avons consulté n’étoit
point si farouche; -- il est vrai qu’il contenoit des cartons.
Voy. plus loin, p. 30;, note 7, et ;o4, note 3. l

2. Lettre à M. B. P. D. et G. (l0 oct. i706), réimpri-j
in e par M. P. Lactoix, p. i de son édit. du Cymbalum.

ù .4” zamlun- ..
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œssaires à la publication deS’livres, négligée mal à

î ’ ’propos par lauteur ou par le libraire, ne suffison-
elle as toute seule pour produire le même effet?
D’ail eurs, Des Periers peut avoir caractérisé dans
son dialo e quelques personnes de la cour ui s’en
soient oflgehsées. D Selon Le Duchat, un cat oli ne
seulement a pu composer le Cymbalum : a Si Des e-
riers a écrit ce livre, il le fit étant enfant de l’Église
romaine (i). n D’autres enfin vous parleront de le
béatifier : l’on n’attend plus que la bulle papale,
a Croions que le but de sanctifier un ouvrage cru
mauvais et angereux est louable-et digne de la cha--
rité chretienne; qu’ainsi ce ne don plus être l’impie,
le détestable Des Periers, qui ecrivoit un livre que
l’on devoit jeter au feu avec son auteur. Ce sera bien
plutôt un pieux imitateur du zèle des saints Pères, un
devot qui veut ruiner le paganisme. Le parallèle de
Rabelais et du saint auteur du Cymbalum ne M. Bayle
a osé faire, croions que c’est un para léle odieux,
puisque dans le Cymba am mundi rien ne choque, tout
est dans la bienseance; au lieu que dans le Pantagruel
et le Gargantua on trouve un ibertinage gr055ier et
des profanations continuelles (a). D Voltaire et le P.
Niceron se donneront la main et marcheront de bonne
entente. Je vous dis que nous allons en paradis. ’« C’est
un ouvrage qui n’a-pas le pllus.lé er, le plus éloigné
rapport au christianisme», s’ecrie e premier; et le se-
cond, dans son patelinage : a Plusieurs auteurs en
ont parlé sans l’avoxr.lu. et l’ont traité de livre im-
pie et detestable, mais il n’y a rien quireponde à ces
qualitez. On y raille, à la venté, les divmités du pa-
ganisme; mais l’on n’y trouve pas ces obscénitez et
ces profanations que l’on trouve dans Rabelais... Peut-
être l’auteur n’a-t-il pas eu des desseins si profonds
qu’on lui attribue, et qu’il s’est contenté de badiner

i. Note dans le 14e chapitre de l’Apologie pour Hérodote.
1. Préface des Contes de Des Periers, édit. de i7i l.

Des Periers. I e
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sur les sujets qui se sont presentez à son esprit : auSSi
les quatre dia ogues ont-ils peu de liaison entre eux.
L’on peut dire, au reste, que c’est fort peu de chose. a)

Vailà des auteurs qui comprennent que le Cymba-
Ium est un livre impie; en voici d’autres qui com-
prennent qu’il est innocent, respectable, pieux et
saint. Passons à ceux qui n’y comprennent rien; comme
en toutes choses ils sont les lus nombreux. « Il m’a
ennyé, dit Goujet, et je ny ai rien compris (i). D
De rofundis! Paix à ceux que le Cymbalum ennuie!
Q1; leurs œuvres leur soient lé ères!

l en est auxquels la crainte es dévots a fermé la
bouche, La Monnoye le remier, qui peut-être avoit
saisi le vrai sens du C m alain; a mais, au sortir de
l’in uisition, peut-il s exposer à y rentrer (a)? u

tine note de Falconet ou de Lancelot fut le dernier
mot du XVIIIe siècle dans la question :

a Le titre de Cymbalum mundi, que porte l’ou-
vrage entier, insinue assez ne le but de cet auteur
ét0it de se moquer du ridicu e des o inions des hom-
mes, et de prouver que tout ce que ’on croit vulgai-
rement n’est pas plus raisonnable que le vain son d une
cloche ou de l’instrument appelé en latin cymbalum.
Pour établir ou plutôt pour renouveler le système que
le christianisme avoit ruiné, il falloit commencer ar
tourner en ridicule la Providence et la divinité : c est
ce que Des Periers essa e dans le premier et dans le
troisième dialogue; il fal oit ensuite détruire la vérité:
c’est la le but du second; enfin, il censure le goût
pour le merveilleux et la nouveauté: voila le dessein
du quatrième dialo ue, qui, ainsi que je le crois,
n’aurait pas été le ernier, si Des Periers avoit eu le
temps d’achever l’établissement de son système. u

De nos jours, on a fait un grand pas vers la solu-
tion du problème, grâce à Eloi’Johanneau, amateur

i. Bibl.françoise, Xll, p. 95.
a. Œuvres choisies, édit. in-8. t. tu , p. zoa.

---J «M»-se---..az:.rrll
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de curiosités littéraires de tous genres, et ui s’étoit
imposé la tâche de trouver la cef du Cym aluni (I);
Bon gré, mal gré, cet ingénieux chercheura fini par
expliquer une partie de ce qui ét0it explicable (3).
Toutefois, pour n’avoir pas étudié assez attentivement
les autres œuvres de Des Periers, le véritable intérêt

hilosophique lui a échappé; il n’a fait ressortir que
es détails, en laissant de côté l’ensemble. A son œu-

vre la vie manque : c’est un bloc de marbre dégrossi
qui encore attend-le ciseau du maître. Celles e ses
interprétations qui nous ont paru les lus justes se
trouveront ci-dessous, dans les notes u Cymbalum;
on ne sauroit les détacher désormais d’un texte con-
sciencieux de Des Periers (a). Mais voyez la chance!
il faut que Johanneau , qui a lu et relu le Cymbalum,
qui, de recherches en recherches, est arrivé à décou-
vrir le m stère de tous ces an ammes, reprenne la
fausse id e des Spizelius et desaflorhofius, et de tous
ces savants en us, que Dieu damne! pour lesquels le
Cymbalum étoit un livre détestable et impie. Mieux
valoit le laisser dans son linceul de pouss1ère; mieux

r. C’étoit une honte de voir, au moment où il commença
ce travail, les niaiseries que la librairie parisienne débitoit
sur le compte du spirituel ouvrage de Des Periers. M. Au-

is, dans son recueil intitulé z Les Poètes français depuis
Xlle siècle jusqu’à Malherbe, imprimoit ces li es étran-

ges : u Ces quatre dialogues sont tout à fait imntelligibles
pour nous. u 0 Goujetl

z. Lettre d M. de Sehonen, i823, publiée avec corrections
et augmentations par M. P. Lacrmx.

;. M. Johanneau se proposoit d’étendre cette clef et sans .
doute aussi de la recti ersur certains points; la tin de son
argumentation est faible, quelques allégations se contredi-
sent,il s’est égaré en voulant mettre un nom propre à côté
de tous les noms allégoriques de Des Périm: a Vous enten-
drez, dit-il en terminant, bien d’autres allé cries, dont je
donnerai une clé détaillée dans la nouvelle ition (Varia-
nim) que je me propose de publier du mbalum mundi. D
C’étoit promettre beaucoup, après avoir ’t que de l’édition

de i; 37 il ne restoit plus rien.
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vaudroit un"sage ennemi. a C’est à vous à décider,
ditail à M. de Schonen, si la réputation d’athéisme
etd’impiété-queule Cymbalth a eue des l’origine étoit

fondée, touteiv e qu’elle étoit, et si elle ne prove-
noit’pas de l’inte ligenceïconfuse qu’on en avoit et de
la tradition, suite del’indiscrétion de quelques amis
de l’auteur qui enrauront eu la clef, ou au moinsen
auront connu l’esprit et le but: car on n’en trouve
nulle part aucune ex lication satisfaisante. n

Nodier, qui suivit ohanneau dans l’interprétation du
Cymbalurn (I), fait chorus- avec lui, Spizelius, Morhœ
fius, etc: « Il est trop rouvé au’ourd’hui que l’ou-
vrage de Des’Periers in ritoit réel ément le reproche
d’impiété qui lui a été adressé par son siècle. a) C’est

aussi l’opinion de M. La’croix; s’en remettant à No-
dier le célèbre bibliophile conclut ainsi : « C’est un
che -d’œu.vre de fine et malicieuse plaisanterie qui va
droit à l’impiété. »

’ Non, le Cymbatum n’est point un livre impie dans
le sens ou ce mot a toujours été employé par tous les
peuples, c’est-à-dire un livre ui ne reconnoisse ni
dieu ni loi religieuse. Son seu tort est de contenir
a: de grands abus et hérésies u, c’est-à-dire- de boule-
verser les idées reçues des chrétiens; mais les chrétiens
sont gens de trop bonne société pour faire un crime à
quelqu’un de n’être pas de leur avis; tout au plus le
brûlent-ils. On ne sauroit traiter plus humainement

son ennemi. I -Or le Cymbalum dit à Christ : « Tu es le prince des
robeurs, tu avois trouvé Chez les Grecs et chez les
Romains, au milieu des superstitions du paganisme ,
des préceptes de la plus pure morale et de la plus
saine raison , tu en avois faitun corps de doctrine qui

t. il fit plus ,il .le plagia le mieux du monde, et Johan-
neau, de colère enflammé, fit sur-le-cham imprimer contre
Nodier une courte d’ ribe, aujourd’hui on rare, ue M.
Ferdinand Denis a en complaisance de mettre notre
disposition. - . .
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pouvoit être bon; mais tu l’as accompagné d’une pra»

tique si bizarre et dotant de» momeries, que depuis
quinze cents ans nous cherchons encore, et sans espée,
faire de Iouvorr jamais nous accorder! le moyen de
nous con uire d’après tes prétenduesrèî eslTu n’es pas
fils de Dieu, tu n a pas apporté la vérit , et si t1: es fils
de Dieu , ton père est un.vieux rassotté qui; n’a jamais
rien prévu dans sa prescience infinie, car son livre
éternel, tombant en la ues, que tu viens prier la
terre de remettre à neu ., nous te.le volons comme
tu as volé les sages de l’ancienne Grèce, et ni toi ni
lui n’avezisu ni ne saurez ce qu’il contient. Si tu avois
apporté la vérité sur la terre, seroient-ils cesvbélln
tres, à se disputer tous à qui la ossède? N’eût-elle
pas été si évidente qu’elle nous e t aveu lés si nous
ne nous fussions prosternés devant elle? u as réussi
parce que tu avois la parole sûre, comme Luther
réussit aujourd’hui, qui a la languebien pendue. Tous
deux vous vous êtes servis des mêmes moyens, et la
ierre philosophale, que tu dis avoir semée dans
arène, n’étoit ne pierre des champs. Si la vérité

étoit connue , qu aurions-nous besoin d’avocats ni de
médecins? Y auroit-il des esclaves à ne pouvoir ar-
ler, cherchant en vain à recon uérir leur libert , et
des maîtres à jouir de toutPJe e conçois , la religion
est bonne pour le profit de quelques-uns! mais la vé-
rité est à l avantage de tous. ll y a utilité pour beau-
coup à ce que la vérité reste cachée; mais on finira
par adécouvnr, et déjà des antipodes elle nous arrive,
et les intéressés ont beau mas uer, estouper les fis-
sures , il faudra céder loréqu’elile se fera jour de tou-

tes arts. n ’elle est la quintessence du Cymbalum, tous détails
écartés (l). Est-ce un livre impie qui parleroit de la

r

r. Un des "plus joli: dues détails est la longue énumé-
ration des a quets demandes à Mercure par la cour céleste.
On y reconnoltra une allusion satyrique aux mille et un meu-
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sorte? Et parce qu’il nie la divinité de Christ, veut-il"
dire par cela qu il n’y a point de Dieu , qu’il n’y a
point de religion? Lom de Bonaventure Des Periers
a pensée de nier la résence d’un Dieu créateur, son

œuvre est pleine de ui(l); mais il le veut débarrassé
des langes dont les hommes enfants l’ont enveloppé à
leur image; il le veut grand et juste, et que tous nos
efl’orts soient d’arriver à sa connaissance par la re-
cherche de la vérité (a).

Thomas du Clévier n’a pas dit à Pierre Tryocan
qu’il ne croyoit à rien mais u’il ne croyoit pas à.
toutl; il fait comme l’ap tre : a: age je voye, je croi-
rai n

La vérité est encore à trouver; on la trouvera.
Ces deux points, qui dominent tout le Cymbalum , ne
furent-ils pas la préoccupation dernière de Des Pe-
riers, et n’y a-t-il pas toute une révélation dans ce
long poème des Quatre Venus, ou le nom de la vérité
ne peut être prononcé et se cache sous des jeux de

mots. I ’Ainsi à toy, Posterité paisible
(Veu du present l’iniquité nuysible,
Mescongnoissant ce que plus tu revêtes

hies et objets de luxe sans lesquels l’église catholique ne
sauroit célébrer son culte ni adorer Dieu. (l, p. 3 se et suiv.)

x. Ne rapporte-t-il pas ses ouvrages à Dieu en terminant
le Voyage d Plie-Barbe et son recueil poétique par ces mots:
Tout à un, mots qui ne semblent point énigmatiques à celui
qui a remarqué, à la fin de la Prognostication, ces pieuses
paroles : n Au seul Dieu honneur et gloire.» i

I,:. S’il étoit besoin, d’un coup d’œil en arrière, nous ju-
gerions maintenant le chemin parcouru par Des Periers. Dans
cette Prognonication, comæîée en 1530, à ses premiers pas
dans la Vie religieuse, il s’ ’oit:

Or, vois tu Jesus Christ en ce lieu?
Gestuy te soit pour horosco unique,
Dont tu prendras tout certain prognostique
Pour l’avenir; car lui est venu.

(l. P’ I373
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Et renyant ce qu’après tu advéres)
Laissons juger de telle vertu née
De nostre temps , divine et incarnée;
Ce neantmoins n’est du tout incongneuë,
Car sa beauté contemplent, toute nué, I
Maintz bons esprit: en ceste chair moneile,
Confessans tous qu’il n’en fut onc de telle.

Oui , la vérité existe , reconnoissons-le avec le sage;
c’est une statue élevée sur la surface de la terre et
immobile au milieu des bouleversements et des ruines;
mais qu’importe-t-il puisque ceux qui la veulent
contempler sont persécutés et mis à mort?

lII.

il y a deux hommes dans Des Periers. il y a d’a-
bord la nature poétique et rêveuse avec laquelle nous
venons de vivre et de souffrir: c’est l’esclave toujours
prêt à rompre son ban et préférant aux chaînes de la
mendicité le long repos d’autre-tombe; c’est le cœur
droit réduit à ramper; c’est la tige puissante secouée
sans relâche par le vent de la fortune mauvaise; c’est
le hardi penseur qui a pressenti une saine croyance et
qui n’aperçoit autour de lui qu’eunuques de raison,
prosternés devant les œuvres de leurs mains, qu’ils
divinisent, et chantant les louanges d’un être éternel
qu’ils ne peuvent comprendre et qu’ils s’assimilent
pour l’adorer.

Puis il y a le valet de chambre du palais de Na-
varre: c’est l’homme public, sage encore, mais hon-
teux de son isolement et cachant ses fières pensées
incomprises sous le masque de l’insouciante folie.
Cette fois nous rencontrons I’immortel conteur. To-
pez-là, vous autres qui vivez au ljour le jour et philo-
sophez peu. Il jette sa toque par essus les montagnes,
faites comme lui. Œe dis-je i c’est à ce signe ne vous ’
le reconnaissez; on ne vous a point encore .abitués
à le voir austère et religieux, et je vous ai bien sur-
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pris, vous le montrant tel sous le voile qui cachoit
son cadavre de suicidé. Allons, maintenant, condui-
sez-nous dans la bonne grande route que vous avez
tant de fois parcourue après lui, et saluons ensemble
le chantre de Caillette et de Triboulet. Sonnez , grelots

et tabourinsl l QEn publiant le ReCueil de: œuvres de son ami, Du
Moulin avoit annoncé que la même main laissoit en-
core d’autres nobles reliques, manuscrits dont il croyoit
la plus grande partie aux mains de la reine sa mai-
tresse, et de Jacques Pelletier, « un mien connu à
Montpellier. D Puis on n’entend plus parler de lui;
à peine apprend-on parnun carton ajouté à quelques
exemplaires de ce Recueil des œuvres, carton que nous
n’avons pas vu, mais dont Niceron parle, qu’on a
remis la main sur plusieurs poésies. Des Joyeux Devis,
s écialement, pas un mot; cependant, s’il est de Des

eriers un labeur doué d’éloquenee, c’est celui-ci,
certes. Œoi qu’il en soit, les poésies annoncées ne
arurent pas, et, en i5 8, Granjon, im rimeur de
yon, mit au jour ces oyeux Devis, à l’ onneur de

ses presses. De ce moment, le nom de Des Periers
fut à jamais assis en l’Are d’éternité, et la haine des
envieux aura beau s’escrimer contre lui, elle ne pourra
l’atteindre.

Ce ne sont point, en effet, les envieux qui man-’ i
quent à la loire de Des Periers; mais il manquoità la
eur. Les entes, son meilleur ouvrage, lui ont été

disputés ayec un acharnement sans exemple, et parce
que Pelletier en av0it probablement eu quelques an-
nées le dépôt, on s’est avisé de les lui attribuer. ln-

terrogez ba Croix du Maine, Tabourot et leurs co-
pistes, - ils sont nombreux , -- tous vous répondront
que les Nouvelles Récréation: n’appartiennent que de
nom à Des Periers; qu’elles sont de Pelletier et de
Denisot, ses amis. A la ri ueur, je com rendrois Pel-
letier; mais Denisot! La p upart des bib iographes,et,
en dernier lieu, M. Brunet, ne se sont peint aperçus
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de l’erreur dans laquelle ils tomboient. a Denisot dit
ce dernier, en publiant les Joyeux Devis, aprés la
mort de l’auteur, y a ajouté plusieurs morceaux de sa
propre composition ». Hélas! il manque un détail à
cette observation : lors de l’impresswn des Joyeux
Devis , le noble tonte d’Alrinois avoit vécu depuis plu-
sieurs années.

Heureusement qu’il s’est trouvé un Nodier Our
venger Des Periers de ces attaques. Nous pubiens
d’autant plus volontiers sa défense, que c’est la seule
page de sa Notice qui ne contienne pas plus d’une
erreur: «Plus j’ai relu les Contes de Des Periers,
plus ”y ai trouvé de simultanéité dans la forme,
dans es tours, dans le mouvement du st le. Quoiqu’il
y ait des exemples nombreux, dans les ettres comme
dans les arts, de cette aptitude à l’imitation, je ne
l’accorde pas sans regret, et surtout sans réserve, à
Pelletier et à Denisot, qui n’ont jamais eu le bonheur
de ressembler à Des Periers, si ce n’est dans les écrits
de Des Periers où l’on veut qu’ils aient ris art. Je
conviens très volontiers cependant que es eriers,
mort en i544, et, selon moi, en i539(l), n’a pas pu
parler de la mort du préSident Lizet décédé en i 5 sa
(nouv. XVll), et de celle de René du Bellay, qui ne
cessa de vivre qu’en i556 (nouv. XXVII ). Il en est
de même de deux ou tr0is faits pareils que La Mon.-
noye a recueillis avant moi, et probablement de uel-
ques autres qui nous ont écha pé à tous deux. ais

n’est-ce que cela prouve? es phrases: Naguères
«de; demi! nuque du Mans etc., ne sont autre

chose que des incises qu’un éditeur soigneux laisse
volontiers tomber dans son texte our en certifier
l’authenticité ou pour en rafraîchir a date (1). il ne

I. Voilà l’erreur. Nos lecteurs savent que Des Periers est
mort postérieurement à 154i, à ne s’en fier qu’à la pièce au-

thentique reproduite plus haut. I I
a. Ces incises sont tout simplement des notes ou commen-
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seroit Bas même étonnant que les noms propres anx-
quels es Periers aime à rattacher ses historiettes
eussent été souvent remplacés ar des noms plus ré-
cens, lus populaires, plus ca a de prêter ce. u’on

. appel e aujourd’hui un intér tpiquant d’actualitj aux
jolis réelts du conteur. L’auteur même qui pubherott
son ouvrage après l’avoir gardé viqgt ans en porte-
feuille rie négligerait pas ce m0 en acile de le rajeu-
nir, et il est tout sim le que l’ diteur de Des Periers
s’en soit avisé, car, g son défaut, l’idée en seroit ve-

nue au libraire(l). Laissons donc à Denisot et à Pel-o
Ietier, puisqu’on en est convenu, l’honneur d’une
collaboration modeste dans les ouvrages de leur maî-

tairer servant à bien désigner au lecteur le personnage dont
Des Periers a voulu parler.

i. Pour prouver que les contes sont de Pelletier, on donne
une seconde raison, mauvaise non moins que la remiére,
et sur laquelle il est très permisà Nodier e ga et le si-
lence, mais que nous devons relever. Goujet prétend que,
l’Anjou, le Maine et le Poitou, n’étant pas connus à Des
Periers, on n’en retrouveroit pas trace dans les contes qui
portent son nom, s’il les avoit écrits. i0 ui dit à Goujet
que Des Periers ne connoissoit pas les sus ites provinces,
qu’il n’y avoit pas voyagé? 20 La sénéchale de Poitou sa-
voit de bons contes, si l’on en croit son petit-fils; par elle,
des histoires poitevines n’avoient-elles pu arriver aux oreilles
de Des Periers? ;° Tous les conteurs du XVIe siècle n’ont-
ils pas leur mot sur Poitiers, superbe ville qui ne le cédoit
pas en étendue à la capitale du royaume? a c’est la plus
grande ville de France et du plus grand ton après celle de
Paris a, dit Garnier dans les annotations de Ronsard. 4o Poi-
tiers ne fut-elle pas, dés l’origine, l’un des boulevards de
la réforme et Des Periers n’en a prenoit-il pas à tout instant
des nouvelles dans le milieu os il vivoit? n Comme le vice
est une tache d’huile qui s’étend sensiblement et à vue d’œil,

aussi est-il arrivé que ce malheureux homme (Calvin) pro-
vigna son athéisme non-seulement en Italie mais encore en
France, et particulièrement en la province de Poitou, où les
es ritstsont doux et faciles, susceptibles de bonnes et mau-
vaises impressions. n (Garasse, Doctrine curieuse, p. 9l 3.)
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tre, mais qardonsrnous bien de pousser cette conces-
sron trop om. SI Pelletier et Denisot avoient pu
s’élever quelque part à la hauteur du talent de Des
Periers, ils n’auraient pas caché cette brillante fa-
culté dans les Contes, eux qui ont vécu assez long-
temps our la manifester dans leurs livres, et qui ont
fait ma heureusement assez de livres our nous don-
ner toute leur mesure. ll n’y aqu’un abelais, qu’un
Marot, qu’un Montaigne, qu’un Des Periers, dans
une littérature; des Denisot, des Pelletier, il y en a
mille(I).»

Suum attique. Si Nodier est celui qui a vengé Des
Periers avec plus de talent, Pasquier est le premier
ui ait combattu la collaboration de Pelletier aux
cuvelles Récréation: et ce passage de sa lettre à Ta-

bourot mérite aussi ti’etre conserve (3) z
«Je trouve qu’en ceste seconde im ression, vous

appropriez à Jacques Pelletier les fac ties de Bona-
yenture Des Periers; vous me le pardonnereza mais
je crois qu’en ayez de mauvais memoires. J’estons l’un

des plus ands amis qu’eust Pelletier, et dans le sein
duquel i desploioit plus volontiers l’escrain. de ses
pensées. Je sça les livres qu’il m’a dit avoir faits,
lamais il ne me tmention de cestuy; il estont vraye-
ment poète et fort ’aloux de son nom, et le vous as:
seure qu’il ne me leust pas caché, estant le livre sr
recommandable de son sub’ect, qu’il mérite bien de
n’estre non plus desadvou par son autheur que les
facéties latines de Poge, Florentin. n l

I. Notice citée, p. 36.
a. Edit. in-fol., Il, p. 213. Rappelons aussi cette note

manuscrite de La Curne, écrite sur une garde du Recueil
de: œuvra, au commencement du XVlle siècle : a L’au-
teur des Bigamm: , dît avec sagacité le modeste magis-
trat, attribue ce livre de Nouvelle: à Jacques Pelletier du
Mans. qui l’aurait publie sous le nom de Des Periers ; mais
il n’allegue ni raison ni autorité de son dire, et y a plus d’as-
surance au titre du livre et à la commune opinion, joint que
ce livre de Nouveau, un! au style qu’aux contes qui y sont



                                                                     

lxxvj La VIE ET LES ŒUNRBS
Il semble que l’empire des lettres soit un pa s mau-

dit où la fausse monnoie ait cours l’ al. ll a la lu trois
siècles pour mettre un terme à ce uel étrange que la-
paternité des logent Devis occasionnoit. Et que s étoient
es champions. D’une part le poète du Cymbalum,

et de l’autre le sec et rude auteur de l’orthographe fran-
çaise, aussi fatigant prosateur que triste poète. Le veut-
on juger sur un vers, le premier venu, l’arrêt ne sera
pas long à prononcer:

Roy qui n’as roy au dessus de roy qu’un.

Voilà ce qu’a osé im rimer Pelletier dans une épître
adressée à François er, c’est-à-dire dans un travail
vu, revu, corrigé, augmenté. Par bonheur qu’à l’exa;

miner sous d’autres points de vue, Pelletier a des
qualités qui peuvent racheter ses plus grands défauts,
et que sa muse ne fut as toujours aussrmal inspiréez
ne lit-ce que lorsqu’el e dictait cette é igramme, in
nous rappelle une des plus jolies des ouveIIes rlcr a-
rions (l) :

Un mari frais encore en l’an et jour,
Venant des champs, trouve sa damoiselle
Dedans sa chambre, à point et de sejour.
Bonsoir, et puis P - Grand chère, ce dit-elle,
Et vous, ?- Et moy ? je ne la fis onc telle.
Souperous nous ou ferons le deduit?
-- Fesons lequel vous plera, dit la belle;
Mais le souper n’est pas encore cuit!

Tel est le seul passage des œuvres de Pelletier où
l’on pourroit retrouver, avec beaucoup de bonne vo-
lonté, une allusion lointaine au livre fameux qu’on lui
a si longtemps attribué.

et aux ersonnages ui y sont nommés, semble plus ancien.
que Pe letier, qui a on sans Henri Il , et aussi que par le
présent livre (le Recueil des œuvres), on voit que Des Periers.
étoit capable de faire ce livre de Nowelles.

i. Nouv. L.
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Soit donc vidé le’procès fait si injustement à Des

Periers, et soient mises au rang des erreurs les alléga-
tions des Le Duchat (I) des La Monnoye (a) et con-
sorts (3), lesquelles tendoient à enlever les Joyeux Devis
à leur unique auteur.

.eruis i6i 5 Eisqlq’à nos jours, c’est-à-direjusqu’aux

éditions de M. . acroix, les charmants contes de
Des Periersz qui avoient fait les délices du XVIe siècle,
ne furent réimprimés que deux fois. C’est dire dans
quel discrédit, dans quel oubli ils étoient tombés; les
contemporains, d’ailleurs, seroient là pour nous l’ap-
prendre. «Les contes de Des Periers, écrit Le Clerc,
sont racontés d’une manière qui ne permet pas qu’on
en parle. o Sorel (4) veut bien leur faire ’honneur
de reconnoître qu’ils ont quelque chose de plaisant ;
a mais il s’y trouve tant d’impuretés qu’il ne les nomme
qu’afin qu’on se garde d’eux.»;C’est le même auteur qui

place Rabelais parmi et ces rêveries à l’antique qui sont
encore trouvées bonnes de quelques gens (s). n Au-
tres exemples négatifs qui ne rouvent pas moins: For-
mey, dans ses Conseils pour armer une bibliothèquelé),
ouvrage dont le succès est attesté par des réimpressmns
successives, ne cite pas Des Periers. armi les meilleurs
conteurs; mais, en récompense, i inscrit à côté de

i. a Pour ce qui est des Nouvelle: radotions, on sait, à
n’en pouvoir douter, que ce livre est de Nicolas Denisot. n
(Note dans le i4e chap. de l’Apologie pour Hérodote.)

a. La Monnoye prétend que les contes ne sont pas de Des
Periers : io dans la préface de son édition; 1° t. [V du MJ-
nagiaria; ;0’lettre à l’abbé Conti, t. Vlll, p. 238 de la
Bibi. française.

3. L’édition des Nuit: de Straparole(i7z s) dit , t. l, p. i i,
a propos de la nouvelle du curé qui ne sait pas le latin: Ce
conte est aussi du prétendu Des Periers. Voy. encore J. C.
Ilylii Bibliotheca anonymorum, Hamburgi, Brandt, i740.

4. Bibi. choisie, XXlll, 454.
t. Bibl.fmriç., 2e édit., i9);
6. Berlin, i755.
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Gargantua les rapsodies suivantes: Atalzaîde; Ah!
quel conte! La Laideur aimable et Ibrahim Bossa. Tel
est le goût du siècle. Le nôtre ne vaut pas beaucoup
mieux. Le a; août i828, l’Institut couronna un Ta-
bleau de la marche et des ro rès de la littérature française
au X Vie siècle, par M. t- arc-Girardin, ou l’auteur
des Joyeux Dm: n’est pas même nommé. Ainsi, jus-
qu’à ce jour, la mauvaise fortune de Des Periers a
voulu qu’il fût, dans sa vie et dans ses œuvres, méprisé
ou méconnu.

Le livre qui nous occupe, composé à la même époque
ue le Cymbalum, selon toutes probabilités avant le
yrribalum (I) éprouva d’abord, et vingt ans durant,

des fortunes iverses; il tomba enfin aux mains d’édi-
teurs qui l’altérèrent au point de faire douter de son
origine. Ceux qui leur succèdent, dans un but de spé-
culation, pillent impudemment à droite et à gauche.
les conteurs contemporains, et de leurs dépouilles
grossissent le.bagage littéraire de Des Periers, qui
n’en peut mais (1). A partir d’une époque indétermi-
née (car on a des éditions sans date, voy. t. Il, p.
vil), mais bien certainement antérieure à l 69, on
ajouta trente-neuf contes aux quatre-vingt ix de la
première édition. La plupart de ces contes se retrou-
vent dans l’A oIo ie pour Hérodote; mais on ne sait,
vu l’incertitu e o laissent les éditions sans date, s’il
faut en faire honneur à Henri Estienne. Cet écrivain
a ant d’ailleurs emprunté divers passages aux Joyeux

ms imprimés chez Granjon, et qui sont, eux, de
beaucoup antérieurs à l’Apologie, nous ne pouvons le

i. Voy. t. a, p. 9 note i.
a. De temps immémorial, l’ordre établi par Granjon et les

premiers éditeurs a été troublé : nous l’avons rétabli; c’est

pourquoi nous donnons ici, pour ceux qui, connoissant le
numéro ancien d’un conte (édit. des XVlle, xvuie et XIXe
siècles), voudroient retrouver le mémc conte dans notre édi-
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classer parmi les Origines (I) delDes Periers (a). Mais
qu’on nous démontre u’il serott juste de le faire pour
la seconde partie des écréations, amende honorable.
La meilleure édition du monde n’est qu’un édifice
provisoire z celui qui l’élève doit toujours se tenir rét

le jeter bas; nouvel Abraham, on ne le répute on
père ue le couteau levé sur son enfant. ’

En n La Monnoye vint ! Compatriote de Des Pe-
riers, ami des bons contes, des livres goguenards, «se
chatouillant pour se faire rire (a) n, c’est l’homme

tion, la conférence des anciens numéros avec les nouveaux

et réciproquement z I
ANCIENNE ÉDITION I nouvnnu ÉDITION.

NOUVELLES l d Vil. inclusivement, identiques.

Vlll et lX. voyez: XCl et XCll.
De X à XC inclusivement.
Pour trouver un conte de la

nouvelle édition , n’étant connu

que le numéro des anCiennes,
retrancher deux du nombre con-
nu. Ainsi le XLVllle conte des
anciennes éditions est le XLVle
de la nouvelle.

De Vlll i LXXXVlll, inclusi-
veinent.

Pour trouver un conte des
anciennes éditions, n’étant con-

nu que le numéro de la nou-
velle , ajouter deux au nombre
connu. Ainsi le XXXVe conte
de cette édition est le XXXVII
conte des anciennes.

LXXXlV-XC.

XCl et XCll , vo ez dans les
anc. édit. Vl l et lx.

XCI-XCll.

XCIll d la fin, identiques.

l. Voy. t. Il, p. xvij, note’i.
a. La question est depuis longtemps pendante: et Les con-

tes u’on a ajoutés, dit Nicéron, sont tirés du Traité prépa-
rai? de l’Apologie pour Hérodote, etc., à quoi n’ont point fait
attention ceux qui ont cru qu’Henri EStienne, auteur de ce
traité, y avoit inséré plusieurs contes de Des Periers, au lieu
que c’est tout le contraire. » (Hommes illustres, i736, in-iz,
t. 34, p- 343-) , ,

3. OEurres choisies, t. lll, p. 164.
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qu’il faut aux Joyeux Devis; nul ne les annotera mieux,
ne les fera goûter plus promptement aux lecteurs du
XVIIle siècle. Avant son ouVrage achevé, la mort le
frappe: il nh le temps de rien reviser, et son travail,
déshonoré par une main inexpérimentée, indocte et
cupide, voit le jour avec toutes ses imperfections (I).

Aujourd’hui ces malheureux Devis tombent aux
mains d’un écolier, qui divague sur eux à son aise
(Dieu me pardonne l); est-il seulement l’ombre de ceux
qu’il critique? Le pauvre Bonaventure, sur la roue

e misère ou il a rendu l’âme, est de nouveau torturé.
a Un prêtre ne vaut rien sans clerc n, dis-tu (a); mais
un poète vaut-il quelque chose avec annotateur P
Hélas! tu ne réponds pas, et c’est ce qui m’afflige;
d’autres, parlant pour toi, nous com arent à la cm-
quième roue du carrosse, si j’entends ien, du moins.

Mais tandis que les éditeurs s’escriment, que le pu-
blic boude, les grands écrivains et les tout petits, bons
larrons, accourent, troisièmes, ui vous mettent mon
Des Periers au pillage et le ro ent pour notre bien.
On verra dans le tableau sommaire des imitations que
les emprunts faits au conteur sont de quelque impor-
tance. Il faudroit un volume, plusieurs volumes, et
vin ans d’un labeur incessant, pour retrouver toutes
les ormes u’ont pu revêtir les idées puisées chez lui.
La Cume isoit, il y a longtemps, dans sa note citée:
« L’auteur des Serées et autres ont tiré de bonnes
plumes de l’aile de Des Periers, sans le daigner nom-
mer. » Parmi les imitateurs qui font le plus d’honneur

I. Voy. t. Il , p. ix, x, xi, xij , xiij, xiv.lFaut-il relever
iciquelques-unes de ces fautes i011 n’en finirait pas. T. i, p.
151 , par exemple, la Légende de Pierre Faifeu est dite tm-
primée à Anvers au lieu d’Angers; t. Il, p. 8, encore en
note, au lieu de Jérôme Martin, il faut lire Jérôme Mor-
lin. Les Morlirii novellc sont bien connues; elles le seront
mieux, grâce à l’excellente édition de M. Jannet. (Bibl.
elzev., 1856.)

a. Il, p. 38.
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à Des Periers, La Fontaine tient le premier rang; il
en est d’autres, d’aussi bonne com agnie, ue nous
avons négligé de citer. D’Aubigné, ans la on ession
de San , ne dit-il as maliCieusement, copiant e plai--
santin ei’fboulet (I : « Le tiers parti qui contraint le
roy à sa conversion le contraindra bientôt à faire son
état alternatif. » Plus haut, c’étoit Malherbe.- Molière
est présent à l’appel; le joli dizain adressé à Jean de
Tournes (2) lui inspira la tirade de Scapin dans les
Fourberies (act. Il, se. Vlll) : « Pour moi, j’ai ra-
tiqtié toujours cette leçon dans ma petite philosop ie,
et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me SOIS
tenu prêt àIIa colère de mes maîtres, aux répriman-
des, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bas-
tonnades , aux étriVières,; et ce qui a manqué à m’ar-
river, À’en ai rendu grâces à mon bon destin.» Enfin ,
jusqu’ d’obscurs traités de médecine fournissent leur
contingent: « Œand vous trouverés de ces retireuses
de garces, dit Louise Bourcier à sa fille, en lui parlant
des sages-femmes deshonnétes (a), ne vous en accostés
nullement; elles sont trop aguetes, et en quel ue com-
pagnie que vous alliés, ne parlés jamais d’e les, car
vous ressembleriez à l’escholier qui se voulut venger
d’une harengère qui I’avoit injuriée», et là-dessus

la bonne matrone nous conte la nouvelle LXlII de
Des Periers.

