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LIMPRIMEVR
AV LECTEVR
^^§Ectevr. Ic vous donne apres de
yd S^ip longues Pollicitations 6c vne Iongueattente,lesPoefiesdu Perele
Moine, tirees de diuers Ouurages, 6c raflemblees en vn corps. II a long

refifteaux defirs de fes Amis qui les
luy demandoient : 6c foit qu'il apprehendaft ledegoufl: qu'il y a areuoirdes chofes
furannees 6c hors de faifon
foit qu'il fe
crufl: plus vtilement occupeaiileurs, il s'en
eft defFendu iufques a l'opiniaftrete, 6c qua¬
il iuiqua la colere. Ceux-la enfin 1'ont gagne, qui luy ont reprefente qu'il deuoit ce
trauail a fa reputation : qu'outre que fes
premieres Oeuuresattendoient de luy quel-

temps

,

a

i)

ques corre&ions neceffaires, Scle dernier
trait qui leur manquoit ,• il eftoit oblige
de fe iuftifier de celles qui luyeftoient im-

pofees 5

de defauoiier
be
les eftrangeres, par
vne nouuclle
publication des legitimes. Per-

fuade de

raifons, il areueft aux heures
defon loifir} routes les Poefies qu'ilafaites
depuis vingt ans,
les a diuifees enbequatre

ces

Parties. La

premiere eft desTheologi-

les plus hautsmyfteres dela Foy
expliquez en Vers font voir que les Mu¬
les peuuent eftre Chreftiennes
fcauantes; be qu'il n'y a point de ft feche matiere,
qui ne puifle fleurir entre leurs mains. La
fecondeeftdes Hero'iques,ou ilarecueilly tout ce qu'il a fait fur les Vi&oires du feu
Roy , & a la loiiange des Heros be des He¬
ques,ou

,

roines

de

ce

Siecle. La troifiefme eft des

Morales, ou il a traite des Paftions, des
Vertus be d'autres femblables Suiets, tirez de la Morale
particuliere, de la Poli¬
j

tique. La quatriefme eft meflee de quantile de Pieces detachees, a
qui il n'apu don-

rang commode entre les autres. S'ii
a couru fous Ton nora, d'autres Pieces que
celles qui ont lieu dans ce Recueil, dies luy
ont efte imputees par la renommee ou malicieufc ou mal inftruite: & quand elles feront
confrontees a celles-cy, le feul air des vnes
des autres diftinguera aflez le parr legiti¬
ncr vn

d'auecque le fuppofe. Au refte, le trauail
qu'ila entrepris depuis deux ans, nous fair
efpererque JePoeme Epique ne manquera
point a fes autres osuures: Scnousaurons
vn iour noftre S. Louys, cqmme les Italiens
ont leur
Godefroy, & les Latins ont leur

me

Enee.
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O

par la
Nauarre : A
v i s

Gens tenans

Grace dc Dieu Roy
nos
nos

de France & de

Amcz 6C Feaux Confeillers , Ics
Cours de Parlement, Maiftres des

Requeftesordinaires de noftre Hoftel, Baillifs, Se~

nefchaux, Preuofts, leurs Lieutenans & a tous atitrcs de nos Iufticiers 6c Officiers qu'il appartiendra,
Noftre bien Amkle Pere leCMoine dela Compagnicdelicsvs, nous
a fait remontrer
qu'il a compole diuers Omrages de poefies, partie
defquels ont cfte mis en lumicre , 6c plufieurs autres n'ont encore
cfte publiez , lefquels il eft folicite de faire mcttre fouz la Prefte.
Et d'autant qu'il a reueu 6c augmcnte la plufpart des pieces qui one
?

defia cfte imprimees,de telle forte qu'elles nc font plus lesmefmes,
il deftreroitlesdonner au Public auec les changcmcns qu'ily a faits,

6c fupprimer autant qu'il luy fera poffible cclles qui ont efte v cue's
moins parfaites. Nous fuppliant de luy accorder nos Letrres neceffaires pour les vnes 6c pour les autres. A cescavses, &defirant
traitter fauorablement ledit Pere le Moine, nous

luy auonspermis
Prefcntes, faire imprimer, vendre &debiter
Cn tous les lieux dc noftre obcilfance
toutes les Poefies par luy
compofecs, foit qu'elles ayent efte imprimees 6c publiees en vertu'
de Priuileges du feu Roy noftre tres-honore Seigneur 6c Pere, ou
de Nous, foit qu'elles ne 1'ayent encore efte > 6c cc
par tel Imprimeur, ou Libraire qu'il voudra choifir, coniointement, ou feparemenr, en vn, ou plufieurs volumes, en telles marges, en tels cara&eres
6c autant de fois que bon luy femblera, durant I'efpace de
dix ans entiers 6c accompiis, a compter du iour
quechaquc Volu¬
me fera acheue
d'imprimer pour la premiere fois en vertu des Pre¬
fcntes. Et faifons tres-expreftes defences a toutes perfonnes de
6c

permettons par ces

,

3

quelquc qualitc & condition qu'ellcs foient, d'imprimer, faireittiprimer vendre ny diftribucr aucunc defdites Poefies nouuellcs,
ou
corrigees dudit Perc Ic Moine fans Ton confcntcment, ou dc
ccux
qui auront Ton droit, fous quclquc prctcxte quece foit, a pei¬
ne de trois mil
liures d'amende payables fans
deport par chacun
des contreuenans, dc
applicables vn tiers a Nous,vn tiers a 1'Hoftel-Dieu dc Paris dc 1'autre tiers a l'Expofant, ou au
Librairc,
duquel il fe ferafcruy $de confiscation des Exemplairescontrefaits,
&detousdefpens,dommages & interefb. Defendons aufli fous les
mefmes peines a tous Libraires,
Imprimeurs , dc autres qui pourroient auoir obtcnu des
,

,

,

,

Pieces

dc

Priuileges

Poefies du Pcre le

pour

quelques

vnes

defdites

Moine, dc dont le temps fera expire9
de les r'ifnprimcrfans Ton
confentcment, ny d'en pourfuiure aucurt
nouueau
Priuilegc j Et en cas quils en obtinlfent quclqu'vn par
furprifc, Nous le declarons des a prefent comme pour lors nul, dc
de nul eflfet, N'entendons
qu'ilpuifTe nuirc a celuy qui aura le droit
de
l'Expofant pour les Prefentes. Et pour le regard des Priuileges
dont Ic temps n'eft pas encore
expire, nous voulons que les Impetrans en ioiiiffent
pendant les annees qui reftcnt a expirer, apres
Icfquclles ils ne pourront continucr lefdites Imprefllonsy fous quelque prctexte, ou pour quelquc caufe que ce foit,
ny obtenir con¬
firmation defdits Priuileges au
prejudice des Prefentes ^ a condi¬
tion toutcfois,
que des Exemplaires qui feront imprimcz en vcrtu d'icclles, il en fera mis
deux en noftre

Biblioteque

publiquc, dc
celle dc noftre trcs-chcr dc Feal le fieur
Seguier
Chcualier
Chancelier de France,
auantquc de les expofer en ventc, a peine
de nullite defdites Prefentes. Du contcnu
defquclles nous voulons
que vous fafiiez ioiiir pleinement dc paifiblement
l'Expofant, &
ceux
qui auront fon droit, Tans fouffrir qu'il icur foit donne aucun
trouble ny empefchemcnt. Voulons au/fi
qu'en mettant au com¬
mencement ou a la fin
dechaque Volume vn Extrait des Prefen¬
tes elles foient tenues
pour dcuement fignifiees, dc que
y foit
adiouftee, dc aux Copies collation nees par l'vn de nos foy
Amez dc
vn

en

Peaux Confcillcrs dc Secretaires , comme a
1'OriginaL Mandons
premier noftre Huiflier ou Sergent fur ce
rcquis, de fairc pour
^'execution de tout le contcnu cn
au

iceluy

tous

Exploits necefiaircs,

fans dcminder autre p'ermiflion: Cak tcl efl:noftrepIaifir,nonob~
fhnt oppofitions, ou appellations qucldbnques, & fans preiudice d'i»
cellcs , pour Icfquelles nous ncvoulbns quilfoit difFere,Clameurde

Haro, Charte Normandc, Priuilegesobtenus, ou a obtenir; Edi&s,
Declarations, Arrefts > Statuts, confirmation d'iceux, & autres
Lettrcs a cc contraircs, aufquelles nous derogcons pour ce
regard.
Donne' a Paris lc vingtiefme iour dc Iuillet, Tan de Grace mil
fix
le

cens

Roy

fimple

quarantc-huit. Et de noftrc Regne le fixiefme.Signe Par
C O N R A R T. Etfeelle dc circ jaune fur
,

en Ton Confeii.
queue.

Et ledit Pcrcle Moine

cede Sc tranfporte Ics droits qu'il a ail prefent Priuilcge k Auguftin Courbe, Marchand« Libraire ^ Paris, pour cn ioiiir durant
I'efpacede fixans, fuiuant i'accord fait cntr'cux.
a

'^/ichcuc d' imprinterfour Upremiere fats le
I

Lcs

-

:

/

j,Decembrei6/[f,
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Excmplaires ontcfte fournis,ainfi qu'il eft cniointpar le Privilege*
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V Autheur de cette vine
Image*
Ne fait
pas vn portrait pared>
A
celuy que fait le Solei13
Qui fe tire fur un nuage.
JPour la peindre, il n a
qua fe 'Voir:
II eft ltdjet (1) le Adiroir
Il eft le Pemtre if le Adodelie:
9

Aux runs eUe
Etfans

Elle

efi lumiere

>

aux autres

elle ejtnuit

efire iamais ny weille ny nouuelle,
eft toufiours produke if toufours fe produit.
Si
ff

Ces Vmtes claires

Qui tournent

pf roulantes
de iour if de nuit\

Ce Concert
fans

pof if fans bruit„
pieces differentes:
Corps ft regie z. if ft beauxy

Fait de
Ces

cent

Ce Cours de mobiles Flambeaux
Ces Cercles d'ardentes

y

Figures,

Ces £forits
qui font faits afin de me
Les Formes les
Sujets if toutes tes
y

bentr,
Natures

N'efioient quand ie ndquk quvn obfcur Auenir.
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ohfcur & uafte Sipace,
Qui nefoit remply que de moy,
Ala veritefaifoit la Loy
Dans

cet

de la Grace.

De la Nature

fonds du Rien

Ie pofois fur le
Les diuers 6fages

du Rien ,

mefuroisleur etendue:
marquois hors de moy les canaux gf les bors,
Tar ou comme ime Aler reglement e'pandue,
Alon SJfence feroit les £sprits & les Corps.
Ie
St

Vordonnois les

chofes futures ,
Qui fe prefentoient a mon chois,
Stfur moy mefme ten prenois

Les modelles
les mefures.
Ie rangeois les Alois
les Ans>
Ie fuifois la forme
les
>
De leurs cercles & de leurs voutes:
St dans *vn Tuide immenfe eclaire

&

plans

de mon iour,
trafois les Alaifons 3 & preparole les routes,
Ou le Temps a <venir deuoit faire fon tour.
A

Ie

iij

5
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monta comme vn

nuage y

Que le SoleiI en fe tenant,

Malgre la froidure & le vent,
Tire d'vn humide riuage.
EUe n'efloit encore alors,
Qujvn Sujet informe &fans corps $
Qujunefombre 'vague Mattere:
La Nature riefioit qu en germe dans fonfein-y
St rien riy paroijfoit quvn trait de ma Lumiere,
Qui du Monde naijfant ebauchoit le dejfein.

A peine tens fouffiefur elle,

Qygelle s enfla de mon Sfprit 5

St quen ma prefence eRe prit
Vne fecondite nouuelle,
SD vne vapeur

fans ornement 3
Mon fouffe fit en vn moment
Vne Abyfme d'eau fufpendu'e-y
II en fit vne Mer,
qui dedans & dehors
Ne, fe bornoit de rien
que de fanefiendue,
St qui nauoit
pour lit quvn efpace fans corps.

Spiritus
Domini
ferebatur

fuper

aquas.
.

1.
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cDe

cette

Carriere marine,

Cinq Corps inegaux & diners,
Sortirent de nuit plus couuers

de la mine :
determinay leurs rangs
Selon leurs degree differens :
Ie leur donnay leur confife nee:
Vattachay de mes doits la chaine qui les toint;
Ie leur marquay leur centre if leur circonference
St les mis pour iamais en arrefpfur *vn point.
Que I'or quon tire

Ie leur

-

§A

I'epanchay fur eux la Lumiere,

Cette ombre
Ego feci
vt

tur

'vifible de Dieu,

^ fabtil habit, ce milieu

De

I'gfprit if de la Alatiere.
lumen Cette riche profufon

in cce-

denf" d\dit I'ordre if la diflinttion
Ecdcjt*-

pm 14.

Hefogne encore obfeure:
j*fs auant le Temps I'dube du premier iour:
Et n en em pas touche les yeux de la Nature,

Dans

ma

Quelle en recent la veue if moffritJon

amour•
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'§
xsir

Ces grandes Voutes aTurees
Ont de moy leur'

forme et leurs iours:
Esprit anime leur cours
ma main les a
mefurees.

Mon
Et

3

3

Elles eclattent aux endroits
Ou I*impr.efion de mes doits,
3

Fut plus attiue &
plus profonde:
Gt maintenant encor leurs

rajs

contagieux 3

Repandent ou la <vie ou la mort dans le Monde
ie les tienspres ou loin de mes jeux.

*

Selon que

Ie

<*s4pres j d'vne feule parole

3

tiraj du mefme threfor,
foule de globes d'or,
Qui parent I3vn
I'autre Pole:
Eattachay dans le Firmament,
Ce
magnifque ameublement,
Qui iamaisriy change de place.
Ie mis aux Cieux
plus has fept Miroirs inconjlanss
Gt ce
qui de mon ceil rejaillit fur leur glace 3
T
peignit mon image 3
la face des Temps.
Cette

B

1
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Dans le
Ie mis les

Soleil tg) dans la Lune

plus beaux de mes trais >

Et leur imprimay

de plus pres

Vne aBiuite moins commune.

bajlis autant de maifons
Augrand Gouuerneur des SatJons
Que ie fis au del de prouinces ;
Ie

lagloire a la commodite ,
Fordonnay quil auroit comme les autres Drinces 3
Et logement d'hyuer iQ logement d'efie.
Et pour ioindre

W

quil a fur la face,
He font pas ainfi quon a cru>
Ces taches

Des endroits

ou mon

iour nait pu

la majfe:
Ce
font ny breches du Temps >
Ny rides faites par les Ans,
JSly fomllures de la Matiere \

Entrer plus

auant dans

ne

I\dais des reftes du Rien,

Qu

a

•dfin

d'ou ma *voix Vatirex

dejfein noului'ay
aJa
quil
sne
des
apiftihommes
f
adore.

laiffe
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it

voulu leur apprendre ^
Quil ri eft pas leur Jouuerain Bien,
Que tout autre feu que le mien
A moins de flame que de cendre:
Que les plus illuftres Beautez,,
N'ont que des rayons empruntez*,
Que leur plus grand eclat eft fombre;
Quil ne naif point de iour que la nuit riait tache\
Et que lefprit humain qui neftrien
que mon ombre^
De moy feul a la Grace, (ft de
Joy le Tecbe\
i

ay

8

ij
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HYMNE

SECOND.

SagefTe dans la production &£ dans
gouuernement des Creatures.

Les merueilles de la
le

eftages
Elemens,
Ie leur donnay leurs reglemens,
Et leur ajfignay leurs fartages,
Chacun d'eux fe tient a fis droits^
Faifible efclaue de mes loix,
Et refpctte fa propre chaifne.
lis nont iamais change I'ordre ou ie les ay mis j
Et par <vn beI accord d* alliance fjf de hayne,
Sont freres d'vne part, ^ de Vautre ennemis.
E fis en fuite quatre
Ou ie logeay les

•MM.

Le Feu conquerant fy3 fauuage,

Si ie ne Iauois defarme >
Auroit en *vn iour confume >
Ses Freres (jf leur heritage.

Il eft prompt ardent & legers
Jl ne fouffre rien d'efiranger,
Il a Fatfion viae & forte:
Comme il eft le plus noble, il tient le
Son pofle

plushautlieux

eftfous leCiel, il en defend la porte „
eternel de la sSftCaifonde Dieu.

Comme Garde

THE

L3Air

OLOOIQVES.

-plus amy de la Nature,

JModere fa Joudainete 5

quil en foit mal traitf
II fournit a fa nourriture:
C ef le grand Phreforier des Vents >
C'efi I3 Hofie commun des Vtuans ;
Chacun a chez, luy bonne place :

Et quoy

II n
Et

en

donne au Palmier non plus quau

Serpoulet

loge fans egard de grandeur ny de race ,
Cf le Berger, I'Aigle & le Koitelet s

Le Prince

imperieufe & braue
ITient le troifiefme appartement 3
Etfemble par fon mouuement >
S3indigner de fe 'voir efclaue.
Elle fe debat quelquefois;
EUe efcume (3 leue la 'voix;
EUe s3enfie & creue d'orage ;
Elle fait pour fortir d'inutiles efforts:
Et comme un grand Lyon qui dechire fa cagei
Elle ronge en grondant Isenceinte de fes bors.
B iij
La setter
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Ce

neft pas quelle foit rebelle,
Ny quelle ait peine a fe ranger 5
Ceft que 1 en <vfe a me <vanger,
De fa Voiftne crimineUe.
Selon que
my forcent les miens,
Ie Iache ou ferre
fes liens $
Ie la produis ou ie la cache.
Elle rugit contreux elle montre les dents \
Et fert en ma
Adaifon d'vne Hefte d1attache
Qui mord les Ennemis & fait peur aux Enfans.
>

,

,

On fefouuient de
quelle rage,
Elle courut le Genre hurnain,

Lors que ie
luy lafchay la main,
Et fis breche dans
fon riuage:
Eant que les Fleuues auront
cours,
Le Monde faignera
toufiours,
Des peines qu'il en a
fouffertes:
II n en a
pu guerir depuis <vn ft long temps 3
Et
mamtenant

encorfes blejfures ouuertes

Coulentpar les conduits des lacs

,

& des eftangs

THE OLOGIQVES.
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pefante 6f groffere
Qui tient le has des Elemens,
Fut faite des plus lours fragmens
La Terre

Qui reHerent de la zF&tatiere:
Cette Houle

grandeur,
Na rien perdu de fa rondeur
Depuis le temps quelle efifoulee.
Son propre poids luy fert de baz>e entre deux airs;
Et les traits quy laijfa ma main qui I*a moulee ,
Tfont <vne barriere d la
fureur des Mers*
enorme en

Son fein tousles ans efi fertile;
Ses cheueux blanes deuiennent vers$
Et mefme dans les lieux

defers
efivierge
n efi pas fierile:
Sa <vertu ne feauroit mouriry
Ses seines ne ffauroient tariry
EUe efi toute ^ventre Cf mammeUe;
Elle efi Mere au dedans, Cf Nourrice au dehors4
Elle efi hofielerie Qf demeure eternelie,
E>e fes Enfans wuants p
de fes Bnfitns morts.
,

Elle

P 0 13 J E S

Eoutes ces flruBures enormes y
Sont de ma feule inuention5
Fen ay dirige /'a£tion 3
Cum eo I*en
ay fait les plans if les formes.
cram cun^/
1 .
/
i r
€ta com- L iduurier ?n auoit aupres de Joy 3
T 9

confeilloit auec moy >
refignoit fa puijfance~
II pre not t de ma main la regie if le niueau >
St dans le Ciel encor fe garde la Balance,
Dont alors ie pefay la terre auecque L'eau.
IIfe

Et

me

Ouurages hauts ifJuperbes
mum!1" -^tnes mains ne furent qu<vn jeu:
Prof*, s. jge ael m'a la
fee aujf pen,
Ces

Ludens in

,

fjue la pointe des moindres herbes.
ne fis pas plus aifement
L'argilie que le Firmament;
Ny le bos que le haut Eflage.
Afon ejfence epancha les Corps if les Edprits 3
Comme d>evn flux egal la JVLer poujfe au riuage
La nacre if le grauier* I1eflume if fambre gris.

Je

'

'f™
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U
Le

Temps ne futpoint necejfaire >
<vafie pompeux employ 5
JNy ne put difinguer en moy 9
Le couloir d'auecque le faire.

A

ce

illuftrc Ouurier,
Four former <vn brin de Laurier

Le

Soleil,

cet

A

befoin de toute <vne annee:
douz^e fois il change de maifons\
St que fans repofer <vne feule tournee y
IIfefajfe ajfjler de toutes les Saifons*
II faut que

T>e mefme aujf le Temps trauaille >
Aux entreprifes des Humains 5

lis ne ffauroient quauec cent mains ,
Sleuer <vn pied de muraiUe.
Leurs dejfeins tardifs gf pefans >

Lajfent des peuples d Artifans5
Et tiennent le Adonde
lis e'puifent les Monts

en

contrainte:

de pierres 65" de hois ]
Plus de mille ans durant la Terre enef enceinte y
lis* en font
njingt a naifre, ne durent quvn mois.

u
V
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Ie

baftis bien Lautre maniere:
eft man wftrumenti

Ma parole

Elle execute en vn moment
Et le rien luyfert de matiere:

ouurages font conftansy
Et contreux les 'vents nj lies temps,
Tow

f I

mes

aBion jroide if morte:
Eembrajfe egalement les grands & les petits $
Et par ma Volonte qui tout peut Qf tout porte
Le vuide mis en fonds leur fert de pilotis.

N'ont quvne

'

Comme du mien 1ay fait
Ie I'entrettens

le Monde .

aufti du mien :

eft dies gouttes de mon bien
Que cette machine eftfeconde.
Et

c

Evnis d'vne

m

Tons fes

et ernelie

loy >

diuers cercles en moy \

fuis if le centre if reft?ace:.
rajfemble leurs ftns auecque leur milieu j
St conduis par degree la Nature a la Grace,
La Matiere d i Efpnt, if les Hommes a Dieu.

l

en

Ie

.

s

jaBQiv

-

•
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temps i1ay regne fur terre,

£n

depit de rnes ennemis:
Les Roys riy font que rnes Commis *
Soit pour la paix > foit pour la guerre:
C'ejl en ma maifn qu lis font nez>\
C'efl moy qui les ay couronnez^

Per

me

Reges re¬
gnant.
ProH. 8.

JDes rayons de mon Diademe :
Les Sceptres en leurs mainsfans moy ne peuuentrien:
St fur leur rang tenant <vn autre rang fupremey
De leurs Throfaes iefais le marche-pied du mien. .

Ie fcay

bien ecrafer leurs teftes,

Quand lis s'enjlent de leur pouuoir:
St leur imp-rimer

leur deuoir, •
pointe des tempefies.
Le Liban ce glorieux mont
Quand ie mets les pieds fur fon front:
S'incline & baiffe les efpaules ;
Ses Cedres
efrayeZj tremblent a ma lueur;
Leur fe killage en palit comme
celuy des faules $
St par tout il luy fort des fleuues de fueur,
C ij

Auec la

3

Omnium
excellentiumcorda virtute

caicaui.

Ecclejiafiici 24.
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&autres monts iettent par la bouchej
fes iffT"
fiame > I'elprit (f le C(£tir y
migant. Et iufquau pied tremblent de peur,
T/aj.io}.
Q^anpi bGut du doit ie les touche:
lis ont beau tonner & fumer\
Qui tan-

Et beau de colere allumery
Le del & la Eerre prochaine 5

Ear leur rebellion tauance
le me fers d'eux contreux

dejfein:
y & de ma feule haleine^
Leurs foudres repoujje/^ retombent dans leur few.

Comme

mon

torage & le tonnerre

3

Eattent les monts les plus hautains$
Les bienfaits tombent de mes mains

Sur les plus

bos lieux de la terre5
La plaine ejl riche de moijjons ;
Les rofes uienncnt aux buijfons;
Les rub-is dans les precipices 5
La perle
le corail naijfent au fond

Ie fis

des eaux?

gallon le iardin de delices;
Et i'emplis torn les iours de manne des
rofeaux.
dans

<vn
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Cef en ma main quefi ce Cahce,
Dont Jerreur fe forme un DeJtin:
I'en ay fait la lie Qf le inn \
Je le difpence auec iufiice :
ll n en tombe rien par

hazard;

Chaque pays en a la pairt,
Que ma Prudence luy define:
Et de cette liqueur par ime ferme lay,
Dans la loge du pauure il fe fait une epine >
£tfe produit unfceptre en la maifon du Roy.

Par une fouueraine

adreffe ,

Quoy qu en gronde IImpietf

monde la pauure te
Sfi mefee auec la richejfe.
Ce concert de biens & de maux
En

Ce

ce

9

3

Colojfe d diuers metaux 3

N'a rien que de iufte
Putile \
Eons fes materiaux font d'un mefme
lis font tons mon ouurage ,•
pour

threfor •
Gf
les pieds d'argile3
I*ay d'aufi grands defeins que pour la tefie d'or.
C
iij

"t»

POESIES THEOLOGIQ.

Le Ricbe eft or, le
Stl'<vn
I'autre
(S

efiboue'i
,tiremelage

Rauure

Sera mis par mon iugement 9
Oh fir le
9 oh
Le grand

fur la Roue \
Colojfe tombera;
£t la Parque n en laijfera 9
Que les tronfons nm
la place.
Mais efiant rallumeZjpar le feu de mes yeux,
Vn iour ilfie fera de toute cette Maffe
Throfhe

Descharbons

aux

Enfers, & des jdfires aux Cieux.

D I V I N.
PREMIER.

HYMNE
\

^

,

\v

t

X

•

j

Les merueillcs

*

...

,

v

^

'

I

*

V
:_y.

T

\

>.rS\ Vxi-vxX ^ *'V.

de l'Amour diuinen Dicu

v\

..

\

en

Nature; & dans les Amours inferieurs.

E

fans matt ere tfl fans fume'e >
Satncle fiamme des faintls Amans \
Source des doux embrafemens,
T>ont la Nature efi album ee:
Vine ardeur dun double flambeau,
v

Sntre-deux du "Bon ffl du Beau,
Beau

Souffle de deux belles Bouches ^
Noeud du- Pere (fl du Fils, Gffrit infptYe moj :
sJXCon cceur obfcur tfl froid attend que tu le touches
St que pour te

loiter tu I'empliffes de toy.
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II

Efprit Saint lette fur ma tefie%
Vn rayon de ces facrez^feux,
Quautrefois les Peuples Hebreux
Virent an front de leur Prophet?.

trompeurs flambeaux]
Qui font allumez* dans les eaux
Que repand le menteur Pamafie.

Loin de moy ces

les Lauriers de ce prophane Mont)
Ardant buijfon d'Oreb mettefi <vom en leur place,
St veneZj auiourd*huy me couronner le front,

Loin de moy

comprendre tes merueilles \
Peau Principe des beaux Amours ,
Ardeur moyenne entre deux iours,
Eclair de deux fiammes pareilles ?
Feu qui nes iamais confume,
Fuis~ie

Cceur de

l'Amanf^fi de l Ay me,

Paifer du Fils, Paifer du Pere)
Peau Perme ou fe conclud leur commerce diuin5
St qui procedes d'eux par *vn diuin my(I ere ,
Commeun

Angle infny de deux Lignesfans fin.

Loin

*5

Loin du Soleil

de la Lune,

Au

dejfusdes plushants Efprits y
Les feux du Fere Cf ceux au Fils
Te font vae fource commune.
La tes eclairs fe font des leurs \
Tes flammes font de leurs chaleurs
L*exprejfion continuelie :
De tons les deux en
toy le regard eft complet$
Et tu fais au milieu la rencontre eternelle>
D'vn modelie fecond,
d'vn fecond portrait•

Ainfi le feu dans im nuage,
prendaux rayons du Soleif
Lors que pour fe faire im
pared
Luy mefrne il y peint fon image:
Le portrait a peine eftforme
Quil en eft I Amant 6f F Ay me y

Se

>

y

Comme I'Ouurier & le ALodelle :
D>rune part
de Iautre vn
Et I'ardeur d!entre-deux
Du Soleil

produifant y

mefme iour reluit\
eft I'amour mutuelley
du Soleil produit.
D
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Dans le Bien

premier eft ta fources
teftp arts fur les feconds Hiens 5
Et par la mefme tu reuiens,
<$ydu point on commence ta courfe *
Tu

Eu roules eternellement ;
Et formes par ton mouuement y
En cercle de jlammes fecondes:
Ear.amour tu defcens y tu montes par amour %
Et tes ejfuftons Jublimes &
Ont

en

profondes y
toy le principe £5* la ftn de leur tour.

\Ainfi la chateur defcendu'e>
De I3A'fire qui fait les Saifons *
EftConte auec les exhalaifonsy
Sur qui le iour I*a repanduei
La feconde mere desmers y
Eecoule ainfi dans l'Vmuersy
Ear cent fecrettes ouuertures:
Et fans voider iamais fes humides threfors y
EJle rentre oheffoy par autant d*embouchures y
Quelle fait de ruijfeaux pour sepandre an dehors,

THE
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it
Tans ces

vaftes effaces y
Qui par ton cours font limited,
Tu fats toy mefine les bontez\y
Des Natures fur qui tu paffes :
Leur efire fe forme fous toy ;
Ta plenitude y met dequoy
Remplir leur wide fsf leur matiere:
Tu coules furl'Efprit, tu coulesfur le Corps^
Et tes ecoulemens font comme rone riuiere,
Qui dore fon grauier,
qui pare fes hors.
longs

ii
Ta chaleur attiue & feconde y
Tans le fein d,(vne 'vafie nuit3
Ouurit la fource

Cf le conduit

y

Dou fortit le Globe du Monde.
Les Corps par elle Cf les Efprits,

Repeurent leur ordre & leur prix y
Leur figure

Cf leur confidence :
Et felon que fur eux s etendit fa <vertu 3
L' Efprit fut eleue dans la Circonferenee,
Et le

Corps demeura dans le Centre abbatu.
D

ij
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quelle fufiepanchee 3
Tom les Afires efioient cncor,
Comyne line obfiure graine d or,
Que la miniere tient cache'e:
Elle en fit des corps glorieux \
Auant

T>e fecons
Et des

ames

mobiles yeux \
imiuerfelles:

Et fi toft qua leurmajfe zm
Vne cendre en tomba qui fit

Le iourdu diamant

3

beaufeu fe fut prisy
par

etincelles 3

& I*eclat du rubis
ii
if

Apres zne ziue influence ]
Glijfant iufquau has Element,
La Terre en fut en zm moment,
A/1ere fans peine & fans femenee.
Les Arbres ces peuples geans3
Ndquirent tornfaits torn grans 3
Et reueflm iufques au fefie:

fi beaux & fi chargez^de fruits y
lis ioignirent les bras > £$ baijferent la tefie 3
Tour adorer 1Autheur qui les auoit produits.

Et fe zoyant

THE OL O G I QVE
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it
D'vne vertu plus penetrante \

Efprit apres sepandits
Stfur la Matiere etendit
Vne forme vine & mouuante.
Ton

La de mille
De poil et

animaux diners 3

d'ecailles couuers,

pareille:

La naiffance en tout fut
Le fier comme le doux
toy
St I'e norme Slephant aujji bien que I
Fut
pere fans mere

fut anime°y
Abeille,
forme\

de

engendrefans

...

Lyon pour te fairehommage ^
naifant eleua les yenx y
Ou fe void du Lyon des Cieux,
Lilluflre glorieufe image:
De la par le vuide de I'air ^

s

Le

En

Vn prompt

penetrant

-

eclair >

Apporta le feu dans fon ame:
Eaudace auec lefeu salluma dans fon cceur
Et le

criflal desyeuxou pajfa cette flame,
Frit d>run ardent rubts Veclat Qf la rongeur*
D iij

V:

P O E STBS

La Falene vafle 65" pefante >
Faite pour I' effroy des vaijfeaux,

Farut fur la face des eaux ^
Comme ime galere ruiuante3
Auant quitfeformaft de vent,
Elle erneut en fe foufleuant,
En commencement detempefie:

I'Element du froid,
qui fortit de fa tefle
Vnefoudaine ofrande au feu qui I'echaujfott.
Et fentant ta chaleur dans
Fit d'vn double jet d'eau >

>

LAigte imperimfe &1 hautame s
Sortant auecque les oyfeaux,
Z)u nid que leur frent leseaux y

Seleua dans la haute plaine:
Fiere de fa noble vigueur,

Du feu

quelle auoit dans le cceur,
Elle alloit rechercher la fource:
Mais pour Voter a toy manquant d'ailes\ 65"
d'yeux,
Elle arrefia plus box fes regars eS fa
coarfe,
A ta cendre qui luit dans le flambeau des Cieux.
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Apres toutes chofes bafties y
vn
feu dans I Eniuers 3
Qui fit de fies membres diners,

Tu mis

L'alliance Of les fympathies*
A ce beau feu

de ton

Soudain la Nature
E)e

£jprity

s*eprity

fames douces Of nouueUes:

s'epandit dedans comme dehors 5
Et l* on en *vid fiortir en forme d'etincelles y
E>-escceurspar qui I*amour entra dans torn les corps»

Sa chaleur

||
T>e

ces cceurs

les

vns

fe rendirent 3
Cieux:

Aux corps qui roulent dans les
Et les autres moins glorieux

Ear les Elemens s'epandirent.
Eons les Afires eurent les leurs y

Ronton fent lesviues

Uriller
Et

au trauers

chaleurs,

de leurs 'voiles:

depuis ce moment par de fecrets defiins y
E)ans les cceurs quifont nezffom les mefmes SfiotleSj
Ces cceurs
fuperieurs font les mefmes inftins»

9

■.

S2

*•*-£■

-
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Fn cceur entra dedans la Lune
Et lay fit aymer

3

le Soleil;
Cegrand Afire en eut *vn parei13

Qui luy fit *vne amour commune:

Depuis j cet illufire Amoureux,
Charge de traits 3 & piein de fieux 3
Donne fies Joins d tout le Monde :
Et d'vne mefime ardeur fa belle fiame luit,
A la perle qui craint & fie cache dans t ondey
Aujfii bien quau Soucy qui 1'ay me & qui le fiiiit.

De mille autres

Dans le bos Monde

Les

mouuemens

qui tomberent3
dans fiej corps,

cceurs

(Sf les

accors,

De la Nature fie fiormerent:

lourd &firoid amant 3
pour fiuiure VAymant 3
Et I Aymant <vn pour fiuiure I'Ourfe:
Dour aller a la Mer chaque fieuue eut le fiien;
Et rien.n a pit depuis en detourner leur courfie 3
Quoy quelle foit ingrate 3 & quelle nayme rien.

Le

fier 3

8ut

ce

run cceur

Mais
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pouuois mieux paroiflre,
beau feu qui seft pris,

tu ne

Que par ce
A des Sujets douez>d'efprits

Faits pour t aymer
te connoiftre.
L Ange & I*Homme en furent forme
Comme des miroirs animef3

6Sf

lie

Des pures clarteZo de ta face:
Tu leur donnas ta flame afin d'auoir la

Et ton foujfle,

>

\flit

.

T trafa

ton

leur\
dijfoudre la glace>

bien loin d*en
image auecque fa chaleur.

»
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SECOND

HYMN E
Les merueilles dc

I'Amour diuin enucrs les Anges,

& enuers

offrir <vos ames
ji ce beau centre des beaux feux:
Les pleurs'9 les foufpirs (fl les ruceux3
Sont ly encens quiI faut d fes flames.
ATonde ne feroitfans luy,
E

Le

les Hommes.

v p l e s uenez>

Quvn defertdhorreur Cf d'ennuy 9
fhinjne obfeure fj? feche matiere:

Stflow lamas confus de fes diners fragmens y
La Nature feroit comme en 'vn Cimetiere
Le

Speffre d'vngrandMortfur de grands ojfemens..
•68 94*
•Sf©©*®

Ces

belles

teftes emplumees 9

Qui font du plus

haut Firmament

Les Pianettes (cf lornement>
Sn tout temps en font allumees:

Ld
Ces

comme

des miroirs solans

3

Efprits aiflez* £5" bruflans,

PriUent de flammes eternelies:■
Plus ils ont de chaleur £5* pits
y

ils font heureux ;

enfebattantles aifles,

St leurgloire efl d'accroiflre
L ardente imprefion que ce feu

faitfur eux.
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Ainfices lumineufes glaces >
Ces grands & mobiles miroirs,
Qui nous eclairenttous les foirs
Au Soleil decouurent leurs faces:
lis fe rempliffent tout le tour
Des nobles feux de fon amour >
lis fe parent de fa lumiere ;
Gt de nuit quand il eft des ombres efface,
lis demeurent epars le long defa carriere y
Comme de grands eclats d'vn grand miroir cafe.
ii

##

*De

"Beautez, 'volantes}
& d'yeux,
S'offrent au feu myfterieux,
Dont elles Jont toufiours ardentes:
Leur glorieux embrafement,
S'entretient par leur mounement 5
Leur efprit en eft la matiere 5
Leur vifage en cpanche au dehors la couleur $
Gt chaque ceil quelles ont ouuert a la lumiere,
Leur eft encore vn cceur ouuert a la chaleur.
E ij
mefme

ces

Couuertes de plumes

POESIES
WW

titeSte

$$
1j€ ces Subfiances immortelles,
Les *vnes <volent a l*entoury
Du grandflambeau de leur amour ■}

Comme de cviues e tineelles.
E) autres plus pleines de fes feux,

Vont a ces Globes lumineux
E)ont les neuf Spheres s embelliflfient :
Elles font leurs efprits y etfont leurs mouuemens
Stfemblent a Veclat dont elles les rempliflfient
Des rubis enfermez>dans de grands diamans,
y

ff
Mais le beau Prince des Pianettesy
Ce grand

oeil par qui nous <voyons 3
N'a pas feulement des rayons,
Pour les Efloilles les plus nettes:
II eelaire d'vn mefme sour,
V Afire qui reflfiemble au Vdutour y
St VAfire qui reflfiemble au Cine 5
Stfans difiinltion, la flame qui I epand ,
D'<vne mefme clarte fur la terre illumine,
Et VOr
le Grauier Cf lAigle et le Serpent.
y
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louange,

Le beau Centre des beaux Amours

3

Rep and fes feux d'<vn mefme cours 3
Sur I Homme

aufii bien que fur I Ange,
II defcend du plus haut des Cieux \
Et fait *vn Afire glorieux 3
De tout

qui s en laijfe eprendre:
JI leleue auec foy iufqua I8fire diuin3
JI forme <vnthrofne a Dieu d'une majfie de cendre.
St d'im vaifieau d'argile 3 ilfait un Seraphin.
cceur

Quand jadis nos crimes monterent\

'

Iufquau fiege du Roy des Roys,*
Et que re tombant de leur poids 3
La Voute celefie ils creuerent:

Tout *vn Oceanfufendu 3
De la par torrens epandu 3
Fit <vn deluge dans le Monde:
St la Iufiice encorfondant comme vn

eclair

3

Eespee ardente en main uint abattre la bonde
Que Ieternel Ouurier auoit faite a la Mer.
E iij
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ii
Les

nauoient plus

de riuage >
Ny ne fembloient auoir defonds 5
II nefloit ny plaines ny monts\
La Nature auoit fait naufrage:
Ses cheueux fi beaux & fi "vers,
eaux

Les arbresde vagues couucrs,
Des-ia ne montroient plus leurs c'tmes:
Et fi par quelque endroitfongrand corpsfnrnageoit3
Gn mefine temps le faix de fies enormes crimes >
Comme vnfardeau de plornb dans Veau la replongeoit.

fi
Pour la fiauuer dece fupplice,
L* Amour s'elanfa dejfus Veau:

Et soflant des yeux le bandeau
Le mit fur ceux de la Iufiice,

y

II tira le fer de fies

mains 3
Sanglant du meurtre des Humains >
Et remit les

digues de I'onde;
II fit de fon flambeau de nouueaux feuxen lain
Et d'^ngrandCercU ardent dontil
ceignit le Monde
II dejfecba la pluye, & repoujfa la Men

THEOLOGIQVES.
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MM
¥¥

Apres Us v agues retirees y
he Cercle perdit fa

chaleur ;
& la couleur,
Iufqu'd nous en font detneurees.
II na plus que de la beaute \
St pourtant il efi redoute,

totals la figure

Et de la mer Cf des orages:
Le vent quand il paroiflfouffre d'efire attache:
Et les fiots Us plus filers couuers de leurs riuages,

Attendent

en

tremblant que

la nuit I*ait cache\

ii
E Amour pour

conquerir nos Ames 3
A pris cent vifages diuers 5
Et cent fois remply IVniuers ,
De fes bienfaits
defes flames.
JI s apparut au Prince Hebreu,
Dans cefameux
TSuififon de feu,
cBrillant de lumieres diuines:
II nous fit voir par la
quil efloit
Et quoutant

piein d'ardeur,
quil auoit de luifantes efines,
Autant il a de traits pour entrer dans vn cceur.

POESIES

Par la

mefme il nous fit entendre 3

Que les epines

de I'Amour >

Que du baume

a tout

Font moins de peine que
Et brulentfans faire de

de iour;
cendre :
Qua fon feu tout Sujet efi bon;
QuiI egale au moindre buijfon,
La Palme la plus renommee:
St qu<vn

bois il peut donner le prix-y

grand Cedre froid 3

ELvne petite ronce a laquelle
19

ne vaut pas

il sefi pris.

la fumeey

i

asr

Par

luy dans

<yn

Defert fauuage y

Le Pcuple de Dieu fut conduit ;
11 luy fut ron fambeau de nuit y
Et de iour luy fut *vn nuage.
Selon fes befoins Gf fes ruoeux s
Ce Meteore lumineux
>

Change011 d'vfage & de figure:
y il veiUa fon fommeil; .
Et fut change ant d'obiet, fans changer de nature>
11 eclaira fes pas

Vn Comete

a

I'fgypte , d Iacob

<vn

SoleiL

T

*

THEOLOGIQVES.

4*

La Mer rouge fat efionnee,
De voir vn Phare qui marchoitJ
Et qui tout
fioirs

s'attachoit,

let

Apres auoir fait fa icurnee,
Les flots leuez* par fa chaleur,
Prirent la forme & la couleury

briques humides$
La vague s endurcit,
par vn art nouueati >
Qui fafpendit leffet des [ubfiances liquides,
De I'eau mefine fl fie fit deux digues centre I'eau*

Tfvn canal de

A la
A fa

mer

Iacob

eut

refuge 3

Foj la mer s'ajfermit:

Et de part

& d3autre luy ft

Vne muraille d'vn Deluge■.
Mais apres le Peuple pafie,

qui sefioit prefie,
Rompit luy~mefme fon ouurage:
St le flambeau diuin donnant du z^ele d I edU,

L3Element

VEgypte fit naufrages
Et la digue de Ivnfat d I autre vn tombeau.

Dans les

murs

de Iacob

F

4*
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AnJsi I' Amour a deux
;
uneft
doux , I'autre eft rigoureux',
Et comme il a d'aymables feux y
II en a quifont des orages :
II a des traits qui font dorex,}
II en parte aufi de ferret 3
Sous qui toute force fuccombe :
Ses regars comme il 'veut font la nuit ou le iour\
Et qui meprife en luy le cceur de la Colombe y
Som luy reffentira les ongles du Vautour.
L

Ainfi Iingenieufe mere,
De la cire & de la douceur

D

EAbeilley la 'volante feur y
Afes armes & fa colere.
La rofe ce feu parfume y

Quoy que TAmour Iait allume >
A fon odeur
fon efjtine.
ly^vne mefme <vapeur vient la pluye & leclain
Etle mefme Soleil dont Iceil nom illumine y
Forme lor dans la terre,
les foudres en lair.
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ff
yWWfcf I' Amour quoy qu'il ait pu
de fi merueilleux,

faire,

le furent

les derniersfeux 3
Quil alluma fur le Caluaire.
Tar

*vn rare

&

ngum el

accord>

la Alort,
II fit <vn celebre melange:
Et fur les os d' Adam tiref de leur tombeau,
Tar <vndeffein qui fiut en fon effet cflrange ,
cD'<vn Dieu mis fur <vn bois il fie fit <vn flambeau.

De la Vie auecque

||
feu _j par milie ouuertures ,
Terre decouurit fion cceur 5

qA

ce

Ea
Et la 'vie auec la chaltur
Penetra dans les fiepultures:
La par 1m merueilleux effort,

chaleur, de IHomme mort
Ralluma Iombre (ff la poufiiere:

Cette

Et portantfa
Des

uertu

iufiques dans les€nfiers,

chaifhes des Demons endurcit la matiere 5

Et des Peres

captifs elle fondit les fers.
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S|f
-Milie brillantes itmceUes ,,

Qui <volerent de
<&?// y^r

ce flambeau y

terre y3/V" y^r

Firent mille flames

F eau^

nouuellcs.

touches de ces fleuXy,

ftwmr

Se releuerent

•,

auec eux,

rajfemblerent:

Et fom la Croix fe
Et pour sen allumer fe prefant
Firent par la chaleur de

a

Fentour,

laquelle ils brulerent,

E)°vn Caluaire de Aiort,

<vn

Vefuue d 'Amour*

ii

If
Sur ce beau

Ou rAmour

Theatre de flames9

fon element >
Jlfe confume a tout moment y .
a

d'innocentes ames.
Tlus elles foujfrent de chaleur,,
Et plus efl rare le ban-heur,
TDont leur belle cendre eftfuiuie:
Be feulfeu qui les blejfe a dequoy les guerir\
II leur donne la mort pour leur donner la *vie$
8t s'il ne les bruloit il leurfaudroit perir.

Des troupes

3

theologiqves.

Ainffur vn lit de canelle >
EOyfeau fans fexe & fans pareil s
Se vrule aux rayons du Soleily
Et par fa mort fe renouuelle:
T>e

ce

beau Planete amoureuxs

Luy mefme ilprouoque les feux $

Et donne aux Afires de I'enuie:
Du mefme bois il fait fon nid (y3 fon
Et le Soleil a peine a confume fa vie,

tombeau $

Que VAmour la rallume auecque fon flambeau.

Que ces feux caufent de delicesi
Quil efi doux de s en approcher!
Et

quil s'en fait 'vn beau bucher,,
Pour nos amoureux facrifices I
Sens la njiue ardeur de ce Bois y
Voy

ces ronces

cette Croix,

Qui brillent de flammes diuines.

Arrefie icy 9 mon cceur9 ta *vie efi en ce lieu f
Sois *vn bouton de feu fur ces belles efpines,
Tu ferae *vn rubis fur le
Phrofne de Dieu.
F.

iijj

ititlttttItiiiiiiiii iiiiiliiil:
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qui fe trouue vuide, me donJAilK ne ^cu vous auert^r > 4UC "a Piece fa*S^pS§;uante & quelques autresde mefme fujet,
parurent fous le tiltre de Triomphes de Louys le
Iufte , immediatement apres la prife de la Rochelle. L'Autheur quin'a plus fa ieunefte,ny fes goufts
de ce temps-la, auoit refolu de les fupprimer. Mais
fes Amis s'y eftant oppofez, & Iuy ayant demande
leur grace, il la leur a accordee , a condition quil
luy feroit permis de les corriger. Il fa fait ft rigoureufement, &£ apec tant de feuerite , que la corre¬
ction fe peut veritablement dire vne fuppreflion : &
la fa^on de tout fOuurage eft ft differcnte en quel¬
E

t t e

page

qu'il n'eft quafi plus reconnoiftable
il
mefme change Pinfcripil die, defauoiier
& abolir la memoire de fes fautes.

ques endroits,
que par la matiere : en a
tion i & par la il a voulu, comme
le

pafle ,

A7
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LHYDRE DEFFAITE
Au feu

Roy Lovis lelvsTE.

ODE

I

L'importance & la grandeur de la Vidoire3reprefentee par
la fureur & par lacruaute du Monftre vaincu.
N F1N la

grande Hydre etoujfee,
d'ongles 3n a plus de dents:
cDe
fes teftes a cent ferpents.
La France va
faire im trophee»
Ces
Complices audacieux
^iuroient en vain
iufques aux Cieux
C-P orte leurs
folles efcalades:
JSl'a plus

D

Lous leurs
dejfeins evanouys 3
Ont fait voir
que rnille Encelades3
2sfe pourroient rien contre vn

Louys*

P O E SI E S
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De leurs machines abbatues,
SDes foudres de ce
Le vain debris na pint de lien

cDemy-dieu,

Que font les pieds de fes ftatu'es.
Ces hauts
terribles remparts,
Qui les gardoient de toutes parts ,
ISfe gardent

plus que des majures:

Et tant de Geants

terrajfe^

des fepultures
Forts qu lis auoient drejfez*

Ont a peine
Sous les

Quil eft vray que de ta vengeance,
Grand Dien, les coups font bien ftoudains 3
Que le crime a de foibles mains,
Contre les mains d'vne puiffance !
Quil eft vray que les attentats
De ceux qui troublent les Eftats,
N'aboutijjent quau precipice /
Et que
Ne font

les dejfeins de Vorgueil,
bornef par ta iuftice ,

Que de la honte Of du

cercueih

HE RO IQVES

Qui
Des

ne crut a

voir la

vents contre nous

menace,

mutine^

Quenfin nos Lys deracine^,
*Aux Rofes quitteroient la place?
Qui ne crut point quapres /' Anglois
On verroit traifher de nos
Roys 3
La Fortune captiue a Douu,e?
Et que d'infolens Fauoris9
F artageroient deuant le Louure >
Les Reautez* & l Or de Faris.

ff

Toutefois j 6 l3heureux prodige I
Leurs dejfeins font enfeuelis ;
La Rofe efitombee3 & le
Lys
Eemeureferme fur fa tige.
La tempejle qui
s'amajfoit#
Et qui des-ja le menacoit
Auec le bruit s'ejl
difipee:
Et du fang de nos Snnemis
La Vittoire a
trempe I'efpe'e,
Quelle auoit prife de Themis.
%
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St bien Prophetes

in fideles x

Vosprefdges fe treuuentfaux;
St Louys voidfes longs trauaux

Eriompher des Eilles rebelles.

Jlbiurez^ les illufions

vosfriuoles vifions\
Ne vantef plus vos pronofiques
Et reconno/ffezj que nos Roys >

De

Font les

feliciteZjpubliques,
armes & par leurs loix*

Far leurs

Sn vain cetteperfde engeance x
Voulut par vnfol attentat 3
De

fire iufie Potentate

no

Euiter la tufle vengeance.
Le Ciel de fon crime etonne,
Ees-ia contre elle auoit tourne>
Les ylfires quifontle tonnerre:

deuoir preuenir,
le la Eerre9
Dans le dejjein de la punin

Et fembloit

Les pecans arrefi r

HEROIQVES,

Mais pour faire de Jon Jupplicey
Vn grand exe?nple a nos Neueux;
Mon

Roy y fans I'aide deees feux
iuflice.
bras feul efioit afeffort,

Auoit aflef de fa
Son

Tour donner

vne

prompte mort y

detefable race;
Et vainere en fa rebellion y
Plus d3imp iete quen la Thrace
II nen tomba fous Telion.
cette

Ou ria point monte

la licence
JDepuis que du fonds de lEnfer
Survn char de flan me
de fer
s

,

L3 Herefie ef venue en

France?

Na-t on pasveude toutes parts y
La mort voler dejflus fes dards \
Siflierfes

inflames viperes:
Et iufques dans les monumensy
Ses feux
profaner de nos Peres,
Les Manes (gf les o
Jem ens?

5r
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Qui nefcaitde quelle manie^
Safatale deloyaute,
Sur I'autel de la Royaute
Eoulut placer la Tyrannic ?
Qui n a im le fanglant T)ifcord
Solidter le mauuais Sort

Empire $

Contre la paix de cet
Et par de noires cruauter

trifles fables de Ruflre
Faire de trifles veritez*?

Des

it

plus que la memoir?
Temples les plus vantef ;
Ces lieux fifaints, fifrequenter
N'ont plus d'honneurque dans FHijroire*
Ou eleuoient des bafimiens^
Somptueux iufqu aux fondemensy
Nous

De

nations

nos

s

Les troupe aux ivont
Et fans
Le

chercher les herbest

refleEl des Immortels >

moijfmneur abat les gerbes^
des autels.

Ou furent jadis

H E R O I Q_V E S.

On fiyait de quelle violence,
Les Rebelles a *5%Tont-contour
Firent pafir I' A(Ire du iour
Des calamiteZj de la France.
La Terre trembla
fous leurs pas $
Et de Ihorreur de leurs combats
Le delfe voila d'vn
nuage ;
Les A(Iresperdirent leur
rang 5
Et les fleuues
pleins de carnage,

Rougirent de honte & de fang.

Reyne des Lys, Nimphe immortelle,

Souuiens toj combien ence
temps,
De ces temeraires Titans,

L'impiete te fut cruelle.
11falut quvn Afre plus fort,
Que I'Enfer & le mauuais Sort,
Vinf arrefier leurs barbaries j
Et fans
luy le Droit abbatu,
-Allott voir
regner les Furies,
Sur le
Throfne de la Vertu.
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C'efloitfaitde ta deflinee :
lafche effort
Suflent poujfe iufqu'd ta mort\
Lear entreprife force nee.
De tes larmes ils eujfent fait;
Ces traiftres par vn

Vn barbare &

trifle iouet3

A leur populace enragee$

St des loix enfin

triomfansl

Four comble ils I'eujffent egorgee,
Sur les buchers de tes enfans.

Defla la STerre efioit couuerte,
trifle ejfay de leur fureur :

SDu

£t la carnpagne auec
Se

horreur

voyoitbrujlee (ef deferte.

Par tout les herbes & les fleurs,
Portoient de funefies couleurs ;

V Air en faifoit de trifles plaintes;
Et la Terre les conceuoit \
Auec pitie

deles voir teintes ,
Du fang quelle mefine beuuoit.

HE R OI Q V E S.

if
Mais a la Jin tes manuals AFlre?3
Noble Reyne, ont change de course
Gt le re tour de tes beaux tours
y

A termine tons ces
defafres.
Ces hautains ennemis des loix9
Sont

enfeuelis fous le poids

De leurs monts & de leurs
tempettes:
Et tons ces Colojfes
d'orgueif
JSTont plus de bras, n

ontplus de tefes,
Que pour mefurer leur cercueiL
ff
L O VTS *va rendre a tes annees-9
La Jleur de leur belle
faifon :
Et tes tours comme ceux d9

Efon

Retournent 'vers leurs matinees:
Par luj les mutins
font range Jy
Le Sceptre & le Droit
font vangez^ >
Les Vertus font
vittorieufes:
Et tes Lys apres tant

d'hjuers9
Poujfent leurs branches glcrieufes^
lufques au bout de I'Eniuers*
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|f
Comme

.

quand la main de IsTeptuhe^

A re mis la paix far les fiots\
L'eIterance des mate

lots

Kentre en grace auec la

Fortune:

bonds

La vague route a petits
j
Les Serenes & les Tritons 9
Urauent la tempefte attachee \

Nimphes danfentfuries eaux ;
Etl'Alcyon fait fa niche'e,
Ou le vent brifoitles vaijfeaux;

Les

mefmes auiourd'huy la France
Eifforieufe des ecueils,
De

Qui luy preparoient des

cercueils9

Reprendfa premiere abearance*
Four faire place a fes nochers,
Le del a cafe les rochers9
Detout 1' e fort de (on tonnerre:
Et

nos v

'ctorieux Gucrriers9

venus prendre terre 3
A I*ombre £vn bois de lauriers,
Sont

fin

en

HERO IQV'ES.
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II

Les merueilleux preparatifs de la Victoire
ftru&ion dela Digue.

,

&: la

E Comete autheur des
Dont nofixe

tempefies,
EaiJJeaufut battu ,
Gfieint Louys par ta vertu,
Neclatte plus dejfus nos tefies.
Ees lumieres

Sa funefie

ont

ecarte\

Gf jiere darter

A peine en voyons nous la tiace:
Et par <vn glorieux efforts

Adalgre le vent & fa
Eu

nous as

menacey
remis dans le port.
•SfHt

Qui ne fait point que ta Couronne
Eft vn Afire heureux aux mortels ?
Que le Ciel a fait
E)e

Qui

ta

valeur

n a

<vne

aux

autels

colonne ?

point veu les Elemens

ArracheZj de leurs fondemens y
Se

liguer contre la Rochelle ?
laijfer encloainer leurs corps,
Four feruir en cette querelle,
Et

A la firudure

de tes Forts ?

I
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Ce que ta force
ton
Ont acheue dans peu de

courage,

mois ,

Tom les

Conquerans d!autrefois>
L'eujfent-ils fait en tout <vndge?
A qui nefl-ilpoint euident ,
Que de ton heureux afcendant,
Vient le bon-heur de nos annees b
St que ta gloire a merite,
Tar le cours de peu de iournees,
De setendre a betemite ?

Nos Neueux'verront la frubture
Deces digues & deces forts,

Eleuez, pour munir nos ports,
Tar les Arts Sb) par la Nature.
Us croirant que 13humide Roy,
Te

range ant fous toy2
des marees ;
Qudux orages tu fs <vn frein i
Et que les uagues coniurees,

quitta fe

Le gouuernement

Repeurent <vn joug de ta main.

HEROIQVES.

Si les ouuragesdtfun Aionarque,
Sont prifables par la grandeur$
Si la defence ou la Jflendeur,
Leur peuuent donner quelque marque$

Qui

ne voit que

Tar les tiens

les plus 'vantez^

en tout

furmontez

Perdent le nom de magnijiques:
£t que les projets les plus grands,
JDeuant tes projets heroiques ,
Ne font que des iouets d*enfans?

Vorgueil de ces Temples fuperbes,
rSgjptecrut autrefois7
Eternifer fes premiers Roys,
N'a plus de lieu que dans les herbes:
Ou

Ces miraculeux

monumens

•

,

Sous qui

plioient les Elemens,
iufques d leur trace ,
Et de tant de corps fipuijfans,
JI refie a peine ajfezde maffe,
Pour fairevn pied d 'ombre auxpafans.
Ont perdu

H

POESIES

(5rO

,BW
s±*

fj

Loin du Jortde cesvains outrages.
Les tiens durables
confians
Braueront les ajjauts du Temps*
Et Vinfole nee des orages.
Les v agues les refipFterontj
Les vents fous eux sabaifieront$
lis feront garden de Neptune:
Gt les Nochers auantureux 3

Sauuez^des mains de la Fortune,
Iront Id te rendre leurs vceux.
13 igig

La Mer

Grecque murmure encore,

De ce Pont Juperbe & hantain>
Gruvn Roy temeraire & malfiain3
Fit

eriger Jur le Bofphore.

dit I'Antiqnite,

zPifTais quoy qn ait
Ce ne fut quvne vanite,

Indigne de nofire memoire:
Et fon ambitieux debris,
N'a laifie de Joy dans FHifioire x
Que de la honte & du mepm.

HE
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Autant que la Merfut contrairc>
Ace Monarque de Leuant\
Autant la maree & le vent,
Eurent d'infinbl d te complaire.
Ce

farouche & fier Element,
Sub it de Jon confentement,
he glorieux joug de la Digue:
Et les vents fouples d tes loix
Firent vne celebre ligue,
Four en repoujfer les
Anglois.

,

IIS

fjgtMSs

Les Saifons,

les Arts, la Nature,
Firent en commun leurs
efforts,
Pour affermir de ce
grand Corps,
La grande Cf nouuelle firuEiure.
Des le moment qu on la
drejfa,

La JVLer trainable
sabaiffa,
De crainte et d'honneur
ajferuie:
Et les fots ata voix
foufmis,
Ne s emurent

que de lenuie ,
D\nfeuelir tes Ennemis.

<S2
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ii
On vid lors

parefre Neptune,

Menant fur vn

char de faphirs,

Atelle de quatre fephirs,
Ton bon Genie & ta Fortune«
A I'abord de ces DeiteZj,

Demon des ReuolteZj,
Defefpera de la viffoire:
Le fier

trouble de honte (sf d'effroy>
It crut voir auecque la Gloire >
Bellonne & Mars armeZj pour toy.

Et

On vit fur

le mefme riuage,
Nos Princes du Ciel defcendm:
On vit nos Heros afidw,
A trauailler

a

cet

On vit de celefies

ouurage:

Guerriers,

Qui decharge f de leurs tauriers*
Portoient le ciment Qf le fable;
Et de leurs mains fable Cf ciment*
Tiroient vne lueur femblable>
A la lueur du

Diamant.

s

HE
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II
Mille Tritons que tes aufpices,
Auoient appellee en ce port,
Des mers du Fonant (tf du ISfort
T fignalerent

leurs Jeruices.

La leur conffance £9* leur ardeun
Firent voir que pour ta grandeur,

lis

prenoient plaiffr a la peine:
qtiil ne tenoit quau Deftin,
Quails ne foufmiffent a la Seine,

Et

L Eridan,

Les plus

le

Tage & le Rhin.

violentes courvees,

Gftoient douces a leur amour 5
Le trauail de nuit (jf de iour,
Les

occupoit d tes leuees:

Les vns feruoient de matelots>
Les autres repouffoient les fots ;
Ceux-ld fupportoient tes nauires:
Et d'vn
effort ambitieux,

Difputoient auec les ^ ephires,
A
qui les conduiroit le mieux,

$4*
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Lhiftoin eft vaine (ft fabuleufe,
ce The bam
qui fans mafons,
.Raftit aux airs de fes chanfons,
Vne <ville miraculeufe:
T>es charmes plus faints (ft plus ways,
De plus doux & plus forts attraits,
Out fait de plus heureux preftiges:
St tout ce qua feint le ftauoir,
Eft inferieur aux prodiges ,
Des veriteZj que tu fais 'voir.
m

De

it® &S

La terre la plus depouruene,
Soit d'efpritffoit de mouuement,

laijfoit auec agrement,
Conduire au plaifir de ta <veue\
Les pierres mefmes (ft les hois,
Se devouillerent a ta voix
De leur pefanteur naturelle :
Se

St par

d'inuiftbles refforts,

Firent autour de la Roche lie,
Vne longue chaifne de Forts.

A

*

Tour

HER O I
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Pour fauorifer

tes ouurages,

Le Soleil d'vn mefme flambeau,
Calmoit le vent, epuifoit I'eau,
Et dejfeicboit les mare cages:
L Aflre froid quiJuccede auK tours,

JVLarchoit dans fon humide course
JD'vne aUeure plus moderee;
Et fon

charrouloit doucement,
Pournemporter pas la maree,

D'vn trop

rapide mouuement.

Lair d* ailleurs arme de tonnerre,

Sollicitoit les

Aquilons,
A I'ajder de leurs tourbillons
Contre la flotte d'Angleterre,
Par la Neptune en vn moment,
Vit flotter furfon element,
Le debris de leur equipage5
Et tous leurs vaijfeaux demolis,
Parent immolez, par Forage,
A la
gloire des Fleurs de Lys.
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Que Thetis alors fut contents)

Qjielle

recent <vn doux tranfport \
Quand apres ce fatal effort,
Elle cuifta la Charante!
£lle fitfuture fur les eaux,
Les

refes flottans des vaiffeaux 3

Pour

luy porter cette nouuelle:
luy montrer fon amour>

Et pour

elle,
les Fleuues d'alentour.

Courut Vannoncer

A tous

auec

HEROIQVES.
il Jsfcl'aS^

ODE
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III

plainte de la France.

^ nuit d'apres cette tempefle,
Le Cielfauorable a nos vceux,

des

plus beaux feux,
Quon eufl iamais vus fur fa tefl
Il perfa de longs traits dorez»
Les endroits les plus retire f,
De !influence des etoilles:
Et voulut eclairer I'orgueil,
D'vn Ennemy que trois cens voiles,
N'auoient pu rnener quau cercueiL
Se

couronna

Long temps encor apres 11orage,
La vague dans Lair s'eleuant,
Se iouoit auecque le vent,
Du debris de

grand naufrage.
De tant de fuperbes vaijfeaux,
11 ne fe voyoit fur les eaux,
Que de fameux & tripes repes:
Et iufques auriuage Anglais,
Flotterent les montres funepes,
De leur perte
de nos explols»
ce

I
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f.f

-*P res la

arreftce^
Prophete de la Aler,
Vaincu fans art y lie fans fer,

Le

tourmente

vieux

Se decouurit

a

Galatee.

Ses doux attraits

fans autre forty
luy firent <vn tel eforty
Quil en perdit fon inconfiance \
Et luy conta de bonne
foy3
Les profperiteZj de la Francey
Et les Vicioires de fon
Roy»
Sur

|f
Fille

y

dit-ily du grand Nereey

Princefe de ce froidfejour;
Nimphe que la Grace & V Amoury
Ont a toute autre
preferee.
Fes attraits tout
puijfans fur moy7

M'impofent <vne douce loy,
De t obeir {yf
defe plaire;
Et mes charmes
foufmis aux tienf
Sont trop foibles
pour fe defaire
De la
chaifne dont tu me tiens.

HE R O I Q VES.

produtray des oracles,
Fauorables aux Fleurs de Lys$
Et quon ne pent 'voir accomplis,
A moins que de voir des miracles:
lis font de celle dont les mains,
Ouurieres du fort des humains,
De chacun mefure la trame:
.
le

te

.

De celle dont les

iujles loix,

Attachent I 'Sfclaue a la rame,
Et donnent la Couronne aux Roys.

if
La

Nimphe a ces mots attentiue,
taire le vent,
qui la vague s eleuant,

D'vn figne fit
Sous

Commencoit a battre la riue.
Les pluspaifibles des

l^ephirs,

& fans foufpirs,
Furent charmer de fes
paroles:
Sans

mouuemens

Et les

Aflres roulant fans bruit,
Semblerent faire autour des Poles,
Vn

nouueau

filence

a

la nuit.
I
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I'eftois reprit-iU chez, ton Tere,
Dans ce magnifique Palais,
0u le Soleil prend fes relais,
Quand ilpajfe a l autre Hemifphere
La Thetis faifoit *vn feftin,
<zA la Deejfe du Deftin,
,

Loin du trouble Gf de la tempefie t
St ce iour la mefme, dit-on,
Pour celebrer

Doris

<vne

te mena

autre

fefle,

chez, Tithon.

Defia les tables de porphyre,

Tar les

Nimphes salloient ofter;
Quand la France fe vint ietter,
Aux pieds du Roy de cet Empire.
Dans le tranfport de fa douleur,
Sur fon v ifage fans couleur,
Il fembloit que la mortfufi peinte:
Et fa foible Gf tremblante njotx,
Put faire a peine cette plainte,
Des Rebelles

f£

des Anglois.

HEROIQVES.

Done les Dieux riont plus de

iuftice$
Les mechans brauent leur pouuoin
Et font triompher du deuoir,
L'orgueil3 la reuolte le 'vice.
La foudre nefi qu'vne
vapeur,
Dont le bruit ne fait plus de penr
Aux facrileges de-la terre:
Et le grand Regent des humains>
Au lieu d'employer fon tonnerrei
Le laiffe eteindre dans
fes mains*
etssjs

aTXCegere ardente & forcenee^ •

Et le Difcord arme de fer,
Tour me perdre ont tire d'Snfer9
La Rebellion dechaifhee.
La Paix, la
Foy 3 la Probite,
Ontfoujfert de I'impiete,
Vn traittement de criminelles:
Et dans ce deplorable
fort,
Si les Vertus
eftoient mortelles.
Les Vertus courroient a la mart.
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If'
exemple,

Na-t'on pas vu par vn
Scandaleux a tous les mart els,

Autels,

Ales Enfans fouiller mes
Et mettre le feu dans mes Temples
N'a-ton pas vu de mes defiins,

Dcchirez* de
La

maux

?

intefiins,

pitoyable tragedie?

Peuple reuolte,
pas im laperfdie,
S'attaquer d la Royaute?

Et de

mon

N'a-t

on

Encor auiourd'huy fa

licences

Rraue le nom facre des Roysy
Le faint £ST iufie frein
Ne peut ranger fon

des loix,
infolence;

Titans enrages,
Sow les monts dont ils font chargeZjy
On void

nos

ALe preparer

des cimetteres:

Et d'vn

deloyal attentats

Se faire

des places frontieres,
Efiat.

Tans le milieu de mon

ALais

HER O I
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if
Z)r

quelques funefes pratiques,

Quen

ce

barbare

lis fomentent

I'embrafement,

De nos factions

T)e

mouuement>

domejtiques \

quelques furieux complots,
la terre (f fur les flots,

Dontfur

Leur

cruaute me

Ie

perfecute;

mepriferois ces dangers,
S'ils ne
mauoientpoint mife en bute ,

cA

I'audace des EArangers,

%%
Mais 6 nouuelle felonnie!
lis ont poufe leur defefpoir,
,

lufqu'd mettre an lieu du deuoir,
La fureur & la tyrannie:
lis ont viole tons les droits ;
lis

ont

foule toutes les loix\

La crainte
pour eux efifans
Et pour ioindre de toutes

bride:

parts,
Labarbarie au parricide,
lis m ont liuree aux
Leopards

P Q E S I E S
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4Defta les fiottes d3 Angleterre^
Ont iette Fancre

dans

T)efames Ifes Cf

mes

ports',

Forts,
Sont les Theatres de laguerre:
On ne void par tout que vaijfeaux
Qui laffent les vents Cf les eaux-j
I'oy le hruit du canon qui tonne:
Et tout ce funefe appareily
E(l dreffe contre vne Couronney
*De mefine eclat que le SoleiL
mes

quelle puijfancede charmes^
Fait croire a ces vains 6frangers y
Quheureufement & fans dangers^
lis pourront irriter mes armes ?
Viennent-ils ajoufier leurs corpsy
Aux reliques de tant de wortsy
JDont jadis mes plaines rougirentj
Eeulent-ils efire enfeuelis3
Auec leurs Peres qui foufmiren?,
Leur Rofe morte aux Flews de Lys ?
Mais

k a

HE
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fSi
ff

Faudra-iil toufours que

la France>
dejfendre des ^dnglois,
Trouble I'ordre Qf change les loix,
De la co?nmune prouidence ?
N'efioit-ce psis affe&que Dieu
eufi donne du grand Richelieu,
Lafffance en cette querelle ?
St font-ils de fi dure
foy,
Qjiils penfent quauec ma Pucelie,
La Valeur eft morte
pour moy f

Pour fe

ii
Que font deuenm ces oracles,
Dont le

Cielfa foj m engagea ^
Quand pour mon Prince il sobligea,
De fa ire vn fecle de miracles?
Done ces friuoles vifions>
JSl'efioient que les illufons,
D 'vne imaginaire fumee:
Et

tous ces

Toutes

lauriers du Leuant,

palmes d* Idame e,
Ne deuoient porter que du vent ?
ces

J? 0 JE S I E S

Au lieu du Alii et de

I'Eufrate,
Qu on promettoit a ma valeur,
leme voy reduitte au malheur,
De combatre <vn lafche Pirate.
Par run noble (5*fuperbe effort,
JlPesLys deuoient iufques auNort\

Etendre leurs fleurs adorables-y
Et dumauuais
temps mal traite
lis font d peine connoiffables,
A I 'Ange qui les a planter

O Dieux fi les Fils de la, ferres
Ne vcus ont point lie les mains \
Si riniuftjce des humains,
Pent attirer 'vofftre tonnerre5
Ne tardezk point de Pemployer,
A punir d>run iufie
loyer,
Ces Typhons dufecle ou nous fommes*y
lis fveulent d>rvn lafche attentat,
Accabler les Dieux & les hommes,
Des rnines de mon Eflat*

HEROIQVES.
IS'

(j4u moins grand Adonarque
S'il te re Be encore dequoy,

de I'onde^

Obliger en vn tufie Roy,
hes Vertus qui rejlent an Monde:
Lafche les vents fur leurs vaijfeaux j
Pais que les ecueils & les eaux,

leur declarent la guerre:
sJttefle contreux I'onde auec l* air,
Le repos de toute la Terre,
Depend du trouble de la Mer.

Tour moy
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dc leurs Alliez.

INS I fe

plaignoit a Neptune>
La belle Reyne des beaux Lys\
Croyant dejia voir demolisy
Ses Royaumes & fa Fortune.

Sonde s'irrita,
Et d'vn feul regard quil letta,

Le Dieude

Smeut la Mer

iufquau riuage;

Ce mouuement, a

IEfiranger>

infailtible prefage,
EFvn plus infallible danger.
Fut

vn

•MM*

Defia la frayeur efloit peintey
jlu front de ces pafles Nochers\
Defia les tefles des rochers,

Blanchiffoient d'ecume & de crainte,
Defia les flots fe foufieuant>
Murmuroient auecque le vent,
De

cette

nouuelle

initffiice

s

etifl dit a leur effort>
Quils preparoient pour Jon fiipplicey
Plus d'vn naufrage Gf d'vne mort.

Et Son

HEROIQVES.
M

||

<s^Htais la

Reyne

Oppofant a ce mouuement,
Que le Sort alloit autrement,
Retint les ondes mutinees.
Soudain la Aler s'humilia $
Le vent fes aijles repliamy
Les

riuages fe r ajjeurerent:
qui fe fity
Les aJfflans fe preparerent%
uice prophetique recit.

Et dans le calme

Reyne, dit-eUe, dont la gloire,
heroiques vertus,
Ont de cent Monfires abbatuty
Fait vn trophee a la Vittoire.
Et les

Ecoute cede dont la voix,

Regie le Sort (f fait les Loixy
Far qui fe gouuernent les Parques^
Celle qui d'vn mefme composy
Des lArtifans Cf des AIonarquesy
Trace la vie Cf le trepas.

go
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If

Reprens de plus fortes penfeest
2Sfe crains plus pour tes Fleurs de Lj
Les Cieuxfe verront demolis
Auant quon les voye effacees*
L' Enfer a beau fe foufeuers
Tons ces Monfires ont beau creueri
Ivies
promejfes font ajfeurees:
Et tant que
parmy les mortels,
Les Vertus front adorees,
Tes Lys Jerontfur les autels»

De ce formidable
e'quipage^
Tu verras fe rompre iorgueil-j
Comme fe rompt contre vrt ecueils
La 'vague que pouffe Forage.

Ces chafeaux marins Cf volans,
Dont les voiles lajfent les ventsj
Auront a peine quelquesrefies:
Et fur I'vn & Vautre Element9

Epandront les marques funefess
De leur
funefe

chafiiment.

HEROIQVES.

Ie voy leurs troupes renuersees y
Pauer les campagnes de morts;
Ie <voy leurs armes
leurs

corpsy

Sermr

fleuues de chaujfees:
Ie <voy leurs fanglans etendarsy
Pris & rompus de toutes parts,
aux

Seruir d*ornemerit d

Temple:
voy leurs Leopards fbufmis,
Tonner d VAigle <vn grand exempley
De fe foufmettre aux Fleurs
de-Lys.
ton

Ie

Ie voy le coneours & la
Pentens FallegrejJe & les

ioyey
crisy

TuPeuple qui fait dans Paris

Vn

triomphe de

y

cette proye.

Le Dieu de Seine
fur fes eauxy
Tire dans vn char de

rofeauxy
Laccompagne de place en place:.
St

I'Hyuery fuperbe &pompeuxy

Au lieu de

Eft

neiges & de glacey
couronne de nouueaux
feux°

82
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Cependant la haute Dalliance,

De

Louys I'honneur des Cuerriers,

Adoiffonnera de ces lauriers,
De nouueaux
fujets d'efferance.
JI fera I amour des humains$
Les Palmes naifront
fom fes mains\
II enchaifnera la Vittoire:
EEurope fera fom fa loyy
leur gloire,
Des triomphes d'*vn fi
grand Roy*
St les Vertus
feront

jiuffquelque noire manie,
Qui fufcite les Reuoltef
Dequelque effort que leurs cite^j
a4ffermiffent la tyrannies
Ce ieune Heros

fera njoir,
iufie pouuoiry
L'Enfer mefmes na point de charmes.
Que rien ne le peut egaller \
Et
quil peut faire entrer fes armes2
Par tout ou
fon nom peut aller.
Que

contre fon

HERO IQVES.

En vain pour afearer

leurs crimes,

Ces'Furieux, des Siemens

tranfporte Its fondemens,
Etfait des monts fur des abyfmes:
Ont

lis

ont en

vain des vienx Titanss

Fait reuiure en
Les facrileges
Sur leurs

lis

ces

les guerres:
Ciel exbaujfe&,

murs au

ont en

vain mis des tonnerresy

Et mis des AFers

Tu
Et

derniers temps,

v erras

en

leurs fojfef.

tomber la Rochellej

prodigieufes tours,
diuiferont pas toufours,
Le bon Sujetde I*infdele.
Tu verras que la trabifon,
En aura bafiy fa prifon,
T penfant faire fon afyle :
Et bien tojl les murs & les forts,
De cette audacieufe Eille,
N'auront a garder que des morts.
ces

Ne
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Pour t ajjifler en ces conquejtes,
Les APers te donneront leurs eauxy
Le iour £? la nuit leurs flambeaux,

•

Vair Jes vents, les vents leurs temp eft
Le Ciel meflme PA les Element,
^Iccorderont leurs mouuemens>
ui ces viliorres immortelles:
St tiendront par vn rare
effort,

AJJiegez. auec les Rebelles,
Le -Deflesfoir
le Diflcord.

Sjfiere tout de la prudence,
ce
Elinifltre dont la floy,
Sert a ton ieune fp) braue
Roy,
De vieilleflfe & d'experience.
La APerfujette portera,
D'vn joug nouueau quil luy fera,
De

Eetranve & nouuelle machine:
Les vents gugez. pour la garder,
Hormis la APort
la Famine,
o

Ely laijferont rien aborder.

H E R O I

En
Cet

Q V E S.

ffameufe auanture,
Effrit par qui tant de bras^
cette

Sont animeZj dans

les combats3

Vainera le

Temps & la Nature.
confieils tiendront affiege^
Les rampars de ces
enragef
Ses

Et du calme & de la tempeiie:
£t les pratiques des mutins^
Auront a vainere en
Les Elemens £5f les

tefe^
Defiins:.
cette

Tar trois fois

I' /ingleterre armee3
prefentera:
effort ne Uiffera,

A tes
ports fie
Et Jon

Que du bruit {gf de la fumee.

Les feux jlottans

de fes bruleaux:>

Centre lie mefme
fur les eaux>
Feront vn
Snfier d*artifice:
Et fes

propres enchantemens?

Accorderont
La guerre

en

fon fupplicey

de deux Elemens.
L
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Tes Guerriers

au

fort de 1*orage,

T/^f terribles que le danger,
Pour ailer vainere S Stranger,
Eoudront pajfer la mer d nage.

Braues, hautains & courageuxf
lis vaineront le fer & les feux,

ligue:
St foujfriront auec douleur,
Qui contreux feront vne

derriere la Diguef

Qu II
Si peu

d'efpaee d leur valeur<

Neptune alors fans iniufiice,

Pourra le trident d la main,
Faire de ce Peuple inhumain,
V'n legitime fierifee. \

II pourra contre ces

vaijfeaux,
Lafcher les vents, poujfer les eaux,
Emouuoir la Mer £5* la Terre.
Tout le Monde armera pour toy;
Et S Air fera de fon tonnerre,

Vecho du

canon

de

ton

Roy.

HE
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La

Rage & la faim deckaifnees,
Vangerontfur les Roche lots3
Les iniures de quatre Rots3
Etles crimes de

cent annees.

Les Rebelles detefieront,
Dans les tourmens quils fouffriront,
Le fouuenir de leur malice:
Et cent fois maudiront le Sort,

D'auoir

pour leurfupplice9.
Des peines pires que la mort,
trouue

|f
Sans

lis

Des

liens ny chaifnes9
dans leurs maifonsD

porter ny

trouueront

efchaffaux Cf des prifons,

Des Gxecuteurs
Les peres fees et

des gejnes.

languifdns9
Dans des fqueletes
gemijfans9
Draifneront de longues miferes:
Et les enfans
defefperez^

Iront mourir loin de leurs meres3

De peur

d'en efre deuorez^

P O E S I E S
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Le del mefine y

fiera funefie-y

les <vents de I'air,
II nira par terre & par mer,
Et Centre tous

Que ceux qui font naifire la pejle<.
Ce ne feront par tout que pleurs>

Quegemijfemens, que douleurs:
Les plus beaux iours y feront fombres.
La faim confumera les corpsj
Et n en laijfera que les ombres
Pour la defence de leurs Forts.

En fin cette Ville perfide,
Reduitte par tant de trepas,

les armes bas9
Aux pieds de ton nouuel Alcide.
Viendra

mettre

remplis d'effrcy,
Viendront prefienter a leur Roy,
Les inflrumens de leur fupplice:
Bt le feul point de leur bon-beur,
Sera de fubir fa iufiice,
Pour fe fiauuer de leur fureur.

Les Rebelles

Ainfi

HEROIQ V
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Ainfi raportoit le Prophete^
Les difours quil auoit
ouys,
Sur la viBotre dont

Louys,

Se deuoit couronner la

tefte.

Lair s adoucit a ce propose
Le calme fufpendtt les flots5
LEcho lesredit aux /mages;
Et le <vent rependant fa vdixj
Donna d'infaillibles
prefages,
Du, chdtiment des Rochelois.

A

M
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Hymnc a la Vidoire, pour la deffaite
&c

de teurs Alliez.

des Rebelles,

Iftributrice des Couronnesy
Reyne fameufe des Guerriers>
Victoire qui de cent lauriers%
A cet 'Eftat fis cent colonnes. Repois, Eiergeyle peud' encensy
Que les Franfois reconnoijfansy
Far mes mains ofrent a ta gloire:
Et benis toy mefme en ces <versy
Le monument qua ta memoirey
Eexpofe aux yeux de I'Vniuers.
•KH*

C* eft par toy que noftre Geniey
A ftouftmis *un Eeuple mutin:
Ees mains nous ont fait im deftin
Redoutable a la tyrannic.
C

eft par tes exploits glorieux.
Que nos Guerriers viclorieuXj
Ont lie les Demons de I'on des
Et quiI neft
point de Nation3

jQui de l>evn Cf de Vautre Mondey

Ne

courre a

leur

protection,

HER O I

OV E S.

91

fait que Jous tes anfpices
Cet Efiat a gagne le port,
A trauers l'orage et la mort,
A trauers mille precipices?
Qui ne ffait que fans ton fecours
Qui

ne

eufl 1m regner de nos tours,
La rebellivn & la rage:
Et quil deuoit fortir

On

•

d'Enfer,

Vn JVlonftre a /aire
Vn age de fang,

de

cet age,

& de fer?
%%

Ceji par toy que font etouffees9
flammes des feditions;
C'efl par toy que les Gerions,
Sont enchaifnez. fous nos trophees:

Les

Par toy les yeux font
Du grand tour dont le
A fait

eblouys,
grand Louys,

tomber tant de nuages-:

Et par toy les plus grands Guerriers,
Pour fe garant ir des orages,

Cherchent ?ombre de fes

Lauriers.

M
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_

POESIES

92

»

fera)Gr3

Tu parus telle a la iournee,
Oh la Terre <vul tons fes fils,
Tar ton courage deconjis,
Faire vne chutte infortunee:
On te vid au plus haut de I'airj
Ceinte d'vn effrojable eclair,
letter le feu, lancer la foudre:
Et de ta main, far Pelion,
Tomba le trait qui mit en poudre,
Le corps de la Rebellion.

Sans Vardeur que

tu fis pareEre,

Arompre d'vn bras valeureux,
Les efforts de ces malheureux,
Le del alloit changer de Maifre:
Les AEres defa mal-traitez^
Les Elemens

Attendoient
Et

deconcerte^ ^
vn

dernier rauagej

furieux,
mefme naufrage,
Mefer les homrnes 6f les Dteux.
cet attentat

Alloit dans

vn

H E R O I
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jTyrone

temeraire

folie,

i

•

CW

Coloffes audacieuxi
Sefioient armezj contre les Cieux\
les

jD^

monts

de

Thefalie: >

Defia d'vn effort nompareil3
lis auoientfait iufqu au Soleil3
JVLonter leurs fuperbes machines:
Et defia Iear fatal
orguetl,
A tant de morts (jf de ruines3
Ne
defiiri'Mfplm quvn cercueiL

Ce

nefioit plus

qu

inquietude3

Que tumulte
que tremblementy
Legrand Dome du Firmament,

Nefioit plus quune folitude :
Les Afires autour de leur
Roys
Comme

luy pafiiffoient d'effroy,

Au bruit que faifbient les
tempefiesx
Et ces JVlinifires eclattans3

Vmloient mal au feu

Qui les decouuroit

de leurs tefiess

aux

Titans,
M
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En

funejle auanture}
Eu conferuas les Immortels$
Eu fis fubffer les autels,
cette

Et faunas

Le Ciel te

toute ia Nature,
<vid d'vn cdup de main>

Renuerfer ce Peuple inbumain,
Du pins

En

haut de l*air dans le gouffre:

feu puant & tenebreux,

le foujfre,
Des monts qui tomberent fur euxc
Sort encore auecque

Que fnt ce memorable onurages
Tour le celebrer hautement,
Que d*<vn plus noble euenement3
Ennoble & grand apprenti[[age /
Ea Palme

a ce

iour

fnt en fieur$

luy <vint cette odeur3
Que le Monde a ffort <vantee:
EEtais fon fruit na meury quau temps,
Quauec Louys tu l*as plante'e,

N ce iour

Sur la cendre de

nos

Eitans.