Il seroit facile de faire plus longue la liste de ces
rapprochements; on en restera la, en rappelant toute-
fois que Bonaventure aveit eu comme un pressenti-
ment de son sort, lorsqu’il terminoit en ces termes son-
XXVIle Devis: « Les uns me conseilloyent que je
disse que cela estoit advenu en hyver, pour mieux
faire valoir le compte; mais estant bien informé que
ce fut en esté, je n’ay point voulu mentir: car, avec

i. Il , p. gio.

z. l, p. 149. . .;. P. 23a, 3e partie de son Traité des accouchements.

Des Periers. I. f
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ce qu’un compte froid n’est pas trouvé si bon, je me
damnerois, ou, pour le moins, il m’en faudroit faire
pénitence. Toutes fois il sera permis à ceux qui lezemnt
après m0 de dire que ce fut en hyver, pour enric tr la
matière. e m’en rapporte à vous. Œand à moy, je
passe outre. v Et moi fais-je aussi.

Ce endant, un dernier mot. Ce qui rend si par-
faite ’homogénéité des Nouvelles récréations , ce qui

ne permet as d’admettre que plusieurs auteurs y
aient travail é , c’est la façon dont, chez chacuned’elles,

les faits sont présentés. Un court exorde, peinture
du caractère et de l’extérieur du personnage qu’on va
mettre en scène, précède toujours le récit. Celui-ci
commence à la manière classique: Il étoit un jour; Une
fois il étoit; puis l’intrigue se noue autour d’un che-
veu, sur hune pointe d’ai nille qu’on a commencé
d’apercev0ir par un mot dés les premiers coups de
crayon. Pas de lenteurs dans la narration; tous les
mots portent, et leur intention comique, lorsqu’elle est
voilée, ne leur donne que plus d’attrait. La fin des devis
répond au commencement. C’est une moralité; mais
sa forme varie: tantôt courte histoire confirmative de
la princi ale, tantôt remarque isolée, très drôle. Qgel-
qiief0is i y a plusieurs réflexions qui, faites d’une ina-
nière préCise, rillante, imprévue, se gravent aussitôt
dans la mémoire et y fixent profondément toute la fa-
ble qu’elles ont suiVie. C’est le secret du oëte. Des
Periers, ne l’oublions pas, Marot et Rabe ais mis de
côté, fut le plus remarquable des écrivains de son épo-

ue; nul n’a connu cette pureté, pas même la reine
e Navarre, qui trop souvent fait bon accueil à ce

«sens allégori ne, mysti ue, fantastique», honni par
son valet de éiiambre. out au plus pourroit-on lui
opposer quelques passages de Noël de Fail. Les vers
du Recueil des Œuvres sont francs, sans doute; mais
que cette prose vive, ra ide, naturelle, des Devis, les
laisse loin derrière elle. Quel style a cette délicatesse
exquise, cette clarté? Quoique très varié, il souffre
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l’analyse; cette décomposition rapide est, le coté hu-
main du génie. On sent, malgré cela, l’imitation im-
possible; l’essayer c’est courir au-devant d’un échec,
mais c’est grandir le poète, devant lequel on est bien-
tôt forcé de s’incliner en proclamant son triomphe.

IV.

Notre étude commence par un mot sur une certaine
classe de pédants inquiets. Il en est d’autres, non
moins bizarres , auxquels il nous faut, à notre grand
deuil, je vous assure, consacrer ce dernier chapitre.

Les voyageurs nous racontent qu’en Italie - c’est
peut-être en Espagne -- certains brigands, plus qu’on
ne pense honnêtes ersonnes, ne rançonnent les pas-

’ sants que pour son ager, à leur retour au village,Jes
plus misérables d’entre leurs compatriotes. Je ne
saurois mieux comparer qu’à ces bandits espagnols -
possible italiens - les savants dont 4e veux parler.

Au détour d’un siècle,.accoster l’improviste un
pauvre auteur égaré, mais qui tout tranquillement,
sous un faix honnête, cheminoit, comme l’on dit,
vers le tem le de Mémoire, c’est peccadille pour mes-
sei eurs. ls vous l’assomment, le dévalisent, et vous
le aissent dans I’étatde nature, ou à peu près, pour
c0 r, de ses dépouilles, enrichir tel de leurs amis
qu’is trouvent. misérable, et qui, le lus souvent,
ne’ leur demandoit rien, que la paix. r nous révé-
lons ces petites infamies fparce que Des Periers en.a
été victime, et. des deux acons. Les uns l’ont robé
sans vergognehet les autres sont venus déposer à ses
pieds le produit de leurs voleries, ce dont se plaint
également le pauvre Sire, et, tout meurtri des coups ,
c0 me des carasses, je m’assure qu’il crieroit au
onagre s’il, pouvait.

n sait de quelle façon nous avons défendu les
Joyeux Devis; pour l’heure, dans un sens contraire,
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combattons ces écrivains qui, frauduleusement, at-
tribuent à Des Periers le bien d’autrui.

En i555 parut à Lyon, chez un libraire nommé
Thibaut Payan, une traduction de l’Andrie de Té-
rence, sans nom d’auteur. C’était l’œuvre d’un timide

jeune homme, si l’on en juge .ar l’espèce de préface
qui ouvre le volume. Le (pub ic est averti qu’il ne

oit vair là que le travail ’un apprenti. La Croix du
Maine eut connaissance de cet ouvr e et lui accorda
une mention très sommaire. Du Ver ier (I) le donne
à un traducteur incognu; il cite le libraire et oublie
la date. Mais voilà qu’un beau matin , quelques cents
ans après et Thibaut Payanet l’apprenti, un biblio-
graphe, ar boutade, attribue-lAndrie à Des Pe-
riers, et a tourbe de badauds littéraires de le suivre
sans broncher.

La cause de l’erreur, la voici. Pour faire de la
traduction de l’inconnu ce qu’en librairie on nomme
un juste volume, pour aussi séduire le public(1) et l’en-
gager à donner son obole, on avait ajouté à l’Andrie
e dernier poème de Des Periers, sur lequel nous
avons insisté et qui faisoit alors quelque bruit. C’est
page i8; qu’on trouve cette addition , sous ce titre:

Les antre Princesses
De vie humaine, selon Senecque, etc...

Translatées de latin en rime française
Par Bonaventure des Periers.

Arguer de la réimpression des Quatre Princesses
pour donner l’Andrie à Des Periers, le simple bon
sens eût dit que c’était folie; bagatelle, lorsqu il s’agit
de se faire passer pour perspicace et bien informé.
Irons-nous plus loin? Demanderons-nous quelle rai-

i. Bibl.franç., in-4, t. 5, p. 374. I
a. Le jeune auteur lui-mémé avoue que, pour compléter

son volume, il s’était donné à un ouvrage de plus haut style,
mais qu’il ne l’édite, n’étant pas la faveur des temps a de

pareils travaux.

I;---- TIC, r...- - ,-,,,---.
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son auroit pu décider a ôter le nom de Des Periers
du titre de l Andrie pour le mettre sur celui des an-
ire Princesses? Avait-on hésité à publier, en i544, le
Recueil des Œuvres de Bonaventure Des Periers, va-
let de chambre de la reine de Navarre? L’éditeur n’a-
vait-il pas tout intérêt à présenter sa marchandise en-
tière sous pavillon estimé et connu? A la fin du va-
lume, Thibaut Payan prévient par une note les lec-
teurs que , le livre obtenant succès, on publiera la tra-
duction des autres œuvres dudit comique Terence tout
d’une mesme main. Si Des Periers eût, en effet, laissé
parmi ses papiers cet énorme travail, Du Moulin,
son ami intime, n’en aurait-il pas eu connaissance,
et dans le Recueil des Œuvres n’en eût-il pas dit un
mot , lui qui se ravise pour parler de quelques pièces
de vers peu importantes?

Il est vrai qu’on a composé après coup une généa-
logie à l’Andrie, et c’est moquerie nouvelle. Saint-
Leger prétend, par exemple, que l’Andrie fut impri-
mée en 1547 chez Thibaut Paysan (sic), 8", puis en
i544, chez de Tournes, 8°(i confond avec le Re-
cueil des Œuvres). L’erreur est plus grossière encore,
car, si l’Aridrie avoit été imprimée en i5 37 (l)avec ou

sans le nom de Des Periers, il n’y auroit oint eu
de raison pour que Du Moulin gardât camp étement
le silence en i 44.

Depuis que ’on attribue l’Andrie à Des Periers,
M. Brunet est le seul des bibliographes dans l’esprit V
duquel un léger doute sait venu; nous sommes heu-
reux de nous rallier à ce nain qui fait autorité : a Ba-
naventure Des Periers, dit-il, est le traducteur du
Traité des autre Vertus, qui commence à la page ’
i8; de ce vo urne, et son nom se trouve sur le titre
particulier de cette partie du livre. A-t-il aussi écrit

i. Cette date ne prouve rien. En un, Des Periers n’éo
toit plus un apprenti. Il y avait beaux jours, chacun le sait,
qu’il avoit fait ses preuves.
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les vers de l’Andrienne, qui sont pleins’de naïveté
et rendent assez exactement le latin? C’est ce dont
ne doute nullement Goujet, qui cite même une pre--
miè8re édition de cette pièce imprimée à Lyon en I s37,

in- (I). n
’Goujet se trompe à son habitude, et sa bévue,

trop facilement acceptée par beaucou , nous farce à
reproduire l’Andrie. Les endurcis, e la sarte, ne
pourront se plaindre (a). .

Goujet a entraîné M. Nodier dans son piégé, mais I
comme l’animal à longues oreilles (3) meneroit dans
un bourbier un cavalier ex érimenté qui se seroit en-
domi en le conduisant. n ne peut rien trouver de
mieux écrit que ce que M. Nodier a dit de Des Po;
riers ,. en même temps que sur la plupart des peints
j’admire son sans-façon et sa négligence. (t Dans ce

u’il me reste à dire de cet ingénieux écrivain , nous
ait-il remarquer, presque tous les faits sont nau-

veaux. a Oh! oui, qu’ils sont nouveaux, puisque
M. Nodier les invente! « Pourquoi Des Periers.
n’est-il pas plus connu? Pourquoi s’est-il passé trois
siècles entre le jour de’sa mort et le jour ou paraît
sa première biographie (4)? » Parce qu’il a plu à
M. Nodier de se dire le premier biographe de Des
Periers, ce qui n’est pas. ayez la note (s).

i. Manuel du libr., IV, p. 4:4.
z. c’est par simple condescendance pour ces lecteurs que

nous mettons Des Periers en jeu dans les notes de l’An-
dri’e, p. i89.

’ 3. Les qualités de l’abbé Goujet étoient celles aussi du pa-

tient qua rupède auquel nous le comparons; il marchoit,
sinon avec intelligence, du moins avec courage et opiniâ-
treté. Les services qu’il a rendus sont quelque chose; de
tout cœur, l’instant venu, nous lui rendons justice. i

4. Not. sur Des Periers, p. 39.
t. Nous citerons, parmi les biographes antérieurs à M.

Nodier: Colletet , Guy Allatd (Bibl. du Dauphiné), Papillon
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a M. Nodier, dit M. Genin dans sa vie de Margue-À

rite, en tète des Lettres, ne fait autre chose que dé-
velopper deux ou trois phrases échappées à l’abbé
Gou et. Il attribue à Des Periers la pièce intitulée
le aIet de Marot, contre Sa on , que tout le monde
donnoit jusqu’ici à Marot ui- même. « Ce petit
chef-d’œuvre de verve satyrique et bondonne ne peut
être que de Des Periers, puisque les bienséances de
la modestie ne permettoient pas à Marat de le cam-
poser (I). n L alternative ne paraît pas concluante
puisqu’il suffisoit à Marat, d’ailleurs assez peu mo-

este , de s’être caché sous le nom de son valet; et
puisque Bonaventure Des Periers est loué dans cette

ièce aussi bien que Marot. Au reste, quel qu’en soit
’auteur, cette épître est digne en tout du valet Frip-

pelipes, au nom de qui elle est écrite, et pour y voir
un petit chef-d’œuvre il fallait que M. No ier fût ter-,
riblement préoccupé de l’idée que Des Periers en
étoit l’auteur. Où a-t-il puisé cette croyance? Dans
Goujet: a C’est. Des Periers qui est l’auteur de la
pièce de vers intitulée; le Valet de Marot, contre Sa;
gon (à) n En cet endrort l’abbé Goujet ne se souvenait
plus, ou ne s’embarrassou pas de ce qu’il avoit écrit
un peu plus haut z (ç Marot, a am reçu un exemplaire
de ces sat res, y ré ondit sur e même ton , mais avec
plus de nesse, ’agrémerit et de légèreté, sous le
nom de Frippelipes, son secrétaire et son valet (a). a.

M. Nodier a mains de preuves encore pour attri-,
huer à Des Periers les Discours non plus melancoliques

ne divers des choses mesmement qui appartiennent à nostre
rance, et à la fin la manière de bien entoucher les lues et

guiternes; Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1557, in.4

(Bibl. des aut. de Bourgogne), Niceran, Goujet, Bayle, Pros-
per Marchand, La Marina e,«Morin, Weiss. .

I. a miel anachronisme. u, disent avec justesse MM. Haag,
dans leur France protestante, article Des Periers. -
. a. Bibl.franç., t. XII , p. 88.

3. T. XI, p. sa; .
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de [11 pages. Cette fois, ni Goujet, ni aucun biblio-
graphe, ne l’ont induit en erreur: c’est de son propre
mouvement u’il ôte à Pelletier et à Elie Vinet cette
facétie, que eur donnent du Verdier et La Monnoye
avec bon sens. Nos lecteurs nous accorderont que ce
n’est point assez de voir une lointaine anale "e de style
entre plusieurs ouvrages pour affirmer qu’I s aient eu
le même auteur(l). C’est cependant ce qu a fait M. No-
dier : a Le Des Periers du Cymbalum mundi est bien
le Des Periers des contes, dit-il, et tous deux sont le
Des Periers des Discours. Pour retrouver quelque
chose de cette allure libre et badine, il faut remonter
jusqu’à Rabelais, qui étoit mort en 1557 [Des Pe-
riers, selon M. Nodier, étant mort en l gît), et Ra-
belais en -1 537,-Iisez I s;-il me sein e que l’ex-
pression ramontcrjusqu’à abelaisest bien impropre. La
fin des Œuvres de Rabelais ne parut d’ailleurs qu’a res
sa mort, c’est-à-dire plusieurs années après la pub ica-
tion des Discours], ou descendre jusqu’à l’auteur incon-
nu du Mayen de parvenir, qui n’était pas encore ne. ll se
distingue d’ailleurs de l’un et de l’autre par la vigueur
adulte de son style, sans pédantisme, sans afl’ectation,
sans manière, qui s’affranchit déjà des archaïsmes du
premier, qui ne tombe pas encore dans les néolo-
plsmes du second, et qui a tous. les avantages d’une
angue faite. » Sont-ce là des raisons? Il est certain

qu’on ne eut lire les Discours après le Cymbalum et
les Non-redits Récréation: sans reconnoître que ce n’est
point la contexture ordinaire des récits de Des l’e-
riers. Dans la simple précision avec laquelle les cita-
tions sont faites, il y a trace d’habitudes auxquelles le
Câractère de notre poêle se montre partout antipa-

t Ique. 4x. a L’opinion du iudicieux critique, disent MM. Hais.
à. propos des Discours, nous semble un u hasardée. miel-
qzes traits de ressemblance , soit dans e ton d’esprit, sont

n: le style, ne suffisent pas pour attribuer à un auteur la
I paternité d’un ouvrage. n .
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Mais ne nous arrêtons pas à la superficie, et de-

mandons au livre lui-même nos preuves et nos moyens

de justification. -La dédicace d’Enguilbert de Marnef au lecteur
n’est-elle d’abord qu’une fable? Etoit-il permis de ne
pas y porter attention et de la laisser sans réponse?

Enguilbert de Marne]; imprimeur,
au lecteur, salut.

a Je te donne ici un livre, ami lecteur, lequel je ne
puis assurer qu’il te soit nouveau, ni tout ni partie,
p.0urce que partie d’rcelui a. été par cr-devant Impri-
mée (I), et lautre, tu la puis avoir vue écrite par ci-
devant aussi bien que mon, qui n’ai recouvré ceci tout
à un coup mais à pièces et lopins, par long espace
d’années, Je diverses mains et de maintes parts : car tu
sais (ce crois-je) assez combien notre Université est
fameuse et hantée; et pour ce, tu ne doutes que,
outre ceux du lieu , il ne s’y trouve une fois l’année
bon nombre de gens savants. Or, les eus de lettres
et ceux de mon état ne se peuvent gu re bien passer
les uns des autres; parquai tu puis penser qu’il m’est
aisé d’avoir prins connoissance d’une infinité d’hom-

mes de savon, en cette ville par le moyen de ma
boutique. Davantage, je te dirai cela de moi, que
j’aime et estime les gens savants autant que eut faire
un autre: de sorte que je les cherche et a orde vo-
lontiers, si je sens que quelque part y en ait aucun

l. M. P. Lacroix, qui a réédité les Discours à la suite du
Cymbalum, se trompe lorsque, pour confirmer le dire de Mar-
nef, il met en note sur ce passage: n Il y a , en effet, dans
ces Discours, plusieurs morceaux imprimés dans les Joyeux
Devis n; car es Joyeux Devis ne virent le jour qu’en 1358, un
au après les Discours, et les passages empruntés aux Dis-
cours par les Joyeux Devis ne parurent que vers I569, parmi
les additions des seconds éditeurs : ce sont les contes XCVH
et, C.
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qui soit tel que les lettres ont accoutumé de faire les
mœurs des hommes. Tu croiras donc aisément que
Dieu m’a fait cette grâce, que j’ai acquis en cette
ville la connaissance et amitié de prou de gens savants
de maintes nations. Plusieurs de uels ne m’ont rien
celé qui fût en leurs coflres et élu es. Ainsi ai recou-
vré les discours dont est fait ce livre. u

Tout cet avertissement de Marnef, Nodier le passe
sous silence. Pour un critique convaincu, il y avoit
la cependant matière à controverse. Le livre, en ef-
fet, ne dément aucunement l’idée ue le libraire en
avoit donnée. Ce sont vingt et un c apitres indépen-
dants les uns des autres et traitant de matières si dif-
férentes, que l’esprit le plus prévenu en faveur de
l’argumentation de Nodier ne eut pas un instant hé-
siter à les faire l’œuvre de p usieurs auteurs. L’his-
taire, la littérature, les arts, les sciences, l’industrie,
se touchent dans les Discours non plus mélancoliques
que divers. Il faut être bien peu au courant de la vie
de Des Periers pour lui attribuer un traité sur l’éty-
molo ie, des recherches sur l’origine des Gaulois,
des issertations sur les antiquités romaines, sur les
cadrans solaires, sur les compas enfin des théories
sur l’artillerie, les violons et la fabrication du sucre
en pains.

Les auteurs des Disconrs ont beaucoup voyagé; ils
s’en vantent. A peine si Des Periers a Visité quelques
provinces de France. Est-ce lui qui pourroit écrire z
n Touchant les jours de la semaine, ne dirons-nous

ui les a ainsi nommés du nom des p anétes et dieux
es païens idolâtres, comme les appellent aujourd’hui

presque toutes les nations que j’ai pu voir et connoltrc en
ma vie? »

Le dernier chapitre est consacré à la manière d’en-
toucher les lucs et guiternes. Nodier s’écrie que cette
singulière dissertation est une preuve de plus. Sur;
quoi s’appuieot-il? Sur les Discours eux-mêmes, qui
lui ont servi à prouver, au commencement de sa bio-
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graphie, que Des Periers savoit entoucher les lucs et
gunternes. Nulle part, ni dans les œuvres de Des Pe-
riers, ni ailleurs, on ne trouve témoignage u’il pos-
sédàt ce talent. Il est donc étrange que Nodier
nous vienne dire ensuite z u On sont dejd ue cet art,
qui étoit un des divertissements favoris e Des Pe-
riers, avoit contribué à ses succès. C’était donc à
Des Periers qu’il appartenoit d’en écrire, etc., etc.,
etc. n: Cercle vicieux d’un diamètre effrayant.

Ailleurs, dans le chap. i5, Marot est tourné en ri-
dicule; et l’on ose mettre comme auteur, sur le titre
de ce livre le nom de Des Periers, qui fut le défen-
seur avoue de Marat pendant que toute la canaille
poétique et papiste de rance s’acharnoit à sa perte!
Oui, divins poètes qui vous aimiez jusqu’àIla mort, et
que la mort a fra pes en même temps; qui vous pro-
iguiez les lus oux noms de la parente, ils ont osé

déshonorer ’un de vous en mettant sur ses lèvres une
phrase ignoble, qui, ne fût-elleipas une grossière in-
jure, serait, venant d’un ami, inSigne lâcheté!

n Non possum ferre, grimes, un tas de rimeurs de ce
tem s, qui amènent en notre tant chaste France toutes
les ougreries des anciens, et ne vous sauraient faire
trois vers qu’ils ne médisent d’autrui, ne se louent
jusqu’au dernier ciel, et finalement ne se crotent im-
mortels. La mort ni mord, dit l’un n, c’est-à-dire Clé-

ment Marot, dont ces mots sont la devise, et qui,
s’il fut orgueilleux un petit, avoit quelques raisons

pour l’être. ’
Du Verdier ne s’aventuroit as autant en attribuant

les Discours à Pelletier et à inet : il n’est pas un
des chapitres de ce volume que Vinet ne puisse re-
vendiquer; mais ceux qui concernent la rammaire
sont tout à fait écrits dans les principes a optés par

Pelletier. .Pelletier étoit voyagéur, et, de sa part, les phrases
mentionnées ci-dessus n’auraient rien d’étonnant. Il
avoit vu quelques contrées de I’Europe, et en était
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si fier que, dans une adresse aux François, il me-
naça un jour de les abandonner s’ils paraissoient le
dédaigner.

Vinet a composé des livres sur les antiquités, sur
les mathématiques, sur l’agriculture et sur les sciences
qui s’y rattachent. Il étoit né à Saintes, il aimoit An-
goulême : l’histoire de ces deux villes a servi de thème
à plusieurs de ses dissertations; Angoulême et Saintes
reviennent à chaque instant sous la plume des auteurs
des Discours. Rapprochans même, par passe-temps,
deux phrases du premier de ces Discours de certain
passage des recherches de Vinet sur la ville de Sain-
tes. L’analogie du style et des idées est remarquable :

Discours non plus
mélancoliques que divers.

Les philosophes veulent
savoir les causes et commen-
cements de toutes choses ,
quoique cela soit à eux diffi-
cile; et nos historiens aussi,
les origines et sources de
tous nos Gaulois et François,
quoique cela soit entièrement
hors leur pouvoir... Ce seroit
un moult grand bien pour la
chose publique que ces gen-
tils écrivains eussent aussi
belle envie de se taire et re-
poser que de mettre tels son-
ges par escrit.

Recherche de la plus antienne
memoirc de Saintes.

il se trouve des gens à qui
.il semble, quand ils ne savent
rien des fondateurs, ni des
premiers ans des viles, qu’il
leur estioisible et fort beau
d’en songer, mettre par escrit
et publier toutes teles man-
teries dont ils se peuvent
advizer : moqueurs qui, par
fausses alegations , par fans
témoignages et sottes rai-
sons, trompent les simples
gens le plus habilement qu’ils
peuvent.

Mais, comme Duverdier ne nous a pas constitué
son avocat, restons-en là. Notre opinion est, en ré-
sumé, que l’auteur des Joyeux Devis, moins ne per-
sonne, n’a pu écrire les Discours, et qu’il aut s’en
tenir, sur le compte deace livre, à ce qu’en a dit
Marnef.

.En veine de conjectures malheureuses, Nodier n’a
pris garde de s’arrêter, et, Dieu m’aide! il en a fait
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de belles : a J’ai dit que les contes et les nouvelles
étoient depuis longtemps un des divertissemens habi-
tuels des soirées de la haute société française, comme
le furent depuis les proverbes et les parades. Tout
le monde y contribuait à son tour, et la reine de Na-
varrex avoit certainement contribué comme les au-
tres, ans le cercle brillant quelle dominoit de toute
la hauteur de son rang et de son esprit... Qu’est-ce
donc que l’Heptameron, sinon un recueil de contes
et de nouvelles lus chez la reine de Navarre par les
beaux esprits .de son temps, c’est-à-dire par Pelle-
tier, par Denisot, et surtout par Bonaventure Des
Periers lui-même, qu’il est si facile d’y reconnaitre...
Rien ne difière davantage du style abondant, facile,
énergique, pittores ne et original de Des Periers,
qui ne peut se con ondrelavec aucun autre dans la
période à laquelle, il appartient, et u’aucun autre n’a
surpassé depuis. Les contes nom reux de l’Hepta-
meron qui ponent ce caractère sont donc l’ouvrage
de Des Periers et la propriété ne lui en seroit as

lus assurée s’il les avoit signés un à un, au lieu ’a-

andonner leur fortune aux volontés de sa royale
maîtresse. ..n Ainsi, selon Nodier, tous les contes des
Joyeux Devis, tous ceux de l’Hcprameron, auroient été
narrés aux soirées de Marguerite, et Des Periers en
fournissoit la meilleur part. Mais les vers du valet de
chambre , mais les témoignages contemporains, disent
absolument le contraire; ils font mieux que le dire,
ils le proclament, car c’est Branthome qui parle, et
ses assertions par leur précision dominent tellement
toutes les autres qu’il n en est paint à les contreba-
lancer : « Elle composa tontes ses nouvelles, la plus-
part dans sa lictière, en allant par pays; et les mettoit
ar escript aussitôt et habilement, ou plus, que si on

uy eust dicté. » Vorlà une affirmation aussi-nette que
possible. Boaistuau, Gruget ni Des Periers n’ont
rien à voir dans la composition de l’Heptameron.
D’autres témoignages sont fournis par Des Periers
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lui-nième. Dans une ièce de vers u’il adresse à
Marguerite, il ne la oue pas de la acon dont elle
conte, ni des jolies choses qu’elle conte , mais des io-
lies choses qu’elle écrit et dont la copie est con ée
aux valets de chambre. Il désespère d’en faire jamais

autant : .
En escrivant vos immortalitez ,
Où il 3’ a tant de subtilitez,
Tant e propos de haulte invention,
Tant de ihresors et tant d’utilitez ,
Mes sens en sont tous réhabilitez,
Ma plume y prent sa recreation ,
Voulant voler à l’imitation.
Mais il n’y ha aucune convenance
Dont , puis qu’elle ha telle occupation ,
Où elle peult prendre erudition,
De plus rithmer devroit faire abstinence.

Et autre part r

Quand me souvient de la facilité
Dont elle abonde en vers et oraison ,
Mon petit sens se sent débilité
Plus que devant et sans comparaison.

Par bonheur la muse du poète, quoi qu’il dise, ne
s’efl’raya as; elle laissa l’histoire aux immortalités de

la reine e Navarre et se contenta de la fable Ainsi,
sur les soixante-douze contes de l’Heptameron, cinq
ou six seulement sont de ure invention; les autres
sont le récit d’événements ont on retrouve trace ail-
leurs. Dans les Joyeux Devis, au contraire, l’imagina-
tion réclame la première place.

Mais, quelque bons que puissent paraître tous ces
rapprochements, l’appui d’un érudit ne nous sera peint

inutile; car malheureusement les mensonges. venus
des forts passent pour vérités, et leur réfutation par
les petits, dit-un vieux philosophe, est comme la
semence de l’homme qui, tombée sur la terre , se re-
froidit et meurt.
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« La part donnée à Des Periers par Nodier dans les

Œuvres de Marguerite, ajoute le savant M. Génin,
est encore une contradiction de l’abbé Goujet. A l’ar-

ticle de Marguerite (t. Il, p. 408), il signale la dil-.
férence de ton entre les poesies de la reine de Na-
varre et ses nouvelles, qu’il paraît du reste n’avoir

i jamais lues; mais il ne doute pas que les unes et les
autres ne soient de la même main. Au contraire , à
l’article Des Periers (t. 12, p. o) on lit : u Des Pe-
a riers a beaucoup contribué à a Marguerite des Mar-
a guerites (lisez les Marguerites de la Marguerite des rin-
acesses) et à l’Eptameron (lisez l’Heptameron) dé la
«reine de Navarre. n M. Nodier a senti qu’il seroit
trop inconséquent d’attribuerà Des Periers, [qu’il dit]
athée , des poésies mystiques. Il a laissé tomber la
moitie de lassertion étourdie de l’abbé Goujet et
s’est emparé du reste, qu’il s’est efiorcé de forti er.

M. Nodier avoit besoin ce iour-là de soutenir un pa-
radoxe; il l’a soutenu avec eaucoup d’esprit, d’agré-
ment et de vivacité, comme à son ordinaire. Ce n’en
est pas moins une erreur, et plus M. Nodier-est fait
pour obtenir du crédit en ces matières, plus il importe
de signaler les jeux de son imagination.»

Et savez-vous ce que le zèle extrême de Nodier
faillit produire? Un resultat tout contraire à celui ne
l’on attendoitz car peu s’en fallut que, de par M. e-
nin, Des Periers n entrât dans la grande famille des
mythes littéraires, dont le oéte de l’lliade seroit le
chef, selon quelques-uns. oici ce que l’éditeur des
Lettres de Marguerite enflammé du noble désir de
venger son héroïne, écrivit ab irato contre Des Pe-

riers : ,. a On ne sait rien ou presque rien de Des Periers,
sinon qu’il étoit valet de chambre de la reine de Na-
varre. On ignore la date et le lieu de sa naissance;
on croit, d’après Henri Estienne, qu’il se perça de
son épée, ieune encore, dans un accès de fièvre
chaude ou e désespoir. Henri Estienne n’indique ni

I-I-Ë-ËËË
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le motif de ce désespoir ni l’année de cette catastro-
phe. La Monnoye a démontré que les contes mis
sans le nom de Des Periers ne peuvent être de lui,»
car il y est fait mention de circonstances très certai-
nement postérieures à la mort de cet écrivain. Des
Periers asse pour l’auteur du Cymbaluni mundi, dont
le titre nigmatique, étranger au sujet de l’ouvrage,
exprimeroit, par une image assez juste, le bruit inu-
tile dont ce logogriphe a rempli le monde littéraire...
Ce seroit dommage que Des Periers, comme le veu-
lent certains critiques, ne fût ni l’auteur ni même le
traducteur du Cymbalum mundi. Je n’ai point à me
prononcer sur ces hautes questions, et j’en rends
grâce à Dieul... M. Nodier, voulant élever au pre-
mier rang des écrivains français un homme dont à
peine on est sonde posséder un ouvrage, commence
ar poser en principe que dans les choses douteuses

il est permis de conàecturer, in recrarum nota conjecture
licet; et il use tr s Iar ement u bénéfice de cette
maxime. Il conjecture onc, ou plutôt il affirme...

M. Nodier ne dit pas où il a puisé ces renseigne-
ments; mais qu’imp)orte P... Sérieusement la néces-
sité de com oser à. es Periers une pacotille littéraire
(car il est e lui-mémé fort dégarni) paraît avoir em-
porté M. Nodier un peu loin. u reste, ni l’érudition
ni la bonne foi de M. Nodier ne peuvent être un seul
instant mises en doute; tout ce qu’il dit de Bonaven-
ture Des Periers, il le croit ;’ mais M. Nodier res-
semble au père Tournemine, pour le portrait de qui
les jésuites avoient composé ce distique :

c’est notre père Toumemine
mu croit tout ce qu’il imagine.

Et maintenant, oyeux conteur, cours, à ton ordi-
naire, consoler le laible et ragaillardir les forts! Aux
amis tu sauriras; devant les ennemis tu passeras la
téte haute et la lèvre moqueuse. Déjà m’accusent plu-
sreurs de ne pas t’avoir complètement blanchi et mur-
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murent encore : « C’est un athée! n Ton œuvre tout
entière proteste contre cette iniure si).

Résumons-nous : Des Peners ut un grand écri-
vain, un penseur. profond. Il est aussi impossible de
lui contester les livres qu’il a signés et que ses con-
temporains lut ont donnés, que de nier sa foi en un
Créateur (iu’ll proclame bien haut. Pour juger Des
Periers, i faut le lire; nous réunissons pour la pre-
mière fois les pièces à conviction : que les doctes, que
les sages prononcent l’arrêt.

t. Dans la bouche des croyants de toutes sectes le mot
athée] n’a jamais cessé d’être le gros mot, l’injure pré-
férée. Athées les premiers chrétiens aux yeux des païens;
athées ceux-ci pour les premiers chrétiens. Puis, quand les
schismes se propagent au sein du catholicisme, tous les dis-
sidents :athées. Et aux yeux de ces dissidents même, athées
les catholiques. Le Père Garasse bave sur Calvin athée; Des
Periers est un athée pour Calvin. il semble, quand on juge
ces luttes misérables sans parti , qu’on assiste, dans une
vaste halle à la religion, aux iscusstons grossières des re-
vendeurs et des clients. Vadé tout pur; même zèle, même
tournure d’esprit:

Visages a faire des culs
Et trop heureux d’être cocusl
-Cocus! interrompit Fran aise;
Si son chien d’homme est ans le cas,
Tant pis , mais le mien ne l’est pas!

FIN.

ou Periers. l. g
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DES NOMS DE PERSONNES ET DE LiEUX.V

Les mots du glossaire sont en lettres italiques, les noms
de personnes en romain; un astérisque (’) précède les
noms de lieux. Un N désigne les notes et le texte de l’é-

diteur. Tout chiffre arabe qui n’est pas précédé de cet N

correspond au texte de Des Periers.

Abbay, aboiement. il, ses.
Abstemius. N., il, as.
nanard, assuré. il zor.Accolti (famille «si. N., n,

37-! -
Accompamger, 1 comparer. I ,

3:3. , .Accoudièm, parapets, garde-
fous. il, 204. i ’

Achoiron occasion. i, 139.
Acosta Christophe). N., ii,’

29L .Acteon. i, 369, 371, na.

r une
Album, us et coutumes,

êtres.
, égaré, perdu de vue. il,

. ili.’ V v v »
. Adopter, employer. il, 98.

Adresser, conduire, diriger. 1,,
H-

Adriur, voir. il, H7; »
Affiné, avisé, malicieux. li,-
..5°- 165, «laité, 8mm:

lutât habile expérimenté.
4 action, inten on, pensée. i,

au. * V - r î

Wh
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Afin, apportes. il, 68.
417?:qu de chiendent, rusé co-

quin dont on ne peut venir
à bout qu’avec peine. Le
peuple dit encore d’une en-
treprise difficile : a c’est le
chiendent! n La mauvaise
herbe de ce nom fait le dés-
espoir des cultivateurs. il,
rot.

dionée, pour défoulée, estro-
piée. « Eren n, dit La
Monnoye. li, 170, :87.

Afirontcur, imposteur. l, An-
drie, acte 4, se. 6.

Attirer, préparer. il, ,24.
Aga, re arde, vois. il, 104.

Théo ore de Bèze, De fr. lin-
gue recta pronunc., 84, dit t
il est d’usage d’emplo er
l’apocope dans certaines o-
cutions, a’vour pour ava-
vous; :a’vous pour savez-

: vous. mais aga pour regarde, 4
agada pour regardez, sont ’
des formes aban onnées à la
populace de Paris. n Molière
met souvent cette expression
dans

ysans.
Agarder,rega rder.Agardcz mon,

voyez ça, voyez comment.
Mon est une conjonction
expier-ive qui donne plus de
force à l’exciamation. On dit

aussi : .4:er mon. Voyez
Ça mon. il, 72.! 1 V t

’" Agde. N., il, 156.
A rieur, guetter, épier. il, 4).
Jaune, poussé des ahan .-

Dt dedans un camer qui s’ouvre

mahan. I’ * n. v . ’ Réguler. sat. il.
La Monnoye, après avoir: cité

la bouche de ses ’

ce vers, ajoute: a J’ai in
quelque part qu’on gardoit
à Chtvemi du han sorti de la
bouche de saint Joseph en
fendant du bois... il ne faut
pas oublier la fine pensée de
Jean Raulin, moine de Cluni,
en son se sermon de l’As-
cension, où il dit qu’en fran-
çois le mot latin arum: ,
brevi verbo an, pronuntia-
tu! ut pura monosyllaba,
quod videtur esse gemitus
infirmorum, quia anni nos-
tri breves sunt et gemitus
pleni. » il, in.

’ Aiguesmortes. il. nô.
Aiglugnmu (regarder d’), lor-

gner du coin de l’œil. il,
na. Dans la nouvelle lxxxiv
on trouve a guigner de la
teste. ))

’ Ainay (l’abbaye d’), à Lyon.

Ce monastère, aussi consacré
à saint Martin, peut être mis,
comme i’isle-Barbe et l’ab-
baye d’Autun, parmi les lieux
ou l’enfance de Des Periers
a pu s’écouler. l, mvi.

Ains, mais. il, 19.
Aiscelin (Gilles). N., il, 2:8.
’ Aixren Provence. il, 169.
’ Albanie. il, 88.
Aibanois (Chapeau d’). il ,

r39.
Albert, fameux musicien; l,

. 67. .Albret (Henri d’). l, xiv, mi .,
, i.

. Albret (Jeanne d’). l, xix, nui,

. iAlcine. il, 306.
Alcmena. l, 348.
’ Alençon..i-, av, miv.
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Alibert (Noel). l, xlvj, 131.
Alièner, étrangères. l, :0.
Aiiénor d’Autriche. l, xxix,

130.
a Allemagne. il, 25;.
Allemand. N., il, 104.
Aller, ailes. il, 240.
Alla], sorte d’alliage. i, 73.
Alguemie, mélange de métaux

précieux. l, 134.
Altoviti (les). i, xlvîi.
Alumelle, lame de poignard. i,

88
’ Amboise. il, 191, 354.
Amender, profiter. il , 30.
Amender son marché, augmen-

ter sa mauvaise chance. il ,
104.

Amer, cœur. li, 330.
Amid, vêtement ecclésiastique

dont le prètre se couvre la
poitrine durant la messe. il
alloit que la carpe frétillât

passablement pour faire le-
ver i’amict, ce qui expii ne
l’étonnement des bonnes a-
mes. ll, 153.

Amieller, amadouer. il, 276.
Andossiile (Robert de), l, 101.
André (le s1re), il, 47 à 50.
Ange e grève, gibier de po-

tence,queiquefois crocheteur.
Voy. Cotgrave à ce mot. li,
243.

Angeliers (Les),fameux impri-
meurs. N., il, 136.

Angelotto (le cardinal). N., il,
182

t Angers. il, 66, 101 a 107.
’ Angleterre. N., il, 29, 88.
Angleterre (le roy d ’). il,

176.
’An oulème. i, xcii.
’ Anjou. il, 2;, 363.

c3

Annins de Viterbe. N., il, 127.
Anton, l’an passé. l, 133.
Antiquaires de Picardie La So-

ciété des), ses Mémoires cités.

N., 11, 170.
Antoine (Saint). il, 237.
Antoine, fripon; N., il, 361.
’ Antoni (le pont d’). N. , li,

34t-
Antonomarie, pour antonomase,

figure de rhétorique qui con-
siste à désigner quelqu’un
soit par une épithète, soit
par un surnom, enfin autre-
ment que par son nom.- il,
13, 156.

Anubis. l, 364, 368.

Apeiles. 1,333. -Apion le grammairien. N., l,
314.

Apostez , conçus d’avance ,
préparés. il, 277.

Appétit, désir. il, 179.
Appoint, moment favorable..ii,

109. -Appointemens, arrêts. il, :36.
Appointer, se réconcilier. ll ,

68.
Apport, commerce. Il, 79.
Apulée. l, 8.
’Arcueil, voy. Arqueii.
Ard, brûle. l, 51.
Ardeiio, personnage du 3e dia-

iogue du Cymbalum. l, 346
et suivantes, et plus haut

338. IAr ’n. il, 374 à 377. -
Arétin (Bernard), surnommé

l’Unique. N., il, 37s.
’ Arezzo. N., il, 374

[Argentré (le maistre. d’). "ê

158.
Argus. il , 82.
Arioste (l’). N., il, 306.
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’ Arnay-le-Duc. i, viij, ix, x.
’ Arqueii. il, 43.
Arrauonner, interroger. il, 41.
’ Arras. il, :54.
Arrière, en plus. Lisez : «Qua-

tre ou Cinq oreilles amère?
Ce sera, etc. u il, 49.

’ Artois, l, p. xxxix. i
Arsagir. rendre sage. il, 198.
Assembler, assimiler. i. Aneth,

acte 5, se. 4.
Astérie. N., i, 348.
’Athènes. l, 319, 310, 32:,

ne.
Attiltrer, envoyer, adresser. il,

121.
Attraits, amorces. il, 2:8.
Attrernpé, tranquille, posé; l’au-

teur fait allusion en même
tem s au mot trempé, qui si-
gni e mouillé. il, 104.

Auberi. N., Il, 182.
Aubigné(d’). l, ixxxj. N., il,

1 7.
Aubinr, blancs. Il, 55.
Auguilbert (Thib.). il, xvj. il

vaut mieux lire Anguilbert.
Le Mensa philosophica fut im-

rimée à Heidelberg en 1489,
Paris en 1500 et en 1307,

8°.

Auguste. il, 74.
’ Autun. i, ix.
’ Autun (saint Martin d’). i, x.
Avallée, tombant, pendant. 11,

28 1.
Avenchi (d’), gentilhomme de

Savoie, devenu voleur. N.,
il, sa.Averlan, rusé compère. il, 108.

Menin, maladie d’esprit, ver-
tige, manie, caprice. Comme
on croyoit que les gens ma-
niaques avoient un ver dans

ET TABLE

la tète, on a aussi donne le
nom de ver-coquin au vertigo.
On invoquoit saint Avertin
contre l’avertin, de même
sainte Claire contre les maux
d’yeux et saint Genou contre
la goutte. M. Fournier (t. 4,
p.41, de ses Variétés) ren-
v01e a Des Periers à propos
de l’avertin; mais dans sa
note, au lieu de nouv. 10;
et 125, lisez 29 [dans cette
édit. a7] et 115. il, lat,
397-

’ Avignon. l, xxxix, 88; il,
108;N, il, 110.

’ Avignon braves d’). il, zoo.
’Avignon l’escollier d’). il,

23;. .Avignonnois, patois d’Avignon.
11, 236.

Babinot, l’un des premiers dis-
ciples de Calvin. N., il, 260.

Babou (le trésorier). i, xvij.
Bacchus. i, 60.
Bachaumont. N., il, 15.
Bacon (jeu de mots sur la mai-

son e). il,xiv.
Badin, fou; l, 33 , 336.
’ Bagneux. il, toi s4.
Baguenaulder, jouets d’enfant,

niaiseries. i, 134.
’ Baignoiet. il, 305.
Baillet. N., il, 190.
Balla, danser. il, as, 160.
Bandoulier, voleur de grand

chemin. Ce mot, à l’origine ,
désignoit spécialement les vo-
leurs des monts Pyrénées. il,
:79.

Bannière, morceaux de drap,
de franges ou de rubans, qui
restent après que les vête-

l
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ments n’nn tailleur a été
chargé e faire sont terminés.
Les tailleurs étoient jadis ac-
cusa de faire la bannière
sans vergogne. a Deffendu
et defien ons aux crosques-
prunes, id est tailleurs on
Couturiers, à s’epargner à
faire de bonnes et plantureu-
ses bannières, principalement
quand .l’etoffe le merite. a
(Rec. de plus. pièce: burl.
et divert., p. 3p.) Dérober la
bannière n’est pas voler, se-
lon les casuistes z u li faudra
demander à ce tailleur s’il a

retenu, pour se les appro-
prier, des restes d’un prix n0-
table, auquel cas il est cou-
pable d’un vol grave en soi.
Nous disons en roi; car si le
tailleur répondoit : Je ne re-
çois pas un salaire convena-
ble, et cependant je ne puis,
sans grave inconvénient, re-
fuser le travail... selon de
graves théologiens, ce tailleur
est excusé du péché et de la

restitution. (P. 521, traduc-
tion extraite de l’ouvrage:
Découvertes d’un bibliophile,
ou Lettres sur dijîérentrpointr
de morale; Strasbourg, Sil-
bermann, 1843, in-8, p. 16.)
il , p. 181.

Barbue (jeu de). il n’y a point
de jeu de ce nom. a Barbue,
de mème que perpétuelle, est
l’épithète d’enfance , pour

donner à entendre que ces
vieillards qui s’amusent à
chercher la pierre philoso-
hale sont des enfants bar-
ris, des vieillard: en enfance.

c113

(Bis puai serres.) 1) Faiconet.
la 43’

Bardi’n. l, xvij.

Barquerolle, gondolier. il, 334.
Barretader, coups de barrette.

La barrette est une sorte de
chapeau. il, 111.

’ Bar-sur-Aube. i, ix.
Bartholi (les). l, xivij.
’ Basic. N., l, 80.
’ Basse Bretagne. N., il, 29.
Bassecontre, seconde basse. il,

1 .
Batteler, dire des sottises, ra-

doter. il, 237.
Battre, forger. il, z 16.
Baudouiner, er. il, 151.
Baumet. i, x vj, 167.
Bayle. i, ix, xv; N., 304.
Beauchamp. N., i, 188.
Beaufort. il, 7;.
’ Beau-Lieu (les religieux de).

il, au à :56.
’Beaune (vin de). i, 31; ,

323.
’ Beausse la). il, :03.
’ Beansse gentilshommes de).

il , :50 a au.
Bebelius Henricus). il , xviij.
Bectone Ci.) i, xviij.
Beda (Noei.) i, xxvj.
* Bedorn (Samson). N., il, 128.
Begusoir, angage de bègue. il,

1 o.
Beilay (J. du). N., il, 204.
Bella (R.du).i,lxxiij;ii, 119.
Belle orest. N., i, 31;.
Bellièvre (les). l, xlv.
Bénéfieié, pourvu de bénéfices

11, 9.
Benoisi Xlii. N., il, 237.
semai (madame de). il, x11).
Bernard (le 8petit). l, xlv.
Berni. li, 1 7.
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’ Berry. N., l, 310; il, 1o, 78,

349, 314-, .Berthaud (matstre). il, xtv, 241.
Besiatz, douillets, difficiles,

paresseux. il, 288.
Berongner, affaires. il, 213.

meubles, il, 282.
Bertial,bétaii. il, 61.
Beyer. N., i, 309.
Béze (Th. de). N., 11,85, 116,

134, 229, 284, 380.
I- Bibiiophiles (société des). N.,

il , 194.
’ Bièvre. N., il, 41.
Bigearre, bizarrerie. il, 203.
Bigne, bosse, blessure. il, 263.
Blanc, but. i, 145.
Blanche (Julia). i, xlviij.
Blanque, loterie. il, 213.
Blason, portrait, figure. i, 77

et 151. Trait de satire, épi-
gramme. 11, 234. I

’ Blois. il, 274. N., il, 86.
Blondeau (le savetier). il, 91.
Boaistuau. i, xviij, xxxv.
Bobelinez, rapetassés. il , 249.
Boccace. l, viij, xxxv; il, xv,

xviij, 76.
Bodin. N., li. 291.
Bolton (Jean de). N., il, 237.
Boniface (Héiias) , d’Avignon.

, .Bontemps, valet de chambre de
Louis XiV. N., il, 322.

Bouvisi (les). i, xlvij.
Bon n (13.) i, xi, 304.
Bor e, petite métairie. il, 205.
’ Bordeaux. li, 280.
Bona de Ferrare (le duc). N.,

"1 347E
Bottines, sorte de guêtres de

cuir. Par extension , ce nom
fut ensuite appliqué à une
espèce de chaussure.

ET TABLE

Bouchet. il, xv, nj, xvij.
Boule-vue (jouer à), sans regar-

derle but,au hasard.l,.4ndr.,
acte 3, sc. 1.

Boulmier (M.). l, xxix.
’ Boulogne-sur-Mer. N., il,71.
Bourbon (le connétable de). i,

xxw.
’ Bourbonnais. il, 176, 313.
’ Bourbonnais (dame de) qui

faisoit garder les co s sans
cognoissance de pou es. il,
285.

Bourcier (Louise). l, ixxxj.
Bourdigne (Ch. de). il, xvj. N.,

102.
Bourg (Marguerite de). i,

xlviij.
Bourg (P. de). i, xlvi, 97. ,
’ Bourges. il , 10. N., l, 309,

31a; il, 86.
Bourgueil (l’abbé de). il , 16.

Bourre (testonner la) , pousser
la balle du jeu de aume,
faite de débris de lame. il,
53. Plus anciennement, tes-
tonner, dans la bouche des
barbiers, c’était accommo-
der promptement et propre-
ment la tête d’un chent.
a Le chat ne se jettera pas
seulement sur un petit chleu
pour le igner et testonner
de ses onces pattes, mais
s’osera bien jetter dessus un
gros mastin. in

Viret, Le monde à l’em-
pire édit. de 1579, 288.

Bore (de). N., l, 305, 379.
Branthome (P. de Bourdeilles,

abbé de). i, xix, lj, 315;
N., il, 141. 196, 368.

Brave, or eilleux, outrecui-
dant, piaffeur. (Voy. Varié-
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1er un. dans cette collec-
tion. il, 288). il, 134.

Breveté, élégance. il, 165.

Brenot (Colin). il, 180.
’ Bretagne. il, 28.
’ Bretagne (le prèvost de). il,

21

’ Baetagne (amoureux de). il ,
2 1.

Nichet, pour bourrichet, cou-
leurgrise tuant sur le roux,
e11 patois itevin. c’est
l’habitude gé’rl)érale dans le

Poitou que les laboureurs
chantent pendant le travail
des refrains à l’adresse de
leurs animaux , pour les ex-
citer. Voici l’un de ces re-
nains;
a Levret, Noblet, Rouet,
Hérondet, Tournay, Cadet,
Prget, Marlechea,
Tartaret, Doret,
En! eh! eh! man megnonl
Oh! oh! oh! man valet! ))

Voy. un art. des Mém. des
Antrq. de France. i, 195-
?19; ,"1 345-

Bngandrne, sorte de cuirasse,
arme défensive des voleurs

. degrand chemin. il, 255.
Bnosne (le curé de). N., li,

l .Pnssac(de). N., il, 264.
DE"! (mède). Il, 144à156,
3 o

Brunet. (M.). l, lxxii, lxxxv.
N.,i. 306. 79; unili-

Bucer (Martin Voy. Cuber-
Cils

Butane, trompette. i 694.
Ruiner, altérer par mi mélange

d’eau. il, 11. Voy. Cotgra-
ve.

CV

Bullioud (Syb.). i, xlviii.
Bure (de. i, lix; N., 305,

305, i7?-
Burlamacht (Les). i, xivii.
Buter (Jehan). Voy. Bolton

(Jean de).
Byrphanes, personnage du pre-

mier dialogue, du Cymb. i,
317 et suiv.

’ Cabrières. N., li, 84.
Cachemoudret, jeu de cache-

cache. l, 355.
Cacque, sorte de mesure, quart

de muid. il, 25 5.
Cagnesque, langage de chien.

11, 131.
’ Cahors. il, 208.
Caillette. 11, 14 à r7.
Caillettois, langage de Caillette

ou de fou. Gabriel Naudé,
p.52 de la seconde édition de
Mascurat, pariant de Cayet,
renégat huguenot, l’appelle
Caillette, et plus loin joint à
ce nom les épithètes de cré-
dule et de fou; ils pensoit au
fou de François ier. il, 15.

Calernart pour Galinrard, étui
d’écritoire.

Caiepinus. il, 319.
Calvtn. i, xxiij, xxviij, 1x,

lxi, ixir. N., 364, 371; il ,
260.

Caly s0. N., i, 348.
Cam ire (le bandoulier). il,

279 à 280.
(lambics. il, 255.
’ Cambraisis. N., li, 31.
Cameriste: , compagnons de

chambre. il , 248.
Ça mon.

Var. z
Cejair mon! (i, 21.)
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C’est mon! (i, 23.)
Assavoir mon! (i, 29.)

On a dit aussi raimon, ramon,
armon. c’est mon équivaut
à en vérité, or donc. Voy.
Tallemant, édit. Paris, 1V,
84 , et Fournier, Variété:
hist. et litt), 1V, 35, et V,
190.

Campanus, ses épîtres citées.

N., il, 270.
Camus, confus. il, 107.
Cancre, chancre. il, 195.
Candaule. N., il, 255.
Capellanr, chapelains. il, 156.
caporal, de l’Italien caporale,

chef d’une escouade. Ce mot
ne commença d’être employé

qu’au commencement du
XVie siècle. il, 60.

Capponi (les). l, xivij.
Cardon (Horace). i, xiiv.
Cure, aspect. i, Andrie, acte 5,

se. 2.
Capucins (les). il, 154.
Gamme-prenant, mardi-gras.

i 169.
Caries (Geoffroi). N., il, 301.
Carraque, sorte de navire, pe-

tit vaisseau. l, 94.
Casa, conteur. N., li, 224.
Casser, manger avec glouton-

nerie. l1, 336.
Castiglione (3.). N., il, 289,

37l- .’ Cataloigne (couverture de).
Encore au XVlie siècle on
disoit tout sim lement une
catalogne pour ésigner une
couverture de laine : n On
le fit sauter cinq ou si: tours
dans une catalogne. -n M. de
Marolies , Mémorres, édit. de
1755. i, 5o. il, 5o.
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Catherinot. N., i, 303, 309,
310.

Caton (P.), auteur des Disti-
ques. il, 164. N., il, 235,
136.

Cauchoir, patois du pays de
Caux. il, 42.

caudelée, sorte de brouet, de
chaudeau qu’en certains pays

on offroit aux nouveaux
mariés le lendemain de leurs
noces. il, 250.

Causer, motiver. il, 29.
Caut, fin, adroit. l, 329.
Cautelles, ruses. il, 245.
” Caux. N., il, 42.
Gaver, creuser. il, 60.
t Çé (le pont de). Voy. Sey.
Célia, personnage du 3e dia-

logue du Cymbalum. i, 346
et suiv.

Céliques, célestes. i, 136.

Celse. N., l, 322.
Cennami (les). l, xivij.
Cerberus. i, 368.
Cérès. i, 6o.

Cevln (Jehan). il, 23.
’Chaille, importe. Voy. chaut,

autre temps du mérrie verbe.
il, 9, I 51.

Chamailler, travailler. il, 63.
Chambre jacopine, chambre

nattée comme celles des ja-
cobins, ordre de moines dont
les mœurs relâchées et le
bien-vivre étoIent cités pro-
verbialement. il, 122

Champier (5.). l, xi, xiv,
xlviij.

Chapuis, conteur. N., il, 347.
’ Charbon-Blanc (le),hôteiierie

de Lyon. i, 349.
charbonnées, carbonnades. il,

98.
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Charles V1. l, xlii; N., 7:;

Il, 3:7.
Charles vu. N., l, 3:5.
Charles-Quint. N., Il, 9. l4!-
Charon, nocher des enfers. l,

83l .
chartier (Alain). N., l, 31;.
Chassanion (1.). l, lviii; N.,

l, 30;.
Chassené ou Chasseneux

(Chassaneus). u, xviii; N.,
Il, m4, zoo.

’ Chasteaudun. il, r45.
Chastelain. N., l, 317.
’ Chastelleraut. Il, 147, 148.
’ Chastellet de Paris. u , sa.

N., l, oz.
Chatelus (l’abbé de). Il, 86, 87,

Chattonme,tromperie, diablerie,
chatterie, mot qui se retrouve
dans le même devis. Il, go.

Chaucher, chevaucher. Il, tu.
Voy. t, Il, xiij.

Chaude (à la), à l’improviste.
Il, 27;.

chaut, importe. Il, ro.
Chère, mine, figure. l, 87, 97.
Chaume, gain, fortune. l, n,

103.
Chicheté, avarice, mot encore

usité dans quelques patois.
Il. :40.

Chichouan,tambourin. Il, 191
à 194.

Choque! (Louis). N., Il, 136.
Chou] (G. du). l, xlv.
Christ. l, miv, lxviii, 317,

;18, r9. Voy. Mercure.
Cin inti les. Voy. uincaillcr.
Cla aux , chiens e chasse,

aboyeurs. Il. 202.
clairet, écolier d’Orléans. 1l,

zoo’à 202.

..Cleopatra. l, 35°.

Clerjon. l, uxviii, xxxix, xlviij.
Clèves (François de). N., Il,

35°,

clevier (Th. du). l, 3I3.
clouet (1.), peintre. l, xvij. ,
’ Cluny. l, 65.

Cachet, petit coq. Il, 286.
tCOChin. N., Il, 19L
Cale, colère. Il, :81.
Colette. N., Il, 322.
Colign . l, x.
Collation , faire collation d’une

bourrée, apporter un fagot.
Il, 319.

Colletet. l, xvi, lxiv, ç; Il,
82; .

Colonia. l, xlj.
Colonnel. Ce mot, avec lequel

on étoit encore si peu fami-
liarise au 17e siècle que
l’Académie l’oublia dans la

première rédaction de son
dictionnaire (Furetière,Nouv.
rec. de: Fanumr, Amst.,
Des Bordes, l694,l,16?,
vient, selon l’étymologie a
plus raisonnable (il en est de
ridicules, voy. celle de Bran-
thome, au discours des totem
nets français), de l’italien
coma, corne, pointe, et mé-
taphoriquement aile d’armée;

les François en firent cornel
et cornette. Le mot coronal,
colonel, après avoir désigné

et le corps et le chef du co s,
a fini par ne conserver p us
ue ce dernier sens. Il, 60.

’ me. N., Il, 24.
Compagnable, sociable. ll, l a t .
Campos. almanach contenant

des observations astronomi-
I ques. l, 135.
Condemnade, sorte de ieu de
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cartes à trois personnes, qui
avoit quelque rapport avec
notre lansquenet. Parmi les
épîtres de Cl. Marot, il en est
une a u’il perdit à la con-
demna e, contre les couleurs
d’une damoyselle. n (Ed. in-
40,.t. 1, p. 42;.) Il, 107:

Conmlz, lapins. Des Peners
joue sur ce mot et lui donne
un sens grossier. Voy. une
nouvelle fort amusante faite
tout entière sur connil , dans
les deux acceptions qu’em-
ploie ici notre conteur : Les
Discours facétieux et très ré-
créatifs, Roan , 1610, p. t4.
Il, 128, 202.

Conrart. N., II,24I.
Consonner, ressembler. I, 151.
’ Constantinople. Il, Io.
Content, contentement. l, s9.
Conti (le prince de). I, xxxiv.
Contrepoinct, sorte de compo-

sition musicale, ici est pris
dans le sens de concert. I, 48.

Contreporter, colporter. Il ,
199.

Converser, demeurer, vivre. I,
us.

Courir, repas. I, 78; II, us.
Copieur, badaud; seulement,

le copieux imitoit le plus
souvent dans l’intention de
se moquer. G. Chapuis em-
ploye copieux dans le sens
propre de badaud, benêt.Voy.
Nouv. VIII de sa IVe jour-
née, les Facétieuses journées,

Paris, Houze, 1584;,voy.
aussi Crapelet , Prov. et Dict.
papal. Il, 104, tu.

Coquelineux , irritable , bourru.
II, 25.
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Coquin, gueux, mendiant; la
aiche du coquin, c’est sa

sace. II, 271.
Cordeliers (les). N., Il, 270.
Corneille , farnulus , bas valet.

Il. 5 S-
Corporath , vêtements et ome-

ments sacerdotaux. Il, 27;.
Coupault, cocu. I, Andr., acte

1, sc. z.
Gourde, ou curée, ou encore

fressure. On appelle ainsi le
coeur, le foie, le poumon du
mouton ou du veau. Il, 148,

Courratiére, courtière. I 168.
Courrier (Paul-Louis). N., II,

251.
Cours-battu (venir à), accourir

en battant le cours, le pavé,
sans perdre un instant. I,
Andr.,acte s, se. 4.

Court (3.). l, xlvj; N., 3I7.
Courtilz, petits jardins. Il, 1 52.
Courtisan, patois, langue cour-

tisanesque. Il, 247.
Courtois d’Evreux (Hilaire). N.,

I, 318.
Cousin [Cognatus] (Gilbert).N. ,

ll, 10;.
Cousin (M. . l, xx, xxi, xxij.
Consteaux jouer des), s’amu-

ser aux basses danses. II,
188. La a danse trévisaine n,
comme dit le Joyeux Devis,
lxxvij- la «danse du lou ,
celle d l’ours n, comme it
le peuple, sont de basses
danses. Boccace parle de la
dansa trivigiana, ioum. VII,
nouv. 8.

* Couture (abbaye de la). N.,
Il, 128.

Crapelet, I, lxvii; N., II, 104.
Créditeur, créancier. Il ,. 36;;
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’Crc’rnone. Il, 187.

Crespé, frisé. Il, 83.
Creste (1.). I, xlviij.
Croisé. Il, 119.
Croiset frère). Il, 134.
tCroix u Tuoir. Il, 91.
Ctésippe, personnage du Lysis

de Platon. I, 7 à 46.
Cubercus, personnage du se-

cond Dialogue du cymbalum
mundi. l, 329 et suiv.

Cuisine, graisse , embonpoint.

Il, 118. 1Cul). Dans cette phrase: a Ah!
vous cul) n, I’Ecossois vou-
loit dire: Vous culetez! u Le
crissare des Latins, dit La
Monnoye, étoit pour les fem-
mes; encre, pour les hom-
ms; le fiançois culeterse dit
des hommes et des femmes.
Il, 161.

Cupido , personnage du troi-
sième Dialogue du Cymba-
lum. I, 346 et suiv.

Curialius, personnage du pre-
mier Dialogue du Cymbalum.
l, 317 et suiv.

Cynthio (Aloyse). Il , xv.
’ Cypre (les jouvencelles de).

I, 318.

Dacier (madame). N., l, 189.
Daillon (Louise de). I, xix ,

liij, 151.
Dam, dommage. Il, to.
Dandrilles, voy. Tesmoings. Il,

64.
’D’ary) iné. Il, 237.

Davi . N.,II, 186.
Dea, forme abrégée de déable.

On a dit plus tard da. L’é-
rymolo ie de ce motaété fort
contest . (Voy. Génin, Farce

cix

de Pathelin, 1854, in-8, p.
295-) Il. s4.

Déd1re, refuser. I, Andr., acte
5, sc. 6.

D aire, débarrasser. Il, 117.
De it,adj., léger, joyeux. I,

137. Mn, volontiers, de
bon cœur, promptement. Il,
107.

Deigade. I, 95.
Delayer, écarter, éloigner. l,

Andr., acte 3, se. 5.
Délivre, libre.

quelquefois, de tout soin délivre,
D un plus chault habit revenu,
Il list dedans quelque bon liv1e.

(Les plaisirs du gentilhomme
champestre, 1583,p. Io,vn.)

L 13H", 373-
Delonne (Ph.). I, xlv.
Dementer (se), se deieter. 1,82.
Demeure, retard. I, Andr., acte

v, se. 4.
Demeurer, tarder. Il 118.
Democratesexonéen(d’Exonée),

dème de la tribu cécropide.
I, I0.

Demy- ceint, ceinture pour la
taille , ordinairement ornée
de plaques d’argent. Il, 164.

Dena, dame en patois lyon-
nois. Il, 47.

Denisot. I, xvlii, xxv, mV,

lxxiv. -Departir, partager. Il, 32.
Desieunée, nourrie. Il, 69.
Despence, cuisine, ou mieux,

sorte d’office. Il, 153.
Despescher, délivrer, débarras-

ser. Il, 132.
Despiése, déplaise. Il, 7i.
Despautére. Il, 164.
Dessaisonner, faire quelque
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chose hors de saison. Il, 115.

Destourbée, troublée, dérangée.

l, 148.
Destroicts, vallons. Il, 3 I 3.
Devant, en avant! Il, 110.
Diane. I, 3 1, 371.
Dicton, arr t. Il, 218.
Didyme , grammairien d’A-

lexandrie. N., I, 313.
Diesbes, diables. Il, 118.
Difi’amée, souillée. Il, 83.

’ Dijon. N., Il, :58.
Dionysodore. N., I, 376.
’ Dissay. Il, 249.
Divertir, écarter, détourner. I,

I 51.
Doingé (Jehan). Lisez :Jehan

Gédouin. Il, 256 à 259.
Dolet. I, ix, xxix, xliv, lxii.
Domenichi (Lodovico). Il, xvii,

un].
Double, pièce de cuivre valant

deux deniers. Il, 170.
Doubtant, redoutant, craignant.

I, 162.
Douet, petit cours d’eau. Il,

148.
Douzil, fausset. Il, 181.
Drapeaux, linges. Il,

180.
Dtonos , coups de poing; mot

gascon qui, dit-on, vient du
celtique. Il, 215.

Du Bourg (Le Chancelier). N.,
I, 301, 302.

Du chaste! (Castellanus). N.,

148,

I, IIo.
Du Fail (Noël). Il, xviii; N.,

"1 Il, 37, 39. 19h 1191
317. p.8. 36°. au. ,

Du MoulIn. I, xvu], mV],
mir, xlix, lvij, 3, 81.

Duperron (Le cardinal). N., Il,
241.
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Du Peyrat (Jean), lieutenant
pour le roi à Lyon. I, xlvij,
l4.

Duprat. N., Il, 359.
Du Puy. N., l, 303.
Du Tour. Voy. Gédouin (Robert).

Duval. N., Il, 332.
Du verdier. I, xl, [xiv, lxxxiv,

gamin, 303, 304, 306. Il,
I 4-Dya, crI des charretiers pour

faire tourner leurs chevaux.
Il, 169.

’ Dye. l, 156.

Egine.N.,I,3 8.
Egine (Paul d’ . I, 342.
Egosiller, couper la gorge. Il,

93-
Eloin, receveur de Lyon. Il,

19°.

’ Embrunois (L’). I, ix,

.Emmanuel-Philibert, duc de
Savoie. N., I, z.

Empelncte, peut tre faut-il lire
empreincte. a De ceste em-
preincte n signifieroit a sous
cette impression n. Il, 77,
257.

Emperché, occu . Il, 128.
Emploitte, emp ette, achat. Il,

1.
mimer, exhorter. l, Andrie,

acte 1, se. 5.
Ennius. I, 193.
Enseignes, preuves, signes. Il,

:6.
Entente, attention. I, 73.
Ententif, attentif. Il, 275.
Entrée des jeux, prologue des

mystères, sotties , etc. Il,
136.

Entregenter (s’), avoir de l’en-

tregent. Il, 335.
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Environ, autour. Il, 150.
Enriz, à contrecœur. Il, 389.
’ Spire. N., Il, 88.
Érasme. I, xlj, 330. Il, xvii.
basta. Il, xviij.
Emicques. Il, 167.
511ml, éreinté. Il, 9o.
Eus. I, 377.
Esbat, sorte de chasse à cour-

re..II, 248.
Escarabilhat, hardi avec une

sorte de jactance : a." alla
trouver un frère escarbillat
qu’avait la fille. u Chapuis,
Les facétieuses journées,
186, v0.- On retrouve plu-
sieurs fois ce mot dans les
propos rustiques de Du FaiI;
Il a fini par ne signifier plus
qu’un imprudent, un étourdi.

Il, 195.
Eschalier, clôture d’un champ

faite d’échalas. Il, 123. Ce
mot est encore aujourd’hui
usité en Bretagne pour dési-
gner la barrière de bois qui
borde un champ du côté du
chemin ou qui le sépare d’une
propriété voisine. On paroit
avoir aussi nommé eschallier
le talus ou cette clôture est
plantée; nous lisons dans
les Propos rustiques! : u Je
suis tout esbahy de vous
autres qui avez robes cour-
sa et les chemises serrées
dans vos chausses, que vous
ne suyvez, en venant à la
messe, les voyettes des gue-
retz, et ne passez par les ro-
tes , sans monter, comme
bernez, pas à pas sur les esà
challiers, avecques vos soul-
iers et sabotz tous fangeux?

W»

ex;
Vos pauvres femmes, filles et
chambrières s’y. crottent tou-
tes leurs chemises. n

Eschansonner, faire l’essai,
comme l’échanson qui dé-

guste le vin avant de le ser-
vir. Il, Il.

Escossois. Il, 16I, 37a, 373.
Escoubal (Fr. d’). I, xvij.
mais istolets. Voy. Pistolets.
Esgra gner, égratigner. Il, 64.
* lasagne. Il, 157,387. N., I,

3 .Espagne (A l’), avec parcimo-
nie. Il, 67.

Espaulé, bossu. Il, 281;
Essoreiller, couper ou arracher

les oreilles, sorte de supplice
encore usité chez les sauva-
ges. Après la victoire, les
Tartares, il y a un siècle,
remplissoient quelquefois de
grands sacs d’oreilles d’hom-

mes. A Paris l’essoreille-
ment s’exéculoit au carre-t
four dit Guigne-Oreille, puis
Guillori,près la Grève. I, 48.

Estîuf, balle de jeu de paume.

I , .Estienne (IL). I, lvij, lviij,
lxxix; Il, xvij; N., I, 303;
"1137,14îalilxm4’ 30h
31637, 34S: H0; Hz: 359:

I3 .’ Estourgeon (L’), hôtellerie de

Venise. Il, 333.
Estranger, écarter. Andrie, acte

I, se. 5. Il, 363.
Estriver, contester, débattre;

I, Andrie, acte a, se. 4.
Estuver, échauffer. Il, 245.
Europe.1l, 348.
Euryale. Il, xlv.
Entrope (Saint-). Il, 37;.

l *---I-.yam
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Facque, poche. Il, 21 3, 177.
Factions, tournois, faits d’ar-

mes. Il, 78. Expéditions. Il,
218. Entreprises. Il, 272.

Fafelu, dodu. Il, 122.
Fa1ieu (Pierre). I, 102, 107,

117; N., Il, :08.
Faleonet. N., l, 308, 330,

361. .Fallace , tromperie , fourberie.
I, Andrie, acte 3, se. a.

Famulé, livré aux valets. Il, 67.
Famulus, valet. Il, 5 5.
Fantasier, songer, penser. Il,

91 .

Fantastique, fantasque. Il,
1 I4.

Farcime de ferine, pâté de gi-
bier. Il, 67.

Farelle (Mathurin). I, liij.
Faubert. Il, xlv.
Favoral. N., Il, 347.
Faye (1.). I, xlviij.
Feraud (CL). I,xlvj, 83.
Ferrare (le duc de). Voy. Borso

et Nicolas III.
Figue (ma), ma foi! Il, 49.
Fillet, fil. Il. 213.
Fizes, contresigne le privilège

des Nouvelles Récréations.
11, z.

t Flandres. Il, 255.
Flannetz, petits flans. Il, :65.
t Flèche (La). Il, 102.
’ Florence. Il, 10.
Florian. N., Il, 261.
Fondulo ou Fodduli (Jérôme).

N., Il, 187.
Fongner, gronder, rudoyer.

Voy. la ballade Bon temps
dans les œuvres de Roger de
Collerye. Il, 83, 16:.

Fonney. I, lxxvij.
Fontaine (C.). I. xlvj.

ET TABLE

Forcluz, privé, exclu. I, Il.
Fouir,fu1r. Il, 98.
Fouler, mettre à contribution.

11, sa.

Fouquet. Il, 50, 5a.
Fournayer, user de fourneaux.

Il, 58.
Fournier (M. E.), ses édit. de

la Bibi. elzev., et autres ou-
vrages cités. N., Il, Io, 27,
41. 131. 14°, 118, 31°.
il!» 37°-

Françoys (Les). Il, 173, 267,
131. 334, 367, 3,68.,

Françoys Ier. I,.grv1!,.x1x, xxv,

xxxvls mV"), luis ’49 57!107, 108, 109, 178 et suIv.,
son 302; Il, 218. 174.
32°, 326. 327. 361. au;
N" le 671 3181 347; "1111]:
9. l4. 33, 36» 133. 134.
I901 l94. 1M .