H E R O I
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Jamais

jis mieux pareftre^
Quen ces dernieres factions,
Que des celebresattions,
Ce Prince eft <vn celebre Maiftre.
Jamais

tu ne

tes

mains

iamais

ton cceur,

Vainqueury
Ne montrerent plus de conftance:
couronner aucun

Et les Cieux d'vn ceil enuieux3
de <virent faire pour la Franee5
Plus que tu hauois fait pour eux*

La AJer

rough iufqua la riue,
heroi'ques efforts;
Et des <v
agues entre les morts,
La courfe fut lente &
plaintiue*
Eeclair fatal (ef
glorieuxy
Sous

E)e

tes

tes armes

Ebloiiit le

Qf de tes jeux,

Peuple rebelle:
EAnglois en brufla fur les eaux\

Et rien hentra dans la Rochelie3

QueU ccndre de fts Vaiffeaux«
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ii
Dans ces feux
Jous cet orage,
Rien nofoit de toy s approcher:

II

nefioit ecueil ny rocher,

Qui
Les

femblafi faire naufrage.
Sftoiles qui uont de nuit,
ne

Parurent auoir

d

ce

bruit,

L'ame de frayeur occupee:
La Lune en perdit la couleurs
Et la lueur de ton efpee,

Eclaira pule ta

qjaleur.

Ce fut alors que de Id France,
Eon bras fortipa les brass

Soldats,

Et que les coeurs de nos
De ton cceur prirent I'affeurance.
Les Vfurp ate urs

de nos ports9
Eomberent Id feus les efforts,
De leur ambitieufe audace:
II n'efl rejle de leurs exploits

Quun aduis utile, d leur race>
De ne plus fe prendre d nos Rots,

HEROIQVES.

A

II fe

<vid Id de gran des Ames,
I'enuy marcher fur tes pas^

Etchercher vn noble trepas,
Sous le fer Qf
parmy les flames.
On les <vid
affeffer les rangsy
Des Heros & des
Conqueransy
D'\me 'valeur
impapiente:
On les oitit fe
plaindre a AFars,
cDe

ce

que

I'onde efloit trap lente,

A leur amener les

hazArs.

||
Pour 'voir le Demon des Rebetiess
Par le fler flous eux abbatu5
Et pour mefurer leur <vertu,
La Fortune arrefla fles aifles.
Thetis s'emut, quand de

fles bords,

Elle uid des Ifles de marts,
Sur la Ader couuerte de cendre:
St

'voir

fin Fits,
Qui flaifloit rougir le Scamandre A
T>u fang des Troy ens deconfis*
crut encore

POESIES
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ff
On dit quaeres
Le Soleil plus net

Vint
Sur

auec <vn
*vn

cette vidoire,

& plus beau,
plus grand flambeau,

char mene par

Quil parut auec des

Frillans de celeftes

la Gloire:

habits,

rubis:

Quilfit plus longue fa carriers:

quils eflima glorieux,
De
ponuoir ioindrefa lumiere,

Et

ceUedu ViEtorieux.

autres

Dieux inconnusaumonde

Ce iour-ld

fortirent des eaux,
forme des rvaiflfeaux *
Qui fumoient encores fur I'onde:
Certe auffi iamais les martels^
JSfe bruflerentfur les autels
Tour 'voir la

De ruHtime plus renommee:
Et le mufc auec
vny.

I'ambre

doucefumee3
Que ceUe de Forgueil puny.

Fait rune moins

HEROIQVES.

zPXCais
Les belles

ceiltrop, fille de Pellonne,
meres

des beaux

vers,

N'ontpoint de lauriers ajfez,
'Pour

vers,

t'e'tojfer vne couronne.
Repois done ce bouquet de Jleurs,
Fait de mes mains, cueilly des leurs,
Pour te parer a cette fejie:
8t sil neft pas d'ajfez* grandprixy
Pour eflre en honneur fur ta tefie,
Souffre qua tes pieds il foit mis.
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ODE
Le

VI

Temple des Flcurs dc Lys.

AIDES venirdes

monts

de jafpe;

Tranfportez, les fameux trefors,
Que lauent de leurs riches bords,
LeGange, tOronte, & ITdafpe:
Depeuplezjla terre Cf les eaux\
Efpuifez* des Mondes nouueauxx
Et les mines

Vous les
De plus

Cf les carrieres:

epuiferezj en vain y

magnifiques matteres,
Demandent place en mon dejfein.
>KH»

11 ejl des portraits fans exemples
Et des marbres, dont la beaute\
dMerita de IAntiquite,
Des facrtfices

des temples:'
ejl des arcs 0f des autels,
Ou jadis 1orgueil des mortels,
Vainquit le Temps la Nature::
Mais il n eft ri en dans I Vniuers,
Qui puijfe entrer en la ftru£ture>

II

Que ie vay tracer en ces vers.

HER OIQVES.
ii
Vn fioir que le char de la Lune9
Suiuoit le char du iour pafie 5
Et que le grand! Afire lafie3
Se couchoit an lit de Neptune,
le renvois entre deux ruifieaux,

Qui du

murmure

de leurs

eaux,

Sembloient fie faire des reproches:
Le bruit du vent les fiecondoit$
Et I'Scho des prochaines roches,
A leurs iniures repondoit>

ii
A

ce

bruit amy

du filencey

Les Afires au del renaifioienfy
St les ombres qui sauanfoienty
Les fialuoient d leur naifiancey
Lors que d'vn effort plus quhumain3
Vne inuifible ^ forte mainy
Ale degagea de la mattered
Et d! vn vol
hardy me porta3
Dans vn grand Palais de lumieres
Ou mortel iamais ne monta*

POESIES
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If

D'abord que les fortes s'ouurirem%
De ce Palais egal aux Cieux>
Adoa

cceur

fuiuit auec mes yeux,

obiets qui les rauirent.
Veclat, la pompe 3 les beautex^,
Qui s'ojfrirent de tons coflezi,
A Penny Je les partagerent;
Et dans ce haut rauijfement,
A mes fens confus ne laijferent,
Les grands

Que la

veue

& Petonnement.
il

fappris de ma Guide immortelle3
Que ce Palais que iadmirois>
De nos Heros & de nos Roys,
Efioit la demeure eternelie.
Des Lys d'or & de diamant,
P)ufaijle iufque an fondement,
llluminent tout Pedifice:
Et trois Lys en grandeur pareils,
Font an milieu du frontifpice3
Dans <vn Efujfon trois Soleils.

H E RO I
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Les partes j font etoffees,
Des uicloires de nos Cuerriers:
Deuant les partes cent lauriers,

Soufiiennent

cent fameux trophees.
Le ueftbule a cent piliers,
Parez> d'armets & de handlers;

t

cDes chiffresregnent fur Us
frifes:
Et I'Efprit des evidorieuX'>

%

Parle encore dans leurs deuifes,
En langage entendu des

yeux*

La font pendus apres
Les Etendars de ces

la ruoute,
Pyrans,
Que nos Roys & nos Conquerans,
Ont f fouuent mis en deroute.
La font leurs ecus f 'vantez^,

La de leurs harnois
Se volt la

enchantef,

fuperbe depouille. •
redouter 5
qui porte la ro'uille,
Semble craindre de les
gafler*

lis fe font encor
St le
temps

j

*
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le reconnm
la
que I'Hiftoirc,
N' a rien dit de fi fabuleux,
De nos Heros miraculeux>

Qui foit au defus de leur gloire:
Et dans

ce

moment

Je vis des faits

bien-heureux>

plus valeureux,

Thrace r}
Et plus quiaux Jiecles des Romans>
Les Ariofies tQ les Tajfes,
N'en eujfent decrit en dix ans»
Que Mars n en a fait voir aux

r

Rien

rauit

dauantage,
Que nos Roys ranges fous leurs daist
cE)ans la fale de ce Talais,
Selon la fuitte de leur age:
ne me

La chacun d'eux

cornme vn

Soleils

throfne de vermeil,
Sous vn pauillon de lumiere:
Eft fur

vn

Et chacun d'eux ejt couronne,
De cette brillante matiere,

Dont l* Afire

du iour eft orne\
lis

HEROIQVES.

lis

les marques,
de leurs faits;

ont torn retenu

De leurs

<vertus

lis font tons

illufires des rays,
Quifont les illufires Monarques.
Tout autre eclat, toute grandeur,
Comparee auecque la leur\
Na que des clarteT^ etouffees;
St les Afires s'aymeroient mieux,
A leurs pieds (A Jous kurs trophies,
Quau front des autres Demy-dieux*

le <vy

la ce fils de Bellonne,
Cegrand HE JSJRT dont les exploits.
Redonnerent la 'vie
St foufiindrent cette

loix,
Couronne.

aux

Quil parut plein de maiefii,
St que le plus beau iour d Gfie,
A peu d'iclat qui luy reffemhlet
Ses yeux

efioient comme de Mars,
Quand il 'veut faire tout enfemble,
Aymer cratndre fes regars.

poesies

io 6

£;
Lafa

'void I'Hydre fame lique,
Roy plus fort que Roger,
-Malgre I'Enfer Of I'Etranger,
Deliura fa belle Angelique.
Sans mouuement comme fans cceur,
Deuant lespieds de fan vainqueur,
EUe faigne dans fan image:
Et tremble encore faus le bras,
Qui I'etoujfa dans le carnage,
Dont

ce

De la bataide de Coutras.

La France libre Of reconquifa,

Apres Faris> apres Amiens,
Offre Id fes pefans liens,
Au grand Autheur de fat franchifae$
La de ce Heros glorieux,
Sont les combats

laborieux,

Sgaux aux combats d3Alexandre:
nos
JVlonfires abolis,

Et la

Froduifaent

pour

Des Lauriers

et

luy-de leur cendre,
Lys.

des Fleurs de

HEROIQVES.
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Mais fa plusaymable <vifl:oire]
Et le cher laurier de fon cceur;

Cefi que de fon cher Succeffeur,
La gloire s egale d fa gloire.
vn
fi legitime plaifir,
Qui remplit fon plus grand defir*
La ioye eclatte en fon v ifage:
St s'y uoit telle qu au Soleil^
Lors que fur le fonds d'vn nuage>
II sefifait luy-mefme <vn pareiL

O

ij

io8
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ODE
Le Miroir

VII

Prophetique.

A NS le Join
queut

la belle Guide.

Qui mauoit conduit en ceslieux,
dldon Ame fe fujl
par mes yeuxy
Liee aux pieds de cet Alcide.
le fus en fuitte prefentey
Deuant vn Miroir enchante.
Qui me fut vu tableau de glace:

Ld ie vis mille corps
fans corpsy
8t vis fans couleur fcf
fans placey
Des Villes des Alders ;
des Ports„
y

•MM*

Ld fans
De

Heros £5" de

Roys;
rEmpire des Francois,

nos

Ld de

lettres fe lit IhifoireD

Se void la Fortune

Cette glace

nos

(A la Gloire.

quand on la prend,

Recoit les obiets id les rend,
Ear vn rare Cf fecret
myflere:
EUe donne vn diuin
fcauoir°y
Et montre d
qui la confderey
Les euenemens

quil

veut

voir.

HEROIQVES

Quel emerueillable fpectacle,
mon
efprit fut prefente,
Quandfur mon Roy ie confultay,
Ce muet & brillant oracle !
Vn fort fi pompeux
fi beau,
Enleua d'vn tranfport nouueau-,

A

JVLon coeur & mon ame etonnee:
Et deuant mes yeux eblouis
Ie

crus

auoir la

define e,
de Louys*

DJ <vn Dieu plutof que

Ces

myfierieufes images,
Offrirent d'abord a mes fens',
De quel heur en fes ieunes ans,,
Ce Roy dijfipa nos orages:
Comme il rangea ces

furieux,

Qui d'y<vn complot iniurieux,

Penfoient foulerfon innocence:
Et fit 'voir a leur vanite,
Que nos Roys n'ont rien de I'enfance
Que la douceur
la be ante,

POESIES
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Ainfi des fa premiere guerre,
teune
Iupiter,
Afie^ fort pour precipiter,
Les JVLonfires qu enfanta la Tcrre*
Tarat le

De

Coloffesfourcilleux,
premier trait qui vint fur eux,
II ne demeura que la poudrei
Et les monts fumans (tf cajfeZj,
Retomberent auec lafoudre,
Sur ceux qui les auoient
lancelf.
ces

Au

Tlus loin feformoit njn orage.,
Ou ce Roy d'vn cceur de Lyon,

Faifoit fur la Rebelliony
Vn

heroique apprentijfage.

Ld dans le tumulte de Tair,
Son bras elan-pit <vn eclair,

qui Tofient attendre:
Etleurs complots deconcertez^,
Se
dijjipoient auec la cendre
De leurs Camps if de leurs CitcT.
Contre

ceux

H E R O I
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eyyc-is>

La mille Places de

defence,
laiffoient vainere a leur demirj
Et fans attendre Jon pouuoir^

Se

Se venoient rendre

La Maran

,

a

fa clemence:

Saumur & Niort

Reduitte par vn

doux effort,
Afon joug foufmettoient la tefic:
Et ce debonnaire
Vainqueur,
Se contentoit de la
conquejle,
Qui I'introduifoit dans leur coeur,
ii
ff

DuRearn Vimage captiue,
De la porte de fa
prifon3

Luy demandoit la guerifon9

Et tendoit les bras

Arriuant fes
Ses tenebres

a

I'oliue.

fers il rompoit\

il diffipoit>

En toye il changeoitfa fbuffrance:
Et par <vn tout contraire
Ce

fort^

qui faifoit fa deliurance

De fes

Tyrantfaifoit la mort.

POESIES

La

mefme on <voyoit les exempts,
Que ce modele des bons Roys,
Faifoit pour appuyer les Loix,
Et releuer L'honneur des Temples.
Tar tout ou fa <vertu pajfoit,
La Religion renaijfoit,
Ture comme au temps de nos Peres:
Et la felonne Impiete
S'etrangloit auec fes uiperes,
Tour rien fouffrir point la clarte1

Le

Languedoc I*Aquitaine,
Voyoient de leurs Forts orgueilleux>
Deuant luy le front fourcilleux,
Sou[mis aux gaz^ons de la plaine.
JVLontauban, Clerac, Montpellier,
De leur grefe laijfoient tier,
os4pres le char de fa <vi£loire:
Leur fupplice efioit leur bonheur:
La Fortune mefme euft fait gloire,
De fuiure vn finoble <vainqneur.

✓
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Ceux que le Demon de la Guerre*
Incitoit a chaffer la Paix*
En vain de bataillons epaix*
Couuroient la face de la terre.
Eoutcs les trouppes quils leuoient,
Deuant leurRoy ne leur feruoient*

Qua perir

auec plus d'audace:
St leurs temeraires efforts,

N'efloient bons qu a prendre vne place,
Plus fameufe au Pais des Morts.

que ces belles images 9
Eurent paru fur le miroir9
Nousy commonfafmes a voir
D autres lieux gj5 d'autres
onurages.
le vis des murs audacieux*

Apres

Qui portoient iufques dans les Cieux\
Des terraffes
Et les vis de

demefurees:
deffendus,
Qu on eufi dit que cent Rriarees*
Eufent taillef (ef fufendm.
monts

P
i

ii4
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Cette muraille

del

egale,
Monftre ennemy de nos loixy
De
IHydre rebelle a nos Roysr
Efioit la retraitte fatale.
Ie le connus a
fon Canal,
Qui fembloit mefme en ce crifial>
Rejferrer Jon onde captive :
au

.

Du

De la les Tritons rejouis,
Sortoient pour 'voir fur cette riue-,
La Rochelle aux pieds de LO VTS»

La noyee en fes propres larmesy
Et confufe d>cvn iufie
effrojy
6lie mit bos deuant le
Roy,

Son

orgueil auecque fes larmes»
rvifage efioit fans couleur;
Surfon front la honte & la peur.,
SParoiJfoient an lieu de Laudace:
L'haleine manquoit a fa uoixy
Et fon
corps n efioit que la place,
Du corps
quelle auoit autrefois*
Son

HEROIQVES.

Mon Prince de qui
IN'a rien d'egal que fa

la vaillance,
honte3
Ne put voir cette aduerfte 3
Sans retourner a fa clemence.
Ses yeux qui plus que ceux de Adars,
S'armoient d'eclairs

dans les bazaars3

pitie deuinrent bnmides:
faffiieux,
Qu il combat comme les ^dlcides3

De

Et

montrerent aux

Et pardonne comme

les Dieux.
if

04® OS

Ces Vertus d*eternelie gloirey
Dont il eft I\honneur (5* Tappuy3

Sembloient partager auec lay,
Ladepouille apres la viffotre.

Jufiice eftoit d'vne part3
Quife vangeoitfur le ramparty

La

Desreuoltes de cent annees;
La Clemence d1 autre coftc,
Tenant les jimes enchaifnees,
Ren doit aux corps la hberte.

POESIES

lis nefioient plus que cimetieres3
Ces ramparts & ces baflions,

Qui de

tant

de combufions>

Furent les fatales

matieres.
Deleur debris Fenorme faix3
Chargeoit de ceux qui les ont faits3

Les Manes & les Sepultures:
Et de leurs tours d'duparauant3
La poudre efioit dans leurs mazjurts3

Vn

louct

de

terreur au vent.

Cette conquefe efioit
De tout I 'eclats de tout

Juiuie,
1bonneur3

Dont la vertu iointe au bon~heur3
SPeut rendre vn Roy digne d'enuie.
La Courriere au clairon d*

argent3
S'eleuant d'vn vol diligent,

Portolt fon Nom par tout le Monde:
Et par tout ou fes voix alloient3
Soit fur
ce

la terre.foit fur Fonde,

Nom torn les cceurs voloient.

HEROIQVES.
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f

La Paix, Afiree,
l*Abondance,
Pour nous faire vn defiin meilleur,

Chaffoient tous les tours de mal-heur>
Loin du Ciel qui couure la France.
Les Afires qui font les plus doux,
A Venuj refpandoient fur nous,
Leurs lumieres les plus feraines:
Le baume en couloit des buiffonr,
Et fur le fein des riches plarnes,
Eor germoit auec les moijfons.
It
ff

Defia fur la fatale glace,
Du temps prefent & des paffez,,
Dous les fpeffacles

effacez.,
N'auoient plus de iour nj de place.
Vn auenir plus glorieux,
En fuitte s offrit a mes yenx\
De I Sgypte ie vis les larmes;
Et vis aux portes de Memphis,
Le Nil fanglant rouler les armes
Des Injideles deconfis.
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Ie vis Biftnce de fes riues3
Eendre les mains aux Fleurs de
Et de fes Palais demo lis,
Sortir Les Sultanes captiues.

Lys

Ie vis la Tvler

grofle de morts3
peine entre fes fortss
Ses vagues de carnage teintes:
6t fur le Bofphore etonne3
Rouler

a

Les cendres des Lunes eteintes,
Eblouir le Euro enchafriL

Ie vis la prife

de Bifertei

Et vis auec horreur nager,
Dans le fang du Peuple d*Alger3

L'Afrique brufiee et deferte.
Ie vis furfon maudit cercueil,
L' Ombre de aFitahomet en

Pleurer la fin

dueil3

de fes sPXCofquees:
Etfon grand Croijfant piein d'ejfroy,
Perdre fes fiames offufque'es,
Deuant le flambeau de la Foy.
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VIII

Louys le Iufte dans le Temple des Fleursde Lys.
ELL8S Suiuantes de la

Cloire\

<sS%Cufes dont les charm antes voix.
Font durer des plus beaux
exploits,
Les images
la memoire.
Vierges, tenez^vos lauriers bas\
II vient ^n Roy dont les combos>
Sont vn grand fiujet a vos veilles:
£t cependant quil marchera>
ChanteZj fur vos luts les memeiUes,
Quil a faites & quilfera.
•V&©SI*

Apres que ces riches figures,
Auec pompe meurent fait voir,
Sur la fcene de ce miroir,
L'hifioire de nos auantures,
Vn nouuel applaudijfement,
Me detacha foudainement,

Be ce beau theatre de
Et me fit arrefter
Sur

vn

ieune

verre:

lesyeux,
Roy que la Eerre,

Enuoyoit triompher

aux

Cieux*

POESIES

no

(

C %efoit

le Heros de la France,

Qui <venoit apres tant d'explots,
2tenant ce grand Senat de Rojs„
Cueillir le fruit defa <valliance.
h' Ange Intendant de cette Cour%

eAuoit ordonne qua ce iour,
II triomphajl de fa viffoire:

fit que de fes faits glorieux,
'Le tableau fuft mis par iHifioire;
Dans le

Temple de fes Ajeux.
«SiSSi9

Que le doux attrait de fes charmes,
Touchaces bien-heureux

Sfpris!

Que de grands cceurs y furent pris!

Qu'ilvainquit devainqueurs fans armesl

Cf de fon brasy
L'effort fut grand dans les combos>
Ou tomba le Party rebelle:
Mais de fa grace & de fes yeux,
La villoire fut bien plus belle,
Qui gagna tant de Demy-dicux.

.

De fon courage

II se

HERO

IQVES.

de fon vifage,
Vn noble & magnanime eclair5
Qui defori iour allumoif I'air,
Etpar tout doroit fon pujfage.
Les Afire s let plus eclatans,
// s'epandoit

Detacher du cercle des temps>

Faifoient vn cercle fur fa tefie:
Et de leursfeux le couronnant,
Luy compofoient encette fifie,
Vn dais mobile Qf

rayonnant*
%%

Courfiers aux aifles ardentes?
Sur vn char luifant le portoient:
Sow le feu que leurs pieds iettoient,
Deux

eftoient eclatantes:
Leurs harnois eftoient embellis,

Leurs

traces

De flames

(f

de Fleurs de Lys$

Leurs yeux brilloient de leur courage;
Et I'on eufl dit que le Soleil,

Rougift de voir fon equipage,
urcy par cet

appareiL

izt
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Tar

fes Vertm victonenfes
eftoit porte,
quil a dompte,
Se
njoyoient les teftes afreufes.
Des flambeaux
apres
da fer3
Que la furear tira d'Enfer3
Se rvojoient les montres
tragique s:
Les dents da fer en
rougijfoients
^

En grand trophee
Ou da Monflre

Et de leurs mourantes
Les flambeaux

fumans

reliques,
menapotent.

ii

Et

La Rebellion forcenee3

pafle iufques dans le cceur3
Suiuoit le char de fon ruainqueur3
Auec la Difcorde
enchaifnee.
De menus (f fatesfer
pents3
jiutour de leurs

tefles

rampants3

Couuroient leur honte
leur *vifage
Leurs bras de rage elles mordoientj
Et leur ecume auec leur rage 3

Sur leurs

morfures sepandoient.

EHOIQVES.

La fiere

&Juperbe Rochelle,
Apres ces deux Demons tvenoit\
De la chaine quelle trainoit,
Le bruit ejloit trifle autour d'elle.
De fes ramparts a fes cofleZj,
Les portraits en pompe porter,

Sembloient

brauer

I'orage:
orgueilleux,
Eouffoient leur front iufquau nuage»
D'ou la foudre tomboitfur eux.

Et d>eun

encor

attentat

Ces Nauires

aux

voiles peintes,

Qui vinrent aflieger nos ports,

Auecque cent mobiles Forts,
Auoient la leur place G? leurs feintes,
De I*image dc leurs bruleaux»
La tremblante image des eauxy
1Taroijfoit encor allumee:
Et de ce tragique appareily
La flame iointe a la fumee,
Sembloit dfpeger

7

le Soleih

£24
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Ces

Digues-, ces freins des marees'J
qui la Mer sloumilia,
Sous qui la tempefle plia,
Sy 'voyoient aujfi figurees.
Et par refipeffi
par raifion^
Neptune honoroit fia prifion,
En cette heroique entreprifie;
Et fes fiots efioient rejouis,
De <venir perdre leurfiranchifie,
Sow un joug drejfie par L O VYS.
Sous

Ce riche Cf glorieuxfipectacle3

Sfioit fuiuy du fiort de Rey
Que V Europe a vu deliure^
Ear <vn coup qui njaut 'vn miracle.
La Eoyrax z^ele pour fion Roy,
N'oppofioit que fa fieule fioy,
toute I'
Angleterre armee:
Gt fiuperbe de fion danger>
Etablijjoit fia renommeey
Sur la tombe de I Et ranger~

HEROIQ^VES.

Telle Jut

la montre de gloires
Que mon Roy jit deuant les yeux>
De Jes heroiques aAyeux,
Tour JolemniJer fa 'viStoire,
En fuitte il pajfa Jous <vn Daiss
O n de la pointe de Jes rais>
Ehonneur luy fit *vne Couronne:
St comme au plus grand des Gucrriers,
La

Vaillance, Mars, & Bellonne9

A Jes pieds

Mais

mirent leurs lauriers*

cejt trop, ma barque s engage$

relafcher, '
auant chercher^
Des occajions de naufrage.
Le

<vent

minuite

a

Sans alter plus

Beau Thareou tendent mes trauaux;

Grand Roy malgre tons mes riuaux3
Rends moy Vair iS) les ondes calmest
Et bien toft les rameaux diners3
De mon laurier & de tes palmes9
S'etcndront par tout FEniuers.

Q.

P O E SI E S

Les

couronnes

que ie t apprefe,

Garderont tonfours leurfraifcheur:
Ie les compofe d,funefieur,

Inuiolable d la

tempefte.

la faux du Temps3
haute monumenss
Et fur les plus fortes colonnes:

Ie fay ce que
Eeut fur les plus

des Mufes nef faux^
lamais feuille de ces couronnes,
Ne tombera fotq cette faux.

.Mais fi Iart
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ODE.
Pour

lefeu Roy, apres

laprife dela Rochelle.

OT>GL E parfaitdesARonarques,
Dont les uertus ^ les explots,
Dans la carriere ouuerte aux
Roys,

Laijferont d'eternelles marques:
Que tu fats honte a tes Riuaux!
Que tes heroiques trauaux,
Ont defia faitfuer d'Orphees!
Et que les plus
Des Htfioires
Sont hoe

grands monument,
& des Romans,
aupres de tes trophees I
4tM>

EJl-il climat on la Vtcloire,
JSTait drejfefans marbre
fans mains,
Dans le

Des

cceur

de

tous

les humains,

triomphaux a tagloire?
Efl-ilfous le del, des Guerriers,
Couuers d'ajfez, touffus lauriers,
Contre la foudre de tes armes f
Et fpait-on quelque aduerfite,
Contre laquelle ta bonte,
arcs

ATait des

re me

des

ou

des ch armes?

POESIES

n8

Soil-que la Paix & la Iufiicey
Toccupent a de doux emplois;
Soit
que la chajft? dans les bois,
6n t exerpant te diuertiffev
Soit que fur les pas des Cefars,
Dans vn air de flame £pf de dars,
Ton courage

expofe ta<vie\
8(l'il quelquvn de tes Ayeux,
Q ui te njoye au trauers des Cieux%

Qui

ne te

Tes

voye auec enuie?

font a ta Couronnes
Ce que I*or efl au diamant\
Tes actions font l* ornement,
vertus

De la Pourpre

qui f enuironne,
efl la lecon des Roys$
efl I'authorite des Loixy

Ta vie

Elle
Et la preuue de leurs oracles:
Les palmes naiffent flow tes pas>
Et

ce

quon nomme tes

Se deuroit

nommer tes

combosy

miracles.
Ton

HE R.O I

QVE S

Ton grand Efprit

qui ne fe lajfe,
Que pour mettre en paix I'Eniuers,
He borne fes bienfaits diners,
D'aucun temps ny d 'aucun efpace;
LAfire dore qui par Jon corns,,
Ordonne les ans & les tours,
Te voit egaler fa carriere :
St les vafles foins que tu prens,
Soudains acttfs 3
penetrans,
Vont par tout auant fa lumiere.
,

Les
Sous

Et

tempeFtes et les

tes

orages,
etendars ont marche;

Dieufemble auoir attache,

Sa Prouidence

a tes

ouurages.
II met en ceuure fon pouuoir,
II fait ou center ou pleuuoir,
Selon qui11 efi plus necejfaire:
Et deuant
toy les Elemens,
N ont

ny repos ny mouuemens,

Quen I'ordre qu lis ont de te piaire.

•3

E Si

Cette Gomiernante commune3

Qui fait les faifons & les temps9
Met fes Joins les plus importans*

bien gouuerner ta Fortune-y
Dans ce noble employfeulement*
EUe

s

Far

tout ailleurs

hautement,
elle fe ioiie:
Et le
plus prife des humainsy
N'eft au prix de toy dans fes mains,
occupe

Qu'vn iotiet de paille

de boue.

pjp&ip

.A<voir de quelle prouidence%
Le Ciel s accommode dtes vceux:
ji 'voir fes
plus illujtres feuxV
E'eeldirer auec complaifance:
j4 voir que
Ont

la Eerre & les eaux
fuby des ordres nouueaux\
Pourferuir d tes definees'y
Qui ne croira que les momens,
Qui font ces grands euenemensy
Die valient de
tongues annees f

HEROIQVES.
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la Mer eft aux Riuteresy
qu'eji le Soleil dans lesCieux,

Ce que
Ce
A

ces

clairs

mobiles yeux,

Qu'il entretient de fes lumieresi
*Ton Efprit, merueille des Roys,
Lefi d I'EBaty I'ejt d fes Loixs
Qui

ne

Et I'

viuent que de ta vie:

Efiat fe verroit perir;

Les Loix

fe laiferoient mourir.

Si le Sort te I'auoit rauie.

it
La Gloire fuit

Et pour

Deflinee\
t'affeurer de fafoy,
ta

La Viffoire

s'efi apres toy,
Volontairement enchaifhee.

la Fortune a quitter
fameufe infidelite)t
Elle a pour toy rompu fes atfie s:
Et fa roue en ce changement,
Ne
luy fert plus quau chafiiment,
Des perfdes & des rebelles.

Pour
Sa

toy

13?
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Quand ilfiallut que ta *vaiUame,
^Accouruft au Jecours des Loix,

Et que
Vorgueil d.es Rochelots,
Pit aft enfin fotts ta puifiance t

Qui ne penfia point a te voir,
Que Dieu t eu ft donnefion pouuoir;
Qu'il feu ft arme de fion tonnerre ?
St qu en tes mains, il eufi re misy
Pour chafiier tes Ennemis,
Les fffteteores de la Guerre?

he fen fort it de ton courage5
Sur les Leopards etrangers:
Eu parus tel dans les dangers,

Queparoifi f^dtgle dans forage•
he ru ifeclair de tes regars,
jillumoit la pointe des dars,
St donnoit lufire a ta viftoires
St lefer que ta main portoit,

Sluecque tes jeux difputoit,

Ee la lumiere

de

lagloire.

HER OIQ
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Ceux que ton bras , ceux que tes armes.
Honoroient d'vne belle mort, *

Seflimoient en ce noble fort.
Plus dignes d'honneur que de Iarmes,
Fiers efhautains de leur trepas»

lis alloient publier la

bos,

Tes

hero'iques auantures:
Snfers,
Tarmy les flames & les fers,
La vanite de leurs blejfnres.
Et gardoient encor aux

Tu touuris par ta bien-veillancc,
Tes lieux fermef d ton canon:
Tu vainquis premier par ton Norn,

Que de 'vainere par ta vaillance.

L'Ange, moteur des Siemens,
Ajfujettit leurs mouuemens9
Aux mouuemens de ta Iuflice$
€t par cet ordre on vit changed
Les baflions des ajflegez^^
Au theatre de leur fupplice,

t'V-Pv

r

R
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Quelle fabuleufe auanture,
Au Pais

mefme des Romans>
Eft illuftre en euenemens,
Si contraires

a

la Nature ?

Ou <vit-on iamais que pour

toy,

Sufpendre le fort Gf la loy,
E)e la prouidence commune ?
Et le Dieu des APers arrefte,
Laijfer perdre fa liberte,
Quentre les bras de ta Fortune ?

Que diront ces Uraues du Monde3
Qui ffauront qu en none Cite y
Ea force

heroique a domte,

LaEerre& I Air, les Vents {efVOnde?

Que les moins traittables Saifons,
Ont fous

toy

fouffert des prifons,

T> 'enorme ctnouuelle fruBure\

abfolu

Et que ton
pouuoir,
Pour foufmettre'vn Peuple audeuoir,

A foufmis toute

la Nature?

HEROIQ.VES
illsi)
iDiront-ils pas que tes
Sont les grands trauaux

iournees*
du Soleil ?
Que TAnge qui fait ton confeil\
Auec luyfait nos deftinees?
Que les Eflef Cf les Hyuers*
S'accordent aux dejfeins diuers3
De

tes

miraculeux

ouurages?

Et que du celejte Arfenal,
On 'void fortir a ton
fignal,
Les tonnerres & les orages ?

||
Tour

II

couronner ta

Renommee*

refle > merueille des Roys9

D'aller ioindre auecque la Croix*
Les Lys aux Ralmes d*Idumee.
Le Ehabor, le Liban*THermon*
Au bruit que fait defia ton Mom*

Eleuent leurs tefes captiues:
Et le Iourdain
forty des caux*
Ee

prepare de fes ropaux*

Vn Arc

triomphal furfes riues,

POESIES

i3<S

ACTION DE
POVH.

GRACES.

LA RE D VCTION
de la Rochelle.

STANCES.

R and Alonarque du

Ciel,par qui de cet Empire^

Alalgre le manuals temps, le glorieux Nauire}
!De laAFer irritee a furmonte R effort;
Refois le monument que d>run fnperbe ouurage,

echappe du naufrage,
te bafiitfur le port.

Le Demon

de la France

Encore tout

emeu

i¥

Apres que tes bonte^ anos vceux toufiours prefies]

feditions ont calme les tempefles,
Et difpvfe les vents a nous efire plus doux;
De

nos

Qjielqiiegrand appareil que la France medite,
Cefi en<vain quellepenfe egaler le merite,
Des fo 'ms continuels dont tu veiUes pour nous.

Quancl
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II
Quandaidpiete les richejfescomo 'trites3

Des

tours

des clochers auroient
porte

les pointes>

lufques d seleuer far les celeftes feux5
Des clochers & des tours la hautaine
ftruffure,
Pourroit lajfer les Arts &
charger la Nature,
Et ne
pourroit rempiir tes bien-faits ny nos vceux.

C*eft *vn donfans pared que ce Prince muinciblet,
Qui pourfauuer I'Eftat a force Vimpdjfible\
Etce don nous
impofe <vn eternel deuoir.
De cet Empire il eft la colonne
fatale,
Et pour en faire encor <vne autre
qui l*egale3
II femble que c
eft peu3 Seigneuryde tout pouuoin
ii
if
Les Heros deuant
luy, deuant luy les Monarques]
Perdent de
leursgrads noms le merite CT les marquesi
Sa <vertu de la leur a
fapprime le bruit.
La Valeur d le
future

la Hiffoire:
pas toufours e'gal tl marche apres la Gloirej,
Et la Gloire
qu'il cherche d toy le reconduit.

D

engage

<vn

POESIES

Quiconque fe fouuient des monfires (<jf des crimes,
Qui pour ofier le Sceptre aux pouuoirs legitimes,
Iufques dejfus le throfine affiegerent nos Roys:
Par
brutal exces de brutale infolence,
Aura bien reconnu, que ta foudre Cf fa lance,
Pouuoient feules fauuer lamaiefie des loix.
ce

C'efioit fait de I3Efi at: la Fortune pub Iique,
deflpoir violent & tragique,
Auoit I'efprit confus & lesyeux ebloiiis:
Dans le trouble fatal de ces fatales guerres,
Nos vceuxpour la garder demandoient des tonnerres,
Etne demandoient rien que le bras de LO VTS.
Pleine d'.vn

S'il neufl d'vn

bras puijfant arrefie la licence,
ha fuitte des malheurs qui trauailloient la France,
AUoit verifier la fable d'Ilion.
Et fi des Reuoltez, la rage parricide,
Neufl en ce Conquerant trouue plus dsvn Alcide,
Nous aurions

plus d'vne Hydre en leur rebellion.

HEROIQVES.

LeCieleuftbienpour luy, mefie danscetteguerre,

Aux boulets du canon, les carreaux du tonnerre,•

eujl bien de FOrgueil le rampart abbattu:
tu fis refferrer les foudres des-ja prefiles;
Et voulus fiaire voir qnen toutes fes conquefies3

II

JVLais

Son bras

luy fujfiroit auecque fa Vertu.

Ceft done d fes vertus comme

cefi a fes armesy
Q ue nous deuons la fin des troubles 65* des larmesy
Qui tenoient dans le deuilnos cceurs enfeuelis:
S'il a par fes vertus rendu nos troubles calmest
'Par fes armes il a des Lauriers £5* des Palmes,
Confirme I'alliance auec les Feurs de Lys.

Efi-il Etoile au Cielfi belle fi bien peinte,
Ou ton Image foit plus vine Qf mieux empreintey
Que fur I augufi'e front de est Afire des Roy si
Pontes fes paffions ne tendent qua te piaire \
Ilefi de tes bonteT^ le parfait exemplairey
Sa vie
efi nofire regie3 & fes mceurs font nos loix;
S

ij

POESIES

Ho

*

ii
If.
La rage ejl auiourd'huy publique &manifefie,,
D'vn tas de forcene&dont le dejfein funefie,
Seroit devoirdu del les Voices triomphans.
Sou leur Pere benin, Jois leur luge feuere,
lis soffencent du luge, ils ofiencent le "Pere,
St te craignent plutofi en forfats quen enfans.

it
ALaisce Roy fans pareil,cet ornement du monde,
Fait-il pas aux erreurs dont nofire fiecle abande,
Ce que fait aux brouillas- le Soleil de I £fie?
11 ne peut compdtir auec leur phrenefiey
JEt fiJon bras en guerre a deffait l'Herefie,

Ses bonnes

mceurs en

paix deffont l lmpiete\

fiili
Comme

en ce

temps il eft ton plus parfait ouurage9

Et comme en luy, Seigneur, tu fis <vn
ajfemblage,
De toutes les cvertus qui couronnent les
Roysi
Si

faueurs aufiifuiuentfion entreprife,
Jufques an bout du ALonde il etendra ISglifie,
Et fera du
Croijfant <vne bafe a la Croix.
tes

•t
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ff I'
<3fS

Cependant fa valeur maifirejfe des Rebel/es,
^Dijfipera les vents a l' Efiat infidelles;
Et fermera

la porte a la fedition:
Pons les tours de fon
temps feront des tours defefi
Et pour nous garantir du re tour des
tempefies3
Le Daufin qnil aura fera nofire Alcion.
it

if

Des tours & des ramparts les
ma[fes inutiles,
Ne feruiront alors que d*ornement aux Etlless

La Paix nous tiendra lieud'armes & de valeur:
La France fe uerra fans combats
triomfante;
Et pour faire a ce fiecle ime trame eclatante3
Le fer prendra de Lor le prix

^ la couleur„

il^
ff
Nous ne reuerrons plus nos
Eglifes
Nos Palais
rutne^3 nos Etlies
Par ces
fappofis d3Enfer de
Et dans le cours heureux de
Ce

rafees3

embrafees,

crimes ennoblis:
ces

donees

annee$>

qui fat pure fable aux Ifies Fortune es,
Deuiendra pure Hifioire en la terre du Lys+
S iij

POESIES

Hi

ii
eisefs

des Princes*,
Pais qua fes volontez•, celles de fes Prouinces,
S'vnifient d'vn lien qui n ait iamais de fin:
Et pour perpetuer nofire bonne fortune,
Corife me a cct effet ce miracle

Accorde
Ou

defirs, de ces deux chofies I'^ne,
quilfioit immortel, on qu'il aitnm D a V PHI n.

.

a nos
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L'OMBRE D'AMADIS.
RECIT
Pourvne

PREMIER,

rcjoiiifTance faice
Rochellc.

a

la prifede la

STAN C E S.

V me vois de retour belle fource de vie;
St le mefme cDeftin dont tu me
fus rauie.
Ad'a tire des prifons de I'eternel
fommeil:
Ie viens libre des loix de ces demeures
fombres,
>

SPour

reprocher au iour qu'il faille que les Ombres
.Apprennent aux viuans d connoifre vn SoleiL
PiJ>49

1 *ay veu pour

trauerfer ce fortune voyage,
vJLes monfres les plus noirs ajjiegermon pnjfage,
De toutee
que la nuit a defeux & de fers:
St i
ay veu dlautre-part le grand norn de CleandreD
Enchanter les Demons, les
forcer de fe rendre9
Et chafer deuant
moy les SpeStres des Snfers,

POESIES
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•

*

Ces tenebreux cachots ces affreux precipices,
Tar tout ou ie paffoisfious de figrands aufpices,
,

Se laiffoient

eclaircir ,fe laiffnent egaller:
penfees,

Et deuant ce beau Nom graue dans mes
Les ombres s efionnoient de fie voir effacees,

D'vn manoir oule iourn a pu

iamais aller.

diuin caraft;ere,
Le respeft a ferme les bouches de Cerbere-y
Les damnez* ont fait treve auecque la douleur:
Les Parques riont file que des trames de fioye;
Et les fourneaux d'Snfer changez*en feux de ioye,
Sembloient riauoir du feu que lafieide couleur.
Tar tout

Cleandre,

oh i

c

ay porte ce

efi ainfl que ton puijfant Genie,

Eternel ennemy

de toute tyrannie,
Mefines iufiques aux morts fait puffer fion pouuotr:
C'efi ainfi que par tout ton image efifuiuie,
Des douceurs de la paix, des plaifirs de la vie,
£t que pour efire heureux il fujfit de la voir.
Toutesfois
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eiseis

Toutesfois sii faut croire a la<voix des oracles,

De ce pouuotr
fiecret les vifibles miracles,
Ne feront pas fi
toft ny ft bos termincTy
Et 1'Afire
que le Sort chargea de te conduire*

Erahiroit ton deftin,sil ne le
faifoit luire,
Hien au deld du cercle on les

Temps font borne Zj

:

it
«o>e0

Que font plus ces Heros jadis fi redoutab les,
Que des ombres fans corps, que des fujets de fables?
Leur grandeur
eft pajfee , il nen re fie plus rien.
St quad leurs Lauriers morts
renaiftroiet de leurcedre,
Leurs Lauriers
renaiffanspourroiet-ils bienpretedre„
D ajoufter <vne

feuiile a la hauteur du tien»
it

Aujfi neft-ce qua toy, que Mars €§* la ViBoire,
long temps ce brillant Char de Gloire,

Ont garde fit

Qui doit aller par tout
Et bien toft la

<vertu

Doit rompre des
Et leur

de

ou va
tes

le Char du

lour:

puijfantes armes,

Geans les pieges
les charmes$
faire *vn tombeau de leur fatale Tour.

14 <5

>

P O E S I E S

LE. GENIE ROYAL
recit

second.

Sur le mcfme

fujet.

STANCES-

Que les promefes des oracles,
Ont fait efperer

Francois:
Les voix du del font 'veritables,
St Cleandre par fes exploit,
Rend tons les prodiges crojables.
aux

Moj qui fcaj de quel auantage,
Et fa prudence Cf Jon courage,
Taffent le commun des humains;
Sans rten ajoufier ie puis dire,
Qu entre de plus rojales mains,
Dieu ne pouuoit mettre vn Empire,

H E

ROIQVES

veu pour le repos du Monde,
la terre etfur londes
D refer des montagnes de morts;
Et preparer a la lufitce,

Fay

Son bras fur

Par fes

Vn

hero'iques efforts,
iujle & fanglant fierifee,

Sa Fortune

efl infurmontable^

Et fa

<valeur epouuantable,
comme aux
Eyrans :
Mars I'adopta des fa naiffancey

Aux Kebedes

St les

ceuures

des

Parent les jeux

Conqueram>
de fin enfance.

Mais omerueitte des Monarques y
De quelques memorables marques\

Que tes Lys fe puiffent <vanter7

Lagloire

men fera tvulgairey
Tant que tu les aides planter,
Sur les ruines
dugrand Caire,

HS

X P O E S I E S
it

if
Ce fera

la que la Fortune,
Mettra fur le front de la Lime»
Le fiege deta Roy ante:

tropbees.

Et que pour chanter tes
La Grece mife en liberte\
Fera reuture fes Orphees*

HEROIQVES.
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I0PI

VSL ordre merueilleux d'auantures profperes,

Ad 'apprend que mes Franfois>

Vont des deux

Faire njn Theatre

a

Hemifphcres,
leurs fameux explois»
WW

Le Ciel en

eft d3accord auec mes deftinces.
L^inge qui les conduit,

Fera dans

feu d*annees>

Fleurir mes Ljs par tout cu

le iour luit.
T

POESIES
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Ie

recitdu bien qu on me prepare,
Rifance efl en I'ejfroy:
Et que fon Roy barbare,
Refoit le joug de la main de mon Roy.
voy quau feul

aflpgjfa

Le

Croijfant qui des-ja njoit fa gloire offufquee,
Del'eclat de mes Lys,
Tremble furfa APofquee,
Et craint de <voir fes autels demolis.
dseiiie

Ce ieune

Conquerant, ce miracle des Princes*
Suiuy de mes guerriers,

Ira dans ces Prouinces,
Planter la Croix & cueillir des Couriers.
bRSS.

Le

V'ne

hp

Rofphore enchaifnefoufnettro fon oudacep
Et 'verra de fes bords,
Ronler iufques en Thrace,
mer rouge, et des ifes de morts«
/

HER0IQVE3.
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Ce fuperbe Serrail qui fe croit en
Vn Calais enchanted
Sera

delices\

fous fes aufpicesJ
L'Infidelite*

Fait le Cercueil de

^i«ia

II fera

voir par tout, que la foudre & fa lance>

Sont les armes des Cieux:
Et que les

Sur les humains

ont

Rojs de France,
rang de feconds Dieux.
*,

•

<hiA

La Terre riaura

cette

Quvn Prince

plus

qu'vne Foy:

EtleLouureiS
Tiendront le

ajjeruyAlonde
Jotu leur Loy.

POESIES

t5z

L'ORPHE'£ FRANCOIS
>

RECIT

QVA TRIES ME,

Sur le mefnie

fujet.

•KM*

en qui le del a couronni 1*image,
Heros accomplis3 Qf des hautes Eertus;

1M|| O VT S

f&Jtfi cDes

Que l*effort eft puiffant qui tient [bus ton courage,
JSos Titans abbatus !
»

•

•y&ctg*

Quel coin ft recule de laTerre

de I Ondey
Ne retentit du bruit de tes faits immortels ?
Et qui peut contefter que tous les ccsurs du monde
Ne te foient des oAutels?
ou

Tantde fameuxdeffeins, tant dehautes conqueftes%
Qui font de tes lauriers vn rampart d nos Ljs,
Sont-ce des monument que iamais les tempeftes

Puiffent ^oir demolts ?
Ta
i

<va«

HEROIQVES.
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Ta ualeur aferme la fource de nos
larmesy
A remis an deuoir les ennemis des Loix->
St fait 'voir

quit riejl rien on le Demon des armes
Ne fuiue tes
exploit*

Cette haute <valeur
Et fous elle ton

naura

iamais de homes:

Lys

Croijlra iufqu'a

tonfours plus floriffant3
monter fur les fuperbes courses.

cDu fuperbe

Croijfant.
frwaPg*

Fentens

defa tomberces fortes Citadelies$
Qui defendent les ports de Ehunts SF F Alger%
le
<VQy rougir le front des Lunes tnfideUes
Du fang de
IEtranger.
le

defa la AFer on fe rwya Leandre3
Qui roule dans fon lit moins deflots que de morts$
Et le Eurc eperdu
qui cherche dans la cendre
La place de fes forts*
uoy

V

POESIES

Iff Catre pris & Id Adecque dttaquee>
prophane fommet;
tafoudre enleuer de leur vaine Mofquee

Iff <voy

Cacherdans fesfojfez* Jon
Et

Lffs

os

de Mahomet,
■p®

ne retarde

plus cette illufire auanture:
Le Nil leue la tefie au bruit de tes explois;
8tle lourdaincaptifauec pleurs te coniure,
De le faire Francois,
Vd,

*319 tuts

La Gloire apres

cela >maM.ufefd) ton Genie^
Ferontpour te loiier de fi diuins corners,
One le Ciel fufpendrafd premiere harmonic
\Four re'pondre d nos airs.
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LES NYMPHES
E S

E A V X

CALICRENE ELEGIE I.
La Nymphc dc Saint Germain fe plaint de la Ionguc

abfence da Roy , occupe au (lege
de la Rochelle,

V vCcetheureux rocher^ou

Les piaifirs

loin du bruitdes armesi

innocens out etalle leurs charmes\

Et les Arts fomptueux de la Raix afflfteK^
Ont bafly pour nos Roys des Eeferts

encbantef

La

Eeejfe des eaux > dont I' eterne lie Jourcey
cette folitude a fon lit & fa courfe\
Se plaignoit du Eeflin, qui d.epuis tant de mois,
Eenoit loin de fes yeux le meilleur de fes Roys:
Et depuis que du iour le flambeau fe confume,
lufquau point que VAurore au matin le rallume,
Groffijfantfes ruijfeaux du ruijfeau de fes pleurs3
Far ces mots expliquoit fes mcrtelles douleurs*
En

.

v ij

•

POESIES
d7ICagmfiques Defersy pompeufesfolitudes,
Grands & vains entretiens de mes
inquietudes?
Bois ru
ffeaux promenoirsy domeftques temoins,
De mes
trifles regrets & de mes iufles foins:
Que 13email de uos presyque iorgueil de isos marbres\
Que ce diuin Efprit qui fait tviure nJOS arbres3
Quelque vertu qutl ait pour animer les fleurs,
Ont *vn charme
impuijfant a foulager mes pleurs!
Helas qu aurois-ie plus de
plaiflrny de ioyey
Quand lesherbesicy feroient d*or oud.efbye$
Quandles fenx dont les Cieux font denuit embeRis,
jVleitroient tons leurs rayons a couronner mes
Lys?
Qua ltd mes grottesferoient de rubis etoillees;
Et quand I
Afire du iour peindroit dans mes alliesy
Les plus rares obiets
les plusrauijfans.
Que la Sphere de Iair eloigne de nos Jens*
Dequoy feruiroit-il a mes trifles pensees,
Que lAube en mes iardins fes perles eufl verfees?
Que mes ruiffeaux change f en diamans fondue,
Fuffent dans im lit d or auec gloire epanduSy
£t que le plusgrand cDieu
quicy bos on adore.
Ad*euflfait plus de prefens qui I ri en fitdBandorCy
Si ie n amis Cleandre, Cffi ce grand
Vatnqueur
Luy~mefme narrachoit lesfoucis de mon cceur?
Ie ferois
mal-heureufe au milieu des delices-^
5*

j

%Mon

y

ame

dans le Gel trouueroit des

fupplices$

HERO
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Les piPit aymables fieursme feroient des poifons)
•

Les plus riches Calais me feroient des prifons5
Les tours les plus ferains me feroient lesplmfombres}
le trouuerois par tout

des Spetires et des Ombres:

Stfans pouuoir mourir, ie foufrirois des Morts,
La trifejfe en I'e frit & les peine s au corps.
Cleandrefait toutfeul valoir mes defiinces:

II eft le be I Autheur de mes belles

annees:

abfence efima nuit:
Sansfes yeuxf mes yeux rien ne plaipt, rien ne luit.
Sa prefence efimon tour yfon
Comme il

efifeconde ou fierile5
Comme il veut ma Fortune eflde perle ou d'argile^
'Tout ce qui naif deriche p^ de noble en cesheux,
Eft plm de fa vertu que de celle des Cieux.
Ce doux Reparateur des plantes efface'es,
Ce Kent qui rendla vie aux herbes trepafles,
Quoy qui I foit tout puiffant a faieunir les corps,
Qjioy que defon haleine il fanime les morts,
Ne pent rien opener, ne peut rien entreprendre^
Quil ne foit afife de I'Efprit de Cleandre.
Soit que d 'vn airfecondpareourant mes vergers,
II laijfe vne ame d'ambre au corps des Grangers:
Soit que ci doux threfor de chaleur
de vie,
Dont au nouueau Frintemps fon haleine efifuiuie,
Tfvnparfum naturel enrichijfe mes eaux5
Face naifre des Lys auecque mes rofeaux;
V iij
vent cette terre

poesies
Et tapijfe les bords de mon humide couched

X5B

defa botiche:
I
lesfruits,
St qu'il paffe le temps defs plus belles nuits,
A coucher fur mes pre's le fonds & la matiere,
Que r Aube a fori resell dore defa lumiere:
Quo y qu'ilfaffe, il nefait rien degrand, rien de beau,
Qu'ilriait deuant lesyeux mon Prince oufon tableau:
Et quoy qu'il en exprime, <vn trait de fon v ifage,
Eft la loye Phonneur de tout le voiftnage.
Aufft depwis le temps que les communs befoms,
Ont detourne d'icy fa prefence (f fes foins;
cTom
arbres fechezu d'vne iufte triftejfe,
Auecque leur verdure ont perdu leur ieunejfe:

^es plus rares bouquets qui naijfent
Soit qu'ilpeivne les fteurs,fiit qui forme

nos

L eurs cheueuxsot sasfteurs, pyleurs bras sot sasfruits:

Jlcoule de leur feindes pleurs toutes les nuits:
Et leurs corps entrouuers d'vne funefte force,
JAontrent leurs cceurs range f dutrauers de P e cores.

jadils f beaux,ft renommeg ;
jardins ft bien peints ^ ft bien parfumez\>>
Ce parterre celebre, ou du fin de P Aurore,
Les perles s'Pcouloient deftus le fin de Flore,
Et ce Palais fameux ou d'innocens Amours,
Sont venus autrefois pafter tant de beaux iours,
Ne font plus a prefent qu'vne demeure fombre,
Ou le Soleil mqurant eft du temt de fin ombre;
Ces promenoirs

Ces
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Ou le del efiobficur , ou nul Afire ne
Ou rien n efi demeure que le vuide gg
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luit,
la nuit.

aymables canaux, ces glorieux rmages,

Dont le bruit eufi charme les coeurs les plus fiauuages,
JSfe fiefont conferuez>de toutesles beautez>}

Qui faifoient de ces lieux des cDefierts enchantex*
Qu'vne eau morte d ennuy,dont lesfroides aptroches.

Font murmurer d'horreur les grottes

les roches.
Adoy-mefime dont les yeux furent I'vnique obiet,
A qui le Dieu des eaux voulut efire fujet5
#J%Toy de qui la vertu donne <vie a des marbres;
Quifais mouuoir des monts, quifais danfer des arbres;
'Des le trifle moment qui me rauit man Roy,
le fientis toutmon fang fie retirer d'effroy;
le fientis de rnon cceur les rejforts fie detendre,
Tides fenss' evanoiiir, mes efiritsfierepandre:
Et le iufie tranfiport qui fiuiuit mon tourment,
De tout ce que Tefiois fit vn telchangement,
Quil ne me refie plus de mes beautex pajfees,
Qu'vn regret importun de les voir effacees.
O del de
qui Cleandre efi le plus beau fioucy:
Defiinsfivow voyex ce que ie fiouffre icy,
Receuex, ma priere, (d fans me fiaire attendee,
Enuoyexmoyla mort, oumerende\^ Cleandre.
La
Nymphe ainfi pleuroit fur vn litde rofieaux,
Adelant I'eaudefiesyeuxd I eau defies ruijfieaux:
gg

i-

POESIES
Le hols en fat emeu, les Dents en
foufpirerent:
Etles Afires du Ciel que fes regrets toucherent3
Afin
defoulager de fi tufies donleurs,

i6o

Alirent ce

quits ancient de plus belles couleurss
fon Prince Dne brillante image,
Sur le fonds allure d*Dn glorieux nuage:
Cahcrene depuis I'adora nuit &iour,
Jujqu a ce qu elle Did, Cleandre de retour.
A fairede

HE

ROIQVES.
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LA CHARANTE,
E L EG I E

II.

LA

NYMPHE DE CHARANTE
deliuree par la prifc de la Rochelle, remcrcic 1c

Roy de la liberte qu'il luy a rendue.
'

Imperieux rampart de la Rebellion,
Eftoit defia reduit an deftin d31lion\
St cefameux Rocher, dot les Fils de
Aiegere,
Auoientfait dans la France <vne terre etr angere,
N*auoit defta plus rien de
Jon premier orgueil,
Que la face & le nom d'vn fpatieux cerueil;
Ouandpar troupes I3on vidles Nymphes de Brouagey
Border de leur canal le
glorieux riuagey
Aftn de voirpartir ce Roy, l3honneurdes Roys3
Qui leur oft ale joug de I3orgueil Roche lots.
La pour
luy dire adieu la blonde Gouuernante,
Des liquides
threjors que roule la Charantey
Dans vn char de corail s3au an
$a fur les flots.
Ft pleurant
luy rendit fes deuoirs en ces mots.

poesies
GradRoy des plusgrads Roys lagloire Sf le Alodele,
Eainqucur de CEtranger, & Vainqueur du Rebelle9
Puis
quece iour fatal tenleuant de nos yeux,

i<52

Snteue auecque toy le bon-heur de ces lieux.
Deuant que ie te quitte, o meruetlle du monde,
leueux prendre a temoins Je

Cielja Terre Gf I'Onde.
Que toutfeultumasmishorsdecaptiuite\
Que ie te doy I'honneur, lapaix, la liberte\
St que ce rang diuin qui megale a la Seine,
Sans toy ne meuftferuy quaprolonger ma peine.
II eft uray d'autres mains, dautres bras que les tiens,
Euffent en rvain tafche de rompre mes liens.
Et quand le Dieu des Morts meuft enuoye Perfee,
yi peine eut-il ozj ioindre de la penfee,
Ce Dragon furieux
ce trifte Rocher,
Ou la Rebellion mauoitfait attacher,
Pour accomplir en moy fans efpoir de rernede,
Les trifles fictions du deftin d* Andromede.
Lagloire,grand Alonarque,en foit dtavaleur,
Alafortune eft change'e , (y3 mon fort eftmeilleur.
Pu mas rendu lapaix, tu m as rendu la 'vie:
Par toyie fuis remife au dejfus de ISnuie:
St mon Fleuue afifranchy des inhumaines loix,
Ou I'auoitajferuy I'orgueil des Rochelois,
Ne fera plus rouler dans le fein de Neptune,
Les marques de leur crime (y3 de man Jnfortune*

HEROI
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plus nauiger fur mes eaux,
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L'equipage infolent de ces lafches vaiffeaux>
Qui portez^de fureur, &p0Hffc^
mdnte>

Sembloient par tousles <vents tendre a la tyrannic.
Mes bords fe reuerront de
formats habiteT^
De

la Mer a de rares beautez>%
Monfable fera d'or mon eau fera fucree\
Et telle quelle efloit en la
faifon de Rhee,
Quand les oAfiresfereins €5* les Cieux complaifans,
Efioient feconds par tout, (ef par toutbienfaifans:
St que les Dieux amis de la
pure innocence,
Habitoient fur la terre auec indifference$
Et fans difiinttion de
temples ny d'autels,
Viuoient d decouuert auecque les mortels.
Auffiquand retournant les yeux & la pensee,
Sur le
tragique obiet de ma douleur pafee;
Apres I'indignitc de tant de maux fouffers,
Par pieces de mes mains ie
<voy tomber mes fers$
Alors les fens rauis de ce
fatal ouurage 3
Ie me iette en
efprit aux pieds de ton image:
Et Id ie reconnois en ce
grand change ment,
Que tes faits vont plus loin que mon e tonne ment), '
Que ton fiecle eft pour nous un fiecle de miracles %
QuiI furmonte nos evocux & lafoydes Oracles\
Qu d tes deffeinsie CielaccGmmode fon court;
Que les Afires pour toy ne font que de beaux tours;
X ij
tout ce

que

3

POESIES
Que la Fortune mefme d tes ordres foufmife*
Tour conferuer ta gloire a perdu fa franchife: '
Et que durant le temps que tes Rojalles mains9
Se

i<$4

daigneront charger du deflin des humainst

-11 nefeverra plus ny crime

ny fkpplice\

cette douce lufiice,
Qui regnoitfur la Terre auant que le Difcort9
Eufl tire des Enfers la Guerre auec la Mort.
Ces miracles font grands, cesprodigesfont rares:
Mais pour en hien iuger, les Cieux feroient auares,
jiu merite, au renom detant de quaUtez^,
J\ui tefont a nosyeuxegal aux Deitez*
S3lis uouloient rejferrer le cours de ta Fortune?

Et

par toutregnera

'Dans les communes

loix d3*vne route commune„

entendra de quelsfameux exploit*
Rochelots,
Apprendra par lafeul, qu en ce dernier orage*

Et quiconque
Ton bras viftorieux dompta les

funefie naufrage:

toy IEfiat euflfait <vn
St que pour le fauuer, par rvn

Sans

nouuel effort*
le Sort.

JI fa fallu forcer la Nature &
Mais o diuin ^Autheur dufalut dela France7
Tandis que ie te rends cette
le ne mappergois pas quvn
& nouueau

reconnoiffancev
clair
tour,

Auance

lesmomens de ton prochainretour.

Defia la Adaiefe, f Honneur ^ la ViEtoire,
Paroijfent enleur rang dans le Char detagloire:

HEROI Q V E S.
Tefia le iour pour toy s'efi pare de Saphirs:

Uair seftfaitparfumer dufoufie desZephirs:
Le Soleil a repris fon Iufire & fa couronne:

L'Hyuer a rappeUe la douceur de I ^iutomne:
Les champsfie font corners de verdure Of de fieurs:
La Nature a produitde nouuelles couleurs:
EtleCiel deliure de brouillas

de rides3

Fait des Afires

nouueauxpour te feruirde guides,
Va miracle des Roys 3 va montrer a Paris3

Tout ce que les Vertusont de gloire Of de pris.
Varemettre la pompe Of Ve'clat dans le Louure3
Va dijfiper Vhorreur de la nuit qui le couure.
Les rayons detesyeux fipuifians Of fi chers3
Ne doiuentpas toufiours eelairer desrochers.

Vn iour fi precieux nefi pas pour ces riuagesy
Oh la Terre efi en deuil> ou les ventsfont fauuages:
Ou Von nentendgemir que les Ombres des mortsy

Tontlefer Of la faimont confume les corps:
Ou Von ne marche plus que fur desfepultures:
Ou Vair ny le Soleil nentrent quen des manures.
Paris pour fdccueillirverra rejfufcitery
Tout ce que le vieux temps ouyt jadis vanter.
La tu rendras la vie au cceur de ton Empires
La cette Deite qui iour Of nuit foufiire,
Tans les ardans defirs de ton heureuxretour7
Iouira de ta gloire Of toy defon amour.
X i)j
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retour du Roy vi&orieux dc la
Rochelle.

V

f\

DV

Efeu luifioit encor fur le front dc la Lune:
Etle Courier des tours dans le lit de
Neptune3
Attendoit que /' Aurore

eufiauecque le bruit>
Rep oufie dans lesbois lefilenee (3 la nuit.
Quand la Seine fiortit du Ealais deJon onde,
Et <vint ioindre fes vceuxaux vceuxde tout le mode,
Encette heureuje nuity
qui fit vn nouueau iour,
E our eclairer du
Roy le glorieux retour.
Elleadora trois fois la
fuperbe Ftrutture>
He ces
pompeux Chateaux ou I Art & la Nature,
Ont etalle nos
Lys auec plus de beaute3
Que rien ont dansleCielles Signes de IEfie.

P OE S I B S
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Celafait fe tournant vers cefameux ouurage,
Ou du vaidant HE NR T la bediqueufe Image,
Semble refver encor a ces derniers explois,
Dont le bruitfeul afait trembler les plusgrands Roys.
Miracle de nos tours,grand HENRI\

luy dit~elle,

Quiiouismaintenantd'vne vie immortelle;
Danscet heureux etat ou tes faits glorieux

eleuefihautparmy lesDemy-dieux:
De queIques beaux rayons que llhonneur te couronne,
Quelque viue clarte qui ton Ame enuironne\
As-tuiamais goufe rien d'egaLaux platfirs,

Tont

Dont cette

belle nuit a combIe tes defirs:

.

Quand ton Fils triomphant mene par la Cloire\
Expofoit a tes yeux le fruit de fa vitloire.
Quand ce braue Dompteur de la Rebellion,
Tlus charge delauriers, que les champs dllion,
N'en porterent jadis au cours dedix annees\
Apres auoir change' lordre des defiihees,
AftCis

vnfrein d laMer, lie fes mouuemens,

'Transport! les ecueils, force les elemens,
£tpuny dans les murs d'vne orgueideufe Vide,
Tout vn fiecle de trouble & de guerre ciuile,
Reffufcitoit Ihonneur des grandes afttons ;
Rauijfoittout le Ciel defes perfections',
Et ramenoit icy cette fource communes
De plaifirs, de repos, & de bonne Fortune,
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fhdvne fafcheufe abfence, if dix mois de dangers;.
Si long

bords etrangers.
N'ejt-ilpas 'vray grand Roy, que toutes les iournees^
Ou jadis tes vertus
fe virent couronnees,
N'ont rten porte d'egal au
plaifir quaproduit,
Le triomphe eclatant de cette
illujlre nuit?
Oii ton cceur pie in d<vn bien
qui I ne pouuoit coprendre,
Au dehors par amour
fembla deuoir sepandre^
St moins grand
par tes faits,que par ceux de ton Fils,
Aces nouueaux lauriers,
vieuxguerrier tu foufmis_>
Ce que ton bras
conquitde plus celebres marques,
Surle champ de Coutras,
pg dans la plained Arques.
St vous marbres du Louure,
orgueilleux bdtiment,
D'oit la felicite <vient a mon element;
Depuis que vos jardins, depuis que njos portiques,
Etallentfur mes bords tant d'obiets magnijiques:
Et que le grand
threfor de mes rojalles eaux,
Se roule
Jous les pies de auosfameux Chateaux •>
temps ont tenu'e en des

Le Demon intendant de
cespompeux ouuragesi
St le Demon
qui regne en paix Jo us mes riuages,

Ont-ils

quelque iourplus clair que cette nuit,
jQui de nos longs trauaux nous a rendu le fruit;
Et nous a fait reuoir
apres *vn an d'abfence,
La gloire de cet
age, if I'honneur de la France ?
Auant ce point
fatal, au luftre de z>os Ljs,
Eios plus riches
threfors efoient enfeuelis,
veu
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Vos

plus

Sous

dos

rares

arbres

beautef de regret confumees,
eftoient on rnortes on pafnees.

la Cour:
Le ionr ny paroifoit quen dii funefie atour:

La

trifleJfe auoit fait du defert de
de jafle & de
taille&en tours

marbres antiques,
Ces monts
ranges en portiques,
jV<? feruoientplus a rienen I abfence du Roy,

Et

ces amas

Qua logerrichement le filenceI efroy.
•zfiftais diepuis le mcmentque cet ^4fire adorable,
Vous a daigne toucher d'vn ray on fauorable,
La ioye & le plaifir ont chafe' le fbucy$

sefi retire, I Hyuer sefi adoucy ,•
repris leurs clartez^ coutumieres,
Et ces Lys enrichis de nouueUes lumieres,
Ont tire des regars de ce Roy fans pareil,
Dequoy rendre ialoux le del & le SoleiL
Qu il nous eft reuenu piein de grace de gloire!
Et quiI faifoit d'honneur dfk propre Didoire !
Quil le faifoit beau Doir en ce royal atour,
ylttirer nos defirs, enchaifher nofire amours
Et luy-mefne donner du luflre aux pierreries,
Quifembloientdifputer auec les broderies,
jl qui dans ce triomphe animeroit le mieux,
Les graces de fin front, ou le feu defes yeux.
Quil eftoit differend lors qu'arme du tonnerre,
II donnoitmouuernent an grand corps de la Guerre$

Le froid

Ces marbres ont
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II enchaifinoit la Mer, il attachoit les eaux%
II leur drefoit vnjoug d'ecueils & de vaife4.uxx
II domptoit les Muttns, il fiaifoit de leur tyille,
Vne fameufe tombe a la rage cimle:
Strouloit fur les os des Geans poudroye^
Leurs ramparts abbatus, & leurs monts foudroyez^.
Nottsfiauons bien qualorsfon amegrande ^fere,
An dehors parol ffant dans vn corps de lumieres
cDonnoit du lufire an fer & de Va&iuite;
Et gouuernot t fa foudre auecque matefie.
Nousfcauos quefiesyeuxfiaifotet entrer leurs charmes,
On fie s mains ne pouuoient fiaire pafer leurs armes:
Et iettoient des eclairs, qui biett loinfur les eaux,
Alloient brufler I*Anglois dans fes propres bruleaux0
Mais ce temps-Id nefiplus ,
lame de Cleandrex
Au lieu de la terreur quelle fouloit e'pandres
eclairs egaux d ceux de Mars>
Neproduitplusfoncasur que par ces douxregars,

Au lieude

ces

Qui pourroient rallumer les Planetes eteintesy
Qui pourroient redorer les campagnes deteintes;

Qui pourroient rendre auxfieursla "Die ry la couleur;
d l' Hyuer la chaleury
Et qui fieront bien toft du beau lit de mon onde,
Vn reduit ou nJiendront torn les plaifirs du Monde.
Grand Roy pour acheuer ma ioye & mon bonheur5
Pour afermir la paix dont votts efies 1° Autheur:
Y ij

Et donner du Printemps

i7i
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Et pour eternifir
II vow re

lagloire de cet age\
fie d'auoir de la Njmphe du Edge,
Cette pofierite de Heros & de Rojs,
Sow qui le sSXConde vn tour doit deuenir Francois:
Et par
qui de nos Ljs setendra la Couronne3
Jufquaux dermers climats que Neptune enuironne.
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ALA RE Y NE
LzvKde grace ^ d'honneur, adorable Prince
Jfe9
Dont les vertus nontrien de

I'hurnainefoibleffe$

Cependant que la Glotre & le Edieu des hafars^
Eleue voHre
Efpoux au dejfks des Cefars\
Et que cette rnoitie
quivous donnela *vie>
Ce Prince
triomphant du temps & de I'enuie,
Gagne les Efirangers a l*amour de fes lots s
Fait trembler I3Sridan du bruit de
fes explois*y
Et des moindres
momensdefes gran des njiEoires,
Prepare a nos Neueux des volumes d'hifioires,
J iy

poesies
jDe quelques doux
trafports, de quelques douxplaifirs,
T)ont cesfameux fucces remplijfent vos defirs,
A
peine fe peut-il, quen cette tongue abfence,
Ou
Cceurs feparez^des deux tiers de la France,
i74

vos

Ne Je peuuent conter leur

mutuel ennuy,

Qii en mettant leursfecrets entre Us mains d autruj)
Vout ne fouffriezu autantde vous voir delatflee,
JDe ce royal obietde vofire ame biefee,
Que doit fouffrir la Lune, alors quid (on re veil,
Elle trouue la Terre entrelle & le SoleiL
St comme en cet acces fa face euanoiiye,
JDe frayeur & de deuil nous paroij
Comme fes yeux

eteints,

eblouye/
priuezj de clarte,

I'obfcurite:
fqrnbre,
Semblent-eftre confus de fe trouuer d 1'ombre.
Vow fouffririef de mefme en cet eloignement,
Tout ce quvn noble cceur peutfoujfrirde tourment.
Eos yeux ces beaux miroirs de vojlre Ame royale,
Steints par vne eclipfe ajfligeante Gf fatale,
N'duroientplus ces eclairs, n duroietplus ce beau iour,
Qui font de nouueaux Cieux des Cercles de la Coiir:
Si d*vn Sfprit a£Uf encor en fon abfence,
Ce Trince iufqud vom nejlendoit fa puijfance.
Et c efi de cet Sfprit par la France etendu,
Quvn rayon lummeux iufqu d moy rcpandu,

Ne fe difcernentplus d'auec
Et retires de peur dans Jon vifage

HEROIQVES.
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couleurs, a marque les mefures,
diSftenfe les iours & trace les figures,
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Tableau de guerre a vosyeux
prefntf
Ou la Valeur eft peinte auec la Male
fie:
St d'vn commun laurier les
.Mufes if la Gloir

De

ce

De

v

oft re grand Efpoux couronnent la vi&ofte,

CDS JVLonts

irnperieux dont F eterne I rampart >
Diuife le Franpots dauecque le Lombard>
Orgueilleux fur Ia CTerrey orgueideux dans F HiftoireD
Furent aux vieux Heros des 1 heatres
degloire.
La font des AFonumens
drefte&par les Vertus,
Qui iamais ne feront par le Hemps abbatus:
La les pas d' An nib al
mejlez a ceux d' Aleide,
Ontencor denos iours
ienefaj quoy d'humide^
Et quifent la
fie ur dont cqs fameux Guerriers,
Arroufoiet leurs cheminsi if trempoient leurs lauriersv
Voyezcomms hautains ilsportent dans les nu 'es,
An hyuereternel
fur leurs teftes chemist
Et cemme s eleuant

a

cette

obfeuritf

Qui 'air
vague A fans fond
lis per dent en montant leurs

dijftpe la clarte,

grandeurs Qf leursforme
Qui neparoijfentplus que des ombres enormes.
Suy ces A/1outs de
perils £sf de neiges couuers,
1
L 0 VTS vidtorieux des
Hemps Qf des Hyuers5
Eft venu r ajfurer la liberie publique ?
Efteindre en fa naiffknee <vne guerre tragique^

v
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Deftruirelesdeffeins quafaits VAmbition,
Et montrer que le nom de fa protection,
Sert a fes Alliesd'vn rampart invincible:
Que fa vertus etend iufques dFimpojfible:
QuiI nefl point de Subiets plus heureux que les fiens\
QuiI efi a fes Voifins vnefource de biens:
Et que les Nations fom le iSTort confinees,
Qui content paries nuits leurs mois pf leurs anneesy
Ont dequoy reffentirauec mo ins de douleur,
FDeviurefons vn Cielobfcur fans chaleury
Que d'eftre loin desyeux Cf loin de laprefence
De ce Prince qui fait les beaux iours de la France,
Le voila deuant vow ce Deffenfeurdes Lys,
Qui charge delauriers toutfiraichement cueiIlis,
Semblefaire trembler, encor en cette image,
Les Forts dont on penfoit arrefierJon puffage.
Qu ileft enuironne d'vne augufie clarte:
Et quiil nous- paroifi bien que laDiuinite,
Iamaisd tantde fens n aliia tant d'audace;
Iamais ne mit ailleurs tant de traits de fa face.
En feu doux & ferain qui s epand de fes yeux,
Semble defes rayons ioints aux rayons des Cieux,
Former vn iour nouueau, dont les vines lumieres,
Ont donne de Fefprit d ces lourdes matieres:
Et malgre larigueurfatale d ces climas,
Ont adoucy lefroid
chafe les frimas.
57 «
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Ce nouuel ornement de nouuelle Verdure,
Eft de ces
yeux fans doutc
non de la Nature,
Ces rochers

iufqu icy ne s efioient vus couuersy
Que des fro ides toifons queg undent les Hyuers.
Jamais icy le Ciel n auoit
pu 'voir la Eerre:
La chaleur
ny venoit quauecque le tonnerre:
Les
Elemensfans ordre, fgp defro id referred
Efioient d'vn iour confus vainement eclaire\'.
Mais depuis
que L O VTS fuiuy de la Vicloire,
Afait voir en ces lieux fa lumiere Offt glaires
Ces rochers ont
feu de plus humaines loix\
Ont pris a
fa venue vn fentiment Francois:
Des glaces decent ans ont coule de leurs
tefies:
Et ces Monts
fourcilleux fi voifins des tempefies\9
Depuis IJhyuer premier de neige enuironnez»
Sefont de nouueaux
Lys afa voix couronnez.
}

re

Ainfi des I'Orient VStotlle matiniere3
Epandantfa vertn, decouurant fa lumiere,
Ramene
auecquefoy le iour pefla beautes
Dijjipe de la nuit la froide obfcurite\
Redonne I ame aux
feursje teint a la verdure;
Ettouch ant de fes
rays les yeux de la Nature>
La guerit du
filenee Of de Iaueuglement,
St luy rend Faction aucc le
fentiment.
cDe mefine encor au
temps de la premiere A!affey
Quand la Nature efioitfans figure (§ fansface:

•
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St que

les Elemens Fun de I'autre couuers,

N'auoient ny rang, ny lieu, ny forme

en

I Vniuers.

Que le del riauoit point de centre ny de terme;
Que laTerre n eftoit, ny pefante 7 ny ferme\
Etque tant de beaux corps confinement lien,
De leur Chaos natal n'efioient pas depit elf
Si tof que Dieu foujflafur cette maffe obfcure,
II

uint

Eons

des yeux a la Nature:
membres diuers furent d'ordre rangeni

auecle

ces

tour

Dejfus les Elemens les Cieux furent logen:
St la

confufionhonteufe de parefire,
Parmy tant de beautef que Dieu tiroit a I'eEre,
Emmenant le defordre (y lanuit auecfoy,
Porta dans les Enfers le tourment & I'ejfroy.
Voyen ces murs dreffenautour de ces colliness
Voyefces Forts munis de tours £§* de machines,
Cefl ou LO VTS a fait connoifire aux Efirangers,
Quefon coeur efiplusgrand que les plusgrands dagers5
Qu tin efi rien d'ajfezfort contre fa Renommee\
Qui I peut uaincre luy feul toute I*Europe armees
Que FArbitre du Monde a foufmis a fes loixy
LeDefiin tempore! desPeuples & des Roys:
Quil peut les conferuerfur le point de leurspertes,
Et remplir de Lauriers les Prouinces defertes.
Cefi contre ces rochers, cefl contre ces ramparts,
Que la France a montre quelle auoit plus dFun JVtars j
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Et que lors quelle marched ri eftpoint de puiftance,
Qui la putfte arrefter que par Sobeiftance.
Cependant on croyoit qu a mains qu on ftft en i air,
HE

Roulernoftre
mo

canon comme

ins qu on ftft

rouleun eclair:

tomb er la moitie de la terre,

bout de cetteguerre.
Mais eft-il rien de grand ou les cceurs des Franpais,
On neviendroit iamais

a

leur ardeur, ne portent leurs explois?
Quand ilftaudroit pafter des montagnes ardentes$
Et trauerfter des Aders de temp eft e e cum antes;
Quand ilftaudroit porter d despeuples defter,
La
ftrayeur & la mort ddeux pasde I'Enfter\
Quand ilftaudroit aller d ces terres glacees,
Ou Magellan ne put entrer que de pensees;
Nos Franpois pour eela ne perdroient pas le cceur:
St comme leur Genie eft par tout le <vainqueur,
lis iroient eftonner la Mort de leur audace$
lis iroient aux perils comme ils <vont a la chafte;
lis pafteroient les Mers ou s eteignent les iours,
jiuec le meftme front qu lis trauerftent le Cours:
Et deuant que Son vift leurs forces diftipees,
EEnnemy mariqueroit aux coups de leurs efbees.
EoyeZj comme leur force a leur cceur meftkrans,
lis debate nt entreux Vhonneur des premiers rangs:
'lis s'expofent au fer, ils courent d laflame,
Comme ft dans njn corps ils auoient plus d 'none ame
Z ij
JSle poujfent
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le Gerion du fiecle fabuleux.
nouueau
fujl veritable en eux.

Ear im charrne

E)umoins pourroit-on croire avoir

leur affeurance,

Slue le Dieu de la Guerre ejl de leur confidence;
Qjue par enchantement lis font nes immortelsy
Ou qu'ah lieu de combattre ils font des Carroufels.
VoyeZjComme pouffeZj d'vn beau defer de gloirey
Erejfant leurs Gnnemis ils preffent la viBoirc,
Et re nuerfent ramparts, barricades & forts,
Comme I'onvoit le Ed vainqueur.de fes deux hords>
Roulercontrefes ponts & contrefes chaufees,

IJimperieux orgueildefes eaux courroucees$
Rompre lesauirons en la main des JSfochers>
Deraciner les bois> emporter les rochers\
«Abbatre des Chajleaux lesfourcilleufes

tejles:

Et pourvoirde plus

loinfes terribles conquefies^
S'eleuerfur les monts, ou fesfiperbes eaux.
Font plier lesfapins ainfi que des rofeauXj
Sans donner a foncours, nyrelafche3ny terme>
Quil naitfait vne mer deffus la terre ferme:
Et quayant rauage tout le pais voifin,
Gtconfondu le Mince auecquele Eefin,
OrgueiUeux du progres quil a faitfur la terre5
Rien auant dans la Aieril porte encorlaguerre*
Rejne sil vous fouuient d'auoir vu quelquefois9
Ces batallies de montre, & ces
pompeux

explois,

H E

O
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Qui fe fontfur le champ d'vne tapifferie.
Oh Mars auecorgueilparotfien broderie.
La vous aure& pu voir des Grecs oudes Romains,
Les combats merueilleux
les faits plus qn hum ains:
La des Citez.> de lame & des Chafeaux de
foye9
Sontde feuxinnocens la belle (y3 riche
proye.
La diners efcadronsfur la terre couche^
Et pareils dux epics que I'orage a touch
e^,
Encor apres lamortcombattent de menace9
£t gardent fur leurfront les traits de leur audace.
La le terrain couuert d'hommes & decheuaux,
Comme s'tl auoitpart d leurs derniers trauaux3

Semble fuer d*horreur 9

(tffouffrir auec peine,
Ce tragiqueargument de lafureur humaine*
La les <vi£torieux tombent fur les vaincus5
La mille bras couppez^meurent dans leurs ecus:
£tde mille bleJfeZj on voit trembler les feintesP
'vn tremblement mefe de fie nee
de plaintes]
Et pareil an frijfon qui retire le
corps,
Quand I'ame a fon depart en lafche les rejfors.
Eandis qua pleins ruiffeaux d'ecarlate & de lame,
L3image de leurfang boiiiUonne dans la plaine.
Mais de quelque matiere (g? de
quelque couleur>
Que la des <vieux Heros foit peinte la valeur:
Quelquesfameux combats9 quelquesfeges quon "Voje^
En ces
hifoires d'or„, en ces fables defoye,
Z iii
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voitrien d'egal auxexploitsglorieux,
De ces braues Franpois que i 'expofe a vosyeux.
Thins du nom de leurTPrince3 & pleins defon image,
lis fuiuent au combat lefeu de fon courage:
On

.

ne

Efptit, comme /'Efpritd'vnDieu,
Qui repand fa vigueur fa force en tout lieu,
Et fonpuijfant
Sertaux <vns

de valeur, aux autres

de conduite;

Forceicy VEtranger, (f Id le met en fuit&y
Allume de fesyeux la foudre des bculets\
Se mefe dans I*eclair qui fort des piHolets5
Canfe tantofi la peur , tantof la dijjipe:
Et fans fe departir defon noble principe,
Combat d}autant de mains & de bras differens,
Quefous fes etendars elle a de Conquerans.
,

Reyney tandis que ma Mufe trauaille,
dA retracer icy cette heureufe bataille\
Qu elle<vousfait venir par d'innocens tranfportsy
Sufe fes bouleuars, les <*Alpes (ef leurs forts:
Et de ces corps de guerre Cf ces corps de nature,
Deuanthjous fans couleur elle fait la peinture.
Ie<voy que <vous cherchezs du penfer ^ desyeuxy
Grande

grand Tan de nos iours, ce Prelat glorieux,
Quiremplyde defeins hardis magnifques,
Vauttous les Conquerans desfie cles heroiques.
T^ous lecherchez^ en vain, les Sfprits commeluy]
Nepeuuent ejlre peints quefous le corps d'autruj*

Ce
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riontpoint de coulearfils nont point de figure,
L'agir Cf le mouuoir font toute leur nature.
C 'eft
lujjCe grand Efprit, qui detache desfens,
Va
lis

prendre Iauenir dans le fecret des ansy
Qui tout pie in de combats, pie in de fieges de Villes

Calme les mouuemens de nos troubles
dutiess
Qui penetrant le fonds de cethrefor
fatal,
Ou I Arbitre des
Temps tient le bien & le mal,
T choifit
pour nos Lys d duff pures annees„

Que les pourroit choifir la main des
Defiinees.