Françoys (Le dauphIn), fils de
Françoys Ier. I, xxxviii, 107,
108.

’ Franche-Comté. N., Il, 202.
Frangipani (Les). I, xlvij.
Frementin, couleur paille, en

patois poitevin. Il, :45.
anpelipes. I, xxviij.
Frisque, vif. I, 59, 61.
Frotté (1.). I, xxiv, xxv, xxvj ,

73-
Furetière. N., Il, 89, 116,

237, 571-

t Gabbie (La). I, 93.
Gadon, conseiller du roi Fran-

çois Ier. Il, 326.
Gaignat.N., I, 305, 379.
Gaillarde (1.). I, xlv1ij.
Galien. I, 34a.
Galochers, écoliers portant ga-

loches, sorte de brodequins
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qui se mettoient sur la pre-
mière chaussure pour la pré-
server de la boue et de l’hu-
midité. Il, :25.

Ganymèdes. I, 3:6; Il, xiij.
N., 48.

Garasse. I, lxxiv; N., 68, 87.
Garea, bigarré. Il, 145.
Gargilius. I’, 367.

Garnier, annotateur de Ron-
sard. I, Ixxiv.

’ Garonne. II, 300.
Garrot, trait, flèche, dard. Il,

1:9.
Gascons (Les). Il, 195, 3:6,

368; N., Il, 151, 252, 277.
candeurs, pionniers. Il, 63. .
Gaufriers (donner ès), faire le

déduit. Il, 216. I
Gautier (Ph.). Il, vj.
Gautier-Gaïguille. N., Il, Io.
Ganache, poltron, mot tiré de

d’espagnol. I, Andrie, acte 1,
se. 5.

Gédoin (famille des). N., Il,
a 65 .

Gédoin (Jean). N., Il, :56.
Gédoin (Robert), seigneur du

Tour. N., Il, 156.
Genèâe, greffier de Nîmes. Il,

a
’ Genève. I,xlv. . I
Genevoys, habitants de cènes.

11, 197.
Génin. 1, xiv, six. Ixxxvîj, x01.
’ Germanie. I, 319.
Gillet, menuisier de Poitiers.

11, 88.
Gilette. Il, 43, 88.
Giocondo. N., I, 67.
Girard. N., I, 330.
Glout, ellipse, pour glouton. I,

133.
Gobe, orgueilleuse. il, 70.

Des Periers. I.

Gobelins, morceaux; Il, 250.
Gobelins (famille des). N. , II,41.
Godé pour gueulé ou godet, veut

dire rouge de vin, en Bour-
gagne.

GondI (Les). I, xivij.
concile. Nous n’avions rien à

dire sur ce personnage après
l’excellente note de M. E.
Fournier, Variétés. hist. et
litt. Voy. 110; Il, 347.

Gonin. I, 31.5.
Gousget. I, lxvj, lxxiv, Ixxxvj,

1

Goulart (Simon). 1, Iviij. 1
’ thmrguillon (Le), à Lyon.-I,*

x v.
Gourriére, brave, à la mode. I,

5 .
Goules (Jean des), Lyonnois. I,

xlvj; N., I, 77.
Granjon. I, xliv, lxxij; Il, vj, a.
Gratien. N., Il, 54.
Gratifier, étre agréable. Il, 70.
’ Grenette (La rue de la),

Lyon. I, xxxvuj.
i ’ Grenoble. N., Il, 301.

Graaces,.misères. l
* Grève, place de Pans; Il, 82,

. 172. .Grillons, au figuré , fantaisies
d’amour, convoitises. Il, 381.

Grimaulde, science des gri-
mauds; études élémentaires.

Il, :48. . v .Griphe. I, xiiv:
Gruget. I, xviij, xxxv.
GrolIIer (Les). I, xlv.
Guarisseurs, médecins. I, 136.
Guarna (André). N., Il, 188.
Guerdon, récompense. I, .73,
. 103.
Gueru (Hugues). N., Il, 10.
Cuespine, médiante, hargneu-

h
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se. On n’a pas encore donné

’- une explication satisfaisante
de ce mot, qui ne s’applique
qu’aux Orléanois et en mau-

vaise part. Le plus grand
nombre le fait venir de ves-
pa, guêpe, basse Iatinité.0n
regarde le guespin comme
mutin et ami des rixes. Voy.
Valois, Notice des Gaules;
le Mercure, mai et septembre
I731 ; Crapelet, Prov. et dict.
au XIIle siècle. 1831, 8°,
107. Il, zoo.

Gueudeville. N., Il, la.
Gui-allard. I, ix.
’ Guienne. I, xxiij.
Guillaume. Il, 249.
(Juillet (Pemette du), Lyon-

noise. N., I, 81.
Guillot-Martin. N., Il, 143.
Guise (Jean de Lorraine, dit im-

proprement cardinal de). N.,
1.1.3.41 68 ..

GuIv1s1 (Les). I, xlej.
Gygés. N., Il, 155.

Haa (MM. . l lxxxvij8 ,i, ) 1 sHacquebute, arquebuse. Il, z 5 5.
Hardiment, hardiesse. I,Andr.,

acte 1, se. 5.
Hardy ou ara], liard, en patois

toulousain. Il, 206.
Harer, crier haro. I, Cymbalum,

Dial. 4. .Hurler, tourmenter, harceler, I,
151.

Han, cri des charretiers pour
faire arréter leurs chevaux.
11,169.

Haut-Manoir (de). Il, xiv, N.,

236. .Hay,’cri des charretiers: allons!
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site! Il, 9. - Haye avant!
I, 93.

Je ne ; toueurs ha , avant!
uives 1:7 de la garce de

Pathelin.)
Hay avant! c’est assez presché!

(Farce du Marchand de
pommes.)

Heleine. N.. Il, 143.
Henry (le sire). II,.82.
Hean Il. I,xxxviij; Il, 360-,

N., 84, 86, 118.
Henri III. I, xxxiv.
Henri IV. I, x.
Henry VIII. Il, 359.
Hercules. I, 11, 377.
Hésiode. I, 30. Ce vers, que

Socrate cite à Lysis, est tiré
de: Les 0511m: et les Jours,

I vers a 5.
Hilaire (sainct). Il, :48.
’ Hilaire (le mont Saint-). N.,

Il, 228.
Hillot, mot gascon, pour fillot,

peut garçon , d’où l’on a fait

lou. lI , 173.
Hippocrates. I, 342.
Hippothales , personnage du.

Lysis de Platon. I, 7, 46.-
’ Hollande. Il, 317.
Hollandois. Il, 317.
Homère. I, ix, xxj, 351.
Homfenin. I, 78.
Hongner, murmurer. I, 111.
Horace. I, 97,350.
flouois, cri des charretiers. Il ,

169.
Houser, chausser le houseau,

botte u’on mettoit par-des-
sus Ie as et le brodequin lé
ger, pour voyager. Voy. Co-

uiIIart , édit. d’HéricauIt

ans cette collection, t. 1,
p. 189, note 5. Il, 105. .
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Hubert, joueur de luth. I, xvij.
Habit, bien nourris, gaillards.

Il, 61.
Huis, porte. Il, 36.
Humeur, humidité. I, 49.
Hurault, baron d’Auzay (Ro-

bert). l, x.
Huy, aujourd’hui. I, Andr., acte

1, se. 1.
Hybemois, Irlandois. Il, 335.
Hygin. Il, 291.
Hy act0r, personnage du 4e

Dia]. du Cymbalum, I, 364
et suiv.

Illec, u. l, I4.
lmperite, ignorante. Il, 69.
lmpetrer. obtenir. I, 331.
Inache (la fille d’). l, 82.
lnçois, mais.
lnfame, ignorant, Il, 98.
Infande, dont on ne peut parler

sans horreur. Il, 227.
’ Innocent (cimetière Saint- ).

Il, 266. ’Instrumens. acte , mémoire ,
terme de pratique, instru-
menta. Il, 10.

lnsulse, impertinente. Il, 69.
lnterrnts, interrompu.
lracond, impétueux, colérique.

Il, 650.
Isabeau. Il, 388 à 391.
’ IIe-Barbe (Notre-Dame de l’),

abbaye près de Lyon. I, x,
xx, xI, xlij, inii, 54 et suiv.,
"-13141315’ .

Itace, curé de Balgnolet. Il,
305 a 309.

’ItaIIe. Il, 255.
Italiens. Il, 108, 293, 333,.

334.367.168;N., 11, sa.

sa, «la. 11, 2,.

Jacobins (de Lyon). I, xxxvj.
Jacquelot. Il, 86. Dans cette

page, les lignes 16, 17 et 18
doivent étre lues 16, 18 et

17. -Jacques-de-mailles, jaquette ou
cotte de mailles. Il , 203.

Janicot. II,x; N., Il, 262.
Janin, oie male. Il, 328.
Janin. Il, 259 à 260.
Jaunet (M. P). I, Ixxx; Il,

xvj, N., 11, 61.
Jannette. Il, x, 2.62.
Jaseran, collier d’or en fines

mailles serrées. (Voy. Var.
hist. et lit., t. 2, p. 9o.) l,
318.

Jean (frère). Il, 33.
Jean e Paris, intre. I, xvij.
Jehan (messire . Il, 101, 214

à 217. I
Jennette, genète, plante à fleurs

bleues. I, 66.
’Jérusalem. N., I, 326.
Jésuites. N., Il, 226.
Jésus, ce nom répété à satiété

par un prétre de Saint-
George. Il , 99 et suiv.

lettons, rejetons. I, 56. ’
Johanneau (15.). I, vaj,’ vaij,

1111111. N’a son s09. au;
319, ’63, 377.

Jouxte,près de Il, 315.
JubinaI(M.).N., Il, 162.
lue ou joue, juchoir, perchoir.

Il, 66, 130. .
Julien (M. Stanislas), N., II ,

166.
Julliano (Hisser). Il , 110.
Juno. I, 348, 350.
Jupiter..l, 322, 323, 324, 326

et suIv., passim. AJure (Alexis), poète de Quiet:
en Piémont. I, xlvj, 92. -
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haste. I, xliv.
Juste gnan), fameux sculpteur,

l 4 . 4Justinien (Augustin). N. , Il ,
2 6.

Invenal. Il, xiiî.

La Caille, son catalogue cité.

N., I, 301. . .Lactoix (M. P.). l.vi] et passun
à xcvi], N., 188, 19;, 256,
30h 3061 303, 309, 318,
’11’3441 34°, in, 37H
un xva N" 23’s :38) 15’!
293,319. 38?. ,

La Croix du Maine. I, in, xlv,
lvii] , lxiv, lxxii, lxxxw, ;o;,
;os, ne; Il, N , 128. I

La Cume. l, ix, la", lxnx.
La Fontaine. l, yii], lxxxl; Il,

xvi, xvii, xvii], N., tu.
Lalanne (M. Ludovic). N., I,

ne.La MonnoyeJ, uiv,lxv, lxxvu];
N., 304, 305. Q9444, 344?.

3&7; Nu "v "h ut [1.x],xi], xiv, xv, 16 et suiv.,
passim.

Lancelot. N., l, 308, 330, Il,
I 4.

Lantespessades, plus fréquem-
ment anspessades. Ce mot
vient de l’italien et veut dire
une: rompue. Il ne se natu-
ralisa en France qu’à l’épo-

que des guerres d’Italie, tous
Charles VIII. La lance-rom-
pue étoit un cavalier dé-
monte, qui, propre encore
au service, allait en deman:
der dans l’infanterie. on lut
donnoit un grade inférieur
celui du caporal. Iliy avoit
me des anspessade: dans
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l’armée au dix-huitième siè-

I de. Il, 60. ,Landriano (Gerardo). N. , Il,

:4. «Langard’e , bavarde , méchante

langue. I, 144.
LansÏ, esqninancie. Il, 236.
’ La Roche. I, 66. c’est La Ro-

chetaillée, selon M. P. La-
croix, et nous nous sommes
rangé d’abord à cet avis;
mais une plus ample connais-
sance des lieux nous fait
croire que c’est plutôt La Ro-

che-Cardon , hameau beau-
coup plus prés de Lyon que
Rochetaille’e, et sur la route
de l’Ile. Dans le parc de Ro-
che-Cardon se trouve une
fontaine appelée fontaine de
Jean -Jacquq . parce ne
Rousseau vint, dit on,mèdner
auprès. Serait-ce, par hasard,
celle que Albert consacra, au
rapport de Des Periers? Il
seroit intéressant de s’en as-

4 suret.
La Roche-Thomas. Il, 6;.
Lauaris (Jean). N., Il, 187.
’ La Tircherie. Il, 148.
’Latrau concile de). Il, H6.
Lautrec Odet de Foix, sei-

gneur de). Il, 126.
La Vallière. N., I, 179.
Lavirotte. I, ix, lviii, lix.
La l’oulte, prévôt. Il , :7; à

a 6
La, laïque. Il, I7I.
Malus, miettes, petits mot-

ceaux. Il, 66 à 67.
Le clerc. l, lix, lxxii.
Le Coq. N., Il, na.
Le Constellier (Jeanne). I, m.
Leda. I, 348.
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Le Duchat. I, Iviii, lxv, lxxvii.
Le Laboureur. l, xli.
Le Iaistre. I, xxix, 84.
Léon x. N., II, 37;.
Le Poulchre (R). N., I, 27.
Leroi (M.). N., Il, 311.
Le Roux de Lincy (M.). I, uv,

li,liii, N., gy: ; Il, 1oo, 171,
227, 140.

Libéralement, librement. I, 366.
’Liege. N., Il, 140.
Lime, layette, sorte de petite

boite. Il, 18:.
Ligueul, gros fil à l’usage des

cordonniers. Il , 9;.
Limande, ais, pièce de bois lon-

gue et plate. Il, 9o.
’Limoges. N., Il, 145.
’ Le Limosin (le). Il, 145,

.370- ..Luet. I, un], luit); Il, 84,
85;N., 1,;01, 30:.

Longœuil. Il, 187.
Lapin, pièce. morceau. Il, 9a,

182. Le sens de ce mot, à
l’occasion, prenoit de l’ex-
tension. Voy. une excellente
note de M. d’HéricauIt, édit.

de Coquillart (Bibl. elzev.).
I, 104.

Large (le capitaine).Voy. Mont-
gommery.

Lorgner, frapper. Il, 321. Voy.
sur ce mot une note de la
nouvelle édition Ide Rabelais
p. M. Bnrgaud Des Matets,
t. 1, p. 79.

Lorraine (Charles de), N., Il,
36;. -

Los, gloire, renommée.
Louis x1. I, xix, un. Il, n,
196, a 54. -Louis XII. Il, 14, 71; N., Il,

J77.

Louis XIV. I, xvii. Il, 3:2.
Louvre (bibliothèque ) N

I, 5.
’ Loyre (la). Il, 204.
t Luc (église Saint-), à Venise.

N., n, 176. .Lucrèce. Il, xiv.
Lucien. I, viii.
Lucio. Il, 388àg91.
Laine, lutte. I, .
Laiteurs, lutteurs. Il, 19.
Luna (Mathieu de). N., Il, :56.
Luscius Lanuvinus. N., I, 192.
Luther. I, lxi, 364, 671, et

v0 . Rlutulus.
Lat: , formé avec l’enduit chi-

mique appelé lut, qu’on em-

ployoit pour les cornues et
alambics. Il, 38.

Luxembourg (cardinal de). Il,
71.

Lycaon. I, ;48.
Lydes. Il, 25;.
L703, tailleur de Poitiers. Il,

1 1.
’ Lyon. I, xxij, xxxvi, xxxvii,

xxxviii, xl et suiv., liij ,
v lmwy S) s41 68h-"1 4147. 17;. malt. 187.
’ Lyon (Bazoche de). I, 57.
Lyonnois (Les). I, 60, 77, 80,

83. 8.4, 96; Il. I74.
Lyonnoxses (Les). I, 56.

’ Mâcon. N., I, 81.

Magdaleine. Il, 174, 37;.
Magnifier, exalter. Il, 290. r
Magret (Salomon). N., Il, 187.
Maillard olivier). Il, xvit.
Maillard Gilles). N., II’,.115.
’ Maine. Il, 125,127. i -
’ Maine-la-Juhés. Il, 117.
unième, pouvoir, autorité. I,

l . , .
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I Malabar. N., Il, :91.
Malais! , disgracieux , infime,

contrefait. Il, 1s6.
Malespini. Il, xvii.
Malherbe. l. xxvi.
Malin, cheval de somme, ainsi

nommé parce qu’il portoit
habituellement malles et pa-
quets. Il, us.

Hamada, exclamation qui pa-
roit être une elli se de ces
trois mots : Mon me da! Il,
232.

Manipule, pincée, nom d’une
petite dose en pharmacie. Il,
:10.

’ Mans (Le). Il, 6s, 71, 99,
119,126, 158, 151.

Mantuan (Baptiste). I, 164.
Maquerelle, au sens honnête de

suivante, duègne. I, Andrie,
acte 1, se. ;.

Marchand (P.). I, ix, lxiv, 304,
505, 306, 307, 303, 3°9- "1
1x

Marguerite d’Angoulème, reine

de Navarre , sœur de Fran-
çoisgler. I, vii et passim-
xcvu; l. 3. t, 46, 72. 8s.
87, .103, 109, 110, etc.,
passim.

Marguerite, duchesse de Savoie.
l, xxiij, 71.

Marie, mère de Christ. I, 350.
Marie (La prophétesse). Il, 58.
Marine, mer. l, Amine, acte 1,

, se. 7.
Marion. I, ni, 27. N., Il,

284.)
Ilarmiteux, piteux; faire le --,

feindre la misère. I, 1:7.
Marnef (E. de). I, lxxxvii].
Marolles (Pucelles de). II , xij;

N.,II, 31.

ET TABLE

Marot Jean). N., Il, 14.
Marot C.). I, viij, xvl, xxvi,

[Hi], xxviii, xxix, xxx, etc.,
passim.-- 11cv", 7;, no;
N-,67. 7,1. 77. 8l. 8s. m.
177 et suiv., 302, 353. nô.
-II, x11]; N., 103, 106,
1241 115, 134, 1’41, I431
1go, 190, :56, tao.

’ Marseille. N., Il, :31.
Marthe. N., I, 317.
Martial d’Auvetgne. N., I, 3 18.
Martin (Saint). I, xlj, xliij.
Massue, marotte de fou. Il, 311.
Maudolent, taché, furieux. Il,

140.
Médicis (Catherine de). I, xxx.
Meigret (L.). l, xvii.
Melaine (Jehan ). Il, et: à

a; .
Mellin de Saint-Gelais. N., Il,

87.
Ménage. N., Il, 282.
Menandre. I, 192.
Menestrier. l, xl.
Menexène, personnage du Lysis

de Platon. I, 7 à 46.
Mercière, marchande. I, 104.
Mercure, personnage principal

des dialogues du Cymbalum.
I, 717 et suiv.

Mercuriales (Fête des). I, 1:.
Merde (La)! La mère de Dieu!

juron poitevin. Il, 248.
Menluz, morue. I, 156.
Mérimée (M. P.). N., Il, 139,

146.
’ Mèrindol. N., Il, 84.
Merseune (Le P. M.). I, lxiv,

N., 3031 309-
Meschantement, méchamment.

Il, 170.
Malin), aujourd’hui. I, p.
Mespartir, intervertit. Il, ln.



                                                                     

DES NOMS DE PERSONNES ET DE LlEUX.
Métier, besoin. I, Andrie, acte
’ 4, se. z.

’ Meudon. Il, 140.
Menu (Jean de). I, 69.
Meurdri, meurtri. Il, 55.
Micha. Il, :48 a 150.
Michault. N., I, 308, 330. I
Michel (M. P.). N., I, 27.
Michelet (M.). N., Il, 140.
Mignoter, faire le mignon, être

mignon. I, 13 et 101.
’ Milan. Il, 126, :65.
Miles d’llliers. Il, 151. Voy.

aussi, sur ce prélat, Apologie
our Hérodote, chap. xvij.

Minimes, note de musique; la
minime se nomme aujour-
d’hui blanche. Il, 25.

Miré (Mademoiselle du). N., Il,

1 .
5.

Missères, messires, prou. à l’i-

talienne. Il, 109.
Mistes, faits avec art, soignés.

l
Mnémosyne. N., I, 348.
Molière. I, xvij, lxxxi; N., Il,

63 .
Monmerque’ (M.). N., I, 27.
Monet (Le P.). N , Il, 258.
Montaiglon (MA. de). I, cxxxv.
’ Montaigu (Collège e). II,1;8.
Montecuculli. N., I, 107.
Montfalcon. I, xli, xlviij.
’ Montfaucon. Il, 324.
Moutgommery(lac ues de Lor-

ge, seigneur de . Il, 1:6;
N., 1, 72.

Montmorency (Le maréchal de).
I, xvij.

Montoir, marche ou borne près
z de laquelle venoient se pla-

cer les chevaux et mules,
pour la plus grande commo-
dité de ceux qui les vou-

loient monter. Tallemant nous
conte l’anecdote d’un cavue

lier qui fit la route à pied
faute d’un montoir (Hist. de
Racan). On comptoit au m14-
lieu du XVIe siècle un fort
grand nombre de montoirs
dans les rues de Paris; Char-’-
les 1x, par un édit du 29 dé-
cembre 1564, en ordonna la
démolition, ainsi que de tou-
tes les autres saillies des mai *-
sons. Voy. aussi le Baron de
Faute, édit. Mérimée, 98.

il. 45, H4»
’Montpellier. I, 4; II,156, 267.
Montres, promenades que les

acteurs des mystères et far-
ces faisoient en costume pour
annoncer leurs représenta-
tions; revues, parades. Il ,
1 8.

Mona-Sacré (Ollenix du). l, xvii.
Moreri. N., I, 303.
Morgue, maintien, contenance.

Il, 366.
Morhofins. N., I, 303,
Morin (Jehan), imprimeur du

Cymbalurn. N.’, I, 301, 379.
Merlin (J.). l, lux.
Mormorurer, marmotter. I, 33 5.
Mom’on, sorte de casque norr.

Il, 25 5. -’ Moulins. Il, 276.
Moyens, intermédiaires. Il, 268.
Moyse (cantique de). I, 181. I
Mycionrens (Les). Il, 335.

’ Nantes. Il, 29.
’ Naples. Il, 126.
’ Narbonne. Il, 157.
Natalibus (P. de). N., Il, 59.
’ Nemours (Le pont de), a

Lyon. I, xlv.
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’ Netac.l, xxiii.
lieux (François nasse des). Il,

v].
’ Neufchatel. I, xxviii.
’ Nevers. N., Il, 350.
Nevius. I, 193.
Nevizanis (Jehan de). Il, ni.
Niceron. I, va.
Nicolas. Il, 3 7.
Nicolas (Saint , invoqué pour

les maux de deus. Il, 349.
Nicolas III, marquis d’Este. N.,

.II. 347-
N1cot (Jehan), maître des re-

quétes de l’hôtel du roi
Henri lI, signe le privilège
des Nouvelles récréations.
11, 2.

Nicot, lexicographe. N., Il, 89.
” Nîmes. Il, 112, 137, 238.

Nodier. I, ix. xxiii, xxxiii,
xxxiv, xxxvi, xl, l, [viij,

- lix,lxviii, lxxxvi, lxxxii, etc.,
xcvij; N., 138, 305,306.

Noiron (Marguerite). N., Il,
139. Nous avons retrouvé la
vieille épigramme dont parle
La Monnoye ; la voici z

De la responee de Margot Noi-
ron a un gentilhomme qui

n avoit couché avec elle, par

Quelque mignon, en prenant congé
d’une

Qlîllillll)’ avoit la nuitpresté son cas:

u ille mercis, dist-il, ma gente

brune, [basl nLogé. m’avez au large hault et
Elle feignit n’entendre à tels esbats
Jusque: a tant qu’il eut garny la

main: [sois pas .a Pardonnez-moy, car je ne pen-
Drt-elle alors, qu’enssiez si petit

tram. 1)

(Traductions du latin en fran-

ET TAsLt
une et inventions nouvelles,
tant de Cumul: Marot que
des plus excellera poiles de et
temps. In-16. Paris. édit.
Gronlleau, 1554.)

Noiseux, querelleurs. I, 151.
’ Normandie (La). I-I. 41.
Normands(Les). Il, 38, 4o, 4a.
Notable, axiome, maxime. Il, 8.
Nourry (CL). I, xiiv.
Nugigerulle, sotte. Il, 69.

Olivetan. I, xviij.
Olybrius, empereur d’0ccident

qui vivoit au Ve siècle; faire
l’-, c’est être fantasque et

bourru. Il, 308.
’ Onzain (Le curé d’). Il, 354.
Op’pieu. N., Il, 291.
Or re, élégance du vêtement.

11, 27;.
0rendroit, à cette heure, main-

tenant. I, 131.
Origène. N., I, 321. ’
Orlandini (Les). I, xlvil.
’ Orléans. N., Il, 104 à 190.
’ Orléans(dansenrs d’). Il, zoo.

t orléans (femmes d’). Il, 200,
m à 357-

Orrons, entendrons. Il, 12.
Ortensio Lando. N., Il, 184.
Oulle, pot ou marmite, expres-

siongascnnne. Il, 148.
Ouville, conteur. Il, :46. .
aimer, travailler. Il, a 21.
Ouvrolr, boutique. Il, 263.
Ovide. l, 351; N., 371. Il,

xiij; N., 141.

Pageois, langage ou contenance
,de page. Il, 189.

Paillarde, courtisane. I, Arr-
drie, Argument.

Pallas. I, 318, 319.
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Palomber, pigeons ramiers. Il,

106.
Pamphagus, personnage du 4e

dialogue du 61ml). I, 364 et
suiv.

’ Panopis (La fontaine). I, 7.
Pantagruel. Il, ;;.
Panurge. N., Il, 33.
Papegny, perroquet. l, n.
Papillon. N., I, 188, 307.
Parabosco. Il, xviij.
Pare, prépare. Il, 244.
Parier, égaler. I, 146.
Pâris (Le jugement de). I, 377.
I Paris. I, xxij, xxxix. Il, 77,

8S, 9l, 94, 951 134, 14°,
171, 209, "a, 25s, 161,
280, 282, ;Iz, 31;, ;19,
;2o, 31I,;15. N., Il, 4l,
84,104,I;6,Is;, 187.
Paris (femmes de). II , 198,
no.
Paris (l’enfant de). Il, 228.
Paris (Nome-Dame de). II,

I 204.
’ Paris (pinte de). Il, 106.
Paris (M. Paulin). N., Il, 7s.
Pannentier (Michel). I, xi,
. xliv, ;o7.
Parrasius. I, 35;.
l’anus, du parsus, au surplus,

du reste. I, Andrie, acte ;,

n

o o

se. a.
’ Parthenay. Il, 14s.
Partir, partager. Il, 35;.
Partir, finir. I, ;zI.
Pasquier (3.). N., I, 30;.
Paquin ou plus fréq. parquât,

satire qu’on attachoit à la
vieille statue de Pasquin, à
Rome.

Passe-pieds. aorte de danse
bretonne. Il, 29.

’ Pan. l,

Paul (Saint-). N., I, ;I4.
’ Pane. Il ne.
Pa an (12), impr. de Lyon. l,

nnv. ’Paui (Les). I, xlvii.
Peau-d’Asne. Il, 36:.
Pedirrêque, servante.
’ Peire (La). Il, 171.
Patins, perdrix. on croit ce mot

corrompu. Il, 206.
Pellcfèdes. I, 9;.
Pelletier (1.), du Mans. I, un,

xliii, xliv, xiv, xlvj, lxxii,
lxxv, Ixxvi, Ixxxviij, xcj; N.,
b 97’ ne 31 7°.

Pendant: , bourses de luxe
qu’on suspendoit à la «in:
ture. Il, 271.

Puma, confus, honteux. l, 24.
Pepin (Guillaume). N., Il, roc.
Perche (Le vicomte du). l, xv.
Paringues, pigeons sauvages.

Il, 206
Paroi (gay comme), «dguaillard

comme un père )l, it Rabe-
lais, liv. 4, chap. 24; c’est-
à-dire comme un moine.
Cette expression s’employoit
communément : « Je l’aIIa

visiter, et au bout de trou
iours. le rendist guay comme
Perot.» (Apol i: pour Héro-
dote, chap. l6. L’interpréta-
tion de La Monnoye n’est
que spirituelle : a Ce mot fait
allusion à pet et à rot, les
deux choses du monde les
plus gaies : un pet et un rot
chantant l’un et l’autre du
moment de leur naissance jus-
qu’à leur mon.» Il, 34a, ;74.

Pemette. Il, 7s, 391, 394.
Perrault. N., Il, 391. .
Perreal (Les), sœurs. l, xlviij.
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Perrette. Il, :31.
Pemetti. I, xlviij.
Penonne (CL). 1, xlviij.
’ Petit-Pont de Paris (haren-

gère du). Il, 11;.
Petitesse, enànce. Il, 178.
Pétrarque. Il, 377.
Petrone. Il, xiii; N., 141.
t Pezenas. N., Il, 156.- La

foire de -. Il, 168. ,
’ Phalerne (vin de). I, ;15.
Phelipes. Il, 7;.
Phi on, marinage du troi-

si me ialogue du Cymba-
lum. l, 346 et suiv.

Picard. Il, n, ;67 à ;68.
Picquardans, raisins qui four-

nissent un vin blanc estimé.
I, 9;. Voy. Cotgrave.

Picarde. Il, 319.
’ Picardie. I, xxxix. Il, 3;.
Picart, graveur. N., I, 308.
’ Pierre-Buflëre, Il, 14;.
Pique-bœuf, laboureur qui se

servoit d’une longue pique
pour aiguillonner ses bœufs.
Il , 245.

Pieça, déjà, il y a long-temps.

I, Andr., acte ;, se. z.
Pie Il. Il, xlv.
Pierre (maistre). Il, 104, 355.
Pigeonnen’e, caresse, baiser, par

allusion aux gentillesses des
colombes. Il, 267.

Pigne, peigne. I, 16.
Pindarus. l, ;53.
Pinte, tromperie. I, 3:7.
Pistolets, demi-pistoles. a Adieu

mes gentils pistolets. n (Adieu
du plaideur d son argent.
Var. hist. et litt, Il, p. 198.)
Il, 334.

Pitancr’er ou cellerier, sorte d’é-

conome. Il, au.

GLOSSAIRE ET Tanne e.

Pinasse, piètre, affligé; chère
pinasse, piteuse mine. Il,
z;9.

Placc1us. N., I, ;o9.
Plaisantin (Le). Il, 13.
Planchette (faire), seconder, fa-

voriser.
’Plat (la maison du), à Lyon.

I, xxxviij. IPlataine, patène. Il, 153.
Plaudez, pour pelaudez, bat-

tuz,ecorchez. Il, ;12.
Platon. I, xx, xxi, xxij, xlix.

Son Lysis, 7 à 46. Il, 12.
Plante. I, 19;. N., Il, 12.
Pleiger, tenir tète, rendre la pa-

reille I, 1;.
’ Plessis-l s-Tonrs. I, xix.
’ Pline. N, I, ;14, ;76.
Poche, besace, sac de mendiant.

Il, :72.
Pogge. Il, xv, xvi, xvii, xviii.

N., lI, 111, :61, 29;, 369.
’ Poictiers. Il, r77, 181, 248 à

130, zs9à 261, 351. N., Il,
104, 148.

’Poictiers (flusteurs de). Il ,
zoo.

’ Poictiers (la ministrerie de).
Il, 160.

’ Pointe - Saint- Eustache. Il ,

04- .” Fanon. l, un), lxxtv.
Polite. Il, 14.
Pontanns (J. 1.). Il, xviij.
’ Pont Nome-Dame, à Paris.

Il, 81.
’ Portugal. Il, :89. N., Il, :91.
Potence, béquille. l, 351.
Poupins, coquets. Il, 61.
Pourchar, poursuite, sollicita-

tion, demande. l, Il, 91.
Poytevin. Il, 147, 248.
Prtfix, prescrit, assigné. I, 7;.
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Premier, d’abord. I, Andr., acte
1, sc. 1.

Prémis, mis en avant. Il , :99.
Préaccu cr, se ménager, se ren-

dre avorable. Il, 197;
Présence, compagnie, assistan-

ce. Il, 69.
Présenter, faire des présents. Il,

219.
Prime-face, à première vue. I,

9, 17- ,Prinsault (de), de pnme saut.
Il, 216.

Privé, particulier. Il, 229.
Prolatron , prononciation. Il ,

17;.
Promethée. I, ;77.
Propriétaire, qui est propre ,

personnelle. Il, 298.
Proserpine. N., l, 348.
Pmu, avantage, bien, profit;

«in, il signifie assez, beau-
coup. II, I2.

’Prouvence.ll,167;N., Il, 29,
Psaphon , voy. Saphon.
Purger, disculper. I, Andr., acte

5, se. ;.
Pycargus. I, ;67.

Quant et quant, avec, en outre.
11, 9.

Quant, que, quantum, cumque.
n Ils ne savent as quant que
l’on fait. - Je orme au dia-
ble tout quant qu’il y en a
sous mes deux mains. I)
(Quinze Joies de mariage, éd.
P. Jannet.) I, 15.

Quarte, mesure de. liquides te-
nant quatrechoprnes. Il, 2 5;.

Quer, car. Il, 72. . n
Querimoine, plainte en 5ust1ce

instance, terme de cour et:â
clésIastique. Il, 74.

Querimonie, Il , 154. 4
Queritur, on demande; formule

des élèves de philosophie. Il,
2; .

’ Quiers. l, 92.
Quignet, coin, retraite. I, 78. ’
Quillard, ieu de quilles. I, 351.
’ Olrine. I, 93. ’
Quin uaille , vieille monnaie,

umcaillerie. Il, 91. 1
Quintessence, la cabalistique,

sciences occultes. Il, ;15.

Rabelais. l, viij, xlj, xliv, lxxxiij;
N., 120. Il, xv5; Io, 1;, 17,
27, 33, 151, 240,146, 30s-

Racque, en général mare pleine
d’eau bourbeuse, ici cuve
contenant la vendange. I, 94.

Raison, permission. Il, ;9.
Ramancher, réconcilier. l, An-

drie, acte 3, sc. ;.
Ramenlànt , pour ramentevant ,

rappelant. I, Andrie.. acte I,
sc. 1.

Rassotte, radotte. I, Io. Voy.
aussi Rassotll, radotteur
(Cymbalum), et Andrr’e, acte

;, sc.1. I, Io. "
Rateau, sorte de poire d’hiver.

Il, 206.
Ratelée (dire sa), conter ce

qu’on a sur le cœur, défiler

son chapelet, vider son sac.
11, 2;8.

Raznal (M.). I, xvj.
Re oucher, retrousser. Il, 188.
Rebourse , revêche , colère. Il ,

115.
Rechercher, demander raison à.

Il, 168.
Recipe, ordonnance de médecin,

parce qu’elle commençoit par

ce mot, qui veut dire prenez.
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Des Periers a dit aussl re-

tel2 : VAimez , prisez recenz de guaris-
teurs.
I, 212.

Records (être) , garder souve«
nance. I, Io,

Recourser, recorser, retrousser.
Il, I5

Recrue, atigue, lassitude. Il,
217.

Refait, en bon point, en bonne
santé. Il, 223.

Regnardois, langage de renard.
Des Periers alîectionne cette
forme de dire : Vieillois, cail-
letois, villenoir, se trouvent
également dans ses ouvrages.
Il. 128.

Regnier. N., Il, I;4 à 141.
’Reims. Il, 22.
Religion, couvent, monastère.

Il, 220.
Remond (F. de). Il, 260.
Remot, éloigné. I, 142.
Remuernent , déménagement ,

enlèvement. Il, 282.
Renard (Georges), de Lyon. I,

69 . .Rencontres, bons mots. Il, 185.
Renée de France. N., Il, 301.
Repoussoirs, pièges à renard

qui repoussent avec violence
au moindre choc. Il, 129.

Restiveté, entêtement. Il, 170.
Réveil, sorte d’aubade. Il, 388.

” Rhamnuse. I, 290. Petite
ville d’Attique, célèbre à cau-

se du temple d’Amphiaraüs
et d’une statue de Némé-

I sls,vengeresse des s11 rbes.
Cette statue, ouvrage e Phi-
dias, fut faite d’un bloc de
marbre de Paros enlevé aux

ET TABLE
Perses, qui s’étoient pro-1
posé d’en faire un monu-
ment pour consacrer le sou-l
venir de leurs victoires fu--.
turcs sur les Grecs. Vo .Nic.
Camus, Coin. sur T rance,
et Levée, Théâtre complet des

Latins, 1820, in-8. I, 22;.
Rhetulus, rsonnage du se-

cond dia ogue du Cymbalum
mundi. I, 329 et SIIIV.

’Rhône. I, 55, 62.
’ Rhone (le pont du), à Lyon,

I, xxxviii.
Riffler, lever, voler. Voy. Pr.

Michel, Dict. d’argot, p.
359. I, 120.

Rigaud. I, xiiv.
Riottes, discussions, luttes.
Rober, voler; -
Les gros larrons sont ententifs
De poindre et robber les petits.

(Fabrique des excellents traits
de vérité, dans cette collec-
tion, p. 55.)

Il, 218.
Roberval (Jean-François de la

Raque, sieur de), l’un des
premiers navigateurs qui vi-
sitèrent le Canada, découvert
en 1497. Il éleva, en 1542,
le fort de Charlebourg. Il,
33°.

Robin. I,xxii, 27; Il, 284.
Voy. d’excellentes notes de
M. A. de Montaiglon sur la
Déploration de Robin (Anc.
Poésies franç., t. 5,p. 243),
dans cette collection.

Roederer. I, xliij , lix.
Roger. Il, 306.
nous (Fernand de). N., Il, 76.
’ Saint-George. Il, 99.
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Raid, petit rôle, cahier. Il, 22 5 .
’Romme. l, 319; Il, Io, 38,

19, 41, 24. 138, 268-
’ RomorantIn. N., Il, 86.
Rompre (se), se faire une her-

nie. Il, 72.
Ronsard, I, xviii,N., 315.
Rossa (le . N., 1,318. .
Rothelin l’abbé de), 305, 306,

379-
Ronfle, sone de jeu de cartes.

Il, 122.
Ronsard. N., I, 5, 67.
’ Rouen. Il, 16, 241, 280.
’ Rouergue. Il, 175.
Rouerguoys. Il, 211.
Rousse]. I, xxvi.
RousseletJ, xlvj, ;18. .
Rouvergans, raisins qui foumrs-

sent un vin blanc estimé. I,
9 .

Roville. I, xliv.
Ru en , entremetteur, homme

ébauché, vil proxénète, de

l’italien ru ana. Il, 226.
Ruggieri (C me). l, xxx.
Ruscelli.vN., Il, 375.
’ Russie. N., Il, 333;
Rustrerie (faire), vivre joyeu-

sement. Il, 189.

Sadinette, gracieuse, avenante, .
le contraire de maussade,
son composé. l, 66.

Sagon. 1, xxvii miii, 110, 117
et suiv.

Saint-André (le maréchal de).
I, xlvij.

t Saint-Anthonin, Il, 2082 214.
Saint-Chelaut. Il, 119.
’ Saint-Didier (le vicaire de).

Il, 178.
’Saint-Eustache (le curé de).

N.,ll,137à155.

’ Saànt-Hilaire de Poitiers: Il,

1 . -Saint-Hyacinthe. Il, ix.
’ Saint-Jacques f(rue). I. 379.
’ Saint-Jean (la este). Il, 230.
’ Saint-Jean (les malades de).

Il, 170.
’ Saint-lean-eanréve (l’église)

11, 82. -Saint-Léger. I, xl , lxxxv; Il,
vu].

Saint-Marc Girardin. I, lxxix.
’Saint-Michel (le mont). l,

xxvij.
t Saint-Nizier. 1, xlv.
Saint-Pater (madame de). I,

xix, xxxv, xlix.
t’Saint-Pol (comte de). N., Il,

86
- Saint-Tliberi. 11, 156. »

” Saint-Victor (abbaye de). Il,
8

’ Saint-Vincent, église arois-
siale de Lyon, qui ut dé-
truiàe en l 562,puis réédifiée.

.1 5 , .’ Sainte-Anne. I. xliii.
’ Sainte-Croix. Il , 351.
Sainte-Marthe (Charles de). l,

xii, xviii, xxv, li.
Sainte-Marthe (Scévole de). Il,

190.
tsalntæSerote. N., 11, * 120.
* Saintes. I, xcij.
Sala. I, xlv’. .
t Sala (mél, à Lyon. I, xiiv.
Salomon. Il, 58; N., I, 103.
Salva Lazare de). I, xvii.
Salut (M.). Il, 281.
’Saône. Il 1L", 54, il: s7,

26 . -Saphon.l 377.
San, sol,’re2-de-chaussée. Il ,

168.
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Saugrenée, plat de légumes

cuits dans l’eau, puis assaI-
sonnés de sel et d’huile. Il,

254. »Savoie (Louise de). I, xxv.
Savourer, bon mot. Il, 31.
’Savoye. Il, 3 2.
sa? sorte de justaucorps. Il,

I .7 .Sayon, pourpoint à basques, at-
taché aux chausses avec des
aiguillettes; cette mode a
duré jusqu’au milieu du dix-
septième siècle. Il, 152.

Sceve. I, xlvj.
Sceve (les sœurs). I, xlviij.
Sec, exclamation équivalant à :

a Voilà qui est dit sèchement,
sans assaisonnement. 1) lI ,

206. .Seille, seau. Il, 160.
Séjour, paix, repos. I, 56.
Selle, chaise. Il, 90.
Semonce, invitation. 11, 297.
Senecque. I, iij, lv.
Serpens (Pierre des). Il, 354.
Serve, garde. Il, 67.
Servet (Michel). I, xlv.
’ Sey (pont de). Il, 203.
S anarelle. N., Il, 224.
SI, pourtant. I, Andrie, acte 5,

sc. 2.
sibler, siffler, en patois poite-

vin. II, 245.
’ Sicile. I, 64.
’ siene. Il, 387.
Sienois. Il. 387.
Sigismond. Il, 267.
Siméon (cantique de). l, 87.
Socrate. Il , 12;figure dans le

Lysis. I, 7a 46.
Solliciteur, agent d’affaires,

mandataire. Il, 1’21.
Solon. l, xxj.

GLOSSAIRE ET TABLE

Somnus. 1, 352. . .
’ Sorbonne (La). I, xxv5, lj. Il,

1 7.
Sorel. I, lxxvij.
Sorte (gens de), personnes de

qualité. Il, 35.
Sottart, niais. I, Andrie, acte

Il, sc. 6. .Souefvement, doucement. Il,
377-

Sonne, caressante, douce.ll, 97.
Soulas. joie, plaisir, divertisse-

ment. I, 79.
Spérollans , raisins qui foumis-

sent un vin blanc estimé. I,
932

Spinaci (Les). I, xivij.
Spini (Les). I, xlvii-
SpIzelius. N., l, 3032 3°91

310. . .Straparola (Giovanfrancesco).
Il, xvj.

Statius, personnage du 3e diae
logue. du Cymbalum. I, 346
et suiv.

Spizelius (Jean). Il, xiv.
Strozzi (Les). I, xivij.
Struve. N., I, 304.
Stuard (Jacqueline de). l, xlviij,

162.
Style (Le), en patois juridique

c’est la procedure. Il, 5o.
Sty tiques, astringentes. I, 136.
Su fisance, capacitü, valeur. Il,

101

Suisses. Il, 86, 368.
Surceint, vêtement de dessus,

sorte de surcot, en étoile de
prix. I, 106.

Sus, avant; a sur, en avant. Il,

39.2Sylv1us. I, xviij. .
Sylvius (Æneas). Il, ij; N.,

Il, 267. ,
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Tables, sorte de jeu nommé
dans l’antiquité dia ram-
misme ou jeu des s01xante
tables. Notre jeu. de dame
ressemble aux tables. Il,
13.

Tabourot. I, lxxij. Il, xvj; N.,
37, 94’ 156-

Tabuter, frapper, heurter. Il,
50.

Tahgreau (1.). N., Il, 63, 7o,

I .Tala1;res, talonnières. I, 334.
Tancer, dIsputer. Il. 250.
Tandis, pendant ce temps, ex-

pression usitée jusqu’au dix-
septième ,siècle. I, 71. Il,

294. .Tansons, querelles, disputes. I,
681 .Tartre bourbonnoise, bourbier.

Les routes du Bourbonnois,
famées pour leur mauvais
entretien, se trouvoient cou-
pées par de vrais cloaques.
Voy. Pantagruel, liv. 2, chap.
ij. Il, 120.

Teiran. Il, 156.
Térence. I, lxxxiv, 297.
Ternes, six; terme du jeu de

tric-trac lorsque les dés amé-
nent deux trois. Il, 142.

Tersan (l’abbé de). I, xlv.

Tesmoings, testicules. Il, 77,
217 .

Testonner. Voy. Bourre.
Tetricité, tristesse. Il, 12.
Tetrique (front), mélancolique.

, .Thévenot de Morande. I, x.
Thibault (Guynet), Lyonnois.

I, xlvj, 8o. . -Thiboust de miantilly. 1, xvj.
Thomas, apôtre. N., I, 313.,

»-«..A k,

t ,Thomassin (rue), à Lyon. 1,.
xliv

Thoulouse. Il, 156,205, 208,
2 1, 300.

Tib re. N., I, 314.
Tine, vaisseau pour porter la

vendange. I, 9;, 94.
Tire, trait. I, 167.
Tirer, travailler. I, Andrie, acte

1, se. 2.
’ Toulouse (estudians de), Il,

200.
Tout (du), tout à fait. 11,

il»

Toinette. Il, 220 1 223.
Toiny (La dena). Il, 47.
’ Tonnoye. Il, 119.
Touiller (se), se salit. l, 94.
’ Tourayne. Il, Io.
Tourdions ou Tordions, tours,

friponneries, plus générale-
ment danses, rondes, et quel-
quefois les basses-danses.
Il, 162, 349.

Tournes Les de). I, xiiv.
Tournon lLe sire de). l, xxxviij.
’ Tournon. N., I, 107. l
’ Tours. Il, Io.
Tout quant, tout ce que.
Traire (se), se retirer. I, 49.
Travailler (se), se tourmenter.

1, 340, et Andrie, acte 1,
sc. I.

Trebatti (P. P.). I, 67.
Trévisaine (danse). Voy. Cous-

teaux (jOuer des). Il, 264.
Triboulet. I, Ixxxj. Il, I4, 17,

309 à ;Io, 320 à 322. A111:
renseignements déjà donnés
nous ajouterons que Tribou-
let’avoit un frère que l’on
appeloit Nicolas de Fenoial,
et qui, en qualité de galop:
pin ou gâte-sauce, comme

.MÆ’V’ n
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nous dirions, servoit aux ga-
ges de lx livres par an dans
les cuisines de François Ier.
Voy. les comptes Cites dans
l’Introduction. ’

Trigabus, personnage du se-
cond dialogue du Cymbalum.
I, 327 et suiv.

Tristan. Il, r44.
Tram e, toupie, sabot. Dans

Ra lais,à topos d’un pau-
vre diable ’amoureux asso-
cié d’une grosse maîtresse,

on demande si le fouet d’un
tel amoureux est suffisant
pour mener une pareille tou-
pie.-Il faut lire trompe, Il,

4, des Mém. de l’EJtor’le,

dit. Dufresnoy, dans cette
phrase : a Continuation du
grand lugubre des pages de
madame de Mercure sur l’î-
négalité du fouet de Mon-
sieur à la troupe de ma-
dame. » Il, .34.

Troncy. I, xlvi.
Trubert(lehan). Il, zr7à no.
Tryocan (P.). I, ;13.
Tuppinr, manants, I, 15L
Turnèbe. N., Il, 29x.
’ Tuscane. Il, ;82. .
Tyresias. l, ;55.

Vadé. I; xcvii.
’ Vaise, faubourg de Lyon. I, 5 8.
Il Valence. Il, 387.
Vascosan. N., Il, 7o.
Vaudrey (Charles de). Il, 10;.
Vaudre (Le seigneur de). Il,

202 204.
Vanxelles (C. de). I, xlviij.
Veignade. I, 9 s.
’ Venise. Il, Io, :68, 33;;

N., Il, ;76.

ET TABLE

’ Venise. l, ;r9, 351.
Venus. I, ;l8, ;52.
Verge,caducée de Mercure. I ,3 ;4.
Vermeil, drap de soie pourpre.

I, l0 .
Il Versailles (Bibliothèque de).

Nu l! 306) 3091 .329-
’ Versailles (marguilliers de).

N., Il, 32:.
Verville. Il, r7, 2;, 166, 184.
Vieil, atteint d’un vice. Il, l78.
Vie, via, chemin : a Ça, allons,

vie; mais qu’on se hâte. l!
(Conte: d’Eulrapel.) Il faut
rapprocher ce mot de Avoy!
interjection fréquente dans
certains écrivains du xVe siè-
cle. « Avoy! monsieur fait la
nourrice.» (r Av’oy! m’amîe,

fait-il. » (Quinze joie: de
Amariaige.) A voie! allons!
en route! Il, r07, 23;.

Vigénère. I, xx, xxij.

a Villeneuve. Il, no.
Villonique: (tours), friponne-

ries. ll, 10:.
Il Vincennes (boys de). Il, 59.
Vintimille (Jacques de). Il, 29;.
Violeur, joueur de via e. I, 167.
Virgile. Il, 7s.
Vergy (La dame de . Il, 20;.
Vermenier, souillé e verminel

et, par suite, engeance mau-
dite. Il, 60. -

a Vil-Antrois. Il, H4.
Vieillois, langage des vieillards.

Il, 116.
Villenoir, langage de villain. Il,

28:
Vinet (IL). I, lxxxviii, xci, xcij.
Voetius. N., l, 309.
Voih, ohé! exclamation tirée

d’Evohé. I, 4min, acte 5,
’ se 4.o

l.
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Voir-n, verre. Il, 165. Voulté. (1.). N., I, xlvj, 507.
Voire, aille. I, 8, et Andr., acte . Il, 1;, 187.

4, se. 2.
Voisine, voisina e. Il, 47. Xenophon. Il, 12.
Vollet (Blaise), e Dye. I, 156.
Viager, intrépides marcheurs. ’Yssouldun. Il, ;49.

Il, 61.
Vogt. N., I, 309. Zeuxis. I, 55;. I
Volaterran. N., Il, 89. Zuingle (ulric). l, lx];N., ne,
Voltaire. I, lxv. 536.voragine (J. de). N., Il, 59.

Der Periers. l. i
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NOTE SUR CETTE TRADUCTION.

A en croire les bibliographes, la première édition
de l’Andrie nouvellement traduite est de i537, rien
n’est plus certain. Néanmoins aucun d’eux n’en a eu la

preuve palpable, c’est-à-dire n’a de ses yeux vu ce
précreux texte de Un. Goujet (Bibl. franc.), Beau-
champ (Recherche: sur le Thédm de France, t. i, p.
329), ne mettent point son existence en doute, et
C. Nodier dit « qu’elle lui est démontrée. n Nulle
part on n’en trouve trace.
I Pa illon (Bibi. de: am. de Bourg.) indique une édi-

tion u même livre, i554, aussi invisible que la pré-
cédente.

La seule que l’on connaisse est très rare (I); c’est

celle (age nous reproduisons (2). .
M. . Lacroix, à la fin de son édition du C mbqliim

"Hindi, a réimprimé cette traduction, en mo ernisant
l’orthographe.

i. ln-8 de ai8 pages, compris quatre feuillets préli-
minaires et deux feuillets e table.

z. En l’améliorant toutefois , sans nous amuser à relever
de nombreuses variantes qui, la plupart du temps, n’ont
pas le sens commun. Voy. un exemple p. ai.



                                                                     

AUX LECTEURS (I).

J e commençay cette traduction,
Qgelque temps ha, non en intention

De la porsuivre et donner a la France,
Ne me sentant assez de suffisance
Pour ce comic rendre si proprement
site Rome il est doriné ,premierement;

ais seulement, comme par passe temps,
J’y employoys quelque peu de mon temps,

i. Madame Dacier, la traductrice admirée des comédies
de Térence, avoit eu connoissance du travail de Des Pé-
riers; mais ellene chercha pas à le lire. «J’en ai assés veu,
dit-elle, pour plaindre le sort de Térence d’avoir à ses côtés
des compagnes si indignes de lui. D Goujet, critique esti-
mable, n’a pas moins porté depuis ce jugement z

n J’y trouve ce naïf et ce naturel qui ont fait tant de plai-
sir dans cette traduction de l’Eunuque (de Baif), et je puis
dire de même qu’à l’exception d’un petit nombref de pas-

sages, la version est exacte et fidèle. Il y a des endroits
un peu paraphrasés, mais il y en a aussi qui sont rendus
avec une précision dont madame Dacier elle-même s’est
quelquefois écartée. u 1l blâme ensuite Des Périers d’avoir
employé tro de proverbes et de n’avoir pas su trouver, en
bien des en roits, a des termes convenables à la délicatesse
de nos mœurs ». Le bon chanoine eût voulut sans doute que
Des Périers s’ex rimât, avant le règne de Henri", avec la
grâce et le go t épurés des meilleurs habitués de l’hôtel
Lambert et des salons du quai des Théatias. V. Bibl. fiança,

1- 4, P- 404-
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Après avoir longuement travaillé
En un autre art ou ’e suis appelé,
æi ne permet qu’ailleurs mon tueur s’addonne ,

y que grand temps à mon plaiSir je donne.
Auss j’ay bien esté aucunes foys J
Sans y toucher plus de cinq et six moys.
Ce neantmoins, à la fin , j’ay tant fait
Œe tellement quellement l’ai parfaict,
Sans que pourtant, non plus qu’auparavant,
Lors je pensasse à le mettre en avant.
restais content, selon que le loysir
Me le donnoit, d’en prendre le plaisir
Avec aucuns de mes amis privez.
Or, en lisant, ainsi que vous savez,
On repollit et on lime toujours.
De faict aussi, de la a ue ques jours,
Je le trouvay un peu p us gracieux
Que de coustume, et qu’il contentoit mieux
Les escoutants : tant que je leur promis
Le publier. Mais, premier, F me mis
Après un autre un peu de p us hault stile,
Aussi beaucoup plus requis et utile
Que le présent, où j’ay fait fin aussi,
Esperant bien le joindre à cettuy cy;
Et estoit l’œuvre assez elabouré.
Ce nearitmoins, il est la demouré,
En attendant uelque faveur meilleure
Des temps, qu el’ n’est en règne pour cette heure.
Ce temps pendant jouer, vous vous pourrez
De cettuy cy comme faire saurez;
Ebattez vous : il n’y a qu’amourettes,
Menuz propos et joyeuses sornettes,
Bond le bon peult quelque bon fruit tirer,
Et le maulva s n’en peult guère empirer.
Mais, toutes ois, mon intention bonne
Pour proffiter seulement le vous donne :
Pour autre chose il n’a esté traduit j
Que pour en prendre et cueillir le bon fruit.



                                                                     

L’ANDRis. ARGUMENT. 191

Parquoy, que nul ne me vienne accuser
Que je n’ay deu à cecy m’amuser,

Car toute chose on peult vair librement,
Et approuver la bonne seulement.
Si je ne suys, au demeurant, assez
Propre, disert, eloquent, excusez
Que cecy n’est que mon apprentissage,
(au vous promet quelque cas d’avantage.

ARGUMENT SOMMAIRE DE LA COMÉDIE,

PAR VERS ALEXANDRINS.

Pamphile, jeune filz, aimoit Glicerion,
Laquelle on estimOit, par fance o inion,

Sœur de Chrisis, paillarde, et native ’Andrie.
Se sentant grosse, tant le pourchasse et le prie,
Qu’à la fin uy promit de l espouser, combien
Ë’à une autre accordé son père l’eust très bien,

i le de Chremès. Or, sitost que ce vieillard,
Père à Pamphile, sceut que son filz autre part
Estoit enamouré, feignit soudainement
De le faire espouser, pour plus certainement
Entendre son vouloir; mais Pamphile, adverty
Par Davus, se consent de prendre ce party.
Le bruit, ce temps pendant, de l’enfant qu’avoit eu

ette garse commence à courir et est sceu
De Chremès: tellement qu’il ne veult pas entendre
A ces nopces icy, ni recevoir ce gendre,
Mais, de bonheur, trouva et recogneut pour fille
Glicerion, et lors la donna à Pamphile,
Bien joyeux de l’avoir; et, la même journée,
Fut l’autre à Charinus, qui fort l’aimoit, donnée.
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LE PROLOCUE.

uand nostre auteur se mit premierement
A composer, il taschoit seulement

De faire en sorte et si bien que ses fables
Fussent à tous auditeurs agréables;
Mais aujourd’huy clairement aperçoit
gy" est bien loing de ce qu’il en pensoit, s

t est contrainct maintenant d’abuser
De son prologue, et, de fait, s’amuser
A satisfaire et respondre à l’injure
D’un vieil. autheur (I) qui contre luy. murmure ,
Sans que ar là l’argument il vous die,
Ainsi qu’i deust, de cette comédie.
Mais escoutez le blasme que luy donnent
Ses mesdisantz, qui ainsi le blasonnent :
a Menander a fait cette Andrie en grec,
Si a il bien la Pcrinthie avec.
qui de ces deux l’une ou l’autre saura
De toutes deux l’intelligence aura
Car c’est un sens et mesme invention,

uquu’en langage et com osition
( amine voyez) i y ayt di erence. »
Or est-il vray que nostre autheur Terence
Confesse avoir mis de la Parinthiz,
En son Andrie, une grande partie
Et ce que bon luy a semblé, très bien
Usant d’icelle ainsi comme du sien.
Eh bien! cela à ceux-cy ne plaist point z
a Il ne fault pas (ce font ilz) en ce point

i. Luscius Lanuvinus, qui reprochoit à Térence d’avoir
emprunté sa pièce à l’Andrienne et à la Périnthiennc de Mé-

nandre.
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Les bons autheurs corrompre. n Mais, vrayment,
Ces gens icy monstrent apertement,
En ce disant (pensans beaucoup savoir),
Qg’ilz n’ont aucun jugement ny savoir;

Car, accusans nostre autheur en cecy,
il est certain u’ilz accusent aussi
Tant Nevius, tlï’lantus, que Grunius (I),
Tous ces autheurs desquelz il ayme mieux
En ses escritz suivre la ne ligence
Que de ceux la la lourde iligence.
Or, avertir les veux bien et leur dire

u’à l’avenir ilz cessent de mesdire;
u’aussi quelqu’un leur faulte ne descœuvre,

L d0uc, seigneurs, favorisez à l’œuvre,
O ez l’en paix et le considerez,
A n qu’après jugiez si vous devrez
Ses autres jeux oüir et escouter,
Ou s’ilz seront de vous à regetter,

i. Il faut lire Ennius; mais, remarquons avec M. P. La-
croix que ce mot, rimant avec mieux, donne une idée sin-
gulière de la prononciation de l’auteur.

Des Parlant. I. i j
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ACTE PREMlER

SCÈNE PREMIÈRE.

slMd, Vieillard; SOSIA, Serviteur.

SIMO commence.

à, ho ! qu’on me porte cela
La dedans. Ostez vous de la i...

Sosia, tien, je te veux dire a
Un petit mot.

SOSIA. J’enten bien, sire:
(mon appareille bien à point
Ces vian es ici ?

, euro. , Point, point;C’est autre chose.

sans. Est il service
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Autre, que faire je vous puisse ,
De mon estat?

51Mo. I Je n’a que faire
De ton service en cet a aire
Œe j’a de présent; mais très bien
De ce ont tousjours assez bien
J’ay trouvé proveu I, Dieu mercy!
Œie tu me sois fidèle icy 3

i. Pour pourvu; on trouvera plus loin provoir, prover-

rai’, etc. .a. On s’assurera de la supériorité de cette traduction en
la comparant à celles qui partirait à la même époque; l’une
d’elles fait ainsi commencer cette scène i

sinon.
Allés, otte; ceste viande
Et la portez a la cuisine.
Saris revenir, se ne vous mande
Ou se ne vous fais aucun signe,
Chascun de vous d’icy décline,
Hors toy, Sosia; vien près moy,
J’ay ung peu à parler a toy.

sans.
Maistre , dy ce qu’il te laira ,
Affin que voise appareil er
’11: viande, car il sera

antost saison de la mangier,

sinon.
Ce n’est point ce que je requierl
Je pense bien à autre’part.

sosiA.
Si ne me sçauro s je applicquer
A te servir. que .e mon art.

sinon.
A ton art ne ay oint de regain,
Rien ne me vau droit tu science;
A cela que faire je pense, l
Baille moy ta foy seulement.

(Le grant Thlrence ut un tant en
prose, nuitamment frayé»? Paris ,
mime de Bossozel. au Chameau-muge.
un. in-fol.
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8081A.

SIMU.

SOSlA.

SIMO.
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Et sobre.

Or, dictes donq, j’attens.
Tu scais combien , depuis le temps
Œe bien petit je t’achetay,
Bien chèrement traicté je t’ay

En ton service humainement,
Et enfin aimé tellement,
Œe, de serf, libre je t’a! faict;
Et , cognoissant aussi, e faict,
mie tu avois fait ton devoir,
Tu scais aussi qu’à mon pavoit
J e t’en ay fait la récompense?
J’en ay fort bonne souvenance.
Eh bien l je ne m’en repens pas.
Sire, si j’ay fait ou fais cas
Œi vous ait plu , ou qui vous plaise,
Estimez que j’en suis très aise,
Et me sens fun à Vous tenu
De ce que m’avez retenu
Pour agréable. Toutefois, s
Ramentant le bien qu’autrestis
Vous m’avez fait, cela approche
D’une manière de reproche,
Comme si j’en fusse ingrat 1.. . Donq’,

Dictes moy, sans estre si long,
Vostre volonté , de par Dieu.
Je le veux bien. En premier lieu,
Tu dois entendre que Ces nopces
flic tu penses vrayes sont faulses.
Œl’est ce qui vous meut donq’ de faire

Tout cet aptest P I
Tout mon affaire

Te diray, du commencement
J usques à la fin ; tellement
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SOSIA.

SIMO.

SOSl A .

SlMO.

B. DES PERIERS.
(me tu sauras quelle est la vie
De mon filz , et que j’ay envie
De faire, et ce de quoy aussy
Je veux que me serves icy.
En premier lieu , tu sais qu’alors
que mon filz d’enfance fut hors,
Œe je luy donnay liberté
De mieux vivre à sa volonté
(m’auparavant; car qu’eust on peu
En juger par le passé, veu
Son aage, la crainte, le maistre,
mû empeschoient de le cognoistre P
Vous en dictes la vérité.
Tu voys que par honnesteté
Jeunes gens s’amusent, les uns
A piquer chevaux, les aucuns
A la chasse ou bien au gibier,
Les autres à estudier
En philosophie: jamais
Mon filz n’y fut trop ardent, mais
Usoit de tout par bon moyen.
IJ’en estois joyeux!

Je croy bien ,
Car croyez que pour le jourd’huy V
Plus grand bien n’est point que cettuy
Garder moyen l.

De mon filz telle
Estoit la vie sans querelle;
Mais, au contraire , supportoit
Ceux avecq lesquelz fréquentoit:
De sorte qu’estoit estimé
Et de ses compaignons aymé ,

r. Le juste milieu,
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Sans qu’aucun lui portast envie. A

SOSIA. c’est sagement conduit sa vie:

SIMO.

505M.

SlMO.

Et qui veut régner aujourd’huy,
Faut dissimuler comme luy.
Cependant, puis troys mois en çà ,
D’Andros venue est par deçà
Une povre fille, chassée
De faim , et aussi délaissée

De ses parents, comme je pense;
Belle , je dy, par excellence ,
D’aage sur le point d’enrager.

Vrayment. il y a grand danger
quelle ne nous apporte rien ,
Cette Andrie!

Et da , assés bien
Se portoit au commencement;
Petitement , mais chastement
Vivant, et non pas sans grand’peine g
L’une fois filoit de la laine,
L’autre fois alloit en couture ;
Ainsi la ovre créature ,
Faisant e mieux qu’elle pouvoit,
Sa vie et le temps eschappoit;
Mais, depuis qu’on l’a caressée,
Et qu’à l’envy on l’a pressée,

L’un et l’autre luy promettant

Dons et presents, elle, d’autant
Œe celuy qui est en malaise
Est plus desireux de son aise ,
A esté incontinent prise ;
Et, depuis qu’elle s’y est mise,

N’a lus fait autre train. Or, ceux
Œi ’entretenoient aveq’ eux

Menoient Pamphile quelquefois
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SOSlA.
SlMO.

B. Des. Pulses;
Y banqueter, comme tu vois
Œ’on va par manière d’ebat. H
(Œand je l’entens, le cœur me bat i)
Soudain di je z ll est pris au per I,-
C’est faict , il n’en peut eschappera

Le matin, ordinairement
J’alloys guetter soigneusement
Leurs laquais entrer et sortir,
Les enquestois au départir:
« Écome un petit, mon garçon l
QLi a couché en la maison
De chrysis cette nuict icy ? »
(Car cette bonne dame ainsi
S’appeloit. )

Je l’entens très-bien.

« Phædrus, ou Clinias, ou bien
Nyceratus » aucunes foys :
Car, pour te dire , tous ces troys
Faisorent l’amour à cette fille. j
-Et Pamphile ?- quoi i qui, Pamphile i
Il a banequeté aveq’ eulx

Et pa é son escot. n Joyeux
De te le response j’estois.
Le lendemain m’en enqueStois
Encores derechef ; mais oncques
Ne treuvé u’en sorte quelconques
Aveq’ elle i eust accointance.
Par à , je prenois asseurance
De luy, avec’ques bon presage
De sa continence, veu l’ange:
Car qui frequente telz lubriques
Sans suyvre leurs meurs impudiques,-

l r Pair.
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L’ANDRIE. Acre se!
A l’avenir j’estime et croy .
v u’il saura bien entendre à soy;

D autant que cela me plaisoit,
D’autant chacun bien m’en disoit;
Tous me disoient bien fortuné
Pour mon filz bien monginé.
Brief , pour ce bon bruit, mon Chrémès,
Sans que je l’en eusse jamais
Requis, s’offrit de luy bailler

Son unique fille; et parler .M’en vint, m’ofïrant très-gros douaire;

Il me pleut, j’y consens : pour faire
Les nopces, des l’heure nous prismes
Assignation, que nous meismes

A 1 V JA quoy est ce qu’il tient
Donq , Sire, qu’à bon escient
Aujourd’huy vous ne les parfaictes?
Tu orras. Sus ces entrefaictes ,

p Et peu après, cette coquine

508M.

SlMO.

Chrisis , notre honneste voisine,
Se laissa mourir.

O quel heur!
Croyez qu’el’ me faisoit grand’peur,

Cette Chrisis.
Durant ces jours,

Mon homme, aveq’ ses ens tousjours
Œi la dame aymorent, requentort,
Et au logis s’entremettoit A
De ses obsèques preparer.
Comme eux , vous l’eussiez vu pleurer,
Et bien je m’en esjouissois,
Car voicy ce que j’en pensois :
« Ce povre enfant est travaillé
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505M.
,SIMO.

B. Des PERlERS,
Pour un coup ou deux estre allé
En la maison de cette femme ;
Au priz, s’elle eust este sa dame,
Œe pourroit-il faire ? Mais quoy l
(gel dueil feroit il pour moy,
Œi suis son père? n Pour e seur,
Je pensoys que d’une douceur
De cueur et d’une humanité
A ce faire il fust incité.

ue dis je plus ? En le voyant
Ainsi leurant et larmoyant,
Pour ’amour de luy seulement
J’allay à cet enterrement,
Sans lpenser n songer adoncques
A ma , ny à c oses quelconques.
Cecy ue que mal nous apporte.
Je te iray. Le corps on porte
Pour inhumer, et nous après
Suivons le train. Or, par exprès,
Tournant la teste, par fortune,
Entre les autres , j’en vis une
Belle.

Peut estre P
Mais la face

Tant belle et tant de bonne grâce,
Son œil tant doux et racieux ,
(En n’est point ossi le de mieux.
Et parce qu’elle amentoit
Sus toutes, aussi u’elle estoit
Plus ue nulle bel e et honneste,
Aux c ambrières je m’enqueste
au estoit cette jeune dame.
a La sœur de cette pauvre femme
(won porte là », me dirent elles.
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L’ANDRIE. ACTE l. :0;
Ho! quand j’entendy ces nouvelles,
Soudain me va frapper au cœur
Œe c’estoit cette gente sœur
Œü causoit toute la folie. .
a C’est, dis je , la mélancolie

Œi fait tant mon filz tourmenter. u
Je crains fort que vueillez compter
Œelque cas de mauvais icy.
Le corps passe outre , et nous aussi;
Jusques au sepulchre allons, lors
On meit dessus le feu le corps.
Maintes plaintes y furent faictes,
Cette sœur, sus ces entrefaictes,
De ce feu assez. follement
s’approche; donc , bien clairement
L’amour que si longtemps couvert
Mon filz avoit fut descouvert :
Demy mort, accourt; il embrasse
Ma Glycerion .2 a Qge sera ce?
Veux tu de toy estre meurtrière? »
lncontinent cette estran ère ,
Dessus luy pleurant ten rement ,
Se laisse aller tant privément ,

u’il fut bien aisé a congnoistre
L amour d’entre eux de longtemps estre

Commencé et accoustumé,
(me dictes vous?

Je, tout fumé
Et bien ennuyé, m’en revois;
Mais encor plus d’ennuy j’avois ,

(Etc par cela ne pouvois prendre
Occasion de le reprendre ,
Car dire m’eust peu : « (En): je fait,
Mon père, en quoy j’aye forfait?
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5051A.

SIMO.

5051A.

SIMO.

SOSlA.

SiMO.

SOSlA.

B. Des PÉRÎËRS:

l J ’ay empes’ché une personne

De se jetter au feu. » Très-bonne
Response , n’est pas P

C’est bien dit .

Car si à celuy on mesdit
Œi ayde à conserver la vie,
A celuy qui y porte envie i
Et y nuit, que pourra l’on faire?
Chremês, averty de l’affaire,
Le lendemain, tout lein d’esmoy,
Criant comme un f0 , vint a moy.
a Ho! dit il, la meschanceté!
On m’a n’a guères rapporté

Que ton filz Pamphile entretient
Cette garse à bon escient.»
Je luy nie; mais , fort et ferme ,
Tousjours le maintient et afferme;
A la fin , me despars de luy
Ainsi comme d’aveq celu
Œi me refuse à plat sa fil e.
N en dictes-vous rien à Pamphile?
Encor ne me Semhloit il pas,
En tout cela, qu’il y eust cas

Pour le blasmer. , ,Comme quoy, Sire?
Car Voicy ce qu’il m’eust peu dire t

u Mon père , vous mesme savez
Que ce temps cy prefix m’avez
Pour vivre à mon plaisirr Vray est
aï! convient que j’y fasse arrest
Brentost, et que le temps j’oublie;
Mais , ce pendant, je vous supplie
De me laisser ainsi encores. »
Or, quelle occasion donq ores
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L’ANDRIB, Acre l. go;
Attendez vous pour le reprendre?
Si je voy qu’il ne veuille prendre
Celle que je luy veux donner,
Pour ne voulorr abandonner
Sa truande , voyla premier
mie corriger et chastier
Je delibère; et c’est aussi
A quoy je tens, afin que , si
Il venoit à me refluser,
Je uisse, sans plus l’excuser,
A roit me courroucer; et joinct
Que je veux aussi ar ce poinct ’
Sentir si mon mesc am bourreau
Davus a rien dans son cerveau ,
Et faire tant qu’il le descœuvre ,
Et qu’à present le mette en euvre,
Afin que garder je me puisse

u’il ne me porte prejudice
A ’advenir; jaçoyt pourtant
Œe je m’asseure de luy tant,
Le tous moyens il cherchera
Pour me nuyre , ou il ne pourra;
Plus pour me faire desplaisir
Que non pas pour faire plaisir
A mon filz , je sçay bien cela.
La raison?

Mon amy, il a
Ainsi la volonté méchante z

Maling esprit qui le teurmente.
si est ce que je lui prometz
Qpe, si je l’ rencontre i... Mais
D en parler avantage ici
il n’est jà besoing. Si aussi
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8051A.

smo.