C'

eftluy 3ce Rjchel/eUy qui capable de tout>
feprop of rien dont tl ne rvienne a bout:
Et qui
par la uertu defes grandes pensees,
Ramaffant en vn corps ces troupes dtsferseesy
Donne fans s emouuoir
force a leur mouuement;
Comme le
grand Moteur qui regneau firmament3
Eleut
Ne

fans emotion

formes enflamees,
des faifons compofe fes armees.
point de penferqui puiffe conceuoir,
Iufques ou ce Heros fait. aller fon pouuoir.
II nefi point de climat, il
rieft point de contree3
De celles on I'e
frit peut auoir quelque entree3
Mi Ou
par fes grands deffeins ce Prelat fans pareily
&
Ne
foitauff prefent qu il eft dans le Confell:
^
Auffi c eftpeu pour luy de gouuerner la France
If Ces employ ne remplit qua demy fa prudence:
Dont le
Roy
II n'eft

ces
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les iours\

]l fautquelle setende aujjilom que
Qu auk Princes of?primes eile donnefeconrs\

Quellefefajje

en mer tyne

nouuelle tyoyej

Quelle aide mediterfur Us

cendres de Troye,

derentreren lapofeffon,
Que le P>efim referue au fang de Francion,
Et quapres auoir Faint les Launers aux Oliuess
Aux moyens

Et mis

en

liberie les Prouinces cap tines*

Depuis lesbords du Gange aux riues de Calisy
Le Gtitonde fott fubiet a FEmpire des Lys.

Pourfuiue&Richelieu, couronnez.eesmeruetdes^
Continue7^ tyos foins, continue z> vos tyeilies*
Iufqud ce que L OVTS enfin tyidorieux,
Rumen ant cent Citez> au

Dieu de fes ayeux%

Abb at$ ce Pyphon^ qui d Anparty

eonfraire,

Aforme dans F Efiat tyn Efat popuiaire,
A fait naifire Etrangers la moitie des Franfois;
Aforce la Iufiice-y a tyiole les Loix;
Et

fait par tyn exces de

licence

de rage;

Vn Pais ennemy de fes tyides d'Ofage.
AFais quoy que tyousfajfiez^ytyos

grandes actions.,

arreferont pas d ces reductions,
II faudra que, de la tyos foins
nos armees>
Se tournentducofe des terres opprime es:
£t que pour mettre tyn tour F Afie en hberte3
Et rcplanter la Croix dans la fainte Cite,
Ne

s

Vous
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Vous JeruieZj de Typhis an Iafon dont la lance,
Doitterrajfer vn iour le Dyran de Rifance.
Vofre Angealorsfera de nouueauxfreins auxjlots5
Condmra de fori art, I* art de nos mate lots5
Diendrales manuals 'vents eloigner de nos voiles 1
Amajfera dn Ciel les plus belles Stoiles,
Et pour mieux
gouuerner le cours de nos vaijfeaux,
En fera

deuant eux vn Dhare fur les eaux.
Hafez* donegrand Sfritjoafez^ cette conquefe,
CultiueZj les lauriers que le Ciel nous apprefe.
C'eflr par vous
quemonRoy fe promet de ranger%
Les armes de Dhunis\, & les forces d*
Alger:
Ofil medite de faire vne Digue an Rosphore,
De couurir de
vaijfeaux les deux AFers de I* Aurore;
Et quapres auoir mis lepied fur le Durban,
Deliure de fon joug l'Ore b
le Lib an3
Et lie pour iamais la Fortune & Rellonne,
Sur le Globe du AFonde iI mettra
fa Couronne,

POESIES
L A

MO NSEI GNEVR
LE CARDINAL DVC

DE RICHELIEV
ODE.
Beautez innocentesde la Solitude
fes vi&oires

Eloge du feu Roy^
iufques a Tan 1630.
*

Iclorieux Efprit, Intelligence humaine,
HI Richelieu dontlenomremplittoutes lesCoursy

Conquerant ejleu de nos tours
lePage Cf IPhere
y

PourJoufmettre

Pandts que tes

a

la Seine.

Vertm de gloire couronnees,
Erigentfur le Po des Autels a monRoy;
Et que ton courage
ta foy,
Font pajlir de
frayeur le front des Pyrenees.
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Sur cesbors

ou

la Adarned

cent

ruiff*aux s'aKie

le fuis dans <vn Reduit
d'efiude rg de plaifr9
Ou ie puis penfer fans defir,
Aux plus fameux Palais de la vie tile Italie,
mw

La Terre en
Et n ariende
Ou de mille
Sa face

Defert efi fimple ggr naturelle\
I'orgueil de cesgrands bafiimens^
ce

vains ornemens

deguisee eft riche ^ n efi pas belle.
mm

La Nature
elle-mefnc en a fait la (Irupture;
Les Adonts en leur
vieillejfe y font encore vers;
Et les froids Autheurs des

N'en

Hyuers9
oferent tamais effdcer la pemture.
mm

Le repos
y prefide auecque Is innocence:
En moins de trois
SfieT^ les Arbres y font grands.
Et ces immobiles. Geans>
De mille bras
touffus engardens le filence.
Aa

ij
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•Paew*

Cefont des cBoisfacre&ou la lumiere eft fombre9
Nuitsfont de mefine couleur.
Oh I'Efie n a point de chaleur,
St les jeux du Soleil riont iamais trouue Sombre.
Oh les lours & les

•KM*

La fous les

brascourbe'7^ d'vn Orme qui les couure>
Nymphes font un Cercleou la fimplicite,
Efi en plus grande liberte
Quen ce Cercle fameux qui fe tient dans le Louure.
Les

•KM*

Vne Paix innocente y
•/
i ^

Que I

j

orage

caufe
%J

wne

bonace,

/

(3 le njent n oferoient app rocher,

Nj le Soleil mefiney toucher,
Que des traits dontilpeintles Lauriers du Parnaffe<
•KM*

II riyvientpoint

de bruit queceluy des Fontaines9
Qui pour fe deliurer des pointes des caillouxs
Se roulent fur les lits plus doux,
Qui leur font prepares dans les herbes prochaines.

HEROIQVES,
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•SiSSd®
■vtsSrs*
i

Le Dieu du beau Canal
qui leur ouure Jes
Leur offreun logement dans
faflotante Cour>
St leurdreffe tout a I'entour,
sZfCtUe pieges

vines?

de jones pour les tenir captiues.
•Sf&sss*

Les jleurs en ce
pais en tout tempsfont eclofesy
La Saifon toufours ieune
y retient les Zephirs,

Qui de leurs aymables fouflirs,

Rafraichijfent le feu dontrongiffentles Rofes.
*Si@3f8a

Sans quvn art inhumain,
ny que de lentesflames?
Leur arrachent du
corps I efrit auec les pleursm}
Ces

pudiques Reynes des jleurs>
JVousfontpar leur haleinevn parfum de leurs ames.
CetAmbre fi <vante3 cette fi riche ecume,

Soit ecume onfueur des
Nimphes
N'a rien
qui fit egal a I'air,
Dont d haleme de Flore en tout

de la Ader,

temps notu parfume»
Aa
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del

fauuages,

II ne <vient point icy de
ices
'Point de biens tnhumains, point de

cruels plaifirs:

contenter nos defirs,
II ne fie fait ailleurs ny meurtres ny naufrages.
Et pour

eSlSMe

•JpSeFs*

iamais VAuarice efirangere,
Gfialler le butin des lieux quelle a de trusts:
Le fiucre efi plus pur en nos fruits,
Quen la neige qui vient des rofieaux de Aladere.
Nous ny <voyons

iufquesaux efpines]
embellifiementi
Gt efi dans ces hois feulement
Que la ronce a des fieurs iufiques a fies racmes.

II n efi pas iufiqua Vombre
On le Soleil nait mis quelque
c

Aujfi dans ces Forefis, mieux quen celle d'Epire,
Tons les Arbres font ne{ Interpretes desCieux:

Etchaque Chefine efi en ces lieux,
VnProphetemuet que la Nature infpire.

H E
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5,

m

Des JSlimphes d tile ntour ma
Mufe reuerees
Fait d>evn
mefme trauail fa peine & fon plaifr:
Et des momens de mon
loifir3
Ale prepare des tours d'eternelle

dure'e„

•WS«»

tftr,
wts:

Mitk

Quay quen ce doux repos mon paifble Genie
N'afpire a gouuerner que de iombre & des bom

3

Les Heros
pourtant

Cf les Rois,
Viennent des temps
pajfez, chercher ma compagnie*

'jm

Tom cesilluflres Morts
que nojire fiecle admire]
10i Afe
prefentent leurs noms pour les rejfufciter j
St chacunt d'eux croit
meriter,
jDepojfeder toutfeul une corde en

ma

lyre.

•rS>2n^

c(0\

Dans le royal e'clatdu iour
qui fenuironne,
Mon
Prince le premier
soffre
St de fon Laurier
du

Me commande de

d mon entretieny

mien9

faire <vne mefme Couronne*

POESIES
eSlSfij&i

luj rends ce deuoir, lajfemble enune Image,
la Gloire £f de la IVLaiefe»
chercher d'autre clarte,
Fats fon Portrait an tour qui fort de fon vifage,
le

Dopu les traits de
Gt fans

m&>(9 s](f^

Ce Portrait acheue

Et

mon

Efprit

leTrince fe retire,

rauy de fes fameux

explois,

Quite les eauxJ'ombre & lesbois,
Et <va faire auec luj le tour de cet Empire.
g)(9^

dejfusnos sPtSters toutes les ondescalmes^
voy les Ports en paix (I) lesEents enchaifneZj j

le voy

le

Gt par tout nos Champs
De bouquets de Lauriers

couronnez.^

CT de branches de Palmes*

•y®

njouloit quon la traitafi de Reyne,
La Rochelle qui fut la Riuale des Roys,
Efl maintenant fuiete aux lois,
Et ria rien conferue du pajfe que fa Chaifne.
Celle-la qui

L'OceM
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•SSI!*

& Ocean

qui faifoit le farouche tfi le braues
Nofi plus la ferutr contre la Roy ante:
Ce grand Heros
qui da dompte,
D>evn Voifin remnant en a
fait vn Efclaue.
II s efionne de voir cette e norme
frutlure,
De rochers
tranfportez^ (fi de monts

contrefaits:

Stgemit fow le nouueau fais,
Iougd* ccueils que S Art a mis fur la Nature.

D'vri

•$§!&

Sn vain pour

1 atttrer, cette Ville rebelle
Luy prefente de loin les refles de fes tours\
11 a pris tout vn autre cours,

Et ne vepit
plus

Pnuas d

loger chef

vne

Criminelle,

cofie eh afie de fes crimes,
propres trauanx a trouue fin bucher:
Le coup
qui I'a fait tre bucher,
rA reanerse les murs de Cafires td de Nimes*
autre

cDans fes

Bb

L

POESIES
•SJtsS^

dans IHifioire:
Neueux Qauront qu it efioit a propos,

Ses cendres

Et

nos

a

iamais fumeront

Que pour efire mis en repos,
Le P. arty

Pluguenot fifi Id Jon Purgatoire.
•p® <s<^

pareille peine,
Montauban fait plus fage a comble fes fojfef:
Ses ramparts fie font abaijfez*,
Et le Ear a foufmis fon orgueil a la Seine.
De crainte d'dttirer

<vne

haut exploit que tout le Monde loue,
vifforieux va comme 'vn nouueau Mars,
Deliurerpar d'autres haz^ars,
De I'Aigle (jf du Serpent les Cignes de Mantoue*
j$pres

ce

Mon Roy

•2bS2l6*

^/F <$

Minifirefans pair, dont PSfpritfe fait <voye}
En des Pais fermez> d la clarte' des iours,
Ce

Prepare pour ce grandfeeours,
Des

routes

deLauriers fur

les Monts de Sauoye.

HEROIQVES.
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E'abord quilfe fait voir, ces formidables

majfes,
dcs Dieux,

Qui depuis le combat des Geans
Auoient toufiours braue les deux,
Cratgnent vnfecondfoudre Qf baijfent leurs terra(f?s.

En vain pour I'arrefer, ces Montagues chenues,
De cent rochers diuers ne font quvn mefme corps;
Gn vain leurs ejfrojables Forts,

Vontchercher contre

luy du fecours dans les Nues,

La rufe ne peut rien, la fierte shumilie;
Les Erompeurs decouuers font trompezj a leur tour;
Et leurs pieges tirefau iour,

Feront tomber les fers

des mains de I' Italic*
•KM*

Ce Ta'is deerie'par

nospremieres pertes,
N'eflplus comme jadis le Eombeau des Francois;
Ses plaines font a cette fois,
aiu lieu de nos Cipres de nos Ealmes couuertes.
Bb ij
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Les

Cignes que le Po nourrit en Jon riuage,
S'appreflent a chanter des hymnes a mon Roy:
Les

zAlpes mifes Jous fa loy,
de matiere a faire fon Image.

Tont feruir

Cegrad Ccnois nef plus quvngrad refie d'Hifloire]
qui s efi pafie;

Et quvnfameux debris du Temps
La vieillejfe qui I'a cafe3

N'enarien conftrue que

I Ombre gf la Alemoire*

CetEfprit Conquerant > cette Tefiefameufe,
fjui fans tirer I'efpee &fans mouuoir les bras9
A termine

A

tant

de combos,

laifiefa <vigueur fur les bords de la Meufe.
4tH>

Fourfkiuant d'<vne Nimphe a la Francefidctte3
Jl amis pour I*amir les Elemens en Forts $
Etfait, creufant iufques aux <zACorts,
D abifmes
de monts vn rampart autour d'elle.

HEROIQVES.
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mSlffSJU

Toutesfois ne crains point illuftre 5Vrifonniere:
Auantque le So leiI ait change de maifons
Eu terras que dans ta prifon\
Ceux qui te I ont battle auront leur Cimetiere.
•MS*

7/j- ont beau te montrerlesfoudres de Itur
Maiftre?
'Beau te ceindre d'<vn Camp de mille Nations5
St beau deffoustes Baftions,
Faire vn fecond Enfer de foujfre & de

falpefire,

mm

Qu ils <vfent 1*Italie a baflirdes machines}
ils tranfportent la Eerre auec
fes fondemens}
Et mettent en retranchemens9
V Apennin fourcilleux, (f les

Alp esu 01fines.

ftASSIft

lis *v erront quil n eft point de muraille
affez,forte.
Tour arrefter VEfprit de nojtre Cardinal:
lis *verront qu en nojlre Arcenal,

Onfpait I'artde forger des clefs a toute porte.
Bb 11}

i5>8

.

:

P JQ E S I B S i

Mais ie Juts Prop auant an Pais de Bellonne:
Trouue bon Richelieu que ie retourne aux Bois,

Ejludier tes grands Explois,
ramajfer dequoj Pefaire vne Couronne.

Et

iour & nuip me confume^
EaGloire (0) Pa VerPuferonP mes doux Prauaux,
S'll Pe plaifi malgre mes Riuaux
Refiandre de paPourpre vn rayon fur maplume,_
Ce genereux foucy

.iMMi

Tout le

Iufire du temps vient de cette teintm;

Elle eelaire aux Scauans, elle eclaire aux Guerrkn\
Ep les Palmes ny les Lauriers,
Mont loin de fon eclat ny be ante ny verdure.
aS&£{h

Cefi fans pretenfion que mon Tyele Pe loue\
ha Fortune auiourd'huy dans Jon plus beauEhrefor>

clou d'argent ny clou d'or,
Qui puife vne autrefois m attacher d fa Roue.
2\Va ny
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Ce Theatre mouuant
desl?aJJionsde 1'Homme,
Le Monde neftqunjn
point errant den ant mesyen x.
Tons mes deffeins font dans les Cieux,
11 ne men refie plus an Louure

ny dans Rome.

•wafr

le

fers cependant de cceur &fans referae;
Mufe eft deuenue Amazjonepour toys
Et pour comhattre pour ta
Foy,
A pris l arca cDiane
le cafque. a Minerue.
te
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POVR. monseignevr
DE

CARDINAL

LE

Richelieu.

SONNET.
L eft vray,

la Fortune a change de vifage,
'Nousfamines a couuertdes iniures duSort5
Et legrand.Richelieu nous <va mettre en vn port,
Ou narriuerfint point les vents quifont Forage.
Nous

vifrnes iamais d'infaillible prefage}j
Ou nous v err on s hien toft que d'vncommun accord3
Fous lespeuples viendront du Leuant & duNort,
Sefoufmettre
aux confeils d'vn Piloteftfage.
i
'
1

,<

:

u

ne

'y--\

•

:

,

A4on
Auant

.

.

y

;

'

,

■

'

'

f

Roy gagnez, le temps3 employee ce Nocher3
que

de vps bras on le vienne arracher,
fimon de laTerre:

Pour engager fes Joins au
'

.

v';'r

I

Certe

eftantcequ'il eftvous pouuez^bien penfer,
bienpublic le doitfaire paffer,
X)u vaiffeau de la France au vaijfeaude SaintPierrel
Ouvn iourle

LA

HE RO

IQVES.

*or

LA FRANCE

X
1

y

GVERI E-

i

ODE PREMIERCommune loy

*

dc la More: la France malade aucc 1c Roy

1'an 1630. conftance &: fermece du Roy:

fa

guerifon miraculeufe,

m

Urn.

SP-CE de droit ou d*auantures

Quon

Sous le

par tout wri mefinefort:
Etquon trouue aujf tofi la Afort
a

drapd'or,

que font

La cruelle
napprit iamais,
Les deuoirs

1

la bure?

quimpofie le Dais,
Ny rhonneur quon doit aux Ballufires:
St gouuerne de me
fines loix,
Les Palais des Princes illuftres»
St les huttes des Villageois.

m
,

|M|
If

Cc

f
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£i
ei&ets
«Ainft fuwnmefmeriuages
De Fecume (S? de Vambre
gris>
Du corail (cf des joncs pourris,
Sont iettez* par <vn

mefrne orage :

Ainfi le Tin roy des forefis 9
Nonmoins que

Tepic des guerets?
Aux coups du <uent baijfe la tefies
Et fouuent on volt furies eauxy
Terir par lamefne tempefte,
Les barques
les grands vaijfeaux,

En ces glorieufes mafures,
Oh Rome dans Rome riefl
pluss

Qu*vn

amas

informe & confus3

De cendres & de fepultures:
Les Roys aux efclaues melez^y

Les Confuls au Teuple egalez.,
jfrfe font qiivnc poudre commune:
Et fans ordre font enterrez*.,
Les Colojfes de la Fortune,
Et ceux qui les ont adore

HERO IQVES.

Encores f les mains
Me touchoicnt qua ces

des Parque
vicieux,
Sceptre eji <vn jleau des Cieux%,

Dont le
Et pardonnoient aux bons Afonarques;
Les Peuples fans s*interejfer,
A leurs yeux laijferoient cajfer y
Et leurs Sceptres (jf leurs Couronnes:
St verroientfans plaindre leurfprt,
Ces Idoles

,

& leurs colonnes,

Tomber fous.

la faux de la Mort.
ff

o^ftais

Qui

efi-il <veftu f diuine3

difpenfe du buchen
L'Hyuer ne fait-il pas fecher,
La palme aujf bien
que Pefpine ?
La nuit dure autant
que le iour;
LAigle meurt comme le Vautoun
La JVLort efi aueugle au merite:
St fans difinttion de
rangs9
EUe rnejle fur le
Oocyte3
Les bons
Roys auec les Tyrans,
nous

Cc
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Sans fatre
Et des Siecles

<venir de SHiftoires
qui ne font plus9
Des tefmoignages [up erfus,
2y*vne iniuftice trop notoire:
JVLon Roy, l Exemple des bons Roys,
JSI'a-iilpas *vu plus d'vne fois3
La sSSUort toucher fon diademe$
Et trauerfer mille guerriers3
Four vemr planter elle-mefme,
Des Cypres entre fes Lauricrsf

Cependantikn eft pointfur tern
Vn Roy iufte
bon comme luy ?
Son Ange eft arbitre auiourd huy9

Stde la Faix Cf de la Guerre ?
oAux

pieds de fes fortes Eertus9

MonStres abbatus^
Vomir leurs Ames deteftables:
Et defta nos rebellions9
On

<voit nos

Nontplus de lieu,qu entre les fables,
Hydres> $5 des Geryons,

Des

HEROIQ.VES.
ii
Get exploit

d'eternelle marque,
Qui luj coujle fipeude temps,
Eufl-il tenu moins de cent ans9
Tons les Illufires de
Plutarque ?

Si le Droit

ne

le moderoit,

Quelle JVLontagne arrefteroit>

Vn cours fi <vifle d la Viffoire;
Et qui garderoit ce Iafon,

Quilriadiouflafld fonhifioire9
JUauanture de la Toifon?
ii

#1

D'ailleursfa clemence a des cbarmes]
tfigagner lesplusfattieux :

Et les conquefies de
fes yeux,
Preuiennent celles de fes armes:
\Sa 'vie ejl la reigle des
Roys\
Ses bons exemples

fes loix,
Ontfaitdu Louurcvne Courfainte:
La Iuflice a Id Jon ante I$
La Vertu regne la
fans crainte,
Sur le Throne d'vn
Roy morteL

Cc
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§i
ff

Toutefois,

ce grand exemptaire,

prefent& delauenir,
S'efi vu fur le point definir9

Du

Tar lafin d'vne ame vulgaire:
La Tarque a cm par cet

effort,
la morti

ATontrerquelle egale en
Les teftesd'or auxpieds d'argile:
8t par deux fois elle a tente

D*abbatrc, abbatant cet Achilles

Lalufiice Cf la Tiete.
ii

##

.

Tel quapres vn cruel orage,
Le vatjfeau que les mate lots,

Auecforce ontfauue des flots,
Tremble encor aupres du riuage:
Le vent qui nen peut approcber,
En murmure fur vn roeher}
Ses Dieux

chancellent fur la proiie;

Etfemblentpafiirfous I'effort,
T>e la vague qui lesfecoiie,
Tie depitde les voir auport.

*
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B
Telle encore
auiourd'huy
Tleine d'horreur,

la France,

d'effroys

«Apres le peril de Jon Roy,
Reprent a peine l*ajfeurance.

La

Jrayeur £5" l'eflennemenfs

Entretiennent

egalement2

Le tumulte de fa
pensee:
Et I image de Jon mal-heur^
La tient encores balanceey

Sntre la ioye

la douleur,
ii
if

En

effet depuis la iournee]
§lne les Lys nous ruinrentdes Cieux,
Jamais un
coup plus furieuxs
N'ebranla nofire defiinee;
Non mejmes quand
iujqu'd leurs borsD
La Somme Cf le Clin
pieins demorts9
Furent Je cacher
chez^Neptune:
Etcyue I'orgueil des Edouars
Crut auoir mis no
fire Fortune^
Sous les
pieds de fes Leopars*
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AuJJi cette fieure homicidey
Sfloit <vn effort de 1° Enfer,
Qui pen/oit fans flame & fansfer%
Venir a bout de noflre Alcide:
Son danger efioit euident*
On croyoit que cet accident,
Seroit noflre derniere crife:
UEurope auec nous s entroubloit*

Et contre la France Cf I'Eglife,
Le manuals vent en redoubloit.

Le bruit d'vn malbeur fifunefle]

Efloitpourfaire plus de mal,
Et dans Mantone & dans Cafal,
Que lafamine ny lapefle :
Etfi le Serpent des Lombars,
En flffla d'aife en fes rempars]
Le To d'ailleurs en fut en peine:
Et par la crut perdre en vn iour,
Toutes les graces dont la Seine,
Auoit merite Jon amour.

H E R O I
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Toyrat craignit cette auanture>
Plus quilne
craignit ce Gennois3
De
qui VEfprit Cf les explois%
Rempliront I'hijloire future:
II
<voyoit deuantfes fojfe
T>ans vn
camp demonts terrafe
La
Cafiille & la Lomhardie\
croyoit ajjiege9
Que de lafeule mala die,
Dontfon Prince ejloit ajflige1
Et nefe

E)'autre part les
Reynes furprifes,
TPun mal qu'on
voyoitfans fecours:
Gfioient pour donner d nos iours9
Deux memorables
Artemifes:
Leur trifleffe
attrijloit les Cieux:
Leurs Efrits montez* d leurs
yeuxs

Se

preparoient d ne plus viure:

Et

confultoient auec leur foy,
deuoient preuenir, ou
fuiure
Par leur mort la mort de leur
Roy*
S 'Us
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ff
Comme

en

cette

eclipfe dernierey

du ioury
it le detour
carriere:
La Eerrc pajlijfoit pourluy;
Quefouffrit le Pere

jiu point qu'il pre no
Ou fe termine fa

Ladouleur, la crainte & I 'ennuy,
Aiettoient en trouble les Ejloiles:
Et defejperant de fon fortx
Elles prenoient defia

Pour porter le

leurs voiles^
deuil de fa mort.
it
¥¥

Luy d>rune demarche hardiey
Cependant tiroit a la nuit,
Sans

sepouuanter pour

le bruity

maladie.

Ofonfaff defa
Et quoy quen cette extremits,
Jl

neujl qu vn rcfte de clarte,

Sncor
8t

eclairoit-il au monde:

confideroit fans pafir,

Le tombeau que le

Preparoit pour

Dieu de Sonde,

Senfeuelir.
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Ainfi dans le trouble du Monde*
Mon Trince regardoit la Mort,
Comme il eufi
regarde le port,
Du milieu des vents & de I'onde.
Il parloit de Jon monument>
Auec froideur £$*
iugement,
Comme il eufi parle de Versailles:
Stdonnoit d'vn Jens aujfi haut,
Tout lordre de fes funerailles,

■

QuiI eufifait Vordre d'vnajfaut.

Etbien

deloyale Meurtriere,

Qferas-tu porter les mains,
Sur ce
chef de qui tant d'humains,
Tiennent la vie & la lumiere ?

Verrons-nousmourirfes Vertus,

Sans que
Les

leurs Lauriers abbatus,
puijfent fauuer de ta foudre5
Nj que lesJoins de Richelieu,
I
empejchent de reduire en poudre,
La plusgrande
Image de Dicu?
Dd

ij

>
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Richelieu, glorieux Oracle,
"Ron Sfprit hunt (R conquerant,
Sur I'Eft at, fur le Roy mourant,

de miracle I
quiIfautfa'tre <voir,

ISle fera-til point
C 'eft icy

Que Dieu

ta

donne le pouuotrs

fkfpendre nos deftinees;
Et qu'tl entend que ton confeil,
De nos iours fajfe des annees,
Sn arreftant noftre SoleiL

De

Mais quoy ?te$ putftantes pensees
Dont les infailithies reffors,

de tant de corps,
Sernhlent des ombres ejfacees.

Sont les

ames

Ron Efprit qui fait noftre fort,
Gele par *vn contraire
De

Et

effort,
1'ardeur qui brufte ton Maiftre;

montre

par fa pajfton,

Qu au moins les Anges peuuent eftre,
Malades par

contagion.

H E R O I
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Non, fen eftfait, la ALort recule'j
Ses

yeux ou fe forme

la nuit,
le iour qui luit,
Deffus lefront de nofre Hercule.
APon Roy reconnois ton
pouuoir,
Donne toy le plaifr de 'voir,
dSf'ont pufouffrir

La retraite de cette
infame:
Et <voy comme a ta feule ruoix,
Ses outils de
fer & de flame,
Se font rompus dans

fon carquois.

La Diuinite
Dans vn Pain

defcendue,
celejte puiffant]

Rattache a ton corps
languiffant,
Ton Ame defla detendu 'e:
Ce Pain des

Efleus & des Ports,

Renoue (§ refait les re
forts,
De tes
puijfances reuenues:
Et par merueille , en
mefme lieu,
Elles fe trouuent

foufienu 'es,

Dyne grande Ame, tjf d'<vn grand DieU,
Dd
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ODE SECONDE
guerie par la guerifon du Roy. Reprefentation
de fesvi&oircs.&: de fes conqueftes de Pied¬
mont. Eloge de fes vertus
heroiques.

La France

la

Ce coup
France refpire)
Les jlots mefmes £5* les ecueiis,

JP ui deuoient eftre nos cerateUs,
Semblent flatter nofire

naitire:

he <vent a perdu Jon efforts
Lecalme nousrappelle ast port$

Jl

ne refie

rien de Uorage:

Et des Alcyons rejouis,
Le chant eft %>n certain prefage
De laguerifon de

LOVTS.

HE ROI
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Mais d3on

nous

vient

cette

bonace?

le voy que ce fier Element,
S'bum/lie au commandemenfy
jydsn Tdemy-dzeu qui le menace.
Les rochers que Fonde
le vent^
Auoient noyef auparauant,
Adontrent leurs cornes aux
tempefles:
Et fur Feau montant a leur tour>
Sechent leurs orgueilleufes teftess
Aux rayons de ce nonueau iour.

Eft-ce

vous

Aftre de la France?

Sont-ce vosyeux
que nous voyons?
Ouft cesglorieux
ray ons>
Sont ceux de vofire

Intelligence?

JSlon, c eft luy, cebrillant eclair.
Fait voir quil

eft Maiftre de Fair]
QuiI a faitretirer Forage 5
Quvn Soleilfe peut bien cacher;
zfflais quil
neftny vent ny nuage<»
Qui du del le puijfe arracner•
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Quel parut-U fur la Charante,

Quandauecque miHe vaijf?aux,
Trois Ijles pafferent les eaux,
Tour fecourir leur Confdente I
Deuant luy I Anglo is repoufie
N'ofoit fe fier au fofie',
De la grande Mer qui le couure;
6t pour cacherfes Leopars,
Toutes les falaifes de Douure,
Luy fembloient de foibles rampart*
II "
ff
Tel

auiourd'huy dans I* ajfeurance^
cDe fa foudaine guerifon,
II paroififur nofire orizj)n>
v
Et redonne lame a la France:
La ViHoire & la 7VLaiefle>
Eont reuefiu de leur cldYte,

Fourfaire\honneur afa venue;
Et le iour plus clair
plus beau,
21vnnouueau rayon fur la nue\
De fes combats fait le tableau.

.
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Ie

'voydes maffes fufpendues,
Qui dans <vn melange diuers,
De tours fombres & de tours clairs>
Ioignent leurs pointes confondues:
Ce font des Alonts audacieux,
D ont latefie ejl au
feu des Cieuxy

Tar la Nature abandonnee:
St qui
foudroyez, par mon Roy,
Ont fait trembler le
Pyrenee,
T)e leur chute & de leur

effroy.

La mefme ie <voy cette
terre,
Dont les epouuantables
tours,

Lajfent les aifes des Vantours

Et

confumeroient le

>

tonnerre:

Ce font ces pais

de combos,
gens ont moins fait de pas,
Qu ils n ontforce de barricades:
Ou

nos

Et deffait en moins d vn
eSte>
Ce
qu en dix ans mille

Enceladesv

Suffent a peine furmonte.
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fig

Quel eft ce combat de nuages?

JD'ou vient ce Uraue glorieux,

& desyeuxs
Tout ce camp de pajles Images?

Qui trouble du bras
le <voy

quau feul nom

de LO ETSj

Ceux-ld tombent euano'uis,
Dans des eclairs
font des flames-:

de pour,

Et leursfeintes mortes
Semblent an lieu de flang

d'ames,

Epandre vne rouge vapour.
it *

f#

C'eft fans doute cette meflee,
d nos Ennemis,

Sifatale

le Piemontfutfbufmk,
Dans le detroit d'vne vallee.
Ou

tout

Ducofte des viclorieux,
APtHe traits doref vont aux Cieux,
En allwner desfleux

de ioye :

Tandis que la Dore en fes eauXjTrepare d I' dtgJede Sauoye^
Vne cachette de rofeaux.

HEROIQ.VES.

LEfpagne, la Pefte, Cf la Guerre,
d*autre coHe,
Comme fi dans cette Cite,
Elles bloquoient toute la Eerre:

Se terrajjent

Leurs fuperbes

retranchemens,
Ont conjume les Elemens;
Eerr&eftcreufe de leurs mines5
Et pes flancs ouuerts iufquaux Morts,
JVLanquent de lieu pour leurs machines,
Et de matiere pour leurs Forts.

La

ejieia
>

Eoutefois cejl peine perdue,
Si leur camp ne <va iufqu aux Cieux:
cDes Franfois les bras CP les yeux9

pareille ejlendue,
Je 'voy perir dans ces fojfez.
Comble^ de morts G) de bleffe%^
L'efpoir d'vne grande conquejle;
fy <voy Jecher mille lauriers5
Et cFoyras <vaincre en vne'tefte,
'Freda, Berg,Ojlende, (jf Iulliers,
Ont

<vne

POESIES
eterffe

En fin

Ca&al eft a la France$

Schomberg
Je

ne

arrme a fon fecours-j

Qui ne

Ces hautains

Tout

lignes

ny tours,
soiiurent a fa prefence.

<voy ny

ajfteger

,

quon

difoit pouuoin

tout auoiry

Sont prudens

d leur ordinaire:
Et lafches d'ordre (ft par accort,
Aiment mieux uuider cette affairey
Ear leur fuite, que par leur mort%

||
Les triftes files de ClimeneP

Semblent d

cet euenementy

Reprendre

auec lefentiment,
Tousles traits d'vne forme humaine,

LiSridan

leuefur fes bors,
S'enfle defia contre les Forts,,
Quauoient eleue & ces
11 fe prepare

Colojfes:

d les noyery
Teuft-il s abifmer en leurs fojfes.
Si T>ieu tarde d les foudroyer.
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coup il eft legitime.
Que la ViEloire & la Sante,
ce

Refoiue de chaque Cite,
Que Ique memorable viclime.
Feuples venez, aux piedsdu Roy,

Jmmoler la crainte &

I'effroy,

De cette auanture
tragique:
Et <voyez% dans
quel monument,
La

reconnoiffance publique,

Fourra 'viure eternellement.

Et bien langues
iniurieufs,
Rebuts dela Eerre & du del,

Rejle-iil

encores

du fieI,

Dans vos bouches
contagieufes?
Source d'abfnthe Cf de

poifon,
Souffrez enfin que la raifon,
Soupnette a ce Roy evoftre enuie:
Auouez quil eft fans pared,
Et que couloir
blafmerfa *v?e,
€'efi couloir noircir le SoleiL
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efesl!

eis^*

Sans metPre en conte fen courage>
Ses heroiques a£tionsy

les Alcyons,
Qui nous out fauue7' du naufrage/
La lufiice & la Piete,
La Foj j le Zele 0f la Route,
Font Jon Ame toute parfaite:

Sont-elles pas

lambris,
d'Sfioile fi nettey
A qui fen coeur n ofaft le prix.

Et dans le celefte
II rieft point

Tepuis

que

di(vne double chaifeel

libertf

L' Hymen a mis fa
Au joug d'vne chafe

Beaute,
Jl na desyeux que pour la Reyne:
Pour tout autre il eft tout

efprit;
Iamais aucun feu ne fe prit,
A ce Temple de Continence;
Et finfection de la Cour,
Cafe auff peu fa confcience,
Que la fange gafie le iour,

HEROIQVES.

Comme

en ces

montagnes

infantes>

Qui brufent eternellement9
La neige auec etonnement,
Se conferue au milieu des fame si

Ce miracle rauit les
Le feu

Cieux,

luy mefme efl curieux,
voir cette belle
Aduerfaire$
Et depoiiille de fa chaleur,
N'y va de peurde luy deplairey
Qyiauecque fa feule couleur.
De

Tlus innocent que cette neige,
L O VT S conferue de fon occur,
Dans vn air brulant la
fraifcheur,

Tar vn rare
grand prim lege,
Les Idoles que fuit la Cour3
Au chafe feu de fon amour,
Sont

d'inejfcaces images:
Elles rattirent auff peu9
Que les phantofmes des nuagesA
sAttirent le celefie feu,
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II riejt pas

de ces Magnifiques,
Quon voit porter fur leurs habits,
Soit en clinquans, foit en rub is,
Les threfors des deux ylmeriques.
Son grand cceur que rien n amolht,
N'a rien de ces Poupins de lit,
Qui ne cherchent que I'agreable:
Qui ne font iufies quen colet,
Et qui nont de mains qu a la table,

Ny de pieds que dans

<vn

balet\

Loin, bien loin du Chateau du
Et de I Empire des Franpois,

Louure,

Phantofmes qui ne font Roys,
Que par la Pourpre qui les couure.
11 nous faut pour nous gouuerner,
Des Roys qui nous fpachent mener,
Sur les Aders ou troubles, ou calmes:
Et qui de <vertus ennoblis,
SeJoientfaits des degree de Palmes,

Ces

Pour monter au throne des

Lys.

HER. O I
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ff

En

quelle gloire peuuent viure,
ofent'voir d' Ennemis,
Que par lesyeux de leurs Commis,
Ny d'affaires que dans vn liure?
Vn luxe lafche
de grand frais,

Ceux qui ri

Comme des Adorts dans leurslPalaisx
Les amolht
les parfume:
Leur meflier efi I'
oyfluete^
Et chaque rep as leur
Le

reuenu

d '*vne Cite

confume,

De vray

I'euentail & le mafque,
Viendroient mieux a ces braues
Royss
Que la pique ny le pauois,
Et I 'apretador
quele cafque:
Leurs plus loonnefles faff ions,
Se font dans les collations,
Sur des tours d'ambre Qf de
gelees:
Et iamais ils ne
font vaillans,
Que dans les fameufes mefees,
Des Eourtres &

des Ortolans,

"6
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de ces ''Princess

Plus par fes faits laborieux,
Suiuis de faeces glorieuxy

Qjie par cent Mers & cent Prouinces..
Par toutfon Genie eft puijfanth
Son repos
mefme eft agiffantj
Son fard eft noble Gf de
poufflerej
II peint fon vifage au Soleil;
Son
Coursfe fait d la Carriereh
Et fon Cercle dans le
ConfeiL
¥¥
Mats cefitrop
le

immortelle Fiey

bel

employ,
loiier mon Roy2

renonce a ce

Si ie nay pour

L'efprit (cf la main d'vn Orfee.
de foibles vers,

D*exprimer en
Ce miracle de

C'efl mouler

PVniuers>

Aflre de terre:
ridicule choix.
Former la foudre auec du verre,
Et faire vn
Ange auec du bois.
St par *vn

vn

H E R O I
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ff
Non Helle, non, ie

me

rauife,

Cette foiblefe me remord\
Iefay vceu que iufqu a la mort,
Ie

pourfuiuray mon entreprife.
Roy mecoutera parler,
Quoy que ie nepuijfe egaler,

Mon
La

grandeur de fa Renommee:
font les Immortels
II acceptera lafumee
Que i'offriray fur fes Antels.
Et

comme

,

,

li

f#
Outre

ces

riuieres fameufes,

Qui font riches d'argent (cf
La Mer

d'or9

threfor,
obfcnres & les• boueufes:
Ie fcay qudux Palais des
grands Roys*
II fe voir du pldtre & du hois,
Comme il
sy voit des pierreries:
Et qu outre la Rofe & le
Lys}
Les parterres des Euilleries,
De lauande
font embellis.
Les

refoit

en fon

POESIES
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PANEGYRIQVE
POVR LA REYNEFaite Fan milfixcens

Eynes des

Les

quarante-cinq.

bienfaits & descharmes>

Conquerantes des volonteZj,
Tpar qui fans armes font donte
cceurs

qui refifient

oJftTeres des Amours

aux armes:

innocens,

Accortes Maiflreffes

des Sens,
Graces files du Ciel, c eft <vous que ie reclame.
Les Mufesfont pourceux qui chantentles Guerriers;
Mon fujet eft tout vojlre: & ma nouuelle flame
Vous demande du Mjrte 3 tfl non pas des Lauriers.
3
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HI

Anne la

Reyne fanspaHeille,
Eft le beau fujet de ces vers;
Comme elle eft de tout I'Vniuers,
Le beau fpeffacle £5* la merueille.
Adroites Cf fcauantes Sceurs,
Vous deuez, toutes vos

Vous

couleurs,

deueztoufvoftreart, dcet illufire Ouuragt

Ce que 'vous

toucherez* ne fie pourra termr:

JEt uofire

Nourriture encor en fon Image,
Regnera fur les coeurs des Siecles a venir*

Vous bel Afire <venu du Tage,
Tour en faire uiure les traits,

Animezj-les d >rvn de

ces

rajs,
cet age.

Qui font le luftre de
Il ne peut Jur vofire tableau,
Luire

doux nj plus beau,
Que de ces jeux puiffans par qui nos Ljs feuriffent:
Tar qui malgre Veffort des orages paffez,
La bonace renaift, les Olines meuriffent,
Et torn les mauuais Vents de I'Efiat font chaffez,
Ff iij
*vn

iour plus
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Mais

quel art, fufi-ce I'art d*dpelle,
quel ajfezi fpauant ptnceau,
F ourroient d>evn chefd'ceuure ft beau>
Faire none copie aff
belle ?
Tout ce que les Steeles out eu
FD'honneur, degracede vertu,
Ne peut en cedejfein tenir lieu que d'ombrage:
Etles plus forts tableaux que THifloire ayt tracer,
Les portraits que la Fable a fardefdauantage,
Se treuuent par I eclat de ma Reyne efface
St

„

le <voy le tour qui Venuironne,
Sur le Throfne des Fleurs de Lys:

D'vn Spoux, d>cvn Fere} ^ d$cvn
le luy voy la triple Couronne.
Je ffay que de toutes les Afers,

Fils,

Qui ceignent ce vafie Earners,

Naijfant elle repeut des hommages fupremes.
^ du Monde noUUeaii,
Cent Sceptres attache& auec cent Diademes,
Firenp afon enfance <vn augufie berpeau.
Ie fcay que duvieux Monde

HEROIQVES.

Mais la

23i

naifiance ejl fortuity,

La vertu n eftpas du b lafon:
Et la grandeur de la Maifon,

N'efi pas la grandeur du merite.
Sounent fur les hauts monts il
naif,
De la fougere & du
genefr:
De Palmes bien fouuent les gallons
font fertile s:
Et cornme il fe produit des
Aigles aux Defers5
Dans les plus beaux Palais il
fe fait des reptile s%
St iufque fous le Phrofne, il
sengendre des vers*

if
ztMa

Rejnede foy-mefme illufire,
Eft la fource defafilendeur:

Elle ne tient pointfa
grandeur,
De fon Dais
ny de fon Pallufireo
Sa mine eft 4
fa dignite\
Vne feconde matefie:
Ses graces
font d'vn rang plus haut que fa noblejfe:
Et ce
regne vifible eftably fur nos Sens,
Qui lauroit pu fans titre eriger en Princefe,
Sft du droit de Nature, Cjf nondu droit des Gens*
—

.j

^
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Les piques

& les halebardes,

ISle font pas fon authorite:
Dans fes yeux
dans fa bonte>
Elle a fes Archers & fes Gardes.
Elle a dans nos ajfe£iions>

D'incorruptibles Legions,
Qui font fortesfans fer, &fans orfontfdellesI
Elle a des Raflions, dans noscoeurs quelle a prist
Et plus Reyne par Id
que par cent Citadelles,
Elle poffede autant de Dhrofnes que d'Efirits*
3

Ainfi deuant que les conquefies,
Sujfent diuise les Humains,
Le Sceptre efioit aux belles mains,
Et la Couronne aux belles Defies,
Des Reynes d'alors
des Roys\
Le peuple libre auoit le choix:
Le droit des Pretendans efioitfur leur v ifage.
La grace Gf non la force affeuroit leur
pouuoir:
Et les yeux
qui donnoient aux Princes leur fufrage,
Pefuadoicnt encor aux Sujets leur deuoir,
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ff
Sow

<vne

Les

fi charmante Reyne,

Efirits les plus fa&ieux,
Frispar le cceur, pris par les yeux,
Sont jaloux de leur propre chaifhe.
Le joug parfume de fes loix,
Eft recherche des plm grands Roys:
La France senefi fait <vnc illuftre Couronne:
Non moins que la raifon, les fens luy fontfujets;
Et V Afrique n a point de Refie fifelonne,
§)ui nay maf a porter des liens quelle eujt faits.

La belle

rayonnante Aflree,

Regne auec moins d'agrement,
Surnjn Throfine de diamant,
Dans fa lumineufe contree:
Elle efl veue auec moins d9 amour,
Des petits Afires F alentoury
A qui d'vn ceil egal fes rays elle difienfe:
Et moins de maiefie fur
fa tefie reluit,
Au
temps qu elle decide auecque fa balances
Lannuel different du lour Qfde la Nuit.
Gs
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II eft peu

de HeauteT^ hien pures:
Les EJloilles ne le font pas-,
Et les plus beaux corps d*icy bas,
Ne font pas exempts de fouillures.
L'Orfe ternit Cf perd fon teint:
,

L'eclat du Diamant seteint:
La flame a fa fumee,
le iourfes ombrages:
La Lune tons les mots fe cache (A s' obfcureit:
Les Cieux icy ferains ont ailleurs des nuages:
St fouuent le Soleit de vapeurs fe noircit•
:

""

I

m

1#®
Ma

Reyne en tout emerueiltablel
Nefl pas de ces fires tache
De qui les defautsfont caches
Sous <vne impoflure agreable.
Vn air noble fy3 de dignite,
Donne force a fa piete:
Ce qui plaifl d'elle efi pur, & ce qui charme e clairc,
JElle inftruit nos Efrits en retenant nos Cceurs:
Et fa grace a ce fecle ejl va doux exemplairc,
D'agrement pour les yeux, de uertupour les mceurs.

HE
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La
La

rofe en la fatfan nouuel!e\
perle en Jon trofne ecat lie,

Le

lys de rosee emaille,

Sont

des beautez:, mains pures qu

elle.

Les

artifies Filles du Ciel,
Dont le fang efl I'esjrit du

miel,
Viuent moins purement dans leur palais de ciire.
Et rSrminc

a

le

cceur

moins

a

la purete\

Ouoy que pour la garder, nature lie martyre,
Elle expofefa 'vie auec fa libertL

VErmine mord, /' Abeilie pique$
Et la Rofe a fon aiguillon,
Sous le nature I vermilion,
De fon

teint modefie & pudique.
d' A n n e efl vne fleur,
Innocente Qp de bonne odeur \
Et qui n a rien de fier aux moeurs ny dans la mine.
Eagreable a I'honnejle en fa conduite eft ioint:
Et fa feule pudeur , comme vn Lys fans eptne3
Ecarte les Serpens , & ne les pique point.
La

vertu
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if
La

riefi pas attache e?
A1'eft at de la Royaute:
Souuent le Throfhe
eft infecte;
Souuent la Couronne
eft tachee.
Le beau metal dont on les
fait,
Comme il eft de la T erre extrait,
Teutgarder de la Terre, ^ la roiiille fef la crajfe.
L innocence n eft
pas I'Ordinaire des Grands:
peine laiffe-t elle a la Cour qnelque tracer
A
peine y pajfe-t elle <vnefois en dix ans*
<vertu

•

Les

Fauftines, les CleopatreSj
ALeftalmes ont fait voir,
Slfaffef peu fouuent le deuoir,
Regne furces pompeux Theatres*
Sur leurs
portraits on volt encor,
Les

De la bone attachee

a

lor:

La honte a leur A/lemoire eft encore
Et leurs Ombres depuis tant de

Sont encor auiourd
Des

imprimee:

temps ecoule,

huy noires de la fumee,
impudiques feux dont leurs Corps ontbrufle.
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Anne des vices
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l'enn&mie>

A
A

iufiifie la Beaute,
nettoye la Royaute,
De cette celebre
infamie.
Vn iour
bien-faifant ferainy
Et de fa tefle (gf de
fa main,
Se rep and
far le Sceptre entre dans la Couronfte:
cDu luftre defes mceurs
fa P) ignite reluit \
Et dans les cceurs du
Peuple ou regne fa perfonne9
Sa Vertu va deuant, yf
fa Fortune fait*
,

Quelles ames

font touchees,
humains,
Slle daigne
abaijf?r des mains,
De tant de
Sceptres empefchees?
ne

De voir qu aux
befoins des

Dans I £fiat de

guerre

agite,

Chacun attend de fa bonte,

Ou

laPaix, ou la Gloire\ ou l'Oliue,ou la Palme.
Et fes bras tant
defois viBorieux des vents,

Accueillans dans Voratre, accueillans dans le calme,

Protegent les petits, & couronnent les Grands.
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pareille>

Mais quoj? cette Fleurfans
N'a pas eu toufours
repos:
Cette Eerie a foujfert des flots:
Eorage a trouble cette
Les graces, /'honneur, la
N'ont pas garde I'aduerfite,
De battre ce Soleil de vent Cf de nuage:
Mais & nuage Cf vent Font vainement

du

Abeille.
bonte,

reculer d'vn pas, ny changer de
Confiant il a fuiuj fon Ange &fa

Sans

battu;

vifage,

Vertu.

ii
m
Auons

nous vu

de

que [que auanture>

Ou fon coeur ait gen ere ?
Ou fon noble fang

altere\

perdu fa noble teinture?
qui Fentreprit,
Ne crut pas quvn fifort Efprit
Eufi ejlre Fhabitant d'vne tefie fibelle:
Et d'vne fraiche fleur luy vojant la beaut e,
JMe penfa pas quau vent qui pajferoit fur elie3
D'vne Ealmeelle dufi auoir la fermete\
Ait

La Fortune

HEROIQVES.
'J?

k

Tlus ferme pourtant quvrte Palme3
Dans la plus grande aduerfte,

Vifiorieufe elle a porte,
tefic haute Cf I'efprit calme.
Lorage en vain la menaca\
En vain deffus elle il
paffay
Alt:
p eine ebranla-til vn cheueu de fa tefte:
itntkii Et fi ce front royal a quelquefois plies
■jiff,
fous la main du Dieu qui regit la tempefii
pffti Etnon pas fous le vent quits'eft humiUe.
La

9

Ml

||
^

11 eft vray quon vitfa confance3

Tlier fous le
coup dont la
Ear vn long &
fatal

lvIort3

effort,

Ofia fon Sfpoux a la France.
Prefe d'vne iufte doulcur,
Son £sprit
fortit de fon cceur,
Sur le
fang quepandit fon Ame diuisee;
•l
Tout pre ft d senuoler il vint
iufqud fesyeuxy
lt$ Et
f la France en duetine s'y fuft opposee,
7
^( fcroit maintenant vn <sAfre dans les Cteux.

>
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efioit des metamorphofes,
Le iujie exces de fon tourment,
Par dyi celebre change merit,
Euft accreu L'efpcce des rofes.
II fe faftfait de fes cheueux,
Transformer en de nouueaux feux.
Ah plus beau lieu du Cielvne Couronne ardente.
Et defes jeux pleurans, apres ce coup fatal,
Lhumeur, d'vnmefme elpritparfumee & brillatite,
8ufl fait tout a la fois de !ambre & du criftaL
S'il

On

appiaudit a la memoire,

Des nobles Kefues d'autrefois;
Dont les noms fans corps & fans uoix,

S'dfligent encor en I'Hifoire.
La

par vn

merueilleux dejfein,

Artemife fait de fon fein,
Aux cendres de Adaufole <vne tombe animee:
Euadne d>eun kucloer fe fait run lit d'bonneur:
Et da foujfle d Amour <vne braifi aUumee,
De Porcie d iamais fera luire le Cceur>

Pita
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de courage,

Si le

depit sy fuft mefte,
Princejfe euft fignale,
La mortnonmoins que Icvefuage.
De

ma

Mais la Verta la

releuant,

Apres le premier coup de vent,
raifonftut bien toft remife en exercice.
II luy fouuint de Dieu, defa charge, £5* de nous:
De Regente £Sf de Mere elle reprit l*Qjpce\

Sa

St le Fils

en

foncceur, le gagna fur I Sfpoux.

Ainf la

Lune eft eperdue,
T V
noire de dueil,
Ouand laTerre comme <vn cercueil,
Eft fur le Soleil etendue:

Etfa face

EAnge mefne qui la conduit,
Paroift trouble de cette nuit:
Les Aftres
effrayez,pajliftent autour d'elle.
Mais aufti toft
apres cet ombrage e carte,
Elle reuient aux cris du
Peuple qui I'appelle5
Et
luy rend I'affeurance auecque la clarte.
Hh

POESIES

Telle de ma grande Princefie,
TL ce tour de trouble & d'efroy.

Qui nous rauit nofire grand Royy
Parut leclipfe
la trifejfe.
Tne pompeufe obfcurite,
Vn deuil graue & de maiefie,

Nous cachoit fes rayons fous des voiles funebres.

JVlalgre la oSSCort pourtant, & malgre la aouleur,
Soleil ffieint, elle eut en ces tenebres
La vertu dans I efprit, ES) le feu dans le cceur.
De Jon

y

\

oSSCais de foy
Ne pent

la Lune irnpuiffante?
que d'emprunt faire bien:
Et fans autre eclat
que le fen,
Anne ef illufre Cf
bien-faifante.
Nous deuons a fon iufie cours,
♦
La belle
fuitte des beaux iours3
Qui font vn Regne heureux, d'vneheureufe Regence:
Et de fon afcendant la
feule a&iuite]

Sous

vn

Soleil mineur,

Lesfruits

nous

donne par auancey

des le Printemps, le calme auant IEfie.
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L'efprit de trouble 6f de tempefie,
Tar tout ou s etendfa Vertu,
De rejpelffous elle abbatu,
Taifle les afles latefie.
Par run concert iufie
fans bruit,
Le bon Ange qui la conduit,
Tient nos (Afiresfous elle en bonne intelligence:
St lefeu quelle epand,penetrant (ef benin,
A corrige du Ciel la mauuaife influence,
Et des Cometes mefine a fieche le ^enin.

La

Font

Difcorde a qui cent viperes,

'vn

diademe d'horreur,
n

Sufi ioint la ciuile fureur,
Sans elle aux fureurs etrangeres.
Par

Elle

run

attentat

inhumain,

euflfait la torche a la main,

De fon tragique efprit de tragique
St la France liuree a la Rebellion,

schefid'ceuures*

Euft plus foufert des dents d'vne de fes couleuures,
Que detous les efforts de lAigle Sfi da Lyon.
Hh ij
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En fa noire
grotte
De depit

enchaiftee;

fes bras elle mord:
noppofe a nojire heureux Sort,
Qu^vne impuiffanceforce me.
cDe longs
terribles ferpens,
-dutour de ft
gorge rampans,
Ah poids de
fes liens aioufient leurs etreintes.
Sa
rage fans effet tombe auecfon poifon;
Et la
fombre vapeur de fes torches eteintes,
Redouble par ft nuit celle de
fa prifon.
Et

Dans cette f douce bonace
Anne©' fon Ange nous ont mis\
Comme ils ont de nos ennemis,
Abbatu I'efpoir
l*audace.

Info Iens de la mort du Roy,
Dont le feul nom
fut lenr efroy,
Ils venoient
affeger fon Cercueil et fon Ombre;
Pareils d des Aldtins,
qui par <vn lafche effort,
Quoy que munis de fer, quoy que fiers de leurnombrei
Nattaquent pointfans peur la peau d'vn Lyon mort\
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Vn Teuple orgueilleux de fes armes,
Tar vnfacrtlegue attentat,
Venoitmettre en feu cet Efl at,

jdbifme defla dansfes larmes.
La France couuerte de noir,
De fon Prince
de fon ejpoir,

Preparoit cependant les doublesfuneraiUes.
Sa lance efloit changee en im trifle flambeau:
£t 11 Ange conquerant qui V ajfifle aux bataides\
En dueil & defarme pleuroit fur vn tombeau.

Dans cette fatale epouuante,
Nos troupes reprirent le cceur,
Tar laforce & par la vigueur,

Que leur infpira la Regente,

Son Genie

loin

repandit,
efprit fous qui reuerdit,
Dans la cendre (ef le deuillaTalme (cf leflerance.
Etce qui raluma le feu de nos Guerriers,
Deux branches de Cipres fur le front de la France,
Parvn prefage heureux deuinrent deux Lauriers.
Hh iij
Vn

au

246

.

P Q E S I E S :

Prouinces debord.ees,
A n g v i e n fat ruainqueur a focroy:
Et de leurfang aueceffroy,
Les plainesfurent inondees,
La Meufa, L'Sfault & le Rhin,
Fuyant 'vers 1' Empire marin,
En defardre & fanfans syfauuerent a peine:
Le Eage de fan lit leur dameur put oiiir:
Et far <vn char de nacre au Palais de la Seine^
Galatee & Doris vinrent s en rejouir.
De uingt

ff
cDe Palmes hautes Cf nouuellesl

De la nos Conquerans ceuuersy
Firent tremblerles tours d' Anuers,

Et les muraides de Rruxelles,
Le
Lyon Flamand referred
Et dans fon fort

mal affeure'y
fes Pais brulef vid de loin la famee.
A fes
yeux rougijfans Ehionuille fut pris:
Et
VAigle E Alemagne en trouble £5* deplumeey
Vint tenter vainement d'en arracher nos Lys♦
De
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eft plus cette Aigle immortelle,

Si braue (3 ft prompte au butin;
Le Temps a change fton deftin;
EUe ne bat plus que d'vne aifte.

Eft-il precipice ou rocher,
Qui puijje auiourd'huy la cacher,
Et contre nos ChaJJeurs luy donner affeurance?
Le haut comme lebas,ftous angvien sapplanitv
St ft lacPaix bien toftne le retient en France,
II la ftera captiue & bruftera ftonNid.

Bu plus

noble Jang de ftes weines,

Le Champ de Fribourg eft tache\
Et de fton plumage arrache,

Norlingue a vu couurir ftes plaines.
Le Danube ouit de ftes bords,
La chute de ftes

vajles corps,
Que la F amere Jit marcher pour la deftendre.
D>evne

mort

de Ceant F/Lercy ftutabbatu;

Et ftes os foudroyeZ; font encor en leur
En exemple a Iy Orgueil de craindre la

cendre,
Vertu.
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ztf

ff
La Flandre demy dechaifhee,
De fes prifons nous tend let bras:
Et ft promet de nos combas,
Vne nouuelle defence.
Ses Gardes an nom de L o v y s3

Fffrayef> confus, ejblouis,
clefs, Gf quitte leurs barrteres:

Ontiettc basles

Etceslieux fivanteZj, Oftande, dinners3Nieuports
Leurs Theatresiadis, auiourd'huy leurs tameres,
Seront bien toft encor leurs tombeaux a leur mort.
(stssra

$$
Graueline la fourcilleufe,
tsfrCaintenant foufmife a nos
De fes brauades d'autrefois3

Loix,

A fait <vne

amandefameuft.
LHlluftre fang de nos Ayeux3
Qu Egmont deft deuantfesyeux,
Eft par <vn iufe arreft retomb efur fa tefte.
Gaston les a <vangez±
leurs Manes hautains3
Tlutes les nuits encor, fur fes tours en font ftfit 9
Le laurier fur le front

if les palmes aux mains.

Laum
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if
U anare ffi fuperbe
Des Voleurs de

toutes

Nonrrice,
les AferSj

Dunquerque d prefent dans les fers,
Satisfait a nofire iufiice.
JF//? # <f/? ^/^j* comme deuant,
L'ecueil commun le manuals vent,
Gt de tousles Nochers la terreur & I'orage.
>

Neptune d fon Vainqueur applauditfur les eaux:
Et le debris fumant refie de fon naufrage,
Annonce fon fupplice
le calme aux vaijfeaux.

Alexandre enchaifna Neptuney
Tour entrer le matfire dans Eyr:
II forpa les Dieux d'en fortir,
Et de ceder d fa Fortune.
La dSbter cap tine s abaijfa,
Sow le joug d 'e cue lis qui I drefa,

Le

vague j fut fujette.

(tezx
CesfaitsparieshautsfaitscD Anguien fontfurmonSt
Dunquerque vaincue efi plus que la defaite,
Et des Dieux fugitifs , & des flots arrefiez^.
vent

enfut lie, la

li

POESIES

Dans les ftaiftons

les plus heureuftesy

Quel Planete ft bien tourney

I'Eftat iamais donne,
Des auantures ft ftarneuftes?
Cette haute profperite,
Gft d3 Anne (f defta Eiete,
Sous qui le manuals Sort a quitte ftes mettaces.
Elle adoucit pour nous, (ef le Ctel (ft les Vents:
Gt fta Vertu nous fait comme <vn Aftre a deux fa
La viHoire au dehors (ft lapaix au dedans.
Euft

a

y

Cette Piete ftans

contrainte,
N'eft pas njne image de ftard;
N'eft pas njn ftpeffre inftruit a Iart^
De I'impofture (ft de la feinte.
£11 a du ftonds, elle a du corps,
Gt telle au dedans qui au dehorsy
Elle ftait aioufter les ardeurs aux lumieres:
Lamontre en eft illuftre y Qf les ejfets puiffans:
Et dans tons ftes parfums> en toutes ftes prteresy
II entre autant de feu comme il entre dencens.
e

i
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De tout endroitfton ame eft prefte,
T)e volerau SouuerainPien:
Sa Couronne rieft vn

lieny

Que pour les cheueux de fta tefte,
EUe garde fta liberte\
Sous le joug de fta Royaute:
St fans la captiuer le Ehroftne I'enuironne.
6lie ne pefte point du poids de fta grandeur:
Et les rets que la Cour tend a toute perftonne,
Entretiennent ftes yeux fans retenirJon cceur,

VoyeZjCes pompeuftes riuieres,
Qui roulent leurs eaux en des lits$
Par le luxe & I'art embellis,

<P
t
Wt

\W

cDe la

depoiiille des carrieres.
Grangers > layriers Of iafmins,
S'oftrent en vainfur leurs chemins,
Et pour les arrefter leur laiffent leurs images:
Snvammarhre &porphyre interrompent leurs ftots,
Elles touchent a peine en pa fjant leurs nuages\
St dans lagrande Mer vont cbercher leur repos.
Ii

ii

€
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if
P

Ainfi ma genereufe Reyne,
army tant

d'obietsf prefans,

Eantde doux e rich anteurs des Sens,

Sft libre de charme de chaifne.
Les
Sceptres fou$ elle plieZj,
Comme rofeaux humilieZi,
De foncceur eteue n arreftent point la courfe:
Elle pafe
fur eux P<vn egal mouuement\
£t pajfant les incline d cette immenfe Source,
Outoutes les Grandeurs

trouuent

Fleuue fans riue , Source
Eternelle Mcr de plaifrs,

leurelement.

immenfey

Contente toy de fes defirs,
Et laijfe au monde fa prefence.
Quelle <viue Cf regne long temps,
Pour

1'Eglife, pour fes Enfans,

Pour le biende I'£fiat commis aft tutelle:
Et quapres I'auotr fait triompher fous tes loix%
Elle deuienne au Ciel vne Slioille eternelle,

Entre

fes deux L o v y s dans la Sphere desRojSj

HEKOIQVES.
ii

||

Quen attendant quefa belle Ame,

Se prepare a ce
Sa main

noble rang,
puijfe arrefier le fang,
De
l*Europe qui la reclame;
Quaux Lauriers de fon grand Efioux,
D'njn lien defire de tow,
Autour des Fleurs de
Lyselle attache /'Oliue.
Et que du Nil enfin
fies Fils vittorieux,
Sur
I1Egypte a fon tour de la France captiue,
Aillent vanger I*affront fait a leurs Saints
Ayeux,
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VN6

infpire,
Les Ivlufes 3

que la

main

& quelle

grand Heros> mordonnent de

tecrire,

reprefenter les vceux que leur amour,
Afaits pour ta victoire fefputs pour ton retour,

8t

te

Ne le

dijfere plus , laijje le pa fie Ihere,

corps demembre confumer pa colere:
Et vien rendrs l'eclat auec lafermete,

Sur fon

mains en Flandres ont plants.
1' Afire de Mars de fa vertu l'eelaire,

Au grand Lys que tes

Quoy que
La tienne

encore <vn

temps luy fera necejfaire.
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Et le

foudain torrent qui du Nort epandas,
S'efliufques fur la Somme auec bruit etendu,

Rourroit bien

I'arracher, fi contre cerauage3
oppofer tes bras & ton courage,
Relgi que Lyonplus fort Cf pirn vante\
Que cet autre qui futparHercule
dornpte,
Reprit a ton depart fon audace premiere3
Dechira fes hens 5
fortit de fa taniere;
Et
chajfant a fon tour nos Chajfeurs defes forts,
De la
Meufe & du Lys courut tous les deux bords.
Il n eft
plus maintenant de chaifiles qui le tiennenty
Les dents auec
I'efpoir & Le crin lay reuiennent:
Et fi
rienpeut brider fon cceur audacieux,
C'eFtle feu que ton nom
fait encore a fies yeux.
Id Aigle a
qui fur le Rhin tes conquefies nouuelles.
Coupperent de fi pres les ongles & les atfes 5
Et
Du ne
Le

viens

que Fribourg en vain rempara contre
toy,

De rochers

fhfpendus & garde^ par Feffroy:
oAigle tant de fois & plumee Gf battue
Libre par ton
abfence auiourd*huy $ euertuc:
Elle reprend
Fejfor enreprenant le cceur5
Ses
ongles reuenus augmentent fa fureur-,
Le Danube
le Rhin de
fon vol retentijfenta>
Leurs flots
enfont emeusfurs ISLymphcs enfremifiet\
Et pafles de
frayeur,chcrchent leurfeurete,
Sous le Rois de Lauriers
que tu leur as plantL
Cette
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Si tit neviens, L O VTS, bien toft leurs trifles riues,
Seront comme den ant auec elles captiues:
En vacates Laurierselles tendront les bras,
Ees Lauriers

abbatus

ne

les fauueront pas:

abbatra iufquau moindrefemilage,
Si ton prochain retour narrefte fton courage.
Vien done, Heros Jans pair, ajfteurer des Lauriers,
sArroufez, detonfang & de tant deGuerriers.

Fa i Aigle en

jVien fauuer la Ademoire & l'Ombre de Guftaue5
L'vne & I'autre fans toy <va deuemr efclaue:
E<vne
I autre a ton nom tend les bras du cercueil,
Oula Vifctoirefttleurtriomphe & leurde ml:

<vainqueurs,<vaincus auec leur cendre,
Si tonnomnereuient au moins pour les dejfendre,
Souffriront abbatus dejfous V Aigle a leur tour,

Et ces Manes

cequeEromethie a foujfert duVautour.
L 0 VTS, neft pas le feul ouura^c,
Ou d'vn Heros parfait doit agir le courage.
Ce neft pas, comme on croit, tout deploy d'<vn Guerrier,
Daioufter palme a palme, (y3 laurier fur laurier.
Etfoit peu,foitbeaucoupqne la Eictoire donne,
Limportance eft d'enfaire <vne ferme Couronne.
Celle que tucueillis des l'age devingt ans,
Touuoit fufftreau front dequatre Conquerans.
Depuis ce noble effay, ta tefte chaqne annee,
De Lauriers entajfez, s*eft roeu 'e enuironnee:

Tout
La conquefte,

Etit
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Et de AFars egalant lafcendant & le cours,
Eon Afire, de ce Regne a fait les plus beaux tours,\
Encore ri es-tu pasfatisfait de ta gloire;
Ea valeur fans relafche eft apres la EiEoire:
Gtton cxur eftft haut, tonbon-heur efi fi prompt,
Qua peine d'vne palme elle t a ceint lefront,
Qu'aufii-toflon lavoit, fans repos occupse,
A lier des lauriers tombed fons ton e fee.
Adefure au cours des ans, le cours de ta grandeurs
tSfe futs pas ton courage auecque tant d*ardeur.
La Fortune qui vole, & qu'vne boule emporte9
Four aller apres

toy n a pas I'aifie

affez,forte,

alienage fesfaueurs, garde de la Ioffers
C'efibeaucoup de la fuiure, (A trop de la puffer.
Slle efifemme, &facile a prendre des ombrages,
Soit des h antes vert us, foit des braues courages.
Etialoufe d'ouirles celebres explois,
Ou ta valeur fans elle a vaincu tant de fits-,
Ear adreffe plufiofi que par biz^arrerte,
Elle a voulu te faire vne fupercherie:
£t par vnfeint depit
tobliger d' efirmer,
Ltnfiintt ou la raifon qui la porte a t ay me r.
Ces
depits contrefaits, ces coleres feintes,
Rendront de fon amourplus douces les etreintesi
Etces petits rebus, au lieu deles lafcher,
Seront de nouueaux nceuds pour les mieux attacher„

-a 5

8
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II

eft vray, la Fortune eft fiurbe, eft inftdelle;
Nonplus quefes talons,fan cceur ri eft point fans aifte:
Adais elle eftjourbe a ceux qui nontpas comrne toy,
Dequoy Iter Jon cceur et meriter fa foy.

quelle ta fait, quoy que lenuie en chante,
Eft vn trait de jaloufe fgn.on pas de changeante.
Soit dans le tepsprefent, ftoit dans les temps pajfe^,
Ses plus chers fauoris (ft les plus careJfeZj,
Les Efprits les plus hauts, les plusnobles courages,
Ont bien de fin humeur fbujfert d'autres outrages.
Ce fameux ^4friquaw,grand defens,grand de cceur,
Eu Peuple Conquerant tant defiis le <vainqueur,
Apres auoir comb Ie les bords du Eraftmene,
Du debris amafte de la grandeur Romaine;
Et faitfous foy plter auecque le Eeftin,

Et

ce

La Fortune de Rome, (ft

le Demon Latin;

Rnftnbattu, dejfatt, errant (ft miferable,
A la Adort ne laijfa quEn hautfujet de fable.
Ce Grand entre les Grands,quiforma de fes mains,
Le fort des Nations (ft lefort des Remains ^
Cetheureuxfans rebut, ce glorieux Fompee,
Sous qui futft long temps la Vicioire occupee\

defa fortune, (ft> deuant fa njertu,
Afin tour malheureux par Cefarfut battu:
Et de la Republique eperdue. (ft.captiue,
Auec foy ne fauua que V Ombre fugitiue.

Aux yeux
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Antoine qui porta iufquau Soldi naiffant9
La premiere lueur de iEmpire croijfant)
Qui vainquitfur I' Oronte gf vainquit far I Eufrate\
Amy de la Fortune3 Am ant d'vne autre ingrate\
Futau fort d vn combat trahy de toutes deux>
Gt mal-heureux Amant,Conquerant mal-heureux*
Four future fon amour delaijfant la Vtcloire3
Apres I amour perdu penfaperdre la gloire.
Les nomsfont trop connus des Braues mal traittez^3
Que la Fortune ingrate a lafchement quitters
Et quitted cependant par Tingrate Fortune3
lis fubfifient toufiours dans Iefame commune:
lisyfont toufioursforts3 toufiours ilsy font grads$
Leursportraits couronef garde t toufiours leurs ragsj
Et leurs Ombres encor conquerantes & braues3
Friomphent dans T Hi (loire, font les Roys efclaues.
La Fortune L O

ETS3 promet d'auoir pour toy3

Vne plus forte amour Cf de plus fermefoy.
Sa froideur d'auiourd'huy ten doit eftre
vnprefaget
Far ces froideurs Tamour reuient & fe
rengage.
Ne la reiette
point see defiant de bon-heur3

Ad'vn nouueau rayon couronne ton honneur.
Il afait voir en toy la conduite vaillante3
Le b onfens braue Cf fort3 Fdudace intelligente 3
Et lie parvn noeud
qu Alexandre neut pas,
Le Demon du Confeil au Demon des Combats.

POESIES
Cette fage re traitte aura dans nos
Hifloires,
Sontitre &fon lauriernon moins
que tes Dicloires,
26 O

Elle (t
duCatalan fauue la hbertc:
Elle ades Ennemis le
deluge arreffe:
St contre la Cajiille

epandue Cf terrible,
Eetoyfeul elle afait Dne digue inuincible,
Llle afait dauantage, elle t a conferue\
Elle a tout nofre efpoir auecque toy fauue,
Et cela nous efl plus
que /'Sfpagne conquife,
Que <zEXlilan regagne\ que la Flandre reprife:
Elle a plus fait encore, elle t a fait
Datnqueur,
IDe
tapropre Dalliance, & de ton propre coeur,
E)e ce cceur conquerant,
quDn feu noble enuironne,
Plus brillant
plushaut que toute autre Couronne,
II faut, n en doute point, il faut de la Daleur,
Pour modererJon feu , pour regler fa chateur$
Et tenir en deuoir cette bile enflammee.
Qui /allume du Dent que fait la Renommee.
Et pour nauoir pointfait cet effort de
raifon,
Deux de nos Roys captifs payerent en prifon,
Des larmes deleur Peuple et dufang de la France,
La temeraire ardeur de leur folle Dalliance.
La Force Cf la Vertu n attaquent pas toufours:
Elles ont leur demarche, elles ont leurs detours:
Et que Iquefois la route a la Gloire efi moins droite,

ParDn hardy combat, queparDne

retraitte.
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detourne & fiechit:
Latempefie decline (ef la foudre gauchit:
Etcesfieuues vainqueurs, gros deneige Qf d'e'cume,
Qui roulent les forefis cornme foccons de plume5
Qui font gcmir la plaine G?font trembler les monts;
Qui traifnentapres eux le debris de leursponts;
EtdeV a faut bruyant de leurs fougueufes comes,
Renuerfent en pajfant leurs digues ^ leurs homes:
S'ils treuuent en chemin quelque puifjant rocher,
Qui par I'effort des flots nefe puiffe arracher,
lis fe tournent ailleurs, & fans perdre courage,
Vont epandre plus loin leur conque/le & I orage,
Ce que lafoudre fait, ce que font les torrens5
Se doitfaire aubefoinpar tousles Conquerans:
Et ce ne fut iamais leur deuoir ny leur gloire,
De perdre enfe perdant I'efpoir £5* la viffoire*
Conferue ce bon fens cette fermete:
Laiffe I'opinion a la temerite:
Et retiens pour ta part la veritable efiirrte,
La folide valeur, la gloire legitime.
Dunquerque, Philijbourg, EhionuiUe, Rocroy,
Et tant d'autres grands noms parlent affeZjpour toy.
Nofire Hifoire n a point de plus grandes parolis;
6t AHlan9 Alarignan, Nouare, Cerifiles,
St tout
quife lit de plus vittorieux,
Nefinne pas fi haut, nefi pas figlorieux.
Kk iij
ce

z6i
^
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Garde nousfeulement cette tefie heroique,

efpoir ce Jupport de la grandeur publique:
6? bien tojl nous is errons Jous no s
Lys couronneK,,
Et I aitgle Qf le Lyon par tes mains enchaifhezj.

Cet
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eftudes acheuees.

R R E S dix

ans

§1& QuiMont,
d
bois de
<vn

pa[fe7

apres

en cet

fes

illnftre

Lauriers fe couronne le

front5
jirmand afon depart
prenant concedes Mufes,
Les Mufes de douleur a
Jon depart confuJes9
Rompirent leurs bouquets9 couperent leurs cheueux5
Gt de leurs luts
cajfeT^ Jirent de trifles feu x.
Les h chos d'alentour a leurs cris
repondirent\
Les veines des rochers de
regret fe fendirentj
Des sdrbres
iufquau cceur la verdure fecha-0
Et de leurs bras courbeZo la
feuille s3 arrach a,
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Dans ce trouble commun de leur commune perte,
La plus belle des Soeurs comme la plus diferte,

pieds d' Armand pofa Jon laurier (pyfesfieurs5
luy tint ce difcours accompagne de pleurs.
Armandgrand de naijfance plusgrad de merites
Auant Lordrefatal qui vent que tu nous quittes,
oAuecque ces fuspirs de douleur exprimely,
Recois ces derniers mots que L'amour aforme&.
Il te peut fouuenir auec quelle tendrejf?,
Cay gouuerne tes pasL ay conduit ta ieunejfe,
Ta gloire
tes vertus te feront de mes Joins,
D'eternels argumens, & d'illu fires temoins.
Lay fait en ces vertus, Lay fait en cette gloire,
Ce quefait le Sculpteur en Limage d'y noire.
Aux

Et

La matiere

enefl riche,elle eft nee

JAaisla forme elide

auec toy,

l art& cet art eft de moy.
que ton Efprit euft de brillantes aiftes,
Ie
quilfoit du rang des Eftoilles nouuelles:
Eay foujlenu Jon vol $ foneJJor Lay conduit,
Au dejfus des fentiers d,u iour & de la nuit.
Lay range fes rayons, Lay purge fa lumiere,
Des obfcures vapeurs quepanche la matiere.
<±AuJft dans ce beau Ciel aux Heros define,
Ou nul Sfprit ne *ua qui ne foit couronne\
II tientle plus haut lieu du plus brillant etage;
LI
rep and an loin fes rays iffon images
Et
Ie

<veux

nseux

en
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JE'ties feux d 'alentour refent egalement,
Effacezfe Jon luffre & de fon mouuement.
Mais cefi peu, que d'vn vol qui tout autrefurpajfe,
Eon Ffprit
ayt gagne ce lumineux efpace.
H Jfap!i: demeurer quoy qui I puiffe auenir;
Et dans cet afcendant ta gloilre maintenir.
On
vus* egarer des Affres de leur route\
a

tomber de leurbrillante voute.
Dans le del comme d terre il ef des pas glijftns\
On

en a vu

I".

,t|

M J
iM'' 1l

|| >

I

€t Circe Jit

jadis des charmes fipuiffans.
Quelle oblige a la Lune a quitter fa carrieres
A
manquer d fa charge, d perdre fa lumiere.
Armand, ie ne crains point quvn pareil accident;
Abb ate ton Efprit de fon haut afcendant.
Son feu ne fera pas de cesfeux de Cometes,
Qui fmblent pour vn temps egaler les Planettes\
Et deffdits tout d coup de leur eclat
trompeur,
Ne laijfent a nos
yeux quvne trijle vapeur.
cToufours plus eclatant & plus prompt d bien faire,

f

M

•

Il etendra fesrays a plus

Evn Hemifphere:
traifnant apres foy par fon imprejfon,
Les Efprits
moinspuijfans Cf de moindre aHion\
Noble
iufle Moteur des Spheres de la France,
II reglera leur cours
parfon intelligence.
Quel honneur te fcra-ce, Armandfans ces emplois,
D'auoir pour Concurrens des Heros
des Roys/
Et

,

awnvii

1
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'
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Devoir a

ton leuerles Nations townees,

heureufes townees ?
bien-faits les cceurs reconnoiffansy

Conterpar tes rayons lews
Devoir de

tes

Monter aue clews vceux mefleZj a
De voir ton nom portefuries votx

lewencens?

de fHiftoire,
Et ton portrait tire paries mains de la Gloire?
Cet honneur esl dtuin

,

mais il eft ecartf

Dufombre Of baa fentier que ttent la volupte.
On ne va pas ft haut en fuiuant des Syrenes]
£n march antfur lesflews des deliceshumaines.
La verdure Of le frays Je mirthe Of le jafmtn,
Sont d'vn autre pais, font vn autre chemin.
De labajfeffe, Armand, le calme e[11'heritage]
De la Gloire ^ des Grands la peine eft le partage,
Les Vents les plus mauuais rejpeftent tes rofeaux>
Etle Cygne sebat fans troublefur les eaux:
Au lieu que des Sapins les glorieufes tefies,
S'expofnt en montant a toutes les tempefles:
Et que I'Aigle nepeut s'eleuer dans les airsy
Qu en fe faifantle but des vents & des eclairs.
Ce grand Qf noble Corps, ce fecond luminaire,
De toutes les fBeautez^la fource tef I'exemplairc.
Eftant toufours iUuftrey efltouftours agitii
Il trauaille en hyuer, il trauaille en efie:
St de la main de Dieu

Ne

fa tefle

couronnee,

repofa iamais vnefeule tournee.

HE
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Tom les Aflres qui font comme luj glorieux,
Ne font pas moins aShfs nj moins laborseux,
Le repos eft la part de *ces fotbles Eftoiles,
Quitouflours a couuert S) touflows fous lews voiles,
Confermentloin da bruit, dans vncerclee carte,
Sans honneur (J fans mm Iear petite clarte.
Bien dauatage, Armand,ces Formes bien-heureufes,
Ces Esprits direBeurs des Spheres lumineufes,
lour & nuit en tran ail, tour & nuit bien-faifans,
Difpenfent aux humains les flaifons les ans<
Etrle Ciel ou fe ttent la grande Ame du Adonde,
Cette tefie d'efprit
de tourfi feconde,
Toufours en mouuement toufours en allion^
De fon iufie dftCoteur fait F
agitation:
Tandis quele bos Corps de la bajfe Nature,
Ioiiit d'vn calme lafche & d'vne paix obfcure.
La peine efi done,
Armandjepartage des Grands:
y

Ettes Feres Pen fontde celebresgarans.
Leurs pas te font
marquee, leur vie ef ton ex em pie:
St la Gloire Fappelle apres eux a
fon Temple.
Ne la retarde
point, defa tes grands Ay eux,

A

courfe attentifs t applauds ffimt des Cieux:
Etpour te couronner au bout de la Carriere,
Te faifant de leurs
rajs vn cercle de lumiere,
Semblent ne vouloir efire a Fauenir heureux,
Que des reflexions de ta gloire fur eux.
LI ij
ta
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Mufe a ces motsles larmes redoublcrent,
JEt du fein de la Terre on fes larmes coulerent3
ll fe fit a rinjlant<vne nouuelle fleur>
1? Ins
pure que la Rofe3 & plus haute en couleur,
Oh du grand nom d' Arm and laglorieuje empreintey
d vn beau melange dor
d 'e carlate teinte,
Commerun Afire nouueaufembla d>evn nouneau iourf
EcUirer la Aiontagne (f le bois d'alentour.
De la
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ELEGIE
POVR MONSEIGNEYR
L E

PRINCE
DE

Anciennc dignite

CONTY.

desLcttres refhbliespar fonexemple.,
& par fa faueur.

JES

Keynes des Sfprits, les neuf Vlerges
fpauantes,
Du Monde en fa
ieunejfe autrefois Gouuernantes,

Ordonnoient les Citez*,
etablijfoient les Loix,
Viuoient dans les Calais domefiques des
Roys:
JEt d'vne egalite legitime fief commune^

Faifoient tout ce que fait auiourd "buy la Fortune:
cet ordre
change par <vn age ferre,
Qui Jucceda bien-tojl au he I age dore,
Les Voices
dechaifnef Linnocence chafferent;
Les
Mufes auec elle au Defert fe fauuerent:
LI iij

Mais
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La Fortune fe

mit

en

credit a fon tour,

8He eut incontinent des autels a
Et fans pefer le droit, fans omr
De I'honneur 8$

du bien fe

la Cour:

la Iufiice,

ft diftributrice.

manuals temps,
ordinaire aux Cabinets des Grands.
La Noblefe d'alors mal infruite if groffere,

Eignorance regna durant ce

Elle fit

FareiHe au marbre brut qui fort de la carriere,
Ne receuoit des Arts ny forme ny couleur:

gloire efioit vne rude tvaleur:
la matefie que la fcience donney

Doute fa

Et fans

rempliffoient qua demyleurCouronnc,
iffous le del des Lys,
II nafquit de tout temps des Efprits plus polis:
Et lesneuf doffes Sceurs eurent auec Afire'e>

Les Roys ne
En France feulement y

des Roys ajfef facile entree.
JAais quoy? ce n efioit pas pour y faire fejour,
La Fortune a regret les uoyoit a la Cour.
Tout leur office efioitd3y chanter a la fefle9
Ou de quelque Hymenee, ou dequelque conquefie:

Aux Cabinets

les Grandsy de leur cueiHir desfleurSj
peindre leurs noms en diuerfes couleurs.
Vne faifon meilleure enfn efi arriuee3
Armand fils de Henry leur gloire a releuee,

De parfumer

Et de

II leur fera
La fraifcheur

reprendre auec leur dignite,
qui faifoit leur premiere beante.

H E R O I

Q V E S.
On ne les uerra plus par d'indignes
ojfrandes,
jiux pieds de la Fortune
abaijjer leurs guirlandes,
On ne les verra plus tendre aux Riches la main>
Ely <vendre des bouquets^pour acheter du pain.
JSfon moins que de lauriers de pourpre enuironneesy
\Et par les mains d'Armand deperles couronnees^
Sans craindre de rebut

Et leur rangfous
Le Parnajfe jadis

Louure elles

<viendront-y
les Days en grace elles tiendront,
au

fipauure & firufiique,
Vifite par les Grands deuiendra magnifique;
Et fies arbres facreZj autrefois neglige
D'illuflres Eficujfons a Iauenir charge
Feront par <vn accord honorable a la France9
L'vnion de la Gloire auecque la Science,
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LE P O E

T E

PHILOSOPHE.
A feu

Monfcigneur Ic Prince,

Tan i6$ i.