B. Des Paru sas.
Autrement avientl , savoir est
Que je treuve mon fils tout prest
De m’obéir, tant je feray
Œe Chrémès je regaigneray.
Quand est de toy, premièrement,
Fais que l’on croye assurément

Ces nopces ici; puis , après ,
Tien-moy toquours Davus de près;
Aussi sorgneusement regarde
Que fera mon filz , et prens garde
Quel complot ilz prendront entre eux.
C est assés, j’en seray soigneux.
Irons nous là-dedans, ou quoy?
Va devant, je vais après toy.

DAVUS.

SCÈNE SECONDE.

SIMO, DAVUS, Serviteur.

SlMO.

’est chose seure ue Pamphile
Ne voudra point e cette fille ,

Car j’ay jà vu tout esperdu
Davus , sitost qu’a entendu
Que ces n0pces se devoient faire.
A l le voilà!

Si cet affaire
Se fust ainsi legerement
Passé , j’en eusse grandement
Esté esbahi; et aussi,

t. Pour minent.
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SlMO.

DAVUS.

SIMO.
DAVUS.

sono.
DAVUS.

SIMO.
DAVUS.

SIMO.
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(grand hier je le veis ainsi
Gratieux ,- si grande douceur
Me fit tout frissonner le cueur.
Chremès l’aurait il esconduit
De sa fille? Au diable le bruit
Ny propos qu’il en ait tenu !
Mais s’est tout ainsi contenu ,
Comme celuy qui n’en fait compte,
Si feray bien, à ta rand’honte ,
Davus ,- avant que e jeu cesse,
Voyez un petit sa finesse!
Le galant nous veult abuser
Par là , et nous faire penser
Que peu ou point ne s’en soucie,
Pour nous oster de fantaisie;
Et puis, nous enverra il hors?
Il pense nous surprendre alors
Soudain et ces nopces parfaire ,
Afin que nous n’y puissions faire
N’y mettre aucun empeschement:
Est-il pas fin?

Vo ez comment
Caquette ce mesc ant bourreau!
Ah! diable , le voylà! tout beau i
Je ne l’avoys encores veu.
Davus ?

Plaist il?
Approche un eu.

Que , grand diable! me veut il ire?
Dis moy qu’il t’en semble, beau sire ?

De quoi? I v
De quoi? Par cette ville,

Le commun bruit est que Pamphile v
Est amoureux.
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DAVUS.

smo.

DAVUS.

filMO.

DAVUS.

smo. I

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SlMO.
DAVUS.

B. Des PERIERS.
Luy amoureux!

Ilz ont bien peu à faire , ceux
Qui en parlent!

j Est-ce point toyQui en es cause?
De qui, moy?

De m’en enquerir à présent,
Toutesfois il n’est pas décent :
Cela seroit le faict d’un père

Trop rude; je ne delibere i
De m’en soucier davantage.
Aussi, tant que le tem s et l’aage
L’ont requis , j’ay sou en qu’il ait

Suyvi son plaisir (qu’il a fait);
Mais le jourd’huy requiert qu’il vive
D’une autre façon , et u’il’suyve

Autres meurs qu’il n’a f it. Pourtant ,
Je te prie (mais. c’est d’autant,
Mon Davus , qu’il en est besoing) ,
Œe tu prennes un peu de soing

De le ranger. ïMais encor, Sire,
’ Par cela que voulez vous dire?
Je Say bien quegens amoureux
Ne sont jamais que maugré eux

Mariez. IOn le dit ainsi. -
Mais jeunes gens souvent aussi ,
En fréquentant ceux qui mal vivent ,
Après s’en sentent, et les suyvent.
Je ne vous entens nullement.
Dy tu ,’ hem ?

Non i, Sire , vrayment;
De moy, je suis un povre’sot,

L-dt-,.4A --
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Qui n’entens pas à demi mot
Comme feroit bien un plus sage.

smo. Tu veux doncques, en brief langage,
Qu’à son de trompe je le crie?
Dis tu, Davus?

mvus. Je vous en prie.smo. Si je cognois que tu me brasses,
Ny qu’en ces nopces tu me faces
Quelque tour autrement que bien ,
Pour m’empescher , montrant combien
Tu scez de mal et de cautelle ,
Je te mettray à raison telle
ŒJ’àprèS que fait foeter t’auray

JuSqu’au mourir, je t’envoyray

Delà droit aux galleres; mais
A la charge que, si jamais
T’en fais oster ny retirer,
Qu’en ta place j’yray tirer.

Entens tu bien que je veux dire
A present, quoy?

DAVUS. Ah! vrayment , Sire ,
Vous avez parlé à cette heure
Bien apertement.

smo. Je t’asseureQue plus aisement je soufi’roysI
Partout ailleurs où tu voudrois
Me tromper, que non as ici.

DAVUS. Eh! sans vous échau er ainsi...
smo. Tu te moc ues; je te prometz

Que ne m’a useras jamais;
Je te le d , mais par exprès,
Davus, a n que, puis après ,

I. Ellipse pour soufriroir.

Des Faim. I. ,4
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Ne viennes t’excuser à m0
Que n’en savois rien , gar e toy.

SCÈNE TROISIÈME.

DAVUS, sent.

P our certain, Davus , mon amy,.
Pas n’as besoing d’estre endormy,

Ny nonchalant à ton affaire:
Car tu vois bien en quelle part
T’a tenu propos ce vreillart
Touchant ces nopces qu’il veult faire.
Si tu n’y pourvois finement ,
Toy et ton maistre entierement
Etes perdus et malheureux,
Mais pour tout jamais. Somme toute ,
Je me treuve en fort grand doute
Auquel j’obéiray des deux:

Ou à Pamphile, et luy aider;
Ou au vieillart , et me garder.
D’une part je voy aujourd’huy
Que, sr mon Pamphile je laisse,
I en prendra si grand’ tristesse

u’il en pourra mourir d’ennuy.

D autre art, aussi je re arde,
si je le ais, je me bazarde :
Sima ne m’en pardon’ra rien;

Et si est par trop difficile
QI’il soit deceu, car de Pamphile
Déjà l’amour congnoît bien;
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D’autant qu’il craint que je luy dresse
En ces nopces quelque finesse ,
Il est au guet incessamment.
En effect, s’il s’en aperçoit,

C’est fait de moy. Mais encor soit
Q1142 je n’ pense aucunement,
S’i en a e moindre soupson ,
Droit ou tort, sans autre raison,
Il m’envoyra droit en galère.
Encore, aveq cette infortune ,
Il nous en vient, de surcroît, une
(au gaste bien nostre mistère:
Cette jeune femme estrangère ,
Ou la femme, ou la chamberière
De mon maistre, est grosse de luy.
Mais entendez, je vous supplie,
Un petit la grande folie
De ces jeunes gens d’aujourd’huy.
Vraiment l’entreprise tesmoigne
Plustôt son fol ou son yvroigne
Qu’elle ne fait son amoureux:
L enfant qu’elle aura , filz ou fille,
Doit estre nourry par Pamphile ,
Ilz l’ont deliberé entre eux;
Et puis, maintenant, s’il vous plaist,
Ilz feignent que bourgeoise elle est
D’Athènes, et viennent à dire
Qu’un vieil marchand, jà longtemps a ,
Par tourmente de mer, briza
Près l’isle d’Andros son navire :

Le povre marchand y mourut,
Et, quant à sa fille, qu’ell’ fut

Jetée à bord par la marine.
Le père de Chrisis, qui vit
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Cette gamme là , la prit
Et receut comme une orpheline.-
Abus, abus! de moy jamais
Je ne le aunois ’croire; mais
Il leur p zist de ledire ainsi...
Ho! je voy là la macquerelle
De nostre bonne damoiselle ,
Qui en sort; je m’oste d’icy,

Et vais voir si je verray pornt
Pamphile , our, de point en point,
L’advertir e ce que j’a veu ,
Afin au moins qu’il deli ère
De son affaire , que son père
Ne le surprenne à despourvu.

SCÈNE (ninas.

MYSIS, chambrière, seule.

rchillis, je t’ay entendue:
Tu veux que cette morfondue

De Lesbia j’aille chercher?
Elle ne fera qu’empescher,
Car elle est trop subjette à boyre ,
Et puis après ne veut rien crane.
Toutefois , et puisqu’il te plaist,
Bien, de ar Dieu! j’entens que c’est:
Cette vieil e l’ayme pour tant
Que toutes deux boivent d’autant.
O bons dieux! aidez nous en sorte -
Que tout nostre cas bien se porte,

7* .7...e .. ,. r, A . 4Qj
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Et laissez la vieille pescher
Ailleurs , plustôt qu’à l’accoucher

De cette pauvre jeune femme.
Ho! qu’a Pamphile? Nostre Dame!
Il est tout transi... J ’ay grand doute
(in aille mali... Faut que ”escoute
Un peu , pour voir quelle f0 ie
Apporte sa melancholie.

SCÈNE CINQUIÈME.

PAMPHILE, jeune fila; MYSIS, chambrière.

PAMPHILE.

Las! est ce ainsi qu’un homme
Raisonnable doit faire?

Est ce donq ainsi comme
On commence une affaire?
Est ce ainsi qu’un bon père
Doit son enfant traicter.
Est ce ainsi l...

MYSIS. Bonne mère!ue nous veult il compter?
PAMPI-IILE. Dieu m’en soit temoing doncques

Et les hommes aussi, .
Si ailleurs on vit oncques
Plus grand’honte qu’icy!

Si de me marier
Volonté il avoit,
Devoit il as premier
M’avertir Fsi devoit.
Ne m’en devoit il pas .
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PAMPHILE.
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Communi uer, en somme?
O pouvre emme, las!
OÏu’est ce que dit cet homme?
E uoy! Chremès m’avoit
Sa ille reflusée;
A present donq, qu’il voit
gray changé e pensée ,
Et que je n’en veux point,
Il se vient raviser.
gii l’obstine en ce point,
Ny que peut il penser?
Croit on en cette sorte
M’oster l’affection

Et amour que je porte
A ma Glicerion?
Non , non, je leur asseure
gie tousjours l’aimeray,
Et faudra que je meure
Lorsque je l’oubliray.
Las! pourroit on choisir
Homme vivant au monde
Où tant de desplaisir
Et tant d’ennuy abonde!
Dieux des cieux immortelz,
Auxquelz me fie et croy,
Et vous, hommes mortelz ,
Helas! conseillez-m0
Comment ne par que poinct
Est ce que je doy faire
Afin que n’aye point
Aveq Chremès affaire?
Mais voyez qu’ilz me font,
Ilz m’estiment bien sot:
Tout accordé ilz ont
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Sans m’en dire un seul mot.
Comment! on me rappelle
Ores, après que j’ay
Esté refusé ’elle!

qui l’emeut? Je ne sçay.
c’est malheur qu’on me brasse ,
Je n’en pense autre chose t ;
Un chacun la dechasse ,
On veut que je l’espouse!

Pauvrette ! ce propos de pœur
Me fait quasi transir le cueur.

PAMPHILE. Mon père, quoy! qu’est ce que faire il pense Ë
Doit il traiter en telle négligence
Un tel affaire, et de telle importance

Comme cettuy?
Passant naguère au marché devant luy,
Il m’a huché: « Ho! Pamphile, aujourd’huy

Je te marie. Or, te tiens des meshuy
Au logis , va! a)

Il m’est advis qu’en ce disant il m’a

Dit tout ainsi : a Ho! Pamphile, vien çà,
Despèche toi, prens moy ce licol la

Et te va pendre . »
Demouré suis aussi pasle que cendre!
Mais pensez vous qu’aye osé entreprendre
Ny m’essayer de response luy rendre ,

giand je l’ay veu?
Mais pensez vous u’aucun moyen aye eu ,
Ou controuver que que cas aye pu ,
Pour m’excuser? Non, parler je n’ay sceu

Non pas mouvoir.

i. ce mot thon, ose, qu’on trouve plus loin, et autres,
se prononçorent donc draine, oust, etc, puisqu’on les trouve
rimant avec épouse.
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Or, si devant me l’eust fait assavoir,
Dira quelcun : a gi’eus tu fait Pn-Mon de-
Et à present feisse tout mon pouvoir [voir,

De l’empescher.

Las! tout premier, que doys je depescher?
De toute art ennuy me vient chercher,
gii çà et à fait mes sens trebuscher

En mainte sorte.
J’ay, d’une part, l’amour que je luy porte;
Puis, la pitié qu’elle me fait m’enhorte;
Et puis le soing de ces nopces m’importe

gi’on commence.
grand, d’autre part, en mon père je pense,
Je suis honteux s’il faut que je l’offense,
Veu que traité il m’a des mon enfance

Si cherement.
Infortuné, helas! doncques comment
Auray je en moy le cœur n hardiment
De reculer à son comman ement

Et luy desplaire ?
Dieux! je ne sçais que doys dire ne faire !

MYSIS. Povrette! qu’est ce que j’entens!
Je crains que cecy mal advienne ;
Il y faut pourvoir, il est temps ,
Et faut que propos je lu tienne
De ma maistresse, et qu’i s’en vienne,
Si possible est, parler à elle :
Car, quand l’esprit ainsi chancelle ,
Aisement de çà et de la
On le conduit.

- ui parle la?Dieu gard’, Mysrs!

MYSIS. Et vous , Pamphile!PAMPHILE. Eh bien, que fait elle, ma fille?

PAMPHILE.
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MYSIS. Demandez vous ? la povre femme,

Hélas! est resque à rendre l’âme ,

Au travail ’enfant qui la presse;
Mais plus encor souffre d’angoisse
D’aucuns ui rapporté luy ont
gi’aujour ’huy voz nopces se font,
Craignant que, quand vous aurez pris
Femme, vous l’ayez en mespris.

PAMPHILE. Moy! que faire je le daignasse!
Moy! que jamais j’endurasse
gi elle demourat abusée,
Celle qui son cueur, sa pensée
A mise en moy, qui de sa vie
Entierement en moy se fie!
Celle qui, bien dire je t’ose ,
Pour ma propre et très chère espouse
J ’auroy volontiers, je t’asseure!

Croimis tu donc bien , à cette heure,
Veu son esprit tant bien instruit
Et si honnestement conduit ,
ge pour povreté eschanger
La voulusse, ni estranger
De moy? Non , je n’en feray rien. .

MYSIS. Vrayment, Monsieur, je le croy bien,
annd il ne tiendroit qu’en vous; mais
J’ay bien grand doute que jamais
Resister à la grand’ colère

Vous ne pourrez de vostre. père.
PAMPHILE. Me rise tu bien si gavache,

Ou ien si inhumain et lasche ,
.Qge , veu notre longue acointance ,
Nostre amour, nostre congnoissance,
La honte aussi que j’en aurois
gant! ainsi je la laisserois,
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MYSIS.

PAMPHILE.
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gi’homme m’en puisse aster le zèle
Et me garder d’estre fidelle?
Certes, Monsieur, vous devez croire
Œe la povrette a mérité
gie luy fassiez honnesteté
Et en ayez quelque mémoire.
Las! mem0ire! 0 M sis! Mysis!
J ’ay les paroles de C risis
En mon cueur, qu’elle me dist d’elle.
Aprochant de sa fin , m’appelle.
J’aproche , un chacun se retire.
Estant seulz, me commence à dire :
« Tu congnois, mon amy Pamphile,
L’aage et beauté de cette fille;
Ny l’un ny l’autre, scez tu bien?

Pour son honneur ny pour son bien,
Ne viennent à propos quelconques.
Or, mon doux amy, pour Dieu donc-
Et par ta dextre que voici, [ques,
Pour le bon naturel aussi
De toy, et pour la loyauté
gie luy dors, et, d’autre costé,
Pour la fâcherie et ennuy
gie luy voy porter aujourd’huy,
Pour ton amour, je te supplie
gie, toy vivant, tu ne l’oublie.
Tu sçez que t’ay aimé ainsi

Comme mon frère, et qu’elle aussi
Tousjours t’a esté reverente
Et en tout cas obéissante.
Donq, pour son mail je te laisse,
Pour son amy je te elaisse:
Sois et son ère et son tuteur,
Sois de ses Biens le protecteur;
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PAMPHILE.
MYSIS.

PAMPHILE.

MYSIS.
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Je te les commetz sous ta foy,
M’asseurant de l’amour de toy. n

Me la baillant, la bonne dame,
Par la main, soudain rendit l’âme.
Prise l’ay, je la garderay.
Vraiment, je m’en assureray.
Mais toy, que n’es tu avecq elle?
Et! pource qu’il faut que j’appelle

La sage femme.
Va tost, doncque;

Mais garde bien que mot uelconque
De ce trouble icy ne luy ie.
Je craindrois que sa maladie
En empirast: entens tu bien?
Bien, Monsieur; je n’en diray rien.
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ACTE SECON D

SCÈNE PREMIÈRE.

CHARINUS, jeune enfant; BIRRIA, serviteur; PAMPHILE.

CHARINUS.

u’en dis tu , Birria? Pamphile
Es ousera il cette fille

Aujourd’ uy, comme on dit?

BIRRIA. Ouy.CHARINUS. gi te l’a dit?

BIRRIA. Je l’ay ouy
Dire à Davus, n’a guères, comme
J ’estois au marché.

CHARINUS. Las! povre hom-
D’autant qu’auparavant, en peur [me!
Et en espoir, mon povre cœur
Estoit attentif, d’autant, las!
A présent est il morne et las
Et amorty de grand ennuy
gi’il reçoit, voyant aujourd’huy

V Tout espoir perdu!
BIRRIA. Mais, mon maître,

Puisqu’ainsi est, qu’il ne peut estre
Parfaict selon vostre vouloir,
Deliberez vous de vouloir
Ce que pourrez commodément.

cnxamus. Je veux avoir tant seulement
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Ma Philumena.

BIRRIA. v Semi-dieux (l)!
Il me semble que feriez mieux
D’essayer, gentement et beau,
De chasser de vostre cerveau
Tout cela ,e que vous amuser
D’en parler : ce n’est qu’embraser

Tant plus ce feu qui vous consomme.
CHARINUS. Las! qu’il est bien aisé à l’homme

De conseiller en sa santé
Ceux qui sont en adversité!
Si tu sentois bien mon tourment,
Tu parlerois tout autrement.

BIRRIA. Ha dea! Monsieur, pardonnez moy.
cnxnmus. Mais n’est ce pas la que je voy

Pamphile? Je veux essayer,
Avant que me descourager
Du tout, tout ce que je pourray.

BIRRIA. gie ferez vous ?-
CHARINUS. Je le prieray,

Je le supplieray, luy comptant-
Mes amours. Je croy qu’escoutant
Mes passions, u’il en aura
Pitié, et qu’il ifferera

Encores quelque peu de temps;
Et, ce temps pendant, je m’attens
gr: Dieu nous aydera.

BIRRIA. Non, non,’ C’est abus.

CHARINUS. Mais trouve tu bon
ge je l’aille affronter? I

BIRRIA. De faict ,
i. VAL: Ce mi dieux!

ht-IIlllIi-iln "nu-mW



                                                                     

222 B. DES PERIERS.
Ce ne sera point trop mal faict :
Vous luy donnerez à penser
Au moins, s’il vient à l’espouser,

gie quelque jour vous le ferez
Coupault, ou qu’y travaillerez.
Voy à que c’est.

CHARINUS. Va-t’en delà,
Méchant, avec ses supsons, va!

PAMPHILE. Je voy Charinus cette part...
Bonjour, amy.

CHARINUS. Hé! Dieu te gard ,
Pamphile! Je venois à toy,
Cherchant que! ue je ne sçay quoy,

J D’espoir, de sa ut et confort.
PAMPHILE. Tu arrives à mauvais port,

v Helas! car je n’ay, mon amy,
En moy ny conseil n demi,
Ny aide aveq. Mais i pourtant
gje c’est qui te tourmente tant;

cnxamus. N est ce pas huy que l’on t’espouse?
PAMPHILE. Le bruit en est.
CHARINUS. Las! si c’est chose

Certaine, par Dieu! j’en mourray.
PAMPHILE. Mourir, deal et pourquoy? .

CHARINUS. Pour vray;Et si ay honte de te dire
La raison... Mais dy luy, beau sire
Birria.

BIRRIA. Je le veux.
PAMPHILE. Après?
BIRRIA. Il est amoureux, je dy, très,

De vostre fiancée.

PAMPHILE. Helas!Je vois bien que ne sommes pas



                                                                     

CHARINUS.
PAMPHILE.

CHARINUS.

PAMPHILE.
CHARINUS.

PAMPHILE.

cnxamus.

PAMPHILE.

CHARINUS.

PAMPHILE.

L’Anonis. ACTE Il. 22;
Toy et moy, d’une volonté.
Mais, our Dieu! di moy Vérité t
Ne la Ëesoignas tu jamais?
Je t’assure que nenny.

Mais
Je le voudrois bien , entens tu?
Je te pri’ doriques, en vertu
De l’amitié que tu me portes,

I Pour les douleurs grièves et fortes
gie me vois pour amour porter,
Œe tu t’en vueilles déporter.
Croy que j’en feray mon devoir.
Voire s’il est en ton povoir;
Mais, si tu n’en es pas le maistre ,
Ou qu’à gré il te Vinst peult estre ?...
A gré?

A tout lemoins, diffère
gielque peu de tem s de ce faire ,
Et jusqu’à tant qu’al é m’en soye

Aux champs, afin que rien n’en voye.
Je ne semis homme de bien ,
Charinus, si de ce qui rien
Ne me couste te voulois rendre
Mon obligé z car, pour l’entendre ,

Croy que tu ne cherches point tant
L’avoir que je suis bien content
De ne l’avoir point.

Me voylà ,
Mon amy, ressuscité!

Là,

Regardez doriques, toy et lui,
Le moyen comment aujourd’ uy
Vous les destournerez; trouvez,
Cherchez , inventez , controuvez ,
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Faictes tant qu’elle vous demeure.
grant est de ma part, je t’asseure
ge je feray tant, si. je puis,
gie je ne l auray pomt. I

CHARINUS. Je suisDonq satisfait!
PAMPHILE. Ha Dieu! voylà

Mon Davus, je di celuy la
Du conseil duquel jusqu’icy
Me suis bien trouvé , Dieu mercy!

CHARINUS. Toy, scez tu que je te veux dire .

BIRRIA.

Ne vien plus icy me redire
Chose qui ne soit necessaire
Et qui ne serve à mon affaire.
Or, sus, oste toy de ce lieu!
gii? moy? très volontiers. A Dieu !

SCÈNE SECONDE.
DAVUS, CHARINUS, PAMPHILE.

DAVUS.

on Dieu! qu’elle. est bonne et
belle!

O! qu’elle est bonne , la nouvelle
ge je vois porter à mon maistre!
Mais où, grand diable! peut il estre?
Le trouveray je point, afin
gi’à ce coup cyje mette fin
A sa peur, et le ace rire?

CHARINUS. Il est tout resjouy beau sire:
Il y a quelque cas.

PAMPHILE. . Ha ! rien,
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Mon amy: car, entens tu bien,
Il ne scet pas ce que j’a sceu
Depuis le temps que ne ’ay veu.

DAVUS. Je suis assuré que, s’il scet
L’apprest des nopces que luy fait
Son père...

cnxruuus. Ne l’entens tu pas?
DAVUS. gril me cherchera haut et bas,

A demi transi... Mais encores
Où le pourroit on trouver ores?

a En que! lieu, premier, doy je aller?
CHARINUS. Comment! ne veux tu pomt parler

A lui doanues?

DAVUS. Ho! je le voy!CHARINUS. Ici, Davus, arreste toy?
DAVUS. gii est cet homme la? qui ? moy!

0 mon bon maistre , mon amy ,
Je vous cherchois en diligence,
Et vous aussi, Charin; je ense
Que Dieu vous a icy tous eux
Amenez; autres je ne veux
gie vous.

miniums. Helas! je suis destruit ,

Davus! . «DAVUS. Pour Dieu! oyez sans bruit!
CHARINUS. Je suis mort!

DAVUS. * Je sais bien la peur
gie vous avez.

PAMPHILE. , C’est pour le seur
gie ma vie, à ce coup icy,
Est en danger.

DAVUS. . Je say aussi
La crainte que vous avez.

PAMPHILE. C’est
Des Psriers. I. ’ 1;,

w
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DAVUS.

B. DES PERIERS.
Pour moy que’l’on fait cet apprest

De nopces.
Ho! je le sçay bien.

PAMPI-IILE. Aujourd’hui !

DAVUS.

CHARINUS.

Vous , ne dictes rien:
Me pensez vous bien si lourdaud
gie ne sache que l’aune en vaut?
Vous craignez, nant àvous, un point,
De l’espouser: aicte vous point?
Et luy, il a peur, au contraire ,
gie vous l’ayez.

C’est nostre affaire,
Davus; tu as fra pé au but.

PAMPHILE. c’est ce que tu is mesmes.
DAV US.

PAMPHILE.

DAV US.

PAMPHILE.

Chut!
En cela, n’y a mal quelconques. -
Regardez moy. «

- Mais vitte doncques
Oste ce povre homme transi
De cette peur?

Si fay je aussi,
Car je vous prometz une chose ,
gie meshuy n’aurez pour espouse
La fille de Chremès.

Comment
l Le scez tu?

DAVUS. Et si fais, vrayment!
Votre père m’a tantost pris,
Et ce qu’il avoit entrepris
Touchant ce cas j’ay sceu de luy,
Et mesmement que ce jourd’huy
Vous donnoit femme, et d’autre cas
gie pour cette heure ne dy pas.
Incontinent qu’il m’eut lâché ,
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Je m’en vois tout droit au marché
Vouschercher’,pourdepoinctenpoinct
Vous compter tout cela; mais point
Ne vous ly vy, et si montay
Au plus aut , où je m’arrestay,
Regardant çà et là , pour voir
Si vous pourrois apercevoir;
Jamais! Très bien je vey son homme ;
A luy m’enquiers ; il me dit, somme I,

ne du jour ne vous avoit veu.
Bien fâché, je commence un peu
A songer que je devois faire.
Or, en pensant à mon affaire ,
Et retournant à la maison ,
Soudain me va prendre un soupson
De ce qu’avoit dit vostre père:
« Il dit (dy je) qu’il délibère

De faire des nopces. Comment?
Je n’y voy nul commencement;
Je ne voy point que l’on appreste
Viande pour faire la feste. n
Et puis , je disois davantage :
« Ce vieillard fait mauvais visage;
Je ne puis, ar cela, penser
gi’on vueil e nopces commencer.»
Ne veux tu dire que cela?
Je m’en retourne , puis, de la ,
Droit vers la maison à Chremès,
Pour-en savoir plus au long; mais
Je ne voy personne dehors;
si je fus bien joyeux alors ,
N’en doutez point.

I. Pour en somme.
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CHARINUS.
DAVUS.

pxiipiiiLis. Ce sont signes bien evidens.
DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

CHARINUS.

oxvus.
CI-IARINUS.

DAVUS.

B. Des PERIERS.
Et bien! après?

Là devant je m’arreste exprès :
Je n’y voy entrer ne sortir
Nulles femmes, pour assortir
Le logis , devant ny derrière ;
Point de valet ny chambrière
Qui tendist la tapisserie ,
Comme l’on fait quand on marie
Les enfants de bonne maison;
Je n’entendis ny bruit ny son
D’homme vivant, ny d’instrument.
Encor fis je plus hardiment:
Je m’en entray jusqu’au dedans.

Mais signes de nopces, ou quoy?
Non pas, Davus, comme je croy.
Comme je croy! c’est chose seure,
Car entendez qui m’en asseure :
Je treuve (de à me partant)
Le rçon de Chremès , ortant
Her es, comme epinar s ou bettes,
Et petis poissons, comme ablettes ,
Pour un double ou pour un liard ,
Pour le souper de ce vieillard.
Davus , mon amy, aujourd’huy
Tu m’a mis hors de grand ennuy.
Non ay point.

Vrayement si as , x
Puisqu’il est seur qu’il n’aura pas

Cette fille.
Je suis content [tant,

gi’il ne l’ait point; mais, quoy ! pour-
Pensez vous l’espouser ainsi?
Par Dieu! vous n’avez garde , si
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L’ANDRIE. Acre Il. 229
Vous n’en prenez autrement soing.
Croyez que vous avez besoing
De mettre gens après Chremès.
Pour le gaigner, ou bien jamais
N’y parviendrez.

Tu dis très bien ,
Et me le faut faire , combien
gi’ainsi l’ay desjà pretendu ,

Et n’y ay que mon temps perdu.

DAVUS.

PAMPHILE.

SCÈNE TROISIÈME.

PAMPHILE, DAVUS.

PAMPHILE.

M ais donc, que veult dire mon pè-
gre pense tu pub! delibère [re?

Souz’ ce semblant aint et caché?
Je vous diray : il est fasché
Du refus que Chremès luy fait
De sa fille; mais , en etiect,
Il s’en prent à luy seulement,
Et a raison , tant qu’autrement
Il sache vostre volonté.
S’il voit que , de vostre costé,
Soyez rétif, il vous donra I
De tout le blasme , et si fera
Beau sabat alors.

Mais pourtant

l. Pour donnera.
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DAV US.

PAMPHILE.
DAVUS.

PAMPHILE.

DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

.B. DES Parures.
Veux tu que j’en endure tant?
Oh! c’est vostre père, Pamphile :
De le desdire est difficile;
Et y a bien un autre point:
Vostre Glicerion n’a (point

Icy de faveur ny cre it;
Aussitost fait qu’il aura dit,
Il controuvena quelque cas
Pour la chasser tout de ce pas.
Pour la chasser?

Bientost encores!
Helas! Davus, dy moy donc ores
Le moyen d’y remedier.
Dites luy, pour expédier,
gie vous l’espouserez.

gie ?...
gioy?

gie je luy puisse dire , moy!
Pourquoi non ?

Je ne le puis faire.
Ne luy dictes pas au contraire.
Me le conseillerois tu bien?
Mais voyez aussi le grand bien .
Ce faisant, qu’il en peut venir.

PAMPHILE. Qu’est ce qu’il en peult advenir,

DAVUS.

Sinon que frustré je seray
De m’amye , et epouseray
Cette autre , que je n’aime point?
Non ferez, non, je prens le oint
gie, quand vostre père vien ra
A vous , ue telz pr0pos tiendra :
« Pamphi e, je veux qu’aujourd’huy

Tu prennes femme! » et vous à luy:
« Tout ce qu’il vous plaira, mon père.»
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Est ce pour le mettre en colère ,
Cela , ny le faire tanser?
Nenn . Et si devez penser
(go viant à cette surprise ,
Vous luy rendrez son entreprise ,
qu’il estimoit seure , incertaine,
Et si vous mettez hors de peine:
Car il est certain que Chremès
Ne vous accordera jamais
Sa fille à femme. C’est autant
De despesché; et si, pourtant,
Vous ne delairrez de poursuivre
Tousjours vostre fa on de vivre ,
gril ne changeast ’opînion.
Or doncques, our conclusion ,
Je vous conseil e que ce point
Lui passez , afin) qu’il n’ait point
D’occasion de se ascher.
0res qu’il la vueille chercher.
Et du surplus de nostre affaire,
Je vous prie , laissez m’en faire;
Non pourtant que je vous promette
Œe je face qu’i vous permette
Qg’epousez cette cy qu’aymez;
Attendu ses meurs, estimez
Que lutost il vous donneroit
La p us coquine qu’il pourroit
Trouver, u’avecques elle ainsi
Vous sou rir corrompre. Mais, si
Vous venez à luy faire entendre
Que vous estes content de prendre
Cette ci, plus n’en parlera;
Mais , de par Dieu! en cherchera
Une autre à loisir. Ce pendant,

Mn»:
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PAMPHILE.
DAVUS.

B. Des PERIERS..
J ’ay espoir (au moins Dieu aydant)
que tout ira bien.

. Dis tu, toy?Mars , je vous supply, croyez moi.
PAMPHILE. Que je te croye? voire mais

DAVUS.

PAMPHILE.

DAVUS.

PAMPHILE.

DAVUS.

Regarde bien ou tu te metz.
Je vous pri’, ne m’en parlez plus.
Je luy diray donc. Au surplus,
Il nous faut sagement provoir
A ce u’il ne puisse savoir
(yen e est enceincte de mon fait :’
Car, de l’enfant, je lui ai fait
La promesse de le nourrir.
Cet homme me fera mourir!
Je ne ranis aller au contraire,
Tant e ’ me pria de ce faire:
Car, en ce faisant, elle croit
Œe ne la lairray point.

- Bien , soit!On y pourvoyra. Mais voyez
Vostre père qui vient... Soyez
Asseuré, Monsieur, ’e vous prie ,

Sans monstrer rien e fascherie.

SCÈNE QUATRIÈME.

stuc, DAVUS, PHAMPHILE.

smo.
e m’en retourne veoir u’ilz font,
Et savon ce i u’ensemb e Ilz ont

Entrepm et dei: ré.
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DAVUS. Il se tient pour tout asseuré

que vous lu devez refuser
Tout à plat e l’autre espouser.
J1 vient luy seul de songer comme
Ilvous dort prescher, le povre hom-
En luy mesme bien se propose [me!
De dire quelque bonne chose.
Vous, ne vous estonnez de rien,
Faictes bonne mine.

PAMPHILE. Ouybien,Davus, s’ll m’est possrble. .

DAVUS. . MaisCro ez moy d’un point : que jamais
De ui vous n’aurez mot quelconque,
SI vous luy accordez. Là doncque l

SCÈNE ÇINŒJIÈME.

51mm, smo, DAVUS, PAMPHILE.

BlRRlA.

Tout oeuvre laissé par exprès,
Monsieur m’a chargé que de près

Je suive et sache que Pamphile
Fera touchant de cette fille
Qe son père luy veut donner;
Voilà qui me fait tant tourner
A l’entour d’eux. Ha l je les voy,
Son Davus et luy; j’attens coy L
En ce lieu , pour veoir qu’ils diront.

smo. Les voyez vous venir de front
Les bons marchans?
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DAVUS. Bon courage lsmo. Pamphile !
DAVUS. Là , tournez visage ,

Comme ne pensant point en luy.
PAMPHILE. Ha! mon père!

DAVUS. Bon !smo. Au’ourd’huy
Tu seras espouse , ainsi
Œe je t’avais predit.

DAVUS. IcyY a bien a craindre que c’est
oli’il respondra l

PAMPHlLE. Puisqu’il vous plaist ,
En celuy, ny tout autre cas,
Desobérr ne vous veux pas.

aman. t Hem !
DAVUS. Dit il le mot?
BlRRlA. (Bray je entendu?smo. C’est très sagement resÆondu ,

Et fait comme un bon lz doit faire ;
Non pas d’estrîver, au contraire.

DAVUS. Suis je pas prophète?

BlRRlA. Mon maistre ,Comme je puis voir etconnoistre ,
Se peut bien aller pourchasser
De femme ailleurs.

smo. Va t’en dresserTout ton cas, et te metz en point,
Afin qu’on ne retarde point
Pour toy," mais qu’il en soit besoing.

PAMPHILE. Bien, mon père,

BiRRlA. Dieu soit tesmoing
S’il se faut lus fier aux hommes!
Mais on dit ien vrai que nous sommes
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Toujours plus promptz à faire bien
Pour nous que pour autruy. Or bien,
De ma part , j’ay bien veu la fille
Vrayment assez belle et gentille,
A mon jugement; et, pourtant.
N’est pas Pamphile à blasmer tant
æ’on diroit bien, si souz les draps
Il ’ayme mieux entre ses bras

u’à mon maistre la delaisser.
Bien! je m’en vois lui annoncer.
Il m’en voudra mal à jamais ,
Comme si j’en povois bien mais.

SCÈNE SIXIÈME.

DAVUS, smo.

DAVUS.

Ce vieillard me suit il de près!
Il euse qu’en ce lieu exprès

Pour e surprendre je demeure.
smo. 03e dit Davus?
DAVUS. Rien pour cette heure.
smo. Mais dis tu que tu ne sais rien?
mvus. Rien, ma foi!
smo. si pensois je bien ,Vrayment , qu’il y eust quelque cas.
DAVUS. Le seigneur ne s’attendoit pas

me son filz deust respondre ainsi.
Je le cognois bien, et aussi
Il en est tout fasché , beau sire.

smo. Mais vien çà: me pourrois tu dire
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Vente i

oAvus. Mais ne je la sache.
smo. Ce mariage i? ne asche

Point à mon lz i Ouy, je pense,
Attendu la longue acointance
De lui et de cette estrangère.