ODE
O VS <vn Ciel dmesyeux stranger &
Loin des Afufes, loin de leurs

barbarc,

bois,

parole segare>
perdre encor l>evfage de la <voix*

jipres won fens perdpi ma
Et ie <vay

wt>\o «<*•

tientpoint d la Terre;
Les £fpritsy<vont fans leurs corps:
Vn Petiple pacifiquey fait toufoiirs la guerre\
Et la guerre quil fait ne canfe point de morts.
Parnaf
he "Va'is od ie fuis ne

£t
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Parnate en ejl plus loin que ce Vuide inutile
Que la Carte a Iatfie fans nom;
£t les cDieux adore & d Homere £sf de Virgile9
Tfont moins reconnus que les Dieux du
Iappon.

s

•KI4»

efivn Monde pareil a celuy quEpicure,
Unfit auecque fes Suiuansy
D atomes cfchappez.o aux foins de la Nature,
Pour vn tas de reueurs qu on appelloit fpauans,
C

•WiUt

Henry, tu le feats bieny toy qui dans lesfeteneess
As fait de ft nobles
progres.
Toy dont le grand Efprit a des intelligences,
Au jPortique Latin 3 & dans
celuy des Crecs.
Pu fcais

bien quApollonna point icy d'empire)

Qu on riy cueille point de lauriery

St qu 'il

rieft point de fleurs fur PArbre de Porphyrel
Tropres d couronner la tefie d vn guerrier.
Mm

POESIES

274

•jpJsSts®

Ma Mufe en ces clima&s barbares & fierilesv
Regrette en vain ces beaux deferts,
Ou

jadis elle auoit

Tout

vn

hois

comme

auoient les*$ibylles9

verdoyant pour ecrirefes vers.
«KM>

Mais d'ou vientce tranfport? quelle mainfidiuine]
Porte

Sfprit.en des [ieux^
iufques a la ratine,
Chaquefe wile ejl vn liure auplusfpauant des Dieuxi
mon

Ou des arbresfieuris

wf^ ©«■

•

Tfvne part cent lauriers planter fur le
Se pre ffent pour m

pafage2

enuironner^

lues vnsfemblent vouloir me donner leur
ombrage^
JEt les autres moffrir
dequoy te couronner.
•IS9t>

La palme d7autre part difpute cette
gloire^
siuec Toliue aux cheueuxgris\

Vvne

allegue Mineruc, (f Tautre la Vi£toires
leurs fewiles ecris.

Et toutes deux tes faits fur
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Refois les toutss deux-i ton merite eft louurdgel
Et de la valeur et des

arts

:

I'efprit, de I1autre He courage5
Ettune dois pas moms a Mmerue qua *Mars.

Desvns fe fait

Ton Efprit comme vnfeu d'eternelle matiere,

jigit tonfours fans fe lajfer:
Sans ombre & fans fumee il epandfa lumiere]
Ou celle du Soleil n a pu iamais pajfer.•
411*
2lien fort-il auiourd'huy des
Force flames d'impiete,

cendres d'Epicure,

Que I'on ne void iamais seleuer de I'ordure,
Que pour noircir le Ciel Cf la Diuinite\
•MM

Afais il nefl rien en toy de ces flames
Et de ton cceur
religieux,

brutales\

Lefeureflemble au feu que jadis les Veftales?
Faifoient venir du Cielpour eclairer leurs Dieux„
Mm ij

17$
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dinten ant que les biensfont nos feules Idoles^
Que le deuoir nefi quvn beau nom5
Et que I'auare lb ere auecque fes pifloles,
Efi plus d redouter qu auecque Jon canon.

Et

Eoute la Eoifon d or de la Ivlaijon d'
^4ufiriche3
N'a pas dequoy flatter tes fens:

fi rEfcurial queIque tour te fait riche,
Cefera de butin plufiojl
que de prefens.
■pis ana*

Jl en efi qu on ne voit feruir que dans
Qju apporte la profperite;

le calme,

Mai habile s

quiIs font d'ignorer que la palme>
Se fait voir auffi belle en hjuer qu en efie.
•Ktfi

lis

s

attachent

aux

lieuxou le

vent &

I1orage,

Nepeuuent les aller chercher:
£t Braues de repos ils bornent leur
courage9
E)e la
petite chaffe 3 & du petit coucher.

>
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rfiaP0!^

luit par tout, 65* par tout fe
Et ton zjelc egale a ta foy,

Ta
Fait

Far

Vertit

de'couure:

luy-mefme la Cour, luy-mefme fait le Louure$
retient le feruice du Roy.

tout oute

fc&StiM

Ainfl Itllufire Autheur des tours & des annees?
Efl le mefme en tous les climas:
Et ce qutl efiaux champs des ifes Fortune ess
II left a la Noruege 3 il Felt a fes frimas.
•FiaSHS®

Erois-tu quonfajfeefiatde ces hommes
Dont les Dames ont tous les vaeuXj

Qui

de foye9

Caualiers que par la petite oye;
Et qui n'vfent de fer qu a frifer leurs cheueuxf
ne font

Ces

lis

mignons quiteroient vne bonne entreprife,
De peur de moiiiller njn collet:

laijferoient troubler 6f I'Sfiat (cf F Eglife,
Flutofi que de fouffrir du trouble en *vn Ralet,
Mm iij

tp
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Le courage fe

doit ioindre a la bonne mine,
gloire d'njn Grand:
La tejle nejtfans cceur qu<vne belle machine,
Mais belle pour la Scene
non pas pour le CampI
Tour I'entiere

■VSaSSf1

II te peut Jouuenir de quelle affeterie,
Se montroit tons les tours pare,
Ce Bratie d' outre-mer, dont la galanterie,
Vint auec I Angleterre echoiier deuant Re*

Efiranger en fon fexe auffi bien qtien la guerre,
ll eftoit charge de rubis:
Ah bout de chaque oreille il portoit tme terre;
Et tout fbn reuenu pendoit a fes habits.
Crojmoy, quitte le myrthe d ces amestimides,
Et prens

les palmes pour ta part:
A la peine, au trauail, on connoijl les Alcides\
Le hale eft leur eclat, laponfjlere efileur
fard„
✓

H E K O
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mufc ny fueur de ciuette,

Qui njaiUe celle d>cvn guerrier:
St la Vertu ria point de douce cajjollette,
Que de poudre d canon, de bois de laurier.
2)// hale de Eiemont, du ferainde
Uroiiage9
St de la

pouffiere d*Aunis,

E)e nos iours s eftforme le
plus
Sn qui la Gloire & sSKCars ft

parfait 'vifage,
foient iamais vms*

Mets toy

deuant let yeux cette image adorable9
approche de fa-clarte:
]La tons let wieux Heros plus
grands que dans lafableD
Se trouuent rajfemblezjen <vne verite*
Et

t

MM!

II

eft bien malaise que hors defonhiftoire>
Iamais fon tableaufoit
parfait:
Et ceux-ld
font beaucoup dont la 'vie a la gloire9
D ebaucher de la
ftenne oule teint oule trait.

*8o
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Icy lent ens le bruit de mes vieilies ridees\
Henry ft tu ne les retiens,
Elles font pour gafter mes plus cheres idees,
Etfietrir mes launers entre les bras des tiens.
«■*)(? 61

Hoy comme a leur abord ma Adufe languiftdnte,
A perdu lame
la chaleur-y
Le laurier dtfparoift , ^ loliue mourante,
"Erefte a seuanouir redoublefa pajleur,
■MS*

conferuer les racines:

A peine en puis-ie icy
6t ce rieft pas fans grand

danger,
Qjitf t'ofe eftre Philan the en ce pais d 'epines!
Qu lelys eft fans luftre, & Iceillet etranger.
An moinsfay que mesfteurs nenfoietpoint
Et confeme dans cet effroy,
Les genereux foucis, ^ les nobles
pensees,

..A

offenslcs\

Que ma Mufe cultiue a lhanneur de mon Rof.
LES
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LES HEROI
TABLEAV PREMIER.

DEB
fcrusnenO

ORE

SON N ,E T.
IkmftD
uob

no

Deborc

Ib

i l l e

r+

Ie feruis

nv code

3dJ>H3

.

parle.

conquerante 3 ZS)

rc.^^1 x,

Trofetiffe Aarmee,

C& X /

*

IJrael du bras & de la uoix:
Et mes predictions iointes a mes
exploit,

Firent d'vn double bruit retentir 1' Idume'e.
De
Sous

mes

iufies arrejls l'equite

renommee,

Palme erigea mes
paroles en loix:
Etla marque me
futdes luges & des Roys,
Du doigt
mefme de Dieu
ma

fur le front imprimee.

Quernpeut la Vertu coniointe a

Sans Pour
pre

la Reaute?

elle me mit dans <vne Royaute,
Qui neprouua iamais ny Ligues ny Rebelles:
Iy

fus en feuretefans Gardes & fans Forts,
fans faire a mon 'Peuple <vn joug de Citadelles.
En regnant dans les Occurs ie
regnay fur les Corps«
St

3

"

Nn

POESIES

2Si

BLEAV SECOND

I A

H E L

SONNET.
Elletue

auec

vnclouGifare General dcs Cananeans*

Sfprit de Heros label ejl animeej
aguerritfa pudeur:
Et fes regards de feu moritrent de quelle ardeur,
Son bras en une tefie a defattune Armee•
'V

n

Son courage en fes yeux

Sifarefe debat $ (on ame enuenimeey

Eepite de nauoirun Homme pour uainqueur:
Jrritee & confufe elle fort de fon cceur\
Et laijfe dans fon fang fa colere allumee.
Vojezjjue cefide FHomme & de I*orgueiIhurmw,

Balon f leger &ft uain,
Auecque peu d'effort la Fortune fe iou'e:
Comme d un fouffle en Fair elle peut Feleuer,
Sans quelle y mette aufi tout le poids de fa Roue)
La piqueure d un clou fujft a le creuer.
Et que de ce
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tots

rUT

TABLEAV TROISIESME.

I V D I T H
SONNET.

.

Ellccouppela telle

a

Holoferne.

Oloferne eft couche,ceftabeauquifo?nmeille,
A meflefa lumiere auec I obfcurite:

de I'ombre <vn <voile a fa beante*
qua fon eclat le "Barbare seueille.

Et Iudith fait
De peur

chafte IvLerucille^
Aioufte a fon vifage une ftere cIarte:
£t pour la confirmer en cette extremite\
Son bon Ange luy fait ce difcours a I oreille.
Le fer que tient en main cette

Afieure toy 3 Iudith, tu

vat tuer njn

Afort;

Le Sommeil Qf le
par vn commun effort,
Ont defia commence fon meurtre (f ta conquefte:

Eon Captif ne

doit pas te donner de la peur$

brasfans danger pourra couper la
U<yn Homme a qui tes yeux ont arrache

Et

ton

Nn

tefte,
le cceur,

ij
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TABLEAV QVATRIESME

SALOMONE
SONNET.
Eilc exhorteau

martyrelesMacabees fes enfans.

Vxyeux de tout le Ciel, auxjeux de la Nature,
Salomone combat V Amour & la Douleur,

Qui de fept coups mortels ontfait enfon grand cceur,
Par les Corps de fept Fits vme large ouuerture.
\\ '

_

jr

X

11 ne tombe ny fang ny pleurs de fa bleffure:
En elle tout effort, tout tient de favaleur:
Sa

Foy defend la brefche;

Au milieu des

tourmens

croit

fon ame en chaleur,
plus quelle ri endure.

Que nefaitpoint 15 Amour? que nefaitpoint la Foy?
LiAmour de fept Snfan s qu elle ay me plus que foy,

Luy faitfouffrirfept morts en lay laijfant la vie*

(S parvn rare effort,
Qui nelaiffe al' Amour quvn beaufujet d'enuie,
ISa fait iufqu a fept fois Martyre auant la zJfflort
La Foyfait dauantage \
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^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii
TABLE AY CINQVIESME

&

MARIAMNESONNET.

cnfans,

Sa

mort

courageufe, &: le defefpoir d'Herode.

Ariamne nefi plus)fa belle Ame echappee,
N'a laifie fur fori corps quvne belle pafleur:
Le fang pur

S'ecoule d

royal*qui luy donnoit couleur^
longs filets de fa tefte coupee.
&

\Auxyeux de fon Dyran Megere ofre Vefpees
Qui luy fait vn miroir de crime & dedouleur:
II y volt le cruel les taches defon cceur\
IIy *voit de fon fang fon image trempee.

fillJ

funefie obiet il deuient furieux:
Deux Fantofmes *vangeurs luy portent das les yeux,
Le fer etincelant
la torche allumee;
ee

Mais

Iinfense craint pen leur torche ny leur fer:
fang qui bout encor, de fa feule fumee,
Sans feux (F fans Demons Juy fait tout nJn Snfer.
Nn iij

Ce

1
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TABLEAV SIXIESME.

LanTheeSONNET.
Ellemeurtgencreufement fur fon Mary mort & vi&orieux.
Si

E braue Jldede ejt mortJes

Palmes trop pesates}
Quil a voulu cueiUtr; out abbsctufon corps:
Le front lay fue encorde Jes fiobles efforts;
Etfes armes enfont humides & fanglantes.
flames de fon cceur defia tiedes
lentes>
Poujfent ausc fonftng leur furnee an dehors:
Son Ombre cependant iufquaux Pais des Morts>
Les

P)es Snnemiscvaincus

fait les Ombres errantes.

Panthee ah que fais-tu ? modere ta douleur:
Au moins de ton .Adary fauue le fecond Cceur;
,

Et

quvnemortfuffife d <vos communes peines.

cruelle > il peut en toy perir:
Ft le fer inhumain qurva t ouurir les njeiness
Z)'yne feconde mort le va faire mourir.
11 <vit en toy,

HE
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TABLEAV SEPTIESME.

C A M M ESONNET.
Ellemeurtcourageufement, &fait mourir dcpoifonauecfoy
lemeurtrier dc fori

Mary.

'V N genereux

depit cetteReyne animee,
d labouche, fA lamortpres ducceur.
Reproche d Sinorix defia tremblant de peur,
Le crime de fa main an meurtre accoujlumee.
Le potfon

fc Ombre de Jon Mary tant defois reclame?y
T'einte encore de fang, (cf pafe de langueur,

JPreJle d lareceuoir lattend dans la 'vapeur^
Que cesfambeaux eteints luy font de leurfumee,
Relle Ame, nefors pas de ta belte prifon>
Jbfe *va pas a Sinnate, auant que le poifon,
T'airfait de fon Meurtrier ^un? pleine iuftice:
Eoute chofey confire auec fon mauuais
Et i Amour mefme a pris pour haflerfon
La torche de Mcgere 3
les traits de

Sort$

fupplic?>
la Mort,
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TAB LEA V HVICTIESME.

ARTEMISEo'

S

N

NET.

Artemife

O

y E z

de

ce

Tombeaula Juperbe fruliure,

On la Gloire (y3
Et I' Afie erigec en
A

parle.

le Eeuil regnent egale merit;

vnfeul Monument,
lafe tons les Arts, $$ vaincu la Nature.

E Amour

fes traits en a fait la fculpture)
le ciment:
Etfait malgre la Mort au nom de mon Amant,
Vne eternelle vie en cette Sepulture.
auec

11 en a defes feux prepare

Mais Amour, quelle gloire ay -ie deces trauaux,
Si iefouffre amourd 'buy des Marbrespour Riuaux)
St p 'artage auec eux

le beau feu cbe mon Ame?
Non nonfi fa belie Ombre erre parmy les Morts,
II faut que mon Efprit en nourrijfe la Flame,
Etque la Cendre mefme en viue dans

Corps.
TABLEAV

mon

HEROIQVES.
TABLEAV NEVFIESME.

MONIMESONNET.
Elle

s'etrangle de Ton diademe pour mourir aucc
fon Mary jaloux.

mourir,Jon Mary le dejire\
jaloux vent Vauoir aux Enfers auecfoy:
La Nature maudit cette barb are loy\
Et l* Amour de depit Jes aijles en dechire ]
Oni

me *va

Ce

La Grace e'cheuelee aupres d'elle foufyire]
Les flies de fa fuitte en pafijfent
La Fortune a regret de luy manquer de foy;

d ejfroy;

Et difvn

mefme regard la trauerfe & Padmire*

Voyez* le noble orgueil qui tient ce noble cceur\
comme des maux
egalement evainqueury
JI braue plus le Sort, que le Sort ne le braue*
Des biens

Rien nepeut Penchaifnerygtf du Royal
Dont la Fortune a cru le faire fbn efclaue,
Pour Jortir

bandeau3

de Jes mains, il fe fait vn cordeau»
O

Q

L i "i

2$>0
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TABLEAV

DIXIESME.

ZENOBIE.
SONNET.
Elle chaflfe

aux

Lyons.

£fer fatal en main, Gf 1'eelAir an vifage,
Afpres auoirdefait des Conjuls & des Roysv
La Veufue d 'Odenatfi vent
faire en ce Boss.
D'vn el at perilleux <un triomphe
fauuage.
Aufen quiparfes yeux fait luire Jon courage.
refpeH ce Lyon perd la <voix:
Et njaincu
fans combat, confulte fur le choix,
Oh d>rvne noble mort oh d>evn doux
efclauage.
Sott charmefoit

Sauuez.

de

Speilateurs indifrets:
iaillitdesfeux, fl en tombe des traits,
Qui font fans faire bruit des bleffures morte lies.
JI

tvous

ces

yeux ,

en

A la

chaff? des cceurs ils ont efie dre{fez,,
Et les 'vofires pourroient s ils n ont de bonnes
aifies,
Ah lieu de ce

Lyon ejlre pris on blejfez*.

H E R O 1
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ONZIESME.

LVCRECE
SONNET.
Lucrecc

parle*

Ovtes les Nations fcauent mon auanture$

Efprit des Humains:
fang coule encor, dontaux yeux des Romains
lauay monhonneur, & vangeay mon iniure.

Et le
le

Elle eft encorefraifche en I'

Magenereufe

la Nature:
LHiftoire Va diStee a tousfes Efcriuainsj
Et pour meternifer, milie
fcauantes mains,
An
Temple de la Gloire ont laife ma Peinture.
mort etonna

Mais dequoy m ontferuy tantde
marques Thonour?
Auipurd buy 1'on erige en crime mon malheur;
Et fans

droit leproces eftfait d

ma aACemoire*

Ma grade Ombre
engemit, & sen plaint a mo Sort:
Et pour ne
fouffrir

Encore

point 1me tache fi noire>

en ce

Tableau it

me

donne la

mort.

Oo

ij
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Si^sastesisrl)

<

TABLE A V

•

DOVZIESME.

CLE LIESO N N E T.
Elie fe fauue da Camp de Porfene;&: reporte la liberte a

fa Patne.

eft echapee, elle eft pres du riuage:
La Fortune de Rome auec elle senfait}
L

Eli E

Et deuant
Son

cceur

tout <vn

Camp, qui de traits la pourfuit,

le hrauermonte fur fon vifage.

pour

Dubord de fon canal leEybre S encourage \
Sous elle a petits plis Sonde coule fans bruit>
St

comme im

Rrille de

ces

del pare

des flambeaux de la nuit,
Beautez qui fe fauuent a nage.

Reaute'ft

Ne craignez, point la mort fugitiues
Deuant voids de refpeff ces traits font arreftez.»

Et ces e'aux de
Sans tout ce

vos

feux vont eftre confumees.

charme

encor ne

pourrief vous perir:

pinceau de Vignon vous eftes animees,
Ettoutce quiI anime eft exempt demourir.
SDu

HEROIQVES.
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TABLEAV TREIZJESME.

P O R C I E,*£,

*/>».

.&

.-,.

.^V.

f:T,

..«••.

SONNET.
Porcie

patle.

O i n s digne de pitre qued'bonneur &
D Y<vn Pere &> d'vn Alary viclorieux

d'enure,

du Sort,

t'egalay lagloirepar mamort,
{Dont I'Empire semeut, (ef Romefut rauie,

Sans armes

Lear Vertu que i3auois fidellement fuiuie,
M3 attendit apres eux , pour me condmre au port:
ha Fortune y furuint, & par va autre effort,

Voulut pour s en ganger me

retenir en vie,

Au fort dece combat, mes Parens inhumains,
Par dts foins importuns defarmerent mes mains*

Etd'vne douce

mort me

fermerentles portes:

Mais 1 Amour defes traits vint mouurir le tobeaui

Etiepris pour mourir,man quant d*armes plusfortes,
quilme ft auecque fon flambeau,
Oo iij

Des charbons

fHII
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TAB LEA V

Q.VATO RZIESME. j

J

A - R R I E-

i

SONNET.
Sa

more

courageufe donne du

courage a

i

fon Mary.

|ffi| R R i e a fon Alarj montre par fa bleffure,
Wmji Qui I neft rien de piquant dans une braue mort:

*

qui du cceur a gros bouillons luy fort3 '
chafe fen lardeuref la teinture1
r

Le beau fang
,i

II

A de fon
,

;

-

^

•

^

~

mefme fang, par la mefme ouuerture>
Vrt Amour efl forty vifforieux du Sort:
Auec

I

■

i\mrV J

l
■

;
■

f"

n ii' n];
i

H| j*

ce

ll prduo que Cecinne a faire <vn mefme effort;
Etconclure du fen cette illufre auanture.
S'ii y va

de la vie > ily va de I'honneur:
Rajfeure toy, Cecinne
garde que la peur9
Te re tenant la main ta gloire ne retienne:

Et rien a rien

l.aife que la gloire pour toy,

L
i
*

■■

■*—

^

^

Arrie a defa pris ta blejfure fur foy\
Elle a ioint a fa mort la douleur de la tienney

■'ill

J'
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295

iiliiliiiiiiiiiiiiliiiilitiiiii
TABLEAV QVINZ1ESME.

PAVLINE.
SONNET.
Ellc fe fait coupper

les veines pour mourir
Scneque Ton Mary.

(onMat],
ia

'Vne Ame egalement &

bit

Pauline fe

fit

II I
'

■

auec

Stoique

Romaine,
de la AFort:

prefente aux armes
V<ft Amour Philojophe ayde a ce beau tranfport\
Et veutdonner le coup pour adoucir
fa peine\
Soit enuie

•

T1'

oupitie, la Fortune inhumaine^
Accourt pour la reprendre
renouerfon Sort:
Sagrande Ameyrefjle, Ff par ennoble effort,
S'ecoule auec fon
fang de peur qu on la ramene.

Prefomptueiix Autheurs de hautes fittions,
Sagesy qui nous ojlez, les belles Pajfons,
fp0, nApprene&d'vne Femme ddeuenir
Stoiques.
'0C:
Apprene& qu oy qu ait dit vojlre vain Fondateur$
f,
Qu ofouffre auecplaifrles A/Iorts les plus tragiques\
Quand I'Amour veut luy rnefme efire I'Executeur*
tf

V

POESIES
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TABLEAV SEIZIESME.

LA SECONDE

IVDITH-

SONNET.
Vnc Fran^oife fait pour TonEonneur^ce que
fit pour fa Patrie.

Iudith

ontepleure faigne; ilcoule defabouchc
Vn corail qui fe mefle au criflal defes pleurs:
Son cceur trifle & confus sepand par ces humeurs>
De crainte qu Amolon de fa flame le touch e. *
R

Il ronfle

le Brutalfur cette riche couche,

Aueugle a ces beante aueugle a ces douteurs:
D>cvn braflerallume de profanes chaleurs,
Le <vin & lefommeil en ont fait vne fouche,
Oronte fcoute

icy ton lAnge qui te dit,

Holoferneil flaut <vne Iudith
Et que tu deist armer de fer contre fa flame:
Li AbeMe vierge pique; elle a de la valeUT',
Et tu ne peux quau fang de cette tefle inflame;
Qua

ce fier

Gteindre le bra fier de cet inflame cceur.

TABLEAV

HE

ROIQVES.
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TABLE A V DIX-SEPTIESME.

ISABELLA

i'To

I

SONNET.
Ifabelle PrinccfTe deGallesfauue la vie a Ton Mary
le vcnin de fa bleflure.

enfu^ant

'

liifl

M

dormy

refue a quelque auanture;
played lesome enfesyeux;
Dt(vn coeurpiein des grands cceurs defes braues ayeux,
Sa Femme veut mourir pour en fa ire la cure.
Dovard

en

La Alort efidasfa

.

: :

(m\
I

irM

Vn Amour medecin plus fort que

laNature]
Compofe de fes pleurs <vn baume precieux:
Et defia fon Efprit du mal wiBdrieux,
A1* Efprit du malade efioint par fa blejfure.
Approche forte Amante & ta bouche & ton cceur,
Ceft luy qui d'Sdoiiard doit efre le fauueur,
Stfaire de ta langue a fa playe <vn Diftame.
N'appelle pointd'autre art a cette guerifon,
le fang, /'efprit qui coulent de ton Arne,
Cbajferont de fon corps la mort & le poifon.

Lefeu,

'& II

-

lh1,

•
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TABLEAV DIXHVICTIESME.

LA P V CELLE
*

SONNET.
La Pucclle

parle.

fgSI At ale aT Angleterre, &fatale a la France^
cDe I'vne abbatis ! orgueilleufe fierte:
Et I'autre par mon bras remtfe en liberte,
Vit fon Ehrofne branlant appuye de ma lance.
t

Lebucher atlume contre mon innocence,
ISTen put tout noir quil fut noircir la purete:
Et contre les oAutheurs de cette cruaute>
ha sSfflort que ie foujfris ft plus que ma <valliance.
D3 vn cceuregalaux cceurs desplusfameux

Guerriers9

Jegarday demon corps la fleurfous des lauriers\
6t fus comme I AbeiUe & chafe & courageufe:
Ie picquay, ie
Anglois\
St de mon aiguMon , Vierge rut<^orieufe,
Ie defendis les Lys qui couronnent nos Roys.

chajfay les Leopards

HEROIQ.VES.
TABLE A V

259

DIX-NBVFIESME,

LACAPTXVEVICTOPvIEVSE*
sonnet.
Yncfilledc Chypre

conferuefonhonneur, Sc defaitlcsTurcs
le feu a leurs poudres.

metcanc

flotans buchers Nicofie enflamee,
;Sp| Se fauue enfe perdant, Gf brufie dans leseaux:
Vn feu noble & vangeur porte par ces vaijjeaux >
De fa captimte la chaifae a confumee.
V

r ces

La fame qui boutllonne
la vague aUumee,
Dh Maifire tS) du Captififont Us communs tobeaux:
Tant de threfors diners, tant de meubles f beaux,
Rauis au

Rauijfeur nefont

quvne fames.

\T)ansle tumulte ardent des flames Cf des fiots,
Sudoxe monte auCiel, Qf iouit en repos,
Du feu qui fondfesfers,

qui faitfa couronne:

i)

Iamats Heros

riy fut par vn plus noble Sort;
Nonmefines quad d'vn bras plusfort quvne colonne^
Le braue Hehreu tua tout vn peuple a fa mort.

ppij
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VINGTIESME.
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MARIE STVART.

t»l,l<|| j|

■

1 r •Hif

SONNET.
In

Ellefe

fauuedeprifonparvnlac,ellemefmegouuernatlabarque.
C y
I'EcoJfe volt? fa Reyne fugitiue,
Sautter fa hberte par vn cbemtn nouueau:
Cette
barque en tremblant porte vn Afire fi beau,
St Sonde auec
refpefl; la poujfe vers la ritfe.

IP!,

i|J
I

mS
rai

i
!'■■

■«

liroi

fe*'

1i: 'iH'niH

I

1
■

1'

if II

||| ffg

s

alif il
■ttilVHP
j fiipiiif
Mn»- 1i

ill

r

yeux

de la noble captiue.

*

VoyeZj que cefi du Monde, CT de Sorgueil humain:

■

*

Le Soleil immobile a la veue
attentiue,
*A la route
que tient le glorieux vaijfeau:
Vne double clart e
fe refiechit fur lean,
De fes
feux (cf des

:p,f %
llli ll

Vne Reyne

qui tint trois Sceptres dS vne main,
■PaJfe pour fe fauuer de la chaifne a la tame.
LaFortunene peut abbatre vn coeur fi haut:
Slle abbatra fa tefie, & d'vne hache

infame,

Luyfera de fon Throfne vn tragique efchaffaut.

HEROIQVES.
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TABLEAV VING T-VNIESME.

MARIE STVARTSONNET.
Samort chreftienne Sc

courageufepourlaFoy.

Eiirons nousfans pi tie cette Scene cruelle,
Ou s* eteint par la Mort IAflre des
Efcoffois?
Alarie eftfous le fer: Honneur> Iuflice,Loix3

VerreZjVous la Vertu traittee

en

criminelle ?

Son deuil ejl

heroique, & la hache mortelle
le fang de tant de Roys\
Si fa langue fe tait,
fa grace a de la voix>
Etfon modefe orgueil parle a nos yenx pour elle*
Ne peut faire pdlir

Quel Enchanteur a fait z>n prodige fi he an?
La toye Cf le
regret naiffent de ce tableau;
Et la
veuey repoitdu plaifr d'vn fupplice:
Eart

deffus la Nature y fait <vn doux effort;
Et fans auoir de mal
ny fouffrir d'ininftice^
Ene Innocent e
y foujfre <vne eterne lie mort.
Pp iij

POESIES HEROIQVES.
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TABLEAV VINGT-DEVXIESME

ANNE D AVTRICHE
SONNET.

de Heros Defcendate Riuale}
Taioufte vn nouueau luftre a leurvieillefiledeur^

'Vn long rang

Etbraue des Vertus de

mon

Sexe & du leur,

Fenfurpajfe les vns if les autres i egale.
Mon bumeur oblige ante if ma main liberale,

Eeuple conquerant ont conquefie' le cceur:
ie ffay <vaincre, if forcer fans aigreur\
Etles Graces me font vne Garde Roy ale.
>cun

Sans

armes

point de Sujets, il neftpoint d'Ennemis}
Ear tout ou <va mon Nom, qui ne me foient foufmiy
II nefi

La Eiffioire a pour moy

cefie d'eftre "volage.

Gt pour faire fleurir *vn
Si ie nay le Sexe

fen ay receu

Eftat fous mes loix,
des Roys^

duCiel I'Efprit if le Courage.

POESIES
MORALES
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MINI ST RE

SANS REPROCHEA MON SEIGNE VR.
LE

PRESIDENT
Intcndant des
de la

DE BAILLEVL SVR-

Finances, 8c Chancelier
Reync Regente.

Inistrefans
Baillevl^
,

qui
A
"Au mows

France,

confie fan fang ,

la
commis fa fub-

;ecnatf
pour vn
fufpens
moment
les nobles/bins,

f/ue t'impofent pour nous ta Charge (g nos

j
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exprimeet
Sur le Tableau qua faitde toy la Renommee.
C'eft apres tes Vertus3 c eft apres ton Portrait,
Qjie t entreprens de peindre vn Miniftre parfait:
Et pour tes Succejfeurs, en ce nouuel Ouuragey
Ie trace vn Exemplaire en trapant ton Image.

Et tours de taCloire ences vers
3

Celuy qui dans IEftat, fous le Prince tyf la Loy}
ale penible employ;
Miniftre. S'iln eft nay fous vnDais y ref dedans vn cBallufrej
Si fen cBerceau ne fut d'vne mattere illujtre,
Doit au moinscommetoyy BaillevL; eftred,fvn
x.
La naif-

c[)e Nocher fubalterne

Sang,

Remarquable en couleurt {yf releue de rang.
Mal-aisement le Vice emporte la Nobleffe:
Elle a plus de vigueur 3 elle a moins de mollejfe:
Les titres les blafens, & les. marques d 'honneur,
y

puiffant remede aux foibleffes de cceur:
St la corruption gaflentpeu de perfennesy
xlA I ombre des Lauriers & deffous des Couronnes.
Le peuple feuffre aujji plus d laife le faix9
St fent moins les liens quvnemain noble a fais:
Et iamais il ne plaint le culte ny I'hommage,

Sont

vn

f/Iontrent quelle n eft pas

Iouurage du hazard;

Etqut
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Et que

ceft par merite 3 non pas par meprife,
Quelle occupe la Fafe on la faueur Ia mife.
Ilfe plaint an contraire 3 & fe plaint iufiement,
Lors que pour habiller plus magnifiquement,
Ou pourmettre en couleur que Ique Idole de boue:
Que Faueugle Fortune a faite furfa roue)
Lors que pour rembellir, lors que pour la dorer,
Four luj donner du nom 3 pour la faire adorer,
Et couurir rich erne nt F ordure qui la fouille,
Far mille inuentions le Public on depouille.
6t le Fublic

aujf qui rieftpas retenu,
Detefie hautement ce Fhantofme inconnu;
Et iamaisne

luy fait offrande ny couronney
Quil ne mefe vne iniure a chaque fieur quildonne.
Mais

3

Failleul, la Nobleffe Qf Veclat du bin-

fion,
La purete du fang , les Fitresja Maifon,
EFont fans la Probite quvne lueurfnifire,

Qui nefait queblouir le Feuple Sf le Minifire.
Quil ait done pour remplir Ff fa charge & fon rang,
La purete du cceur, comrne ceRe du
Sang:
Quilfoit de bonnes mceurs 3 comrne de bonne race\
Que du Vice par tout il euite la tracer
Etma gre

Les

/'!

routes

le

torrent il fuiue comme toy]
de FHonneur
de la bonne Foy.

IT.
Sa Probite fans

fard.

POESIES
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Qu 11 garde de noircir leurs

noms

& leur memoire?

QuU craigne de mejlerde la nuit a leur tour5
Qu eftant Aigle de race, il ne vine en Van tour?
Et ne demente point
par des taches honteufes}
D 'vn

illuftre Ecufon les couleursglorieufes.
eft indigne aufft d'auoir degenere\
DPfire fous vn grand titre vn Fantofme dore:
Efeftre fur vn bel arbre vne fale chenille,
Qui 7net Ijnfeffion en fa prop re familie:
D'eftre m dans la Pourpre$ d'ejlre par fes mceurs9
Vne tigne a rongerPhonneurdefes Majeurs.
Mais cette Probite rieft pas vne
pratique,
De mines, de fapons, d'impofture publi
que*
Elbe n enfeigne pas a mefurer vn mot s
\A reformer vnpoll 9 afaireledeuot:
Et pour de menus gains, par vn infame
vfage,
Couurir vn mauuais cceur d'vn innocent
vifage:
Comme font
auiourd'huy nos Sophiftes de moeurs9
Qui fnt tons compofeZj de fard & de couleurs.
JLujf ri eft-elie pas vne Comedienne:
Son front ne prometrien que Pa lit on ne tienne:
Son coeur eft gouuerne par de iuftes reffors,
Qui meuuent auec luj la montre du dehors:
Et co nHante en fa vie, egale en fes parole s3
Sans adorer du temps lesfragiles Idales?
Il
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immolerle
Droit (jf le Pasture aux

Sans
Elledonneaux Vertustout

Minifire,

Le

£iriC€3

ce

en

tout comme

a

d'encens.

Pailleul, qui I'a pour Dire- sa'fidcii1* r t

Suit

quelle
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toy,

l

r

teenucrs
le Prince
&iePu-

n-

I Honneur £> la Iuftice.

bIlc'

II eft ftdele an Prince , & plus fidele a Dieu:
II donne a chaque Loy fa mefure etJon lieu:

Etfaifant I'entre-deuxdu Peuplefft du Monarque^
aAuecJoin de chacun les interefts il marque.
A les <vnir enfemble il met tons Jes efforts;
JI ne decharne point la tefte pour le corps:
jEt pourenfler

la tefte & laremplir de graijfey

Il ne fait pas aujft mettre le corps en prejfe.
Il menage en commun leurs droits Cf leurs hefoinSy
Etd'vn Efprit egalleur partage Jes Joins.
II ffait que ceft au corps afouftenir la tefte$

Qua la feruirfta main doit eftre toupours prefte;
Que les piedspour (on bien doiuent touftours courir\
Et les deux bras fuer

aftn de la nourrir.
bien aujft que fur vn corps debHe>
La tefte quoy quefaineefi <vn poids inutile:
Alais il Jfait

Que les Perles Qf I Or la couronnent en vain,
Si le fang manque au
Et quiI

bras, les nerfs a la main:
luy fert de peu quelle ait cent Eiademes,
Si fes membres reduits a des langueurs extremes3
OS 'j

\
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Suecombent fans le faix d'<vn honneurruineux;
Qui les charge, & tie pentfe conferuerfans eux.
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^ton Minifre eelaire de cesfyautes lumieres,

Sa^Pr'a

Gaidant auecque foin les Prouinces entieres,
fLnfim," du Prince par la gardant I'authorise,
pofer les Men exirera rien que par nece (fite:
dence &

Charges.
*

77

Pt

•

'J'

•

•

/

point a vne mam inhumaine,
Le fang auec le lait , la chair auec la laine.
On luy
permet de tondre & non pas d'ecorcher$
ne tirera

II doit cueillirle fruit, & non I'arbre arracher.
L! Epargne que remplit la de charge des seines,

Qui ruijfellent des montsaujf bien que

desplaines,
*Tarit des le moment que puifant a pleins feaux,
On, <veut iufqud la bou'e en fecher les ruijfeaux.
IIfaut auec menage entretenir leur courfe,
Et non pas leur ofler tout efpoir de re ffource.
II faut & fpauoir prendre , £f fpauoir sabfienir:
Ce qu on donne au prefent, on Pofted I'auenir:
Et de Pauidite la rapine indifcrette,
Faitd'vn an d'abondance <vn fiecle de difette.
Pu le fcais bien , Eailleul, *vn Imp of re-

lafche,
Afouuent tout <vn Peuple au deuoir attache
Deux gouttes de fueur a propos e'pargnees9
Ont auecque les cceurs les Prouinces gagnees:
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JEtpar les cceurs gagnez^ on a plus auance,
Quon rieufl fait par leur fang dans iEpargne a~
mafe.
Ea conduitte en cela moderee
difcrette,
$accommode aux befoinsje l* Eft at quelle traitte.
Eu nappefantis point d'vn efprit inhumain,
Surcegrand Corps debile, & toncceur ^ ta main.
Eu ne mets quid regret la lancette en
fes veiaes;
Ees pleursfuiuetfon
fang, &fes mauxfont tespeines.
Et fi les mauuais temps Gf leurs
neceffitez^
Ee laijfoient le pouuoir d'vfer de tes bontez*.
On te njerroit bien tojl & reparer
fes pertes,
Et rejferrer le cours de fes <veines ouuertes.
v4uffne<veux-tu pas gagner fur la faifon:
Ees foins fontpour 1 Efat, & non
pour ta Maifon:
Et cesdeuxgrands Eemons, Is Argent & la Fortune^
Quvnefoule de njceux atouteheureimportune,
Ee leurs charmes iamais nont
eblouy tes Sens;
INj <vu fur leurs Autels vn grain de ton Sncens.
Ie

icy mon Minifre fimite,
Que le bien de I Eftat fes interefs limitei
Etque de la Fortune, de I' Argent vainqueur,
Ee leurs
pieges gluans, il eloigne fon cceur.
En auare Ivlinifire efi le commun
Corfaire,
Ees Riches
defafaits & des Riches d faire\
Qa "j
<veux

quencor

^

f

rofitcfans

^5-^
gritefans

3io
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eft le Dragon craint du Petit & du Grandi
He file mauuais vent,
Sa Maifonefil'ecueilfa fans bruit, fans orage,
Sans fieuues deborder les VHies font naufrage.
II metfans fechereffe & fans fterilite\
La famine par toutla neceffite:
Et V Exterminates, I* Ange de qui I'efpe'e,
Des pecheg & dufang des Peuples eft trempee,
Gafie moins de Pais par les faccagemensy
Detruit moins de maifans par les embrafemens,
St de tons fes trois Fleaux moins de P e up Ie confamey
Que I'Auare ne fait d>cvn feul trait defa plume.
Aufi ie le compare aux Cometes ajfreux,
Qui rouges des malheurs quiIs traifaentapres eux,
Et nourris des efprits, {gf du fang de la terrey
Annoncent aux Humains la Famine ^ la Guerre.
jl

Des plaines & des monts

\

Cependatces Flambeauxioints aux Afires des Cieux}
Les traittent de pareilsy & font les glorieux:
Et pour entretenir leursfaneft es lumieres,
Spuifent la Campagne, epuifent les Riuieres;
Eirenttoute I'humeurdes deux bos

Elemensi
Enleuent de leur fein leurs plus purs alimenst .
Sufcntauec ardeur iufques aux moindres seines,
Des plus fertiles monts, & des plus grajfes plaines:
Et fignalent par tout d'vne trifle clarte,
La famine

du Monde (f leur auiditL
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Amfi dans 'vn Eft at njn auare Miniftre,
*Paretl d ces Flambeaux de lumiere ftniftres
Fait deJon intereft le Droit & la 'Ratjo n;
Epuife leFublic pour remplir fa A4aifon$
D '<vn eclat nofurpe couure f eclat des Erin ces?
Du luxe de fa table affame les Prouinces;
Et fait luire che&foj parmy I\or ^ I'azjtr,
La fubftance du Peuple^ gffonfang le plus pur;
Adais celuy qui vainqueur de I'infarne auarice,
Ne it a quaubien public par cette noble lice?
Et de T*ere commun ffait remplir comme toy,
Les glorieux deuoirs dans cet illuftre
employ:
Celuy-la dans I'6fat neft pas comme <vn Cometes
Adimftre infortune de mort & de difette.
II eft comme <vn Soleifpompeux difributeur
Defruits & de beaux iours, decalme Cf debonheur\
On ne le sierra pointfaire le
magniftque,
Des miferes du
Temps & de la faim Eublique.
Comme il leue d regret, cequtl leue il le rends
Et par diuers canauxfurl* Eftat le repand.
D hommes
de rampars il en ceint les
frontieresr
Auxtorrens etrangersilen fait des bameres\
II en fait equipper pour la garde des Ports,
Des baftions fiottans & de mobiles Forts:
II en nourrit les Arts, ces modeftes Nourrices,
Des Graces, des Vertus^ des bonneft es Dtlicesv

;P :0, E S I &)S)
Giles Impofs quivont enfes coffres par grams,
XLhangeZi par la vertu de fes fdeles mains,
SurleT?euple & le Roy, quandla matiere ejl prefte,
Retournent en richejfe, en vi&oire, en conqefie.
zAinfi /' A'fire intendant des ans & des faifons>
Dfpenfe les vapeurs fjf les exhalaifons,
tributs que pour lebien du Monde,
Il leue egalementfur la terre & fur I'onde.
Ces humides

linen

abufe pas a faire nuit etiour,

zAftres defa Cour}
oA peuplerfes Maifons de nouuelles figures;
cA couurirfes cheuaux & fan char de dorures.
Hen forme la foudre, il en forme V eclair-,
ll en nourrit les ventsfur les eaux (jf dans I airy
II enfait des efprits & da lait aux riuieres;
ll en tire des fruits lesfecondes matieres:
>
De Diademes vers il en pare lesmonts\
Hen dore les champs defertiles moiJfons-y
Et fans rien referuer pour fes propres vfages,
Repand le tout engrains, en vins, en pajlurages.
Des feflins fuperflus

il

its

aux

Adon Minifire

vainqueur desauares defirs,
Doit aufji furmonter le Luxe & les Platfirs.
faFruga- le ne veux pas qiiilfoit nyvilain ny Cynique ]
vi.

le

luj veux le Coeur grand , & la main magnif
Mais
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Mais tent luy veux rien
d'infolentny de vain?->
Rienqui frapp e les yeux de I orgueil de fon train\
Etfajfr foupponner la credule Commune,
Que du fang del'£fat il enfiefa Fortune.
Le Feuple a IMme
bajfe 3 & le coeur enuteuxs
La grandeur Qf I eclat
blejfent fes mauuaisyeux:
II ne voit point de
pourpre, ilne voit point de fyet,
Quilnaccufe de fang, Cf ne blame deproyp.
Eons les Riches
qui I voit de pompe enuironnez*,
Luy femblent des Dragons fanglans pep couronnez:
II murmure de tout, de tout il
fe lamente:
V out le
bienquil n a pas Iafame py le tourmente,
11 maudit
auiourd'huy les carojfes des Crans:
Il maudira demain
leurfuitte fsfleurs clinquans.
Et fila
fecherejfe apporte la famine,
On sil ruient vn torrent
qui les bleds deraqne,
II impute aux excel des Riches
debauchez,
La famine venue
les bleds arrachez,.
Le
.Minif re anise, qui connoifr le Vulgatre,
Rien loin d'
aigrirfes maux par <vn Luxe contraire\
St de fa ire d>run train
paperbe & renomme,.
In fomptueux
fcandale an Bourgeois afame?
Marat lendrafa Mai
fon d'vne iufte balance,
Entre la fale
epargne & la folle depenfe.
L'Honneur, la Modefie, & la Frugality En chaferont le Luxe auec la Vanite:
,
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Et fans

y tourmenter les

Tout feul il enfera

<iArts, ny la Isature,

Ieclat (cf la parure.
HaiIleal, qui font du Siecle Eor,
JDurent
taMaifon,S U parent encor.
Sans richeff?s elle e ft richementajfortie,
He ton nom, de ta gloire y& de ta modefile.
Etlesfuperbeslitsfles tapis etrangers,
Les vafes d'outre-mer, les iardtns d'Grangersy
Les fieuues fufpendus,
les Hois domeftiques,
Hpres toy nyferoient que des beautez^ruftiques.
Celle quvn chajte Hymen a Itee auec toy,
Sefait de ton exemple vne agreable loy.
Elle
ft de tout temps pour I honneur declaree >
On ne la vit iamais que de vertus pare'e:
St non moins par fes moeurs que par fon amitie,
Ede montre quede ejt ta feconde moitie.
Il en eft quidiorgueilfolle?nentenyurees>
N'ont rien de qualite que les riches liurees.
L'equipage, le train , les Valets reueftus,
La depenfe & le jeu font toutes leurs vertus.
lour {gf nuiton les void comme vaines idoles,
Se paiftre de vapeurs fans tenue & friuoles;
Flairericy des fieurs , humer la de I'encens-,
Prendre tous les appas de I Efprit & des Sens>
Changer deuxfois le iour d'habit & de vifage,
St ioiier a chaque heure vn nouueau perfonnage.'
Ces ornemens,
en

s e

Mais

cette

*
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Femme forte a fa grace d'ailleurs%

lufire ejl defa vie , Qf non de fes couleurs.
Et telle quon la voit dans la pompe du Louure,
Brillante des eclairs dont ta gloire la couure;
Telle on la vit jadis en ton eloignement,
Eclairerfon Defert & ton bannijfement.
£lle fit en ce point augrandPlane te e'gale,
Qui fur le Louure, au Cours 3 d la Place Roy ale,
Ou de tant de ReauteZj luy-mefine eft eclaire,
N'a pas plus de lumiere,
n'ejt pas mieux pare,
Quaux riues de la Mer, oufes rayons ne voyent,
Que des rochers noyef, et des flots qui les no-

Son

iff•V
i
m

yent.
Vne Femme

quifait de I'honneurfon a tour,
Et qui jut au Defert ce quelle ef a la Cour,
Ne fe verra iamais par fa vaine depenfe,
Des Peuples appauuris confumer la fubfiance.
On ne la verra point par vn fuperbe abas,

de VEpargne, & toiler les tributs:
du Soldat reduit en pierrertes,
Les fueurs du Public mifes en broderies,
Ne front pas fur elle & dejfus feshabis,
Des meurtres eclatans, & des pechezjde prix.
Se parer

£t le fang

Cette

Fmgalite, Bailleul, efi necefidire,
A qui veutconferuer I'efiime duEulgaire:
Kx
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haUebardes,

demandeurs,
Gf les Cceurs.
Que le cSftCmifire doncfoit d'vn accesfaciley
Que fon Hofie I ouuert,fa parole ciuile,
Sa
fans orgueilfon cceurfans pajfion,
mine

ip:

1

P O b

j
Ada is ilfaut qu il ajoufie a

•! ®

I

I E S
me&fes
la Frugalite,
^reablcs!" La douceur, la clemence, £f la audite.
Ces Fortiers arrogans, G? ces fuperbes Gardes,
316

y , ^ it

>

i

Son *accued

St

obligeant fans afieSlation,

torn ces hamecons ou

les ames s dccrochent,

Luy gagnent les efpritsde tousceux qui I'approchent.
Qui I ofie comme toy parfa facilite,
La rigueur
Fenfiure d fon authoritL

JN'as-tu pats au credit allie la clemence ?
Ciuilise le Fifq Gf la Sur-inten dance?

N'as-tupas corrige les aigreurs du deuoirs
le pouuoir;
Et parmy les Hributs remettant I# Iufiice,
Faitdu threfor public la Grace dire Sirice?
Cette huraeur deb onnaire efi F h am efon des cceurs,
8tiefigne certain desfolidesgrandeurs.
Le genereux Palmier, des bras & du.fueillage,
Prefente aux voyageurs fes fruits Gf fon ombrage.
Les plus petitsbuijjons femblentfe heriffer:
Et pourpeu quon les touche ils cherchent d bleffer,
Hccorde la douceur auecque
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On ne Doit fur la Mer
ny gardes ny barrieresy
Qui defendent I entree aux petites riuieres\
Et d'vne face egale elle revolt les eauxy
DuEageangrauier d'ory fif despanares ruijfeaux.
Le Ciel a des
clartez,fereines & fertiles-y
Ses regardsfont beninsy ^
fes chaleurs dtiles.
Les Hofes lumineux de ces Globes ardents,
Sont fans bile
fans fel fans ongles fans dents.
Le fenfuperieurne fait
point de fnmeey
Sa
Sphere n ef iatnais defondres allumee: a
La tefe dngrand Monde
eftranquille & fans bruits
C'ef des pieds que nous Dientce qui grode & qui nuit.
Le afxtinifreforme fur ce

parfait modek;

r*A PadreJfe ajouflant le courage
le fele;
Dans le corps de I3Efat fans bruit gouuernera,

La Sphere qua fes foins le Prince
affgnera:
St d'vne egalite
majeftueufe f-effortey

Quelque Monde quil

meuue,

quelque faix quil

portey

Fuf-il aufi charge quon feint que I*eft Htlas,
II nen fera iamais
I'emprefe ny le las.
La Grandeur eft
fnodefey& femeuten fie nee5
La
foiblejfe s'agite auecque violence,
ji u lieu
que les ruifeaux fujets a debordery
Ne ffauroient remuervn caillou
fans gronder,
Rr iij

v 111.
tranq^ife

Engraijft?nt la campagne, & nourrijfcnt les villes,
olftCarchent fans faire bruit fous le poids des <vaifi
faux,
Etroulentgrauement la majfe de leurs eaux.

moteursde ces Scenes roulantes,
d'ejpritsdefeux eclatantes,
Conduifent les faifans, font le tour la nuit,
Et gouuernent les Cieux auecque rnoins de bruit,
Quvnchetif artifan n enfait auec la roue,
Qui donne lafigure a fes vafes de bone.

Et les Anges
De ces Spheres

i x.

Sa

piete,

8c (on ze**

le poui-

Four acheuer, Railleul, mon Ivlinifire parfait,
Et Cur tavie encor prendre ce dernier trait:
t
In.
II jaut que Jon appuy Jo it des graces celejtes;
_.

„

/>

•

gio^el1" Toutfs
autresfaueurs fans elles fontfunejles.
Que Dieu dans fon Efpritfoit au dejfut du Roy:
Que la Morale y foitJubalterne a la Foj.
A fon dam feroit-il vne folle entreprife,
Si pourhaujferle Louure, il abbatoit I'Eglife:
S'il <vouloit cteuer le Ehrofnefur l*Auteh

du Cielmettre <vn Efiat morteL
doit agir d'autreforte,
Que nagit en Turquie Bacha de la Forte.
II doit auoir appris, que les Sceptres des Roys,
Me font que des eclats feparez* de la Croix:

Stfur l* Efiat
Vn Minifire Chretien
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Que tes Randeauxfameux par leurpouuoirfuptime,
JSfefont que des filets d'vn plus haut Diademe:
Que del3 Ombre deDieu leur Pourpre a fa clarte:
Que de fa Face ils ont toute leurmaiefle>
Et quefans employernyfoudres ny tempefies,
Sans lafcher de quarreaux ny de feuxfur leurs tefes,
En cejfant de leur Imre, il peut les e facer:
ll peut dlvn foujfle feul leur Fortune caffer:
Et la precipitant

de fa fuperbe niche,

£n mettre vne enfa placed plus grande & plus riche .

Que le AFiniflredone, cBdilleul,fbit commetoy,

udutantfdele aDieu,quefdele afon Roy.
Quau Louure ,qu d FEglifeil feme de colonne:

Quappuy de la Ehiare, appuy de laCouronne>
ll garde de mefer dans vne mefme main>
he Sceptre en I'Encenfoir, le Diuin d FHumain.
QuiIfcache enfn quil efien vn Pais d'orage s\
x.
Quaux plus belles fafons il syfait des nuages\
fiance
Que lagre(le & la foudreyfrappent chaque iour, des d;r~&
Ouquelque arbre fameux, ou quelque'grande tour: IkprepaQuilvoye auecefprit, tant de hautes Statues,
[esfou^k
Quifont en fon chernin par le vent abbatues,
auec cou£t qui nont rien laife de leurvainegrandeury
lase°
Quvne celebre poudre, & quivnfameux mal-heur•

310
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Quilmefure leurchutte , 65* life dans leurcendre,
Ce
quil doit euiter, & ce quil pent attendre.
Adais la Vertu,

i

1

"Bailleul, te menant par Ia main}

L'orage dechafne t attaqueroit en vain.
Quoj quilfaille puffer, torrent ou precipice,
On verra pour t aider defcendre la lufiice:
Et d'vn double lien fait d'vn acier fatal,
Ea Fortune attachee apres fon piedefal

1

JVe branlera iamais ,pour vent, nj pour
Des coups qui font

tonnerre,

tomber les Idoles de terre.

•ft
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LA F EMME
FORTE
—
-

■<!

.

ODE

imr

1

-

PREMIER.

Ses combats contreles Vices &: lesPaflions, 8c fes vi&oires
fur je Plaifir 8c fur la Douleur.

NfaTigable

Qui fters au

Mejftagere,
du bruit;
de nuit3

commerce

Et 'voles de iour
Qf

D>cune

aifte inuiftble & legere:
Nymphe a cent bouches, a cent yeux>
Qui nais & qui meurs en tons lieux;
£trangerepar touty par tout originaire\
Renommee apprens
moy 3 sil eft dans lyfrniuers3
Quelque Femme de cceur dont il fe puijfte fairey
brn modele au Fortrait
que i yebauche en ces uers*
y

Sf

"■

P O ES I

3*2

ES

ii

De

Efi-elle de ces IJles feintes3
ces

lieux des Sens

reculeZj,

Dancredes font moulez,,
Ou les Bradamantes font peintes?

Ou les

Efi-elle des extremiteZj,,
De ces Climats des-habitef
Oil le del ejl confus, ou la Nature eft morte ?
Efi-elle de I'humide 3 ou dufee Element ?
Et rAfire quifait tout3fait ~tl la Femme Forte 3
De la mefine fafon qu'ilfait le Diamant ?

DequelqueFdis quellevienne;

Soit du <vieux

Monde ou du nouueau3

Ilnefi fur laterre & fur I'eau,
Beaute qui s egale d la fienne.
Ces Dieux

des auares humains3

des mains3
&fontmoins agreablet
Et le Ciel du Ferou fifertile en threfors>
Dans fes threfors ria point deperles comparables>
En lufire dfon efprit 3 en graces d fon corps.
Ces dfires des yeux &
Ont moins de <vertu quelle,

MOR. ALES.

La Femme Forte ^
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courageufe,

beau Fhantofme armh
Vn nuage peint & forme,

N'eft pas

vn

matiere fabuleufe.
Eoutes les Braues des Romans>
vne

leurs Amans,
Que des Jpetfres enflef , que. des feintes hautaines:
Et leurs exploits fameuxpar tout oule iour luit,
F^e femblent aux combats deces figures vaines,
Que la vapeur compofe, (A que le vent conduit;
Ne fontnon plus que

Non pas que

USfprit de conqueftej

Soit aufecond Sexe etranger:
Non pas quon ne puiffe ranger,

grand cceur fous la belle tejie.
magnanines efforts,
Ne font pas des plus rudes corps:
Et la Grace pent ioindre d la Vertu guerriere*
Le

Les plus

Les Heros

neftoient pas tout ongles

tout dents:

eft d'vnfeu tout pur (S? non de la matiere,
2)ufang
non des os, que fe font les J/ aillaris*
Et

c

%
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Les dbeilles

Qui-dans des
tP

K
fl
Ifjlii

...

|t j||
,

1,4

Sont

toutes

leurs Roys,

vierges & vaillantes.

Les graces & la maiefle\
La mode [tie
la beaute',
En la Reyne desfleurs

/augmententfous les

<fc,

armes:
de Jon cceur\

L'efprit, le feu, l'eclair s cpandent
Ses traits n empefchent point I'vfage defes charmes;
Et I'audace en fon teint
fe mejle a la pudeur.

is

a,

pauillons de bois,

Tiennent leur camp , gardent

4lA

11

foeurs volantes,

ces

n
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jTelle on vit jadis Rodogune,
Vaincre des mains, vainere des yeux ,
Suiuie aux perils glorieux,
Ear les Graces & la Fortune.
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Telle aux Perfes pris& defaits,
Par fa force
par fes attraits,
De Thomyre parut la fameufe vittotre.
Et Zenobie encor fit telle en ces exploits,
Ou braue ambitieufe, elle ajfetta la gloire,
De vaincre desConfils (j) d abatre des

Roys,
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Non loin des vines de la
Adeufe,
La noble
fage Saint-Salmon>

Conferue I'ex empie & lenom>
he cette grace
courageufe.
Son epee
efi a

Ce que

fa pudeur3
I'epine efi a la fieur$

JEt d'vn double laurier,
lagloirela Couronne.
Elle a tout ce
qui force,elie a tout ce quiplaifi:
£t ioint

Les

JVLufe guerriere

arts

de la

Mais

(jf fcauante Hellonnes

campagne aux arts du cabinet;

cette

Vertu

<violente,
N'eft pas tout I'efprit d'vn grand cceur :
£t le
fang n eft pas de Lhonneur,
La teinture la
plus brillante.
11 eft qjne 'valeur de
paix,
/ftnoble & d'aujfibeaux faits,
Que cette turbulente a la

guerre occupee:
Loin du bruit &
fans fer ilfe rend des combos
Tout laurier ne ueut
pas fe couper de l epee'y
Et
latefte a fa force auff bien que les bras.
Sf
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La crainPe de Dieu

3

la confance,

pudeur, la fdeliPe,
D'qjne Femme de qualipe,
Sonples armes,fonpla valliance.
Ses verPueufes attions,
Luy donnenp des occafions3
Be combos non fanglans, fjf de victoires calmes.
Etfans Packer fes mains, fans aigrir fa vcrPu,
Sedentaire Heroine cUe tient fousfes palmes,
La paffion tee:) gf le vice abbaptty
La

„

Flaifr y ce doux aduerfaire,
qui tant de fameux vainqueurs,

Le
Sons

ForPenP

vn

joug Pijfu

dejleurs,

Efl Propfoible pour la defaire.
Ses

fens de pudeurfonP armeZj,

ConPre

ces

Praits enuenimez.»

Qui fans blejferle corps, bleffenP le cceur

des Braues.

la EolupPe,
les Roys efclaues.

Ep libre des flePs que Pend
Elle rompP ces liens , par qui
Sans

perdre leurs EfiaPs, perdenp leur liberPe
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luy fouuientde Cleopatre,

Dont le celebre defefpoir,
Encor auiourd'huy
fait voir,

fe
Auec pompe fur le Theatre.
Elle mit

a

prix la beaute \

Profitua la Royaute;

Abufa des threfors de la terre & de I'onde:
Et par vn luxe enorme
fatal a fa Cour>
Ses Ayeux auoientfaitles Miracles du monde\
A beaucoup moins de frais quelle neft iamour

De

longs (f tragiques fupplices J

Parent les fruits

de cet amour:
La fuifon des pleurs eut fon tour5
Apres lafaifon des delices.
Le Sceptre enfin luy fit ofieh
Son Phantofme a Rome ported
Efclaue de parade entra charge de chaifnes:
Et lAfpic qui luy fit im trepas parfume,
A fon ame liuree a d'eternelles gefnes,
Deuint dans les

Enfers vn Serpent

enfiame.
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De

ma

fage fjf forte Heroine

le cceur>
Eft incorruptible a la fleur,
Eft impenetrable a Lefpine.
Sous Les
pointes du manuals Sort >

La

tejie non rnoins

Elle

que

iufques a la mort,
Lefprit toufiurs egaly & Lame toufours
aura

belle:
Comparable a la rofe, a qui Laduerfte\
De cent petits poignars qui naijfent autour d'elle
N'alt
point L'odeur, nj nofie la beaute\
ere

Quvn bien luy vienne ou fe retire]

ejire prife elle le prend :
fans violence le rend,

Sans

Gt

Du

moment

Tout

cet

que fon temps

expire.

appareil du dehors,

honneurs les threforsy
Luy font ce quefl a Varbrevn verdoyantfueillage\
Le train, les

y

Elle en connoiji le prix &fpait bien sen feruir>
Mais fans fe plaindreau Ciely fans plier fousl'orage>
Elle les quitte au vent qui les luy vient rauir,
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neft pas <vn cceur de roche:
efprit, pour eftre forty
JNPeft pas infenfble a la mort3
2y*vn Sfpoux y d>cvn Fils, oh d'vn Proche.
Ses pleurs content en leur faifon;
Le Sens les donne a.la
Raifon;
Vn deuoir les epand <vn autre les ejfuje:
Gt fa triflejfe en fait un ornement parei13
ji celuj que repit d'vne brillante pluye>
Vn nuage eclaire
qui fe fond au SoleiL
Soncceur

Et fon

y

Vojez,
Qui

nous

beaux corps fans matierey
difpenfent les faifonsy

ces

Gt de leurs mobiles

maifonSy

Font la chaleur & la lumiere:

Quilgrefleou quit tonnefous eux,
font pas moins lumineux,
Jfy leurs faces nen font moins belles dans Porage.
FF'vn pas iufie Cf conftant ils
fournijfent leur tour:
Et queIque tourbillon
qui regne au bos eftage,
lis conferuent au leur Pharmonie
le tour.
lis rien

Tt
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Telle eft la

Femme de courage\

des malheurs3
deconcerter (es mceurs5
Ne peut alterer Jon <vifage.
Dans les temps les plus turbulens,
Sous les 'vents les plus violens3
A I3 age, au tumult e , elle fait reftftance.
Etfous les traits preffans du mal qui la pourfuit,
Semble
Soleil d'hjuer> que Jon Intelligence,
A la pluye, a la grejle egalement conduit*
La foule affreufe

ISle peut

or

<vn

Cette fameufe

De Afartjrs

Defcendante

£§ de Conquerans,

des Tjrans 3
L'Sfprit haut & I3 Ame conft ante.
Ses graces & fa maiefte,
Suiuirent fon aduerfite:
'En des temps inegaux fa vertu fut egale:
lufque dans la prifon elle garda fon rang;
EUe mourut debout; & fen Ame royale,
He quitta
point fa pourpre, en repandantfen fang.
Alariamne eiit fous

fr
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Telle fious

la hache Of la chaifne,
Et parmy les rigueurs da Sort,
Stuart fut iufques a la mort,
De I efiprit libre Of du cceur Rejne.
Son courage egalement haut,
Sur le Throfhe Of fur I'Echaffaut,
JSfe branla point du coup qui fit tomber fa tefie.
Et defins le debris de fon Sceptre abbat
he fatal

accident de la mefine tempefie,
Qui rompit fa Fortune acheua fa vertu.

Quand <vn meilleur temps luy

he bien \ la gloire & la
grandeur,
Le bon *vent nenfie point
fon cceur,
Ny ne luy rend lame hautaine.

aJfytodefte

en

vamene3

la profiperite s

I i

Conflante dans laduerfite>

SUe eft telle au
deffus, quau deffom de la roue.
ha Fortune iamais ne
luy tourne le fens:
Elle ne I'abbat
point luy iettant de la boue;
Et ne

lentefie pas luy donnant de lencens.
Tt
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m
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LA FEMME
FORTE
ODE

SECOND E.

La force de fon a&ion & de fa parole: l'ordre de fes affaires &
diuertiffemens: les graces &lesatoursde faperfonne.

defes

L Je <voit des

molles Pouppees
Qu'vn mafque, ^vne juppe , <vn miroir,
Dent du matin iufques an Joir,
InutHeme nt
occupies.
Leur efprit Je perd dans <vn
gand;
11 s embarajfe d 'vn rub an \
JDu bout de leurs cheueux fa fphere eft limit ee:
Leur plus haute fcience eft le tour d'vn collet;
Toute leur 'vie eft vuide;
Se

leur tefie

euentee,

remplit d'vne mouche & d'vn point de filet.

MORALE S.

333

Ce font

des Idoles de plaflre,
Des Fhantofhies pemts a
grandsfrais,
Quife figurent rieflre faits,
Que pour la pompe ^ le theatre.
Vn pen de Jueur fur leur front,
Detrempe leur fard les fond:
Vn rayon de Soleil ternit toute leur grace:
Et comme en fe ioiiant la Fortune les peint5
En fe ioiiant auffi la Fortune les
cajfey
Four peu qua contre-tempsfa houle les atteint.

Loin de ces molles Affetees,
La Femme Forte a fes
emplois:
Sur les deuoirs Cf
fur les loixy
Ses affions
font concertees.

Tranquille fans oyfiuetey
auec
feremte,
Elle fait allier le Laheur & les Graces:
St rejfemble aux
porteurs des cdefies flambeaux,
Qui font fans s'abaifler les chofes les plus bajfes*y
Qui trauaillent toufioursy quifonttoufiours beaux,
Tt iij
A[line
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affaires quelle manie,
Prennent leuriourde fa raifon:
Elle efil'efpritde fa matfan \
Elle enfait I'ordre & Iharmonie.
Aux etrangers non moins qu aux fens,
EUe efi vne fource de biens:
Elle efides ajfiigez, VEftoille & le bon Ange:
Les

le malheur aux Vertus foit fatal,

Et quoy que
La Fortune vaincue
Et de

a

fa boule enfin

la fienne fe range\
luyfait vn piedefiaL

ii

Bien-faits les canaux chez, elle3
JPont toufours, Cf font toufours pieins:
On y puif de toutes mains \
La courfe en efi perpetuelle.
Pareille aux vaiffeaux que le vent,
Ramene charge&du Leuant,
Glle efi defon Pais la richeffe publique.
Et fa bonte s3 egale en fes profufons,
A ces fleuues fameux dont le cours magnifiquet
Sans efpoir d'interefi nourrit les Nations.
Des
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Sans

mefurer les interualles y ■
Ny les differences des rangs,
Tour les petits ef pour les grands,
Ses bien-cveillances font egales.
Ainf ce beau Difiributeur,
Qui des iours efil3illujlre Autheur,
Auec egalite fa lumiere partage:
II en donne aux Palais, il endonne aux
£t fans diflinff;ion de forme ny d'etage,
II a la mefme face en toutes fes maifons.

Prifons ;

La fagejfe regne en fa bouche;
Ft Id d3<vn difcours mefure»

Se

compofe *vn lien dore,
prendre les cceurs quelle touche.
Samine & le ton de
fa <voix,
Font des lefons, 'valient des lot x,
Ft donnent de la
force dquoy qu elle propofe:
La grace en
fa parole eft iointe a la <vigueur>
Ft le bon
fens s'eclofl de fes leures de rofe,
Comme fort 'vn bon fruit d3fvne
agreable fleur.
A
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parole vaut vn diffame;
malfaifans,
Sons fa main rendus complaifans3
Sortent des blejfures de l* jime,
Glle fcait arracher du cceur 3
Les epines de la douleur\
Elle fcait accoifer les troubles de la 'vie:
Le plusfort defefpoirfe rend a fa raifon s
Gt des ejprits pique f du ferpent de 1*Enuie>
Sa bouche a la vertu de tirer le poifon,
Sa

Et les traits Us pins

If
Ses

Gnfans fous fa nourriture j

E> auis if d'exemples infruits,
Des la feurluy rendentles fruits3

Qui fuiuent la bonne culture,
Leurs mceurs ont aujf de fes moeurs3
Laviue empreinte
les couleursi
Leur vie ef de fa vie if I'eloge & I3image.
Elle fe pare en eux iffait d'eux fon atour:
Et comme sils efloient fes yeux & fon viftge,
Ou leur vertu reluit fa beaute fait du iour.

Son
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Son

Efpoux heureux & fidelle,
Croit auoir en elle runthrefior:
St prefere aux couronnes d'or,
Le beau
joug quil porte auec elle,
IIamour efi leur commune loj:
Du nceu precieux de leur
foy,
lamais aucun foupfon nerompra la
tijfure:
Nul filet d'interefi nentre dans.ce lien:
Idnjne efl riche fans dot
belle fans parure'y
Et de fon amitU I autre
fait tout Jon bien.
,

Elle

■

tv

efi pas de ces hautaines
Qui fontgloire de leur aigreur
Qui nont que du fiel dans le cceur;
Que de la bile dans les <veims,
Denotefans feuerite
Pudique auec ciuilite3
Elle efi fans aiguillon
plus chafie que I Abeille.
Sa beaute
compatit auec la bonne odeur:
Et par fa
modefiie d la rofe pareille9
Sans en auoir
I'epine elle en a la pudeu'r.
n

,

Vu

"V
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dans la matiere,
Ny sempefirer de fies appas,
Bile fifait des biens d'icy bos,
Eirer Vefiprit & la lumiere.
V Abeille ainfi tire des jleurs,
Ces pures (jf clairesfiueurs,
Et
gouttes A email dont elles font baigne'es
Ainfi de leurs e Sprits elle fiupe l*extrait,
Et
laifie pour les evers) 65* pour les araignees,
Les grojperes humeurs dont le venin fe fait;
Sans fie plonger

ces

ii
if
Si Ihonneur fjf la

complaifiance?
Eapp client a queIques ebas;
Le deuoir gouuerne fes pas,
Et la tient dans la bien-feanc'e;
Elle

efi infiruite en tons les jeux?
A garderce iufie entre-deux,
Ou iamais la Vertu ne fe trouue terme
Elle fifait difiinguer le plaire,du pecher:
Et dan's le repos mefine
Sans rompre aucun

obfieruant I harmonic,
accord, elle fifait relafcher*
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it
Cesbeaute^de feuxcouronnecs>
Qui brillent dans le Firmament,
Ainfi d'vn iufle mouuement,
Danfent les mois & les annees:

Ainfi fur la route des tours,
Les plus beaux Angesvont au Cours,

Dans des Globes

d*argent meus auecque iufleffe:
Ainfi Dieu fait fon jeu des ceuures de fes mains:
Ft fans quitter
fon rang, la Diuine Sagefle,
S'ebat deflks la Eerre
auecque les Humaim*
ii

ejlElle

Jans artijice
propre

Et rieut iamais Iambition,
'
2
/

%

■

D'eriger en deuotion,
La
negligence Cf I'auarice.

Dans I eclat des meubles de
prix9
Dans la richejfe des habits,
Del orgueilfon
efprit ne prendpoint la
Vor ne Veblouit point de

teinture.
fa 'vaine lueur:
Dejfous la pourpre elle a des fentimens de bure:
Et ce qui Ift it fur elle e(r
obfcur en fon cceur;
Vu ij
,
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Eflher en cet eftatfupreme,
Ou I'eleua la Royante,

Qfta I'enfure a la Reaute,
St iarrogance au Diademe.
Dans la gloire

de fes atours.
Tare tile aux Rofes des beaux tours,
Elle ffeut a la pompe allier le cilice:
Et d>evnpiquant habitfon corps enuironne,
Satisfaifoit d Dieu par *vn libre fupplice 3
Tour I'orgueil de fbn front de pourpre couronne\

ludith allant d la con quefie,
'D>evn fier
barbare 'vainqueur,
uiuoit la cendre fur le coeur,
St les diamansfur la tejle.
Les manicles, I'appretador,

chaifnes Tor,
auoient du fac lemerite ^ I'vfage.

Les colliers

les

Tourelle
Et dans vn attentat de zjle

CJf de ^ertu,
Holofernefe *vit defait par fon 'v ifage,

uiupafauant quilfujt de fon bras

abbatu.
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Mais Vatour le plus

magnifique3

Qui pare <vne Femme d'honneur,

JSle <vient ny du fein
ny du occur,
De la precieufe
Amerique,
Ses
ioyaux les plus eflimeTf
Ne font

pas

de force exprimegj,

D'vnecofie 'Barbare,

ou

d'vne veine More,

Elle a des ornemens inconnus au Leuant:
Et fon eclat rieFt pas Ieclat d 3<vn <sACcteore,
Fait d'une boue iUuftre, Cf

porte fur

le

uent.

L Or nefi que

la bile eclaircie,
lourd, obfcur brutal:
Vargent a nosyeux ft fatal,
N'en eft que Fecume endurcie:

D'vn corps

Les diamans cy les rubis,
Ont peu de grace £? moins de
prix;
Les lumieres nen font
ny uiues ny bien nettes
Le luxe a
corrompu leur

S'ils

plus pure clarte:
Afire, ilsfardent centCometes3
Vice sen pare autant
que la Beaute.
Vu iij

couronnent <vn

Et le

34*
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la Verta difpenfe
fur fon corps 3
Luy font d'agreables threforsi
Luy font des atours fans dep
Les charmes en font innocens:
Sous les rides des plus ruieux ans>
lis gardent leur cuigueur Of conferuent leur gn
lis ont leur lufire a l'air, ils I'ont a la maifon
La mode en efi par tout 3 iamais elle ne pajfe
Et leur fleur dure encor en I arriere-fatfon.
Les rais que
Dans fon eftrit

Qu'eft la TSeaUte la plus parfaitey
& fans piete,
Qu <vn beau Temple des-habite';
Et quvn agreable Comete ?
Qu eft-ce qu'vne <vapeur qui luit/
QtVjn Apre quvn Demon conduit;
Qu'vn eclatantfujet de fieure Of de tempefte ?
Queft-ce qucon Bafthc faneft e Of glorieux ?
file naift comme luy la couronne a la tefte-y
Sans honneur

Et donne

comme

luy la mort auec les yeux,
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La Femme denote &
pudique,
Ivlerite feule de I'honneur:

Elle efi des fiens tout le
bon-heury
Elle eft leur Grace dome
jit que.
La pudeur
la piete 3
lointes en elle a la be ante I
Font comme <vn doux encens
fur un autel d'ynoire,

Elle

efi define la Terre <vn celefte flambeau:
Et parfa clairte double, elle
egale la gloires
D'vn bel Afire habited'vn
Angeencorpkts beatf.

%
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CONSOLATION

Mil

A
II

E V D O X E
Pour les

perfonnesaffiigees, & Ies Graces mal-heureufes.
I'ombre des Teupliers

qui font dejfusk

Seine 3

De leurs bras

verdojans

vne

mobile

fcene,
Sudoxe, en qui le Ciel ajfembla-les threfors,
Qui font valoir I'efprit & qui parent le corps\

plaignoit a Cleon de Id fatale enuie,
Qui s efioit attachee a la fleurde fa vie:
Stmaudijfoit le Sort qui de fes plus beaux iours,
De pluje Cf de brouilla* auoit trouble le cours.
Vn deuil noble
modefie efioitfur fon vifage,
Ce quefifurle Soleil vn lumineux nuage:
Les plaintes en fa bouche auoient de l*agrement >
La grace a fa douleur donnoit de Sornement;

Se

St it
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St de fes yeux
trempe7v les larmes epandues>
Tareilles
ces
grains de lumierts fondue's,
Que I Aurore au matin rep and eh fe leuant,
Emouuoient d pitie les
peupliers Gf le vent.
Lespeupliers la plaignoient du bruit de leurfeuillage$
St le vent de
regret en battoit le riuage.
Cleon qui
connoiffloit fon cceur & fa vertu,
Afin de releuer fon efprit abb at u
Iuflifioit le Ciel, excufoit la Fortune:
Alleguoit des humains la mifere commune:
Luy faifoit obferuer, que la Vertu iamais
a

N'eut auecle Malheur
Et luy reprefentoit des
L' image

vne

durable paix:

Grandes de l' Hifloire
encorfluffrante, Cf la trifle memoire,
Eudoxe, difoit-il, vow accufez* d tort,
Les Aflres
le Ciel de voflre mauuais fort.

Le Ciel

^

pent mat faire a fon plus rare ouurage:
Nul Aftre ne peut nuire d
fa plus belle image:
La bonte ne
fait point la guerre d la bonte:
Vn lys ne fut iamais
ne

par des

lys mal traite:

Et iamais on ne vit tomber le
feu des
Pour confumer les
jleurs autour d 'elles
Les Aflres commevous,

rofess
eclofes.

font deux & bien-fafans:
Leurs yeux comme vos
yeux font chafles & luifans:
Et s'il

nefl des clartez, d des clartez* contraires\
des Leautez, aduerfaires i

Si les BeauteZjne
font

Xx

%

CP

lumineufies Sceurs,
Ne fe peuuent, Sudoxe, accufer de vos pleursi
Leur fortune en ce point a la v oftre eft egale\
Eaduerfite leur eft adherente &f fatale.
Combien tousles matins, (fi combien tons lesfoirs,
De broiiillastenebreux, (fi de nuages noirs,
Ejfacent leur eclat, obficurciffent leur gloire,
Les font mefine ple-urer fur leurs Thrones dfuoire/
Vne fois tons les mots la Lune perdfion teint,
Son vifage decline
Jon lujtre s eteint:
Et fioit fieure ou langueury le mal qui la poffede,
Depute <vn fi long temps n a point eu de remede.
Cet autre Corps fi beau,, qui voit tout, quifait touts

lili

■

p

i.

■.

p■

'!{

'1 a r

<■

Wwi
Iflh;
'
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Beautez,,

Qui pare I'Vniuers

ces

de I >run a I'autre bouts

beauteZj, ce Pere des lumieresy
Ce riche Createur des plus riches matteress
Le Soleil nejt pas ne pour ejtre plus heureux:
Souuent des le matin malade (fi langoureux ?
Il tombeen defaiUance etouffe d'<vn nuage,

Ce Pere des

rayons la rvigueur & I'vfiage*
le rang, I'Ange qui le conduit,

£t perdde fes
La dignite,

luyfifauroient fauuer <vne mauuaife nuit.
JI a tout beau quiI eft y fort peu de belles heures$

Ne
Kit

'

f

•

:

nj

™

iLhI

t? *
umi

i

y

demeures.
doufs maifions,

Lebon temps n entre pas en toutes fes
Et quelque or qui reluife en ces
Qu'ilchange an changement des mois

des fiaifons\
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la plufpart au

milieu des dorures,
IIfoufre des chaleurs il foufre des froidures:
en

9

Et de fsyeux

battus d* importunes vapours,
vient que de rcmbre fef des pleurs*
Mais quoj ? c ef le defin des chofes les plus belles:
IIfemble quil ne fit de tour mens
que pour eUes.
Cet autre b as Soleil, precieux auxhumains\
Ce metal
quifait toutfans efprit& fans mains.
Get Or que des
rayonsfpuifans enwronnentj
Qui couronne les Roys, & que les Royscouronnents
Dechire par les mains de fes propres amans,
Souffre des criminels les plus rudes tourmens.
u4 peine eft-il bien ne>
quil eft misfur I enclume^
Que le marteau le bat 5 que le feu le confume\
Et que count de tous, il eft
iufques au occur,
Jaune de fon fupplice, Cf glace de fa peur.
Ces precieux boutons de lumiere endurcie,
• -1
Oit la beaute du Ciel efi peinte &racourcie5
La noble Cf chafe Perle, ff) le beau Diamant,
Ont aujf bien quel' Or a
foujfrir lour tourmeat.
La Perle fousles flots fupporte 1'amertume,
De tout vn Element detempefe Cf d'ecume.
Etcomme f c efoit vn feu pris dans les Cieux\
Qui rend le Diamant ftperbe Qf precieux5
Get illufre Innocent lie
par la Nature,
Souuenttl

ne now

Sur le dos d'vn rocher

(terile

fans verdure^
Xx

ij
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8ft reduit au deftin de cefameux Eoleurs
Qui deroba cefeu Jifertile en malheur,
Dont la noire fumee attira fur la terrey
Les fieures & la mart, les crimes
laguerre.
que nous voyons de beau dans FVntuersy
£fl ainfi tourme nte de fupplices diuers.
Tout

ce

Reyne des Fardins, cette fleurfipompeufey
Eft comrne vous, Eudoxey illuftre & mal-heureufe.
La

Elbe

a

le frontaugifte (jf I'efprit parfume]

fon

allumey

T>vne pourpre fans fard
temt eft
Et les rayons dorez* dont elle eft couronnee,
Font bien voir qu a regner elle eftoit deftinee.
Ses
parfums cependantfa pourpre pf

fa beaute,
Luy font de foibles droits contre F aduerfit L
Elle eft plus que la rue exposee aux rapines,

Aux iniures du vent aux pointesdes epines:
Etfon throfne herifie pique de tous cofteg,
>

Des traits que la Fortune a contrelle iettef
Tel eft I'iniufte fort de cette fleurfi belle,

Quifait I'honneur des fleuYsen lafaifonnouuelle;
Dont les feux font fi purs (jf de fi bonne odeur}
Et qui ioint comme vous la grace a la pudeuf.
Sa grace a I 'impofiure efl pourtant exposee5
Elle eft d*ajfeterie & de luxe accuse e:
De fes feux innocens Fhonneur eft foupfonne :
Les traits dont on luy voit le corps enuironne,
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inflexible straitsdu fort qui la trailer(el,
Sontcrus ef reles traits de I*
jimourqui la psrce.
Le Soucy jaumjfant
efi-il moms mal-heureux?
Neprent-on pas [on teint pour qjn teint d*amoureux?
Ces

Quoy qued'vnnoble infiin£t&d>cvnfeusasmatterey
efprit lummeux n'aime que la lumiere.
Ces. beaux (y3 nobles
Corps,ces Corpsfibien-faifans^
Les dfires nefont pas libresdes
medfans.
JDit-on pas que Cefale efi aimede I' Aurore
Qutc efi pour ce mignon que fatefie elle dore,
Et que tons les matins en r allumant le tour,
Elle mefe a fon feule feu de
fon amour?
La fable efi auJJi^jaine „ & n
efi pas moins publique,
Qui nous feint que la Lune aimcvn melancolique:
Et quelle paroifi vuide ou
pleine de clarte,
Quelleseuanouit, ou reprendfabeaute,.
Selon que la douleurdu trait
qui la tourmentey
Luy fait rvenirlafieure.ou plusforte „ ou plus lente.
Ilriefi ddfire de marque en tout le Firmament,
Qui nait refeu de nous vn pareil traittement.
Onleur doruie des noms ^ des
faces de befies:
De
plumes ^ de potion profane leurstefies.
Son

>

Les runs ont deem la 'vertu de leurs rais:
Les autres en ont
fait de monfirueux portraits:
£t tous les iours encor mille

Eteignent leur lumiere

obfeures,
& ch'angent leurs figures.
X x iij
vapeurs

3

3io
La
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medifance done9 la peine ^ le malheur]

Sont le

fort general des chofes de valeur,
deflin > ft vous m en daignez* croire,
Vous efi3
parfaite Eudoxey vn beau fujet de glare.
Etquoyque nous fiujfriez^y encore vaut-il mieux,
Souffrtr comme le font les Afires dans les Cieux,
La Palme fiom le vent 3 la Perle dans I ecumer
La Rofe fur I'epine 3 & I'Or deffm I'enclumey
Que d'efire en la Nature vn membre rebute,
Vne piece fans art, vn corps fans dignite\
L Hifioire efivn theatre ou des Beauteg foujfrates3
A chaque page onvoitles Ombresgemijfantes.
Ld lefer a la gorge & le regret au cceur,
Lucrece de fonfang lauefon des-honneur.
Ldd'vndepit mejle deluxe & de colere,
Cleopatre d fa mort incite vne vipere.
Vn femblable

,

Ld pourexecuter parvn nouueau
De fin

tourment,

cruel Mary le cruel tefiament,

Monime meurt auxyeux des Graces (g3
Meurt aux yeux des Vertus de fon
Et pour brauerla zEtitort 3 de
royal

des Mufes,

malheurconfufes\

fon
bandeau3
setrangler vn fuperbe cordeau.
Ld mefine Mariamne aujfi chafie que belle 3
T?ar
Mary jaloux traittee en criminelle,
Sans
refpeB defion nomyfans refeci de fon rangy
Se faitpour
vn

Subit la cruaute d'vn Tribunal de fang.
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Et
modeft e orgueil , cette grace hautaine,
Ces yeux des autre
$yeuxle piatfir & la peine,
Ce v ifage ou V Amour
regnoit fous la V*rtu,
Ce Chefd'oeuure fans pair fous le
fer abbatu,
Eft parTinilife arreft d'vn Sjj?oux tyrannique,
De la main d'vn bourreau la viclime
tragi que,
D'autres dans les rigueurs d'vne
obfcure prifin>
Ont pafte les, beaux tours de leur belle

faifon.

II coula de leurs
yeux des fontaines de larmes:
II en-tomba des feux
accompagne&de charmes:
Et leurs fers cependant
nefurent

point fondus,
Ely des feux y nydes p leurs de leurs yeux epandits*
Lavoixmemanqueroit, Eudoxela memo ire?
Pluftoft que ie naurois recueiUy de IHiftoirey
Eous les traits
quautrefois la Fortune a letter
Soit contre les Vertus, foit contre les
Peautef,
Lenombre en eft trop grand) & dans toutes
lespagess
II coule fang ou pleurs de leurs
paftes Images,
Voftre merite, Eudoxe, eftant egal au leur,
Tourriezs-vom refufer d*entrer en leur malheur;
Et Fen fouffrirau moins la
part que vow deftine
Celuy quifous lafleur a fait naiftre I'epine?
II voiss a fait des biens rares
precieux; f Gieux:
Des biens quit ne fait voir
que par grains hors des
Auec profufton il vous en a comblee:
Autour de vous fa grace eft toute
raffemblee;
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definant en <vous <vn chef-d' ceuure deprix,
Barfait au pre des yeux comme au gre des efprits;
Pour vous fairejl choifit des ames lesplus belles,
Et des corps les plus beaux les plus nobles modelies,
iu contraire, <vos maux vulgaires
petitsy
St

quen commun Nature a departis,
Qui d une pante egale ^ d'vne egale courfe,
Depuis que le Serpent infeSta nojire Source,
Deb ordent fans refpeH de degree ny de rangs,
Sur les tefies du Peuple 3
fur cedes des

Sont de

ceux

Grands,
NulSfiatne senfauue; contre cedeluge,
Sur les plus haute s tours il n eftpoint de refuge.
Coloffes fameux que la Fortune a faits3 ■
Que la Fortune a peints £5* doref d grands fraisy
Ces

qu'ils foient efeuez^fur de hautes colonnes;
Bien quitsfoient a couuertfous degrandes couronness
Comme les plus petits, haut(3 basinondef,
Bien

Et battus de torrens autour d'eux de border

d'autre auantace>
Que d'eflre de plus hunt expofez:, a Forage 5
De tomber auec bruit,
laijfer en tomb ant,
Vne plus riche poudre a la mercy du <vent.
Le Eulgaire abuse croit les hautes Fortunesy
Litres du commun joug ,franches des lotx communes,
II ne ffait eftimer que I eclat
le forty
Etne difiinguepoint le Grand d'auecle Bon,

De leur vainegrandeur ri ont point
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// donne fon encens Qf fes voeux d la pompe^
St cette pompe nefi quvn Speffre qui le trompe\
.

Gfuvn phantofne farde, qui cache fes tourmens,
faujfe lueur de fes faux ornemens.
Sudoxe tl eft ainfi, cette fatale roue,
Oudu fort deshumains la Fortune fe ioue>
Herifee au dejfus , herifee au deffous,
Ne
manque en nul endroit de crochets ny de cloux,
Les vnsfontprecieux & hrillentde lumiere j
Les autre font
ohfeurs, & de vile matiere;
Mais ohfeurs & hrillans
piquent egalement:
St quoy que le jeu porte, or,
fery on diamant,
iDiamant, or tyf fer en ce jeu d 'auanture,
Font dquiconquey touche vne
egale hlejfure.
Sur les Thrones, Sudoxe, £y dans les
grands Palais,
Jl efi des malheureux qui fefont a grands frais.
II efi des Patiens d qui dans les
hallufires,
II vient des maux de prix? (f
desgefines illufires.
De leurs
propres liens on les voit amoureux:
On voit leurs
echaffaux eclater autour d'eux;
Et perfonne nevoit leurs ames dechirees,
Saigner detous cojlez*fous leur chaifnes dorees.
EUesfaignent, Eudoxe, (F de leur cceur
fendu,
On verroit leur
efpritgoutte agoutte epandiu.
Sous la

,

s

On verroit de leur fan? leurs Couronnes mo
On en
^

'uilk e/$

/*"»

* a

*

11 /

verroitleurPourpre & leurs perles fouillees\
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des conduits entre I' arne ^ le corps.
Pa r ou le fang coulafi de I'efprit au dehors.
Mais fans
qu'il foit beftnd'enuoyermamemoire,
En chercher bien auant des preuues dans I Hifoire;
Et fans vpus ejfrayer de phantofmes venus,
Oh d'e'tranges pais, oh de temps inconnus.

LeLouure

efi a nos

Et des peines

yeux

de la grandeur humaine3

des Grands vnepompeufe Scene.

La Grace Cf la Vertuy la Gloire & la Reaute,
N'ont pu la fe munir contre V Aduerfite.

longue dure main qui nepargne perfonnef
Jufques dejfus le Throne, Qf deffous la Couronne,
A fouuent de nos Lys pique les belles fieurs\
II en afait couler le fang auec les pleurs.
Louyfe cette Reyne o fi belle Gfffage,
Qui fit de tant de cceurs le fecret efclauage;
Se crut efire elle-mefme efclaue des le ioury
Que rHymen la voulut couronner fans I'Amour,
Son Sfpritfut gefne dans la couche royale ;
La Couronne luy fut vne chaifne fatale ;
Le Louure vne prifony le Throne vn echaffaut,
Erige pour monter fan tourment de plus haut.
Sa

Elle y mourut
Comme

vne

aujfi d'vn long regret fechee:

belle fieur

de fa tige arrachee,

Qui mife dans vn pot d agate ou de vermeil,
Regret te fonterroir ■> regrette le Sole iI:
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eclat quelle ait dans fa prifon doree,
de Vennuy £en efibre fepares.

autre

belle Fleur de I uirbre des Vaioisy

En quumourut le nom

de tant de braues Roys;
Marguerite pour qui tant de lauriers fieurirent;
Pour qui tant de bouquets chez, les Mufes fie firent;
Vit bouquets fjf lauriers fur fa tefie fecher:
Vit parvn coup deCiel les Lys s en detacher:
Et le cercle royal dont I'auoit couronnee,
Gn tumulte d) fans ordre vn trop prompt Hymenee,
Rompu du mefine coup, deuantfes pieds tomb ant9
La laifa comme vn tronc degrade par le vent.
Efpoufe fans Gfpoux, & Reynefans Royaumex
Vaine ombre du pafie, grand Gf noble phantofme$
Glle traina depuis les reifies de fon fort
Et vit iufqud fon Nom mourir auant fa mort.
Mais quelle aduerfite fe peut trouuer egaley
oAu malheur qua foufertfa fameufi Riuale?
Ce fiut vn compose de grace V) de vertuy
Aujfirare aufifgrand que fiecle aucun ait eu.
L-Arne nom V enuoya pirn fie con de & plus belle 3
Que l* Afire qui prefide d la fatfon nouuelle.
Sa clarte fit fieurir la tige de nos
Lysy
ffiuvne Efloile maligne auoit prefque abolis:
3

Et de leurs reiettons

qui fous fa main germ erent3
LeTage, la Eamifie s fjf le Pd fe parerent.

Y/ ij

•%
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Le Sort des Nations fe forma de fes
Son Sang & fes Portraits regnerent Jur

loix:

Et pour fe faire encor au cceur de

les Roys:

Empire,
de marbre et de porphyre,
Et laiffer de fa gloire 8$ de fa dignite\
Vne fuperbe montre a laPojterite,
EUe appian it des monts, efpuifa des carrieres;
Sur des canaux vouteK,fuffendit des rimeres ;
Fitrouler dans Paris ces liqui des threfors,
Qjie la Seine eftonnee admire de fes bors;
Et Pun Louure fecond aux frais de la Naturey
Et par les mains des Arts efeua la fruBure.
Alais quoy.Hes plus grads biesfont icy les plus cours:
Son Efoile dechut, & prit vn autre course
Et par fon changement change a de la Princeffe3
La bonace entempejle , 6f laioye entrifleffe.
Depuis nous Vauons veu'e en fon efoignement,
De centfunefies bruits plus funefle arguments
cet

Vn regne fomptueux

ii

\t

Ilk

I 'M
r

it ir

|™

!»
T

rlSiM

s!

«

Et celebre iouet du Sort (nf de forage,
Errer de mer en mer deriuage en riuage:
y

atoute V Europe vn fpeBacle de deuil,
Sans pouuoir rencontrer le calme quau cercueil5

8fire

Ny laiffer apres foy y de fa premiere gloire,
fpuvn grand titre a remplir vne tragique Hifloire.
Eudoxe, ilfe voit done des malheu mxpar tout:
Le zMondcenejtpeuple

de I'vna f autre bout.
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Le cedre & le
rofeau, lafougere Of la palme,
Ont en commun l* or
age, ont en commun le calme:
Les
barquesfur la mer ^ les plusgrands vaiffeaux*
Souffrent egalement & des vents & des eaux :
Et desTalais hantainsles
orgueilleufes tefes,
Sont comme les hameaux
fuiettes aux tempeftes,
Ce riefl
pas <vn hazard, c eftvne iufie loy,

Egalepour I'Efclaue egalepourle Roy.
foufnettre a cette loy commune,
Sans
charger de nos maux ce SpeHre de Fortune,
Qui nefl quvnnom fans corps,
quvn Fantofme
,

Nous deuons now

.

errant,

Que la Fable aforme de fumee Of de vent,
LaVertu ,fage Eudoxe, eficomme vneStatue,
Dont I'ctoffc veut eflre
efrouuee Of battue.
'Vinson lafaitfouffrir, &
plus on I'embellit:
Lefeula purifie, Of le fer la polit:
Elle refoit
fon prix de la main qui I 'agite s
Et c eft de
fon tourme nt que fefaitfon merite.
A inft paria Cleon, I Echo
luy refyondit:
Et
del'ejprit d'Eudoxe vn rayon s epandit %
Qui fembla defon deitildiffper
lenuage,
Etrendreauec leiour la ioye a fon v
ifage.
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'ce, pourquoj te plains-tu9
Du beau feu quifur ton <v ifage>
V

cre

A la teinture du courage,
v\>

i4li HL

|

-

I

Joint la couleur de la JJertu ?

Innocent, tiede & fans mattere9
II na quvnepure lumiere9

Qui fe refie chit au dehors:
Et

cette

lumiere fans flame,

Eft la belle ombre de ton Ame^
Etla belle flew

de ton Corps.
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De

-

..

tes

iS)

plus illuflres efvrits ,

La Pudeur

ta

forme

ce

voile,

Qui pourroitau corps d'vne Efioile,
Dormer de la grace (ef du
prix.

Celuy que

la lufiice,
Nefl pas d'vn fi rare artifice9
Ny ne iette <vn eclat fi beau.
St I' Amour fur fon
front d'yuoire,
Sfiend auecque moins de gloire>
L* efearlate de fon bandeau.
porte

ii

■

Depuis ce Georges fi fameux,
Par fon celebre Mimfiere,
Le beau fang d'ou
fortit ta Mere,
A toufiours brille de beaux
feux:
La Pourpre
que receut de Rome,
Le merite de ce
grand Homme,
Accrut fon lufire ^ fa couleur:

Et de
En

noble teinture,
toy I'Honneur ^ la Nature,
cette

Conferuent la plus pure Fleur,
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I'Aube afon reueil,
AuJJi toft
le iour remonte,
Rouge d>evne modefie honte,
Comme

toy
que

Se leue deuant

le Soleil:

Les Heures fes belles Suiuantes,
JDe pierres rouges &brMantes,

robbe ^ fes cheueux:
qui Id void fi belle,
Rougit de nauoir aupres Melie,
Qjuunfaux eclat de fauxfeuxr.

Parent fa

La Lune

Le Soleil rougit a fon

tour;

[Et de fa face lumineufe,
Vne rougeur contagieufe,

celle du iour:
Sous luy le corps des claires nu'e's3
6t le fein des campagues nu'e's,
Rougijftent d'eflre fans habis;

Se rep and fur

pareille,

£t par nune rougeur
La Mer deuient auec

jy*vn grand

merueille,

Saphir vn grand Rubis.
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Le fecond
Le feu rouge

Soleil des Hjuers,
de fa nature,

Communique cctte teinture,
A tons les Corps de I'Eniuers*
Le piefant Afire de la Terre>
L'Or quifait laVaix Sf la Guerre,
Se pare de cette couleur $
Et foujfre a regret la
jauniffe,
Que la crainte de iAuarice,
Faitfur fa face Of dans fon cceur,

Ces douces &
fraiches

JBeaute^P

Que Flore & le Printempsparfument
Et que les
Zephires allument
Au premier
raj on des Efie

Les

Rofesces Vierges armees,
Auffi tofi quelles font forme'es>
Rougijfent iufques dans le cceur:
Et dejfous leur
feuillage fombre,

Cherchent du couuert &de I'ombre,
Pourfaire <vn

'voile

a

leur pudeur,

POESIES

Vn noble & genereux orgueil,
Fait rougir les ieunes Grenades$
Oh les vieilles & les malades,

Tdlijfent de crainte & de dueil:
Altlie coeurs rouges dans leursteflesy
O nt autant d' ames toufours prefies,
ji donner lujlre d leur beaute:
Et la pourpre les cnuironne,
Tour leur efire auec leur couronne,
Vnc marque

de RoyautL

D°<vn rouge & naturel email\
Tim augufte que Vicariate,
La langue richement eclatc,
Dans *vn cabinet de corail:
De la cette eloquente Reyne,
De fes difcours forme vnc
ui iter les caurs quelle apris:
St fe fait ouir auec
Entre deux ballufires d'yuoire,
St fur vn throfnede

chaifne

gloire,

rubis„
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La

hardieffe &* la valeur,

TSvne vine rongeur font teintes i
Ou le defefpoir & les craintes ,
Ont ime mortelle pdleur.
Les ALufes les dinines Fees,
Des feux de Parnajfe e'chaufees,
En ont le viftge plus beau:

Et l*Amour, le tjran

des ames,
Rougit d la chaleur des flames*
Que luj reflechit fon flambeau.

|f
Les Cherubins,

glorieux,
CompofeZx de tefle Cf de plume,
QueDicu deJfon efprit allume,
Et quil eclaire de fes yeux $
Ces illuflres Faces volantes,
Sont touflours rouges Qf bruflantes *
Soft du feu de Dteu, foit du leur:
Et dans
Font du

ces

ces

flames mutueUes,

mouuement

Vn euentail

a

de leufs

aifles,

leur chaleur.
%z

ij

3 5}
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zsktais la rongeur eclatte en

toy9
IvcrecEj auec plus d* auantage,

Quand I'HonneureJlfur ton vifa^e^
Vefiu de pourpre comme <vn Roy:
Alors elle a toute fagrace,
Alors la Vertu sy ramajfe,
Auec tout

ce

qu elle a

de prix-y

of,
Rofy

St parmerueille nous prop
Dans <vn Lys Vame d>evne

Et dans

■

i

vne

Eerie

vn

Rubis»
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F E V.

forigine de la Foe/ie, dc 1'Amoui d'incIination3
autres

E p VI

pen Tromethee
Cieuxy
s

& des

Paffions humaines,

eft defendu des

De Id par mn larcin celebre Cf
glorieux,
II a tire le Feu, cette ardente matiere,

Qui fera des humains la feconde lumiere.
La Nature

aufft toft afentj fa chaleur,
LAir en eft eclaire, la Terfe en prend couleur:
EtVEau qui fent defta quil luy fera contraire,
D'abord a du reftell pour ce noble aduerfaire.
Vranie Cf FAmour, la Nuity FHyuer & I'Art,
A cefamcux larcin font menus prendre part,
Zz

iij

^6

^
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Adore,aueugle demynue,
Le Feu
A pas lents Gf craintifs comme vne Ombre efl venueI
fotTia Lepeu quelle en a pris, dans fagrotte porte,
Nuic,
Et d'vn fee aliment par elle foment/,
Luy fait pour eclairerfon tenebreux Royaume?
Des Efioiles debois & des Soleilsde chaume.
* I'Hy
LHyuer apres la Nuit en a pris a fon tour9
Et la defia porte dansfon trifle fejour;
Ou pour 1*entretenir, Gf luy donnerdes forces,
II le nourrit de moujfe
de feches ecorces:
Et ne s upperpoit pas quauec cet appareil\
Contre foy-mefme ilfait rjn Sfiefans Soleil
Sa couronne de glace en efl defia fondue>
St par fes cheueuxblancs sefl enpluye efl undue?
Son Palais fait de neige a la chaleur fe rend\
Le lambris de criflalgoutte a goutte defcend;
Les voutes of les murs y deuiennent liquides;
Les Colonnesy font de leur fueur humides\
Et par vn changement meruetlleux ptf nouueau,
Plusle feu sy fait grand, Gf plus il y fait d'can,
Ce que I Art en a pris aura d'autre s vfages:
.Arts.
II donnera la vie a mille beaux ouurages.
Les zRXCetaux les plus durs par fa flamme amolis%
Dorne mens dtfferens en feront embellis :
IJOrmefines Gf l\ Argent Iaurontpourfecond Pere*
Et par luy nettoyezj des taches de leur mere,
LalSluit auteint de

-
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lis feront les Soleils des mains comme des jeux?
St du Sort des humains les Afires pre deux.

Ainfi ces trots ont pris auecque la matiere?
Tout ce quauoit le Feu de moins pure lumiere.
Ce qui rejle ejl exempt de toute obfcurite$
II n eft que pur efprit y
que pure clarte :
Et pour en allumer

les genereufes Ames,

Vranie CSf I Amour

en

partagent les flames*

*

La pute
flame da

Feu celeftc eft 1c

Principe

dela Poe<«»

VojeZjde quelle ardeur eclattent leursflambeaux\ fle& de
Leurs <vifages en font plus brillans ©f plus beaux', atndina.
Et la rongeur quy met cette chaleur nouuelle?
Meflee a la blancheur qui leur eft nature lie?
Leurfait *vn teint pareil au teint quauroit <vn Lys
Si lefang d'vne Rofe en fon Iait eftoit mis,
Au flambeau d! Vranie 1me flame s'allume?
Qui faitingrand eclat, (S qui na rien qui fume,
D'elle fortent defla ces lumineux ESprits,
Ces Feux intelligens & ces Ames de prix
Qui d>evne chafie ardeur aux JVLufes adonnees?
St par elles <vn iour de lauriers couronnees?
STiendront vnfecondCiely Cf de feconds autels?
Entre le rang des TDieux Gf le rang des mortels*

11 A^\

1.'#
j;

,1%

tiou.

,

Chacune d'elles

St va faire en fon
Et chacune ennjn

monte en

3

forme d'etincelle?

del <vne Sfloile nouuelle,
temps par le Sort arrefie ?
flleine de plus d'efirit & de plus de clarte'?

yt

Les Ames
ties Poe:~
tes9

>
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Defcendra dans vn Corps, dontla pure matkre f
Sans obfcurcir fonfeu ,
ny changer fa lumiere>
En fera rejallir les
rayons an dehors ; .
D'vn fang prompt fy fab til aydera fes
tranfports;
Et lafuiura
par tout de mefme diligence ,
Que le corps du Soleil faitJon Intelligences
Ceux en qui fe fera ce noble ajfemblement,
E)>cvne celejleflame, & d*vn pur element,
Exceiien- Defchargez^ des liens de la
baffe Mature,
des
P'rouueront
d
la
Cloire
vne
Poetes*
large ouuerture.

ce

Et bien loin des chemins du Soleil & des <iAns,
Loin des pais ouuerts an commerce des Sens,

\

TPvne aifle pour qui I Air aura trop peu
Et les Spheres duCiel fe trouueront

d 'effaces*
trop bajfes,
lisyront contemplerles diuines *Beautez>$
Et s en imprimeront toutes les
qualite&r
*
lis irons 'voir le iour iufques dans [on
principe,
Et iufqud ce grand vuide ou la Nuit le
dfflflpe:
lis ne feront tenus ny des lieux
ny des temps:
Et de torn les pais deuenus habitans,
lis taillerontfansmarbre eux-mefmes leurs images)
lis rendront leur
Efprit vifible en leurs ouuragesv
Etfe ferontfans corps vne Poflerite
Immortelle, fameufe > (efpleine de clarte$
Par laquelle lis auront en
depit de P enisle >
Alefmes auant leur mort vnefeconde via.
.

Us
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Lesfeux de leur Efprit feront contagieux\
Tout ce qu' lis toucheront eclattera comme eux:
Les Foe
Ny les perles ny I 'or, s Us ny mettent leurs marques, buciHi*1
Neferont point de tour aux plus riches
Alonarques: -Gloir«:
Et les palmes fans eux, ny les plus beaux lauriers,
Ne feront que des houx fur le front des Guerriers..
lis donneront du luflre aux plus obfcures chofes:
Les pauots dans leurs mains auront I 'odeur des
rofes:
Etparvne vertu digne d'etonne me nt,
Le grauier
y prendra I celat du diamant.
Les Morts y

malgre' les annees>
LesHeautefqu lis auront de leurs plumes ornees*
Par ce fard innocent encor
apres leur morty
Des rides
du temps euiteront 1'effort:
St leurs
viftges teints des huiles du Parnaffe,
Ne trouueront iamais de nuit
qui les efface.
ALais le Earnaffe aurafort
peu de ces Ouuriers:
]I aura force buis, & peu de vra'is lauriers:
PofteT*
JI fera plus en glans , qu en
grenades fertile:
fontra.*
II port era peu d*orauec
beaucoup d'argile;
Et les bords fi vantez^ de
fes diuines eaux,
reuiuront

*

res.

.Auront d peine <vn
cygne entre

mille corbeaux,
Quinourris de faueurs par d'autres meritees,

Et

vainementparezi,deplumes empruntees?

Profaneront d'ordure
Roys

de cris odieux,

St les Palais des

les Temples des Dieux.
*
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Alais tandis
quEranie apres Joy nous arrejle*
UAmour ad'autre
puttfa torche defia prejlc;
jEt la prefente au feu qui fernble auecplaifir

jDefcendte tout entier pour remplir fondefir*
D vn bote de baumefec la torche compofe,
Et d'vne richegornme a Sentour arrofce,
Efpanche fa lumiere auecque fon odeur\;
Etpar deux Sens voifins fe glijfe dans le Cceun
awn °aVn iour de ce flambeau la flame glorieufe,
tion
De I'Or comme du Per fera cvictorieufe:
pdnUes Ellc sy attach era par tout egalementi
conditios
-

ne

ny Ies qua-

licez, &fc

gne confumera le Fer
J

comme

I'Aymants
J
>

huepenetrera a *vne nsertu commune,

touted- d^ous les degree du Globe ou regne la Fortune:
te

de per-

(©lines

gf fans diflinEtion de prix ny de couleur,
Et la pourpre & la bure en prendront la chaleur:
Et comme le Soleil fur la terre illumine,
La palme Qf legene(I, le laurier
Fefpine %
Comme il eclaire au del par <vn mefme rayon9
La Vierge £f le Eelier , le Cancre
le Lyon:
De mefme ce beau Feu Jans meprifer perfonne,
»

IBruJlera fous la chaifne, (f dejfous'la couronne:
Etfe fera fentir parvne mefme loy,
Du Simple, du Scauant, de F Efelaue
du Roy,
LSicn tofl il en naiflra des Ames enflamees,
fljui de nobles 'vertus & d Fonneur parfumees,
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Ivnepour iautre <vn innocent amour,
Qui fera pur & chaud comme eft le feu du iour.
Sites montent defta comme des efrace lies,
Des ecin"
celles du
Qui fe communiquant des clarte^ mutuelles,
feu d'Amour,il f®
S'eleuent deux a deux & nous font defa "voir,
fait desELes chafes "unions quelles doiuent auoir.
ftoiles ,&C
de chacuDantofi elles feront Efoiles dans la Sphere,
de
Eftoiies,
Ou du c.elefe Amour efi la celefe Mere:
quand eL
Et dans les temps auff par le Ciel ordonnez*,
les
8lies "viendront aux Corps quileur feront donnelf bentatet- M
Et trauerfant de I*air les "uafes interuales,
fait deux
Chacune diuifee en deux moitie^ egales,
Fera par fa rupture , a deux
Corps deux Efrits,
Qui d'amour l>run pour I'autre auff toftferontpris.
Or comme di(vn mefme Afre ils feront les parties9
lis retiendront auff les mefmes fympathiesi
Ils auront I <vn pour Iautre "un mefme fentiment,
Ils s accompagneront d'vn egal mouuement;
L,run de Iautre fera le miroir (A 1'image,
L3(un dans Vautre "verra fon cceur & fon
vifage.
Cent fois pour fe reioindre ils auront des
tranforts y
Et fetendront les bras par les yeux de leurs
corps.
Centfois il coulera par ces portes 'humides,
Des eaux qui de leurs feux feront les belles guides:
Et cent fois par les pleurs quils auront enuoyez
Leurs cceursfe trouueront & brufeX & noyez>.

Auront

,

ne

ces

torn-

Aaa
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inutiles:
fbtiles,

JLes chatfries deleurs corps leur feront
Leurs Ames qui feront arde rites

Pajferont au trauers fur de menus rayons,
Penetrans com me ceux par lefquels novis vojons:
Et dansces beaux

canaux couronnes

de paupieres>

des efprits les humides lumieres,
EUes auront enfemble vn mefange aujf pur,
Que le pourroient auoir dans vn Globe d'a&ur,
JDeux Afires 9 qui mcfles en vne mefme majfe,
Ete feroient plus quvn iours ^ nauroient quvneface:
Ou mefme que I'auroient deffus le Firmament,
Deux Anges qui porter d'vn pareil mouuementy
Cherchant a fe parer de quelque illujlre voile,
*$e feroient rencontres dans vne mefme Efoilei
£)'1ou fortent

de chafe & dc beau}
pas du corbeau:
11 votera bien loin de ces lieux impudique's,
Ou font du fale Amour les victimes pubhques*
11 ne fe donnera qua la feule Eeaute,
Qui du fonds de VEfprit epanche ft clarte:
Et bien loin de Packer de fang ny de rapine,
Leur Amour naura rien que
11 tiendradu Phoenix,
non

de Colombo q? fa blancheur de Cine*
11 viura de lumiere , Qf de pures cdeurs °y
fes delices feront d'efire parmy les fours.,
II aimera fur tout cette plante puce lie,
Sa douceur

Que fait TattoHcbement de toute main mortelle:

MORALES.
Comme ft la Nature aueit wis dans Jon cceur

sA la honte de I'Homme

in
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efprit depudeur.

Aufft quand il anient quin wdifcret la touche^
Son ame de regret s enuole de fa fouche;
Tout fon fuillage en tombe, elle enfechede dueil9
Et de fa propre ecorce elle fait fon cercueiL
Ceux qui decet Amour auront I'ame aUumeeP

Jaloux de leur deuoir & de leur renommee5
Tar le Dieu qui prefide aux lertueux accors9
Seront mis de cceur fans efre mis de
corps.
*Ainft s aiment an del ces Beaute& immortelles,

Qui font du grand Flambeau les grandes e tineelles«
Elles riont
que latefte\ & riont de tons les Sens?
Tour nourrir leur amour que des jeux innocenso
Leur feu ne caufe point de honte a fa matierej
Elle brufe toufiours & fe conferue entiere.
Jamais nul mouuement. n a pth les
approcher>
Leur bien eft de fe voir
non de fe toucher.
Encor eft-ce en public , Qf deuant tout le monde$
Et chacune a fon lit fepare
dejfous Sonde,
Hans m cabinet d'ambre enuironne de
jons.
Loin des bouches des ients & desjeux des Tritons*
JVJais lojons Tromethee
f Image nouuelie,
T>ont feul tl eft I'Ouurier comme il
Sur

eft le Modele:

foj-mefme il en prend la figure Qf le trait 5
de fby la forme qdily met ,

Jl emprunte

Aaa
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d'agreable d'vtilel
I'expriment fur I argille:
Fere etrange (3) nouueau, qui produit de la main
Vne tefiefdes pieds, & tout 'vn corps humain.
Vargille en fait defa I orgueilleufe & la belle,
Et femble s eleuer de fa forme nouuelle.
Slle fe prife plus que I Argent ny que 1' Or;

Et tout ce qua fon corps
Ses doigts ingenieux

Et la rongeur

du feu quelle ri a pas encor,•

eclat de nobleffe,
Out luy fait oublier fa premiere bajjejfe.
De cette argille auff dans lafuitte des ans,
gtads Naifront egalement les petits & les grands.
Luy donne par auance im

Les

«%? Dullesfe tireront les tefles couronnees,
formez
^
celles quifront a la rame enchaifnees.
meArgi- De ces membres vn iour les *vns front dorezz
lc°

des-honnoref,
Et mis par la Fortune an plus bos defa roue,
JSfe quitteront iamais la couleur de la boue.
Mais ils riont rien encor dont ils foient differentj
Les Eflanes font la mefez* aux Conquerans:
St les grands a <venir ne font dans cette Image,
Difinguez* des petits par aueun auantage.
Eons ont la mefne place & la mefme couleur:
Les Heros ny font pas ramafefdans le cceun
La tefe pour les Roys nef pas determines,
La louche nef non plus aux Spauans affnee.
Les autres

de limon tonfours

MORALES.

Les Belles ny font
pas au front ny

dans les yeux:
Etfans difiinffion des charges & des lieux,
Que le Sort inegal a leur naijfance
apprefie,
lis font tons dans les
piedsjffont torn dans latefie.
La Statue
efi encor vn Corps inanime:
Mais quand ce feu
tantofiy fera renferme\
II luy donneravie; if d'vne
pure flame,
^
II fera fon efprit
formera Jon ame.
nion de
jiu tpremier change me nt ca u
.

r

fe

J r

par

la chaleur.

Eargiue quittera fon obfcure couleur,
feu sepanchera par toute la mattered
II laifera par tout <vn trait de
fa lumiere $
£t d'*vn mefine
rayon il teindra de ce corps,

1

Le

:

Autre me nt le dedans, autrement le
dehors,
LEt comme le grand Feu

qui nourrit toutes chofiesj
Ifunemefme clarte peint les Lys (ef les Rofes:

Celuy-cy produira par <vn

Du pourpre dans le
fang
II fera des humeurs de

Jl leur preparera des
Ft de fon

trait auffi beau,

if du lait fur la peau.
fecrettes fontainesy

canaux

dans les ueines:

aliment^ quand il sy fera pris
naifira dans le Coeur de mobiles efirits.
Mobiles & moteurs,
qui de leur vine fource9
S'ep andant
par le corps d\stie paifible courfe9
Feront mouuoir des
nerfs les differens refforsy
Arroferont des os les humides threforsi
II

>

ErPl.lC

auec

i

Corps.

%

I

II
1

i
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Efclaireront les yeux de rayons inuifibles;

& front infenfiblesy
Et pour dernier employ monteront an cerueau3
Feront les fntimens y

changement merueilleux (gf nouueaU3
compofera de leurs brillans atomes ,
Sur des patrons diners milie diners fan tofines,
Qui dans ce petit lieu diuerfement logez.y
Et felon leurs emplois en des niches ranges,

Qu par njn
v.7
»

i|

"

*1;*

IIfe

haute raifon receuront les lumieres;
Etles reflechiront en diuerfes manieres.
Comme ilfefait au del, on I Afire
Tie la

autheur des ans
Efclaire egalement ces~fantofmes luifans.
Qui par les tours diners que prennent leurs uifages,
venir les roulantes images»
ejfets tantofl fe produiront 3
Quand la flame Gf I'urgille en vn corps s'vniront,

Sont des temps a
Tom ces rares

difficile
d'vne argille
milieu,
le
d>run Dieu,
afiemhle& dans la plaine\
prochaine:
Etfes enchantemens par defecrettes loix,

que Iaccord fieroit trop
9
E'vneft pure flame,
pure
>
UOuurier pour les <vnir leur <vafaire 'vn
QuiI neufi pas inuentefans ficours
EoyeZj ces animaux
Jl les a fait 'venir de la forefi

Adais parce

dociles a fa <voix.
Ne les redoutez> point > la vertu de fes charmes,
Leur a fait oublier IvCage de leurs armes.
/
*
lU
Ont rendu

'

leurs efrits
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lis ne font plus a cratndre3 ils nont rien d*inhumains
Vous pouuez* feurement en approcher la main.
Ce Lyon parolf bien orgueilleux Qf farouche;

JVlais Ie charme luy fait vne bride d la bouche:
II a perdu la voix comme le monuement,
Et s'ilrugit encor3 c efi du ceeur feulement r

Luy mefmes efonne d'eflre fipeu fauuage,
Ne trouue rien en foy du Lyon que I'image:
Et pres de foy rvoyantfa proye en fearete3
En vain pour I'ajfaillir excite fa fierte.
Des autres antmaux la paifble afiemblee3
De leurs inimitieZj ne fera pas troublee :
Le Cerfaupres du chien ne refient point fa peur:
Vn mefme charme tient la chajje 0 le chajfeur:
Et par vn rare accord d'vne amitie nouuelle3
Qui fufrend pour vn temps leur haine naturelle3
La Eourtre fans frayeur s approche du Vautour:
EtV Aigle deuenue innocente a fon tour,
Vole auec la Colombe, Qf la trouuant fi belle3
La carreffe du bee, 0 la flatte de 1*aifle.
Or tous ces animaux
qui par charmes v*enM3
Sont par charmes encor en ce lieu retenw\
Se preparent defia de rendre leur
hommage,
Au Prince qui leur doit naifre de cet ouurage;
Etd'offrir en tribut pour fon habiRement,
Les plumes 0 le poil quifont leur ornement.

%

P O E S I E
jVlais VQuurier en doit faire<vn employ plus
Jl doit les appliquer a cette belle
Et preparer an feu,
par ce temperament,

utile,

argille;

Vn

fujet qui larrefre & luy donne aliment«
Bien tofi a cet effet il remplira Iimage,

mefe delaine & mefe de plumage,
Qu'il tirera luy mefme auec difcretion,
Du Sanglier & du Chien, duCerfty du Lyon,
Et de tout ce qui *vit en lair Si fur laterre,
Soit d' animaux de paix, foit d'animaux de guerre,
St
melange ioint aux humeurs que leurs corps,
Tar lc charme forcel^ poufferont au dehors,
De poil

w

is

W

ftme-

rami

la'5 par tie

II

bfc

aue

*"

quei'Animale.

ce

de feu tiendra lieu d'vne meche',

HftCoderement humide & moderementfeche.
Temperament fatal, melange dangereux,
Qui rendra les humains foibles & malheureux*

Adixte emerueillable,
E)>evne terre brutale & d'vn feu raifonnable;
Qui pefant d'vne part, & de Iautre leger,
dfuafefCS SacHe a semouuoir, & facile a changer,
aesdiucr- jiura tant
of des pews, Sf tantofi des coleress
deia Par- Et fera tourmen te de paffwns contraires;
$elon que dans fon corps ces diuerfes humeurs,
male.
De mouuemens dJuers ernporteront fes mceurs.
Quand Ihumeur du Lyon setendra dans fes veineSj
Son efrit s enfiera de paffions hautaines,
E)e la feformera ce

Bill

tie am-

xr"

1

Ik

t?

«

I
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II cherchera par tout la guerre Qf les bazars;
Et ne confultera que I'Efioile de Mars,

Eemeraire au combat, violent a la proye,
Pour la fuiure ilprendra toute forte de voye.
II portera par tout <vn efpritde Vainqueur;
S9tin a le Sceptre en main,. ill3aura dans le cceur:

Etfes defirs brujlans d'vne fuperbefame,
Feront comme vne pourpre inuifble en fon ame.
S'il s offre a fon courage run Ehrofne d conquerir,
II voudrafans remifey monter ou perir:
Et fufi-il eleue dejfus im precipice,
Fufi-il enuironne d'vnpdis de fupplice,
Fufi-il borde de mers & de monts enfame
Fufi-il garde de feux et de monlires armef^
Encor s'y fira-til de celebres pajfages,
jiu trauers des combats, au trauers des naufrages:
Etpauant leschemins de bleffect!) de morts,
Il sy preparera des degrez* de leurs corps.
Apres, Vhumeur du Cerf dijfpant cette audace,
La crainte 65" la frayeur fe mettront a fa place.
L'homme pafe & tremblant n aura dans vn grand
cceury

Que de grands battemens 65" quvne grande peur:

Son

fang froid & pefant fera dedans fes vtines,
fait Veau glacee aux canaux des fontah

Ce que
nes.

Bbb
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Lefir I*offenfera de fa feule lueur,
Et
luy fera jetter des ruijfeaux de

fiueur,
Qui froids de la froideur de fon ame glacee>
Seront tels queft le fang de la neige blejfee,
Quandfon be I Aduerfaire arme de nouueaux traits,
Aw ret
du TPrintemps la frappe de plus pres.
Laprompte humeur du chien regagnant I'duantager
II fera pojfede de colere & de ragej
Iufiqud ce que repris par celle des Hiboux?
11 ne tromera rien de plaifant ny de doux:
II aura de Lhorreur des plus belles perfonnes:
D'abfinthe & de cypres il fera fes couronnes:
Les larmes luy feront none aimable liqueur:
Le teint luy jaunira des foucisde fon cceur:
Ilfoulera la rofe cueillera I'efpine:
Le Corbeau fera plus dfon gre que le Cine$
Il fouhaittera moins <vn throfne quvn cercueil:
Les plus beauxiours pour luyferont les iours de dueil:
Et defait, in quiet, melancohque,
fombre,
IHefme des cette <vie il ne fira qw>cvne ombre.
En fuitte eftant pique de Vhumeur du Eautour?
II aura pour les corps <vn impudique amour.
11 enira chetcher iufques a ces voiries,
our

Ou Lair

eft infe&e de charongnes pourriesr

II

fomller iufques fur les autels-y
ira rauirmx yeux des mmortels*

en

ira

Et mefine

MORALES.
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Entre les feux fiacre z>, leurs <vittimes ardantesy
£t d'vne belle mort encore degoutantes.

Ainflpar le reflux de diuerfes humeurs,
Differemment poufie de defirs & depeurs-}
la douleur, G? tantofl *vers la ioye$
De mille pafflons il deuiendra la
proye :
IIfera tourmente des liens cornme des maux:
Etdans <vn corps forme de tons ces animauxy
De I >cvn a l*autre obiet Jen Ame
tranfporteey
Sera le
vray portrait dufabuleux Prothee.
Eantofl

<vers

Bbb iij
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LISLE
DE PVRETE.
PEINTVRE
Ou

rAmour

II.

Spirituel & innocent, eft reprcfente
par diuers Symboles.

| Ette ]Jle que l*ondeenuironne9

Loin des ports connus auxvaijfeauxl
De Ihumide Prince des eaux,

Eft la plus illuftre Couronne„

C'eft le pacifiqueJejour,
Ou regne auec le pur oAmour,
La pure Qf diuine Vranie:
Et par <vn
Se fait

De

accord

concertey

I'eternelie harmonie,

I'Efprit (f de la Beaute.
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Lapaix, la wye,

Sont dans

& Linnocence

fecond T?aradis9
le Monde iadis,
Les 'vid au
temps de Jon enfance*
La Nature
<vierge Qf fans arty
N'y fmffrit iamais d'aucun fart3
Sa
ce

Eelles que

fmplicite violee. :
ny fut la couleur,
Dejfus fafacedeuoilee
Autre quelle
fut en fon cceur*
Et iamais

3

Les Cieux ferains &
fans nuagc,
Epandent auec purete,

Vne

bienfaifante clarte>

Qui bannit de la
Jamais

en aucune

11 ny monte

tout

or

age:

•

faifon,

d*exhalaifon,

Qui les foiiille

ny qui

les cache.

Les Afires ne
sy font point <vieux3
Et iamais
ny ride ny tachey

Net ermt

leurfront ny leursyeux.

3
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da Monde,
Quand leTempscommenfa fon cours,
Et quau Ciel le premier des tours,
Se leua d'ailleurs que de I'onde;
Comme

a

la naijfance

Soleil nouuellement ne ,
Et d'vnfeu tiede couronne,

Le

Nefbuffroit point encore

d'ombres 1

ieunes & beaux,
N'auoient rien de ces taches fombres,

Et les Asires

Quils viennent lauerdans nos eaux,

nejloit pas comme a cetteheure,
S^ue la Terre a peud'ornement;
Et que I3 air nejl pas vn moment,
Quil ne foujjire ouqutlnepleure:
Ce

Le vent nouuellementproduit,

N'ofoit faire encore de bruit\
Lafoudre nejloit pas formee5

couleun

Le tour n}auoit quvne
Et la lumiere defarmee,

EJloit encore fans

chaleur.

MORALES.
*ft
ff
De mefme en cette
Jjle ft belle,
Ou lAmour regne auec la Paix,
Sous
La

njn

del doux

des

tours

frais>

faifon eft toufours nouuelle.

// riy paroifi iamais de nuit,
Ou la Lune qui la conduit,

Luy donne zm habit de lumiere:
EJloiles de fa Cour

St les

Font

autour

d'elle

en

fa carriere,

De lours fambeaux zjn
fecond tour.

Il

eft pat de cette Ife pure I
Regions,
factions,
OJlent la paix d la Nature:
n

Comme il eft de nos
Ou le trouble & les

Ou des Elemens concurrens,

L>run

contre

Fautre

Se font zme
guerre

Et

confpirans,
etcrnelle\

d'incompatibles Saifons,

Quatre fois Fan font en querelle,
Pour leurs droits & pour leurs maifons,

POESIES

chofes y font paifbless
St I'Amour par de doux accors3
Eoutes

T ioint des humeurs &

des

corps,

Qui font ailleurs incompatibles.

doucement allume,
femble <vn Lyon defarme\
Qui ne pent mordre ce quil touche *
Et pour faire le glorieux 3
N'a plus que la langue en la bouche9
Et que des eclairs dans les ycux,

Le feu
T

arrogante vfurpatrice3
Qui 'void d vn throfne de rochers,
Chaque iour ailleurs cent nochers,
Cette

Jmmolefafon auarice ;
Latter Reyne de tant deports3
Auec bruit
par milie effortsy
Eat ailleurs

la Eerre Cf la braue:

efforts font auff vains3
Que ceux d'vn furieux Efclaue,
Qui bat fa prifon de fes mains.

Et fes
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tranquille,

Et plus egale qu'vn mifeau,
Bile nc brife aucun vaijfeau,
Et ne fubmerge aucune <ville:

Complaifante a fa belle foeur,
Tantojl d'vn bras lent £f Jlateur,
Elle carejfe le riuagc 5
Tantojl a fon ombre elle dort\
Tantojl pour prendre Jon image,
Bile seleue iufquau bord.

La Terre

non

moins complaifante;

L'enuironne d'arbres diners,

Gjui parent de pennaches vers*
Sa couche de perles brillante:
T>e fes bras elle fait aux flots,
T)%fuperbes lits de repos,
St de magnifques a&iles;
Elle ioint I*or a leur grauien
Et couronne les plus
tranquilles>
D'eterncls bouquets d'o'liuier•

Ccc

ij
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Vne

pareille deference,
Eft dans les autres Elemenss
8c leurs rangs nj Iears mouuement
IN'en rompent pas l'intelligence :
Comme entreux ils font
Eons aujjife tiertnent

torn amis*

foufmis,
-Aux fecrets Sfprits qui les lient:
8t font libres ou rejftrrez,,

lis s eleuent ou s'humilient?
Selon qnils en font inft ire

Fourrez^voucfouffrir la

aim

if

lumiere.

§fue ce Fere de la cIarte,
Epand auecque matefie,
E)es la porte de fa carriere}
L'Hemifthere en eft ebloifj
-dutant quiI en eft reiouy;
II rend la

<vie

d la Nature:

met en couleur,
Ofrent leurface a fa teinture,

Sties corps qu il
St leurs

efprits a fa chaleur.

MORALES.

VoyeZj quelle pompe lay donne,

Uaugufte be ante de fes feux:
Voyez, autour de Jes cheueux9
Vn cercle ardent
qui le couronne.
Cette ALer efl
Jon grand miroir,
Tom les matins il
y vient voir,

S'il n ejl point trop
rouge on trop
Si la nuit ne la
point tache'%

blefmey

Etiil

eft encore le mefine
Qu il efioit quand il s efl couche,

Ce

globe d 'cternelles flameJ

€Jl moms le principe du iour,
Que le canal par ou IAmour,
Se rep and dans les nobles Ames.
Vn SJprit pur & lumineux,
Intendant des celeitesfeux,
Kemp lit cette ardente matiere >
Etpar diuers ecoulemens,
Le Beau
fe fait de fa iumiere,
Et de fa chaleur les Amans.
Ccc
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*
.

iStS*
6t3SI3I

De

cette

Les traits

brillante machine

en

vert us

,

dijferens,

Sontmis autour d'e lie en deux rangs,
Dont I'vn brujle & l'autre illumine:

defcendent egalcmenh

Us

dans le has Element,
Les belles formes font e clops;

Sous

eux

leurs differens defiins 9
font attraits dans les chopsj
Et les autresj font infins.

Et par
Les

<vns

I'efprit 65*fur leivifage,
Iattrait, fe font les beautez^

Dans
De

qualitezi,
Quifur toute autre ont I'auantage:
E infinalfait 1'amour dans le cceur,

Ces conquerantes

Eamourfe tourne a la lueur*
Des pures beaute& qui

Iacheuent\

tantl'inflinff comme lattrait,
Le Sage par amour eleuenty
Au beau Principe qui 1'a fait.

St

MORALES.

|i
Les
Be

mows

ces

lumineufes parties»

deux ordres de

rayons 3
corps que nous voyons*
Les beautez*> gr3 les
fympathies:
Font de

ces

Les rub is

feux precieux,
Qui ne bruflent que pour les yeux3
Dirent de Id leur
originei
Ft cesfeuxfrais (gf
parfume&>
Qui naijfent autour de l efpine3
De la font encor allumez,
ces

Deld lesmetaux Cf lesmarbres,
Prennent leur eclat (jf leur iour:

Vnobfcurtf pefant amour7

Vient de la dans I'awe des arbresl
Le Palmier cet amant herbu,
De

mefmes rayons imbu,
Nourrit vn feu
fom fa verdure ;
Vn feu fecret
qui dans
ces

Ne seteint
point a

fon cceury
la froidure,

Ny ne s allume d la chaleur.

POESIES

feurepandu par fes veines,
Malgre la Nature (gffes loix,
Luy fait dans <vne ame de bois,
Ce

Des inclinations

humaines:

iamais las?
les bras,
II tend fes feins & fes offices\
Abfentmefme il luy fait fa cour*,
St les monts ny les precipices,
N'interrompcnt point fen amour.

Eoufiours confant

A fa cPalme auecque

D'<vn rayon
Le fer ce dur

de pareille force,

froid amant,
Refoit iinjlint qui de !aymant,
Suit la contagieufe amorce:
Ce noble & genereux metal,

Arrefie d 'vn efprit fatal,
Apres fon rauijfeurfe traine:
Et

tout

deux par *vn rare accort,

Eiennent
A la

d'vneinuifibIe chaifne,

belle Stoile du Nort.

MORALES,

Sur cette Mer fi
pactfque,
II coule vn nauire viuant,

Qui n a pour Roujfole & pour verity
Quvne harmonieufe mufique:
Ses

fontlents ou promptsi
quil eft poufe des tons,
Qui font fes rames & fa voile:
Jl ne craint ny banc ny rochen
iVy ne confulte d'autre Etoile,
Que la lyre de fon Nocher.
rnouuemens

Selon

Cefameux Enchanteur d'oreilles]
Qui d'vnDaufn ft vn vaiffeau^
Apres quon I*eutiette dans I'eau,

Fi't de moins celebres merueilles.
Cet autre

Au

qui fuiuit Iafon,

voyage

de la Eoifon,

Rendit moins les IVLers etonnees\

Quoy quenles pajfant il falut,
Quil tinfi des roches enchaifnees,
Auec les cordes de font lut>

393
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Celuy-cy par fon harmonic,
IDonne Vordre a tons cesgrand Corps

rejjbrs,

Et tient par defecrets
Leur matiere a leurforme
Des Mixtes

<vnie:
& des Elemens>

llgouuerne les mouuemens,
differences:
Et Jon lut regie auec fa voix.
Par les dwcrs temps des cadence
Leurs legeretez^ & leurs poids,
Et met d9accord les

prend les intemalles,
Defon repos
de fon cours:
Les Saifons , les eAns (f les lours.
En ont leurs mefnres egales:
La Mer

De

ce

en

concert

melodieux,

iufques aux Cieux,
S'epand par fa <voute roulante s
La Sirene qui I'a conduit,
d,4uec fa Lyre etincelante,
Refpond a cet augufle bruit.
Id Echo porte

M O R. A L E S.
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Les dAfires, ces danfeurs illufires9
T^e tern els brillans couronnez*J9
*Parces

infirumens gomernez*,
Danfent les Steeles (f les Lufires:
Lear pofture

& leurfontfion9

Leur demarche Qf leur
Leur efipar cadence

action,

affinee;

Et de leurs branles figure
La trace refie illuminee9

Dejfus leurs tapis azjurez*.

-

La Mer a ce Chant re attentive,

Impofe lefilence aux fiots:
Les plus ennemisdu reposI

s'auancentvers lariue:
Le vent a ce charmant aceort9
Sur les bras des drbres s'endort,

Sans bruit

Les mijfieaux tombentdes collines:
Et l*ombre malgre le Soleil,
T vient de

ces

cAuec lefrais

forefis voifines9
(f lefommeih

Ddd ij
\

POESIES

Les

Daufins tire&par ces charmes
Nagent en troupes Jous les eaux:

Quatre e.Amours dans ces deux bateaux
Les attendent
Le

auec

leurs

armes t

poiffon braue & glorieux,
leursyeux>
luj mefme a fa prife.
11
s'expofe en butte a leurs traitsT
Et nefaitvaloirfa franchifey
Que pom la perdre dans leurs rets*
Suit les doux eclairs de
£t confent

Les perles ces Iarmes caide e si

§fii tombent desyeux duSoleil^
Au fon de 'ce lut
fanspareil,

Ouurent leurs Nacres emaillees:,
Ce font de

palpables rajons,

Des boutons de tour frais
Et des eclairs mis en matterex

rons\

Ce font des cceurs tombez* des
Des ames de
pure lumiere;
Des

CieuXy

efprits blanes (f precieux,

MORALES.

tAuffi font- e lies eHimees,
En tout cet innocent
feiourv

Et les

vertus

du pur

Amours

Nofts font par elles exprimecs:
Elles naijfent a l*vnion-}
IS attache eft leur

perfection ;
Leurgloire eft deftre dans des chaifnes:
On
prife pen leur liberie,
St les plus beaux atours des
Rejnes
Se font de leur
captiuitL
It

f#

Lors que l*Amour en
faitlapefche£
Tout fert a fon contentementt

La Nature
enferme le vent.
Etnulle vague ne
I'empefche :
La nacre blanche
S

iufquau

ouure a

St

la main de
fon

luy laiffe tirer fon ame\

II la
perce apres
Et la

cceurs

pefcheurI

de fes dars$
raffine fous la flame,
Qui fe repand de fes regars,

POESIES
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♦

If

,

V

d'abeilles 9
Sort~ il de fes tentes d'ozjers,
Dourfourragerfur ces Rofeers,
Ou pour efcouter ces merueitles ?
La Rofe femble de fa part,,
De fa feuillefaire <vn remparty
InacceJJible a leurs rapines $
Ce volant efcadron

Etcontre cet exainnjoleur,
Dourner lebout de fes epines,
Et les fames de fa
•

couleur.

Celles-la comme repoufeesl
Deliberent de reculer,
Soit decrainte des'j brufier]

d'en e/lre perceesi
D'autres auec plus de valeur,
Semblent meprifr la chaleury
De ces feux d'ambre (f de peinture:

Soit de peur

le tin,
farmer de thumide froidurey

Et les autres vont fur

Que repand l* Afire

du matin.

MORALES.

Nous

rien fur la Terre,
Qui foitpudique Qf foit vaillant,
Comme

ne

ce

Qui fait

voyons

reptile volant,

vne ft pure guerre,
II s'offre d la mort
pourfes Roys ;
Toutfon corps nefi rien
quvn harnois
II a dansvn camp fa
naijfance ;

logement efi vne tour\
aiguillon luy frt de lance,
St fes deux aijles de tambour*
Son
Son

Adais fa pudeur plus efiimee,
'En cette IJle de purete,
Nous enfeigne que la beaute
!Doit eflrepur'ement aimee:
Elle nevent de chaquefieur,

Que le pur efprit & le cceur,
Elle ef chafe &
refpettueufe:
Et ne recherche en
fon amour,
Que cette manne lumineufe,
Qui sccoule du point du tour,

t

<
B

'
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if

'l
iHi

'

'

«,

If|||

1
■

nAufi la fieur <vierge comme elle%
Confent a fon affeffiion-,
Et dans leur pudique evnion^>
Leur innocence ejl mutuelle:
Le Lys rien dement pas moins blanc;
La bonne odeur
le beau fang,
JSfe s altere nt point en la Rofe>
Et

ce

teint de

virginitey

Qui rougitfur fa face eclofey
JSI'en pert rien defa purete.

Deuant ces guerrieres dorees9
Vn exain d' Enfans emplumez*
Et

d'aiguillons volans armez>y
Fourragent leurs tentes cirees.
Ces innocens ^

doux riuauxy
Volent le fruit de leurs trauauXy
8t pillent

leur petit empire:
Le miel ejl pris par les Flai/trs^
Etce qui demeure de cire,
Ejl pour les flambeaux des Defirs.

Jevoj

MORALES.

le voy

deces

§lui compofent
Et <vicnnent

merges aiflees ,
<vn bataillon,

I'aiguillon,
Contre ceux qui lesont volees:
II coule dcs yenx desbleffeZj,
Des efprits brillans & preffef,
En forme de perles liquides:
Et la me auecque le trait,
De cespetites homicides,
Eient aumal que lies leur ont fait.
auec

JMais

eft-il d'amourfi diuinej,
Qui riait rien d[buffrir d'amer:
La pure Eerie eft dans la Afer>
La Rofe merge eft fur I'epinc:
Les -Abeilles fiUes du Ciel,
oJftCeres de la cire & du miel, *
Ont leurs douceurs Qf leurs
piqueures:
On ne brufle point fans tourment\
Et le fangfort bien des
bleffures,
Quon fait auec le diamant.

Eee
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FIDELES

LES

M O R T S
TABLEAV
Ou font

III.

reprefcntez diuers cxemples cTAmQur
& de iidclite coniugalc,.

Mans dieternelle

'

memoire,

Chajtes & genereux Amans,
T>ont les beaux feux & les tourmens<
Sont les delices de I'Hifioirc i
Fermes & pudiques MoiticZj,
Couples de faintes amitiez^
Beaux fujets d'vne ardeur celefey

VeneXjreuoir fideles JVLortsy
Liillujire cendre qui nous refie,
De *vos flames
de vos corps*
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aux autres
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fifauuagc,

A four vous de plus douces loix;
Et <vouslaiffe errer quelquefois,

Audepa du pafie riuage.
Qui ne fipait le traite que fit
Ce Grec a qui la JVLort
fouffrit
cDe repuffer le fombre Fleuue >
Et quelle enuoya requerir,
Vn refie de cceur que fa Vefue,
Empefchoit encor de mourir ?

1 jlfWi

w

Orphee autrefois par fes charmesy
Fie chit les Ombres des Snfers >
Et leur fit fur leurs trifles fiers„
Epandre des ombres de larmes :
Le Roy des Manes combattu,
De fon lut & de fa vertu,
S en defendit par artifice:
Et pour abufer fon ennuy,
Luy fit acroire qu Euridice
Retourneroit auecque

luy.

Ecc

i
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1
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Nos prieres font exauceesj
Ces arbres par leurs mouuemens,.
Font figne quen leurs monumens,
Les pures Ames font pafees:

Dejia le myrte
les foucis,
Sont par leur prefence eclaircis] '
JEt les cypres en font moins fombres:
Les rofes en ont pre* couleur,
Ft leurfeu, de ces chafes ombres,
,Semble tirer de la chaleur,

Sur cette riue

ou

les

marees,

Pofent leur bruit & leur effort,
Vn Amour vainqueur de la JVlort.
Reioint deux

Ivloitieffeparees.

Ceyx des Maris le meilleur,
de'plorable malheur,
Vient de faire vntrifie nanfrage\
Loin d'icy les vents & lesfats,
Routent encor fon equipage9
Et les corps de fes matelots.
Tarvn

MORALES.
a

eis&B

De cette tragique auanture3
Alcione void le portrait

Que le Dieu des fonges

luj fait,

D'vne errante & noire pemturec
Gueillee elle accourt ku port,

jyaujfi loin quelle voidfon &Wort,
'Dedans la Mer elle fe iette ;
La Mer en a
compajfon,
Et la vague qui la regrette,
Gn murmure d'afjlittion.

exempte

Cet
appaife l*orage $
Et ce beau couple d'amitie3
Ear les fiots emm de pitie3

Eft apporte fur ce riuage:
U Amour
qui les vtent receuoir.
Rend vn pitojable deuoir,
Aux corps quhabiterent leurs ames$
Et le vent qui nofe approcher,
Confus d'auoir efieint leurs fames3
Enfoujfire fur ce rocher♦

P O E S I B S

Leur

nefera pointJans race,
II fe <va former deux oyfeaux ,
Qui feront garans des vaifeaux,
nom

Et

prophetes de la bonace:
H
Alcyone ils auront Ie nom;
La mer n a Alonfre ny Triton,
Quifouple a leur voix ne fe rende;
Et les flots applanis fous eux,
Feront

vne

eternelle amande9

A ces fdeles

malheureux.

Lamagnanime Hypficratee,

Qui de Adithridate abbatu,

Fut le rep os & la vertu,
Tans cette barque eft tranfportee.

Aborte aupres

Elle braue

Sa pafeur

de fon Alary mort,

encore

le Sort;

mefme ejlgenereufe 9
Et du feu de (on cceur efeint,
Vne ombre encore lumineufe ±
Tonne de la vie d fon teint.

M O R A LES.

cDe

torn

les traits
que

la Fortune

,

jDecocloa contre Jon
Efpoux,
EUe repeat les premiers
coups,
Et la doulear leur fut commune 9
Errante Qf guerriere auec
lay,
Elle porta tout Jon
ennuy\
8lie partagea
fes ble (fares:
Et pour le fauuer des Romains >
En cent
diuerfes auantures,
A la chaifne elle
offrit

fes mains]

Four ejtre au combat toufiours
prejh
T'oute mollejfe elle
quitta ;
Et tant quelle put elle
ojla,
Le fexe (f I'honneur a

fatefie:

Elle fe couppa les cheueux,
Ces beaux liens ou tant de <vceux
Trouuerent <vn doux
efclauage:
Elle mitfa grace en <valeur\
Stne para

plus fon njifage,

Que de la beaute defon cceur*

4-0$
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Centfois

elle arroufa Jes armes
glorieufe fueur\
*De fon front la vine lueur,
Leur donna du lufire &* des charmest
Ses yeux
frappant auec fes bras,
yftCefloient du feu dans fes combats
Elle efloit charmante & feuere\
Etfous cette fere douceur,
E Amour I'eufi prfe pourfa Mere,
Et Mars I' eujl prife pour fa Sceur\

jy^ne

Apres mille morts euitees,
Enfin malgre le mauuais Sort]
Leurs Ames par <vn beau tranfort,
Aumefme Afire font remontees:
T>e la leursfeux mieux allume'f,
A ces Pilotes emplumeZj,
Font *vn Phare illuflre & mobile:

les adrejfer au port
Defius <vne Mer f tranquille,
Leur commun Afire fert de Nort,
Et pour

MORALES.
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L>rvn dela rame quil manie,
\Donne d la barque mouuements
L

enflure de

Element,
Sous luy par rejpeH s esl runie:
Son ombre a fait tomber les flots\
La JHer d fa <veue en reposSj
Na ny de ride ny d'ccume $
Et par <vn miracle nouueau
Sous fa main la 'vague sallume,
Et It feu fort du fin de I'eau.
cet

,

.

A

faute de mafis Qf de toiles,
IS autre pour receuoir le vent,
Fait defes aifes .quil eftend,
De riches & pompeufes 'voiles,
Les Zephirs ces benins 'voleurs,
Frouuent fous leurs belles couleurs,
Des feux fcrets qui les tourmentent:
St plus leurfouffte fait d'effort,
Four efteindre I\ardeur quiIsfentent,
Flw ils poujfent

la barque au port,
Fff

P O E S I E

Les bois qui

bordentce riuage,
Sontpeuplez^d* Amans dont la foj*
Des belles Ames fat la loj3
Et la regie da Mariage:
*•
Pour fauuer ces fameux Confans,
Des outrages que fait le Eemps 9
IS Amour fit ces metamorphofes:
Et par de merueilleux transports,
Luy qui change en feu toutes chofesEn ces arbres changea leurs corps.

infenfble figure,
Us ontgarde le fentiment,
Du pitoyable euenementy
Qui leur fit changer de nature:
Les pleurs leur coulent iour & nuit
lis fe demenent auec bruit s
Leurs bras fe battent & fe plient :
Leurfeuillage eft teint de pdleur,
St leurs tefies qui shumilient,
Ont quelque image de douleur.
Sous

cette

MORALES.

Ce Meurier noir

qui faigne encore

Far fes rameaux qui font fes doits,
Sur leborddu Nil autrefois,
Fut vne genereufe More:

Voulantfauuer d'vn grand Lyon,

Lobiet de fon affection,
Elle mefme elle en fut rauie:
Et par vn fort qui luy fut
Fit *vn echange de fa 'vie,
Auec la mort de fon

doux9

Efpoux»

eAutant quelle en repeat d'atteintes,
jiutant mefme en ce corps nouueau,

II coule par fa dure peau,
Degouttes que fa mort a teintes*
Lefang tons les ans vne fois,
Fouffe pargrains, au mefme mois

Quelle

eut

la chajfe f contraire:

Le

feu deuant le fang en fort,
Et torn deux font!anniucrfaire,
De fon amour (S de fa mort.

Fff.
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Quelque fierte' que la Nature,

Ait mife au cceur de ce Lyon,
II montre de I'affliction
D'<vne fi tragique auanture :
Ses larmes au feu de fes
yeux,
IBrillent d'vn eclat glorieux ;
Ses foufpirs enfientfapoitrine
St toutes les amesdu liois,

Iufqu d leur ombre Cf leurracine9
Hremblent de frayeur a fa <voix~

Lar ces Amours pris a la
chaffle,
Afin
d'appaifer leur courroux,
11 fait le fiateur & le doux,
St feint de craindre leur menace v
L'vn I'a bride de fon carquois,
So it pour

luy re ferrer la cvoix3
Soit pour empefcher quil ne morde:
St Iautre afn de Vattacher,
S'apprefle d luy faire une corde,
He fon crin
quil 'vient d'arracher.

MORALES.

Icy de la r 'tue du Page,
Cet Oranger fut
tranfplante $
Et la fe fit d'<vne be ante.
Qui fut la vertu de fon age.
Pour ne pas furuiure au
Alary ,
Par elle

*vniquement chery,
Elle fe ietta dans ce
feuue$
Et <voulut quen cet ElementI
Son cercueil &
Jon ombre

Pleurajfent eternellement,

Define.

Les Nimphes du feuue la uirent
Pomber en leur palais natal \
Et fendant leur moite crifial,1
Pour la garantir la fuiuirent;
La 'vague la precipitoit.
Par ou fa pente
!emportoit:
Les Nimphes

Vn Triton
Pecume

pleuroient de fa pertej
qui la Did Denir,
degrauier couuerte,

S'auanpa pour la retenir.
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A peine

fut-elle au riuage,

Que Jon corps drefefe roiditi
St qu<vne

ecorce s etendit,

Qui luy de'roba

le vifage:

Ces deux bras en rameaux

Etde pommes

changez?.

iaunes charge^

Perdirent toute forme humaine\
Et dans ces pommes fe mefa,
A Seau dont la morte efioit pleine
Le grauier

d'or quelle aualla*

Quelle ame] fuft-elle demarbre%
Pent nommer fans rejfentiment,

qui I'embrazfment,
Se conferne encor en cet arbre ?
Vn impofieur malicieux,
Tranfporte les temps gf les lieux,
Pour deshonorer fon vefuage ;
Et la fait pour noircir fa mort,
Prufer d'<vn refe de naufragey
Quil feint echoue dans fon porf.
Didon de

MO K A LE S.

Tidon

ne

Et la fable

vid tamais

cet

Homme)

de fori amour,

N'eft quvn fantofme mis au lour?
Tour releuer I'honneur de Rome.
Sichee entra feul en
fon cceur „
ToutfeuI il en fut le
vainqueur >
Tout feul ilfit fa
definee:
Et iamais feu
ny put toucher f

Apres fon premier Hymenee
Que la fame de fon bucherP

9

Fugitiue s Reyne> Cueriere9
eutcent
Riuauxfur les bras\

Elle

£a foyluy fut

de cent combas,
JJillufire & fameufe matiere.
SDes plus rares
threfors de Tyr?
A Sichee elle
fit baftir9

La noble pep celebre
Carthage;
£t pour Venterrer hautement,
Mit
fur luy par njn 'vafle ouurage 9
Toute vne ville en monument.
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it
stasis

AM

Son

Sfprit a I'heure fatale,

A Sichee

fin s enuola >

en

brufila,
Nafquit 'vne plante royale:
£t de fion

corps que ton

Sa couronne au fruit

Le feu

de fon

demeura,

coeur sy ferra}

d'vne graine ardente j
Et lecorce enfa durete,
Retint d'vne foy ft confiantc,

Enforme

La duree (fi

la fermete.

§i
iff

cifelees,
VoyeZjle fuperbe ornement\
De ces carrteres

bafiiment9
A I art les richejfes mefees.
La tout efi fuperbe (fi de prtx\
Les diamans (fi les rub is,
Des chapiteaux font des couronnes:
Admirez^> dans ce

magnifique choix,
colonnes,

Et tor qu'vn
Amis aparer des

Auroit ailleurs pare

des Roys.

MO K ALE S
ii
ff
La

ceux

dont Vamour

herdique,

cVainquit la mort & les tourmenss

de pompeux monumtns,
Vne Eternite magnifique:
En diners marbres exprimezj,
Et d'vn art fpauant animezj,
lis montrent encor leur
courage•
Gnt

en

Le trait j tient lieu de couleur9
Et leur femble mettre au
vifage
T>e Eefprit & de la chalcur.

ePorcie
St

en njn

marbre

feuere

qui femble philofophery

S9eprouue

s'eflouffer,
dejlin delibere:
Vn Amourgraue & ferieux,
Qui n a rien d3 enfant dans lesyeux,
Aupres d'elle fait le Stoique;
IIfemble d9cune main parler,
"Del 'autre fa torche il
applique,
Au feu quelle *veut aualler,
Et de fon

auant que
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ii
iff

Epontne a Sabin fidelle,
lufqud paffer dans vn tombeauf
De fa ieunejfe le plus beau,
8ft id dans vnjafpe immortelle:
Sans afiftence & fans ennuy,
Elle vefcut auecque luy,
Neuf ans dans vne fepulturez
Et neuf ans par im rare fort s
Luy conferua contre nature3
La vie

a

I'ombre de lamort.

\

I!
ejleuee en porphyron
Ofre a Cecinne de fa main,
Le ferfatal que de fbn fein3
Encore fanglant elle tire:
Ante

11 femble que fa

fermete,

durete\

Soit conftance & non
Dans cette infenftble figure:
Et fon cceur perce de
coups,

deux
Saigne bien moins de fa blejfure3
Que de celle de fon Efpoux.
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La d*<vn memeilleux artifice,
Et d'vn folide diamant,

Seprepare le monument,

1'incomparable Felice.
VOurfe fatale a fa maifon]

cDe

Marquera fa race fon nom]
La Tourtre fa <vertu confiante$
La trifle Colombe fon deiiilm}
Et rHermine morte

Son

amour

Les

fanglante,

mis dans le cercueih

Vefues les plus eflimees]

Cheles Romains & chef les Grecsf
Seront la par de rares traits,
udutour de fa bafe exprimees:
jy<vn ceil trifle Cf d *vn front baife\
Elles diront quelle a pafle,
Leur conflance quelle a fume;
Et quauec <vn plus

grand effort,

Son

amour a

fouffert la vie,

Que le leur nauanpa leur mart.

CSS t
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De ces nobles
Defefperees;
Les trifles armes fe verront,
Sur des agates
qui feront
JDe leurs enfeignes figure et*
La de leur fang la purete,

Aux yeux de la ~Poflerite3
Sera par Felice obfcurcie:
Ses vertus terniront les leurs;
Et le feu quaualla Porcie
zAura moins d*eclat que

fespleursi

MM

If

eAfes

pieds la Fable & I'Hiflare 3

Sembleront du

gefle

auouer,

Que leurs plumes pour la loiter,
Sont inegales a fa gloire:
Que leurs exemples les plus hauts;

Autant lesvrais

com me

les fauxs

Aupres d'elle ont peu de meritec

Et que tout ihonnettr du pafi,
Ou dans Felice reflufcite,
Ou par Felice efi efifitcL

!

Ou

lafintragique des Amours deshonncftcs & les etranges effete
dela Ialoufic font rcprefentezcnla mort dc
Lays.
Esprit

quifort du <vin, & quifait les

Bacchantes,
Get ardent

ennemy

tes*

N'a pas a cette troupe

des ames temperan

infjire la fureur,

Dont le tragique
effet nous
Ces Barb ares, d'ailleurs

donne de I'horreur*
ontlatefle efchauffee9
Que eelles qui jadts dechirerent Orfee.
Vn feu plus dangereux a leurs ames
seflpris;
Vn plus mauuais Genie
obfede leurs efpris.
Le fang noir (jf
brufe qui leur teint le vifage;
Montre que c ef
ducceurque leur went cette rage,
Chacune a Jon Demon9 chacune a dans le
fein,
Vn
ferpent qui I'anime a ce cruel dejfein>
Ggg iij

2
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cym dvn vemn fanglant nourrit fa frenefe,
Et fouffte fur le feu dont Jon ame eft faifie.
Lays qui mit jadis le joug fur tant de cceurs.
Qui fans armes vain quit tant de nobles Vninqueurs]
St qui mefme enchaifna ces Capitans d Efolet
Qui genereux de mine , & vaillant de parole,
fVrouoquoient dufourcil la Fortune le Sort,
Et battoient de grands mots la douleur ^ la mort:
Lays qui triompha des Sages
des Braues>
St viten fes prifons desStoiques efclaues:
pres auoir nourry tinfame embrafement,
Dont Corinthe & fes Mers brujlerent longuemenu
jiprcs auoir efle des Hommes adoree
Eft maintenant icy des Femmes dechiree.
L e Cielpar cette mort punit L'impurete,
Dont elle a diffame le nom de la Beaute :

41Z

I*executery la noire laloufte
Sceurs diuinement choifie,
la tefle ^ la torche a la main9
ui donne le ftgnal de cet aSte inhumain.
De fa torche de poix laflame
lafumee,

Et pour

Entre fes noires
Lesferpents a

Au cceur

de tout le Sexe ont la rage

allumee:

en chacune forme,
lavengeance arme;

Defon ombre} vn fantofme

Jncite lenr

efprit d

Remplit leursyeuxfanglans de viftons enormes\
feurfigure Lays fom d' effroyablesformes5
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Bt depouillant leur cceur de toute humantte9
Leur enfeigne a tuer anecque cruautL
Sous leurs mains
cependant la belle Tatiente,
Souffre tons les acces d'vne mort<violente.
Elle deploy e en <vain fes traits les
plus put(fans$
Les cruelles contr eux ont
endurcy leurs Sens 5
Et le feu de fes yeux
repoufe par leurs armes,
Retourneiers fa fource & s'efeint dans
fes larmes*
Qui fut-ce que fesyeux, ces aduocats fansvoix,
Dont la force fiechit la durete des loix,
Lors que cette Lays
appellee en iufiice,
Triompha de fon luge & sen ft <vn complice?
Elle s'y prefenta pletne de maiefle',
Tour tout crime & tout droit nay ant que fa beaute:
Etfans mettre raifon ny couftume en rofage,
luffa fa caufe expofantfon vifage.
11fut fon aduocat Qf fon interceffeur-,
11 conuainquit Vefprit des luges par le cceur>•
Et gagn ant furies loix par leurs yeux la vitfoire
Luy fit du Tribunal <vn Theatre degloire.
/Mais quoy ? la Ialoufe a Lceil trop tnhumaini
De ft beaux fupplians intercedent en main.
Plus elle en eft prefee, &
plus elle sirrite $
Sa rage
fes depits fe font de leur merite.
Quelque droit qu ait la Gracey il n'efl point efcouti:
Ceft debauche a fon fens d'auoir de la beaute:

.
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oAfes malms regards tout attrait eft <vn crime,
Tout ce qui plaift s digrit, toute fleur s'enuenimei
St des plus doux rajons d>run iour pur Qf ferain,

fon

11 nevient qu aconite ,
quefpine en fein0
AuJJi de ces fureurs ces femmes tranfportees,
Non moins que des beauteZsde Lays irritees,

D'vne

commune

enuie

,

0d'vncommun accort$

Confpirentdluy faire vne erne lie mott.
Voyez* de quelle ardeur , de quelle barbarie,
Chacunefait contr elle office de Furie.
Dans la nuit infemale ou domine I'effroy,
Ces trois terribles Soeurs, dont I'eternel employ
£ft de faire fouffrir les oAmes crimmelles,
Leur montrent moins de rage, (yf leur font moms
cruelles.
L'vne auec vncouteau, I'autre

auecvnpbignart)

Dwtes d'vne colere

indifcrette & fans art,
Sur cette infortunee afifouuijfent leur haine;
Celle-cy la dechire, & cette autre latrame.
La fureur, de leurs bras accompagne l*effort-,
Chaque partie en elle a fagefne fa mort.
II ne leur faffit pas quvne large bleffure,
JHette fin a fa viey & vange leur iniure:
Leur platfir eft de ioindre a Iaffront le tourment
JDe la faire mourir par goutte (y3 lentement5
De dormer

plus de coups a fes beautez, fatales,

Que
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Que leurs charmes nont fait d*Amans Cf de Riuales:
Et d'en tirer

autant &f

de fang

& de p leurs
Quids'en efiepandu de flames dans les cceurs.
Celles quifontfans fer ne font pas fans courage9
9

Leurs dents auec leurs mains font mifes en vfiage:
Elles font cent lambeaux de fis habidemens,

JDechirentfes atours, rompent fes ornemens\
Et floulent fous les pieds cette inflame richejfle,
Qui flat I'inflame prix des pechezs de la Grece\
Et le plumage vain que mille vains Efprits,
Laijflerent flow le re duquel ils flurent pris.
II en arriue
icy comme apres vn long calme3
Lors que les vents ialoux de quelque belle palme9
A la floule
ajflembleflpour la ietter a bas>
Luy degradent la tefie luy rompent les bras.
Ou lors quidmbitieux d'vne haute
conquefie,
Chacun contre vn Palais poujflant vne tempefle9
JIs femblent d lentour confpirer auec bruit
A quiTaura
pluflojl en poujfere reduit.
A leur premier
ajflaut les murailles s'efionnent5
Les vitres en tremblant aux flenefires le
foment?
Et du flaifte efbranle
I'affemblage demis,
Repoit de toutes parts ces bruyans ennemis,
Livn emporte vne frife3 (f I'autre vne corniche $
Celuy-ld fait tomber quelque Dieu de fa niche:
9

if
m
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I'yuoire en ce commun debris,
Perdent auec leur rang leurs formes if leur prix.
Des Illptf res de marbre, ^ des Heros de cuiure3
Que de ffauantes mainsfans ame auoientfail uiure?
Dun coup deuenl defaits tombent confinement;
Ce quiful leur autel deuienl leur monument:

L'or, I'ebene,

Auec eux le bulin des utiles defolees,

if le fang des Nations uole'es,
Lesplus riches obieis du luxe curieux,
Tout
quifail la pompe if le plaifr des yeux7
Ettoutce quen cenl ans V inhumaine marice,
A pu rauir de force ou gagner d 'artifice,
Se uoil en un momenlpar I'orage detruit,
Sans qu il^n refie en I'air que la poudre if le bruit,
Auec une fureurou paretile, ou plus forte,
Ces femmes que Vinfiintt de la rage iranfporley
Dechirent dg Lays if la robbe Qf le corps;
A peine peul fon fang fujfire a tant de morts*
Sa cttnare de pourpre , if fa iuppe doree,
Quelle paroil aulanl quelle en efioil paree $

La fbjtance
ce

Ces eclatlans

rubis, if

ces gros

diamans,

de fes Amansy
Sonl maintenant efleins dans le fang que fes ueinesy
JEpandenlfous le fir de cenl mains inhumaines:
El tout cet appareil lafcif if gtorieux,
Quifut I'appasdes cxurs3 if V ham ep on des yeuxy
Quifembloienl allumefi du feu

I
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D'vn

tragi que iouet aux fureurs de Venule.
quoy,pourrions now bien auoirla durete\
Vajfifber de la veu'e a ce-tte cmauteV
Des femmes a nos
yeux ajfouuiront leur rage,
Etferont a leur
fexe im fi barb are outrage ?
Nous les verrqns
fouter la Nature & fesloix,
Sans
luy donner fecours des mains ny de la voix?
RefpeVlefvofirefexe inhumaines Riualesb
Etos forces ne
font pas d ces armes egales:
Rappellez, la douceur & la honte en vos yeux\
OJtezu vous ces regars fanglans SV furieux\
Laijfez* les aux Dragons, laijfe^ les aux Cometes,
Et garden d'acheuer le meurtre
que nous faites.
Elles n entendent
pas, ie les appelle en vain;
Dehaine & de depit leur
Sfprit efl trop pie in*
Defia la malheureufe a la ttfie couppee*
Son
Jang auecfon ame en fume apres Vefpeey]
Et V
impudi que feu quelle auoit dans le cceur,
Mais

S'euanouit en Vair auec

cette

vapeur.

La tefte
apres le coup toute froide ptf fanglante,
Ear brauade
efi montree a la trouppe infolente.
-A ce
tragique obiet. qui remplit leur defir,
St
fatisjait leurs yeux d'vn barbare plaifir,
La fureur
fe rallume,
le depitredouble ;
De

confujes clameurs I'air d'alentour fe trouble 5
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Et le fir a la main cbacune dans Jon corps
Chetche njn nouueau fuiet a de nouuelles morfs;
Ce riejl plus elle auffi que lenr baine tourmente$
Elles ny trouuent rien qui fbuffre ny qui finte,
linen refie qu'vne ombre, f-ef qu vn malheureux nom.
Quelles frappent d faux Qf par opinion:
Etfansfaire en ce corps de blefures nouuelles,
Leurs armes font encor meurtrieres
cruellest
Ie I'auou#, elie auoit cette impure Peaute,
De fa contagion tout fort fiecle infeBe
La lrertu n eut iamais de plusforte ennemie -r
lufques dans le Lycee £5* dans I Academic r

regionsddEfprit ou regne laraifon,
tendoitfes rets & femoitfon poifon.
Sans magie elle auoit enforcele la Greet,
Encbdnte fes <vieiHards , £5" cbarme fa ieunejfi;
Et des plusfortes' loix I' airain s' ejtott fondu,
Par lefeu qui sefioit de fes yeux epandu.
Du LSerger rauijfeur, la ramfante proye,
N'en alluma iamais <vn plus ard.ent a Droye.
Par tout uiBorieux, par tout il s' enflamoit.\
Corintbe entre deux mers iour Cf nuit en fumoit >
Et d>runelente ardeur fes inutfibles flames,
Sans en tamer les corps faifoient fecher les ames.
Voye'J cesyeux ternis% d'ou la ALort & la Nuit
N'ontpu chafer encor ie ne fcay quoy qui laity
Ccs
£Ue

Comme du
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tour
efieint par I'effort d>evn orage,

La mourante clarterelmtdans
Ce font

vn

nuage.

les deux me urtriers dont les
Semblent encore teints des meurtres

dangereux traits,
qutls ontfaits:
Ce font des boutefeux > de
qui les flames mortes?
Ont
laifiepour brufler des cendres ajfe&fortes:
Ce font des bonnes loix ^ des
honnefles mceurs
Les ennemis publics fcf les
empoifnneurs;
fifti tefmoignent encorau veninqui leurreffe?
Combienfut leur malice agreable & funefie.
C'efi deces douxautheurs de feux & de poifons3
ffht'eH venu le malheur de cent riches maifonsa
Ce font les deux
tjrans dont lagrace inhumaine,
jQui fui de tout vnpeuple Qfle crime & la peine?
A des defefperezjfit fubir d>cvn
regard,
Aux vns le precipice, aux autres le
poignard?
Detach a les liens des plus faints
manages;
Caufa decriminels 65" tragiques vefuages 5
Oppofa pour nourrir d'enormes differens,
?

oA des enfans

riuaux des peres concurrens$
De formes
epuifa les miferahles meres;
£t fit voir les combats des amis

Qf desfreres.

Come vnfameux torrentdors
que les eaux des
Et letributdes monts I'ont

Cieux?

renduglorieux?
Draifne auecquefes flots fon lit Cf fon riuage\
Demolit lesmaifons quil trouueen fon pafiage'y
Hhh

iij?
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debris des bourgs le debris des forefls]
Emporte les moijfons auecque leurs guerets

Alefie au

formidable la plaine voifine,

6V* quojque
a
II route auecque bruit pour trois ans

defamine,
Les laboureurspar luy reduits au defefpoir,
Eflonnef confus accourent pour le 'voir.

fleuue ardent dont la vague allumee,
rep and du Vefuue auec cendrefumee,

Ou commevn
Se

3STefpargne nj facre nycommun baflimentj
lufques dedans les eaux porte I' embrafernent \
AFefle

auxmetauxfondus lesmarbresquitconfume;
chefhes quit allumej
reduit,
I'vn fume & Iautre luit,

Fait de vaflesflambeaux des
Et dans tout vn pais en fournaife
Eandis que de cent bourgs
Cet ardent

deflruBeur deuorant tout obflacle,

effrajez,fait <vn trifle fpeBacle:
les yeux fa terrible clarte,
Eient dans I'eflonnement leur efprit arrefte.
Ainfi cette Beante ruineufe & tragi que,
Fut im pompeux fuiet de mifere publique.
Elle fut lefpeBacle & le tourment des Grecs*
Elle fit leurs plaiflrs, elle fit leurs regrets\
Et de tout le pais fut ISfloile funefie,
Le bel embrafement Sf I'agreable pefle.
Il fut infeBe de I'vn d Vautre bout,

uiux Peuples
Et de loin par

en

La Alort & la Fureur

la fuiuirent par tout:

Tar toutelle
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Qui font le coup mortel qui leur ouuroit lesveines
D vnefprit interdit
d'vn ceil enchantf
Du fer qui les tuoit admiroient la clarte.
Certe il ne falloit
pas quvne ftpile vie,
Dvne tran quille marten
fori temps fujl fuiuie„
Mais ilfalloit aujji
laiffer agir les Loix,
Sans preuenir leur ordre
Qf violer leurs droits,

Il

ne

falloit pas faire

vn

crime d'vnfipplice2

Et blejfer trots vert us
pour ch aflier vn vice.
Les loix de la Pudeur & de la
Piete\
Cellesde la luflice & de
VHumanite\
Les deuoirs les
plus faints de toute la Nature9
Souffrent en ce tumulte vne commune insure.