DAVUS. Certes, non fait pas, en manière
Œe ce soit, quasi comme rien:
Pour trois ou quatre jours, très bien ,
Œelque peu il y pensera ,
Mais aussitost se passera.
Autre il est qu’il ne soulait être ,
Car il commence à se cognoistre
Doresnavant.

smo. J’estime fortCela, vrayment.
DAVUS. Je suis d’accord.

Je vous dy lors que ses amis
Luy ont accordé et permis,
Et l’aage requis, qu’il a fait

De l’amoureux ; mais, en efiet ,
Çà este si très sobrement
Œ’on n’en a rien seu autrement;

Ne jamais voulu bazarder
Son honneur, mais toujours garder
De blasme et diffame, ainsi comme
Doit faire un honneste jeune homme.
Voyez comme il est destoumé
De ce mesnage et a tourné
Son cueur à rendre cette femme
Œe luy vou ez bailler!

smo. Mon âme!Si me sembloit il à le veoir
Tout triste.
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DAVUS. Vous devez savoir

SlMO.

,7 Œe ce n’est cela qui le fait ;.
Mais je ne dy pas qu’il n’y art

Œelque autre petit cas.
Et qu’est ce ?

DAVUS. miam tout est dit , une jeunesse.
Smo. Mais encores di moy que c’est.
DAVUS. Il dit que vous faites l’apprest

SlMO.

De ses nopces trop chichement.
(au? moy P

DAVUS. i ui? vous? voire vraiment.

SlMO.
DAVUS. Il a son cas par escrit.
SlMO.

« Qui! dit Il, l’apprest que l’on dresse,
Il revient à cent solz; qu’est ce i
Est-ce point son filz qu’il marie?
Eh quel! qui veut il que je prie,
De mes campai ons, à la feste?
La chose sera e le honneste
Si je ne les ay point? » Aussi,
Sire, vous vous monstrez ici ,
Œand tout est dit, un peu trop chiche,
Au moins our un homme bien riche,
Œe je ne ouë pas.

Tais toy.

., b . b. Croyue j esognera s1 ien,
ÊTà pZint, u’il n’y faudra rien.

Ho! quelle olie est cecy?
Œ’est ce que ce sottart Icy
Resve? S’il y a quelque cas
gî n’aille bien, ne voicy pas
Ce uy qui le peut reparer,
Sans autrement en murmurer?
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ACTE TIERS

SCÈNE PREMIÈRE.

M1518, SlMO, DAVUS, LESBIA, GLICERION.

SIMO.

DAVUS.

smo.
DAVUS.

MlSlS.

SlMO.
DAVUS.

MlSlS.

smo.

M1818.

M ais ilnest ainsi, je vous jure,
Lesbia; et, par aventure,

Fauldroit on bien à trouver homme
Autant fidèle à femme comme
Il luy est.

Cette chambrière
Demeure chez cette estrangière;
Hem ! que t’en semble P

. - Il est ainsi.Mars qu’a fait ce Pamphile icy?
Œe dit elle i

Il luy a promis
Que, bon gré maugré ses amis ,
L espousera pour le plus court.
Hem I

Œe pleust à Dieu qu’il feust sourd,
Ou bien cette femme muette!
Et a commandé ue l’on mette
L’enfant dont el e acouchera

A nourrice, et qu’il defrayra

Le tout.
O dieux l qu’ay je entendu ?

Je suis bien pouvre homme perdu ,

rem. a .
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MlSlS.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SIMO.

L’ANDRIE. ACTE III. 239
S’il est ainsi l,

. En verité,
Il est de grand honnesteté,
A ce que tu dis.

Il l’est très.

Or, je vois devant, vien après,
Œe ne le facions trop muser.
De quel remède doy je user,
Pour soudain le mettre à l’encontre
De cette ande malencontre?
Et diable. qui se fust douté
(and! eust esté tant rassoté
De cette garse? Ha! j’entens bien;
Ma foy! je n’y congnoissois rien ,
Tant je suis gros lourdaut.

Mais qu’est ce

QIi congnoist qu’il dit?
On me dreSse ,

Pour première entrée de table,
Cette finesse bien notable:
Ell’ veut Chremès effarouscher,
Et faint on qu’ell’ veut acoucher.

GLICERION. A l’aide! à l’aide! mon Dieu, eh!

SIMO.

DAVUS.

SINO-

Dame Juno, en ce meschef,
Secourez-îmoy !

Si vistement?
C’est mocqué trop apertement;
J’en appelle. Quand elle a sceu
Qu’estois icy, tant qu’elle a peu
De s’escrier s’est avansée.

Cette-feinte est bien mal dressée ,
Davus.

Qui? moi?
Homme de bien ,
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Tu commences donc ainsi bien

- A ranger ton disciple? .

DAVUS. Moi?’ i Je ne sais que c’est.

smo. Par ta foi ?...Mais voyez où j’en eusse este,
si fait j’eusse , à la verité,
Ces nopces! Je l’avois pour bonne!
si est ce qu’il n’y a personne ,

Que ce rustre la qui en sue;
De moy, je joue à boule veue.

SCÈNE SECONDE.

LESBIA, smo, DAVUS.

LESBIA.

Archillis , ne t’estonne point z
Car, Dieu mer , tout vientà point;

Voylà tous signes ’asseurance.
Au surplus, l fault que l’on pense
De la aver: prens en le soing;
Et puis après, il est besoing
Œe tu lui baille ce breuvage,
Autant, et non pas davantage
mie j’ay dit; tantôt reviendray.
Par Dieu! s’il fault dire le vray,
Voilà un enfant bien parfaict! ’-
Vous diriez qu’il a este fait
Tout fin exprès pour regarder.
Le bon Dieu le vueille arder,
Et aussi son père Pamp ile!

z, *x...
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DAVUS.

51340,.

DAVUS.

51Mo.

DAVUS.

L’ANDRIE. Acre III. 241
Jamais à cette povre fille
N’a voulu faire tort.

Comment?
Voudrois tu bien dire autrement,
Que tout ceci nelvinst de toy?
L’homme de bien que tu es.

Moy?
Tant qu’a leans esté cachée,
Jamais n’a parlé d’acouchèe;

Mais, m’ayant aperceu, alors
En a parlé , et de dehors
Ell” s’est prise à crier tout hault
A celle du logis. Marault,
Comment n’asatu donq autre peur
que je te congnoisse trompeur?
Me penses tu bien si nyais
Que les finesses que me fais
Ne me soient assez descouvertes?
Eh! au moins, fais les plus couvertes,
Afin que donnes à congnoistre
Que tu crains un petit ton maistre;
SIl’lOI’l, je te jure mon àmel..,

C’est luy tout seul, par. Nostre Dame!
Et non moy qui l’abuse.

Or çà,

T’ay je point deffendu , pIeFà,
Tout cecy? Œoy! tu n’en ais compte!
N’as tu point eur, n’as tu point honte?
gie diroit ceI e cy tantost.
Pense tu que croye sitost
Quelle aiteu enfant de Pamphile? .
Ha! je ne suis pas si facile
A croire. -

Ho! j’entends qu’il dit!

De: Faim. I. 16
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J ’ay sa response par escrit

Toute preste.
Sima. Tu ne dis rien?DAVUS. Que dirois je E Comme si bien

Ne vous l’avais fait à savoir!

smo. A m0 ,savoirl?
DAVUS. Qui iable vous l’auroitdoncq dit?

Vous. mesmes?

smo. Je sais mauditS’il ne se maque!

DAVUS. Ha! vrayment.Quelqu’un vous l’a dit; autrement,
D’où vous en viendrait ce soupçon .7

SIMO. En bonne foy, tu au: raison;
Je ne te congnois pas bien, toy’.

DAVUS. Vous croyez donq que ce soit moy
Qui vous a cecy suscité?

81Mo. Aussi est ce, à la vérité.
DAVUS. Pas ne suis tel que vous pensez;

Sire, mal vous me ccngnoissez.
smo. Moy, que je ne te congnois pas!

Tu as raison.
DAVUS. Voicy grand cas!

Incantinent que l’on commence
Quelque propos, cet homme pense
Quan le trompe.

SIMO. . Il est bon ainsi;J ’ay tort , je le confesse.

DAVUS. Aussi,Je n’ose plus dire le mot.
smo. M’estimes tu doncques si sot

Œe je pense ny croye rien

t. Il manque une partie du vers.
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QI’elle soit leans acouchée?

Et bien!
N’en pensez rien , j’en suis content;
Mais votre pensement, pourtant,
N’empeschera pas qu’on apporte

Cet enfant devant vostre porte
Tantost; je vous le dis exprès r
Afin que ne disiez après
(au: par le conseil et fallace
Du povre Davus on le face.
C’est à ce coup, conclusion ,
Qu’oster vous veux l’opinion

Qu’avez de moy ainsi mauvaise.
SIMO. Responds, mais qu’il ne te desplaise :

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SIMO.

Comment le sais tu?
Eh! je l’ay

Ainsi entendu , et est vray.
Je voy toutefois, au contraire ,
Des moyens assez pour me faire
Penser qu’il est tout autrement :
Elle feignoit premierement
Qge de Pamphile estoit enceincte;
E bien! de par Dieu! cette faincte
A esté descouverte. Après,
sitost qu’elle a veu les apprétz
De ces nopces , la bonne dame
A soudain vers la sage femme
Envoyé , qui a emprunté
Cet enfant u’elle a aparté.

Si vous ne(ie voyez, pourtant,
Tantost à l’huis, je suis content
Que de ces nopces ne soit rien.
Et puis donq que tu savois bien
Le complot qu’ils prenoient ensemble,



                                                                     

:44

DAVUS.

51Mo.

B. DES PERIERS.
Tu en devois , comme il me semble,
Soudain en advenir Pamphile?
Mais qui l’a donq de cette ville
Retire, sinon moy? Car, somme,
Un chacun de nous sait bien comme
D’elle il soulait estre abusé.
Maintenant il est r’avisé :

Plus ne veut qu’une femme. Or, sus,
Laissez moy faire du parsus,
Et de votre part poursuyvez
Ces nopces, comme vous avez
Encommencé, et les bons dieux
Vous aideront.

Va , pour le mieux,
Leans m’attendre , et, ce pendant,
S’il faut rien faire , en m’attendant,

Appreste le. QIand tout est dit,
De croire tout ce qu’il me dit,
Je n’ose pas: carie ne sa ,
Par Dieu! s’il ment ou s’ildit vray.
Aussi, je ne m’amuse point
A lui; mais ce m’est un grand point
(Et à celui là je m’arreste)
Que mon filz m’a promis. Au reste,
Doncques voicy que je ferai :
Vers Chremès iray, le prieray
Que parfacions ce manage.
S’il le veut, u’ay je davantage

Plus affaire, ors de penser .
De soudain les faire espouser,
Et dès aujourd’hui? Car voici
(aie je pense en moy mesme : si
Mon fils Squi desjà m’a promis)

. Recule, i me sera permis



                                                                     

L’ANDRIE. Acre III. 24;
De le contraindre, et à droit; mais
Je vois la à propos Chremès.

CHREMÈS.

SIMO.

SCÈNE TROISIÈME.

smo, CHREMÈS.

SIMO.

Bon jour, Chremès.
Ha! sur ma foi ,

Je vous cherchois.
si fay je moy

Vous.
CHREMÈS. Vaus , soyez le bien venu!

stuc.

Mais quelques uns m’ont hu tenu
Propos ue disiez que Pamp ile
Aujourd’ ui espausoit ma fille :
C’est ce qui me meut pour savoir
si vous restiez ou eux , ou voir
Que voulez dire.

Vous m’orrez ,

Chremès, s’il vous plaist, et saurez,
Par ainsi, ce que demandez.

CHREMÈS. J’entends, de par Dieu! respondez.
31Mo. Je vous pry, en l’honneur des dieux

Et l’amitié qui en nous deux .
gommes) des nostre grand’ jeunesse

st accreue en cette Vieillesse,
Avec l’aage , jusques ici,
Et pour la grande amour aussi

s .A . 0M-, .flua-æ;yuocs).æ.1.gr.r;.. a"- 1. . .
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ensimes.

51Mo.

casernas.
smo.

CHREMÈS.

B. DES PERIERS.
Q13’à vostre chère et seule fille

Vous 1portez , et moy à Pamphile,
Mon lz (qui me pouvez garder,
Plus que tous les humains), qu’aider
Vous me vueillez en cetuy fait,
Et qu’en ce faisant, soit parfait
Ce mariage, comme bien
Nous avons commencé.

. Ah l rien.Ne m’en rompez jamais la teste ,
Ainsi que si vostre resqueste
Deviez obtenir, seulement
Pour me prier bien fort. Comment!
Pensez vous qu’à present je sois
Autre que pour l’heure j’estais

03e je vous la promis? si c’est
Le profit des deux, je suis prest.

u’on les appelle. Et, au contraire ,
SI vous congnoissez que le faire
Plutost vienne au desavantage
De tous deux qu’à leur avantage ,
Je vous pry de vouloir entendre
A leur commun proffit, et rendre
Le cas qu’elle soit vostre fi le ,
Et que soit mon filz que Pamphile.
Je ne vous veux pas mieux aussi :
C’est ce que je demande, et, si
Il n’estoit bien venu à oint,
Je ne vous en requerrais point.
Q’est ce?

Il y a dissention
Entre cette Glicerion
Et mon fils.

Et bien i



                                                                     

51Mo.

ennemis.
smo.
CIIREMÉS.

51Mo.

CHREMÈS.

SJMO.

CHREIIÈS.

L’ANDRiE. Acre III. 247
Mais, Chremès,

Telle que je croy que jamais
Ne se ramancheront ensemble.
Abus!

Pour vray.
I Il le vous semble.

Amoureux sont ilz courroucez ,
Aussitost ils sont rapaisez ,
Et s’en aiment mieux puis après.
Et aussi je vans prie exprès,
Chremès, que nous y pourvoyons;
Ce temps pendant que nous voyons
Le temps. propre et l’occasion ,
Et qu’il a son affection
Refroidie pour ses querelles,
Œe nous allions au devant d’elles,
Le mariant tout chaudement,
Et , s’il se peut, ’premierement

Œe ces mechantes et infectes
Ayent, par larmes contrefaictes,
Reduît ses esprits desvoyés

A compassion; et croyez
(hie, si Dieu plaist, Ce mariage
Vous le fera devenir sage
Et de toutes ses meurs changer.
Vous le pensez. Pour abreger,
Mon avis et pensée est te!!e
(Exil ne pourra vivre aveq elle ,
Ny moy aveq luy. i

Voire mais
Comment le saurez vous, Chremès,
Sans. l’essayer?

Mais essayer
Aveq ma fille un tel dançr,
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SlMO.

(jusants.

SlMO.

cnaamàs.
smo.
CHREMÈS.

SlMO.

B. Des PERIERS.
Croyez ue cela m’est bien gref.
Tout le anger qui y est, bref
«me Dieu ne vueille en cet endroit l"),
C’est que separer les faudroit ,
Le cas advenant. Mais aussi,
S’il vient à se reduire , ainsi
Œe j’espère, vo ez combien t
Mon amy, vous erez de bien!
Tout premier, l’enfant sauverez
De votre amy, et si aurez
Aussi un bon endre pour vous,
Et donrez un Ionneste epoux
Pareillement à vostre fille.
Et, puisque la chose est utile ,w
Comme vous rrr’asseurez, bien soit!
Je ne voudrois, en cet endroit,
Vous denier chose qui fust
En ma puissance, et qui vous peust
Venir à profit.

Sus ma foy!
(Mon Chremès) à ce coup je voy
(me bon droit je vous ay aymé
Et tousjours beaucoup estimé.
Au surplus... I

Œ’est ce? U

. Q: sont ceux(Ed parient du debat d’entre eux?
(gant et quant, comment le sçait on?
Mon Davus, leur grand factotum ,
Me l’a dit, et si, avantage,
Me conseille ce mariage
Et le baster. S’il n’eust este

Bien certain de la volonté .
De mon filz, pensez vous, Chremès,
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DAVUS.

SlMOa

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

smo.
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(En me l’eust conseillé? Jamais.
Mais vous l’orrez tantost. Holà!
Appelez moy... Ha! le voylà!

SCÈNE QIJATRIÈME.

Davus, SIMO, CHRÉMÈS.

DAVUS.

h! je m’en venois a vaus, site.
Œe fait on leans?

QIe veult on dire
Œ’on ne fait venir cette femme?

ony! il est nuit. ’
Voyez , mon âme!

Cy devant, Davus, j’avais peur
De toy, que fusses un trompeur,
Comme on voit de ces semteurs
Assez afïetez et menteurs;
Pour autant, aussi, que Pamphile
S’abusoit de cette autre fille.
Moy? que jamais...

Si toutesfoys,
Le craignant, je t’ay quelquefoys
Celé et caché ce que dire

Te veux bien ores... ,Et! quo , Sire?
Je ne craindray plus, à cette eure ,
De t’en parler, car je m’asseure

Quasi de toi.
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DAVUS.

SIMO.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

smo.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

51Mo.

DAVUS.

5m10.
DAVUS.

une.

B. Des Panna;-
Dea! si Dieu plaist,

Vous congnoistrez de moy que c’est
A la fin.

Œquue je disse t
Et quelque mine que je feisse ,
Ces nopces ne devoient point estre.
Et la raison ?

Pour vous congnoistre
Tant seulement je l’avais fait.
Qge me dites vaus?

En effect ,
Il est ainsi.

Voyez un peu!
A peine je m’en fusse peu
Apercevoir. O le fin homme!
Mais entens donc un petit comme
Il en va! Soudain que d’icy
Tu t’en fus allé leans, voicy

Chremès qui, comme par souhait,
Vint droit à moy. 4

Helas! c’est fai 3.
Tout ce que tu m’avais predit ,
Je lui redIs.

Œ’est ce qu’il dit?

Tant je le prie qu’il m’accorde

Sa fille.
Dieux! mîsericorde!

Œ’est ce que tu dis?
c’est bien ,

Mon maître, mais je dy très bien
Besoigné , je vous en assoure.
On ne dira plus, à cette heure,

a. Une syllabe manque à ce vers,



                                                                     

CHREMÈS.

51Mo.

DAVUS.

51Mo.

DAVUS.

smo.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SIMO.

DAVUS.
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Œ’il tient en luy.

Tout de ce pas
Je vois faire aprester le cas
Au logis, et reviens ici
Incontinent.

Puis donq qu’aussi

Nous sommes tous tenus à toy
Seul de ce mariage...

A moy,
A moi tout seul ? vraiment!

Metz peine
De lui ôter cette vilaine
De l’esprit.

Je vous en asseure.
Tu le peux bien faire, à cette heure
Œ’ilz sont en noise.

C’est assez;

Laissez faire et vous reposez.
Pour Dieu , mon ami, fais donq bien.
Mais où est il?

Je n’en say rien,
S’il n’est au logis.

J’y vois voir,

Et cecy luy faire savoir,
Afin qu’il se treuve tout prest.
Or, c’est faict, voilà mon arrest;
Je puis bien aller tout d’un train
Au gibet, car il est certain
Que rien n’y vauldra le prier.
J’ay tout troublé. J ’ay tout premier

Troublé mon maistre; en second lieu ,
J’ay jeté son filz au milieu

De ces nopces, voire en tel point,
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Qu’au grand diable la tromperie!

B; Drs Parures.
u’ores , sans qu’il y songe point ,

NI qu’il y pense , on le marie.

Car jamais on n’en eût parlé

Sans moy qui ai tout réveillé.
Le voilà... c’est fait de moy... Dieu!
Que maintenant ne suis-je en lieu
Où de haut en bas me jetter
Je peusse et me precipter!

DAVUS.

PAMPH

,41-

SCÈNE CINQUIÈME.

PAMPHJLE, DAVUS.

PAMPHJLE.

Où est il, ce meschant pendu
Qui m’a destruit?

Je suis perdu.
un. Je confesse qu’à droit

Je seufire, en cet endroit,
Ce que j’ay mérité,

Et que sot et bien veau ,
Sans conseil ne cerveau ,
A ce coup, j’ay été.

Me devois je soumettre?
N’y devois je commettre
Mes affaires ainsi
A un tel serviteur,
Esventé et menteur,
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Comme ce rustre ici?
Or bien, pour ma follie ,
Peine et mélancholie
Tout mon saoul je boiray;
Mais qu’il croye et s’asseure

que, devant que je meure,
Bien je m’en vengeray.

DAVUS.. si je puis eschapper ce pas,
Du surplus je ne fais lus cas.

PAMPHlLE. Qu’est ce que je ois dire?
Maintenant contredire
Me sera il permis
A mon père, auquel j’ay
Que je me mari-ray ’
Accordé et promis?
Semis je si hardi
Et fol tant estourdî ,
que d’aller au contraire?
Je ne say que de moy,
Tant sms en grand esmoi,
Je doy dire ne faire.

DAVUS. Hélas! non say je pas
De moy, pauvre homme, las!
(goy que je resve et pense ,
Qu’est ce que je diray?
Qg’encor j’y pourvoiray?

Au moins, pour mon offence
Couvrir, et dela er
La peine et le anger
Où je voy que je suis,

PAMPHILE. 0h!
DAVUS. Il m’a veu.
PAMPHlLE. vien , vien ,

Aproche, homme de bien!
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DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

PAMPHILE.

DAVUS.

PAMPHILE.

DAVUS.

PAMPHILE.

741-;H-Îgt. e 7.; p

B. Des Pumas.
Que veux tu dire? et puis,
Malheureux, voy tu point
Comment et en quel point
Je suis, pour avoir creu
Ton conseil?

Las! Monsieur,
Pour Dieu, soyez tout seur
Qu’il y sera proveu.

Tu y provoyras , toy?
Et vorre vrayment moy,
Mais je vous en asseure.
Ce feras mon, vrayment,
Aussi honnestement
Que tu as à cette heure!
Mais , j’espère , bien mieux.
Homme maudit des dieux,
Qg’en toy me fie encores!

Pense tu reparer
Ny jamais restaurer
Ce que m’as perdu ores?
Dieux! je vous veux prier
A qui plus se fier
Se doit on desormais!
Je , qui estois à l’aise,
Regarde le malaise
Et peine où tu me metz,
Où tu me metz , hélas!
Tout au milieu des lacz
De ces no ces ici!
Mais, ma heureux maudit ,
T’avais je point predit
qu’il en viendroit ainsi?
Ouy.

qu’as tu gaigné?

Q
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mvus. D’estre au gibet traisné.

Mais laissez moi reprendre
Mes sens, et un peu faire
Encore nostre affaire
A port meilleur se rendre.

PAMPHILE. que n’ay je le loisir
Comme j’ay le désir!

Tu n’en demourrois pas
Impuni; mais besoing
J’ay plutost d’avoir soing

De provoir à mon cas.

ACTE QUATRIÈME

.-
SCÈNE PREMIÈRE.

CHARINUS, PAMPHlLE, DAVUS.

CHARlNUS.

dieux puissans ! qui eust jamais peu croire
Qph’il fust encor de telles gens memoire

si ma eureux qu’il en règne aujourd’huy,
qu sont joyeux du desplaisir d’autruy,
Et, qui pis est, avecques le dommage
De leur prochain cherchent leur avantage?
Est ce bien faict? ne sont ils pas meschans,
Ceux là qui vont ces ruines cherchans?
Ilz ont un peu honte de me nier
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PAMPHILE.

B. Des PERIERS.
Ce qu’ilz m’avoient ramis du jour d’hier.

Mais, toutesfois, à l’ cure qu’on les presse
Bien vivement d’acomplir leur promesse,
Force leur est de montrer quelz ilz sont;
Et. ce faisant, un peu de honte ilz ont.
Mais , nonobstant, nécessité surmonte.
Quand vient au point de leur crainte et leur
Et puis après, si vous les arrestez , [honte
ils vous diront, comme tous eshontés:
a Top, mon amy P qui es tu? ue te suis je?
Q9816 raison y a il qui m’ob ige
De te laisser celle là qui est mienne? [nez
J e l’aime mieux pour moy que non pas tien-
Plus est la chair proche que la chemise. Av
Mais, direz vous, où est leur foi promise:
Ny pour cela, ils vous rueront bien loin l.
Honte n’est pas quand il en est besoing
Commeàpresent ; maisilz font, au contraire.
Les honteux, lorsqu’il ne le faut as faire.
ŒIOÎ? que ferai je? irai je devers ui
Pour luy montrer qu’il m’a fait aujourd’huy

Un méchant tour? Du mal lu diray tant
Qi’homme jamais ne luy en ist autant.
Aucun viendra me dire (say je bien):
a Et puis , après , que ga neras tu P » Rien;
Mais si feray, car tant p us l’ennuiray,
D’autant mon cueur de mal deschargeray.

Charinus,lj’ay perdu,
Estant ma entendu,
Toy et moy, si les dieux
N’ont pitié de nous deux.

I. Cette phrase est obscure; M. P. Lacroix, pour lui don-
ner un sens, a substitué oh! à n].
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CHARINUS. Mal entendu? comment!

Est ce le payement?
; Est ce ainsi qu’envers moy
’ Tu as gardé ta foy?

romprais. Comme entens tu cecy?
Viens tu encore ici,
Me cuidant pour causer
Tromper et abuser?
Mais ui te meut, beau sire?

cuamnus. Quan tu m’as ou dire
Que je l’aymois, elas!
Aimée aussi tu l’as.

Pauvre homme que je suis!
A cette heure je puis,
Par la volonté mienne,
Bien connoistre la tienne.

PAMPHILE. Tu t’abuses pourtant.
CHARlNUS. Estois tu pornt content ,

Plus qu’assez, de l’avoir,

Sans encor decevoir
Ce pouvre douloureux
Et chetif amoureux ,
Et sans ce, quant et quant,
Œe tu me tinsses tant
Le bec en l’eau, prens la.

PAMPHlLE. Que je la prenne! Or çà,
Je cognois bien qu’encores
La peine où je suis ores
Ne scez pas, ni aussi
En que! trouble et souci
Suis mis par mon banneau.

CHARINUS. Est ce rien de nouveau
S’il se mire par toy?

PAMPHILE. Tu parlerois de moi

De: Faim. l. l7

W:
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(Que je croy) autrement,
si tu savois comment
Bien ailleurs je retens.

CHARINUS. Et! voire : car ongtemps -
Avec ton père en as
Estrivé; n’as tu pas?

C’est pourquoy mal content
Il est de tqy, d’autant
Cai’auiour ’huy il n’a sen

Tant aire qu’il ayt (feu
T’y faire condescen re

PAMPHILE. Mais saurois tu entendre
Parler jusques au bout?
Car tu ne scez pas tout,
N’y la grand brouillerie
Et griefve fascherie
Dont mon âme est atteincte.
Ce n’estoît qu’une faincte

De ces nopces , ny âme
Ne me pressoit de femme
Prendre, helas!

CHARINUS. Ouy da,Volontiers qu’on t’en a

Forcé; mais ce a este
Force, si volonté
S’appelle force...

PAMPHILE. Arreste!Tu ne scez pas le reste.
cnxamus. Et ,vraiment, j’entens bien

(lie tu la dois très bien
Espouser.

PAMPHILE. gie! tourment!
Ce mot tant seulement:
Jamais il n’a cessé,
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Mais m’a prié, pressé

Tant de me condesœndre
A mon père que rendre
A la fin il m’a fait,
Et respondre de fait
Que la prendrois.

cnxrunus. 0 Dieux!(au est le malheureux?
PAMPHILE. Davus. ,
CHARINUS. Davus?
PAMPHILE. c’est luy

Qui tout trouble aujourd’huy.
CHARINUS. Raison?
PAMPHlLE. Je n’en say point,

Sauf que je pense un poinct ,
(ale Dieu est irrité ,
A cause que presté l
Luy ay par trop l’aurerlle.

CHARINUS. De luy je m’esmerveille!
L’as tu fait?

DAVUS. Je l’ay fait.
CHARINUS. O méchant traître infaict!

que Dieu punir te puisse,
Au ris de ta malice

»Et orfait qu’as commis!

Mais, si les ennemis
Tous ensemble de luy
L’eussent pour le jour d’huy

En ces nopces brouiller
Voulu, que conseiller
Pis lui eussent ils peu?

DAVUS. Las! j’ay eté deceu
De mon entreprise ores;
Mais , pourtant, j’ay encores

-5... ......--..j-:.E r
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CHARINUS.
DAVUS.

B. DES Pumas.
Bon cueur.

Nous voylà bien!
Et si, par ce moyen,
N’avons peu rencontrer,
Il nous y fault rentrer
D’ailleurs; si l’un nous a

Failly, l’autre ourra
L’amender’, je ’espère.

PAMPHILE. J’entens bien :d’une paire

DAVUS.

De nopces, si tu veux,
Tu nous en feras deux.
Je say bien, quant à moy,
D’autant ue je vous doy
(Monsieug obeissance,

* Œe tant que ma puissance
Pourra faire et s’estendre ,
Œe jours et nuitz do prendre
Peine pour vous ay et,
Jusqu’à me bazarder
A mourir, s’il convient.
Mais aussi, s’il advient
Quelquefoys au contraire
De ce que pensois faire,
Vous devez supplier
La faute et l’oublier *
(Monsieur) : car, pris le cas ï
Œe je ne face pas
Ce que je veux, si est Ce
Pourtant que je ne laisse
ue de tout mon pouvoir J

N en fasse mon devoir. .
Or donq, si me laissez j

r. Pour: supposa la «a. l



                                                                     

PAMPHILE.

DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

PAN PHILE.

DAVUS.

PAMPHILE.
DAVUS.

L’Anoara. Acre .IV. 26r
En paix, et pourchassez
Mieux ailleurs , je vous prie.
Repare ta foiie
Et mon affaire aussi.

Je le feray ainsi. »Mais c’est trop attendu. ’ *
Chut! mot l! j’ay entendu
Que l’on ouvre cet huys
Leans chez elle.

Et puis,
Ne t’en soucie as.
Je cherche ne que cas.
Sus donq, espesche, tost!
Je le feray tantost.

SCÈNE DEUXIÈME.

MlSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVUS.

M1515.

J e trouvera vostre Pamphile ,
S)il est en ieu de cette ville ,

Croyez, et vous l’ameneray
Aussitost, ou je ne pourray.
Cependant, Madame , m’amie ,
Ne vous melancholiez mie,
Je vous prie.

PAMPHILE. Misis ?

l. Pas un mot! motus!
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msrs. Œi est ce?Ah l Monsieur,c’est Dieu qui m’adresœ

A vous, je croy.
PAMPHILE. Eh bien! après?
msrs. J’ay en charge, mais par exprès,

De vous supplier, de par elle ,
gie, si à ce coup quelque zèle
Et bonne amour vous luy portez ,
Que vers elle vous transportez
Soudain, car grand vouloir elle a
De parler a vous.

PAMPHJLE. Ah! voilà
Pour m’achever! Mon mal empire
De pis en pis. Œe veux tu dire,
Coquin? Convient il ue, par toy
Et par ton conseil, e le et moy
Nous soyons remis aujourd’huy
En telle misère et ennuy?

. Pourquoy me fait elle appeler,
Sinon qu’elle a ouy parler
De ce mariage?

CHARINUS. Helas! voire,
Dont il ne fust point de memoire
S’il se fust teu.

DAVUS. Là, la, poussez;
Si de lu même n’est assez
Eschau é, echaulïez l’encores.

MISIS. Et voirement. c’est pourquoy ores
La povrette ainsi cne et pleure.

PAMPHILE. Misis, je te jure et t’asseure,
Par tous les dieux qui sont là haut,
Qi’elle n’aura jamais deffaut g
De mon costé; croire m’en dois :’

Car, quand bien estre je devrois
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PAMPHILE.
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De tous les humains ennemi,
Tousjours je lui sera ami.
C’est celle que j’ay esirée,

Et à mon gré j’ai rencontrée;

Les meurs de l’un à l’autre plaisent,

Conviennent bien. Au diable voisent
Ceux qui m’en veulent desgoûter!
Car, si mort ne vient me l’oster,
Homme vivant n’y fera rien.
Dieu merci, donq me voilà bien.
Mais ce que je dy n’est point fable ,
Car Dieu n’est point plus veritable
En sa arolle que je suis;
Je ne y pas que, si je puis
Faire sr bien et en tel point
gie mon père ne pense point
QIC je l’empesche de parfaire
Ce mariage qu’il veut faire,
gie je n’en sois joyeux; sinon,
Je n’en diflereray plus, non.
Mais, uisqu’en sommes si avant,
Je lui eray dorénavant

- Congnoistre que c’est moy vrayment

CHARINUS.

PAMPHlLE.
CHARINUS.

DAVUS.

PAMPHILE.
Davus.
CHARlNUS.

Dont procède l’em eschement.
Qn penses tu que je sois, toy?
Aussr malheureux comme moy.
Je rêve un petit à mon cas.
Là donq, et ne t’y endors pas;
si say je bien ou tu pretens. [temps
Non, non, mon maistre, en peu de
Je vous remets en vostre entier.
Fais donq, car j’en ai tout mestier.
J’ay dejà ce qu’il faut tout prest.
Je te prie, dis moi que c’est?

l», »
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DAVUS.

CHARRIUS.

PAN PHILE.

DAVUS.

PAIPHILE.

DAVUS.

CHARINUS.

DAVUS.

CHARINUS.

DAVUS.

CHARlNUS.
DAVUS.

CHARlNUS.
DAVUS.

B. Des Pumas.
Je pour , et vous rien,si... 1.2:.er

Eh bien!
Si c’est pour luy, pour moy aussi.
Maisrespondzmorunpeulci:
Œ’est ce que tu me saurois faire?
A peine, pour y satisfaire,
Ce jour in (fust il plus long)
Me suffira , et pourtant donq
Ne me venez point arrester,
Pour cette heure, à vous en compter.
Mais je vous pry un peu, pour Dieu!
Allez vous en en autre lieu :
Vous ne me servez que de nuire.
Je m’envois donc voir qu’ell’ veut dire,

Ce temps pendant. (8m)

Et vous? -Veux tu que je te die

Verité? r»
Mais je vous en prie.

Pensez comme il en comptera
Tantost.

Œ’est ce que l’on fera

De moy, mon bon ami?
Vrayment,

Vous estes un fascheux ! . . . Comment !
Fay je point pour vous assez ores,
Qtrtand delay je vous donne encores
D un petit jour, en retardant
Les nopces de luy cependant.
Mais, mon Davus?

QI’est ce autre chose?
Mon ami, fay que je l’eSpouse.
Trut avant!



                                                                     

CHARINUS.

DAVUS.

CHARINUS.
DAVUS.

CHARIN US.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.
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Pour le moins, revien

Par mon logis, si tu fais rien.
Que gagneroy je à retourner,
Car je ne vors pas besogner
Pour vous?

Encor, s’il se trouvoit.
Or, sus, sus, bien.

S’il y avoit,

Au logis tu me trouveras.
Toy, Misis, tu demoureras
Un bien.peu ici, jusqu’à tant

gie revrenne.
Pourquoy?

Pour tant
Qu’il en est besoing.

. Va donq tôt.
Je seray de retour tantost.

SCÈNE TROISIÈME.

M1515, seule.

r ne sont les choses’humaines
Perpetuelles, ny certaines.

Or ça, je ensois que Pam hile
Fust tout e bien de cette lle ,
Son reconfort et son repos l, ’
Son ami, son cueur, son epoux,
Et homme qui la secourir

r. Ce mot se prononçoit repous; quelquefois ou l’écrivait
aussi de la sorte.



                                                                     

266 .B. Des Paarsas.
L’eust voulu jusques au mourir.
Toutefois, voyez aujourd’huy
Le mal qu’elle souffre pour luy!
Vrayment, s’il luy a fait du bien,
La povrette le ga e bien :
Le mal passe le p aisir, somme.
Mais d’où vient Davus? Ho! mon homme,
qu’as tu la? Mais où (je te prie)
Porte tu cet enfant qui crie?

SCÈNE CLUATRIÈME.

, DAVUS, MlSlS.
DAVUS.

M isis, à ce coup j’ay affaire
De toy z montre que tu scey faire.

La memoire rompte avoir faut,
L’esprit ausst subtil et caut, l
Pour respondre à propos.

MlSlS. Eh bien!Qu’est ce que tu veux faire?

DAVUS. TienCet enfant là, et me le porte
vitement tout devant la porte
De chez nous.