D'vnmeurtre fi cruel, le
Temple efl profanej
Le Demon
qui I'habite en demeure e [tonne.
Lades vafes facre& les

liqueurs epandues,

Dans lefang de
Lays fe trounent confondu'es?
Ilfemble leur donner
auecque fa couleur,
Vn fentiment mejle de honte & de
douleur.
Les fefions
font fouler, les fieurs defachees,
Ont leur part de lamort, (3 de
fang font tachees*
Des encenfoirs
efeints le feu femble fumer,
St de cet attentat
que Ique horreur exprimer.
Les fambeaux

prepares pour luire avt facrifce,
-ATont pas voulu
fouiUer leurs fames d'vnfupplicei

4jt
Et comme

POESIES
pour ofier le iour a ce malheur>

la mort de Lays par la leur:
la cacher Ja v.apeur qui leur rcjle>
Faitvn voile de dueil a cet obiet funejle.
VojeZs que fur I'Ant el durant cette affiion,
La Deejfe d'y noire a de demotion.
Son fils d'yuoire auJJlfe cache derriere elle5
Et comme si Is craignoient cette troupe crueller
II paroifi fur leurfront 1me double pafieur,
L'vne deleurmatiere fgj l'autre de leur peur.
Adais tandisque 1amour pajlit en Jon image,
En perfonne il senfuit deuant cette fauuage,
Qui pajfe en cruaute fes trois barbares foeurs,
Et qui peutfaire feule <vn Enfer dans les cceurs,
Gnt preuenu

Et pour now

,

reconnoife& vous taffreufe Ialoufie,
La mere des fo up cons & de la firenefie ?
Voyez* le mouuement de centferpens qui font
Vn /iffant diademe a fon terrible front.
EoyeZi entre fes mains deux enormes couleuures,
Qui font les infrumens de ces tragiques ceuures.
SurJon corps decharne voyez, centyeux ouuers,
Qui tonfiours defians
tourney de trauers,
Des obiets les plus beaux altevent la figure,
Etde leur noire humeur leur donnent la teinture»
La

Adaintenant de fureur

Gt du

de haine animef>

fang qnils ont bit fraifchement allumeZj,
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fucent de loin iufquattx gouttes dernieresy
me
furens les coups que donnentces meurtne

en

res]

,

'

"v

•

w

Etleurs malins regars par run
efirange effort,
Pour faire dans ce corps entrer plus Prune mort\
T portent

leur cuenin par autant d'ouuertures,
fflffauec le fer fanglant il / y fait de blejfures.:
Auffi ruiBorieuf ffuperbe a ce tour,
Funefie a la Clemence aufjibien qua V Amour$
Et de nouueaux ferpens la
laloufie armee
Fait paroifire
Vefprit dont e lie ejl animeeF
LI Amour epouuante deuant elle s
enfuit;
Les couleuures en main la Barbare le
fiiit:
Et fans oiiir fes. cris
nj regarderfes larmes,
Sans craindrefon
pouuoir, ny flechir d fes charmes9
Elle brife fes traits & foule fon
carquois;
Elle venge fur lay les <vertm Cf les loixs
Et par <vn changement
qui neut iamais dlexem
pit,
:
Le traitte en criminel au milieu de
Jon Temple.
Pufi-elle l\efirangler y pour le bien des humains,
Des nceuds de fes
ferpens ou de fes propres mains.
Pufi-elle pour en prendre unfolennelfupplice,
Au pied de est Autel en
faire un fiacrifice.
Pufi-elle de fion arc, fans autre bois chercher,
Et de fes traits
romp us luj dre fer <vn bucher-y
Hi
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6t la pour le falut de tant d'ames blefeesI
Uimmoler k Ibonne ur des Vertus

ojftnfees.
Les honnefies plaifirs reuiuroient par fa morti
La Beaute
nettoyee auroit <vn meiIleurfort:
II fe feroit par tout des Gfoiles nouuelles:
Tons les tours feroient purs toutes les heures bel¬
„

les:

Les Afires riauroient plus befoin de fe cacher,
Nulle fale vapeur ne pourroit les tacher:
Des oyfeaux carnaciers tl fe feroit des Cines,
Les fruits feroient farts 'vers > les rofes fans efpi¬
nes*

Et la pudicite ioignant en chaque fleur3
IIinnocence a Ieclat3 (ef la grace a Iodeury
Feroit vnefaifon plus douce
plus doree,

Que celle qui nous efi des
Mais

en

Fables figuree.

vain iefoufpire apres cet age

d'ory

Cet

infame Baftart ne mourra pas encor.
bien tofi fa torche rallumee,
Offufquer de nouueau le Ciel de fa fumee ;
Les iours les plus ferains en feront obfcurcis;
Les Afires les plus clairs sen trouueront noircis;
Dans quelque haut reduit que la Vertu les cache?
On

reuerra

lis neuiteront pas d*enprendre quelque tache:
£t les plus eclatans s'i/s nont de la pudeur,
Ferdront leur innocence auecque leurfplendeun
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Les plus aymables fleurs, & les mieux
parfumees,
De la mefme suapeurferont enuenimees:
Et tout ce que la terre a de noble & de beau.
Sera gafie du feu de ce malin flambeau.
Les perlej dans la nacre en feront <violees\
Les palmes en feront comme epines bruflees$
Et le titre de grand,

ny celuy de guerrier,
N'en pourront exempter
ny cedre ny laurier*

.

■
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ANNIBAL
E A V

T A B L
0ula Haine,

V.

la Colcrc, &la Cruaute>Iontrcprcfentees.

ES feux nebrujlent

point 3leur ftameeft

defarmee:
La Terre

en

eft touftours fans chaleurd•

lumee $

lis ri on trien de fafcheux 3 on pent les approcher;
lis fontfeux a la veue (g non pas an toucher,
St par <vn

bel effet honorant leur matiere,
brujlent touftours gf la laijfent entkre.
Ces Marts <vous doiuent faire encore moins de peurr
lis ont-eft e tuez>fanscrime & fans douleur..
La main qui les a faits n a point fait d'homicide', .
Le fang quils ont verfe neft pas vn fang liqUidej
Leurs bleftures font moins en leurs corps qu en nos
lis la

fens,
lis riant aujft repen que

des coups innocens.

\

/

MORALES.
43
Sans kur
donnerd'efprit lefprit les a fait naifre,
L'art les a fait m ourir,
leur a donne ISefire:
lis font nef torn
blejfef, & par *vn nouueaufort,
lis out tons

de <viure
par

leurmort.
Voyezi cesmonts ardens qui fur leurs tefles nues,
Semblent porter I' Enfer 0f le
feu dans les nues.
C'eft la que la Colore a choiflfon fejoury
Elle inonde de la des
plaines d'a lentour,
Vn torrent eternel de foufifre
debitume,
Quwnairgras entretient quefon fouffie allumer
Fait en tout ce
pais par <vnde(lw nouueauy
Vne brufiante mer
aelennemy de l*earn
Et debordant de la dans les terres
uoifines
llemporte les hois auecque lescollinesy
\
'// efpanche par tout <vn orage commun f
Et de quatre Elemens iln en
compofe qwvn9
11 en adiiint ainfi quand au hord de t
Ofente,
Le Vefuue vomit <vne
tempefte ardente:
Le Mole en eut
frayeurtS voulut s drraehery
Les fieuues mis d fee coururent
fe cachers
Scylle pajfa la mer de peur d'efire efiouffeey
Le Vflturne fe fit vfi conduit comme
fdlpheey
Et coulant fous les flots alia
defefpere,
Eemander
Neptune vn lit plus afifeure.
Lafame cependantrouloit auecfurie,
Caribde en crut brufier dans le fein de cDone y
I i i ii|
commence

y

a
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jParthenope efchauflee en fuoit dans les eauxt
Naples pour fe fauuer courut d fes vaiffeaux:
Bt dans fes beaux iardins+p our fuircet orage3
Les arbres vainement agitoient leurfueillage*
Encelade qui vid de loin ce mont brufler,
Le prit pour vn Geant qui le vmfiappeller:
Et pour fe montrer prefl a railumcr la guerre,
Erois fois du mont Gibel ilfecoua la terre\
St troisfois pour fignal efeu ant vn flambeau,
11 jit voir quefes feux viuoient dans le tombeau.
Ces montagnes font biendes effets plusfunefies:
A peine la Nature en a fauue des refles.
La ces arbres iadis hautains
glorieux,
Qui fembloientde leurs bras vouloirporter les Cieux I
La
pefans enfans d'vne pefante mere,
En tout temps font battus des vents de la colere:
lis nont point fait de crime,
comme criminels
lis y font expofez* a des feux eternels:
lis y fument toufiours, g^ toufiours la tempefle,
On leur emporte vn bras ou leur ofte vne tefle.
JI n en eft demeure que des troncs ecorchez»,
Ou leurs efprits mourans fe font en vain cachez:
Le feu leur a feche I'humeur dedans les veines:
\Pour I'efleindre les vents ontlafe leurs haleines:
ces

.

y

St maintenant

encor

ils font allez chercher,

Quelque nuage en I'air pour noyer ce rochers
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'Qui parfieuues ardens vomit de fes entraides,
L'tnfatiable autheur de tant de funerailles.
^Audepa , d autres fieux plus riches plus chers,
Fontd'vn Palais brujle de fuperbes bnchers,
Ce Barbare outrageux a
terny fa memoire,
Croyant donner par la du lu[Ire a fa vittoire.
II n a fatt voir pourtant quvne haine
fans coeur5
Quvne rage brutale indtgne d'vn vainqueur,
Qu'vn brouiUas qui noircit I'efclat de faconquefie?
Et qui luy fait fecher le laurier
fur la tefe«
yiufi le feu rougit de cette cruaute >
Cefi auecque regret quil a de la clartez
Et comme sil vouloit couurir
fa re nominee 9
II cherche a fe cacher dans fa propre fumee.
Voyez^que c efi du Monde Gf de dorgueil humain$
Vn Palais d*auiourd* buy ne fera riendemain:
Et fans tirer du del ny tempefte ny foudre9
Vnefeule efiincele en fera de la poudre.
Ces pignons feparez*, & ce bois defuny,
Efioient auparauaat vn lambris d'or bruny*
Cet am as de cailloux fut vne
grande fale>
Ou la mattere eftoit a Iartifice egale5
Ou lyuoire & l'argent taillez, en
demy-Dieux,
Compofoientvn Senat muet & glorieux\
Ou de celebres morts tirez
fur les murailles9
Donnoientfans fe mouuoir de paifibies batailles*

POESIES
Tout cela maintenant rieft quvn amas confus)

Teuple les Roys ne fe diftinguent plus. ^
Les.trouppes de Darie celles d' diexandre,
T font mifes d*accord dans none mefme cendre:
La flame y reunit JZlyffe d fes Riuaux :
Hercule sy confomme en fes propres trauaux:
Et ft long temps apres fa vie & fes viltoires,
J fouffre de vrais feux dans defeintes Hifoires,
Cependant le vent foujfte & porte auecque bruit
Le rauage qui fume & le degaft qui Imt:
Toute I'dfie ardente ,
I Europe allumee,
Obfcurciffent le del d'vneriche fumee.
Les enfans de Zeuxis, ces miracles humains,
Ceux que le grand dpelle engendra defes mains.
Et la Pofterite qui nftoit de Timantbe,
JSle font plus en ce lieu qu'vne cendre volante.
Voyez* tomher au feu des Hommes (ef des Ticux,
Qui rauirent iadis les efprits & les yeux,
Ces nations d'argent, ces beaux peuples de cuiure,
dttendoient queleurnom les feroit toufiours viure\
Etquoy que nez*du feu, quoy queftimez*ft beaux,
lis trouuent auiourd buy dans le feu leurs tombeaux;
L'Slement indifcret de fa flame les tu 'e,
Et traite egalement la baz^e & la flatu 'e:
St fans diftwclion de forme ny de pris,
Adefiz fe fonds au faifle, la terre au lambris,
Oule

.

/
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Le

criflal sy confond auec la porcelainei
Et I'ynoire enfume s'y
transforme en ebene:
Lor f*argent, & le bronze vnis
par la chaleur,
Evn dans I'autre ont
perduleur prix & leur couleur:
Et cent riches citef de
peinture & do foye,
Reprefentent au fen l' e mbrafeme nt de Eroye.
OfereTfvous paffer a I'ombre de ce bois?
C'eft le trifle feiour dont la Haine a fait choix* •
Ence bois il nevient
que deste(les fanglantes,
Eragiques ornemens de ces erne lies plantes,
Quvn Demon curieux de ce fruit inhumain,
Cultiue iour tfnuit d'vne barbare main.

Eout

antour on

rientend que

plaintes effroyables]
D'Efprits a qui leurs corps ne font plus connoijfab less
Qui ffflent dans le bois qui feplaignent du fort,
,

Etcherchent engrondant les refles de leur mart.
Il ne pleut que du fang en ce

pais funefte;
Jl ny vient point de vents que ceux quifont la pefle0
Les rayons du
Soleily font empoifonne
lis y donnent la (cure
aujftofl qiiils font ne&-y
lis y brufent toufours^ tonflours leurlumiere
De quelque trait de foudre a:llume lamatiere.
La Lune
aujficruelley blejfe de fes yeux\
Ses traits
frapp entfans bruit, Qf font contagieux.
11 ne fait pas meilleur
fous les autres Elanetes,
Leursfeuxfont dangereux■plusque ceux des Cometes?
,

Kk k
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lisnefontoccupez qu a troubler les Saifons]
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Quafaire des ferpensqua former des poifons$

Qua remplir lepaisd'herbesenuenimees,
Qui font des leur naijfance au mal accouftumeesf
Qui fans verferde fangfont decruelles morts 3
Qui penetrent le cceur fans entamer le corps

Et par *vn art plus noir que nefl Celuy des
Font des meurtres fansfer, & des guerresfans armes*
Tins auant, on le bots loin desyeux & du bruit,

charmes,

Conferue fous fa feuille <vne eternelle nuit,
Vn Temple fait de morts ptfde carcajfes nues,
Be fa majfe inhumaine efpouuante les nues.
La des
corps entajfe&font mis au fondement,
En fang

caille les ioint & leur fert deciment
Les osdu filsy font vnis a ceux du pere\
Lefrerey fert de tombe aux cendres defon frerej
Gt les Roys aux Sublets font de leurs oJfemens>
Sans refjoett arrangez>de trifles monumens,
La fegardent auff ces machines tragiques-f
Cescruels infrumens de miferes publtques5
Cescercles herijfez, de pointes
de dents',
Ces lits armeZj defer, & ces taureaux ardens\
Ou dans <vn corps debeflcvn efprit raifonnable,
Cherche ewvain pourfe plaindre cuneruoixcveritabky
Ettonne que ces cris change^ par fon tourment,
Deuiennent en fa bouche ron faux mugiffement\
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reuefius de cire,
Sfclairent leurs bourreaux auecque leur martyre.
Quelfpeffacle, de voirvn flambeau quifeplaint ?
Vne torche qui crie? vnhomme qui s'efieint?
Lades corps empallez*

%Jne clarte meurtriere ? vneflame fanglantet

Vn mort qui fait du
Et ne rougit pas tant

iour? vn feu quife lamentev
de fa propre couleur,

Que d'vn fang eftranger qui nourritfa chaleur?
La fe trouuent encor ces mortiers a torture,
On les tourmens fe font par art
par mefure$
On ton menrt piece a piece,
les corps poudroyez*

leurs efprits font lentement broyez
dans ce Temple connu'a:
La Pitie ny laTdaix riy font iamais 'venues:
IdAmour mefmequi fait tame des Elemensy
Qui commence
finit leurs diners mouuemens^
Q ui regne dans torage3 gf regne dans le calme,
Quicultiue tefpine auflibien que la palme9
Qui fait le riid de l'Aigley & ceux des oAlcions,
Qui met la bride aux Ours}£$* la chaifneaux Lyons*
JSl'a iamais eu d'autel en ce lieu de fuplice:
11 ny repent iamais encens ny facriflce.
Aufli qu a-t'onbefoin des liens de I Amour*
oAux couples qui fe font en ce cruel fejour;

cAuecque

Les Vertus ne font point

farouche,
Sontiointes corps a corps, Qf bouchc contre bouchel
Kkk ij
On la vie (jf la mort par vn accort

P O E S I E S
Trifle nopcedu Ion n a pour couche qu'vn tomhedu!
Oh Alegere
prefide auecque Jon flambeau y
£t
par run artifice horrible a la Nature>
Vn viuantfur <vn mart efi mis a la torture y
444

JEft contraint d'attirer auec I'air fontourmenty
D'apprendre auant le temps a pourrir lentementy
D'embraflferfon fupplice> f-yd'vne efirangeforte,

De

refpirer la mart par <vne bouche morte.
laplaine oufe 'void un grand peuple abbata
he fort a furmonte
I'adrejje 0f la evertu.
Ld le Demon de Rome (y
celuy de Carthage,
Id^n fur I'autre
ontproduit leur hajne & leur cou¬
Dans

^

y

rage :
lis ontarmeles bras de

cent

Deuples diuers:

Etpour fe renuerfer ejbranle' I'Vniuers
lufqudfaire trembler ct*vne crainte communer
Et I Europe gf
lAfrique „ auecque leur fortune,
Icy la Mort paroifl en fa iufie grandeur:
Elle efl de tons ces
corps, la nmt y la froideur*
Et commedans <vn bois brufle de la
tem.pefiey
VntiUot eB fans bras, vn
cypres efi fans teflej
Vn chefned*vn cofle duflats
defes. rameauxy
„

esicheue d'eflouffer vne race d'ormeaux
Vn autre entre les• houx y

*A

parrny

les efpinesD.

peine de fon tronc diftinguefes racines;
pin quoy que tout efcorche?

D'autre part vn grand
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JS*obfline dans fon rang y
sy tient attache-y
Et noircy comme il eft desjiammes du tonnerre,
Vit encor par le pied, quil cache dans laterre,
Honteux quefar fan corps en cette extremite,
Jl n ait pour fa couurir qU'vnombrage emprunPe,
De mefame icy la Adort a toutes fas figures:
Aux 'vns elleparotfi entiere&fans blefifure»
8tn a riende la Mort que la feule pafieur,
Qui defendfur les corps qui n ontplus de chaleur:
oAux autres elle nefi qu<vnefaanglante maffe,
Qii les membres tiont plus leur forme ny leurpla~
ce-j

Oil la Nature mefme auroit peur defan arti
Quia tejle fans corps faitAwe mortaparty
Et la main hors du bms tenant encor l'efpeeT
{Menace njainement celuy qui 1'a coupee.

L'Afriquain qui du feu de Sagunte alluma]

Les flambeaux dontle To long temps apres fumas
Eft celuy qui fa montre au milieu de la plainey
Clorieux d'auoirfait tomber fAigle Romaine.

Vefi bien a fan courage *vn doux contentementy
fafail ait venge Didon de fon perfide oAmant:
Qu'auecque fon Genie il aitforme forage.
Oil la feconde Troye a quafifait naufrage:
Et quil ait eleue ces
montagnes de morts,
Oucettemer defanga fa faurce & fas bordsi
Kkk

iijj

f
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Chaque main 3 chaque bras, chaque tefle d'hommeAfanjeue inhumaine eflvnmembre de Rome.
Par vn nouUel orgueil mefurant ces anneaux y
JI mefure les morts auecque deux tonne aux:
IIfuppute combten la Fortune d' Afrique,
En vn iour a creue d'yeux a la Republique%
Combien Carthage afait parfa fatale main3
De places d remplir dans le Senat Romain:
Combien il efi tombe d' Aigles en cette plaine;
Combien en a noje lariuiere prochaine:
Et combien ce grand Corps augufie en JMagiflrats3
A laiflefur le champ de tefles €5* de bras.
Regardef cette mine orgueilleufe & fauuage:
he feu de la colere enflame fon vifage.
Son Efprit en defir deflache de fon corps9
Donne <vnfecondcombat aux Efprits de ces mortsi
IIfent auecplaiflr leur meurtre
fa eviBoire\
II les egorge encore auecque la memoire;
Et cherche dans leurfang qui commence dpourrir,
S V/ rieft rien demeure qui puijfe encor mourir.
Sa hdine cependant accompagnant leurs Ombresx
Iufqudce bos pais defeux trifles & fombresy
Prepare d leurs tourmens, des njautours , des To¬
chers,

Des

n

*

/

.

;:

A

Hydres 9 des Crifins, des cordeaux, des ku~

chers:
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compofe vn fonhait contre cesmalheureufes3
FEnfer a de fables affreufes.
Il faut icj donner ducottrage a nos yeux,
Tour leur faire puffer ce Pont prodigieux \
Ou des morts efieuef de F-vne a F autre riue,
Font <vnc digue a Fonde & la tiennent captiue*
Ejfroyable trauail, barbare inuention^

Detoutce que

Ou

toute

la Nature

Hi!

eft en confufion,

Pont, Cimetiere, Efcueil 3 Theatre de Id guerre $
pierre pf fans bois '/ Cimetiere fans ter-

Pont fans

,i'

■

ifif I ! 1

!«§§§ll»t,pi

re\

Bfcueil mol & cruel, qui fais dufang dans Feauy
Theatre ou mille corps riont quvnflottant Tombeau:
Au pais de la N.ort ces funefies riuieress
Ou Ton ne <voit flotter pour batteaux que des hie*

U; n

res s

Ny ce Lac eternel ou refide Feffroy*
Pourroient-ils rien porter de cruel conrnie toy?
Tourroient-ils fur leurs eaux fauffrir de tels ouurages>
•

Amains que dedetruire eux-mefmes leurs riuages ?
Ce Fleuue sen effraye>, ilnofe Fapprocher,
Et cherche fom la terre vn lieu pour fe cacher.
Son onde efpouuantee en retardefa courfe,
Etremonte en tremblant vers le lieu de fa fource\
A voir de loin fumer le fang qui le remplit >

'

;*jj

f"

llilll

i
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On croiroit que le feufe foit pris a Jon
Ses poijfons qui ne font ny

lit.

dans I'eau ny fur tcr;

v

re,

Flottent fur I' element que leur a fait la guerre.
Ces corps auecleurfang leurfont prendre leur mort^
En vain pour I'euiter Us fe prejfent au bordi
En vain en la prenant ils tafchent de la rendre,
11 leurfautou pafmerou bientofi lareprendre:
Ils fe meuuent a peine, ils eftoujfent de chaud,
&t Aerchent en vain I'air, ou I'onde leur defaut.
Au lieu qu auparauant les plus belles eftoiles,

Laiffant a
les

ces

peupliers leur carquois Qf leurs voi

y

ce fieuue apres le iour efeint,
dont la terre auoit terny leur teint \

Nettoyoient dans

Les vapeurs

Que la Luney venoit lauerces taches fombres,
Que les monts & les bois luy caufent de leurs om¬
bres :

-

\

.

Que I'Afire des Eftez^au milieu de fon cours,
T trempoit

les rayons dont il fait les grands iours\
Ef quauec les Zephirs, les Nymph es des fontaines,
Tenoient toufiours le Hal oule Cercle en cesplaines:
On ny voit maintenant qu'vn Theatre d'horreur,
Ou la Haine a lap les bras a la fureur:
Qu'vn fleuue a qui le fang a fait changer de face,
Et qui mefine en fon lit a peine trouue place:
£
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leurs corpss

Que des me?nbres fianglans feparefde
Que des dards 9 des cheuaux & des

peuples de

morts,

qui leurs armes font de noblesfepultures3
Et qui pleurent encor leur fort par leurs blejfuA

res.

Ah milieu

d'eux, le Dieu qui prefide a ces eaux3

que le fang coule de fes rofeaux,
St quil tomb e
morts iufque dansfa cauerne,
Croit efire deuenu le Cocjte ou l Auerne,
Dans ce trouble il nefgait, fit doit croire afesjeux*

Eftonne

des

Sil en doit accufer ou I'Snfer ou lesCieux„
Ne me demanded point ou fe font retirees9

Les Njmphes qui jadis fur ces bords adorees3
De faules Gf de ioncs auoient fait <vn reduit3
Ou Diane & fesfoeurs wnoient pajfer la nuit.
Si

toft quelies ont ifeu que leur Palais de uerre]
Commengoit a rougir des effets de la guerre'*
Qfivn deluge de fang fe venoit efiancher,
Sur le coulant azjtr de leur moete plancher 5
Que dans leurs cabinets des fan tofines fiauuages'9
Les <venoient ejfrayer de leurs
p files images;
Etmefimeque des morts dans Sonde enfeuelis3
Les tefies
les bras tomboient dejfus leurs litsi
Elies ont prisla fuite & font toutes allees 3
En faire plainte au Roy des
campagnes fialees3
3

11 *
i

ij»
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Qm pour calmer leur trouble & leur etonnement]
Leur a fait dormer
place en fon appartement;
Ou loin du bruit des Dents
& de I'onde irritee.
,

Elles

pajfent le temps aupres de Calatee,

*1

ANDROMEDE
TABLEAV
Quia Ciaintc,Ie

V L.

Defcfpoir3 5c laTriftetfe font rcprcfentees*

A Nature

eft icy malade Qf languif

fante\
Le Soleil
_

^

^

_

riy pro dmt quvne clarte mou~

rante:

Son cDiademe obfcur > fes rayons efface^
Etfans arrangement furfon front renuerfez4

mefleT^ de iour (jf de tenebres,
Et tons ces veftemens auguftes &funebres>
Ne pourroient I 'habtiler d'vn plus celebre dueif
Ces nuages

Qaand il iroit mener la Nature au cercueiL

eft icy remply de triftejfe ou de crainteh
a la face deteinte;
Son riuage & fes eauxriy font que murmurer\
Les vents hoftes de I3air riy font que fufpiren
Tout

La ALer blanche d'ecume

til ij
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Le Ciei tnfie en tout temps
y verfe de la pluyei
45*

Et iamats il ny
Des Fleuues

<vient <vn beau tour qui I* effnyc.

demy morts, les immobiles eaux,
Pourrijfent dans leurs lits , qui leurfont des torn-

beaux :
Et les noires <vapeurs quepandent leurs riuagesy
Peuplent tout le pais de fantofmes fauuages*
La Eerre negligee 3 y paroiftfans atoury
Et ny refoit du Ciel aucun effet d'amour \
Son fein

nengendre rien3 fes mammelles font irnides3
dehors
humides.

Et de froides fueurs au
font
Le Pere lumineux des beaux iours

des fruits-,

Eft pour elle aujftfroid que la mere des nmts.
Et ce quelle a d'humeur dans fes fecrettes veinesy

Coule par autant d'yeux quelle fait de fontaines.
Lesbois quelle a nourris 3 ou maladesoumortSy
Ne font plus quvne charge inutile d fon corps:
Ceux qui

viuent encor, n ont ny grace ny forces
demy pourry fe 'voit par leur ecorce:
Leurfueillage fletry pend d leurs rameaux nus3
Eareil a des cheueux herijfe^
chenus.
Les monts ces lourds Geans aujft vieux que leur

Leur

cceur

mere3

JSf'y font pas comme ailleurs embrafeZj de colere:
lis nont pas lafierte de ces audacieux,
Qui contrefont la foudre} vomijfent aux deux*

0 RALE I.
Des mm rouges

defame fombres defumees,
Que I'Enfer dans leur ventre a luj mefme aliarnees:

Ms fontfroidsen tout temps drvne eterne
liepeur$
// leur couledufein desfleuues de fueur>

Les ventsont fait
Et les ontfans

tomberles arbres de leurstefiesl
defenfe expofe&aux tempefies.
Leurs grands
corps qui riont hen d'ombrage nj de
vert,

Leur cime blanche & nue, & leur
pied decomert,
Ne femblent a nos yeux,
que des amas informes
pe Cranes monfrueux, & d* off mens enormes.
"Pinton jadis ouuritde fon
fceptre de fer,
Le ventre de ces monts

Qiiand dechu
Le fort le

pour defcendre en Snfer:
dupremier & du fecond partagey

reduift au dernier heritage.
ieffort qu ily fit5 la Terre s'abaifft /
Vn rocher la Jumit 3
ft chutte laiffa
\Au fein d'vn de ces monts vne
vafie ouuerturci
Qui depuisne s'efl pu remplir par la Nature.
Vne nuit en fortit
quinoircit tous les corps,
ZDe

Et renditles viuans dela couleur des
Les

marts.

peuples du pais couuerts de ce*nuage>
Changerent a ceiour de poll & de vifage.
Autrefois ils auoient le teint blanc comme nous,
Et I'ftftre
qui fait Tor leurfaifoit le poll roux\
L11

i-ij

Mouuefie
fable dela
noirceur
des Echio*

piens,
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JVLais la

nuitqu e'pancha cette large outierture,
Leurlaiffa fur le corps vne noire teinturet
Qui n a pu s*efacer par la longueur des ans\
Et depuis a pafie des peres aux enfansy
Quifemblent eflre encor d leurs vifages fombres
Qu des Spectres *viuans , ou defoil des Ombres.
La plus efpaiffe unit que le gouffre epandit,
Trouuant ce mont ouuert, par fes flancs s'y rendit:
St depuis le Soleil auecque fa lumiere,
Ny du cercle des mois Vinconflante courriere,
yluec les demy iours de fes feuxfans chaleur,

antrevnfeultrait decouleur%
Jlefl toufiours obfcur, Cf toufours les tenebres a
N'ontpu mettre

en cet

de retraitte a mille obiets- funebres•
Trifleffe auecle Defefpoir,
Tiennent de cette nuit le cachot le plus noir.

T feruent

La Crainte if la

La Cram£.c*

La Crainte aueccentyeux, ayde&de

oreilles,
Quileur font en foupponcomme en nombre pareslies,
Se forme auant le temps des matieres de maux\
Erefume iincertain, donne couleur au faux •>
Fait pourfe tourmenter d'vn nuage <vnfantofme,
Vn dragon d'<vne abcille, vn geant d'vn atome.
Ces trompeurs indfcrets quelle porte furfoy,
Donnent aux vains obiets vne folide foy\
SDrejfent des camps en I'air, compofentdes armies.
Qui ne font que Ferreur
devent animses:
cent

MORALES.
Etd'vn peu

de<vapeur qui fe montre de loin,
Font d'enormes
fuiets dc frayeur & de foin.
Acesfaux
rapporteurs la Crainte feconfeille,
Et croit tantofi <vn ceil, 65*
tantofi <vne oreille r
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Elle tremble toufours ,
^fur le moindre bruit,
1Dans fon antre elle cherche
<vnepint noire nuit£
11 ne s'y trouue

point de cachette a fief fure>
quelle ne 'void pas s elle fe le figure :
Elle fort, elle rentre 5 Cf
par ce change me nt
Eefmoigne de fon cceur I'inegal mouuement.
Au rnefme endroit encor la
Eriflejfe epleureey
Et d>rvn long
drap de mort ajfreufement pare'e,
Sur <vn tronc de
cypres, loindu Ciel
duiour
Eient
parmy des hihoux fa folitaire cour.
Dcs fantofmes
fans corps, hofie s de ces tenebres]
Accompagnent fes cris de leurs plaintes funebres]
11 fe fait de
fes pleurs qui coulent iour Qf nuit,
Vn ruijfeautiede
lent, qui fe rep and fans bruits
Et part
age fes eaux en centpetites Ueines^
Ce

Qui portent en tout lieu I'ajnertume
(jf lespeines.
De la nous 'vient I'humeur
qui nourrit nos poifons,
Qui fait naifire I'abfinthe en toutes
nosmaifons \
Qui desplus beaux lauriers
infeffe les racines Etqui mefe a nos fleurs de piquantes efpines.
Cette eau coule
par tout d'<vne commune loy j
II en va chez^ le
pauure ilen'va chez, le Roy 'f
>

La Tri¬
ft eiTg.

Source
commune'

des

amer-

tumes

cettc

de

vie.
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Elle entre dans lefein d?s plus riches miniere s;
6liepenetre aufinds desplus nobles carrieres\
Elle fait dans le monde vn cinquiefme Elementj
L'vne
L'vnc

i

l*autre Fortune en prendegale ment-,
F autre la mejle a I'orcomme a la bout,

Et

*

quelquepart quelle aille, elle y trempe fa roue.
Aupres de la Erifieffe ; en vn coin retire,
jLeDcfcf- Se void le Defefpoir fanglant & dechire,.
PQir°
Ce funefie Demon des Ames enragees,
De centfortes de morts a les deux mains chargees:
II en

a

dans de Fherbe, il

en a dans

eaux,

cordeaux >
Eerrefousfes pieds en poifons eftfertile,
Et tout autour de luy le rocher en diftille.
Outre le Defefpoir^ la Erifieffe Gf la Peur,
Ce montefi habitede milie obiets d'horreur.
De la vint la Chimere, & cet Hydre ejfroyable,
Dont Vimage eft encor affreufe dans lafable.
De la vient ce Dragon, qui de fes yeux ardensI
Efpouuente la mer menace les Vens.
Sa langue etincelante, & fabouche embrafee,
lettent des feux pareils auxfeux d'vnefufee,
Qui montantpar vn jeu du plus hardy des arts,
Fait trembler defrayeur I' Afire mefine de Alars,
Et menace le del de luy brufler fes voiles,
S'il ne luy donneplace au cercle des Efioilles.
Plus
JI en
La

a

dans du fir,

parmy des

les
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Plus vafie qui"un ccueil,
plm legerqu'vn vaijfeau.
Plus ardent
qu'vn Comete, il fe gltffe fur lean.
Le riuage en
fremit, toutela filer en fume3
Sa face en blanch it
plus de crainte que d'efumc.
La "vague deuant
luy s enfuit a gros bouillons,
Et iaijfe en fon chemin les
liquides fdlons.
Les troupeaux ecaillezude la
fottante plaine9
Se

rangent en tremblant autour de la Palene:
Elle mefme /en trouble
pour maincre fa peur3
Dans "vn fi
3

"vafie corps elle a trop pea de cceur.
Cependant le Dragon s'approche d* jdndromede?
Gt luj porte <vne mort
qui parol ftfans remede.
La belle
malheureufe attachee au rocher,
Ne
peut,ny senfuir, ny mefme fe cacher.
Ses cheueux
epan dm laijfent fa tefle nue'j
Et lay font *vne robbe errante
fans tenue\
Pare tile a ce
tijfu d'ombrage (gf de clartf
Dont le Soleil
Les efprits

mourant couure

fa nudite

qui faifoient I*eclat de Jon "vifage,
Comme de beaux
rayons font I'eelat d>evnnuage\
Ces feux
prompts & fulfils, eteints ou retire
St pour
garder leur fource, au dedans referred
Par leurfuitte ont
faitplace d cette couleur fombre9
Qui de ce corps f beau nefait
quvne belle Ombre.
Sesyeux, ces doux iemeaux, dont les "viues chaleurs,
Sur les fab Ions
d'^frique engendroienttant defears»
Mmm
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Stfembloient par accord auoir inflruit leurs flames >
L vn a noircir les
corps, V autre abrufer les amess
Dans le mal
qui les prejfe, obfeurs & languijfans,
Ereuiennent de leur mort celle des autres fens:
Et leur
trifie clarte s efeint de mefmeforte,
Que meurtvniour d' Hyuer > fur la campagne morte.

Tout fon corps pafe gffroid a perdu fa vigueur*r
Ea crainte en a chafe tout le fang vers le coeur,

Qui pourfe rejferrer contre fes aduerfaires y
S'efi priue desfecours qui luy font neceffaires;
Et fe fermant au mal auec empreffementy
Luy mefme sefi ofie lair le mouuement.
Des Sens comme du

r

elle

perdu L'vfage:
Elle ne void ny mer y nj dragon, ny riuage:
Sesyeux defafermef ne connoijfrnt plusrieni
lis font egalement loin du mal
du Hem
St fur la trife
fcene, on fon Sort Ia me ne'e,
Slle ne femble plus quvne idole enchaifnee.
Aupres d*elle VAmour, tremblant
fans concoeur

a

leur\,
Ear les pleurs quil

epand declarefa doiileur.

Il a pour la garder employe tous fes charmes\
Jl a faitvn effay de fes plus fortes armesy
JI a voulu brufler ces firs de fon flambeau;

11 a

tafihe d'en faire

vn nouueau feu

dans I'cau>■
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Et pour famer la vie a

la belle Innocente3
Oppofer a ce monfrevne muraille ardente.
Adais il afait en vain ce pitoy able effort,
Ses armesnj fes pleurs nont pu vain ere le Sort8
Centfois ila nomrne les EJloiles cruelles;
lis eft tire cent fou les cheueux & les aifles3
Il a maudit du Ciel les rigour cups loix\
11 a rompu

fon are (E brifefon carquois;
Et pour dernier depit, il a iette dans I'onde,
Ses traits quifont le feu de torn les cceurs du monde*
Les Ntmphes de la Mer iroient les ramaffer;
Adais lis font dangereux, ils pourroient les.bleffer:
Chacun d* eux afon ame >
chacun fes deux aijlesi
Et fans efre poufe > peut s'e lancerfur elles.
Premiere
jBien tof de traits quilsfont , ils deuiendrontferV phofJdes
f)P ns

J"

Des

fleches de

'

11

r

1

s*

1

r

j

pointes de leur fer, iljejera des dents j

Et feghjfant du fonds de laplaine azjtree>
lrGnt Id tourmenter les files de EIere ej

Qui pour ne point auoir de riuale en
Ont reduit Andromede

11 feroient

beaute

a cette extremite*

mieux pourtant, fi de toutes leus aif¬

les,
Suiuant dejfus

vaijfeauxinfidelles 5
lis alloient redonner aiiecque leur chaleur7
Aufugitif Organ I 'efperance (gf le cceur,
les flots 5

ces

"mm

ii

I'Amour
en des fer-

pcllSo
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lis*eftoit mis fur mer pour combattre la befte;
Etfiire d' Andromde 'vne illuftre conquefte:
II auoit

eqmppe ces quatre grands

vaijfeaux,
Quifont comme des tours qui volent furies eaux:
Et crojoit que d'abord, le feul bruit de fes armess
Ofteroit au Dragon les forces (sf les charm es:
Ou qu'il iroit ft loin fous la Mer fe cacher,
Qjiil feroit moins de peine a vainere qua ch ereher,
Maisfon coeur a trahy (on amour &fagloire9
St deuant le combat

quitte la <vi£toire.
Aupoint qu'il arriuoit <vne trouppe d'oyfaux,
Qjui du bord s eft leuee yau bruit quont fait les eaux,
Afoudain renuerfe du feul <vent de fes aiftes ^
Toutce quil efperoit de palmes immortelles \
a

Et remply fon efprit, de tout ce que la peur,
rPeut dans <vn fens trouble produire de trompeur,

>

LeChef (f lesfoldats ontperdu le courage y
Chacun d'euxen la tefte a quelque ajfreufe images
L'vn croit'voir des Geans, ^ Iautre des Griffons ;
La Mer leuren paroift pleine iufques au finds :
Etpourfiiuis d'encamp de fables & defeintesy
Que leurspropreserreurs dans leurs efprits ontpeintes
Ilscourent au trauers des efcueils
des bans,
Gouuernef par la peur} & poujfe'dpar les events.
La Reyne cepefdant fait fa plainte d Neptuner
St fes Smuantesfont les leurs a la Fortune»
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Avoir leurteint obfcur, ou nul eclatne luity
On diroit que ce font les Ombres & la Nuit,
Qui viennent de fortir de leur antre fauuage,
*Pourpleurervn beau iour qui meurtfur ce riuage*
Ce lies-1a pour donner quelque
prix a leurs vceux,

Se depoiiillent la tefle, ff
couppent leurs cheueux\
Commef leurs cheueux efloient vne matiere
s

&Afaire contre vn monflre vne forte barriere.
Les autres de leurs cris meflez,
confusement
Font retentirla riue, (jf Fhumide Element.
Les vents enfont emeus, la Ader en
ejl touchee
*De crainte & depitie la vague
enefl couchee:
Et ce quellefremit,
fe debat au bord,
C'cfl de fhorreurquelle ad'vnefi triflemorta
3

Dansce

communtourment

la mere

infortunee
trifles obiets a Fame enuironnee.
11femble quelie doiue abifmerdansfes pleurs9
Le dragon, le rocher, fa fille&fes douleurs.
Soncorps efifurle bord, fon coeurefl fur la.rochey
Etfelon que le Adonflre, ou sarrefle
ousapproche
Elle craintpour fon cceur, elle auance
fon corpse
zAutant quelle a de fens, autant elle a de marts.
La fureur du Dragon la
tientpar la penfees
Le fang tombe defia
deJon ame bleflee ;
Et
par les deux canaux defes ye ux epanduy
Des plus

lette

vn

eclatpareil a du criflal fondu.

Mram
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Auffi fait-tl beau voir dans/'exces de fa peine]'
Tant de crifial cottier d'vne tefie debene..
La
pearfur fon vifage a de la malefic*
Et la grace y difpule auec I'obfcurite :
La Eristeffey parol(I noire
pie me de charmes*
cDesfieuxdoux mourans accompagnentfes larmcs;
Comme apres la chaleur,, dans svne obficure nuit,
L'eau d'vn nil age puuert a l'eelair qui la fuit.
Les plus fombres obiets font aimables en ede*
Son defefpoir agree ?
fa douleur eft belle j
Et I 'on diroit a voir&fa grace & fon ceil,
Que cette couleur noire efivn crefpe de dueil,
Que la Nature a fait naiftre furfon vifage*
Afin de luy donner vn plys rare au antage s
Et de nous fiaire voir par la que la Beaute,
N'a point de propre teint, ny d'habit affecte.
Les Lys entre lesjleursnont pas toute la gloire\
Et I'ebene a fon prix auffi bien que I'yuoire;
Jlefi de belles nuits , comme il efi de beaux iours:
St lors que dans le Ciel la Lune ouure le cours,
Ayant a fes cofiezs fes Efioilles fiuiu ante s, .
Qui defieux innocens ont Iears tefies brillantesj
On aime beaucoup mieux ces agrcables nuits,
Que ces ioursfans vigueurfilanes de neige et d'ennuis,
Qui donnent des firiffons a toute la Nature,
Et font mefmepafiir le Soleil de firoidure„
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Or c eft de la couleur, &de la
qualite,
Deces aimables nuits qu eft la noire Beaute,
Quiparoift fur ce bord, de douleur plus change ey
Que I' Aurore ne futfur le port de Sigee :
Lors que reconnotffant fon fils entre les morts,
Trotsfois elle <voulut fe tetter
furJon corps:
Et trois fois immobile entre I'onde
laterre, Iniuriant b Amour, & deteftant la
guerre,
Elle arrachalesfleurs quelle auoitaux cheueux$
cDeplcurs (g3 de foufpirs elle efteignit fesfeuxs
Et de depit enfin fe replongeant dans I'onde,
Elle ne donna point de premiere heure auALonde3
Et contre la couftume, Cf la
loj du Deftin,
Le So leiI 'vint fans aube*
le iour fans matin.
La malheureufe
Reyne eft bien plus djftigee^
Elle a bien d' autres mauxdont elle
eft afilegeej.
Ses cheueux en
defordre, (y3 fes pleurs epandus^
Semblent vouloir ofter afesyeux
eperdus,
Le fpeffacle inhumain de cette roche
infame ,
OulesDieux ennemis ont attache
fon ame.
Dans la crainte qu elle ade ce dernier malheur?
Son teintnoir comme tl eft, a pris <vne
pafteur,
Qu'onpourroit comparer a celle de la Lune,
Qu'vne foudaine ecltpfe a fait deuenirbrune,
Le
defeftoir s eft mis par force dansfon cceur,
Et

ny peut auec foy fouffrir que

la douleur t
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St fon c(frit

Cherchant

a

blefie, furfa bouche entr ouuerte,
senuoler pour ne 'voir point fa perte,

Ne

luy donne de vie en cette extremite,
Qu autant qu en ont les fie Mrs fur la fin de I' Eft
Quand le Soleil mourant les laijfe demy nu'e's,
Ala rigueur dufroid qui leur tornbe desnues«
Caffope n eft pas feule dans la pitie s
Son coeur a desriuaux de peine & d' amitie:
Elle safifiige en mere , & pres d' elle Alelante,
Qui ne foujffe pas moins, s affiige en CGnfidente:
Elle aimoit Andromede, Cf I aimoit comme fbeur,
En deux corps differens elles nauoient quvn coeur.
Andromede efioit blanche,
Alelante efloit noires
Et par vne alliance affefpenible a croire,
Inclinatio A
qui ne connoiftpas la vertu de l' Amour,
leufe^n- Cettenuit ne pouuoit eftre fansce beauiour:
des
Et f Afire que fon fait autheur des Sympathies «
perionnes
tie

^

diiiem-

^labics,

/

i

r

t»

•

•

Qui donne de I accord aux contraires parties,
Et qui par vn fecret digne d'eflonnement,

le fer a I'aymant;
Dans ces deux chafes corps, Jons vne forme humaine,
Auoitrendu I'yuoire amoureux de l ebene.

Vnit la paille a I 'ambre ,

Maintenant
Scco-ide
Metamor-

^

Andromede efi liuree a la morti

€omfaJfion ^,<vn fi tragique fort,

Par ion etrange

oelchio- ^f4't vn

effet

d'vne

la noire
Mewier
Melante.
noir
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Soncorps a defiaprisladureti du boisi
II eft defia njenu desfemlles a fies doits ;
Son habit ajfermy d'vne nouuelle force,
S* endured ant our d 'elle
St bien toft de fon
fang

vnMcu^
noir„

layfaitvne ecorce :
d fes bras retire,
Etpar meraisboutons d.ans fapeau rcjferre,
II fefera des fruits, dont I'humeur rouge Qjf fombre„
Commefrroitlefangoules larmes d>evne Ombre,
Kemendra chaque Efte par vn dueilannuel,
Tleurer I*euenement d'vn Deftinfe cmei
Cependant
I

que
*

,

le dueil change A/lelante en arhre,
o

<

Vnpareil accidentfait de Litie marbre,
La crainte
la douleur luygelent les
efprits;
Sonfangfroid &pefant dans fes seines seft pris •
Et par un changement contraire d la Nature,
Elle pert fa matiere,
retlent fa figure.
II nes'eft rien change'que lamajfe en fon
corps ;

Le marbre eft au dedans, la ftlie eft au dehors'9
Elle a fous <vn <vieux teint <vne forme nouuelle \

C'eft encore Litie, & ft seneft plus elle.
Les traits defon siftage, (fceux de fa douleur,
Ont

pafie dans la pierre auecque fa couleur;
Et Ion ne peut iuger , fi par cette trifle[fe,

Elle

pleure fes maux ou ceux de la T^rinceffe*
La Nature ny I'^Art d cet euenement,
N'ont rien contribue que de f eftonnement:
Nnn

?'coifiermc

Alctsmor*

phofedV-

Ethlopiene en vnc
Kair*
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Le Deftin feu I a fait par vn ejlrange ouurage,
Ce marbrefans carriere, ^fans art cette image:
Etmis dans ce corps froid, fg? quina plus de cceur,
Vne plaintefans voix , ^y des pleurs fans humeur„
QuatricfMeliton depite contre fa propre vie,
morphofe" ^ot* d'vn autre accident fa triftejfe fume
d'vnPagc^ //alloitfe noyer, ^y defia fur le bord,
Hiarin, * jfi mefuroit des yeux le chemin de fa mort: *
Lors quvne mam fecrette allongeant fon vifagel
£t lay doublant lespiedsya fait vn chien d'vn T^agel
Dn

poll rude (y3 diuers defend dejfwfa peawr
lay faitvn habit naturel (y HGUueau.
// ne luy reHe rien de faforme premiere,
flue fon affetfion quit garde toute entiere:
Etne pouuantpaifuiure cAndromede a la morty
JSfy pour I'en delmrer faire d*vtile effort,
Suiuant fon defefpoir, dans la Ader ilfe iette/
m&Meta- Ou lavertu de TAfire a qui I'onde eft fiiette,
de^iai'mcs ® ^ plcursde la Pnnceffe en perles transformer
d'Andro- Et
d'efprits luminenx au dedans animez.j,
Pedes, qui L>efa deffous Vazjtr deces Uq aides voiles,
font gar^ faitfr le gyauier de nouuelles Eftoillesa
La ce chien deuenu muuel hofie des eaux,
Chien
Sera donne pour garde d ces threfors nouueaux.
Adais ny buy, ny tous ceux qui naiftront de fa race
JSle les garderont pax, quay que leur zjtle y faffe»
St

ma-

si a*
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Ces pieurs

riont pas efte ft richement changes,

It ne s en eft pas fait des afires abregez*,
JIs n'on tpas en du Cielvne clartefiviue3
Jfnd' eneclairer ces eaux & ceUe Hue.

boutons de blanch eur de tourI

Ces precieux
jdux BeauteZj a <venir

doiuent fernir d'atour.

Cequi seft fait de dueil 3 sejlproduitde laynees
Semira de matiere a leurfaire des charmesy
St ce quvne Affigee a verfe par lesyeux,
JDe trifle quil efioit
Et range par le luxe
Sera

deuenu.glorieux>
an nombre des mcruelties 9

l\ambition des fuperbes oreilles,

*
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ACTEON.
TABLEA V
Ou fe

VII.

reprefente lemiferable eftat d'vn hommc dechire
par fes Paflions,

| O v s attentions en vain que le iour fe
rallume i
Le Soleil seji

fume:
Stfoit

couche plufiof que de cm*

quil ait eu peur tie fe voir obfcurcy,

T>es nuages efpois qui seleuent icy\
Soit quil ait
cettetrijie contree,
Ou ties crimes plus noirs que dans celle d' Atree 0
L'ont millefits contraint a retartierfin covtrs,

enhorreur

vAfi couurir la face, a chercher ties detours y
JI cjl alii defia loin tie cet Hemisphere,
sSe mettre entre les bras tiu Tage
tie Is lb ere:
Ou de la centire ti'or tie fin dmin flambeauy
Vn precieux grauierfe forme deffous I'eau.
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La Nuitenmefme temps ouuratfes voiles
fombres9
Cnalaife fortir la frayeur les ombres,
Quiviennent d'efiacer la peinture des fieurs\
Et dlofter la lumiere & la vie aux couleurs.
La Terre efimaintenant informe £?
fans verdure $
On rij reconnoifiplus
ny be ante ny parare:
Vn crefpe humide Cf
noirluy faitvn trifle atour3
Dans le regret quelle a
d'auoirperdule iour.
Les vents font de
pourueus de guide £5* de lumiere4
L'vnfe perd dansvn bois fiautre en vne rim ere.
Les arbres depou/llez, murmurent de la nuit,
Qui ne leura laifie que de 1'ombre & du bruit„
II n eft refie par tout quvne matiere nu'e\
Et telle quelle efioit dans cette
obfcurenue f
Qui faifoit le Chaos , auant que IVniuers
Fufi pare comme il efi d1orne mensfidiuers :
Et que tant de beaux
corps demefiez.o de la mafie',
Se vifient
diufefde formes & de place.
Alors comme -a cette heure ils
efioient confondm:
Les Clemens efioient I'vn dans I'autre
perdm:
Les Cieux nauoient re
feu ny de rang ny de nombre:
Le Soleil n efioit
point difiinguedefon ombre:
Vn mefine
corps efioit defer,d'argilled'or:
La matiere
efioit tout, & n efioit rien encor:
Et dans fon
vafie fein Jesmers Cf lesfontainess
Les monts
imperieux x & les fertile s pidines,
Nnn

m
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Lesfaifons Qf les ans, le nombre & la beautes
Efioient ermeloppef de mefme obfcuritL
Muette foeur du lour^fourde
brune Deejfey

lapeur & la triflejfe;,
Laijfe toy difpofer a tefclaircir vn peu,
Attendant que ton frere ait rallume Jon feu:
Defourne de tonfront ces noirs & trifles "voiles,
Tu t aueugles toy-mefme en each ant tes Efloiles.
Nos defirs font ouis, la JSluit ouure les yeuxs
II
paroifidefia quelques vns dans les Cieux.
Idair commence a pajlir, les tenebres sabaiffent,
La campagne reuient, les montagnes renaijfent;
Etfur leurhaut fommet la Lune apparoijfant,
Deuantfoy chajfe !ombre auecque fon croijfant,
Nuit qui menes par tout

Mi*

en

;

Ene brune lu.eur

iy*

arbres d'ebenei
Leurs corps de'figure & ne sofent faire voir;
Comme

lis

ont

desfeuues d'ancre, (gf des

les bras Gbfurs y gf

Etfont comme aux

le feuillage noir;

Enfers ceux de cesforefls fombres,

Quvont des arbres morts les

H"

#

-!

.

Mr
''

decouure dans dans la plaine,

I

Dans

bois encor tremblent d'eflonnements
deuenu defes chiens la cureey
la mort de fon corps fepares,
Ene tefle de cerffur des membres humains,

•

'

J

a

jlu

prochain vallon y par vn euenement,

Four qui ces
En Chajfeur
Ene ame auant

lL iii|«|H;i
■ -ij lillr
!M

ik

ce

infertiles ombres.

Ia
*
.

Des bras

change & en pieds<& des refies de

mains;
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font vn JMonflre nouueau, dont f efirange
figure
Donne de la frayeur a touts la Nature.
Efi-ce a quoy fa reduit, Amant ambitieux,
vanite d'aymer an
plus beau lieu des Cieux ?
Sont-ce la les faneurs
que preparoit Diane}
A latemerite de ton ardeur
prophane ?
sfftCalheureux Afteon, que ns f arrach'ois-tu,
Cesyeux infortuneZj dont forgueil fa perdu ?
II tevaudroitbien mieux efire aueugle
que befie?
Auoir perdu lesyeux , quauoir
change de tefte.
Que te pouuoit ofier vne eternelle nuit?
Que fvfage incertain d'vneformefans fruit ?
Que ces vaines couleurs ce fard de la matiere y
Qui sefieint torn les foirs auecque la lumiere f
Au lieu quen cet efiat ou Diane fa mis y
Dufais vncompofede deux corps ennemis?
Vne nature double, vn afiemblage enorme 3
?

D'vne ame fans fon corps, Cf fvn corpsfans
faforms*
Au milieu dece bois, d'ou les traits du Soleil
JSl'ont iamais pu chafer f ombre
ny le Sommeil:
II seleue vn rocher dont la
grotte fecrette,
>

Aferny

de

tout temps aux Nimphes de retraitte.

La les iours les plus
Et font de

beaux rejfemhlent a la nuitx
mefme teint que f ombre qui les fait.
Les arbres les
plus verts de toute la contree ,
Au vent non moins
qu au iour en defendent I entree:

47*
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eternels par files arrange^

Et des bras ^ des pieds

I'autre engager,
eft que leurs tejies,
Quelquefois par refpett sinclinent aux tempefies:
On quapres vn long temps quand Us fe trounentlas,
lis relafchent I'effort qui leur bande les bras.
Quatrefources d9argent & depertesfonduess
Sous lespieds du rocher mollement e[pandues,
l>cvn

JSfe s'ebranient lamais, fi cen

a

baffin que leur chutte a caue3
Etque le cours des ans a fans art acheue.
D 'autres menus rutjfeaux efchapez, de la roche,
Murmurent aufji tojl quvn caillou les approche:
Etcommesils craignoient d'en e(Ire retenus,
Leur laiffent leur grauiery
fe iettent tons nus,
Dans le grand referuoir d'ou la fontaine coule,
Oupar dwers canaux Us defcendent en Joule,
Etfemb lent par leur chutte ouurir le fern des eaux y
Eombentdans <vn

adfin des'j cacher afaute de rofeaux*
11 nefl rien de charmant comme l*eH cettefourcej
La grace & la douceur accompagnent fa courfe:
Elle a ie ne fray quoy d'eclattant & de noir,
Dont les ombres fe font <vn liquide miroir.
LaNuittous les matins y laijfe fon image,
Slue feshoftestouffus couurentde leurfeuillage*
Le plus beau des Zephirs eftendufur le bordy
Refue an bruit inegal de I'onde qui I'cndort,

Etqtt}

MORALES.
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qui par menus plis fetrainant fur la plaine,
Emporte auecque joy les foufpirs Vhaleine.,

jDf ce doux Createur des beaux

tours

Qf

desjleurs

rafraifchitpar la fespremieres chaleurs.

Dans ce
reduitpare demoujfe ^ decoquilles,
Diane torn les tours s a (femble auec

fes files,

Quand le brillant Autheur des ardentes faifons,
youdroitluy mefme auoir de T ombre enfes matfans*
Vn iour done la

Deeffe auecque fes Suiuantes,
§}ue la valeur occupe a des morts innocentes,
cAuretourde lachaffe, auoient mis leurs
carquois#
Entreles bras ds vn pin, le plus bents de ce bois :
St fans autre ornement
que leurs iuppes dorees
Par vn chemin couuert sefloient la retirees'.
Apnd'y pouuoir prendre auecque liberte,
Lesremedes que l'ombre ofrost contre I' EfiL
La fur de
petitslits tapijfez^de verdure,
Les runes ejlendoient leur blonde cheuelure :
Les autres
difputoient auec Isecho des bois,
dA qui plus doucementferoit rouler
fa voix.
A ce
plaifantcombat la fontaine attentiue,
Tour en iuger de
pres sefeuoit furfa riue :
St les
ojfeauxfafoient par vn ialoux effbrtl
Vn troifefme concert pour les mettre d*accord.
D'autres de qui I'humeur fe plaifoit a la danfe,
Faifoient vn demy bal, (jf prenoient la cadence#
OOP
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feuilles & des eaux, dont les doux mouuentens'
Imitoient de leur bruit le Jon des infirumens.
Les arbres d*alentourprenoient part a lafefie3
Et fans mouuoir les pieds danfoient duec latefte.
Celles dontpar honneur la Deejfe fait choix,
*1* our les rnener au Coursfur lechemin des Alois ,
Quifont Nimphes detour,
de nuitfont Efioiles,
Et changent en rayons leurs carquois (£ leurs voiles-f
Se lauoienta couuertfous I'ombre d>run ormeauv
Quiformoit de fes bras vne tente furl'eau.
Lad >evn art innocent elles s oftoient la crafte y
Qui leur reftoit encor des fueurs de la chajfe:
£t pour ne porter rien que d'i Iluftre
de pury
Dans ces beaux promenoirs de crijlal & d'azjtr?
Se compofoient <vn fard nature I ^liqutde,
Des perles qui couloient de ce threfor humide.
Diane en la mefneeau lauoit d'rvn foin paredy
La matiere du feu qui luj vient du Soleil Et fefaifoit ofer le hale Gf la pouJJIere 3
St tout ce qui pouuoit obfcurcir fa lumiere.
Auffce qui paroifi , quand elle efi dans les deux,
Vn defautde clarte qui nous trompe les yeux*
Ces taches que Ion croit qui foient des places v aides,
Ou des marques du temps quifait par tout des rides ',
Nefont que des fueurs, que fonfront quelquefois

2^)es

Eapportedutrauailquelleprenddans lesbots,
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ainfi darts Sonde^

Ces ieunes De'ite\y les lumieres du Monde:
eon trauaille des
extremes cbaleurs,
y

Qui nefpargnoient alors ny verdure ny fleurs5
Arriue d cette roche Cf cherche dans
fes marbres,
3

Vombre qui nauoitpu demeurer

fous les arbres.
cry d'ejfroy s' entend par le reduit,
Diane fans couleur appelle en vain la nuit,
Etconiure les hois quifont le
plus d'ombrage,
jy etendre fur fon corps leurs bras &
leurfeuillage.
Les JSlimphes en
defordre afin defe cacher,
Voudroientpouuoir entrer dans les fanes du rochet:
Et
nofent plus fier des richejfes fi bellesy
A I*indifcretion de
fes eaux infdelles 5
De peur quen fe
plongeant dans ce flotant miroir,
Ah lieu de fe couurir elles
fe fajfent voir.
La fontaine pourtant
honteufe de fa fautey
Deuientfoudainement plus obfeure & plus haute:
Elle fait de fes flots, le
long de fon ruijfeau
Sufpendus & voutez^vn liquide berpeau:
St de force cotton
d'efcume ramafee,
Qui fembloit vn tijfu de toile damafee3
Elle compofe vn voile, pcf
I'efiend alentour3
Four
I'oppofer aux yeux d' Acteon (f du tour.
Apres ce berpeaufait 3 la troupe fe rafure:
Et tourne fa
penfee a venger fon iniure *
Ooo ij
Vn foudain

O E S I E S
Done

fin de punir cette temerite,
St d'en fiaire vn exemple a la Pofierite\
La Deefit? des bois a fiaute d' autre s armes;
Trononce quelques mots accompagnez> de charmes,
a

Trapped eau partroisfiois 3 comme vn trait volant,
La poujfie dans les yeux du chajfieur info Iant.
Les hiimpkesfont vn cry que les echosredoublent,
V ombre mefine en pafiht y & les arbres s en troublent.
A
peine de ce trait le chaffeur efit touche
(Quil eft fienfiblement a luy-mefime arrache\
Vnefiecrette main luy change le vifages
Obficurcit fa raifion , la rempht de nuage;
ALetla dificorde entrelle ^ lesfens de fion corps3
jdltere leur figure, en lafiche les reffiorsy
Fait perdre d chaque membre & faforme Qf fa place]
Et renuerfie Vefipnt au deffous de lamaffe.
ji cet euenement il eft fidifi d 'effroy '*
Jl
chaquepas quilfait tl s'eloigne de fioy:
Eantofl vne couleurde faforme premiere,
Tant oft vne figure efichappe a la mattere.
Ce qui deuantftit mol, fie prejfie & s cndurcfi
Ce qui fiut prompt
clairfie charge (gf s obficurcit.
Ces beaux reptiles d'or, cette fubtile trejfie,
Quijlottoit fur [on front, fie roidtt & fe dreffe\
Ces precieux liens onpendoient tantd'efprits,
Ces rets ou thaque tour tant de occurs efioient prts]
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Change & en deuxrameaux, deuiennentfur. fa tefie,
Drim ornement humain une armure de bejle.
Vn poil rude ^ crajfeux s emarine en fa peau,
Etfirfin nouueau corps fait vn habit nouueau.
La peur luy monte an cceur, (fi fie met a la place,
fifty tenoit le courage (fi I*amour de la chajfe*
line <voit pas encor le trouble quil
rejfcnt,
Et n a dans fin efirit que ce petit
croijjanty
Qui brilloit fur lefront de la chafe Deejfe,
Et qui firuoit d* enfeign e (fi deboucle afiatrejfe.
Cet obiet le tromp ant, il ne sofire a
fies yeux,

i
Nil

i r

,

Que des comes en

(fi des

tcrre,

cornes aux

Cieux■.

iir

S'il

regarde dans Fair, desfantofmes de nues
JVLenacentfin efiprit de leurs te(les cornues:
Le Soleil qui senfuit deuant
Eobfcuritf
Luy parolf couronne de cornes de clarte:
Les mijfeaux fontpour luy les cornes des fontaims>
Les bois celles des monts les rnonts cedes des plainest
Eons les arbres en ont
autantque de rameaux;
II en licit dans les pre £, il en volt fur les eaux :
Et cettefaufie image en fa tefie efi fiforts,
fiffede imprime par tout les cornes quedeports*
Eandis que fans mourir,
fin ame pert fin corps#
Quit fi trouble au dedans, quilfi change au dehors9
II trauerfi le bois, Qf
fait tant quil arrme,
lufquesau bord du fleuue > ou panche fir la riue,
O o o iij

fill

,

* Hi

i
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Luy mefine fans couloir, faitfur le fonds de teau>
fa tragique bifoire vn liquide tableau.
D'abord efpouuante de cetobiet faunage,
JI fe voit & fe cherche en fa nouuede image:
De

life prendpour vn autre3 £? nefpauroit iuger9

endroit de I'onde efce Adonflre eftranger§
Nyfi que Ique Demon pour troubler la Nature,
Dans le fleuue a forme cette enorme figure.
Les fignes trop certains de fon malfe font voir,
Sur le fonds incertain de cecoulant miroir.
cDes refies decheueux qui tiennent a fes comes, .
Son vifage velu, fes yeux trifies Gf mornes,
Et fousfon front caches, ontencorquelque trait?
Qui tientd la rnatiere, Cf la quitte a regret:
Comme faitfur lefoir quand la nuit efl venue,
Vombre du iour pafie, qui s'efieint dans la nue\
Son Efprit interdit a peine de changer;
lls'egare en ce corps , Q? sy trouue eftranger:
II nefipas d'efiendue a remplir tant de place;
II y laiffe du vuide, il fe pert dans la maffe-y
II ne fpauroitporter des membres fi pefansy
II ne peut accorder leur vfage a fes fens ,
Et fa raifon decheue 3 eft inutile Gf fombre,
Dans vn furcroift de chair3 qui ne fait que de I3ombre.
Dandis quilfe regards, & qua fautede voix,
Soufpirantil s appelle^ fedemande aux bois;
De quel

MORALES,
La nuitgagne

479

le pas Cf laijfe fur la plainey
chenaux & de Jon char d'ebene ;
Etfon voile ennemy de toutes les clartelf
Forte la mort des
yeux Cif celle des be ante f
Fdiane en remontant fait oiiir dansIa nu'e
Vn corde qui lavoix nefipas plufiofi connu'e ?
Que le bois sen emeuty la nuit mefme en pafit ?
Et le fleuue
effraye fe cache dansfon lit.
Leschiens cettevoix
pojfede'j d'vne ragey
Dont le fecret inftinEt les anime au
carnage?
Accourent la foule, & femblent
appeller?Leur AFaifre infortune dont ils
fe vontfaouler
II efipresy U efi loin, cette nouuelle
face?
En afait
d'vnchajfeurvne tragique chajfe*
lien arriue
icy y comme dejfus les flots f
Quand les vents aJfemblem contre les mate lots
Confpirent d'immolerfous les pieds de Neptune?
?

L'ombre de fes

?

a

a

Vn nauire arrache des mains de la Fortune.
Alors on les entend fjfler
auecque bruit:
lis font trembler par tout les voiles de la nuitl
L> Aquilon qui fe croitle
plus

fort de la troupe
Attaque le premier le vaijjeau par la pouppe:
L'vndonne dans la proue y
1autre paries fanest
Celuy-la force Fancre y ^ luy cajfe les dents:
Vn autre plus
hardy detache le cordage. ?
En
frappe fur les flots ? en prouoque Forage ?
9
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Tom les Pieux

qui feruoient de Patrons au va?j

feauy
Apres <vn long combat font renuerfefdans
Ce dangerfait fremir I 'ame de la bouffole:

I'eau.

la conduiteV)segare du Pole,.
Voiles, bancs, auironsfement confufe'ment
DEnfunefieyouet a ce fier Element:
Sties Dieux abbatus fe fauuent du naufrage;
L'<vn fur ynbout de planche,
les autres a nape
Ces chiens par <vn exces de pareHie fureur 3
De leur APaiftre inconnu font vn fujet d'horrem
Ses membres ne font plus qu vne fanglante majfe,
Ou I'homme ny le cerf nont quaf plus de place.
11foujfre dans I'efprit, il foufre dans le corps:
A peine a-til dequoy fufpre a tant de morts.
Le fang qui par ruijfeaux fe repand do fes wi¬
Eileen perd

nes

3

frayeur ces Ungues inhumaines.
nontplus de mouuement,
Queceluy qui leur vient de leur commun tourment:
L<vn commence Jfa mort, l*autre acheue ia fienne$
lis nontmufcle ny nerf dont 1attache les tienne:
Son efrit eferdu les regards mourir „
Sans fe pouuoir luy-mefhe au befoin fevourir.
II vent en <vainparler pour fe faire connoiflrey
Ilrappells fa voix qui n ofe plus paroifire:

Fuit auecque
Ses membres

defunis

MORALE S.

IIfimble quellefoit confufe de loger,
Dans run corps qui poureUe eft *vn corps sfir
anger*
Cette bouche n a rten
qui foit a fon vfage
he difcours
s'y confond, ily deuientfauuagei
11 ne s'y
peut former quvn bruit fans liaifin,

4$£

Qui n a point de commerce auecque la raifon 5
Que des fragmens de mots , Cf des <voix dont fin
ame,

Sntre Vhomme
lecerf\
EUe s cxplique ajfezs

neparle ny ne brame :
parfonfang, parfis pleurs,

Interpre fes muets de toutes
fes douleurs.
Sa forme interieure encore toute entiere,
ISfe peuts'accommoder auec cette matiere.

II efihommeau dedans, il eficerf au dehors$
Et de I'homme & du
cerf eft compofe ce corps9
Dont la nature encor ne fi
pent r.econnoifire,

Entre ce quelle fut,
ce quelle craint d*eft re.
Ceschiens enfin faoulez* femblent
fi retenin
Leur Alaifire auec fin
fang r entre en leur fount**
nir:
Son

efpritfi decouure a toutes leurs morfures5
& fi plaint par toutes fes bleffures$
Et leur montre en foncoeur ^n re
fie d*amitie,
Qui dans les leurs trop tard fait uenir la pitie.
Les plus
reconnoijftns sinclinant a leur proye,
Respondent par leurs cris auxfiufpirs quelle enuoye*
Ppp
II leurparle

2
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4§2
A

cet euenement

les Autheurs du

eftin,

Dans le Ciel affemblez* en veulent 'voir la ftnl
LaTerre d*ale ntour en apris 1'efpouuante,
Et nepeut s'ajfeurer quelle en
innocente„
Elle croit auotrfait <vn e norme peche,
D 'auoirporte ce monftre>& de Iauoir
Les herbes de qui Fame eft encorplus

foit

touche*
timide,
Confufes qua leurspiedsla terrefoit humide/
Qu ellesfentent lamort, & que leur habit vert9
Alain tenantfoit

de fangtf demeurtre couuert:

Baiffent toute latefte, & de peurque leur pere,
Quand il viendra tantoft eclairer I' Hemifphcre
Les accufe d*auoir perdu leur purete,
Et de l*auoirfo'uillee en quelque cruautf
Elles taurnent la face au vent qui les effuye,
Et qui pour les lauer leur promet de la pluye.
Ces Arbres qui iamais nont rienvu de pared\
*Attendent entremblant le retour du Soletl.

Lesrochers effrayez*font couler de leurs veines,
Enforme defueur denouuelles fontaines:
Et I Echo que le bruit afaitfortir du Bois,
Pert auec Atteon I'efprit comme la voix.
Diane toute feule au globe de la Lune,

Jlegarde en feurete cette crainte commune.
Le gouft de la vangeance adoucitfa douleur}
La pajfton
r

lay met le vifage en couleur:

MORALES.
483
Son plaljtr eft de voir quapres tant
demorfuris,
Ce
corps infortune defaille a fes bleffures,
Etque ces os rongel^, & ces refesfanglans3

Soufrent autant de morts que ces chiens ontde dents.
Quefidans ce moment vous voyef quelle eclaireI
jijouflant a fes feux, les feuxde facolere9
Ceft pour tirer fur luy tout ce quelle a de traits,
Ettremper dans fon fang la pointe defes rays.
Afarque de fon depit mdifcrette (jffauuage^
Qui luy fera venir des taches au vifage,
Quefon frere ennemy de cette cruaute,
JSl*effacem iamais d\aucun trait de clartL

Ppp ij
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PROSPERITE'

dcs mechans,

four <vn temps pent auoirdu bon-heur#
ejire en repos > ilpeut eftre enhonnenri
Et la Fortune pent an plus bant de fa rouiy
En faire auxyeux dumonde <vne idole de bou 'L
Elle pent bien encor pourle faire adorer,
£ Vice

II pent

Leparer richcment, le peindre & le dorer:

Alais I'inutile eclat de toutes cesparures,

{fees vaines domres>
N'offufquentpas lesyenx ny narrefientles mam
Dn Adonarque abfolu qui inge leshumains♦
Ces trompeufes couleurs

IIfupporte ces jeux auecque patience ;

II cachefa
Et

comme

luftice & montre fa Clemence^
s*il ejloit on fans mains on fansyeux>

Illaijfe profpererles /bins des vicieux.
Adais aujfi qnand le temps e/lvenu quil agi/fe,
Le delay donne poids an bras defa lufiice:
Et par I effort d'^un

coup longnement

balance\

Colo/fe dnVicee/l en/in terrafe.
grandeurfe dijfout *fa dorure sefface^
peine en trouue~t on la pondre fnr la place,
Etde toutcet orgueil I*ombre tant feulement,
Se conferue mx Enfers auecquefon toutwent*
Le

Sa
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LETTRE
DE LA

SEINE

ALAMEVSE.
Sur 1'eftat des affaires de fan 164 8v

la

E

fuperbe
les

fits,

Defcendirent
du Cielfitrle Sceptre
fotSj

I'Europe en Lauriers ft fameufe;
Efcrit fous vn Laurier cette lettre d la Meufi,
PPP «j
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-
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Defia I'illufire Autheur desfaifons (jf des 4Hf9
Quinzjefois a roulepar lecercle des Temps ,
jDepute le iourfatal, que la fere Rellonne9
Fut detes Qltuiers t arracher

laCouronne:

arrachef

Et que des Oliuiers de tes bords
Sur tes bords de carriage & de meurtre tache3,
EUe alluma cefeu, qui femble de la Flandre,
Ne deuoir te Idiffer que la place
la cendre.

Que n as-tu pointfouffert de cet embrazement ?
Quels ratiages riont point comble ton element?

II ne va dans la AFer que du fang de tes riues\
Toutes tes JSfimphes font prifes oufugitiues :

St

toy-mefme en ton litplein d'armes Gf de morts9

A peine en liberte peux-tu mouuoir
Aloins defole que toy, fut jadis le

ton corps.

Scamandre 3
Quand de fes ioncs brujlef roulant la noire ctndrt,
Et tout rouge du fang de fes Troy ens deffaits,

A Iunon coiirroucee it demdnda la paix.
St moins le fut encor le fameux Trafmene,

Lors qu enfon

litfurnantfe traifnant auec peine,
q?des Romains abbatrn furfes bords,
auec les
corps.
Regorgeant il renditle f
Tar tes pertes au moins connois ton impuijfancc i
ETajfette point le bruit d'vncvaine confiance:
Et des Fleuues heureux a mon pouuotr foufmis,
Apprens que lerepbs nefi que pour rnes Amis•
De Rome

DIVE R S E S.
ESridan ma cede I'ambre qui le couronne
Etle droit de regner que fon pais luy donne.
Aufft monnom vainqueur furfes lords entendu,
A fes lords I'abondance Gf la gloire a rendu
Et le Tybre ou jadis tantde lauriers
fleurirent,
Ou tant d'arcs de
triomploe aux Venus fe baftirent
Tans le trouble commun,
par moy feul en repos,
Conferue la bonace & I'honneur de fesjlots*
Ton puiffant Allii} le Kb in ce noble
jleuue,
Teft bien de won pouuoir vne plus grande preuue*
Tant que par intereft ou
par ambition,
II a de mes Kin dux porte' la faction?
Et contre les deuoirs d'vne vieille
alliance,
Du Tage & de IHere il a
pris la defence i
S'eft touftours <vu defait , toufiours vufugitif
Et de Gujiaue enfin
grand &fameux captif,
Les bras liez* an dos, & la
cornefroiftee,
Aux pieds des Cots
vainqueurs latefte il abaifi.ee,
Mais depuis
qua mes loix plus fag$ it/eft ranges
Mon heureux afcendant fon malbeur a
change:
Et
Louys ce Heros dont la gloire eftfans borne
A
rompu fes liens, a rajfermy fa corne -9
Et de mes
eftendarsfurfa riue arboreZj,
Contre les vents du Nort
fes flots a rempare^
Suy ce grand Allie qui tinuite a te rendre,
Tu ne peuxmieux
que luy contre moy tedeffendre*
%

,

la Couronne Romaine?

Porte parmy fts jones
Ce Garde de tes bords

,

ce

Belgique

on,

Qui retient ton efprit dans la rebellion ;
De mes nobles Chajfeurs, quelques efforts quilfaffc
N'arrefiera iamais les forces ny baudace.
Combien de fois Gafton, combien de fois Louys,
A fesyeux eftonnez*, £5* de peur ebtouis,
Ont-ils porte le fer & le feu fur tes riues /
Ont-ils vittorieux pris tes Nimphes captiues?

Terrible a la tefte blefte,
Et iufquen fa tanniere a coups de traits chafe \
Dans le fang qui couloit de fa Urge blejfure,
Tandis que ce

&

derniere auanture♦
II eft way que fon cceur reuenu depuis peu,
Auoit dedans fesyeux remis *vn nouueau feu.

Sembloit deuoir tromer fa

rafoirs natureIs luy remparoient la bouche;
De fon poil ondoyant la pompe eftoit farouche-,
Ses ongles plus pointm
plus forts que deuant,
S'eprouuoient fur le fable > & menapoicnt le vcnt\
Et de fa forte 'voix I'effroyable tonnerre,
Faifoitretentir Iair,
tremouffer la terre.

Tes

D I V E R S E S.
St I
effroy s ejlant mis
Le tumulie
le bruit

dans le

489

des Communes
iufqud Bethunes.
Louys mongrand Chajfeur qui fa voix entendit,
en

cceur

<vint

Plus brillant
qii>cvn eclair fur le champ fe
Le combatfat terrible 3 ^ ton Braue
Sous

rendit*
fauuage,

Ladrejfeployantyployantfous le courage*

De la perte

quit I ft en la plaine de Lens,
Lai/fa I'herbe fam ante {gf les guerets fanglants.
De fes ongles
rompus, Qf de fes dents cafees.
Tar le Dictorieux les
pieces ramafees
De fa iufle <valeur
de tes vains efforts,
Font auxyeux des
pajfans Lhifioirefur mes bords.
cApres cette defaite, a quoy peux-tu pretendre ?
Que lies armes pourront des miennes te deffendrel
Teut-eflre as-tu penfepar quelque nouueau fort9
Exciter la reuolte,
euoquer le Difcord 5
Et
detournerfir moy ces Efloilles felonnes
Dont l*afendant abbat
Tafcendant des Couronnes.
Leurs regards
malfaifans ont en cette faifon,
Efpandu par I'Europe nm ejlrange poifon.
De ce
poifon fatal la Eamife infettfa,
Du pen
pie qui la boit a Iau dace excitie:
,

,

3

Ses hautains

Leopards dumefne mal imbus^

L'<vn fir I 'autre acharneZj ne
Par <vne liberie de reuolte
^

fe connoijfent plus:
fauuage*
Iufqud leur propre Adaijlre ils ont porte leur rage}

s
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luy-mefme abbatufous le faix,
25es liens
du joug dont Us fe font defaits.
Pdrthenope exposee a la mefme influence,
De I'Efpagne a 'voulu fecouer la puijfance.
Son Toularn quoy que maigre & de coups maltrakti%
Gourmette & cauejfon bondijfant s efl ofle.
Et d'<vn fouffle commun la Difcorde allumee,
Leuantvn eflendart de flame &de fumee,
A fait dans le pais vn rauage plus prompt,
Que neufl fait <vn torrent debordede cemont0
Qui de Naples voifln, fur Napleseperdue>
Eomit lefbujfre ardent (sf la pierre fondue.
Ces oAsires de reuolte a Bifance porter,
De la Mer du Bofphore ont les flots exciter:
L'orage s efl de larepandu par la Thrace ?
Le barbare Croiffant en a change de face\
Et du tragiquefort de Jon Tnnce affhge,
D>evn nuage de dueil a fes comes charge.
II n efl pas iufqu auTage, ouiaflafonfunefle7
De la rebellion riait fait paffer la pefle.
Les membres de ce Corps fl vafle & ft puijfant,
Qui de la fln du tour seflend au lournatjfant,
Et le tiennent

trouble populaire,
penfe deliurer de mongrand Aduerfaire*

Agite&en commun d*<vn
Ad'ont

chance//>
De fes fuperbes tours les ma fes ont branlej

LaCaftille d

ce

bruit d'horreur

a

I V B R S E S.
Et ces Grands, eleue\f pour

eflrefes colonnes3 r
Ont par leurmouuementfait trembler
fes Couronnes
Le turbulent Efprit qui gouuerne ces fleux,
Euoque' partes forts, excite par tes vceux3
JDefa pour mapporter de femblables orages3
•
Ses Afire s malfaifans
pouffoit 'vers mes riuages,
EM*aisle malin
quil eft en vain les a poujfef
Leurs rays deuant lesyeux de
maReyne effaces,
A fa honte ont perdu la flat ale influence,
Quilauoit preparee du trouble de la France:
Et l'on

avu ces vents

ennemis de

ma

paix,

Defaits par la Vertu 3 par les Graces deflaits3
"Baiflferauec I'orgueil latefle deuant elles ;
Traifner en murmurant leurs langui ffantes aiflef
Et bien loin d'emouuoir Forage fur mes eaux,
Faire a peine plier la pointe des
rofeaux.
La Difcorde elle-mefme a ton fccours venue,
Deuant Anne parut craintiue & retenue:
Slle ne put foufrir de fes
yeux conquerans3
Les rays vifforieux, les
regards eclairans.
Les ferpents de flbnfront
que ces regards toucherent3
Ebloiiis & tremblans contrelle fe tournerent:
Et fa gorg€ flam ante

etreignant de leurs plis3

DIoururent etouflez^par la vertu des
Lys.
Cette terrible ainfi vaincue &
defarmee,
De fes flambeaux eteints

emportant

la flume'e^

POESIES
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St dans Jon

noirfejour confufe s'enfonpa.
Necroy pas que de la iamais elle remonte \

T our troubler mon repos, pour
reparer fa

honte.
Sesferpents, de mes Lys redoutenttrop I'odeur$
Desyeux d' Anne, fesyeux craignent Prop la fplen
deur 5
Et les Graces quifont du Confeil de ma Reynes
Ont attache fes bras d'vne trop forte chaifne*
T?ar

Graces

leferdecet age arnolly,
Deuiendra moins pefant 3. deuiendrapluspoly:
ces

Et changeant de couleur, en change ant de nature,
De 1'or du premier temps reprendra la teinture*
Sous elles

al'enuy les Lauriers germeront,

Qui d'vncercle d'honneur mes Lys couronneront:
St Jous leurs

belles mains3 pour enrichir mes riues3
naifra bien tofi d* eternelies Oliues.
Defia ce noble Oyfeau qui changeant de defiin,
L'Empire tranfporta du Lybre fur le Rhin;
Cette Aigle fi guerriere3 auiourd'huy defarmee3
S'efi rangee a leurs pieds ou vaincu'e ou charmee.
Et lerameau de paix de leur main receuant *
jiuecque ce rameau vers le Nort s'eleuant,
Colombe merneilleufe, (cf de nouueau pre[agey
De la paix a 1'Empire a porte le
mejfage.
Que I'exemple de /'Higle injtruife ton Lyony

11

re
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§luvn fier fuiuerune fiere a la foumiffion.
JVla Rejne a de la grace
du pouuoirde refie,
Pour luj faire vn lien glorieux on funefie:
Et cefl I* arrefi du Ciel, qu'apres tout, ce h an tain.
Refoiue vnjoug defieurs on de fer de fa main.
Fle'chis fous cet arrefi, Nimphe trop
obfiinee?
IN 'attens pas a plier que tu fois ruinee:
oJdfCets d profit la force Cf la
necefiite;
Etfais a ton

deftin ioindre ta volonte.
Cefi le meilleur confeil, fi tu daignes m entendre]
Qu on te puiffe donner9 £f que tupuijfes prendre.

Qqq iij
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DAMON, TYRSIS, DAFNIS,
DAMON.
VS le bruit m eftfatal 9 que fait la Renommee

I

Que d'<vne iufte peur ten ay lame allar'

mee

I

Et que de maraifon, centre <vn

malfl preJfant,
Lefecours ef timide, & l'effort languiffant.
Elle nous quitte done cette fage Bergere,
Qui nous charmoit fi fort, qui nous eftoitfichere $

DIVERGES.
"49
Nous perdons Vranie 5 & nous perdons
auffi
La ioje & les beaux tours
quelle faifoit icy.
TYRSI S,

Ce bruit riefi que tropgrand & que trop veritable;
Et comme
toy Damon ten Juts tnconfolable.
T>'vn climat elotgnefont venus des
Mergers y
De parole y de mine ^ d1habit

etrangers^

Pour

luy faire prefent du cceur
des promejfes,
engloire &fameux en richejfes;•
Et ce prefent offert ils ladoiuent mener
Au Pais ou ce
Roy la fera couronner
2y*vn Royfameux

B A M O N,

Qu auoit-ellebefoin d'vn fecond diademey

JElle

qui defagloire a lafource enfoy mefme ?■
beaute\

Qui regne par nature \ ^ de qui la

A tiltre de

droit de

Roy ante?
ajfez, par les Graces paree?
Ar'efl-elle pas ajfe\y dans nos coeurs honoree ?
Dans nos cceurs ou I 'Honneur a
faitd fa Vertu
Vn Throfnequi du
Temps ne peutejlre abbatu *
couronne

7VJe ft- elie pas

TYRSI S.

Que luy pent apporter cette gloire nouuelle ?
Croit-elle en deuenir ou plus fage ou plus belle ?