M1515. Comment l’entens tu?
Qie dessus les pavez tout nu
Je l’aille mettre?

DAVUS. Nenny dà.

Î. N’a



                                                                     

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.
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Mais prens moy sus cet autel la
De cette herbe, et en metz dessouz.
Eh! vrayment, c’est bien à propos!
Fay ton commandement toy mesme.
Diable! tu n’entens pas mon thesme!
Voy tu bien, je le fais exprès
Afin que, si mon maistre, après,
Vient m’accuser, que hardiment ,
Je luy jure qu’aucunement
Je l’ay mis là.

0h! depuis quand,
Beau site, es tu devenu tant
Consciencieux ?

Or, sqs, sus.
Fa tost; ’e te u au arsus
Tuysache que jgdelcibèref.
Auf, auf I !

gras tu?
Voicy le père

De nostre espousée qui vient;
Autrement faire me convient
Œe je ne pensois.

Pour tout vray,
Je ne t’entens pas.

Je feindray
De venir devers la main drome;
Toi, regarde bien d’estre adroitte
A me respondre et faire en sorte
(51e ta response se rapporte.
A ma demande et vienne au point.
Je te dy que je n’entens point

r. Aujourd’hui nous écrivons et nous prononçons ou] I
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Tout ce que tu dis; toutefoys
Davus, mon amy, si tu vois
Que je te serve en quelque cas,
J ’attendray : je ne voudrois pas

gril tint, en ce ne pourrois faire,
(aie ne feissions ’en nostre affaire.

SCÈNE CINQUIÈME.

CHREMÈS, Mrsrs, DAVUS.

M1515.

CHREMÈS.

M1515.

DAVUS.

ouatinas.

Puisque j’ay dressé tout mon cas
Pour ces nopces, tout de ce pas

Je m’en revois ire a mes ens
Qrfi’ilz s’en viennent, et qu’i est temps.

0 ! qu’est cela? Hé! par mon âme.
C’est un enfant! . .. Ho! bonne femme,
Dis, est ce toy qui as là mis
Çe petit enfant?

Mes amis,
Où sera il allé?

Comment l
Ne respons tu point?

Ah! vrayment,
Je ne le vo plus. O povrette!
M’auroit il ien laissé seulette,
Pour s’enfuir?

Vah! que de gens
Au marché! vah! que de sergentz,



                                                                     

M1515.

DAVUS.

Mrsrs. .

DAVUS.

CHREMÈS.

MISIS.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

L’Anoaia. Acre IV. 269
De procureurs et d’avocatz
(Mû plaident là! Croyez d’un cas

(aie les vivres se vendront bien.
Mais ne puis je plus dire? Rien.
Tu as orme grâce, vrayment,
De me laisser seule! I

. Comment ?
(Misis) quels beaux jeux sont ceci?
Qu’est cela? Cetenfant ici,
A qui est il? qui l’a mis.là?

Resve tu point, qui de cela
Me vient enquester?

Et qui doncque,
gigand je ne voy autre quelconque?
E ! vraiment, je m’en emerveille!
Comment! fais tu la sourde aureille?
Auf!

Tire toy à droit.

. Mais voyre,Es tu hors de bonne memoyre?
N’est ce pas toy, dis, maistre sot?...
Si tu dis aujourd’huy un mot
qu’au ris que je t’enquesteray,

Garde ien.
.Mechant!

Dis moy vray,
Et parle qu’un chacun l’entende.
D’où est Il? diras tu, truande!
D’où il’est? Il est de chez Vous.

Il est, le diable! de’chez nous!
Pensez vous que telle paillarde
Comme cette cy prenne garde
A son honneur, ni tienne compte
que l’on connoisse ici sa honte?
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canuts.

DAVUS.

canastas.

DAVUS.

ursrs.

Davus.
j M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.
M 1515.

DAVUS.

M1515.

CHREMÈS.

DAVUS.

B. Des Paaraas.
A ce que je v0y à cette heure,
Cette chambenère demeure
Chez l’Andrie.

Donc, vous pensez
Que nous soyons si aisez
A abuser?

Je, Dieu merci!
Suis venu tout a temps ici.
’Scez tu quoy. Prens le et me l’em»

Viste de evant cette porte. [porte
(Ne bouge, ququue je te die, *
Entens tu?)

que Dieu te maudie,
Tant tu me mets en grand esmoy!
Est ce à toy que je parle, ou quoy?
(me veux tu?

Que je veux? vien çà.
De chez ui est cet enfant la?
Comment. ne me respons tu rien?
Mais que tu ne le sce pas bien?
Vertubieu! ne te chai le oint
Œe je sache, et respon s au poinct
gie je demande?

De chez vous.
De chez nous? De qui? de chez nous?
C’est de Pamphile.

Comme quoy
De Pamphile?

Mais, par ta foy,
Qu’il n’est pas à luy?

Comme l’on voit,

De ce mariage à bon droit
Toujours j’ai este desgousté.
0 la grande mechanceté!



                                                                     

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

. CHREMÈS.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

CHREMÈS.

DAVUS.

L’ANDRIE. Acre IV. 271
Que grand diable as tu à crier?
N’est ce pas c l’enfant qu’hier

Je vei porter c ez vous 8113111?
Vah! que tu es un grand bavard!
si y ve je aller la matrone,
Plus vi aine que vieux lard jaune.
Ha! je loue Dieu grandement
De ce qu’à son accouchement
Y avoit des femmes de bien.
Cette cy ne connoist as bien
Cet homme à qui l’a aire touche.
Certes, Chremès est si farouche
Qlie, si cet enfant aperçoit,
I ne voudra, pour rien qui soit,
Plus entendre à ce mariage.
Eh! je croy, de meilleur courage
Le fera, quand il le verra.
Je t’asseure que non fera.
Or, bref, je te prometz que, si
Tu ne me l’emportez d’ici

Tout incontinent, que, par Dieu!
Je le jetteray au milieu
De cette rue; et si t’asseure
Que je te traisneray une heure
Dedans la fange avecques lui.
Tu n’es pas bien sage aujourd’huy,

Vrayment.
Jamais une camelle

N’est seule; tousjours a res elle
En tire une autre : par a ville,
Ilz ont fait bruit que cette fille
Est bourgeoise d’Athènes. . .

Hein!
Et que, contraint a ce moyen
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M1515.

cannas.

DAVUS.

CHREMÈS. .

DAVUS.

canuts.
DAVUS.

M1515.

CHREMÈS.

DAVUS.

M1515.

DAVUS.

B. DES PERIERS.
Par la loy, faudra qu’il I’espouse.
N’en savois tu donc autre chose?
Voire dea, elle l’est.

O Dieu!
(me j’ay cuidé jouer beau jeu

Et me mettre en un grand danger,
Bien lourdement, sans y songer!
au est la? O sire Chremès,

ous venez tout à propos; mais
Oyezun peu.

J’ay ouy tout.

Ah! non avez.
J usques au bout.

Dites vous? ui se fust douté
De cette gran ’ meschanceté?
Mais empoignons cette coquine,
Et la menons souz la courtine,
La dedans, foitter bien à point.
Voire, c’est luy. Ne pense pas t
Tromper Davus seulement.

Las!
Povre femme! Certes, bon homme,
Mon amy, je veux qu’on m’assomme
si j’ay menti en tout cecy
D’un seul mot.

Je say bien aussi
Comme il en va. Or, dy moy, toy,
Simo est il leans?

Je le cro .
Va, va, ne me viens pas atter,
Mechant; je m’en vais le compter
A ma maîtresse.

Hé! grosse lourde,
Tu ne scez que vaut cette bourde.



                                                                     

M1515.
DAVUS.

M1515.

DAVUS.

L’ANDRIE. Acre IV. 27;
Aussi n’en veux je rien savoir.
Cet homme que tu as en voir
Est le père de cette fil e
QIJC l’on veut donner à Pamphile;
Nous n’eussions sceu mieux ordonner
Que nous avons pour lui donner
Entendre toute la besoigne.
Eh! voire mais , monsieur l’ivrogne,
Ne le devois tu pas predire?
Comment! trouves tu rien à dire
De ce qu’au naturel on fait, ’

Au prix de ce qu’on contrefait?

M1515.

SCÈNE SIXIÈME.

carro, MISlS, DAVUS.

CRITO.

’est en ce lieu (comme on m’a dit)

CQge Chrisis souloit se tenir,-
Qui a mieux aymé en credit
Riche putain s’entretenir
Ici, que de se contenir
chaste au pais en povreté.
Le bien qu’elle avoit acquesté

Est à moi seul; car de sa souche,
Soit droite ligne, ou de ceste,
N’a point laissé parent plus proche.
Mais j’en voy qui m’en pourront dire

Nouvelles. Bonjour!
Eh! beau sire,

Du Paris". J. 18
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Est ce là Crito que je voy,
Cousin de feue Chrisis? Ma foy,
si est.

CRITO. Eh! Dieu te gard’, Misis.
Misis. Bonjour, Crito.

cairo. Et quoi! ChrisisS’est elle ainsi laissé mourir?

Misis. Nous en sommes au pain querir,
Mon amy.

carro. Comment! entre vous
Vous trouvez vous pas bien?

(àui, nous?
Ainsi que nous pouvons, mi ieux!
Non comme nous voudrions, bien mieux.

carro. Et Glicerion, que fait elle?
Ha elle point ouy nouvelle
De ses parentz en ce pais?

M1515. Plust à Dieu!

carre. Je m’en ebahis!
Or, puisqu’elle n’en trouve point,

Je croy que je viens mal à point ;
Et, si l’on m’en eust averti,
Jamais mon pied n’en fust sorti

’ De mon pais : car, pour le seur,
Un chacun croit qu’elle soit sœur
De feue Chrisis; et si me doute
Que dejà elle aura pris toute
Sa succession. D’en plaider
Je ne me veux point hasarder :
Je suis estranger; tous les jours
On voit faire assez de telz tours.
Après, il n’est pas qu’elle n’ayt

Quelque amy qui fasse son faict
De son procès, et la deffende :

M1515.
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Car desjà estoit assez grande
Quand elle vint ici; et puis
Ils viendront dire que je suis
Un affronteur, qui veut destruire
Les pauvres mineurs. A vray dire ,
De lui oster ce peu de bien
Œ’elle a , je ne ferois pas bien.

MISIS. Vous parlez comme il appartient;
Crito, allez , cela vous vient
D’un bon cœur.

CRITO. Or, sus, menez moyDevers elle; car, par ma foy,
Je suis quasi venu exprès
Pour la voir.

DAVUS. . Je m’en vais après;
Car aster me faut de la voye
De ce vieillard , qu’il ne me voye.

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE PREMIÈRE.

CHREMÈS, smo.

CHREMÈS.

Or, Simo, pensez
Q’assez, plus qu’assez

J ’ay pour vostre affaire ,

l .l-flfi...
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Par le passé, fait
Autant, en etïect ,
Œ’on ne sauroit faire :
Hazardé me suis,
Dire je le puis,
Par trop cy devant,
Plus que ne feray;
Ouie, e rèveray
Bien orenavant!
Cessez donc pourtant
De m’en prier tant,
Compère : aussi bien ,
(Œoîque m’en priez
Ni m’en suppliez),
Je n’en feray rien.
Pour plaisir vous faire
Et cuider com laire ,
Ma fille ay bai lée,
Œasi en danger
(Sans mal y songer)
D’en estre aflolée.

SlMO. Las! je vous veux, au contraire, prier,
Et supplier, que le propos premier
Entretenez, comme m’avez promis,
Et qu’à prescrit en effet il soit mis.

CHREMÈS. Mais considerez
Combien vous errez ,
Cherchant seulement
Moyen de parfaire
Ce que voulez faire,
Sans savoir comment z
Car vous n’avez point
D’honneur un seul point
En vostre requeste;



                                                                     

smo.
CHREMÈ5.

L’ANDRIE. ACTE V. 277
Et si n’entendez

Ce que demandez ,
Tant estes moleste!
Je croy bien que si
Y pensiez, qu’aussi

Vous, par aventure ,
Pourriez bien cesser
De me pourchasser
D’une telle injure.

Injure l comment?
Injure vrayment :
Premier, pour remettre
Ce fol de Pamphile,
Vous m’avez ma fille

Contrainct luy promettre ,
Lu qui n’en eut oncque
Vo onté quelconque.
J’en suis adve .
Tant que sa pai larde
Tiendra, il n’a garde
De prendre party.
Œel gentil mesnage!
QIEI eau mariage!
ŒeIIe faute grande
Me faisiez vous faire ,
Le voulant distraire
De cette truande ,
Voulant marier
( Pour le chastier)
Ma fille avec luy,
Œi de sa folie
La melancolie
Eus! eu et l’ennuy!

Eh bien! vous savez
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Que cela avez
De moy obtenu ,
Et ce qu’ay promis,
(n’iand le temps permis
L a, je l’ay tenu;
Mais, puisqu’à prescrit
Il n’est pas decent,

Vous perdez vos peines:
Car, pour tout certain ,
Est cette putain
Bourgeoise d’Athènes;

Et, qui est le pis,
Elle a eu un filz ,
Chacun le scet bien.
Sans en parler tant,
Soyez donc content,

, Je n’en feray rien.
SIMO. Je vous requier que ne prestiez l’aureille

A ces causeurs qui vous content merveille;
Car ilz auroient une joie indicible
Qe mon filz fut mecharit incorrigible;
Et me croyez , que toutes ces menées
Par ces mechans ont esté controuvées,
Œand entendu ont le bruit de ces nopces ;
Car, pour certain, sont toutes choses faus-

ses;
Et s’il advient, un coup, que leur affaire
Soit descouvert , vous les verrez bientaire.

CHREMÈS. Vous vous abusez,
si vous le pensez
En cette manière:
Davus (qu’ainsi soit!)
Naguère en tançoit
A la chamberière.
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SlMO. Je le say bien.
CHREMÈS. MaisC’est, je vous prometz

Ainsi, comme ceux
Lesquelz pensoient bien
(Mon n’entendist rien
De leurs propos, qu’eux.

smo. le lexcroy bien; car mon Davus aussi
M’avoit redit qu’on le feroit ainsi;
Et si vou ois aujourd’huy vous le dire,
Mais souvenu ne m’en est point, beau site.

SCÈNE SECONDE.

DAVUS, ennemi-:5, smo, onomo.

DAVUS.

eposez vous en dessus moy.
CHREMÈS. . N’est ce pas Davus que je voy?
smo. Mais d’où sort il, ny de quel lieu?
DAVUS. J’espère qu’au plais" de Dieu

Vostre cas viendra à bon port,
Avecques l’aide et le support
De moi et de cet estranger.

smo. Ne voic pas pour enrager?
DAVUS. Jamaisi ne nous advint mieux ,

Œe de ce bon vieillard.

smo. 0 Dieux!Œ’a ce mechant , ny qui diable est ce
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DAVUS.

SlMO.
DAVUS.

SlMO.
DAVUS .

SlMO.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SlMO.
DAVUS.

SlMO.
DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

B. Des PERIERS.
(un sitost l’a mis en liesse?
Tout nostre cas pour le jourd’huy
Est seur.

Doy je parler à luy P
Las! voicy mon maistre venir. ..
Bon Dieu! ne puis je devenir?
Dieu gard’ l’ omme de bien !

Hé! Sire,
Vous, Chremès, que voulez vous dire ?
Tout est prest leans.

c’est mon, vrayment;
Je croy qu’y as soigneusement
Operé.

S’il vous semble bon
Faites les appeler.

C’est mon!

Tu es un très homme de bien;
Volontiers tu ne scez pas bien ,
Œe mon filz n’y est pas ? Et si
Tu m’oses bien encor ici
Tenir telz propos! Mais, dis, toy,
Œelle affaire as tu leans?

(tu, moy?
Toy.

Est ce moy ?
Toy, je t’asseure.

Ma foy, Monsieur, tout à ceste heure,
Tant seulementj’y suis entré.
Voyez comme i m’a rencontré
Ainsi l Œe si je m’enquestois

Œel temps il y a.. . .
J’y estors

Aveq vostre filz.



                                                                     

SlMO.

DAVUS.

SIMO.

L’ANDRIE. ACTE V. 281
Mon filz , diable !

Il y est donq! ô miserable ,
Je desespère. Mais vien çà,
Bourreau: m’avois tu point, pieçà,
Dit qu’ilz etoient en noise .9

Aussi,
Sire, est il vray.

S’il est ainsi,

(me fait il donq là aveq elle?
CHREMÈS. Œ’il g fait? Pensez qu’il querelle.

e
DAVUS.

SIMO.

DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SIMO.

cary roit il doncques?
Ho , mais ,

Vous entendrez, sire Chremès,
Bien une autre méchanceté z
N’a. guère un vieillard edenté

Entra leans, lequel vous porte
Une care d’homme de sorte ,
Homme qu’on ju croit, avoir,
Estre de prix et e savoir;

ui vous a une avité
à) sa face, et figdrelité

En ses propos.
Œe veut il dire

De nouveau ?
Ha, rien, ma foy, Sire,

Œe ce qu’il dit leans.
Après,

Œe dit il ? *Qu’il dist ? Par exprès ,
(Œe je ne puis croire qu’à peine)
gie Glycerion est d’Athène,
Et bourgeoise.

Auf ! Dromo , viens çà!
Dromo!
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DROMO.

SlMO.
DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

DROMO.

SlMO.

DROMO.

SlMO.
DROMO.

SlMO.

DAVUS.

SlMO.
DAVUS.

SlMO.

DAVUS.

SlMO.

B. Des PERIERS.
ui a il ?

Q" Dromo, là!
Encores un petit mot, Sire.
Ha l si tu me viens plus rien dire l...
Dromo !

Un peu de patience.
(nie vous plaist il ?

Or, sus, avance;
Trousse le moi... Scez tu que c’est?
(au P

Davus.
Pourquoy ?

Il me plaist,
Mais empoigne Viste! As tu fait?
Hélas! Sire, qu’ay je forfait?

Empoigne!
Non, si j’ay en rien

Vous menty, Sire , je veux bien
Et suis content que l’on me boute
En pièces!

Bah! je n’oy plus goutte z
Cro que je te feray sentir
Ta aute, avant que de partir.
Si n’ay je dit que vérité.

Je veux qu’il me soit garrotté
Cependant, et soigneusement
Me soit gardé, scez tu comment?
qu’il ait les deux bras et les pieds
Ensemble bien estroit liez;
Puis, le guinde haut: as tu fait ?...
Je te feray huy par effet
(Si je vi encores) cognoistre
(me mal c’est de moquer son maistre,
Et à luy, de tromper son père.
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.L’ANDRIE. Acre V. 28;
Sans vous mettre tant en cholère...
Chremès, mais ne voyez vous point

u’en mon filz n’y a un seul pomt
D amour ny d’honneur envers moy ?
La peine ue je prens, l’esmoy
que pour uy me voyez avoir,
Ne vous font ilz pomt esmouvoir?
Pamphile! Pam hile! dehors!
N’aye point de onte, non, sors.

SCÈNE TROISIÈME.

PÀMPHILE, SlMO, ennemis.

SIMO.

CHREMÈS.

SlMO.

PAMPHILE.

dieux! qu’ay je entendu?
Hélas! je suis perdu!

C’est la voix de mon père.
(bre dis tu j? malheureux,
Mais le plus d’entre ceux
Qui fut onq ne de mère !
Mais plustost d’un beau coup
(Simo) dites luy tout
Ce qu’avez à luy dire,

Sans ue criez ainsi.
c’est ien dit; comme si
On luy pût tro mesdire !
Eh bien! quel e nouvelle?
Glycérion est elle
Bourgeoise? .
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PAMPHlLE. On dit qu’el’ l’est.
smo. On dit qu’ell’ l’est? Hé dieux l

Si ce malicieux
De sa response est prest,
Voyez si repentance
ll a de son offense!
O paillard obstiné!
Vo ez s’il en a honte ,
S’i en fait cas ny compte ,
Ny en est estonné!
Las! sera il bien tant
Méchant et inconstant,
Et vilain et infâme ,
Que, contre nostre loy,
Nos mœurs et maugré moy,
Il la prenne pour femme ?

PAMPHILE. Malheureux que je suis !
smo. Tel dire je te puis.

Ne le savois tu pas?
T’ay je oint autrefois,
Mars je y tant de fois,
Repris d’un mesme cas?
Seul en ta volonté ,
Tu as tousjours été

Opiniastre. Aussi,
Maintenant voy (pauvre homme l)
Et considère comme
C’est qu’il t’en prend icy !

Mais je suis bien grand beste
De m’en rompre la teste
En ma foible vieillesse ,
Et des maux endurer
Tant, et me macerer
Pour ta folle jeunesse !

Fig-â gram 7 Exit-IN i il



                                                                     

PAM PHILE.

SIMO.

PAMPHILE.

smo.
CHREMÈS.

smo.

CHREMÈS.

smo.

PAMPHlLE.

L’ANDRlE. ACTE V. 285
Si tu fais la folie,
Faut il que la supplie
Et que seul je la porte?
Non, non: espouse la,
Viz aveq elle , va!
De moy, je m’en déporte.
Mon père !

Père, quoy ?
D’un tel père que moy

Bien peu tu te soucie :
Maison tu as trouvée,
Femme d’enfants douée,

Contre ma fantaisie.
Voilà l’homme tout prest
Qui témoigne qu’elle est

Bourgeoise. J’ai tort, bien!
Mon père , je vous prie
(lu-l’un petit mot je die.

que me diras tu ? Rien.
Pour le moins, permetez
Qu’il parle , et escoutez
Qu’il vous dira, beau sire.
que je l’escoute? mais
Cai’entendrai je , Chremès?
Entendez qu’il veult dire.
(En die, de par Dieu !
J’escoute.

En premier lieu,
Nier je ne vous puis
QlBre je l’ayme, et que suis
A usé d’elle, aussi

Je le confesse; et, si
En cela je mesprens,



                                                                     

286

smo.
PAMPHILE.
CHREMÈS.

PAMPHlLE.
SlMO.

CHREMÈS.

B. Des PERlERS.
(Mon père)q’e me rens ,

Je le confesse aussi.
Regardez qu’il vous plaist ;
Commandez, je suis prest.
Voulez vous quelque chose ?
Voulez vous qu’aujourd’huy

Ou la fille de luy
Ou une autre j’espouse?
Vous plaist il qu’abandonne
Et que congé je donne
A cette povre fille?
Eh bien! je le feray
Au mieux que je ourray,
Œquu’il soit di cile ;
Seulement, je vous prie
Œe vous ne pensez mie
Que j’aye suborné

Ce vieil ard estranger,
Ou bien, pour me purger,
Qu’il vous soit amené.

gie tu l’amènes, toy?
Las! accordez le moy.
l1 ne demande rien

Qui ne soit de raison.
Donq, sans autre soupçon ,
Veuillez le , et ferez bien.
Accordez le, pour Dieu !
Bien! qu’il vienne en ce lieu ;
Mais qu’il ne pense point,
ann viendra à par et,
Me venir babiller
Ny mentir d’un seul point.
Ha ! Simo, considère
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Que, pour l’oflense grande
D’un enfant, peu d’amende

Suffit envers un père.

SCÈNE QyATRIÈME.

CRITO, CHREMÈS, smo, PAMPHlLE.

CRlTo.

N e m’en priez plus, et pensez
ue je suis de ce faire assez

Advertr; quand ce ne seroit
que je veux bien en cet endroit
Vous faire plaisir, et aussi
qu’au vray je sais qu’il est ainsi ;
Et d’autre part, que je veux bien
Faire , si je puis, quelque bien
A ma pauvre Glycerion.

CHREMÈS. Je voy. à mon opinion ,

CRlTO.

Crito d’Andrie... Et voirement,
C’est luy! Bonjour. Crito. Comment ?
Qui te meut, que tu te pourmeines
A cette heure ici en Athènes?
c’est nouveauté.

Vous voyez; mais
Dictes moy un petit, Chremès,
Est ce pas Simo que je voy?

CHREMÈS. C’est luy.

SlMO. Tu me cherches donq, quoy?
Viens tu icy faire la noyse
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CRlTO.
SlMO.

CRlTO.
SIMO.

CRlTO.

PAMPHILE.

CHREMÈS.

SlMO.

B. D’as PERIERS.

Que Glicerion est bourgeoise?
Voudriez vous donc dire autrement?
Si je le veux dire ! Comment!
Es tu venu à cours battu
Exprès ?

Pourquoi?
Demande tu?

Pense tu qu’il demeure ainsi?
Penses tu donq venir ici
Attirer, par vaine promesse,
Des enfans la simple jeunesse
Bien morigenée et nourrie ,
Souz ombre d’une tromperie
Œ’à force tu leur fais acroire ?
Mais estes vous en bonn’ mémoire,
En assemblant un mariage
Avecques un concubinage ? [peur
Je surs mort, dieux! tant j’ay grand’
Que cet étranger n’ait bon cueur,

Et que muet il ne demeure!
Non, non, Simo, je vous asseure
Que si vous congnoissiez cet homme
(are vous n’en parleriez pas comme
Vous faictes; je le congnois bien
Et sa qu’il est homme de bien.
Luy, omme de bien ! C’est grand cas.
Et comment? Ne voyez vous pas
Qle tout exprès il est venu
Icy, faisant de l’incogneu,
Comme celui qu’on ne veit onc ues,
Pour troubler ces nopces ? Et onc-
Qg’on luy ajoute foy! Chremès, [ques,

Pour Dieu, ne m en parlez jamais.
PAMPHILE. Hélas! si je ne craignois point
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Mon père ,I je say quelque point
Pour avertir cet estranger.
Qui le sauroit bien revenger.

smo. Aflronteur!
CRITO. (goy ?CHREMÈS. c’est sa nature.

Laissez le là.

CRITO. Que j’en endure!
CŒ’il regarde bien, s’il est sage ,
(are c’est qu’il dit! Si davantage
Il m’injurie à son plaisir,

Je luy diray son desplaisir.
Moi, de tout ceci qui se fait,

ue m’en chault il? Est ce mon faict?
SI la faute commise avez ,
N’est ce raison que la buvez?
De moy, si je suis ,escouté,
Vous connoistrez si vérité
Je di, ou non. Il fut un homme
Natif d’Athènes (ainsi comme
Il disoitp, lequel, tourmenté
Dessus a mer, fut rejetté
Par la tourmente dedans l’isle
D’Andros avecques cette fille,
Petite lors. En sa misère
(De fortune), il treuve le père
De Chrisis, qui humainement
Le receut...

smo. Bon commencementDe la farce!
CHREMÈS. Laissez le dire.
CRITO. Je croy que cet homme se mire

A rompre mon propos.

CHREMÈS. - Poursuy,
Der Faim. 1. r9

Mgr-12:7 M-b- L
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Crito, sans t’amuser à luy.

cnrro. Celui duquel il fut receu
Etoit mon parent, dont je sceu ,
(Hantant leans) de ce povre homme

u’il estoit d’Athènes. Or, somme,

I mourut après quelque temps.
CHREMÈS. Et son nom?

carra. Et son nom ?... J’entends
que c’estoit Phania.

CHREMÈS. Ha dieux!carra. Certainement, je pense, mieux
QJ’autrement, que c’estoit ainsi;
Et c’estoit Phania aussi z
Il m’en souvient encore bien ,
Et se disoit Rhamnusien I.

CHREMÈS. O dieux! hcnrro. Je ne suis pas, Chremès, l
Tout seul à qui il l’a dit, mais
Assez d’autres, en Andros, l’ont

Ouy, qui le tesmoigneront
Comme moy.

entrants. Plust à Dieu, beau sire,
(au fust ainsi que le désire!
Mais cette fille qu’il avoit,
Sais tu si sienne il l’avouoit?

cmro. Ha! non, Chremès.
canneurs. , Et à qui doncques?
CRITO. A son frère.
CHREMÈS. Je ne fus oncques

Plus deceu si ce n’est la mienne.
carre. Be pense tu dire, la tienne?
smo. Œe pense tu dire , ta fille?

r . Né à Rhamnuse. Voy. dans la table une note sur cette ville.
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une

PAMPHlLE.
SlMO.
CRITO.

SlMO.

CHREMÈS.

PAMPHILE.

SlMO.

PAMPHILE.

CHREMÈS.

PAMPHlLE.

CRlTO.

L’Auonln. Acre V. 29:
Dresse tes oreilles, Pamphile.
qu’en crois tu?

Ce Phania là
Mon frère étoit.

Je say cela ,
Et l’ay connu.

Luy donq, voyant
La guerre ici et s’enfuyant
En Asie après moy, ma fille
N’osa laisser en cette ville
Pour son honneur, et aveq luy
L’emmena; ny jusques à luy
N’en ay ouy parler depuis.
Je ne.say quasi qui je suis,
Tant je me sens tous mes espritz
De peut, d’espoir, de joie espris,
De veoir cette merveille ici,
Et le bien qui soudain ainsi
M’est advenu!

Puisque la treuves
Erre tienne par tant de preuves ,
J’en suis très joyeux.

Je le croy,
Mon père.

Mais je ne say quoy
Me tient encore un peu en doute.
On vous devroit, en somme toute,
Rendre moine I,’de venir faire
Doute d’une chose tant claire ;
C’est chercher un nœud sur un jong.
Bien! dictes moy que c’est donc.

r. c’est traduire d’une façon assez bizarre. la phrase de
Terence: a Dignu: a, mm tua religione, odrum! n
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CHREMÈS.

carre.

CHREMÈS.

PAMPHILE.

CRITO.
CHREMÈS.

PAMPHILE.

smo.

CHREMÈS.

PAMPHlLE.

SlMO.

’ Vrayment, Simo.

B. DES PERIERS.
Le nom point à repos ne vient.
(grand tout est it, il me souvient
Qu’elle s’appeloit autrement,

Petite garse. .
Mais comment,

Crito, ne vous en souvient il?
Faut il qu’en-danger et péril,
Par son oubliance, soit mis
Un si grand bien qui m’est romis,
Veu que je m’en purs mettre ors !...
Et non vraymentl... Ho! Chremès,
On l’appeloit Pasibula. [lors
Tu l’as trouvé! .

. C’est cettui la.
Elle me l’a dit maintesfois.
Je pense, Chremès, que tu crois
gie de cette recognorssance
Sommes tous joyeux?

J e le pense ,

Eh bien! mon père,
(yen dites vous?

La grand’ cholère
,1 (are j’avois contre toy se passe,

PAMPHILE.

......j .
CHREMÈS.

PAMPHlLE.
SIMO.

Et es remis piéçà en grâce.
O le bon père que voici!
Et vous, je croy, Chremès, aussi
N’empeschez point que ne retienne

’Vostrefille tousjours pour mienne,
ComIIiej’ay fait? .

’ i * Je in’ .accorde,
Mais que Simo ne le rscorde.

ÂEhÎ bien, mon père?

Je le veux.



                                                                     

CHREMÈS.

PAMPHlLE.
CHREMÈS.

SlMO.
PAMPHlLE.

51Mo.
PAMPHlLE.

smo.

PAMPHlLE.
SlMO.
PAMPHlLE.
SIMO.
PAMPHlLE.
SlMO.
PAMPHlLE.
SlMO.
PAMPHlLE.

L’Anoan. ACTE V. 29;
Le jour des nopces de vous deux ,
Je vous prometz donner, Pamphile,
Mille ecuz avecques ma fille.
Je les accepte.

Or, c’est donq fait.
Après, je vois voir qu’elle fait;
Mais je te supply, Crito, vien
Avecques moy, car je croy bien
Œ’à peine la reconnoistray,
Mais mandez la.

Vous dites vray;
Je vois charger de cet affaire
Davus.

Il ne le sauroit faire.
Etlaraison?’ ’. Hi

. J Il est après
Autre chose, qui de plus rès l
Luy touche que ’ne’fait ce a.

Vorh! qu’a il affaire ainsi la?
Mon amy, il est’e’n prison.

Mon père, ce n’est pas raison.
Si est bien, je l’ai ordonné.
Je vous pry qu’il me soit donné.

Or sus, va, soit! I " i
’ 4 Mais sans demeure.

Tu le verras tout à cette heure.
O la bienheureuse journée!
O journée bien fonùnée!
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SCÈNE CINQUIÈME.

CHARIN US, PAMPHlLE.

CHARINUS. ,

J e vois voir que Pamphile fait ;
Ho! je le vois.

PAMPHlLE. gielqu’un, de faict,
Pensera que je ne croy rien
De cecy; mais si say je bien
Œ’il est vray, et me plaist aussi
Grandement de le croire ainsi;
Et croy que la vie etemelle
Des puissants dieux est dicte telle,
Parce qu’en leur etemité
Ilz ont toute leur volupté.
Et moy, je me pense immortel
D’avorr receu un plaisir tel,
S’il ne m’y survient malencontre.

Ne saurois je trouver rencontre
De quelqu’un pour m’aider à rire ,

A qui je le pusse redire?
Je voy Davus... Je ne sache homme
Qge j’aimasse mieux trouver. Somme,
Quand cettui la mon bien saura ,
Dessus tous plaisir en aura.
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SCÈNE SleÈME.

DAVUS, PAMPHlLE, CHARINUS.

DAVUS.

ù est il, où est il, ce maistre
Pamphile? Mais où peut il estre?

muer-nua. Davus!
DAVUS. Qlfi est cela qui m’y l ?

Ho hé, moy, maistre mon amy.
PAMPHlLE. De ma fortune scez tu rien?
DAVUS Non pas de la vostre, mais bien

Say je qu’il m’est mesadvenu.

PAMPHlLE. Je e say.

DAVUS. Il est advenu,
Comme il advient communement ,
Œe vous avez premierement
Sceu mon mal et mon infortune
de moy votre bonne fortune.

PAMPHILE. Ma Glycérion en ce lieu
A trouvé ses parens.

DAVUS. 0 Dieu!Œe voyla qui va bien !

CHARlNUS. Hem!PAMPHlLE. Somme,Père n’ayma oncques mieux homme
que cettui là m’aime aujourd’huy.

.1. ni: homo’n, dit le latin, c’est-à-dire: a Qgel homme
fait si. n

ad z"
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DAVUS. QIJÎ? a
PAMPHlLE. Chremès.

DAVUS. Bon!PAMPHlLE. Ny plus en luy
Ne tient que sa fille n’espouse.

CHARINUS. Songeroit il point cette chose
QI’en veillant il désiroit tant?

PAMPHlLE. Et nostre enfant?

DAVUS. f Soyez content,Car c’est l’enfant que Dieu a fait,
ue je croy, pour être parfaict.

CHARINUS. S’Il est vray, je suis trop heureux ;
Il vault mieux que je parle à eux.

PAMPHlLE. ui est cettuy là que j’entens ?
C arinus, tu viens tout à temps.

CHARINUS. Tout va bien, Dieu merci!

PAMPHlLE. Comment?As tu ouy?
CHARINUS. I Entièrement.

Mais donq, uisque tu as fortune
Tant favora le et opportune,
Je te prie que de la mienne
Au moins quelque peu te souvienne.
A present, gouverne Chremès,

ui ne te desdira jamais,
SI pour moy le veux supplier.

PAMPHlLE. Je ne te saurois oublier;
Mais nous ourrions trop les attendre
A sortir. Allons le donq prendre
Chez Glicérion, où il est.
Toy, Davus, fais que tout soit prest
La dedans... Qu’attenstu plus, quoy?
Appelle quel u’un aveq toy,
(me je ne te e die plus.



                                                                     

L’ANDRIE. ACTE V. 297
DAVUS. Je m’y en vais. Qiiant au surplus ,

MeSSIeurs, je vous veux advertir
De ne les attendre à sortir;
Car leans accordz se feront,
Et tout d’un train les mariront,
Que je croy bien. Quant est de vous,
Seigneurs, réjouissez vous tous.

FIN DE LA COMÉDIE DE TERENCE NoMMEE ANDRIE ,

NOUVELLEMENT MISE EN VERS mucors (i).

i. Dans l’édition de i5r5,vient après cette pièce, comme
on l’a déjà dit, la traduction des Quatre princesse: de vie
humaine. L’errata est SlllVl de cet avis:

AUX LECTEURS.

’* Amis lecteurs, il vous plaira rendre en gré le passetemps et
esbatement de celu qui vous a ait voir en vers françoys la pre-
mière comédie de erence, representée et rendue au mieux, et le
plus facilement que luy a esté possible; attendans de brief le
reste, c’est assavoir les autres comedies dudict comique Terence,
tout d’une mesme main. A Dieu.
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