?
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quelque or que fitfait ce cercle precieux,
najouflera point de lumiere a fes yeux:
Et tout
que la pourpre a d'eclat & de flame,
A''
augmentera derien le luflre.de Jon ame«

De

II

ce

DAMON.

plusgrand iour\
brillant atour.
quil iette,
Ne peut en leclairant la rendre plus parfaite.
EUe eftfage, elle efl belle, & la Fortune en vain,
Afin de la parer y vent mettre la main.
Cette parure efl bonne aux idoles de bouey
Qjfen iouant elle efleue au dejftts de fa roue:
Vranie a de foj fon luflre (d fa valeur,
GUe fe peut pajjer de toute autre couleur.

La Fortune peut bien la mettre en
Et couronnerJon front d 'vn plus
Adais cet atour brillant quelques rayons

T

Y

R S I

S.

de cette Couronne>
GJu auecque tant d' eclat la Fortune luy donne,
uifon eloignement il ne nous refie icy>
Que de trifles bouquets d'epine Gf de foucy.
Mais ie crainsfort Damon,

Et

quapres

que

le moment que nous Faurons perdue,

lieux epandue\

Vne funefle nuit dans ces
De nos beaux iours changeg

fit

nous

ofle la ioye

fajfe mourir lafleur,
le piaifir du cceur.
C

eft

D i V E R S E S.
DAMON.

Cefi macrainte, Eyrfis, & defia les prefaces
En font clnirs & certains par tons nos pafurages.
T>e cris longs &plaintifs nos boispnt refonne
Sans nuages le Ciel par trois fois a tonne 5
Les bouquets font tombef des deux bras de la Sane;
Les herbes ont jauny fur la riue prochaine \
La Lune euanoiiye a pafy dedouleur,
Et leSoleil eteint s'efl trouue fans chaleur.
T Y R S I S,
Ces trifles meffagers de miferes

Peuuent-ils

annoncer

publiques,
tragiques3

d1accident plus

Que celuy qui nous doitrauir 'vne Beaute\
Quifait de nos beaux iours la plus belle clarte?
Qui pare de moijfons lefin de nos camp agues*
Qui de bouquets de fleurs parfume nos montagues
Qui fait couler le baume & le Iait ruijfeler 9
Ear

tout ou

defes

yeux <vn rayon pent
D

A M

aller?

O Nv

Autant qu elle eut pour nous de vertus
Antant d fon depart nous
verferons de

de charmesl
larmes:
Etfon eloignement
par <vn contraire fort >
Sera de nos beaux iours

I'eclipfeZf la rnort,
Rn
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II ne nous reftera
qu*vne nuit eterne He:
La Grace & la Vertu s en iront auec elle:
St nos ans
A I'orage

de lafertilite
a Vhyuer y a la fterilite.

p afteront
,

D A F N I S.

Eexcufe <vos regrets ift pardonne a vos plaint es:
dPICais ie ne puis > Bergers, confentir a uos craintes;
Vranie, il e ft <vray, ne fe peuteftimen
Et les cceurs font bien durs quelle ne peat charmer.
Iefay que fa prefence eft: a cette contree,
Ce
qu au Monde encor ieune eftoit celle d' Aftree i
Que la rofe au Brintemps eft<vn moins noble atour,
Quand peinte ^ parfumee elle s'etale au iour:
Qu'vne Palme de fruits fuperbe & couronnee,
Pare moins im iardin dans
lequel elle eft nee:
Et quvn Fleuue fecond}
qui d>cvn cours lent
pur,
Roule parmy

les fteurs Pargent auec Pazsury

Eft *vn moindre ornement d toute <vne prairie3
Que n eft la fage Nimphe d noftre Bergerie.
Mais d mongrel Bergers> vous
craignez.\ fansrai-

fon,
Que du ionr quelle aura quitte cet orifon,
Auec elle les fruits (ft les fteurs fe retirent:
Et du bon temps pour nous

les femences expirent.

DIVEKSES.
Cesbiensfont du Soleil, & le Soleil toufours
A lamefme lumiere,
fait le mefmecoursy
T Y R S I $.

Mais s il ria de

vertu

quou fe trouue

Vranie?
Etfi par tout ailleurs fa lumiere eftternie ?
S'lltire de fes yeux l*efprit
lescouleurs,
Dontilforme lesfruits, Qf dont ilpeint lesfleurs ?

Eouuons nous

efperer que le momentfunefie
rauir nous laijfe riende
refte?t

Qui nous la doit

D A F N I S.

Vous deueZj
Cette

<vertu

efperer plus de contentement:
neft pas la 'vertu d'<vn moment$

Elle s' eft etendue a toute la contree;
La Terre en eft au loin couuerte &
penetree:
Et I* Efprit d'abondance & defere nitey

Nepeut fortir d'<vn lieu quifut d'elle habite.
DAMON.

Mais Dafhis elle part,
c eft ce
La Rofe naift
meurtfur <vne

qui m affiige*
mefmetige:
Gu I*Anemone
croift , 1°Anemone <vieillit;
Les
Eulipes iamais nabandonnent leur lit :
St cette rare
fleurfur nos terres eclofe,
Cette fleur qui temit 0 le
Lys la Rofe,
Rrr

ij

5®o
Se prepare a
Et va faire un

POESIES
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pajferrfdes
T*rintemps au pais des Hjuers.
D

Le

A

F

N

I

S.

Lys ne vieillit pas toufeours furfa racine,
Ny la rofe nemeurt toufeours furJon efpines
Sans atlendre la mortx ny le temps de vieillir?
L?our parer les <Autels lis fe laijfent cueillir.
Vranie efi trop fage & du Ciel trop cherie
Tour acbeuerfes tours dans no/Ire Bergerie*
Dn bien fe general> <vn bien feprecieux x
Doit non moins que le tour efire de tous les lieux i
JEt d'vn fe rare obiet la lumiere feconde y
Sfi lecommun threforde tous lesyeux du monde.
jiinfi fans refufer des plus fafcheux climas,
La froidure ou le <vent, la pluye ou le frimas ,
Sans dtfcerner les mceurs, ny iuger des merites $
Sans faire exception des Adaures ny des Scythes 9
Le Soldi fe fait voir aux Deuples tour a tour,
Etleur donne en communfa prefence pg le tour*
Les Riuieres atnfi fecondes par leur courfe 9
Eour nousfaire du bien s eloignent de leurfource.
jiinfi les vents autheurs de la fertilite,
JSle font d'aucun pais qui leur foit affette:
lis s'epandent par tout, Qf d'vne douce haleinel
Enrichiffent les monts aujfe bien que la plaine.

D I
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Ainfila grandeMeriufqu aux Afondes nouueaux,
T?orte d>cvnflux egalles threfors de fes eaux:
St fans apprehender ny Deferls ny Sauuagesy
Des plus trifles climats embrajfe lesriuages.
LaVertu d'Eranie eft en ce temps peruers,
De ces biensgeneraux donnel^ a I'Eniuers.
Sans faire vne iniuftice & commune & publiquej
On nepeut1'empefcher quellefe communique s
Et de borner fagloire a ce feul orifon,
Ce feroit reteniwn Soleil en prifon.
D A

%Au moins s'il luy
Ou loin des grands

M 0 Nv

falloit aller d quelque terre,
Hy iters 9 (jf plus loin de la Guer*

re,

&Jans trouble elle acheuaft le corns,
fjuont marque les Deftins dfes illuftres iours:
Cette abfence Dafnis nous feroit moins cruelle 3

En repos

playe e nnos cceurs n en feroit pas mortelle l
quelle dille expofer ad'elernels hyuers,
A des
pais de glace de neige comers,
Les graces d'vne fleurft tendre gfjiparfaite,
Ceft ce qui nous tourmente if ce que ie regretie*

Et la

Adais

Rrr

iij
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Seroit-elle pas mieux dans le pais
Ou de tant• d'autres fleurs les champsfont embellish
Oh la terreen tout temps de bouquets eft ornee $
OuTarrierefaifon eft peinte
couronnee;
On la nuit mefrne ejl belle, ^ le iour garde encor.
La douceur ^ le teintquil eut au fiecle d'ory

des Lys,

Quien des lieux ou la Tferre ejl trifle ^ demy nu'ey
Oh la Nature fombre efl de neige chenue,
Et le iour de brouillas humide (ef languijfant,
Eefmoigne a fa pafleur la froidure quil fent ?
DAFNIS.

C'eftoffencer Tyrfs , <vnechofe fi belle ;
De craindre que I'Hyuer ait du pouuoirfur ellei

aucunfroid leSoleil ne s etetnt ;
temps & par tout il a le mefne teint s
Et tous les tourbillons que lafche la tempefie,
Ne luyfcauroient ofter vn rayon de la tefie.
Les beautef dNranie auront vn fort pared,
JI nentomberarien non plus que duSoleil,
Les <vents refpeftueux s adoucirontpour ell e ;
LByuerfe parera d'vne couleur nouuelle$
Et le del luy ferdd'vnfeu tiede & dorei
En quelque part quelle aille vnErintemps a[fare.
Iamais pour

En

tout

D I V E R S E S.
DAMON.

Quelle

aille done,puis que

le del I'ordonne,
receuoir fa Couronne.
Que de la France an loin ellefajfe Fhonneun
Que de tout vnRoyaume elle fott le bon-heur;
St que bien
tof F Hymen luy donnant vne race,
Fatale augrand
Tyran fous qui gemit la Thrace,
Ses Neueux
Conquerans, aillent de fes Ayeux,
Dans la Grece
accomplir les defeins glorieux*
Quelle parte dicy glorieufe Cf contente ;
Que la profperite luy foit toufwurs prefente j
Qu'vn Printemps eternel iufques aux derniers iours.
De fon tllujlrc 'vie
accompagne le cours.
Que l'Hymen S!) I'Honneur, que la Gloire & la
Toye,
Ajoufent tant de fleurs & mefent tant de foye,
Au ioug noble &
facre quon luy veut imp ofer,
Que iamais a fon coeur il ne puijf? pefer.
sen

T)es mains de la Vertu

TYRSI S.

'Que le bandeau royal que pour elle on apprefie,
Sans luy
charger I'efprit fajfe honneur a fa tefte :
Que le Throfne ou la doit la Fortune placer,
Ferme & toufours
egal ne la puiffe blejfer:
St quil
foit refpeffe de Iinconfiante roue,
Qui met en pieces For, comme elle y met la bode.

50 4r

POESIES
D A F N I

S.

chemin:
Que FceilletJous fes pieds naijfeauec le jafmin:
Qu'vn vent doux & ferain dijjipe les nuages:
Que I'Hjuer (f la Mlerfofpendent leurs orages;
Que Flore

le Zephir parfomentJon

Que la Fortune enjin prejlant a fon vaijfeau,

Sa voile &fon timon

la conduife fur I'eau.

DIVERSE S.
^1® Jeia
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JlS Js^ii II

A LOVYS LE IV STE>
TOVSIOVRS GRAND.
TOVSIOVRS AVGVSTE,
TOVSIOVRS VICTORIEVX.

£)edicacc de l'Hiftoire de Ton Regne, ecrite en vers, Sc
rcprefentee

tailles-douces, par lecommandement dc la
ReyneRegente.

en

A7

quelle part da Ciel que fait porte

la

Soit d
l

Clone?

Globe

ce

Vied0ire 5

ou

Adars regne auec

Et des Herosguerriers, les
Efprits couronnef
Couronnent en commun V Afire dont lis
font ne&.
Soit d cette brillante &
paifible contree ?
Ok font des iufies
Roys les throfnes fous oAftreei
Soit d ce Cercle blanc, (ef de
?

lys marquete >
triomphe eternel des Francois affeffe :
Arrefie icy,grand Royy tes yeux & ta lumiere3
Au

Viens'voir

Monumens d'eterne,lie matiere?
Que les A/lufis endeuil? & les Arts affligez*,
ly^vn fsle magnifque icy font
ces

erigez.,?

la
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Lentreprife en eft noble, noble la fruSture;
La grandeur rien eft point a charge a la Natures
Sow eux les Siemens ne font point affaijfez*;
Les plaines ny les monts rien font point deplace3?
Et pour les cimenter les Nations foulees,
Nont point veu leursfueurs a la terre meflees.
L'Efprit feul les a faits , Cf les a faits d*efprit5
lamais rien deft grand I Egypte rientreprit 3
Non mefme quand fes Roys dans de <vaines ftruffures,

Qui menacent encor le Ciel de leurs mafures?

Oferent allier par 'vn barbare orgueil,

la mort, le luxe auec le deuil.
fdujji le Temps a fait fur ces majfes hautainesf
D'illuftres chaftimens des vanitef humaines.
Ces tombeaux font tombed,
ces fuperbes Roys,

La pompe auec
>

Sow leur chute font

morts <vne fecondefois.

Mais quoy quefaffe

Sow

ton nom

,

icy Ie Temps ioint alaTarquc,

fow ton

aftreQnuincible sSSConar-

que3
Ces nobles Monumens dreftez. a tes Vertw,
lamais d'aucun effort ne feront abbatus.
Tow les iours y 'verront profperer ta Iuftice;
Ta <valeur tow les iours sy <verra dans la lice;
Le rebelle Subiet, & le fier Eftranger,
T viendront a tes pieds tow les iours fe ranger\
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St VSridan, le Rhin, le Tage
la Mofelley
Seront lielf fom toy d'vne chaifnc cterneUel
Tel eft ce monument m tes faits reuiuront,
Tour feruirde modele
auxRoys qui te fuiuront.
Tonne luy ton F/prit, prefie luy ta
prefence,
Rourle bien des Franfois9 pour I'honneur de la France%

■
III111111(!
VI

Ft parmy

les parfums qui ty feront offers,
Refois le grain d'encens que ie t offre en ces vers.

Sli 1;
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CABINET DE PEINTVRES,
*
.

EVE, AVEC ABEL ET CAIN.
DE

CARLE

VE RO N E SE.

SONNET.
Eue

parfe.

||fj|| Efuis de ces enfans la Mere Cf la Meurtriere,

WMn Meurtriere auant leurvie, Gf Mere apresleur
Vierge ieles tuay par vn fatal accort,
(mort;
Et mon centre leurfat rvnefeconde here.

L'infenfbte poifon de cette Mort premiere,
Sur tout mes defcendans fera le mefme effort;
En naifant ils mourront par va cStrangefort,
St mon crime apres moy viura dans mapouffiere.
cDetefiezjle Serpent, mats cratgnez^ la Heautes
mes Snfans, 'vofire Pere tente,
Confeat to us les pechez> dontfa race effeconde.

Par elle,

Cebien e(t dangereux, ny mettez, point vos coeurs5
line <vous fera pas des Anges dans le Monde,
Si dans le Paradis il ft tout les pecbeurs.
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LA MAGDELAINE
NOVVELLEMENT CONVERTIE.
2> E

G V ID E.

SONNET.
CTd'vn repentir

celebre &fgloricux,
Alagdelaine d foy-mefme indulgente cruelle^
Guerit de Jon pech-e la
blejfure mcrtellej
Etparfes larmes tire <vn nouueau feu des deux*
Son luxe

deuient religieux,
Lefprit de ces parfumsfe fait de not comme elle,
Ces rubis font ardens de fa flame nouuelle,
Et ces perles en pleurs fe changent a
fesyeux:•
conuerty

!Beaux yeuxrfacrez canaux d>run
precieux deluge >
Jnnocens corrupteurs de v
oftre amoureux luge3

Neferez. uous

iamaisfans flames ny fans dars ?

ytu moinspour njn
mometfaites cejfer <vos charmes;
La terrefume encor du
feu de vos regars,

£t<vous

brufleZjdefa le Ciel auec <vos larmes.
S ff ii)
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V lEM
RE SSVSC1T ANT VN

PE
S

MORT.

P O V S SI N.

O N N E T.

dugrand Xauier la perfonne oh I* image,
Qui force icy du del les rigoureufes loix ?
C 'eft luy-mefme, il reuity & fait tout a la foisy
T)efa foy fur *vn mort <vn glorieux ouurage.
St-ce

Tout

eft miracle enluy, toutparleen fonvifage,
JSes yeux ont de l ardeur 3 fongefte a de la voix}
ha merueille qu'U fait rauit ces Iaponnois,
Etle rauijfement

leur ofte le langage.

Ccrtes, quen ce tableau par <vn diuin
La priere

ejforty

d'un Saint fajfe reuiure un morty
C'eft bien vne merueille eftrange a la Naturey
*S%Cais

I'effet qui remplit tout noftre eftonnementy
Eft qu<vn Saint fans quitter encorla fepulturey
T r'ejfufcite en gloire auant le
luge me nt.

DI V E R S E S.
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ORPHEE CHANTANT:
ET OBSERVE' PAR
CHANTES,

LES

BAC¬

PREPAREES A LE

DEC HI R E R.

SONNET.

Rphe'e en ce Defer? foufptrefon vefuage,
Sesplaintes ont donne mouuement a ces Boisi
Et ces befes luy font, infiruites d fa voix,
Vn concert de don lew pitoyable
fauuage,
Ces Ombres

qui fe font vn voile du fe'uillage,

des Enfers les charmes de fes doits 5
Louir de loin , ce Fleuue que tuvois>
Tout moite & demy nu monte fur fon riuage.

Ont fuiuy
Et pour

Eoute la Eerre

icy prend part d fon ennuy:
Cesfemmes feulement font vn dejfein fur luy,
Qui nefioit pas entre dans Fefprit de Adegere.

V

malheureux aux Enfers dou tu viens
& contre fa colere,

Sauue toy
La Ialoufe efifourde,

POESIES
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ORPHEE

CHANTANT,

ET PLAIGNANT LA MORT
B E V R Y D IC E.

S

O

N N

E

T.

E Chant-re

infortune fe plaint auec fa lyre,
Et d'vne trifle main lay conte fon malheur^
Les arhres d*alentour ouuerts iufques an ccenr,
Luy montrent leurs regrets qu lis ne luy peuuent dire.
L'Echo dans

rocher a uoix bafle en foufj?ire\
IJombre
hoflejfle du hois en palit de douleur\
Ces lauriers
affligez* en change nt de couleur,
Et leurs femllages fees en parlent au Zephire.
ce

Doux & puijfant

autheur divne douce <vertu,

Enchanteur inflrument que ne commen$ois-tu.
Ear ton Maiftre

ll

a

ajflige I'office de tes charm,es ?

flechy la Mort dans fa funejle Cour,

Aux plus cruels ^Demons il a tire des larmes,
Et voila quil ne pent enchanter fin amour.

HORACE.

D I y E R S E S.
/

HORACE TVANT SA

SOEVR.

affligee dc la mort de Curiace.
S O N N E T.
Pres Albevaincu'e Horace

sapprefie,
dans le fang defaSceur:
La Vicioire offencee en montre de Ihorreur,
St luy vent arracher le laurier de late
fie.
A noircir fes exploits

icy

La Fortune de Rome a ce crime
sarrefie,
Et rougit
d'auoirfait <vnfi cruel vainqueun
Et Iamourfraterne I
chafe' hors de fon cceur,
Delefie fa <valliance ,
maudlt

fa conquefie.

Fleur du
Ne crains

Sangde 2?ourbon Jnoble Cffage Reautf
point le faeces de ceite cruaute \
Elle efimoins
vnfajetdepitle que d'enuie:
St fi celle
A I honneur

qui doit en fapporter V'effort,
que tesyeux eclairent a fa mort,
Sa mort
fe trouuera plus belle que fa vie.

LVCRECE
1 1

MOVRANTE.

-1

DE

G V ID

E.

SONNET.
Lucrece

v

parle.

malheureufe , & chajie criminelle,
Le poignard a la gorge & le regret au cceur.
De moy-mefme ie fais iujiice d mon honneur,
Et fuis de mon de'pit la victime ctcrneUe.
Elebrc

icy plus honnejle & plus belley
Parfes rares vertus repare mon malheur;
Et ie uoy que mon Jang auecque ma pudeur,
Vnc Lucrece

S'ecoulent de

mon

corps

,

& vontreuiure en elle..

achcuer, Dejlins, ou quitter mon dejfein?
Dois-ie mofler la "vie ou le poignard duJein ?
Dois-ie

Vvnferacru trop lafcbe, & 1'autre trop barbare.

le puisJouffrir:
Mais tame trop a voircclle quite repare 3
Pour acheuer iamais de me faire mourir.
Mon honneur mefirauyJ ie ne
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,

LES FVNERAILLES
DE

POMP EE '

SONNET.

Romainsfauue d'vngrand car~
Vientdeperdre la vie a cet infame port: [page,
Les Jlots encor emeus d'vn fifuneflefort,
Ont poufe par pitiefon corps fur leriuage.
£ plusgrad des

he voila fur

deux aix echappez du naufrage,

qui le brule efl trifle defa mort
Et de fesgens defaits les Ombres fur ce bord9
Luy vontfaire vn conuoy teyebreux fauuage.

La flame

En vain

vous

chercheriezj dans ce pauure bucIoer3

dueil orgueilleux fait gloire d'epancher,
de la pompe a la cendre d'vnhomme ;
11 a d'ailleurs fon luflre 3 il a d'ailleurs fon prix}
Icy tout le Seriat 3 & Rome loinde Rome
Brulent auec Pompee entre deux aix pourrisy
Tct

Ce quvn
Pour donner

ij

5i(5

,
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ANT O I N E
MOV RANT.
SONNET.
Ntoinene wit plus que

des yeux & du cceury
Cleopatre tient encor apresfon cAme:
11 ne peut la quitter, &fa mouranteflame,
Sur ellefeule epandfa derntere lueur.
Ou

Par fa playe il luy montre wn refe de chaleur$
Sur fa playe elle fait defes pleurs wndiftame5

jEt r Amour quen mourant I 'wn (sf I'autre reclame,
Leur prefente wn cordeau pour guerir leur douleur.
Au moins ouure\' lesyeux a ce barbare outragey
De ce cruel Demon reconnoiJfe\ la rage,

Qui du Ehrofnewous wa tirer dans le Eombeau.
7/

ne

peut Viwhumain,

quelque bien quil accorde,

Que bleferde fes dars > bruler de fon flambeau,

Et pour

le coup de grace etrangler de fa corde.
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CLEOPATRE
MOVRANTE.
D V
■

——-«...

■

CAVALIER. IO SEPIN.
-

——■
_

S O N N E T.
£tte noble Barb are au luxe accoujlumee,
Four amollir fa peine, &flater fa douleur,
De

jieurs dont le teint femble pajlir de peur■;
Veut tirervne mort Jubtile 0f parfumee.
ces

Vn

efpine animee,
Luy gliffe par le bras la mort 'vers le cceur:
Auec elle ces lys expirent de langueur\>
Etdefia de pit te cette rofe ejl pafmee.
reptile piquant,

*vne

Sans

pleurerce malheur on ne ffauroit levoiri
ritdu defefpoir^
Ou famaltce a mis cette belle AJfligee.

Cet Amour feulement Je

11 enbraue,
fa gloire eft de voir qua la Jin^
LAbeille duplaiflr en vipere changee}
Fait au nfyjgfucceder I'aigreur & le <venin.
T

tt

iij
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ENEQVE
MOVRANT.
D E

V I G N O N.

SONNET.
Erie que en ce

Tableau n enfeigne pas a viurej
enfeigne a fouffrir la JVlort & la Douleur j
Sagefife luy metfa foree dans le cceur >
Et luj monfire du doigt la Gloire qu'il doit future.
Son Ame a fon depart imprime fur ce liurey
Te fes derniers rayons la plus pure couleur:
St ces filets de fang qui fiument de chaleur,
Sont fes liens romp us dont elle fe deliure.
II

A quoy

tend

cet

effort, doffe & fage Remain?
s'efi cachee en ce TSain-,
(A repouffe fes fleches:

La Mort que tu pourfuis
Ta plume luy fait peur,

En vain tu tes ouuert les

iambes q? les bras ;

Sffrit cherche a fiortir par ces breches:
Si la Vertu ne rneurt iamais tu ne moU^ras,
En vain

ton

„

\

life]
u
IRENE IMMOLEE
PAR MAHOMET
SON

SECOND

&'"M!

AMANT.

sonnet;

i

<vil plus,

font front qui Jul fi beau,
Eft maintenant comert d>evne nuit eterneUe:
E Amour sen defefpere, & fe noye aupres d'elle,
De larmes qu on luy <voit couler par fon bandeau.
Rene

ne

II,

sJbtegere a fon cofte luy prefente non flambeaw3
Quelle rvientd'allumer au fang de cetteReUes
Et ture que I'autheur d>rune mort ficmelle,
En fouftrira

le feu iufques dans le tombeau.

Ot thorn an qu as-tu fait

? regarde ton ouurage ?

Voy le deuil la nuit pafiir fur ce vifage,
Quifaifoit. autrefois ton plaifir & ton iour '>
Tu nasrien auance par cette barborie,
Cette Reaute viuante eftoitton feul Amourx
El morte elle fera ta feconde Furie.

;;1
I >'if Iff
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A I A Z E T
EN CAGE
S

O N N E T9

Aiaz±et dont le nom,

V orgueiI £cf ^e courage,

N'agueresoccupoient les Terres & les setterss
de fuperbes fers,
Eeut a peine remplir Fefpace d'vne cage.
JUaintenant abbatu Jbus

Son

cceur

toupours hautain regne en cet efclauage;

En ejprit (bus la chaifhe it domte FEniuers j
Et regardant encor Eamberlan de trauers,
II braue favittoire,
luy tient ce langage.
Ne

efleues pas tant iniurieux Eainqueur5
Sfache queces liens nattachent point mon cceur,
Etquil peutfaire encor des conquefies nouuelles:
t

La Fortune

auiourd'huy m abandonne pour toy,
Elle pent reuenir, elle a toutes fes aifles,

Ettu

ne

Fas pas

mife

en cape aueccfue moy,
LA IVST1CE
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lt iv s tice
T> E

V I G N

SONNE T.
La Iuftice

parle.

L

nejl rien en iufieffe egal a ma balance \
On ne lav it iamais
pancher contre les loix:
L'orJcfer£$ la paille j font de mejme poids;
St la
fotblejfey pent emporter la puiffance.
Sans rompre

elle foufiient tousle faixdc la France$
droits;
Sceptres des Roysy
JSTy pejent pas vn grain contre la confcience.

Des grands £cf des petits elle
egale les
Tons les traits de la Mort, tons les
Sn vain pour

luy donner d'iniufies mouucmens],

La fuperbe Fortune
y mettroit en fragmens3
Sacouronne rompue & fa boule

cafee:

Sn vain tons
fes Dieuxd'or

I' Auarice y fondroity
fes Dieux d'or fondus la matiere entafee3
■N'y pourroit emporter vn petit point de Droit.
De

Vuu
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LAVRORE
DES CENDVE
A
DE

S O

TERRE,
DERVET.

N N

E~T\

§fM 'Aurore de fon Cours fraifchementdefcendue,
1^3 Defon beau Succeffeur "void le char enflammh
6~Pour luyfaire <vn miroir cet efiang s eft forme
Ducrifial qua verfe cette roche fendue.
Alaflamme quelle a dvn regardefpandue'>
II s eft a ces rofiers <vn feu d'ambre allumey
pare a repris defesjeux
Sa beante qui s' ejloit font la
St

ce

II

anime\
nuit confondu'e.

eji njray Deruet I Aurore en ce tableau y

IEfale tout fon luflre7& fon iour le plus beau
Efclatte dans le Ciel auec moins d'auantage:
Adaisxet eclat nefi pas I'eclat d'vnarthumain*
Heft de ta Drinceffe y
c eft a fon cvtfagey
Que cet Aftre le doit
non pas a ta main.

VERSE S.

LA

f 11

MORI

DE SAPHON
>mw wua iiiw

STANCES.

A Mer

icy bat le riuage$
J Et les <v agues auecque bruit,
Font de ce grand
vaijfeau detruit
dpres le combat le partage.
Icy de fburcilleux rochers,
Eerribles auxyeux des nochers,
Eleuent leurs tefles chenues ,*
St femblent dans le
champ de I'air,
De leurs comes heurter les nues?
Et de leur front brauer I'eclair.

l)
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Sur ces falaifes eftroyabless
Les fotix & les defefperez,
Ont des remedes

prepare^;

les

plus incurables,
malheureux Amansy
herbes fans enchantemensy

^4 leurs

maux

La des plus
Sans

,

Les plus longues peines
Et fans

II

n en

Sur

ces

ftnijjent:
confulter les tornbeaux*,

eft point qui ne guerijfent,
chutes & dans

ces eaux*

KeconnoiJJeZt vouf cette Belley
Qui cherche a sy precipiter.
Sans faire mine d'eftouter 3
Vn ieune Dieu

qui la rappelle?
Sap hon la PTXtafe des Crecss
Qui veut terminer fes regrets,
Tar vne haute ^ noble audace j
Et veut voir ft cet element
Pourra mieux que I'eau du Parna[fe3
Eieindre fon embrafement,
C: eft

3
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Cettefameufe Concurrente,
Dcs fameux Sum an s d' Ap oilons
Eut en Dam la gloire
le nom
T>e

Genereufe d) de Sfauante r

L' Amour a droit fur torn les cceurs\\
La belle Fontaine aux neuf Sceurs>

N'efl pas exempte de fa fame:
Et quoy qui on chante de leurs ars,
Le Laurier nefi pas Dn diBame^
Auxblejfures que font fes dars.

Vent ens d'/cy la melodic y
Dont auec ce doux infirumentr
Elle plaint le dernier tourmenty
De fa fatale

maladie„

Ce charmant riual de

fa Doixj
fes doits
Luj rend Dn plus humainferuice:
Et
trompantfon ajfli&ion y
Demande aux fiots le mefme offce
ffien rcpeut jadis Arion*
An lieu d'obeir

a

9

Vu

u

ii|
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A

Le

cette mourante

priere 9

ramaffefur les eaux,
Force moujfe & force rofeaux,
vent

Pour en preparer vne biere:
La mer fe calme & s'amollit3
Pour receuoir dedans fon lit,
Cette noble ouuriere de charmes3

Et du riuage dalentour,
Les Echos luj donnent des

larmes\
Etfont des plaintes a I Amour,

DI VERSES.
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LE RAVISSEMENT
DES SABINE S
D E

DER VET.

EPIGRAMM E
£ rare Autheur d'indentions diuines
Far

<vn

ouurage

3

egal aux uieux enchante-

mens,

A fait en ce

Fun de

nos

Tableau deux grands rauiffemens y
yeux & I autre des Sabines.
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LE FEV ROY,
ET LA REYNE
DE CH A MP A G N E.

SONNET.
M Sires des

Cabinets

,

lumiere

matue lie,

HHI Doux fjpmuets accords degloire & de beaute,
On par <vn rare effet I' Art a rejfufcite,
JEt I'Achille d*Homere, & la Venus d* Appelle.
Vertnsont forme le Modelle,
6"Petit Qel out Amour ioint d la Adaiefte,
Fait eclatterfans tache &fans obfcurite,
SonSoleil&fa Lune en mefme parallele.
Beaux traits dont les

agreables threfors,
Ou I'on *voit fe mefer fans matiere gr* fans corps]
lours, lumieres, couleurs

La Beaute

y

,

la Valeur, l'Honneury

la Fortune.

quel miracle des Ars3
pu conioindre icy les trois Graces en une,
Etfaire en vn *vifage entrer tous les Cefars?
Beaux portraits, dites nous

A

*|h

le davfin pacifiqve
APPORTANT

VN RAMEAV

D'OLIVE ALA FRANCE.

SONNET.
La France

parle.

eft enfin njenu^ le voicy fur la vine,
Ce Daufin qui me doitfaire vn Dejlin nouueau\
II fuit les AIcyons qui le menent fur Peau,
L

#iw>

£t mapforte

en fa

louche ime hranche d'oliue.

Difcorde apres luyforcenee Qf captiue,
Efteint par defefpoir dans la Ader fon flambeau?
El laldaix quelle auoit mife dans le tombeau
Reflkfcite aujf toft que ce miracle arriue.
La

de mon bien attendu ft long temps,
Daufin, pour qui ie fay des vceux depuis ruingtans9
Beau gage

Tu

me

rendras bien toll le repos que

%elf ere:

Ada guirlande eft complette, il mefaut couronner]
'Puis qu apres tant d'exploits, le Fils me 'vient

JJQhue qui

donner,
manquoit dux Lauriers de fon Peree
Xx
x

1
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M.

L E

D V C

DENGVIEN
D E

I V ST E.

SONNET.
OT le Printempsicy quifee ioint a /'Automne?
Et le fruit qui
des I'age de la fleur:

paroffi
Voy le fort ^ le beau Pvne mefme couleury
Et fous <vn mefme trait les Mufes (gf Hellonne.
Te cesyeux conqueras I'vn charme
autre etone}
Et d'vn pareil effort tons deux gagnent le cceun
La Grace icy combat, icy platjl la Valeur,

Et le Myrthe au Laurier s

allie en leurCouronnea

Toutce que la Nature a de noble & de beau\
Eflmis en racourcy dans ce rare Tableau,
Ou les fortes Vertus n alterentpoint les calmes:

Mais de que Iques

beaux traits qnilnous rauijfe a
le plusgrand, efide I'huile desTalmes (fey,
Du
Gamp de Thionuillc du Champ de Rocroy.

Son Iufire

DI VERSES.
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M LE CARDINAL
D V C

DE RICHELIEV
CHAMPAGNE.
DE

EP I GRAMME.

Hampagne quelque bruit
France >

que

luy donne la

Nya fait que copier ce fameux Cardinal ;
Auant luy Ia Vertu, la Gloire Gf la Science y
En auoientfait l*Original.

I V L I E
EPIGRAMME.
rPSsS®

Age & noble Iulie efioit~cepas ajfel^,
Quauecque ton efirit, quauecque ton
,T

lllufires du temps Cf des ages pajfez>,
Ton heureufe naijfance eufi ofie I'auantage,
Sans que ce beau Portrait demeurafi pour ternir
Cedes desfiecles d uenirl

Aux

vp

0 IV ERSES.
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LE

PORTRAIT
%

D VN

PEINTRE*

FAIT PAR
LtilUJHUMMMwiui— mi

■ i

Hi inniMili

LE
Qi i

in

ROYan irnm

in

mm

nu in i

i

'

i

'

EPIGRAMME
•MM**

N ffdit a
Par

quelle gloire Apelle opt pretendre3
cefameuxPortraitque latjfa a Alexan¬

dre
Son Pingeau

^

de la Crece autrefois admire:

Maisfans

efire fiatteurs isefiime dauantage3
illufire Crayon, ou par<vnrare ouurage,
Desmains d,(vn Alexandre <vn
Apelle efitire,
Cet

Xxx

iij
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POVR LA FLORE
DE MARBRE QVI E ST
AV 1AADINPE M. PEB.OCHEL A

SEVE.

EPIGKAMME,
Arts ce lieu de plaiflr, folipaire

& rcveufe,
De Climene ie plains I' infortune trepas:
La Earqueen now I'ofiant mojla Pous mes appas,
Ep dans <vn 'Varadis me rendip malheureufe:
Sans efyrit & fans mouuement9
Depuis ce fune/le moment,
Ie fuis infenfible & muetle 5
Et nayperclufe de douleur,
Que la froidure
la pajleur,
De la MorPe que

ie regrette,

D I V E R S E S.

POVR L'AMOVR
DE

MARBREQVI FAIT
LA

CAS C A D E,

E P I G R A M M E.
Sur le mefme

fuiet.

t Vn deiiil qui iamais ne fe

lajfes

1*Titojable Cf tragi que ^Amour'y
Ie pleure

de nuit (ff de iour>
La funefle mort d!<vne Grace.
Le iufle exces de la douleury
zA fait<vn ruijfeau demon cceur,
Et fondu iufques d met aijles:
Mes traits mefmes (ef mon flambeau?
En ont pris des formes nouuelles>
Et font deuenus des jets d'eau.

LE

MEVRIER,

STANCE S.

§|
Es drbres cet arbre

ejtle Mores
Les fruits en font noirs
halez.i
Surfes bras autrefois bruflez>}
Les charbons paroijfent encore.
C' efeeluy qui penfa mouriry
Lors que jadis il <vit perir y

Ehijbefur le corps de Piramet

de douleur,
qu en <verfa fon ame,

Son tronc s en ouurit

Et les pleurs
De fon deuil

prirent la couleur.
SoiP

I VE RSE S.

Soit que

dans les tragiques peines3

Qu'cut ce beau couple d' Amitie3

Son

altere de pitie 9
Altera rhumeur de fes seines.
cceur

Soit que la jlame

qui vola,
SDufeu dont I3amour les brujla,
Se fufi a fes bras allumee;
Son fruit
qui jadis ejloit blanc,
JSTa plus
quvne peau de fumee,
Et riefl plus
qrivn bouton de fang.

VC*

L'ORANGER,

Slochrife qui defon age

Fut le fujet

Montre encore

de milie

<vceux,

auiourd'huy les feux9

Quelle cut autrefois pour le IFage:
Cent fois le iour elle
y prenoit
Vngrauier d*or fontelle ornoit,
Les belles ondes de
fes treffes:
Et centfois on
luy <vidchercher
D'eteindre en ces moetes
riche[fes>
Vardeur qui la faifoit fecher,
3

Yyy
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Alais cette

auare

mfortunes,

Tornbant au lit de fon amant,
T trouua malheureufement,

La mart au lieu de I'Hjmenee.
Le fieuue eut beau pour la fauuer.
La
dejfendre
Ses

& lafouleuer,

aJffiances furen t names.

IdAmour qui nouloit fe nenger,
Auoit defa mis dans fesneines
La femenee d'nn Oranger.

Si toft

quelle futauriuage,
Surfon corps d'ecorce couuert,
•De fes trejfes teintes en nert9
IIfe ft nn foudain fe milage.
La terre luy ferra les pieds,
Sur fes longs Iras multiplier,
Ilnint des pommes parfumees->

pommes gardent encor,
Des gouttes d'ambre renferme'es
Et

ces

Auecque de la grawe d'or„

DIVER.SES.
LE LAVRIER-ROSE,

ELaurier aRofes fans armes,

Efld'<vn Merger qui de Jon temps]
Fut par
fa lyre & p^r fes chants

Vv excellent ouurier de charmes.
Il aimoit

par

L

election:

honneur & la difcretion,
Le gouuernoient en toutes
chofes;

St les

chafes feux defon cceur,
N'efloient nonplus que ceuxdes rofes>
Que de tour

Le

de bonne odeur.

depit qtiileut d^vne iniurey

Layant fait courir a lamorty
Le Dieu des 'vers
changea fon fort,
Ft
luy donna cette figure.
De ces beaux
&pudiquesfeux,

Qui monterent a fes chcueux,
La flame le couronne encore:
St ce
fage difcret Amant•,
Far la tousles ans
euapore
Son innocent embrazement,

Vyy ij
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L'AVBESPINE.
Ne

ialoufe maladie 3
dfait <vn buijf?n dans ces bois,
&' Acanthe qui fut autrefois,
Dcs plus aimables d' Arcadie.
cAu plus beau de ces ieunes ans
Ses cheueux en deuinrent blancs,

Slle enfut tonfours trauerfee >
Et par <vn prodige nouueauy

Chaque foucy de fa penfeey
Deuint <vne epine en fa peau,
LE

GRENADIER.

le cceur d3<vn marbre s
Peut ouyr nommerfans pitiey
jBaflinde dont lamitie y
Vet cceur,fuft-ce

conferue encor en cet arbre:
\Elle vfa de tout pour mourir,
Elle e[fzya toutpourgueriry
T)u trait dont elle fut atteinte 5
Se

St iamais herbe ny poifon,
Ne put accorder a
e^

fa plaint
Ny la mort ny laguerifon*

DIVERSE S.

JSfefpachant nj fort ny diffame.
Qui pufi dfon mat s'egalery
£Ue prit dufeu pour brufler,
Lafiefche quelle auoit dans Lame,
Son corps en cet arbre change\
Ltvn fruit couronnefiut chargt,
£Dont la feur efi encor ardente:
lit I3 Amour quife trouua la,

Tfit rune graine eclatante 9
Du feu que la
Nymphe aualla,
L E

S O V C Y,

N <voit le long de cette plaine9
JD'autres celebres malheureux 9

Qui portent encore fur cux,
Lempreinte Qfles traits deleur peine.
La

Clytie aux cheueux dore&>
Suit a pas lehts ^ mefure^
L'illuftre Courier qui 13enfiame)
Sans que de tantde beaux efforts 9
Elle ait que le foucy dans Lame ,
£t la jauniffe fur le corpsL
lyy iij
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L A

T V L I P P E.

Elle-la dont la couleur change9
Selon les tours quelle repoity
Fut

Autrefois comme I'on croit 3
Riche (-gf noble Nymphe du Gauge:
Des le premier feu quelle prit 3
Le feu

luy porta dans I'efprity
legeretez* nature lies ;
£t fon cceur que I Amour
blefta,
Ne fe retint que les deux aifles3
cDu trait volant qui le perfa,
Ses

Le

cceur

aifie de I'inconftante,

Vola fi

lotnquilfe perdit >
(on corps vne fleur fe fit3
Comme elle hiXaYre & change ante.

De

Sa nouuelle forme rauit,
Le premier Soleil qui la vit\

Elle fit enuie a la rofe \
8t tous les ceillets d alentour,

Aujft toft qu elle fut eclofe,
Luy prefenterent leur amour.

DI VERSES.
6T9€te

I?

infenfible figure,
Aujfi bizzarre que iamais,
Elie change encore de traits,
Comme elle change de teinture.
Ces diuerfiteZj de couleurs,
Ont
peruertj toutes les fleurs i
L'anemone a change comme elle*
Et les ceiUets, depuis ce
temps>
Pour piaire d leur amour nouue lie,
Ont voulu paroifire inconfians.
cctte

LA

VIOLET E,

'Humbledtimide Violete,
Craint demontrer

aux

yeux du i<

L'infortune de Jon amour,
Depuis la faute quelle a faite:
Sans ajufiemento
fans fiardy
Elle nemprunte

Son habit

rien de 1'art,

eft fimple & modefie \

Et fion v
ifagefans couleur,
Dans le repentir
qui luy refie,
En fait vn voile a

fa douleur„
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LE

A^

NARCISSE.

Narcijfeplaint I'auanture,

Qui le brula dans

Ou fans

y

1

V

*

ft

s

I
m

\

ruijfeau3
couleur £ff fans pinpeau,
II fit luy-mejme fa
pemture:
Courbe fur cefiottant miroir,
Tour peu quil ceffe de fevoir,
II pert le teint & dement ftombre:
11 hait la nuit pg le fommeil;
£t de peur de perdre fton ombre,
II craint de quitter le SoleiL
vn

\

-

LA

ROSE.

A belle &

perfide Rhodanthey
Depuis qu elle manqua de ftj9
Torte toufours
auecque foj,
Vn feu mufque
qui la tourmente.
Tour I'eteindre en vain les
z^ephirs,
T renouuellent leurs
foulpirs,
La flame en efl
trop obflinee /
Et par vn iufle iugement,
Cette agreable infortunee,
N*e(l iamaisfans embrafiement.
LE LYS.

D I V E R S E S,
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L Y S.

Jrinde

qui par artifice,
Corrompitfa fidelite,
Souffre lesmauxqu a merite,
Son iniufie & lafche malice.
VajIe de regret ^ d'ennuj,
// w//<? coufieaux fur
luy ,
Qui punijfentfes fortileges:
Et de

ces

deux beaux criminels,

L'^n ejl fous d' eterne lies
neigess
Et I'autre en des
feux eterneIs.

.

..

l
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METAMORPHOSE
LA

NOMPAREILLE.
SONNET.

£? fi bien parfinee9
Eft ace que Von croit d'vn Merger d' autrefois,
Qui remplit de fori nompareil aunom des Roys,
Ette graine fi douce

Les bouches de la Gloire {fi

de la Renommee.

d'vne Sceur bien aymees
I'efouffa dans vn bois:
le voyant aux a bois >
ne fut
pas de ces pleurs rallumee.

La promte {fi trifle

mort

De regret {fi d'ennuy
L' Amour en vain pleura
Son

ame

fur le Mort le Dieu menagrand deuil;
I'appaifer, du corps mis aucercueil>
IIfe fit des Fauots par la vertu de Flore.
On dit que

Et que pour

#

Sa douleur

syren ditil dormit fur ces fieurs)
ces grains qui font encore,

Et de la font venus

Adufque&defes foufirs {fi fucrez.defes pleurs.

D I V E R S E S.

LE TESTAMENT
D'ORPHEE.
STANCES.

Oux

complices de mes ennuis,
Silence, rochers, folitude,
Ombres, noires piles des Nuits]
ji qui i ay tant defois dit mon inquietude,
Tepnoins aueugles & difcrets 3
Soy ex, les conjidens de mes derniers regrets.
II me faut refoudre a mourir?
Puis qu Euridice me/t rauie \
Le Ciel ne my peut Jecourir,
Ie

de fouffrance it/ de vie
Tefmoins aueugles tS) difcrets>
PreJle?K voftre /Hence a mes derniers regrets.
nay plus quvn moment

Zzz
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•Ml*

On men vent en vain diuertir,
La Raifton rla rien qui me louche:
,

JVLon

Efprit n attend pour fortir,
Que le dernier ftouftpir qui doit ouurir ma ho\
Tefmoins aueugles & difcrets,
Encor a cette fois efcoutezj mes regrets.
^SlfiSUU

•y®igT5»

Mais pour eternifer ma fojy
Tar l:etemite de ma peine-r
Et faire durer apres may ,
Eamour & la douleur dont mon arne

eft ft pi

Tefmoins aueugles & difcrets y
Sojez les heritiers de mes derniers regrets
Gcho ie te laiftfe ma voix,
St les derniers mots de mes plaintes:
Le donne a Sombre de ces Rois,
La nuit qui fefera de 7nes fames eteintes:
y

Et

laijfe

a ces antres ftecretsy

Le file nee

qui doit terminer mes regrets,

D I V E R S E S.
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ft&SSLsBe

^PgeJiS*

Ruiffeau, repots auec mes pleurs,

he fang

demon amebicflee :

R eceueZj innocent es flews,
Les foucis
qui font neZj de ma
Et vous

\

trifle penfee:

^ ephtrs, zAmans difcretsy
ReceueZjCe foufpir qui flnit mes regrets.
•MM®

C'efl fait, ie ne puis plus parler,
Mes bleffures font trop mortelles
Et mon Efprit
pour senuoler,
Sur lebord de mes
jeux eflenddefia les aiflles.
Tefmoins aueugles & difcrets,
Ie pers icy la <vie 3 Cf
finis mes regrets,

Is
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REGIT DE LA MVSIQVE
A V

ROY.

STANCES.
^P» O™

E Juts

la Reyne des concerts,
IJefprit des laths, lame des airs,

Et la belle ouuriere des charmes\

Mais, illujlre £f fameux Vainqueur9
Ie ne me vante que des arrnes,

Dont

i*ay pa te reduire a me donner ton cceur.
e&SfliBe

^PtssSJIS*

Ales attraits rendm innocens,
Ne font plus dangereux aux fens,
Ie fuis deuote d ton exemple >

Et ce

qui comble mon bon-heur,

Ear toy

remife dans le Temple,
-Auecque la vertu ie recouure I honncur.

D I V E R S E S.
■MS*

Z)<? tes njertus & de ma <voix
"De mes airs
detes exploits
Tar tout il fe fait des merueilles:
Et par <vn concert glorieux
Comme t enchante les oreillesy
En char mes tons les cceurs ^ rauis tous
y

3

lesyeux\

J:
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O V Y S
ALOVYS LE IVSTESONNET.

Surl'Eglife dedieeaDieu
E

cn

fon

nom.

Temple fameux la pompe & la ftruBure,
Louys} detousles Saints ont attire lesyeux:
Et pour fenfaire <vn iour vn pareil dans les Cieux,
le <viens auec ton Ange en prendre la meJure.
ce

La matiere

en

eft riche , Gf riche la fculpture*

Le luxe y fait an

zjele <vnfujetprecieux$
nobles Arts I'vn de I'autre enuieux,
IJont baftj de threforsfournis par la Nature.
Acheue ce dejfein royal Entrepreneur$
II eft de ton merite il efi de mon honneur,
Oftapres mon Temple fait onfaffe mon Image:
le la dois auoir digne & d'vn Saint & d>evn Roy j
L'Or a trop peu de prix pour <vn ft rare ouurage,
Sties plus

3

La Gloire Qf la Vertu

la tailleront fur toy.

LA
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LA COMPAGNIE
I E S V s

DE

A LOVYS LE IVSTE.
*
^

|

|----

i

,|

--

--■

„

i,

SONNE
Sur le mefme

I,

,

_

-

,|„

|

X,

fujeL

Onfufe des bienfaits, confufe des lumieres
Que ta bonte repand a pleines mains fur moj;
Tans ce Temple nouueau, ie reuerc, o grand
Roy,
Te tes hautes faueurs les fuperbes matteres.
,

Ces Marbres d la foule ont quitte'leurs carrierssy
Tour efeuer au del mes deuoirs
ta foy;
Et font auxyeux de Dieu pour la France Cf pour
toys
Tes hymnes fomptueux & de riches prieres,

Toutes les Nations fentent le chafliment,
Tes ruains Entrepreneurs Fun
plus uain
A

bafiment•,

qui Dieu diuifa I'efprit & le langage:

Mais grand Roy9f mes uceux auiourd'huy sot outs,
Tons les Teuples nauront
apres ce noble Ouurage,
Quunelangue quun cceurfousles loix deLouys•
Aaaa
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L'IMPRIMERIE
DV LOVVRE

A V

ROY

SONNET.
Es docfes <voix ont cours par tout ouleiourluit;
La Nimphe an Cor dargent n en a point depa-

SUesfontpour lesjeux et nonpour les oreilles$ \reiUes\
EUesfefont o'uir et nefont point de bruit.

refj?ecHe 9 & la Gloire me fuit $
Les Armes et les Arts ont befoin de mes veilles5
Ie rappelle les Temps par mes nobles merueiUes>
Et Iimmortalite de mes mains ejl lefruit.
La Vertu

me

Cefars ceux des Alexandres,
Neferoient plusfans moy que de fuperbes cenclres;
Les lauriers des

ancreapresleur mortlesa faitrefeurir.
Grand Roy dontlafaueur efi pour moy ft publique,
Ne crains rien pour les tiens, ie fuis ta Domefiique,
Et loge trop pres deuxpour les laijfer mourir.
kMon

DIVERS.ES.
iliiyile
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LIMPRIMERIE
DV LOVVRE

A V

R O Y

SONNET.
E

prepare <vn t rau at I fur tout ce que nos P"eres,
Eurent deplus augufte au
teps des Demy-dieux:

Alonfujet eft <vn Roy 3 que legrand Oeil des Cieux
Voidfaire <vn nouueau tour fur les deux Hemifpheresl
La Gloire qui

prend part a mes plus beaux myft ere ss

Jlpres Vauoir chante par tout Vi ftorieux,

IP our remplirde fonNomles
Efprits par lesyeux,
De fes Clairons fondus mafait des characteres.

<djfifte moy Louys, donne force a mes mains5
toy desBraues Grecs, & des Braues Romains?
J'ay toutes les Vertus, Qf toutes les f^tBotres:
En

le te dois mes trauaux, tu me dots tes
explois 5
Et comme Dieut a
fait Pabrege desgrands Roys,
le dotsfaire de

toy

Pabrege des Hftoires.

Aaaa
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L'IMPRIMERIE
DV LOVVRE

A V
—■

ROY

....

SONNET.

§^| Ve le trauail eft long que ton cDefm mapprefe,
i®i Enfant vittorieux & defiaconquerant,
Et quvn tour tes lauriers, quand tuferas plus grand,
Occuperontmes bras, pareronttatejle.
Les Mufes ces neuf See urs auff chafes que belle.
En vain pour te feruir me prefleront leurs mainss

La Cjloire en vain voudrafournir mes
De plumes quelle mefme
era ces

Sfcriuains,

de aifes.
On mauoit bienpredit, que logeant che\ les Rois,
Mes veilles ne pourroientfuffire a leurs explois,
of

Tant que

le Droict auroit la Fortune prof ere >

Eay beau roidir les bras, Qf beau meuertuer,
ie fuis fur I'hifloire du Fere,
Le Fils encor enfant me fait deja fuer.
Si tandis que

D I V E R S E S.
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L'IMPRIMERIE
DV
A

LOVVRE
SEIGNEVR

MON

LE CARDINAL DYC DE RICHELIEV-

SONNET.
Emorable fajet

de la future Hiftoire,,
Heros dont les vertus furpaffent noftre foy;
Quand verray-ie acheue lemagnanime employ,
Que tes nobles dejjeins donnent d la Etffoire ?
Quand t auray-ie tat liefans marbre Qffans yuoire>
& feule egale a toy ?
Et comme tu mas mifa anfPalais de ton Roy,
Quand 1'auray-ie erigee auTemple de la Cloire?

Vne Image immortelle

Acheue tes deffeins, t acheueray les miens s
Fais nous voir au plufiofi (bus d'eternels liens,
Les Lions abbatus,
les Aigles captiues:

Alors pour imprimer en plus belle couleur ,
Les traits de ta fagejje & ceux de ta valour.
La Tdaixmedonnera

Vhuile de fas Qlmes.

Aaaa
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POVR LE ROYSONNET.
Tre

PAfire de mo Prince ejl clair &glorieux!
)| Que I Ange ejl grand fort quifouftient fa
Couronne!

Et que fon bras

quifert a P Eftat de Colonne,
Releuera fes faits fur ceux de
fes Ajeux!
ll eft Jage & vaillant > il
eft iufte & pieux;
Eous les ioursfa bonte
quelque grace nous donne/
Et ce charmant eclat
qui par toutl'enuironnc,

Enchaifne tousles cceurs} tfrauit touslesyeux.
Grand Dieu dont les
tre

Se font

uertus

mieux quen nul au¬

ouurage,

'voir en ce Roy, comme dans leur image3
Puifque rien d'imp arfait ne pent venir de toy:
Donne le dernier trait a cette re
ffemblance,
Et faits pour

ajfurer le repos de la France,
QuiI ait bien toft encor <vn Fils egal afqy.

D I V E R S E S,
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POVR LE ROYSONNET.

'Sfioit bien ton defi?in,fupreme Intelligence\
Quelescceurs des mortelsfufientde toutcofie,
Imhus de ton amour
deta connoifiance,
Far

lesportraits diners de

diuinite.
Dans le So lei I on void I'ceilde ta prouidence\
Les Afires font parez des traits de ta beaute>
Les foudres Cf les 'vents parlent de ta puifiance*,
St les rayons du iournous montrent ta bonte\
Alais de courir ainfipar toute la Nature3
ta

Etde sailer chercher en ch a que creature,
Nosfens en feroient las
nosyeux eblouis :
De lavient o grand Dieu.quabregeant ton ouurage^
Four te faire mieux voir dans vnefieule image,

Du

t es

mis

tout

entierfur

le front de Louys,

poesies
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SVR LA NAISSANCE
D E

MONSEIGNEVR.
L E

DAVPHIN.

SONNET.
£ del

ne

fut iamais plus ferain ny plus beau\

Tom les Afires malinsfefont cache£

das IOnde,

Et les brillans lemeaux quoy que lorage en gronde,
De leursfeux reunis guident no(Ire Eaifieau*

11 nom vientde pare Ifre vn pre/age nouueau,
Quiprometa nos Lys la conquefie du Monde;
Et pour comble de biens nofire Afiree efifeconde
Du

Celefie Poijfon qui domine fur I'Eau.

Eaifeau vittoricux

ne

crains plus le naufragry

£n vain pour fabifmer la Mer enfie fa rage,
De tout ce qui luy vient du
&

Danube du Rhin:
Tu peux bien te pajfer de Roujfole
de voiles,
Toutte porte a prefent que I Afire du Dauphin,
S'efi ioint pour te regir a Pes autres Efioiles.

SVR

D I V E R S E S.
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SVR LE MESME SVIETSONNET.

Ouffrons encor vn peu,forfon s nofire raifiony
CD' attendre auechonneur la
fin dela tempejle:
Defia le vent du Nord baijfie I atJle & la tefiey
Etceluydu tPffiidy senfuit de I'orifion.
II doit hie n

to/l venir vne heureufie faifon,
Qui nous amenera la Paix par la conquefie i
La Fortune j confent y & TSeUone s
apprefie>
Apres est exploitfait a rentrer en prifion:

Quelque mauuais Demon qui menace la France*
Vn Afire nous efi ne qui nous donne
afieurance,
D'vnc tranqnillite' qui n aura
point de fin:

Bffafons de nos maux les tragiques hifioires,
Roj ne laifie rien a vainere a fon Dauphin*
Et Jon Dauphin vain era
par la paixfies viHo ires.

sFXlon
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SVRLE MESME SVIET
SONNET.
§gg£! Repare des lauriersydrejfe desfeuxdeioye,
Jllll Chere France dejla tout cede a ton Dauphin;
Le

Lyon de I'lb ere abandonne fa proyey
Aigte Imperial fe cache an bord du Rhin.

Et I

Lombars qui mordoit la Sauoye,
vomit les dents gf le venin $
Leopard dedans la mer fe noye,
De peur de faire d terre vne plus trifle fn.
Alcide encor enfant efioufa deux couleuuresy
Etcommenpapar laces heroi'ques ceuuresy
Qui mirentfes Lauriers plus haut que ceux de Mars:
Le

Serpent des

De fray ear en
Et V Anglois

Et

ton

Prince d fa honte

arriuant dans le Monde,

JDefait d'vne vertu qui n a point defeconde,
Le Serpent, les Lyons , lAigle, & les Leopars*
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RECIT POVR DES ENFANS
ESCRIMEVRS.

A V
S

ROY.

O N N E T.

sf guerre

qua vosyeux nous alios entrepredre,
N^otera point,grad
RoyJ'innocece a nos mains'*
Nos lauriers feront
purs, & nos ajfauts humains-,
St I'ardeur de noscceurs ne
fera

point de cendre.

Tar

vn

nouuel accord Vamour & la

colerc,

Seront d'intelligence en nos petits combos-,
Vne valeurde montre animera nos bras,
Et
pour prix now aurons la gloire de vous plaire„

Ainfi s aguerrijfoient les Heros autrefois]
Leurs ebats ettoient forts, & valoient des
exploitj
Et Minerue

auec

Mars iouoient dans leurs efcoles:

De cet air

font les ieux que nous entreprenons;
St fi nous
fcauons vaincre an concert des moles.
Nous vainerons bien 1m iour an concert des canons,
Bbb b

ij

POESIES

564

V$t^|j!JriS$c4»

REGIT POVR DES MORTS
RESSVSCITEZ.
A LA

REYNE

RE GENT E.

SONNET.
Ous qui ri eft ions tatof que des Ombresfunebres,

Que des 1doles d'air & des Spectres de nuitD
SclaireZj du Soleil qui dans ces lieux reluit9
Nous retournons en vie Cf fortons des
9

tenebres,

Ce miracle

eft de noons, Regente fans feconde9
ESfprit qui nous ranirne eft party denoos yeux:
Nous fommes penetref de ce iour glorieux,
E)ont noons faites fleurir les Lys par tout le Monde.
lugez par cet effay du bien que noons pouuelg

EmployeZj noos noertns (cf I'art que noons duez>9
Defaire a cet Eftat d'illufires auantures.

Que ne pent de noos mains efperer ce grand Corps9

Fufi-iltout languiffant9 tout couuert de bleffures9

Euifque noosfeuls regards font reuinre les morts.
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SONNET.

Atfton, queferons nous apres cetfe conquefe?
Quel f braue Ennemy foufliendra nos efforts?
La Meufe efpouuantee en tremble dans
fes bors:
Et loin de ceux du Rhin l* Aigle
ejfraye s arrefe.

Legrand LionFlamand a defiala dent prefte,
rompre les liens qui lay chargent le corps:
Et la Caftille an bruit
quelle entend de fes ports
Craint la chute des tours
qui couronnent fa tefie,
A

cAcheue done,

Gafion fournis auechonneur3
illufire carriere ouuerte a tonbonheur $
clef de Graueline ef la clefde cent portes:
9

Cette

La

Anucrs, Duquerque,

Mais les cceurs des

Gadfontpuifans &fameux:
Franfoisfont des places plusfortes3

£t qui les a
gagne&, peut

toutvaincre

aueceux,

Bbbb
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POVR At LE CARDINAL
D V C

DE RICHELIEVEPIGRAMME.
N Dain les fureurs

dechaifnees,
I Pour troubler PEmpire Franpois,
Eeulent

fois,
Les aAlpesfous les Pyrenees,
De quelques Forts , de quelques APonts,
mettre encor <vne

Que s arment ces manuals Demons>
Flos foudres leurferont fatales,
Tant que la Viffoire aura lieu,
Entre les Vertm Cardin alest
Sous

la Pourpre de Richelieu,
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POVR M LE COMTE
CHARCOVR.
Sur le dernier

Siege de Cafal.

SONNET.
Emerairestrauaux> epouuantable
majfe9
6norme parangon de ce
Camp furieux,
On jadisles Titans
pourajjlegerles Cteux,
De monts deractnez*
remparerent la Thrace.
Hants

pefvaftes dejfeins dedepenfe Qf d'audace
tranfportez, ouurage ambitieuxi
Rampars qui de l*Europe arrejleztornles yenx,
HeredouteT^ vow point Harcour qui vous menace?
Siemens

En vain I Ambition a
En vain milie

ces monts

entajfe

d,rappeaux autour d'elle amajje^ y
Efperent de Cajal laJuperbe conquejle:
Harcour eft vn Hercule, Cf
malgre ces remparts,

Aux Gerions
St fera

d'Efpagne il cajjera la tejle 5
rendregorge an Serpent des Lombards,
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Q^VELES AFFLICTIONS SONT
des marques de merite, be des pre¬
parations a la Vertu,
SONNET,
J

Accufe plus ton Sort^genereufe afftigee,
II eft de ton honneur que tu fouffres
alnfi i

Le Soleil eft auCiel de vapeurs obfcurcy,
Et furterre la rofe eft d'efpines chargee:
La perle

eft dans la mer des <vagues ajjiegee,
Eargentpafitde pear 3 l*or jaunit de foucy,
Le feu tout beau
quil eft de fumee eft noircy,
Etfouuent la lumiere eft de Vombre outrage e.
C eft la commune

Loy des chofes de evaleur9
Qua leurprix la Fortuneegale leur malheur,
Et que dejfus fa roue elleforme leur
gloire:
E or tie elate quautant que le fer Va
Le cifeau fait Iimage sen trauaillant

Et les

Afflictions acheuentla Vertu.

battuy
ty noire,
QVE

D I VERSES.
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QJ/E LA NOBLESSE
DOIVENT

ET LA VEATV

vaincre la Fortune.

SONNET.

fcgffi Oble refie d'vn Sang dot les beaux Lys de Frace,
Ont refeu tant d*eclat Cf tant de bonne odeur,
Et de qui chaque goutte efi encor en ton ccrur,
De merite £? de gloire rune illufirefeme nee.
Lucre ee,
Eon

& prendre p a tie nee

il faut fouffrir >

/?#/ nom te deuroit donner de la valeur,

oAuec

Et le

la Vertu eombattra ton malheur,
prix du combatJera pour ta confiance,
toy

tonNomfouuiens toy de ton Sangy
Fvn & i autre efi d'vn
te fouffirir point de viBoire commune:
( rang$

Souuiens toy de
L'vnfF) I'autre efifameux,
A

ne

autrefois a pu vainere la Alertr
Vertupar vn-pfis noble effort,
Fourront bien auiourd'huy furmonter la F ortune.
Cccc

Si Lucrece
Lucrece Gf la

*

•

*
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SVR L'HISTOIRE
ROMAINE.
SONNE T.
L

nefirien defameux come 1eft cette Hifioire$
C'efi l' Ouurage immortel de cetfcauantes mains',
Cep lafeconde Rome ou des premiers Remains,
Viura malgre le Temps Reternelie iFXCemoire.
,

Lews Imagesy fontfans marbre (5
fansyuoire3
lis y domtent encorles
Roys lesplus hautains-,
La Fortune les
porte au dejfus des Hum ains 3
Et forme de
fa boule vne haze a leur gloire*

Icy de tout Ie Monde <vnfeu IR e up le ef rvaincpueur\
Icy des Enfansforts & des Femmesde cceur,
St de Iage
du fexe ont vaincu la foiblejfe 5
>

Mais
parmy fes Heros, £5* parmy tonsfesTieux,
Cette Rome na riende fiviftorieux,

Que le font a

mon fens

les nertus de Lucrece.
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E L E G I E
Ovs

qui daignez,

mes

Joins auec moy

partager,
St des vofires

daignezjfur moy vous de-

charger 5

d auec vous me fepare,
Etque lecours fatal d'vne Efioile barbare,
drrache a mon Efprit tout ce quiI a dedoux,
Vous ofiantd mes yeux & meloignant de vous;
SouffreZj qu encorvn coup demon fort ie meplaigne,
Et quauant que pour moy toute clarte seteigne,
T>u parfum de ma plume, & du feu de mon cceur,

jiuant que mon malheur

Jefafie a vos Vertus vne ojfrande d'honneur.
Ala b ouche vous I

a

dit, ma main le dit encore,

D'vn culte fansfecondvos merites

ihonore:

Vousefies ma Fortune, & faites tout monbieni
Vofire cceur efilecentre ourepofe le mien:

£t

abus Cf des vaines fumees,
Dont en ce temps d'erreur tant d amesfont charmees,
Cccc
purge des

ij
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Le feul but que ie foujfre a mon ambition,
Eft de pouuoir gagner de V oft re ajfeffion,
572

VnfiletfeuUment^qui fioitfierrne & qui

tienne ^
Vofire ame genereufe attachee a la mienne.
le le prefiererois a ces chaifihes de prix,
Dontlavaine Fortune attire tant

d'efprits:

la couronne,
Fluftofi que du Iaurier que la Gloire me donne:
Et men efiimeroisplmriche Qf mieux pare,
Quefi t'auois lefront ceintd'vncercle dore.
IeJfayquitn figrand bien mon merite furpafie;
le
pretens aujfi I* obtenir que de grace.
Vous aueZs dejfus moj Iauantage du fiang\
I'en

ferois de

mon occur fatour

ne

1e cede

avos

vertusnon moms qu

k vofire rang*

Vofire Ame belle ffi nolle efides plus ejleuees,
linen vientpoint du Cielqui fioientplus achtuees;
Elle attire elle eelaire &fa vine cIart 13
Se
rep and an dehors auecque matefie.
Far elle vofire tefie efifans or couronnee 5
3

?

Sans
pourpre vofire
Et

En

vie en efi illumine e:
quoj que vous faJfieZj vos moindres actions,
la teinture & les

refiexions.
La douceur efi en vous alliee a la force,
E attrait efi vigoureux, la pointe a de ! amorce;
montrent

foit dedans vofire cccur9
efidlvn noble teinty tout reffent la grandeur;

Soit dejfus vofire front >

'Tout
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moins que I' Gfiprit de cet Homme,
Quiregna dans la France, (fi dut regner a Romme,
Defiagloire Jur <vous reft chit la couleur\
Et sy conferue encorauec toute fa fieur.
sfiXCaiscette Ame fi noble (fi ft nee d I'empire,
Ne doit pas reietter I'alliance ontaffire.
Le lour beau comme il eft s*aliic auec la Nuit,
E Automne auec I'Hyuer, lafeuille auec lefruit:
Eargent s'unit au plombdans le fein de la mine,
La perle a la coquille & la rofe a I'efpine.
L> ailleurs ie nefuis pas fifort a refiufier:
le puis payer du mien •> lay dequoy me prifier,
Ie ne rejfiemblepoint a ces 'vaines Statues,

JEtU Pourpre noi

Qui de pourpre (fi d'af ur richement reuefues,
Hantes depie-deftal, & fiuperbes de nom,
Ne font rien au dedans quepatlle (fi que limon..
Il

s en

fait tons les iours des Idoles d.orees,

grandsfraisydes quintaines purees.
bien les couronner y
AFais a-teile <vn rayon d'efiprit a leur donnerl
Peut-eiie auec fion fiard conferuer leur v ifage ?
'
Les peut-ellefiauuer du temps fjg del 'orage ?
Nous les voyons tomber, (firnalgrifion effort,:
Au plus tard leur eclat fie diffipe a la mart.
EEfpritfait la nobleffe la gloire de I homme

Des fouches de

La Fortune du fien pent

Etnon le Cordon bleu, ny

la pourpre deCccc
Romme y
iij
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ne tire
pas <vne vaine grandeur,
T)'vn tiltre derobe
nyd'vn blafon menteur.
Son luStre
went
point d'vnefanjf? teinture,
Et [on eclat ne(l
pas vn eclat de dorure.
Sa lumiere eft du Ciel, da del
eftfa be ante,.
Surtous ceux quit ejlimeilepandfa clarte\
II les mene la Gloire en depit de VEnu>ie;
En depit de la Mort it conferue leur Die;
574

Le mien

„

ne

a

Sans couleur

&fans toile il enfait des portraits,
Qui feront tonfours beaux, C)feront toufoursfrais.
Quoy, nefitmez, vousrien cet heureux auantage,
Deviatefans vieillir dans vn fameux
ouurage\
De latjfer apres vous des tableaux eclat ans,
On vous ferez fans ride encor apres cent ans?
Les Thrones
fe defont, les Couronnes fe brifent\
Les Sceptres font
romp us, les Palais fe detruifent:
Mais dans les Monumens
que ie veux vous dre/fer,
llnefiny Temps ny Mort qui vous puiffe efacer.
Eos V-rtus de leur Infire & de ma
gloire ornee s,
D'vne lumiere
doubley feront couronnees;
Etponr rendre les Roys de vofire bonneur jaloux,
En encens eternel fumera deuant vous.
Toutefois, cher obiet, de mes plus cheres veilles,
Monplus folide efpoir nefl pas en ces merueilles.
Que Ique doux hamefon que prefente IHonneur,
En bon cceur eji I'appas dontfe prend vn bon coeur:

DIVER S E S.
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Le voftre eft grand, & noble, & le mien n
eft paspire3

Iepenfe en

II eftvoflre
Vn

vous I'offrant vous oftrir vn

Empire

conquefte, Cf plus a vous quamoy:

fele a toute epreuue ellgarand defa foy:
,fes reftp eelsfontftdells s$

Son culte eft affidu

Tour

tout autre

pefant,pour vous il a des aifles 3

Vous caufez fonrepos comme fon mouuement;
Vous luyferueZj de JSlort) 4vous luy
feruez
Et

d'ay mant:

'vous

faitesfur luy ce que I'attrait du Pole
le cceur defer qui tourne en la Poujfole.

Fait fur

Il

eft pur & con ft ant, loyal genereux\
Mais fans I aueu du <vafire il ne
peut eftre heureux,
SouffreZzdonc qu il vousfume, ^ qu a vous ilsvnijfe:
Etde pear que fans luy loin de vous ie languMe,
Par e change du moins finon par amitie,
Du voftre las fez, moy Fvne ouVautre moitiL
,
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E L E G I E
Odele de Vertus, dont la pare
A gagne

amitie,
de moncceur la plus pure moitik

Auantque nos beauxiours fajjentplace a l'o~
Que

rage,
le Ciel ait pour

nouspris vn autre vifage,
manuals Demon jaloux de no fire foy,
Ait mis de tongues units entre mesyeux & toy:
Auant que la rigueur des froidures prochaines,
Ofle Tame aux eouleurs, & les couleurs dux plaines t
Et que de tant deJleurs que nous auons icy,
II Je face en mon coeurvn epineux Soucy:
II faut que iobeijje au dcuoir qui m ordonne>
Quauant I'Hyuer vena ie iofre vne couronne3
Ette cueillevn laurier qui feme de lien,
fPour ferrer a iamais mon coeur auec le tien.
Tu fpais f mon humear arte n de cette race,
Quifait plus au fPerou la prejfe qtiau Parnajfe>
Et quvn

9

'De
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qui pour efcrire ont befoin que le gain,
d'or leur iaunijfie la main:
Et qui ne fcauroientfaire
vnpas apres Virgi'le,
S'i/s ne font eclairef de cette illuftre argille.
Iamais nul interefi ne fera mon vainqueur,
La Hollande n eft
pas plus franche que mon cceur$
Et fon fameux Lion
que depuis tant d!anne'es3
Torn les Chajfeurs du Eage >
ceux des Eyrenees
Eourfuiuent fans relafche fjg de nuit & de iour,
ceux

Be miUe rayons

A moins de hberte
que n en a mon
Ce neft pas

Amour.
Ojfeaux njolages,

quil aytrien de ces
Qui ne fauroit fouffrir de filets ny de cages.
Quand d>rvn commun fraud il lagloire &la rasfon
Ont fait
pour Iarrefer quelque belle pnfon\
II
sy tient mieux loge que s'tl efioit an Louure)
II ne
senquefle point du lambris qui le couurey
8t fansyrechercher ces AAetaux
precieux,
Qui font les faux Soleils de tant de mauuais yeuxt
II
prife beaucoup plus d'auoir les mains chargees
Be chaifnes que I'Honneur ait
luy mefmeforgies s
Que sil efioit pare de tons ces vains atours,
Que vachercher Vlb ere a lafource des iours.
Ales liens d'auiourd'buy font de cette nature >
Eon Genie & le mien en ont
faitla tiffkre.
Eon humeur magagne 3 ta franchife ma prisy
Ettesvertus fans fard commeelles font fans prix,
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Amon

Efprit ontfait vne prifon fi belle,
Qjfil riejtpoint deTalais qu'ilne quittaft pourelie.
Ce plaftre de la Cour > cesfaux mafques des cceurs,
Ces vains degmfemens des ames
des mceurs
Et cet art tout nouueau de rufes ^ de feintes,
Dont onvoit tant de maws & tant de louches pein■tesr
ISle font iamais gafte ny

Turiasrien

dedans

fefprit ny te corps:

qui ne foit au dehorsj
Efprit eft fans ply, ton Ame efl toute pure;
Tes levres
ton cceur font demefme teintures
lisfe meuuent en tout par run mefme rejforty
Le menfonge iamais n en a rompu faceort\
Ta belle Ame efl an[ffans tache fjpfms ombrage?
Etfa blancheur s'epand iufquesfur ton vifageTu Hens fdelement tout ce que tu promets \
Ton cceur dfatkc le mien ne fe deprit iamais \
au

Ton

De loin comme de pres ton amour

ef ardente\
llabfence ny les ans ne la font point plus lente.
le Hens lien de ma part > aujffort
que tutiens:
Jamais la faux du Temps ne rompra mes liens:
Le dernier de mes iours n en v erra point leterme:
Tes mains qui les ont faits ne font rien que de fer¬
ine.

^

lis ont vaincu E Enuie, ils vaineront lien laAdort:
Ton nomgraue fur eux eft vn charme

trop forth

DIVERSE S.
Soit que la Tarque y mette ou le fer ou la jlams,
S'ils tombent de

mon

corps

>

ils tiendront

a mon

ame.

/

Mais maflncerite, ma conftance,
mafoj,
Nefont pas tout le bien que tu produis en moj:
Tes Vertus ont yn train que n ont pas les <vulgai~
res,

Etfont de trop bon lieu pour eflre folitaires.
Elles ont de la fuitte 3 & pour les couronner,
11faudroit plus de fleurs que ie nenpuis donnen
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Om vn climat

les

eflrange3 oufeptfois torn

tours,

La Mer change d 'afflette,

la vague de

coursj

IIfe voidJuries eaux vne Ijlevagabonde,
Qui flotte fans arrefl d tons les flux de I'onae,

Phare ^ le Norfy
rade & deport.
Sur fes hords iour & nuitdes trouppes de Sircnes,

Comme

vn

Nauire errant que le

Auroient abandonne loin de

Flatteufes de lavoix

ducceur tnhumdines,

Font de leursdoux attraits des pieges aux pajjans>

Pluscruels d

I'Sfprit quagreables aux fens5
Corrompent la raifonpar la veue eblouye*>

\

Empoifonnent le cceur du plaiflr de loujc >
Ft par vn rare ejflet de leurs malins accors,
JMettent de la dtfcorde entre I'ame Of le corps.
1
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Vn Print eraps

eternel qui fa riue enuironne,
Myrthe & dePalmiers lay faitvne couronne.
Lades efains d'Amours fur les branches
perches,
zA des ieux innocens paroijfent
empefchef
De noeuxffl de feftons les 'vns
parcoupples lient
Les Palmes qui fous eux de
refpeft shumilftnty
Et par les doux tranfports de leurs ames de bois3
Soutyitentfans efprit Cf feparlent fans voix. ♦
Dautres iettent desfeurs
depines defarmees,
Et d'vn ambre incarnat teintes Sf
pa fumees,
Quifmhlent faire en lair de leur pure couloir«
Vn nuage innocent de flames
fans chaleur.
Mais deces vains joiiets la montre
peu fidelie>
De loin eft agreable3 (V de
pres efl cruelle:
Et les
infortunef qui fuiuent ces appas,
Sous *vn plaiflr
trompeur trouuent un <vray trepas*

De
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EXPLICATION
D'VN TABLEAV PRE¬
SENT E' AV

FEV ROY

fur lcs pro/peritez de fon

8s cDcitez* du del
,

Regnc.

Z§ celles de la T'er-

re i

Lcs Vertm de la Paix

y

les Verm de la

Guerre,
Et tout ce que

les ans ont detruit deplus beau,
Icy reffufcite par <vn fpauant pinceau,
Vient auec <vne pompe a fa grandeur egale,
Rendrevn tribut d'honneur a la JUaifon Roy ale.
Les Vertwvontau Ciel conduittes par la Foy,
Eleuer entableauxles cvi£toires du Roy
Et femblent en montant I'affeurer que par elles,
II reccura bien toft des couronnes nouuelles.
De

fameux Palais auecfes deux Enfans,
Defia viBorieux & defia triomphans,
ce

DIVERSE $,
La royale Beaut e
qui nafquit fur le Page,
Four fhonneur de fori
fexe & ccluy de fori age,

cApportefur *vn Char fuperbe de fonfaix,
Aux Peuples etonnezl' Abondance tf la
Paix.
De ces deux
dcmy-Dieux qui nefont que de naiftre,
Lagloire ^ la'grandeur commencent aparoiftre.
L'vn au fein de
fa Mere auec I'oliue en main,
Rapporte I'dge d'or a tout le genre humain.
L autre des beaux eclairs
que rep andfon vifage^
Aux plus fiers ammaux
eblo'uyt le courage:
Et bridant leur
fureur de charmes innocent
aAu joug de fon amour les
rendobeiffans,
D'vne parties Heros
qui viuent dans I' Hift oire,
Viennentfaire a Loujs hommage de leur gloire
Et pofent a
fes pieds les fuperbes lauriersx
Qui leurfont nez du fang de mille autre s guerriers.
Ces Belles d'autre
part de Bellonne animees,
Et moins de leurs
carquois que de leursyeux armees,
Reconnoiffent defta ces Snfans pour <vainqueurs;
8t leur cedantle nom de
Conquerans des cceurs,
r

Soumettent leurs beautez, aux beautez.de la
Mere.,
Non moins
que leur *valeur a la valeur du Pere,
De precieux

threfors cent chariots couuers,
Apportent les prefens de cent Peuples diuers :
Du Lcuant & du Sud les
plus fuperbes Princes,
Diftutent ce deuoir auecques nos Prouinces \

fii
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St le*Verfan> leTurc J Arab e & leChinois]
Sous

<vn

habit barb are ont des cceurs de

Francois.

Adefines les Deite&> compagnes de la Cjioire,
LaRicheJJe, I'Amour, la Beaute, la Vittoire,
rVar<vn

\ele pared au \ele des Alortels,

Four honorer la fejle ont quilte leurs
Les Mufies cependant fur <vn

Ant els.

Char magnifique,
Tire par des cheuaux injlruits a la ALufique,
Font run concert roulant, ou les <vnes des doits,
Les autres des accens de leurs fauantes <voix,

Chantent I'heureux ret our de la Saifon doree,

Depuis njn fi long temps de la Franc e efperee,

.
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STANCES.
t

Egrand Hyuer, Hailleul, eftvenu de Noruege,
courbe de gla fons & tout chenu denege;
T)'dhordquil a paru le Soleila tremble,
La Lune eft munie & de cappe Cf de mafquef
'D'vne peau d'ours Saturne a fon dos affable,
Et d'vn double bonnet ^dars a fourre foncafque.
s
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llsont

raifon ces Counters lumineux,
De prendre leur gab ans & leur manteaux fur euxr
aAyant a faire au froid km fi rude voyage:
En cor le Cielefl-il emat lie de verglas5
Et fi de biengliflerils nont appris fvfige,
peine fans tomber fcront-ils quatre pas.
certe

efi gele dans la celefie couppe,
L'Efchanfon qui le fert a landmine trouppe,
Le Nectar

peiuche double arme fies cheueux blonds 5
nuds font malades derhume,
Et Alercure auroit pris les mules aux talons 3
S'il nauoit les talons emironnez de plume.

Dvne

Les Iemeaux qui vans

habiterparmy nous,
fuelque s humains qu Usfoient nont pas le temps plus
Ny nefont refpectez plus que nous de I'orage: (doux;
La Verite ne peut en fauuer fon flambeau,
Ehemis pour vn manchon a mis fon glaiue en gage9
£t sefl faitvne coefie auecque fon bandeau.
Les Dieux qui

font

venus
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La Fortune

a

lespieds geleZj dejfus fa boule

>

Le
criflalpar le nef goutte a goutte luy coulemy
Tout fon jeu maintenant
efi de fouftfler fes doits:
Les zFbtufes ont
quitte I'eFtude tp) les efcoles;
Et pour les re
chauffer, a faute d'autre bota,

^dpollon faitgrand feu de luths Gf de <violes.

Lample CT liquide cours de Bacchus ef geley
Nimphes ont le fang dans leur boites cole\
Le grand beuueur Silene au del en
fait querelle:
Leurs
batleauxprifonniers ne peuuentplus couriry
Et
quoj que I'eau leur foit vne poifon mortelle,
Si l
Ses

eaune

les deliure elles

s en

uont mourir.

c£&.%&A

Les
troupeaux ecaillez^ que nourrijfoit la Seine,
Des rofeaux
renaijfans de fa roulante plaine,
Sont dans de
grands glacons comme en pafie enchaffezs
Les fleuues
morfondus fe font cachesr fous terre\
Et dans leurs
pots d'a&ur que le froid a caffez.

Ce

qui futeaudeuant maintenant eft de <verrc>
£

c e e

ij
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La merueille eft, Bailie til, quen ce temps

Chez* toj malgre le temps les Graces
Et iamais des Bienfaits la fource ne

de rigueur,

font enfleur,

fegelt:
Ce miracle eft celebre > (ft bien digne de toy,
La preuue en eft publique, ^ moy qui fuisftdele
Sans voir &fans toucher i3en veux auoir laftoy.
i:

\
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ESTRENNES
SONNET.
'An reuient auiourd'huy tout herifie de
glace;
Le Soletl
la Lune ont les cheueuxgelez^

Saturne A Iuppiterde manteaux font voiles,
Et cAtars tout chaud quil eft tremble dans

fa cwrajfe,

La Eerre de cotton seflfait couurir laface ,
Les Arbres ont les pieds de froidure pellezs,
Et dans leurs lits

d'hyuer les grands fetuses collet,
N'ofent de peur du 'ventfe ntouuoir dy<vne place.
Eurant

Saifon fipleine de rigueur3
Damon, que te fcaurois-ie enuoyer que won ceeur3
Qui toutfeul a du feu dans toute la Nature ?
vne

>

Au

/

des longues nuits ilfera ton flambeau;
foyer au temps de la froidure\
Etferuira de lampe encor a ton tombeau.
temps

II fera ton

E

c et

iij
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SONNET.
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Ans les pits dvn

rible,
Adafortune

Serpent pins que VHydre ter¬

eftoit prtfe Ed tiroit

a

la mort:

Elle inuoquoit le Ctel, elle inuoquoit le Sort,
L'vn & I'autre a fescrisdemeuroit inflexible.
Lucrece qui nafquit aux Monfires inuincible,
£t dont Seed fltfentir aux
Lyons fon effort $
En vain I'arc d la main
fit iouer vn refort,

Qui poufamille traitscontre cet Infenflble.

Ny fes traits ny fes yeux ne feruirent de rien\
expiroit, i'alio is perdre mon bien,
Sita main ricuSt tue le
Serpent homicide:
Ma fortune

cArifie,

exploit, paffe entre les plusgrands,
que ton fang eftfang du grand Alcide,
Dont les bras ont
deffait les Hydres de ce temps.
Et

montre

cet

-

diversbs.
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iff? qu on me reproche,
uientpas dufoucy quon impute a mon cceurLe foupfon men offence ,
nonefimollejieur
N'a
Ne

pu

A
Oft i

rvne

roche.

I'enuy dugrand Oeil desCieux,

Les miens d'vn
rayon precieux>
Ont faitcette noble teinture\
Et

itit
tki

naff re fur

tefmoigne

Qu its ont

par ce threfor,

comme

luy de naturey
l'or~

Lavertu de faire de

v

\
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EFITAPHE DV ROY
D E

SVEDL

SO N N E X

|T^AJfant apprens icy que tu ries que pouftiere$
S& Que ce Monde eft a l' Homme vn pais eftrangen
Et que le Corps d'vn Prince & celuy d'vn Rerger,
cHe quoy quils foient couuersfontde meftne matiere.

Ame guerriere9
Par qui le Rhin voulut du Eage fe <vanger\
Etfous qui defta lAigle offroit de fe ranger,
Heftplus rien qu'vngrand Horn dparer vne Biere.
Guftaue ne 1rit plus,

cette

Ilgi(l, & toutefois Jon Efprit conquerant
JDonne encor des combats dans <vn Cercueil errant}
Qui luy compofe <vn Char & de Dueil £Sf de Gioire*
Sa Valeur

eft entree au cceur de fes Guerriers,
Son Ombre deuant eux fuit encor la Hicloire,
Et de fa cendre mefme il germe des Lauriers.

EPITAPHE
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EPIT AP HE DE
M.

LE DVC

DE

FRONSSAC.
'

SONNET.
Leonor

illufire de naijfance,

%M Tlus lUuftre de foy, de courage ^ d'honneur:
II mourut de vingt
coups;
Jon ame Jans peur,
A <vingt Morts toute
feule oppofa fa valliance,

IdHerehcjue infenffdeceu par Iapparent e,
luy voyant du Roy le vifage & lardewr,
'Penfa quil euji aufi fafortune & fon cceur $
Et crut ttier en luy I'Hercule de la France,
Et

Pajfant,f vous contel^ fes vertus pour des ans,
Et fi vous mefmeT^ fon age
par fon fensy
Vous trouuere& fa mort dtgne de
voflre enuie:
Le

Printemps Cf t Autonne

luy neurent quvn
des la ftcur deft vie, (course
en

Etfes fruits eftans meurs
mourut en
ieuneffe ^ Qf mourut plein de iours.

II
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fcisslsstesi m s® ifeetei® Astasia ^wddssfesfesresfeste stssrdsfe tffeiife

EPITAPHE DEM. LE
MARQVIS DE PISANY,
tue a

la

iournecdeNortlingucn.

SONNET.

Ouuertde cent lauriers cue tilts par la
D' Angenne

Vicloire,

icy repofe auecque la Valeur:

>des quince ans plein deccetir,
IIfiuiuit aux combatsfin Genie tfi la Gloire.
Des quinzeansgenereux

Le Toje Rhinja Meufie ,auront toufiours

2yauoir veil

ce

Heros de leurs

armes

memoire,

vainqueur;

JEt de fia trifle mort la France auecdouleur,
A iamais port era le dueil en nojire Hifloire.

Surles lords de I Eger gros defang

tf? de morts,
Jl montra iufiquou vont les courageux efforts,
D'vne Ame conquerante a Ihonneurarrefiee:
Sousfies propres lauriers il y fut abbatu,
D'vn coup que luy donna la Fortune irritee,
Offil eufi vaincufans elle auecque la Vertn.

1 V E R S E S.
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EPITAPHE D ALCIME
ET DV COEVB. DE LEON
fon

Amy

enterre aucc

Iuy»

SONNET,
A7 Braue

qui perit par vncoup de mal-heur^
Qui jut pleure de Mars gj3 de la Define
Des I'Auril defes iours eut
fa courfe borne'e;
Et dans ce Monument vit tomber
fa grandeur.
Ses cendres font icy dans vne

Erne d'honneur.

Que iMmour de fes traits lay mefme a b urineeh
&t qu
apres cent combats la Cloire a couronnee,
Decent Lauriers cueillis des mains de laValeur.

En vain d or pef de marbre on
fait des fepultares:
En vain I ambition les
charge de graueures,
Superbes dematiere, Qf riches de fafon :
Ce

pompeux appareil ne fait rien a la Gloire;
Et mieux
qu
en- vn cercueil
de cedre ny
i
*
j d'yuoire9
Alcime gif icy dans le cceur de Leon.
.
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VICTOIRE DE L'AMOVR
D I v I Nv
STANCES.
-

3

m

.

Amour

™/P® ©*5F

■

f

»

faint > le Plaifr3 la Science & (a

Gloire,

Auiourdbuy pour mo cceur efloient en differed
E Amourfaint en vouloit efire le conquerant,
Et les autres fur luy pretendoient la mctoire*
•KSM*

&

cD'vn pas maiefueux,
dl<vn noifage calmey
La Gloire s an an cant luymontre fon Autel$
Va fure de luyfair e <vn eclat immortel,

Et de le

couronner

d>cvne

e tern e

lie palme.

La Science font qui tant

d' Amesfont captiucs,
Des precieuxliens quelle ofre d fes Suiuans3
Eromet de le ranger au nombre des Scauans3 Et de le couronner de lauriers Gf d'oliues.

D I V E R S E S.

597

•MH*

Lel?laifr quife croit la findes belles chofes,
de toutfon fardie foUicite
aujji;

lure d*en arracher

I'efpine lefoucy,
luy prefente fes rofes.

St pourle cQuronner

•MM*

IV0# #0#, leur dit

plaire,

I'.Amour, i ayfeul dequoy luy

Tay feul pourlegagner

d'afez>puijfans attraits,
dejfus Touurant du plus beaudefes traits>
IIy met <vn eclat de I'arbre du Caluaire.
Et la

Ffff iij
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L'AMOVR

SOVFFRANTS

T.

O N N E

Esfeux Juperieurs que nourrit la Nature,

de mo amour;
Et cegrand Cceurardat qui nous done le tour,
Erufe dNne chaleur moins celefe & moins pure,
Oht moins defermete que ceux

Rien

nadoucitpourtant les pemes que i endure;

de retour:

Le repos ma quitte fans efpoir
Et ietrouueen mon cceur dechire

Led el

en

innocence

VEnfer

d'vn <vautour,
en torture.

EECon cceur, que ferons nous en cette

extremite?
Cejferonsnous d'aimer ce Dieu de Charite,
Qui des plushauts Efprits epuife les louanges i
la mort aimons, mon cceur,aimos.
La merueille eft d* aimer comme le font les Anges,
Etde fouffrir autant que fouffrent les Demons.
Nonnon ,iufqua

D I V E R S E S.

ASPIRATIONS DEVOTES
AV

CR.VCIFIX,

Faites le iour du

Vendredy Saint

ODE
Biet dont mon Ame
eft rauie,
Tu meurs blefte de ton amour.
Centre du Bien, Source du iour

ftdh

y

tu meurs

,

& ie fuis

en

vie I

Le Ciel en eft en
defaiIlancet,
La Terre en tremble de
douleuri
Et la Nature
fans couleur >
En pert la veue &

I'ajfeurance.

P O E SI £ S

<5oo

les creatures,
touche fort pen,

Mais de toutes

he tourment me

Quand ie "voy le fang
Que tu verfes par tes

ffl le feu,
blejfures0

Efprit fe fond a laflame,
Quallume vn Sang fiprecieux;
Et goutte a goutte par mes yeux,
La fueur coule de mon Ame.
Mon

<s<SP

Que ne puis-i.e prendre tes peines,
Et pour toy mourant a ce iour,
Sur les beaux feux de ton amour,
Vt°rfcr tout le fang de mes sueines ?
Sop*

//

eft impur, ie te fauoiie

dans ces feux;
'lis ont nettoye des lepreux ?
lis ont mis du iour dans la bo tie.
Mais tout ce purge

D I V E R S E S,
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Pareux

feront nettes
Pesfouilluresde leurs pecheZj-,
Et les
corps quils auront touches
!UrilLcront

nos antes

comme dcs

Planetes.

Amour
fouffrant ret tens tcs armes;
Tant de
coups font bienfuperfius,

Efpargne-lcste n en puis plus,

Mon ame tombe auec

mes

larmes.

Voj mon cceur, fens comme i
detacher de mon corps 5

e

aye

A fe
C

efi fait, le <voila dehors,
II efi fur le bord de ta
playe.
en

Par

quel endroit <veux-tu quil entre ?

llcherche d s'aller ioindre au tien *
C'efi-la quefi fa <vie & fonbien;

C'efi-ld quil a choififon centre.

2
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dccepte-le iete le donney
Soujfre quil mcure auecquc toy;
Fats luy
pour attacber fa foy,
,

Dc cestrois cloux

vpc

Couronne,

DE L'HOSTIE MI R AC
VLEVSE,
QVI IETTA DV SANG, ET FVT
eonferuec dans le feu.

EPIGRAMME,
Oy fous I'obfcurite de ces fragiles voiles),
Celuy qui de Jon ombre illumine les Cieax°r
Celuy dont la beaut e d'vn at ourglorieux^
pare le Soleil & couuert les 6ft ai les.
2Sfe croy pas d tes
fens ne fuis pas tes difours,
Cefont des Impofeurs, Us n on t que de faux tours>
Et leur erreur
pourroit de la foy te difir airej
La fame
furmontee, Qf le fang epanche,
TV font voir
que celuy qui s'eft icy cache,
Eft ie Dteu du Thai or
^ le Dicu du Caluaire*

DEVISES

E T

MORALES
DV P.

PIERRE L E MO IN E,
de U

Compaqnie de Ies

.

PARIS,

A

Chez Avgvstin Covrbe', dans la petite Salle
du Palais a la Palme.

M.
C

-A

D C

VE-QT R

X L I X.
LJVI

i»

L'IMPRIMEVR
AV

LECTEVR.

Ectevr

,

ie

te

donne icy en vn

corps, ceque tu as peut-eftredeja veu par pieces. Le prefent n'en
eft pas moins nouueau, ny ne t'en

doit

eftremoinsagreable. Et fi des parties
feparees 5c en defordre , ont pu tenter la
conlcience d'vn Inconnu qui fe les eft at¬
tributes ; il eft a croire,qu'vncorps iufte
& regulier, accompagne de fens & d'efprit, 5c pare mefme de la main des Mu¬
les, nefe trouuera pas indigne de ton eftime, Ce corps eft diuife en deux parties, fe¬
lon les deux differentes efpeces de Deuifes
qui le compofent. Les premieres qui font
if

Ics
6c

Heroiques, font des eloges d'vn mot
d'vne figure$ 6c ont efte faites pour des

Perfonnes de condition 6c de

vertu

cmi-

fecondes, qui font les Morales,
font des lecons abregees; 6c commeie lay
oiiy dire , des dogmes par extrait, 6c vne
Les

nente.

Philofophie en effences. Au refte,parce que
la Deuife,quieft vne Similitudefufpendue
6c fans

foufifrir autant de fens
differens, quellefouffrc deconuenances;
on a trouue a
propos de t'interpreter celies cy; 6c d'arrefter par vne courre explica¬
attache, peut

tion, la flrnilitude qui

eft

vague

6c comme

imparfaite dans la Deuife. Par la tu feras
foulage dela peine d'aller chercher defauf
fes interpretations au loin ; 6c tu auras la
fatisfa&ion de voir
tout d'vne veue le
,

copie 6c l'original.

mefme temps 6c
tableau 6c Ie fujet, la
Encore te faut-il dire
en

de 1'artifice des vers adiouftez a ces
Deuifes. Ce n'en font pas de fimples inter¬
pretations 5 ce font pluftoft d'autresDeuivn mot

fes mieux marquees 8c plus eftendues, plus
diftin&es 8c plus acheuees que les premie¬
res. Ce font des images a deux faces, 8c des

portraits qui ont deuxvifees: 8c commeils
regardentde front lefymbole qu'ils expliquent j ils regardent aufti de front 8c fans
detour, oulaperfonne ou le fujet a qui s'a~
plique le fymbole. Iufques icy on ne s'eftoit
point auife, ny d'expliquer ainfi les Deuifes,
ny de les parer de la forte. Cet artifice ne te
bleflera point la veue,fi tu las afiez inftruite,
8c afiez difciplinee pourle connoiftre : 8c
tuauoueras ie m'afiure, qu'il eft de femblables ouurages
comme des peintures en
,

petit, 8c comme des defieins, qui ont tout
lefprit "des grands tableaux, 8c n'en ont
pas

lamafte ny l'embarras.

6

DEVISES

ON l'Hiftoireparle
a veu quelquefois
des langes vidtorieufes;
auecmerueille,
d'vn dc
&C

nos

Roys , lequel eftant porte cn maillot a la tefte de fes
troupes, deffit vn party, & gagna vne bataille. La
merueille n'a pas efte' moindre de nos iours de voir
^

cercueil couronne & des funerailles
triomphantes: &C 1 Hiftoire ne doit
pas faire vn moindre recit
du feu
Roy , lequel abattit
vn

qui s'eftoient releuees

FEfpagne & la Flandre,

a

la nouuclle de fa

mort,

&

auoient eu la hardieflfe de venir violer fa
fepulture.
Cela fe fit a la iournce de
Rocroy, ou ie ne voudrois

dire

fon Ombre combatit, commc vnGrec
les Ombres des Soldats morts furent veues
combattrc aprcs la bataille
qu' Attila donna a Valentinian:mais ie puis dire, & ileft
vray,que fa Fortune
encore viuante
y aflifta auec fon Ame defia gloricufe:
& que les Enncmis furent deffaits
par fa Reputation
& par {aMemoire,comme deschiens timides feroient
chalfez par la feule montre dVn Lyon more.
pas

ccrit que

que

HEROIQ.VES,

L ombre du mort les

A

i n

chaffe.

fur la campagne, Cf fur
vainqueur,

Qj' e y r

^€S monts
Mon fiecle
mon

ie remplis des marques de

cceur,

LEV fus en tons les lieux fuiuy de la Tricioire.
La terreur de mon Nom refte encore apres moj ;
Ma Fortune furuit auecque ma Memoire5
Et de mes Ennemis ma feule Ombre eft

I'effroy,

8

DEVISES

SI vn Saint Perc
donnedonnerdu
du raifonncmcnt8cauxdu
pcuta bicn

abeilles ,on
confcil au Roy des

courage
vray que ceft va
couronne : mais

abeilles. II eft
Roy qui n*a point de fexe ny de
il a toutes les bonnes qualitez du premier fexe; il
a toutes celles
qui donnent de la force 8d de la gra¬
ce aux couronnes. Ii eft adtif &C
vigilant 5 il eft laborieux &magnanime5 il a vne grandeur modere'e
Sc bienfeante i il a vne au thorite qui fe fait obe'ir fans
violence, 5£ qui eft efficace fans aiguillon.Tout fon
regne eft vn regnc de douceur : fes vidtoires mefrnes font innocentes &C
toutes-pures: 8c bien loin
de piquer fon petit pcuple , ilne pique pas mefme
fes ennemis. Le fymbolcne ffauroiteftre plus iufte,
pour reprefenter lesvertus, les deuoirs, 8c les fondlions delaPrinceffe, qui par naiffance ou par eledtion doit faire la charge du Prince.
11 eft

II eft

Roy de courage

,

8£

non

de fexe.

ie regente,
e

Et de

pour

fen ay

cejfe d'efire 'volagei

I'arrejler dauantage,
le fexe des Roys,
I*efprit & le courage.

Si ie nay

<vaiUante,

fes Ennemu triomphe fous

loix:
La Viffoire oil ie fuis
St

&

mes

DEVISES
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A plcinc Lune qui montc a la place du Soleil couche , Sz la garde a fon fuccefleur,
faifant cependant eomme vn iour moyen enrre cc-

luy qui n'eft plus , &C eeluy qui n'eft pas enco¬
re
eft vn autre fymbole des qualitez &: des vertus que doit auoir la Princefle qui eft efleuee au
,

gouuernement

des Peuples.

HERQIQVES,

j,'
Quandellceftfeulc die cgale Ie Soleil.
t

.

...

E

Ales rays
Et la Nuit
voiles.

n a

tiens

tour.
IHemispher

le

fontreuiu

pour moy ny

tenebres ny

Aion corps a mon

aAnye e(l pare'th
I'embellis de mes feux la face des EJloiles ]
it fais
iefuis
quand
antant que le Soleil.
feule
B

ij

N

a cent

fois compare les

Peuplcs auec Ies vagues de la Mcr: mais ie lie f^ay ft 1'Eloquence
qui gouuerne les Peuples, auoit encor efte comparec a cettc Vcrtu
fuperieure a qui les Mers obeiffent. Ceft lapenfee de cette Deuifc, ou le Croiffant
,

&C IcsOndes tireesdes Armes de M. le Prefidcntde

Mcfmes, reprefentent cette

Magiftratured'efprit;&
d'Eloquence par laquclle il regne dans les Affemblees. Aulli a t'on dit deluy
qu'ileftoit Tagrcablc Tyran des opinions 5 & que la
cette

Souuerainete

,

-

violence de fes auis maintenoic le Droit &C
appuyoit la luftice. On la ve&fous le regnepafle&fous
]cprefcnt5conferuer l'authorite du Prince parlauthorite' de fa parole; on i'a veu e'mouuoir ou

appaifer les
Efprits felon les diuers befoins de TEftat 5 &C par la ii
a fait voir
que les Particuliers ont leur empire auffi
bien que les Souuerains, &C
que la Souuerainete la
plus abfolue 11 eft pas toufiours celle de la Pourpre,

*5

Elle

I'appaife &C Temcut.

E gomerne

pefte,

d'icy Is cairns

gf U tem-

Sous^ vnoy dement le trouble, & le trouble

arrefe >
illufire frein la Mer foufmetfes flots ;
Et felon
que le vent le bsfoin du bos Adonde,
Mon pmjfant
efpritfait de I'onde
s

ciA

won

Le

momement

le

repos* ~
B

iij

,4

'

'

'
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L auxRoys&aux
A Grenade qui Reynes,
eft vne Reyne
naturel
le, eft
vnele^on
veritablement

royale & naturelle. Ellc a vnc couronne , &

des coeurs fans norabrc fous cettc couronne ■' Et par
la les Princes font auertis, que la Couronne eft vne

charge ft pefante, &c que les dcuoirs en font fi diuers & cn ft grand nombrc , que pour bien porter
cette charge, 5
ru
remplir
opc dignement tous ces
dcuoirs, ils auroient befoin de plufieurs cfprits & dc
plufieurs ames; & que fur touted leur faudroit autant
dc coeurs qu'ilsont dc Suiets.

HER. O I Q V E S.

A tcftc

A

roplc, pluficurs coeurs.

naijfance efi augufie &

ma race

royale,
A

mon

illufire fang nul

autre ne se-

gale jr
fay de la matefie Pefprit & la douceur*
D'<vn rampart naturel ma force m enuironne j
Et i ay pourremphr ma Cmronne,
Vne grande ame & plus d'lm ccewr.

DE VI S E 6

i6

Solcil naift
LE Phcnix
dcfon
perebrufl
&: dede la cendre
cendre
encore
chaudcc
au

cette

$

luy vientcette inclination folaire, qui luy fait aimer
le Soleil, & fe

tourner a

fa lumiere des

quil

a

les

yeux ouuers &; les aides libres. Ce fymbole eft no¬
ble &C royal&reprefenteafleznaturellemcnt, Tinclination que le Roy encore enfant a cue apres le feu

dont la
fait Thonneur dela

Roy fon Pere pour vne Perfonne illuftrc,
vcrtu

cminente

a

long

temps

Cour.

Fr

moy

HBROIQVES;

■V-

Et moy encore
apres mon

V£ le feu

de

cet

—

Pere.

Afire eft

pur

& glo-

Que le tour efi putfant quil porte dans
Et que fon afcendant
efi fort fitr I'Hemifphere!
Mon cceur efi a
peine
Et fur les cendres de mon Pere,
Tiefa de
fes rayons mon cceur efi allume.
C

DEVISES

y

TO Rofe$
vteselle
chofes
font royal
es& foutierainelleeft
esen
eft douce
& maieftueufc;
la

8£modefte; elle eft belle &cagreablc, mais fa
beaute eft pudique, S£ fes graces font de bonne 0deur. On n'y trouueadireque fesefpincs: mais ou¬
tre qu'il falloit des gardes a vne Reyne \ & que la
pudeur &C la beaute nedeuoicnt pas eftre defarme'es
& fans deftence ; ces armes ne luy oftent rien defa
douceur, & fes graces rf en font point changecs. Par
la ejle enfeigne,& aux Souueraines quelles armes font
a Icur
vfage, 6c aux Vertueufcs quelles colercs
quelles feueritez font bienfeantes a leurfexe.
paree

\

/

H E R O I

Elle

Q V E S.

plaift quoy quelle foit

O AT

armee. <
""""

fang eji noble & pur,

''

mon awe

royale \
Nulle autre beante ne megale,
ji conioindre la
pompe auecque
deur:

D'vn air de

fie

mate

*5ftCon efiprit eft de
Et ie ne
laifie pas

ma grace

efi animee;

bonne odeMr,
de plaire efiant

armee.
C

ij

la

pu~

DEVISES

to

'
/

\

LAfes Nature
eft accufee
d'auari&C cl'vne
e - clapr.es
le ne Iautre:
donne
graces que
par gouttes
SCce n'eft gueres

fa couftumc, d'enuoyer lesfruirs,

qu'apres que les fleurs font paflees. Cette auarc neanmoins a fes feftes 8C fes largeflfes 5 elle a audi bien que
la Fortune fes fauoris & (cs fauorites : & il fe voic
,qudquefois des perfonncs priuilcgiccs, a qui par vnc
grace

pareille a celle qu'elle fait aux Orangers, el-

1c donncdes fruits
tonne.

dePrintemps, Scdesfleursd'Au-

HEROIQVES,

ll

garde fa ffeur

apres

(on fruit,

ES

efpritsfont doux & puijfans';
1^x1^ fll P^aisaux cceurs> if plais aux fens;
%
J^-on om^re me(me efi efiimee:
pKtlliajtfl" Le Ciel eji tonfours beau quifur ma tefti
laity,

Sous moy la terre efi parfumee,
Et le garde ma fleur encore apres mon fruit.

LEs Morts ont toufiours
cfterefpe&ez
& de
eu guere
moins dereligion
tout

temps on na

Tombeauxquc pour les Autels. Cette reli¬
gionneanmoins a efte violeecnia perfbnne du plus
grand Miniftrcque la France ait eu : & pour parler
pour les

cntermes

de de.uifc,

ce

Garde inuincible &C infati-

gab'lB, apresauoir courageufement deffendu la maivoifinage contre les vfurpatcurs 5 apres auoir chafTe les Lyons les Leopards 81 les Aiglcs, a
fon & le

,

lc malheur

fa mort., d eftre

indignement ronge
guefpes; e'eft le nom qu'on a donne a vne infi¬
nite de mauuaifes Satires qui fe font attachees a fa

cu

des

memoire.

a

HBDOIQVES.

Et autrefois ieftois craint des
Np

atigable

feur,
Atix

loups y

ma

^

terrible chap

aux e Strangers

y

aux vo¬

ay fait peur,
voix i 'ay fait trembler

la Eerre*

le urs
Et du bruit de

garde

L^Onsi

i

VoyeZjOit m aredmtle caprice du Sort,
jMoy qui defis Lyons' tS) Leopards en guerre>
le

me

trouue

ronge

des guefpes d la mort,

E V I

S E S

IEHommes,
ne f$ay pasleur
bicn,ftceft
cuation desgrands
agitationTel
continuelle,
qui trou¬
ou

ble la vcue dc leurs fpedtateurs:

mais il eft certain que

fe voit iamais toutc entiere qifapres
quieftreprefenteparcettccolonne^aeu cdadecommunauecquelesautresj& foit
qu on leyoye plus a faife & auecque moins de pei¬
ne & moins denuie
depuis que la more la abatu,
foit qu on ne luy trouue point de mefure ny de comparaifonqui ne foitcourte, fa grandeur eft mieux re¬
commit main tenant 6C plus eftirnce quelle n'eftoit

Jeur grandeur ne

leur more. LeMiniftre

,

du rant fa vie.

Ma

H E R O I Q V E S

Ma chAtcmc

faitparoiftre plusgrande.1

'ac veres

deux,

que i

auois latefie dans les

Vne rnoitie de moj cachee aux meilleurs
yeux,
Se perdoit dans la nue
auecque la lumiere:
Maintenant que iefuts a terre £5*fans
fplendeury
On me peut
mefurer, on me cvoit toute entiere,

Etma chute
fait

mieux paroifire

ma

grandeur*

DEVISE S

DEevisquelaRome
Grecque,
cut la dehardila eTerre,
ffe dc
eftoitqui
TOlimpe
dire

n'a iamais manque de flateurs qui Font
comparee au Ciel. Si e'eft vn Ciel ^ comme ils difent,
e'eft vn Ciel qui na point d'autre harmonic que 1c
hazart & le tumuite rqui ne connoift point d'autre
Dieu, 8£nefuit point d'autre intelligence que la For¬
tune. Non feulement auffi il tombe des Cometes de ceCiel$ il en tombe encore des Eftoilesumais

la Cour

Cometes^'en apportent que dela fumee, &les
Eftoilesquicn tombent, font fuiuies de leurlumierc
&C de leur gloire.Telle fut i! y a quelque temps la difgrace d'vne Perfonne illuftre, & qui a des Eftoiles
1'innocence la purete , & Finch-nation a bienfaire.
Iamais elle nc fut plus- lumineufe ny plus regardcc;
8C la Fortune mefme qui auoitefte la pcrpetuelle riuale de fa vertu, Fa refpe<f):ee,8c a confcnty a fon ekMarion depuiscette chute.

les

,

)

HEROJdVESJ

Ellc tombe fuiuic dVnc

grande lumiere.

E la Scene

illuflre roulante3
Oulongtemps t'ay parn fibelle (S fibril-

lante
le tombe
heur0
Mais

ne me

3

fans auoir merke

mon

mal-

plaigne^point-, ie tombe toute enticrc#

Et i apporte auec ma grandeurs
IVLon innocence & ma lumiere„

D

I

ij

DEVISES

LEtugal
Due fecTAlplaignoit
ue difgracie
allant
reduire
Por¬
d'eftre
cnuoyc
lcs lc
ehaincs
,

mains

la

conquefte dVne Couronnc. Lc faupourroit faire vncfemblable plaintc, quandon
leportea la chaflfeauecque le chaperon 8c lalonge,
Dcs Capitaines d'auffi grande reputation queleDuc
cTAlue, ont encore efte plus mal traittcz de la For¬
tune 5 $£nous eri aliens veus
dedifgraciez & deprifonniers apres dcs batailles gagnces & des Prouinaux

a

con

3

cesrcduitcs. C'eftle fcnsdecette Deuife, ouvnfaucon attache rfe
plaint de ce quaprcs auoir chafife fi

long temps 8c auec tant dc courage ? pour rccompenfe defon courage &C de fa chafle, il ne luy refte
que lc chaperon & la perche.

H E R O I

II

nc me

Q V E S.

reftc que

les liens.

0 r T auiourdlhuy i ay fait la guerre iSoit dans la nue oufur la terre,
1I

nefi point d* Ennemy que ma main

nait detruit'i

£t

cependant recompenfe funefie,

jPour tant de peine

ilne me refie,
Que d'iniufies liens (fqu'vne obfeure nuit*
D iij
9

(DEVISES

3®

Cometes
LEmaisSdllescil attire
, & n'attirent
les Cometes
audi:
que attirent
pour entretenir leur

SCleureclatinc rendentrien dece
qu'ils attirent, 5C nc font au Public que de fplendidcs
grandeur

obietsd'horreur Scde haine.Au cotrairclc Soleil n'atI

tirant que pour les befoins communs, 8c rendant fidclement 8C iufques a vne gouttc tout ce quil attire,
nc

sagrandit pas d'vn feul rayon; confcrue Ton inno¬
8c fa purete;

8c comrae il eft le commun Bicnfaiteur des hommes, il re^oit aufli des bcnedi&ions
cence

de tous les hommes. On nc peutpropofer aux Adminiftrateurs des finances, vn modclcplusaccomplyny

plus illuftre que celuy-la: & on ne peut fouhaiter vne
plus parfaite imitation de ce modele que i'admir
,

niftrationdeM.le PrefidentdeBaillcul^pourquLceccte Deuife a eftc faite.

HBROIQVES.

Hamaffc afin dc
O

mmvn

biensy

rcpandire;

Difpenfateurde la vie

Pour les befbinscommuns
les miens,

(j) des

& non pa?pour

feprains le pur efprit de UTerre Z§ de I'Onde:
Mais fans les
prefer ie Veprainsy
Et fans qu si en demeure
vnegoutte en mes mainsr
le le rends tout enticr aux
vfages du Monde,
.

DEVISES

LEl'oeil,
regard., les trois
elpritsbeaux
^ 6C rayonsdVn
leslarmes naiffent
de
bel Aftrc.
comme

Leur vertu neanmoins neparoift iamais
auecque toilte fa force,
que quand vn dcliil modefte & bienfeant
les aflemble -y & fait vn
melange pareil, a eeluy qui
fe fait de la lumiere de la
cpulcur., 5c de la pluye
dans vne nue
tranfparente. Mais ce beau dcliil
if eft pas de toute forte de
perfonncs, il n'eft que do
ces Ames
,

hero;ques8c lumineufes quipeuuent efle-

iierlatriftcfle55c luy donner dela grace ScdeTeclat
comme

le Soleil

en

donne

s'ileftauiourd'huy vne

la

Et ie

f^ay
Ame plus hero'ique quecelle
a

nue :

ne

dont parle cetteDeuife.

'

:>
1

/

(
•

\

■:

II

HERO I Q V E S.

flluit quoy
O

vs

qu'il pleurc.

le crefpe coulant de ce moete nuages
Bftendu pour mefaire ombragey
oA

ruijfeaux on me voit pleurer:
I'ennuy fur monfront eft
mefteey
Et ma face en deiiil & voileey
Ne laijfe pas en pleurant d'eclairer.
Mais la grace a

E
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LEs montagnes
grandsFleuuesont
eursnepais'attachent
s auflibienpasquea
y mais lils
les

lis vont au loin
lis font aux Peuples des Mediateurs de reputation & defintereffea
lis font deslignesde communication aux parties de
h Terre les plus efloigne'cs. D'ailleurs ce font des liberaux fans regret & fans rcfcrue, & des bienfaipais comme les montagnes.
faircl'honneur par leurs courfes.

leurs
en

fans de toutes les heures & pour toute

forte de

perfonnes. Mais cen'eft quedu leur quilsfontliberaux $& il n'entre point de rapine en leurs bienfaics.Ce fymbole qui eft vne piece des Armes de M. d'Auaux
eft vne veritable expreffion de fes ambafla,

negociations

'

des vtiles & glorieufes al'Eftat jde fes
admirees &c benies de tous les Peuples 5 81 de cette
liberalite aliiee des Graces &c amiedes Mufcs, auec

laquelle il a fait fi long temps fhonncur de la Fran¬
ce par toute L'Europe.

H E R O I

Sa

Q V E S;

grande courfc a fait fon grand nom.
L

lvstre

©<*

Cf

grand des ma naif

pais on ie mduance
Je fuis l* hofie commun & le commun lien$
Et fans rien deuoir
qua ma fource,
Riche Qf magnifique du mien
cent

3

>

definis famenx par tout oh

me parte ma

courfii.
E

ij

36

DEVISES

LEs
Aftres ne peuuent
re Fleuues:
particulie&Crs nyon lesfcdentaires,
plus queeftles
non

aioufter a ces Dieux voyageurs de YAntiquite,
qui eftoient les communs Bienfaiteur^ dc tous les
hommes. Leurs courfcs ne font pas fculemcnt vtiles^ ellcsfont reglees & lumincufes, S& toutes leurs
de'marches font concerte'es, & fc font par lemouucment d vne
Intelligence.Dauantage, cefontleslan,gucs vifibles de Dicuyce font les Miniftres du Roy des
Temps-& desEnuoyez atouslcsPeuples:cefontlcs
authcurs 8d les interpretes de la deftinec des Empi¬
res. Les
prcprietez de ce Symbole, qui eft encore des
Armes de M. <f Auaux font d'autres couleurs^ qui
reprefentent la gloire de fes ambaftades,Timportancc de fes negociations, Tvtilitc &C le luftre de
fon miniftere Feclat & la force dc fon intelligen¬
ce ; &C les
grand'es preparations qu'il a mifesala tranpeuc

,

quillitepublique;

HEROIQVES,
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le fuis pour

plus d'vn Monde,

'Ay porte mes rayons du
De cent

lididy iufqtiati

Peuples diners ie

gqunerne

le

Sorts

jNy lesmers ny les monts fie bornentma carriere\
Dejlin ma fait natfire a ce diuin employs
8fplus d'tm Adonde attend de mon Ange £5* de may ,
Le calme auecquc la lumiere.
E iij>

Jidon
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'
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.

'

'

*
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V

de fidclice
L modcle
A Tourtcrelle
eft aux Femmes vn excellent
e'eft fur
& dc conftance: 8c

cc

modele que

rAntiquite a fait les Artemifes les
Panthees, les Porcies, les Paulines., &dcs autres
grandes cbauches dont les traits
demy effaeez font regardez auec tanc dad miration dans THiftoire. Mais
,

,

cc

de

qui nefut qu'ebauche'de
nos

yertus

ce

temps-la^aefte'acheuc

iouis cn celle dor^t
parle cette Dcuifc. Scs
fcront les originaux de l aucriir > fa vie fera

la commune
le^on des Heroines 5 6C au lieu des Fideles en idee, &C des Conftantes

legueraplus que la folide fidelitc

ftance de Felice,

fabuleufes,

on

n'al-

& la veritable

con¬

HER.OIQVES,
-

Elle

plaint fa folitude0

Vneste

exemple d!amitiey

machere mottle.
La trijle Qf deplorable perte:
^Attec moy les zephirs la plaignent mtii

Ie plains de

tour 5

Et dans

ma

folttude, affligee

Ie nay fociete

deferte,

quatiecque mon amour.

;
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ILfibleque
heft point
plus vi-de
cqllc deconftance
de la Lunc$ pl
&Cusil haute
n'en eftnypoint
moinsreconnue ny
mens

que nous

de plus calomniee. Lcs changcluy voyons font de fa fortune SC

fon efprit 5 elle ne perd rien .de fa fermcte en
perdant fon luftre 5 &c quoy que le mauuais
temps luy ofteil nc Iafaitiamais defcendrc de fon
rang, il ne la deftourne iamais de fa route. Dans fes
plus grandes defaillances, die conferuc fon equa¬
tion &C fon aftictte elle nc marche ny plus lentcjment ny
pluscn defordre ; elle fuit cgalement fo$
intelligence.Cctte fi belle Conftante eft la belle ima¬
ge dype autre Conftante quim eft pas moins efleuee
qu'elle^ qui f^aitendurer de meilleure grace, &auec
plus de dignite5 qui a de la lumierc dc refte, pour
cn donner aux
plus mauuais iours; qui fouffre des
eelipfes &c des affi&ions continuellcsp & qui eft:
.touliiours pleinc d intelligence.
non

pas de

,

heroiqves.

Ellc

eftmaladcVmaisfoufreniiedvnegrandc
Intelligence.

Ovsiovrs

pajle

jours languifiante ,

Du mal-heur

deffaite,

& tou-

obfiine' qui toufiours

tourmente,
A peine

ay-ie "vne bonne nuit:

Itfuis ferme pourtant, ie retiensma confiance;
JEtJuy d'vn pas egal la grande Intelligencey
Qui me foufiient J§ me conduit.

me

DEVISES

fi maltraitee.
CE l a innocente
eft eftrangcfoit, que
la Rofc quiSoneftefpriteft
fi belle
5c fi

bienfaifant, fon teinteftlepropre teintdelapudeur,
& il y a pcu de maladies que fa vcrtu nc
La
merueille eft, que fa beaute ne s'en va pas auec
fraicheur, ny ne s'efteint auec fa vie. Elle eft belle
vieilic, 6c belle mortc -y 5c fa pourriture mefme eft de
bonne odeun fes cendrcs ont dcrefprit & de la gra¬
ce. Neanmoins cette belle eft malheureufe , 8c cette innocente eft traitee en criminelle. Tous les vents

guerifte.

fa

elle eft piquee de tous coftezj
fa fin eft ordinairement precipitee 5c violentc; £>C
apres auoirvefcu parmy les efpines, ellemeurt dans
vn fourneau
oil fame luy eft firefc a petit feu 5C
goutte a goutte. Par la elle eft Timage des Graces
fouffrantes 5c des Vertus malheureufies : 5c d'vne
entre autres qui deuoit eftrc la plus refpetftee dc
la Fortune be qui en a efte la plus mal traite'e.
luy font contraires

,

;

,

HEROIQ.VES.

Ellc eft

43

belle, maisaftligce,

E fuis

noble fang & dans
de

nee5

D >evn richecercle d'or

ma

tejle elf con-*

ronnee,

Etpar tout ma vertu taijfe vae bonne odeur:
Mais, 0 Vetrange fort d%cvne belle ajfigee!
Des "vents ejlant battue &
d'epines cha ge'e,
Ma grace ne me fert
qua parer mon malheur•
F ij
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1L y a des Vertueufesqui
leurdeuotion
n'onteftqued'cgratigner8c
les ongles 8c
les dents :toute

de mordre. II y cn a

qui font toutcs de feu & d e¬

bruflent, & perfonne
approchequi ne lc fente. Peut-cftre que ccs
Vertueufes ne font pas mauuaifes pour le Defcrt,
mats elles ne valient rien pour le Monde. La pudeut
doit pas eftre piquantc, ny la dcuotion incom¬
patible : elles doiuent bicn chaffer le vice, mais el¬
fines -> elles piquent ou elles

ne

s'en

ne

leur feul eclat, & par la
de leur lumiere. Ceft la propre gloire

les doiuent le chaffer de

feule

montre

Lys,de chaffer les ferpents fans les piqucr: &C cetgloire eft particuliere a vne Perfonne illuftre reprefentee par cette Deuife. Sapudeur eft de cesfleurs
du

te

blanches 8£ innocentes,

qui ne piquent point, & qui

elle a trouue
de la vie ciuilc:

nclaiflfent pas d'eftre de bonne odeur:
le temperament de la vie deuote &C
& les Vertus ne

les Graces.

fe voyentiamais chez

elle quauec

HIROIQVES,

H les chaffe fans les
Ovt

e

magloire eftde mapurete,

ne per nit

Rien

piqucr.

Et de douceur

Ieclat de

ma grace

ma beante9

eft animee*

d I'odeur que i epans?
la force eft dejarmeey

Uair fe parfume

De

ma <vcrtu

Etfans piquer

ie chaffe lesferpents.

F ii i
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L Equ'ilSolcil
eft beau
en tout
age quand
: il eft ilbeau
fe leue
6£ beau
encore
fe des

,
couche. Ses dernieres heurcs font autant de iour,& one
autant de fpccftatcurs que les premieres: il n'eft
pas
yn aucre cn Ton eleuation qua Ton declin 5 & foit a u

commencement,

foit a la fin dc fa carricre, il eclai-

egalement, &C eft conduit par la mefmc Intelli¬
gence. Ce fymbole eft la propre image d'vne Pcrfonne, qui a toufiours la mefme grandeur & lc mefine eclat 5 qui eft toufiours
egalement lumineufe &
egalement intelligente ^qui a fait Phonneur de fon
fieclepar vne ieuneffeinftruite&:difciplince;8Cqui
ie fera encore long temps par vne maturite bienfeaaie

xq

$C de

grand exemple.

H E ft O I

Son
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vifagc 5c fon cfpritnechangent point

Acourfe approche de fa fin\
LEV mes rayons tourney vers lettr decline

JDecouurent la nmt qui s auance.
En mon Aecltn pourtant iufqu a l*cxtrcmiti,
le fuy la mefrne Intelligence,

8t

re

pans

la mefme clartL
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A Couronnc que

les Aftrologues ont defcouuertedansleCiel n'eft pas fi eclatante ny fi
fameufeque la Guirlande de lulie. Les Mufes Font
,

,

faite elies-mefmes dc fleurs immortelles & de

plus

les Eftoiles. Elles pouuoienc neanf^auantes Filles^ fe difpenfer de cc trauail.
Comme il y a vne Royaute fans gardes 8f fans armcesj
il y a aufli des Diademes fans or & fans pierreries: ces
Diademes nc font pas de la Fortune , ils font de
la Nature qui eft plus ancicnnc & mieux inftruiteque
la Fortune & qui fait des Souueraincs plus rcfpecftees &C micux obei'es que celles de la Fortune.
Vne Souueraine, des plus celebresdecet ordre, n'auoit pas befoin de guirlande : & la Nature Fayant
grand Iuftre

moins,

que

ces

,

couronnecde

tant

de lumiere

,

les fleurs des Mufcs

ncluypouuoient plus eftre que fupcrflues.

Ma

HEROIQVE

MaCouronnccft
E

l l e

nee auec

S,

mo7.

Rejne desfruits, belle Reyne des

fleurs>

De mon
rang 1 ay fur moy
^es couleurs,

Venfeigne g*

St nulle Royaute ma
Royaute negale:
Je tierts de mon efprit millecceurs enchainez,;;

Et pour faire

I'honneur de ma tefe royale,
Etpourpre Cf diademe auecque moy font ne^
G
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CO

IL des
n'yaplus
rienbelles
de ft beau
Laicuncf-la
flcursqui
eftne
dcvieilliffe.
peu d'heurcs
fe

^

Lunc dechoit

tous

les mois8£ le Soleils'e'ceinttous

les iours: II n'eft

pasiufqua k Nature,qui ne foit liu
jette a cette commune malediction y&c vne fois tous
les ansclle feche & dcuient chenue. life voitnean-

moins vneFleur
de vieillefte-. &

priuilegiee, pour qui il n'y a point
ce
qui eft bicn eftrangej'hyuer qui
depoiiillc la tefte des montagnes^ &C qui change la
face de la Nature ne luy f^auroit changer lc teint,
ny luy ofter vn poil de k tefte. Cette grace eft de
fort peu de perfonnes : &£ foit quelle vienne d'vn
Efpric lumineux & degage^ qui agitauececlat fur fa
maticrc 5 foitqu'elle vienne de la propre aCtiuitcde
l Amc, qui fc plaift a conferuer la beaute du logis
qui luy fait l'honneur ; clleleur eft vn prefage d'im,

niortalite

„

&

vne montre

qui leur eft promife.

de la ieunelfe cterndle

HERO I Q V E S.

Le

Printcmps eft etcrncl pour
X

e m pte

des

Hyuers j

moy.

exempte des ri-

gtieurs.

Qui font vieillir

fleurs

,

qui font mourir les

y

<De mes beaux tours te conferue la grace:
Et fans fubir des ans la rigoureufe loy,

Iamaisde ma fraicheur le lufire ne fe pajfe9
Et le Printemps eft eternel pour moy,
G

ii

5*
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LE s vents qui foufflentabattre,
contrefont
le Soleii,
& qui
desenuieux

femblent le vouloir
indifcrets &C turbulents, qu'il s'eft fait luy mefme
par
fa lumiere. Mais quciques nuages
qu'ils amalfent, &C

quelques tempeftcs qu'ilsexcitent, le Soleii nepert
rien de fa hauteur ny de fa clarte 5* il marche toujjours d'vn pas egal j il ne manque ny a fa route ny
a fon
Intelligence. Et fEfprit a qui ce
fymbolc eft

applique, quelquc bruit que fEnuie &: la-Medifance faflent audeffous
deluyfe conferuera toufiours
dansvneegale eleuation, & re'pandratoufiourse'ga-

lenient fa lumiere & la renommee.

HEROXQVES,

lis

nc

m'ofteront pas vn

feul rayon.

Bnuieux,
Qui de leur fiuffle iniurieux,

lumiere mafaitnaifre ces

Toujfent

contr

Mais its onl beau

poujfer,
lis pottrroient le Ciel renderfer,

Adantqu'il me tombafi unrayon dela tefie.
G

iij
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YNc nue
ardente
delaluylumicrc
&C reprefente
de la chaleur
le Soleil
couche
laiflee,
icy

que
a
Feleuation & laconftance d'vne amitie
hero'ique &
vi6torieufe de la mort. 11 fe voit aflez
d'exemples
de cette amitie dans FHiftoire : mais ce ne font la

plufpart que des Portraits faits de phantaifie oudes
Figures mal corre&es 6£hors demefure. NoftreSiecle en laiflera de plus iuftes 6c de
plus naturelsquc
ccux-la : 6c fans parler de ceuxqui ne font
pas en¬
core fi
publics, cette Vefuc fi illuftre 8c fi fagc,qui
,

fait en France Fhonneur de Rome vauttoutes celles de fon Pars5 6c en vne feule Felice, il
,

auroit
dequoy faireplufieurs Porcies8£ plufieurs Paulines.
Com me la nue qui fait le
corps de cette Deuife , elle
eft efleuee au deflus de tout ce qui
pcfc & qui foiiille 5 ellen'eft fouftenue que d'vnfeu celeftc &
depur
efprit 3 6c la mort qui efteint toutes chofes 6c qui
luy a ofte ce quelle aymoit, ne luy arien oftcd^fon
y

,

amour.

HERO I QV E S.
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11 ell cfteint, &c it la brulle,

^dut eftage

ejleuee,
fire dont iefuisprince,
l'accompagne la route ^ rettens la cotiDe I1 J

ll

riefl ombre nj nuit qui menpuijje diftraires
ejprit nourrit ma chaleur,
£t tout ejleint
quiI eft , ilmenfiame 0f me claire,
Son
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I

N

I

plus noble
8c l1c
plusme,
OVoy qu'onarbres.
die de laIIGrenade
&
dc
a
Pal
glol
e
fe fait
des
Laurier doit eftrc le

rieuxde tousles
nes de fes feiiilles il

ne

que

couron-

paroift que fur les teftcs des
Conquerans 8c des Poetes, Sc n eft cultiucque par la
Vi&oire 8c paries Mufes. Samortmefmc eft dc bon¬
ne odeur$ 8c le bruit
qu'il fait quand il brufle, eft vne
efpcce dercputation qu il fe donne. C'eft lefuict SC
lapenfee de cetteDeuife, qui fut faite pour le feu
Comte dc la Rochc-Guyon.Ce ieunc Seigneur eftoit
commc vn beau rameau d vne belle tige: on ne le deftinoitqu'aux couronnes 8c aux triomphes: 8c ilfembloit que les Mufes ne reuflent efleue que pour la
,

ne

"VitStoire. Mais le feu defon courage Payant porte
crop auant dans le peril, au dernier Siege dc Mardic,
il y peritdVne mort qui fut veritablementheroi'quc
8cde grand bruit, maisqui fut auftiregrcteedetoute la France, 8c
qui fera le dciiil eternel dc la Verm
8c des Graces.
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Mon bruit eft de ma mort.

R A N c H E celebre
& recherche<?,

gw
/

Ie

Ie repis

dfi;#

^

arrachee^
(

ne

fouche

puis ny ne dots me plaindre de mou

fort:

de Ieclat du feu qui me confume$
^D'qjnefameufe odeur ma cendre fe parfume5
8t le
bruit me <vientdema mort.

SiiiiiillStiiitliiiitiiiftlitil

L'IMPRIMEVR
AV LECTEVRDeuifes precedences m'ayant
efte donnees fans ordre, ie lcs ay

Es

impritnees fans ordre 5 6c n'ay pas
erti qu'il fuft de ma charge , de donner des
rangs & des places, 6>c fairc lc Maiftredes
ceremonies fans comraiflion.
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LA fouffrancegrand
a dcfujet:
grands8Ccharmcs
ellc
fouuentquand
1'obftinaeft dans

vn

tion

qui refiftc a la grandeur heureufe voire a la
grandeur bienfaifante, fe rend ala grandeur afflige'e,
&c qui fait
pitie. On ne regarde pas le Soleil,, quandii
^

sft

couronnc

de

fes rayons, on

fait mefme tout
que Ion peut pour s'en deffendre$8c il n'y a perfonne
qui ne leue la tefte,8c qui nc foit en peine pour luy
quand ilscclipfe. Ilen eft arriuede mefme a IesvsC h ri s t 5 fa
paftion a plus fait que fa do&rine 8C
que fes miracles plus que fes promcftes 8C que fes
tous

cc

,

menaces:

8c les Ames veritablcmcnt Chreftiennes

experimentent tousles iours, qu'il n'y a rien,parou
ce Soleil foit
plus fort 8c plus bruflant, que par cette
eclipfe,
II

XI

languit & ne laiflc pas de brufler.
E

s

rayonsfont terms

>

(S ma face noir-

cie ;

D'vne[ombre pafeur ma lumiere obfcurtie,
^

iBien a peine fe'peut de la nuit demefer:
Ma langueurfait languir le Monde £5*

-

I'

la Nature;
Et quoy queprefque eteint des peines que i endure,
Ie ne laijfe pas de brufler.
H

DEVISES
V.l

le icy de
LE Pelican feroit
Vn dorps Deuife,
noble 5c lede belpou-le
montre :

Sc

cette

mot

uoit renouueller tout vieux

qu'il eft, 5c luy donner
d'efprit qu'on luy en ait encore veu. Mais
outre
qu'il fent la fable, 6C qu'il falloitau moins vn

autant

efprit a vn nouueau corps il ne fait point
d'expreflion, que l'Arbre de baume ne puiffe fairc
nouuel

aufli

agreablement

que

luy r 5c

auec
la vertu des

d'aufli iuftcs

guerifons 5C
des miracles : fon fang purifie les playcs 5C les fer¬
ine
il cmpefche la corruption , qui eft la feconde
Biort des
corps, & leur donne vncefpeced'immortalite iufquesdansleurs fepultures. L importance eft,
qu'il lefaut bleffer pour auoirce fang ? il luy faut ouurir le corps 5c les bras ^ 5c par la il eft le fymbolede
Iesvs-Christ, qui a eflx bleffe pour nous gueiir*
& par fa mort a vaincu la noftre.
conuenances.

:

Cet arbre

a
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le fuis bleffe pour gucrk les blefTez.
A vie &

la fante ruifelhnt de

won

corps5
le

fame les viuans

?

ie conferne les

morts-y

St mavertu setend, iufques anx fepultures.
Ear monfang tons les rnauxfont vaincus & chafe
Et

mes

falntaires blefures,
des blefez.

Sont la gnerifon

H

ij
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6o

,'

v>

:'-W

-

'■

LEsVneaux
nc font
a moi
nsmortes
agreabfnye lespartipa-c
pai'fage
$ nonpas
paslles
eaux
d

viucnt & qui fc mcuucnf.
Ellcs plaifent principalement lors que tombant fur
des rochers
&C roulant parmy des cailIoux,ciles fe purifient par leur chute 5 Sc paroififent d'autant plus blanches, que leur lit eft plus rude & qu'elfes font plus agitees. La vie des homines , felon le
mot de l'Efcriture, eft pareille a la courfe des eaux fur
fa terre. L'impuret^ la corruption , lamauuaifeodeur fontde laprofperitcqui croupit, & qui eft fans
cxercice. Au contraire Tinnoccnce , la purete, la
reputation , & Eeftime font de la patience , qui eft
toufiours battue & toufours preflee ; qui ne sarefleufcs, mais cellcs qui
y

,

mncc
1

que pour fon agitation

6c par fes chutes.

morales.

Elle blanchit cftant battue.
Ar
/v

ie Juts

tout
battue,
(f par

uerjeCy

Sur im lit de cailloux

en

contrainte

prefie e,

Vay peine a repofier & peine a me mouuoir.
C'eft ma gb ire pourtan* d'eft refi mal traitee^
[Moins ie fiuis en repos,plus onaime a me voir,
Et i 'ay plus de blancheur; plus ie fiuis agitee.
H iit

^
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A felicite du marbren'eft pas dans lc repos de
la carriere: &C il n'cftpas de Ton bien, quil de-

entierjquc lc fcrne luy ofterien j qucfamaffe 5c la rudefleluy foient laiflees. 11 faut quil
fouffre lc marteau 5C lc cifcau j il faut qu'on letailIc 5C qu'on le couppe, qu'il re^oiuc des bleffurcs,
5C faffe des pertcs , pour auoir de la beaute &C dc
la reputation ^ pour cftre cfleue dans vn Palais on
dans vn Temple. L'afflidbion & la mauuaife Fortu¬
ne font a la Vcrtu,, ce
quele fer Sc leSculpteurfont
au marbre : ellc fe commence 6c s'acheue
ellc
fc taillc &C fe polit par la fouffrance: 5c cc n'eft qu'a-,
prcs de grands coups 5c de grandes pcrtes „ qu'on luy
donne vne bafe 6c vn tiltre
quelle a des fpe&ameurc

,

,

ccurs

6C des couronnes.

Mes pertcs
N

m'ont cmbcllie;-

di g es te

tiere,

-

autrefois Cf confufe

ma-

Quand i efoistoute entiere,
nauois que du poids (S? de
I'objcw-

le
rite

y

Grace aux fcauantes mains qui mont ft bienpolie^
Adon merite & mon prix font de leur durete i
Et mes pertesmont emb elite.

DEVISES

elles luy
LE sfeiiilles
richeffes fontiarbre
a Fhommc
dc bifontcn de, ccThon^
que
les

font a

3

luy font vtiles , parce que la Vertu accommode'e attire dauantage les yeux du People, & a
plus d'cclat 8£ plus de credit, que la Vertu quieftnuc.
Mais il ne fait pas de l'accedbire TefTentiel , ny dc
fes feiiilles fes racines, 11 n'ignorc pas Tinftabilite
dc ccs pieces dc montre & d'vfage; il f$ait qu'elles
ne tiennent qu a vn filet, 8C qu'elles font moins a la
Vertu qua la Fortune. Audi quand le temps fc
change& que la Fortune contraire fouffle, il luy
rend lc ficn fans refiftance &C fans murmure 5 & nc
change ny de coeur ny d'aflicte fous le vent qui Ic
depouille.

ncur

&

If les

/

MORALES

le les rends volonticrs.

-AT ne

<voitfous la tempefte,
Qui depouille mes bras9 qui depouille
me

ma

-ZVjy le front abbatu 3nyle corps eftonne\
J9ay le coeurgrand & fort fous none foible ecorce;
Et rends au manuals temps fans ployerfousfaforce^
Ce quvn meilleur temps ma donne\
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Grec^il
LE Soleille n'eftdupasPoete
fculemcnt
lbeicftlemiroirdu
lde la luftice,
felon

mot

lufte&le modele da

Sage. 11

ny a rien de plus regie

II eft apres Dieu, le Bienfaigeneral le moins interefle. Perfonne
n'eft excepte de fes graces; iln'y a pour luy ny pais
barbare ny pais defert; il change de maifon tous
lesmois, SCnc fe change iamais;& on neluy voit pas
vne autre facequand ildefcendquequand ilmonte.
Voila en deux traits le plus grand portrait qui fe puiife
faire du Sage. Il doit eftrele mefmeentous leslieux
& en tousles temps: fa Patrie eft par tout ou il y a des
hommes, par tout ou il fe peut faire du bien aux
homines: & parce que fa grandeur eft de fa taille &
non
pas de fon eleuation 5- parcc que fa lumiere luy
eft propre&; de fon fonds,, il eft aufli grand dans le
bas eftage que dans lc haut; &£ 1c iour qu'il fait eft
egal en quel que part que la Fortune le metre,
ny de plus egal que luy.
fant le plus
Sc
,

mora L E S;

; 6?

II eft le mcfmcdeffus & deffous.
E fuis

le mefme en toutes les faifons^
change point en changeant de
maifons$
Et conferae par tout ma
force £5* mort
le

ne me

allure.

Ie

fans orgueil, fans honte ie defense
EtJuts quoy quiI arriue en la bajfe Natures
Egal en tous les lieux, non moins quen tons les temps;
monte
s

1

*j
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fe bruflant,
IL fembl
e que laeftreputati
vnechere
on que
1c parfumgagne
reputation
; &: qu'il
en

luy vaudroit micux eftre fans eftime, que de fefaireeftimer par fa perte. Maisfeftimcnc fe gagne que
par la. L'eclat ne vient aux picrrcries que parou elles font diminuees: lefer donne le dernier prix afor:

de fes bteffures: &lefeu
qui confurne les Poetes &C les Heros, eft celuy quirepand au loin leur nom,, &C qui fait leur gloire. Cette
Deuife peuteftre encore veue dVn autre fens: & en
cc fens
elle plaint rinutile & pitoyable reputation
de quelques Efprits, qui font les delices des Cabi¬

la bonne grace dufoldat eft

^

&C des belles conuerfations, &C font malheureufement tourmentez ou d ambition, ou deialounets

fte^oudequelqu autre feu cache qui lesconfume.

MORALES.

11 eft loue & il brufle;
O V Rfair: honneur aux Saintsfle mon-

iufquaux Cteux
re
pans chez les Roys

te

Ie

efprit pre-

<vn

cteux i

Ie parfume la Cour,
Dois-ie benir ou
Ie

Et ne

ffl parfume I'Eglife,
mon

maudire
fort?

brufle tandis qu'on me prifli
fats loiter que par ma

me

I

iij
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LA qucrelleAmours,
eft iuftequi&C debattent
remulationd'vnc
legitime
bran-

des deux
che de palme. La Nature n'a
point d'arbre amant
que celuy-la ; 8c THiftoire n'a point d'amant
plus
ferme ny plus paftionne ,
plus defintereffe ny plus
pur. Les Palmes aiment en tout temps &

iufqu'a
les tempeftes les battent,
quoy que les annees les faftent vicillir, ny les tem¬
peftes ny les anfteesncles font iamais changer. Sii
en meurt vne de yieillefte ou
d'accident^la delaiflec
jneurtdc langueur 8c detriftefle, 8c cettetriftefte eft
le premier
excmplequ'on a veudes affli&ions mortelles 8c des
veufuages inconfolables. Dauantage, il
nc fe mefle ny
pictention ny intereft a leur amitie:
ellcs n'enprofitent pas dvnefeulefeuille: 8c s'aimant
d'vne inclination (i forte &C fi
perfeuerante fans fe
toucher, ellcs nous apprennent,que le
vray amour eft
plus de fame quedu corps; 8c qu'il y doit entrer plus
la

mort

;

8c quoy
que

d'efpritquede matiere.

M O R. A L E S,

Elks

s

aiment &c nefe touchent

O

s

point.1

efprits font <vnis q* nos

corps fepa-

rez.-,

Nos

font fans effort I'vn de Iau¬
tre
attire^ ;
Et fans voix no [Ire amour
sexprime :
Le poids efi noble & doux dont il nous
fait panchery
Et par <vne difcrete & mutuelle
efiime,
Nous nous aimonsfans now toucher.
occurs

E V i S E
■H

LE Phenixn'a pointlieudc ouil
fcxenynepeut
de parei
b ilaimquee
toucher
hautcmcnt 8C

en

ii n'y a que de Pintelligcncc 8c de la
lumiere., en ce qu'il aime > 8c s'il fe bruflc a ccttelumiere e'eftfur vnbuchcr dccanclle, ceft dVn
feu innocent qui ne le tourmente point „ 8c qui
ne
luy fait point de fumee. Nous fommes auertis
par lad'eleucr nos affections au deffus du corps 8c
des ycux 5

,

materiel que
ne vifcr qu'a cc

de la maffe: de neleur fouffrir rien de

pcut entrer par les yeux : dc
beau abftraic & a ce lumincux degage,
cc

qui

qui eclaire
qu'il echauffc, 80 qui purifie ce qu'il attire: dc
ifadmettreaucun feu qui ne foit d'enhaut &de bonne
odeur:8Cpour abreger ccttePhilofophiecn vnmot,
d'aimer audi purement, que Cx nous eftionsfaitscommc cesCherubins quin'ont que les aides 8c la teftc.
ce

II
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nc

rnenflame

73

qucdc lumlcre*

W^M- ^ N s fexe comme fans ptireily
le ne prens feu quaux rayons du Soleih
Et de ma mort ie fais ma vie.
JVlon tourment efilluftre , & mon feu parfame)
Et par run amour digne & d'honneur & d'enuiey
Ie fais chafe
fais enfame,
EL
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ILelcmcntaire
n'y a point6cdefafeuduree
quiluy
foitvientde
de dureefa que
le feu
purete Sc
;

de fon eleuation. II

n'y a point d'amitie conftante

que celle qui eft toute pure} qui ne s'attachc point
au
corps; qui ne prend point de nourriture materiel-

le, &C qui eft de la haute partie derame.Cellc-la nc
s'e'teint iamais, 6c quelque reuolution
qui fe fafTe

dans le basMonde, fonatftion eft toufiours viue',6C
fa flame touliours

la bafle region , 6
font que des feux

egale. Toutcs les autres qui font de

ife
uprenncnt
qC a la maticre, ne
folets ; vne petite vapeur les allumc, vn petit foufflc les eteint : 6c la flamenes'en
conferue pas mieux dans les cedres Sc dans les
palmcs, que dans les cfpines 5c dans lapaille.
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ecemel, parce qu'il eft pur.

Roche

uoifin du Ciel, allie du So-

leils
'Dans
WN2&mm

I'eflage ou iefuis ie

pareill

nay

rien de

Ma flame fans matiere eft innocente
& pure:
lene crains ny broiiiUat, ny
deluge, ny vent-,
Et
fubflftantfans nourriture,
Ie fubfifte eternellemenh
K

i\
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IL fe pcut particuliers
biefl dire ~ que
ogc leeflmodera¬
le dire& duThorol
Public,
<5teur des

tes

& la

des actions &C du repos

regie de la vie. II

a

la mefurc du temps
vne tranquillite agiflantc
,

& de feruice 5 il fe meut infenfiblement Sc fans trou¬
ble ; & par tous ces traits, il eft commcvn portrait

du

Sage , qui ne fait rien que de iufte 8c de eompafte, rien qu'auecharmonie, & par mcfure. Mais
il eft

particuliercment le fymbole de fes amiticz,
qui luy font des poids , felon lc mot de S. Auguftin $ ie nc dis pas des poids qui le ehargent 5 ie dis
des poids qui le meuuent &C le font agir: mais qui le
meuuentreglement &C le font agir auec iuftcfle^qui
]e tiennent toufiours eueille &C toufioursen fair 5 8c
en font comme vn Planete officieux ,quirouIe con-

tinuellement 8C fans bruit pour

lefcruicedefcs amis.

Mon mouucmcnt fc fait de mon

poids.

Nfatigable iour& nuit,
Ie marche fans
repos, fans erreur &fans

bruit,
Quelque faifon quil fajfe, (f quoy quil
fe rencontre.
I agis touflours
(ef parle rarement;
Ie
fuis le mefme au cceur, que ie fuis a la montrej
Et de mon poids ie fais mon mouuement;
K iij
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LE feu dun'eftoit
Buiffonpasardent
fi renommedan$rEfde ces
feux licencieux,qui
criture

,

refpedtent aucune matiere 5 qui bruflcnt la pour*
precomme la bure; quinoirciffent iufques aux thro¬
nes &C aux couronnes
8c ne pardonnent ny aux
Palais ny aux Eglifes. II cftoit innocent & retenu;
il nc fumoit point & ne faifoit point de cendre •, il
honoroit fa matiere, &C donnoit de lcclat a desepine

,,

mcfrnes Sc a des feiiilles. Le feudela
le feu des amiticz honneftcs , viennent
fource 6c font de mefme nature
nes

charitc, SC
de mefmc

que celuy-la. lis
font ardens 8c modeftes; ils refpedtent leur matie¬
re 5c
luy font honneur; ils ne lailfent ny cendre ny
fumee qui la noircifle; &C la flame en eft illuftre &C
de bonne odeura quelque fujet

qu'elle feprenne,

I <r \ Tl
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A
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t

j
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naijfance eft eclefte
mm i

Dvne

mefrne

vertu

lumine-,

s'abdftre ny Je

Ne fait ny

noircir3
cendre ny fumse,

.

ma

forme di-

i'echaujfe

II rieft vent ny bromllae
qui me puitfe
JEt dvne pure ardeur ma matiere
Sans

jq

£ef i il¬

obfiurcin

allumee^

8q

devises

BIcxtatiquciil
e n que S. eftDenys
aitneanmoins
dit que l'amour
cftoieftt
certain
qu'il cn

d'extatiques. lis font prefque tous intcreflez
& proprietaires j ils demeurent prefque tousdansla
conuoitifc.qui eft attirantc & reflerreej & demille, a

fort peu

peine entrouue-t'on vn feulqui ailleiufques a lamitie qui pouffe au dehors & qui fait lextafe. Cctte
Deuife eft 1'expreftion d'vn Amy de cettc forte d'amitie, Tintereft luy eft vne idolc inconnue : il eft
aufti aueugle pour la Fortune, que la Fortune le
f^aurokeftre pour luy: il conte fes gains par fesferuices j &C s'il ne peut feruir & fe rendre agrcable
qu'en fe perdant, il contera fes gains par fes pcrr
teSo

Que ie

MORALES.

Que ie

periffc pourueu que ie plaife.

'V n noble feu mon ame confume e3
Suit de mon corps I'honorable fumee;

Et par vn fort nouueau ma
mourir.
La chaleur

<vie eft de

meft amie elle m eft aduerfaires
ft mon but neftant que de plaire>
Jl ne m importe de perir.
,

devises

CE t t e qui
ccinture
feu plus
qui enuironnc
le pieces
Mon¬
eft dedes
importantes
de

du

,

6c

vne

Monde, n'eft

quelle fatalite^

veue

les

de

perfonne: 6c ie ne f^ay par

fcux qui font les plus
ne
peut viurc &
qui eft la fource 6c le terme de tous les
tous

autrcs

nobles font les moins vifibles. On
voir Dieu
beaux feux. On
,

ne

voit que

la plusraaterielle partie

des Aftres* 6c ces Miniftres de feu
qui les gouuerlicnt nous font entierement inuifibles. 11
y a dans
tous les
corps vn efprit de feu qui ne fe peut voir
des y cux du corps. Plus la Charite eft
parfaite, 6c plus
clle fuit Toftentation & le Public. Les

plus grands
courages font les plus retenus; & les Amitiez les plus
hautcs 8c les plus
heroi'qucs, font les plus modeftcs,
les plus couuertes & les
plus ennemies de leclat&C

•delamontrc.

M 0 R, A L E 8.

II n'eft vc6 de
S

l o i g n e'

pcrfonne.

de la terre,

ejloigne des ma~

t teres,

Qui pourroient eftouffer
lumicres,

ou

noircir mes

Ie me nourris d'efprits nobles
glorteux:
Le del qui mentretient luy mefmemecourronne5
Et pour riauoir point d'enuieux,
Ie

ne me

decomre

a

perfonne.
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DEVISES

#4

botis exemplcs
ILya devnmot
de I'Euangidelcnos
., quibonnes
nous ordonnede
ceuures; 6c
faire

il y cn a vn autre,qui nous

en deffend la rnontre^pour

affeurer la recompcnce. La Charite qui eft
difcrete, fepartage entre ces deux commandemens:
nous en

I'exemplece quelleluy doit; mais elle
qu'elle peut a l'oftentation : &parce
qu'elle f^ait, qu'vn feu decouuert nc peut eftre de
dure'e, elle ne fouflfre aux fiens, qu'autant d'ouuerture
qu'illeur en faut pour feruir,oude leur chaleur,
elledonne a
ofte tout ce

de leur lumiere. Il

en

eft de mefme dc la haute

Amitie', qui eft ou la fubaltcrne , ou

l'allicc de la

Charite: elle ne fe re'pand point en vaines fuftiees, ny
en bruits inutiles: elle n'affedfee point l'eclat, ny ne

chercheles
tude de (on
leur

fpe£ta.t'curs: elle fecontente de la pleni¬
coeur 3 & ce qui en fort pour donner chaafonadtion, eft vnede'chargeneceffaire^ &non

pas vne

effufion de montre.

morales.

t

Plus dedans que
A Nature

a mes

dehors,
feux

na

rien fait de

pareil 5
qui font allume^ dans le corps du

Ceux

Soleil, '
Ont la chaleur rnoins viue, (*) la flame moins belle,

lis furmontentla pluye,
Et

ce

ils refiflent aux vents',
que 1 en fais voir rieft rien quvne etincelle7
De ce que ten cache au dedans.
L iif

DEVISES

$6

fois
LE Licrrenc
quitteliU'embrafte
iamais vn arbrcScdepoiiiile,
a qui il s eft
vne

attache

vieil

il l'a embrafle ieune &c

verdoyant : il riy a
point de vent ny de grefleil n y a point de tcmpcfte ny de foudre , qui Ten puiffe feparer : & encor
apres que la mort Fa abbatu & qu'il eft pourry , il
luv eft auffi vny que s'll eftoit debout & en vie. Lc
fymbole eft no'ble &C bicn marque, pour nous enfeigner que famine n'eft pas feulcment vnc fociete
pour lc Printemps, 6C pour les beaux iours: quelle
comme

doit eftre de

toutes

les faifons & dc

tous

les ages :

que fes liens doiucnt eftre plus forts que lc fer que
I'on donnc au Temps , &C que celuy-la mefme que
fon donne a la Fortune: &£qu'il faut eftimer iufqua
Tecorce & a la ccndre d'vne perfonnc qu'on a aimee;

&

a

qu'il faut gardcr fidelite a fon ombre mefme

fa memoire.

li n'eft
^rii

:

;

lb

tp

point vicux pour

Ii up :

Ie' des bras,
Au cher

moy.
r> *i :

lie du

cceurs

de mon bonheur,
la mort, & braue la tempefte:
qui detruit tout luy garantit ma foj »
8t quoy que la
ruieillejfe ait depouille fa tejfe3
Jl efi encor ieunepour
may.

Ie
depite
Le temps

appuy

S8

j
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IL riy a point dc religion qui oftc
la chaleur au&
le prophane
feu :le facrecftauftiardant que

:

despapillons februflent aufli bien a yn ciergc beny
qu'a vn autre. Cela veut dire,qu'il n'eftpas feurdc
jfe trop ficr a la vcrtu dautruy : qu'il n en eft point
de ft confacree ny dc ft modefte aupres dc laqucllc
on nc doiuc eftre fur fes
gardes : que la deuotion a
fes picges &C fes attraits aufli bien que la licence :
qu'elle peut eftre fcandalcufe fans eftre coupable: &C
qu'il n'yaque lesrofesfansefpines, & que les Vier^
ges fans corps, qui ne font point dangereufes.
,

Quoy

Quoy que facre il ne laiffc pas de brufler.
On corps
ame\

eft pur & plus pure eft mon

La

Tietcmenourrit d'vnefame,
Qui me confume (f les tours & lesnuits$

Adai sque fert-ilde
feindre?
le Juts encor a craindre,

Et pourrois vous

brufter tout facre

que

ie fuis\
M

DEVISES

ILplaife
riy innocemment,8C
a rien de pur cn ccquiMonde:
n y a rifoy:
en qui&
attire dcil bonne

il eft deschofeslcs plus regardecs & les plus courues,
tomme

de ccbuiflbn ardent; elles piqucnt par ou cllcs

eclattent. Lc

plus beau des Aftres eft lc plus malfaifant;lc plus noble & le plus illuftrc des Elemens eft le
plus ruincux; la plus agreable detouteslcsfleurseftla
plus piquante. D'ailleurs le feu de la pourpre a fes
efpines; les diarnans des Couronnes ont leurs pointes; les meres du miel ont leur aiguillon ; la bonne
Fortune a fa roue,

5cle hautde eetteroueafes cloux
aulli bien quele bas; & de tousles rayons qui fcfont

xcpandus de la face de Dieu fur la maticre, celuy qui
iette le plus d'eclat eft lc plus dangereux & lc plus a
craindrc,

MORALES,

11

Ar

Qui

pique pat oiji il brille.

lalumineufe

courome,

& quimeet
Aire
menuironne,
Des cceurs comme
dzsyeux ie fkis
Mais que
perforate ne s'en jlatte;
Ma
lumiere
n'efi
qu vntourmenly,
Et ie
pique autant que i'eelate.

§%

DEVISES

de droit
ONucrainete
a toufiours
cru,naturehvne
que la bcautcroyeftoi
aute
t vne
qui fn'eft
ou«

empire fans prouincc

ny eledtiueny dc fucceflionj vn
&fans armees.il eft plus croyable^uc e'eft vneTy rannie qui eft

authorifee de la Nature,qui eft agreable SC
violente., qui eft le tourment& lcplaifir de ceuxqui
lafouffrent. Elk fait des prifonniers fans prifon,& des
cfclaues fans chaifnes: cllc donnc la torture a lefprit
fans toucher au corps ; & cn cela particulierement
elle reflemble au Bafihc qu'eftant nee comme luy
lacoutonne fur la tcfte comme luy elle eft fatale a
,

,

cllc tu'e fans bleffcr, SC eft homicide autantde foisquelle regards
ceux

qui la voyent > comme luy

',
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EC

cue

t

fans blelTcr.

puijfanee eft nee]
fay d'vn cercle fatal la tefte couronnee^
Et porte dans les yeux droit de vie
de mort.
Sans cordes.
fans fers ie donne la torture$
Et par vn infenfible
dangereux effort,,
Ie puis tucrfans
faire de bleffure.
moy ma

M

iif

94-

D E V I S E S

laRofc.
ILdenya
pointdc
bon motdeclaree
a dire, Rcynedcsflcursj
qui n'aiteftcdit
Saphonl'a
6c a dit

quelle eftoit l'ceil du Printemps & la pourprc de la Terre. Vnautre euftpu dire quelle eft vn
cfcarbouclc viuant, vnc eftoile
vegetable , vn feu
parfumc. Ellepeut cftrc tout eelaen versj en deuife,
clle ell
l'image de ce bien fragile $C dangercux, qui
eft
toutcompofc de feux& de traits, qui brufle 8
qui blefte par la veue, qui eft fouuent le peril & lc
deshonneur du fujet qui le poflcde, 8c quali tou-

morales.

Ellc eft
I

toute

va lE

flame &

des

toute

flefche5a

ji]fires des Cieux,

I*attire les cceurs Cf les
yeux5
Et le nombre
eflpetit de ceux qui s en dependent
Jldais que ce
petit nombre euite de regrets!
Tour le tourment des
lafches qui fe rendent0
le Jiiis toute de
flame y fuis taute de traits-
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Es Viciliars follicitateurs dc Sufannc iuftificnt
la vcricc de cettc Dcuife, ou vnc montagne
ardente & couucrtc dc ncige, cnfcignc que lc feu
eft a craindreaux teftes blanches , cominc aux te-

qu'il fe prcnt audi bicn a la pourrituqu'a la flcur: que s'il y a vncenfance decent ans,
comrae
parle l'Efcriture , il peut bien y auoir vnc
ieuneffe de mefmc age : qu'il peut y auoir vnc verdeur apres la faifon , commc il y a vne maturitc auancee: 8c que la fagefle 8c la vertu font de la gra¬
ce dc Dieu, 8c de la force dc l'efprit, 8c non pas dc
la foiblcftc du corps ny dc la ruinc des annces.

ftcs
re

vcrtes :

:

11

MORALE $:

n'cpargne point lcs tcftes blanches.
6 ne

refpette point les ans;
Les tlitres
que donne le Temps 3
7\de font quahtezi, inconnues:

Jene difiingue point
fes neigesdefes fleurs5
Et mes plus grands buchers 3 mes
Se font fous

plus fortes ardeurs
des tefles chenues.

DEVISES'

fymbole eft inftru&ifdequelquecoftequon
le prenne.S'il eft pris pour ceBuiflon my ftcrieux,
fur lequcl Dicu defcendit, auec vn feu innocent &C
fans fume'e 3 il enfeigne que la Charitc eft du defert:
qu'elle s'ayme fur les montagnes Sc dans les lieux
efloignez de la boue & du tumulte: & qu'on lavoit
plus ordinairement dans les ronces, que parmy les
fleurs. II enfeigne encor en ce fens, qu'vn Dieu fouffranc eft la propre matiere du faint amour f & qu'ii
riy a rien a quoy fon feufe prenne pluftoft „ qu'a la
la croix aux cloux Sc aux epines du Caluaire. Au
contrarre,fice feu eft pris pour vn feu materiel & dc
la baffc region
il enfeigne , que la folitude que
Dieu ne garde point eft mal affeure'e : que le feu fe
prent aux epines inclines qui ne font pas arrofees de
la grace: & que lincontinenceeft quelqucfois la puE

,

,

nition de Faufterite

orgueilleufe.

MORALE 3.

11 brufle parmy
Vs

les cpines.v

teke en mon

fejour,
le <vis loin des

Cour>

99

habit, auftere en mon

Citez,3 & plus loin de la

Herifie iufques aux racines:
Afais tout cela me
fert de peu,
Ny le defert ny les epines,
N'ont pu me garantir du
feu,
N

ij
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100

1L n'y a rialdc dcfi fort
fi froid
echauffe;
d qui
it nc
nc s'
forte
du feu.ricndc
11
fi dur ny
fort da fer 8c dc l acier

ou

cn

il en fort du marbre Se des
cailloux il en fort mcfme des oflemens des Lyons
morts. Par la nous fommes aucrtis, qu'il ny a point
>

r

de fuejt ou la Nature ne prennc feu, fi la Grace nc
Fen preferue : qu'il n'y a point dc temperament in-

uincibie, fi

cette eau

diuine n'y eft meflce

:

&C que

duretelaplusauftere&C laplusfauuagen'en eft pas
exempte, s'll n'y tombe quelquc gouttc du Cielqui

la

famolifle,

-

X

It fc

trouue

mefme dans les durs.

E Monde eft

treboutv

Par

tout

tOUty

Jl eft

il

plein de feude I'njn a I'an-

fc repand , it penetre par

fame des Cjerps, il eft I efprit des arnesv
foils les monts q il fe prend fur les flotsi
lufjuau coeur des rockers il sallume des flamess
Et les plus fiers
Ly ons en portent dans leurs os>
N iij
Il fe prejtjd

VI S E S

SO 2,

LAPhilofophie,
Nature armec
& fortifie'contre
e parlesla
n'eftdepasdogmes,
plus hcurcufe
pallions, que la Nature toutcnue& abandonnec.Au
contraire plus la Philofophie fen Jurat & Ja refferre en Coy-mcCme, & plus ellcladifpofc a faction
du feu, qui eft plus violent contre les fujets qui fe
preiTent dcuant luy, que contre ccuxqui feretiicnt.
II faut done apprendre de cctte Deuifc, & du mot
du Sage, que la moderation & la continence, font
de la grace de Dieu , 8c non pas de la fermetc du
coeur, ny de la force de la raifon: 6c cctte grace, fe¬
lon S. Auguftin, n'eft pas pour les rochets desmon,

tagnesquiluy refiftentj elle eft pour la tcrrcdcsvaf
Ions qu'ellc penetre.

Plus II eft dur, &

plus il eft ardent.

E qjy o y me
fert ma
Ce

longue refflan-

y

Si dans mon

De

est

me?

fein te parte la {emencey
efprit ardent dont ie Juis allu~

Et force & durete
contreluy me font evaines;
jPlus ie fuis dur, plus tendurcis mes seines,
St plus enfn ie men trouue en

fame*

DEVISES

%

LEs
aides ont efte
donnees
abcilles,
pareseft
qu'elles
viurc
dans lcaux
miel,
qui leur
ont a

glu naturclle „ &C vnpiege domeftiquc.
qu'elles fcroicnt bien plus neceffaires a
1'homme pour qui toutcs les creatures font gluantes
6c pour qui ily a par tout des pieges & des fi¬
lets. Mais que feroit-il de ces aides , puis qu'il peut
eftrepris de loin&C ou il n'eft pas; puisqu'il ncfaut
qu'vn ton de voix ou vn regard, puis qu il ne faut
quvn ouy dire pour le prendre? line fe peutgarantir qu'en s'attachant a la Croix <3 qu'en fe iettant
dans le coeur de celuy que ramour a attache a la
commc vnc

11 femble

,

,

Croix. Ces liens le fauueront de

lets 5 6c fa liberte
cetcc

toutc

forte de fi¬

luy fera gardee, tant quil gardera

prifon0
'

"

Sa

Sa

prifon l'affcure.
W

Elvy qui le premier mafia
Ale mit en feurete:

*

la liberte\

jpftiplll De fa grace ie finis hors de prife & de crain
te.

Pieges ^ appas y filets > font pour moyfikperfius;
Pour moy lafiraude efi vaine inutile efi la fieinte9
Vn prifionnier ne fie prent plus.
>

DEVISES

JO*

IL ydesa destcnebres
prifonsfans
muraillcs
de midy
il &desfansportcs;
chaifnes if

y a
$
y a
ou
il n'cntre ny fer ny acier, &C qui font plus dures que
le fer, & plus fortes que lacier. Dc ces

prifons.,

de ces tenebres & de ces chaifnes, il fe fait des
efclaues qui fe eroyent leurs maiftrcs , parce qifils
fonclaiflez furleur foy -f 6c cepcndant ilsne font que
leurs geoliers & leurs gardes. Icmets en ce rang,tous
^

le coeur attache , qui one la raifon obfcurcic££ lice, qui pat perdu la liberie derefprit. Ces
gens la ne font pas nioins prifonniers, quoy que
leurs prifons marchentauec eux. Cc (ont des formats
qui donnent mouuement a leur galere : cc font des
Demons qui font accompagnez de leur enfer : cc
font desfaucons echapez auec le chaperon & la longe; en quelque part qu'ils aillent3alsportent leur nuit
ceux

qui

& leux

ont

chaifnc

7

MORALES.

Ma nuit SCmes liens mefuiucnt.
-J

Aliberte

eft plus en monpouuoir;
En vain ie
fuis aftn de la rauoir5
cDe ma
prifon laclofture eft trop ftortei
En
n

quelque lieu que taille elle me fuit\
Et ie porte
par tout ou mon aijle me porte,
Prifonnier egare mes liens & ma nuit.

DEVISES

fe tcrmine
IL n y a pointellede chaffe
plus dangcreufe
queparcellalc
guere que
des

ne

coeurs :

prife du chafleur; &l e'eft prineipalement de ceuxla qu'il eft ecrk , que leurs mains font des pieges
pour leurs pieds. Outre qu'on ne pourfuit que ce
qu'on cftimej & quel'eftime eft vn commencement
d'attache : e'eft vne cftrange proye que le coeur humain 5 il ne fuit que le coeur, 8£ne fe donne qu'au
coeury &C quclquc appas qu'on luy prefente, s'il n'y
a du coeur, il eft impofliblede le prendre. Cela rcgardela vanite de certainesperfonnes, qui fe plaifentafairedescaptifs,& qui ont tousles ioursquelquc picge a tendre. Elles ne lient qaautant qu'elles
font liees: &C leurchafte eft ordinairement la

de la chouette

,

qui

ne prent

chaffe

qu'apres quelle eft

MOR Awh E S.

Ellc nc prenf point ft cltc n eft
prifc.
H

ass e vse

attache?

captiue,

Tour faire des
captifs j moy meftme ierne priue
Du plaiftr innocent
qui fuit la hberte:
Ceft la toy de ce jeu, pcur vain ere il fefautrendre.
Tour arrefter ilfaut eftre
arrefte;
Et qui n eft point
.

pris ne pent prendre.
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W L y avn

eclat funcfte, qui attire tous les yeux, &
1 qui fait mal I tousles yeux qu'ilattire. Ce't eclat
eft celuydes Riches
que Tiniuftice 6c la Fortune one

faits a la hafte.En vn moment ils s clcuent dc la tcrre ou ils font nez : ils montent a la

plus haute

re¬

gion du grand Monde : ils donnent dc la jaloufic
aux Aftres
par leur bruit, &les effacentdeleuriuftrc;
ils font des
ipeftacles publics dcleur pompe particuliere, & de leur magnificence priuee$ &C ccttc pom¬
pe eft le fang & la fubftancc dc leur Patrie mourancej cette magnificence eft descntrailles&dc refprie
de leur malheureufe Mere
qu'ils ont dechire'c.
F

I N.

lis luifent de la

mort

WWi Llvstre

de leur Mere*

Meretfrcnommee,
fill? D'*vnfeuglorieux
animeey
TeleHe mes En
fans a la iufte grandeur i
Et mes
Enfans d'vn efprit de <vtperey
Pour luire d>rvne court
fatale fplendeur?
Eechirent le feinde leur Mere,
e

I

I

N.

