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LES OŒEVVRES
POETIQYVES DE CLOVIS

HESTEAV SIEVR DE NVY-

�ement, Secretaire de la chambre

du Roy,& de Monlicur-

DEDIEES 4 MONSIEVR.

A PARIS,

Pour Abel l’'Angelier,Libraire, tenant fa
bou tique au premierpillier dela

grand’Salle du Palais.
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MONSIEVR.

ONSEIGNEVR te jcroistrop
indignede voir,

Y Le granda�tredu iour , e7' les a-

|

firesdu�or,
A (Si les Mu�espour ioindre un

vs

Ag

-

Lazrier 4 ma temple_,,
nt daignéme �acrerpre�irede vo�tretemple_.:)

fe m'emplumoulesbras de ce liure #nmortel,

Qu'humblec> deuoticux l'appensa vo�treautel.

Afin que�ousVo�treœilaudacieux il volle,
Tel qu’unAigleindompté�urvn & l'autre Pole.

Etquelarenommee ayant ellé‘�ondos,
L'on de l'autre a l'entychantent vo�trebeau los.

Donner des va�esd'or tuer aux �acrifices,

Cent Bæufs,ou cent Brebis:ne rendent pluspropices
Les iu�tesdeitez,quelafouace„ou le Luct,
Onula cire,ou le micl,ou le tendre agnelet.,
Qu'un pauure laboureur pour victimes leur donne.

Carles Dicux n'ont bluscher le Sceptre, la courónec,
Du �uperbeEmpereur:quele cueur,es la voix,
Du�implepa�toxreauqui vit ho�tedes boys.

Doncpuis qu'icydes Dieux “vous eftesune image,
ReceueZ l'humble vœu de mon bumble coura ge
Lequel(come"yn icune Ante auäce au fruictpremicr,

LA

Y



L'e�poirde�a“valeur:lors quefaitarbre entier,

Flaccroi�tra�onport..)ennai��antvous pre�ente,
Ce Liure,ou Vous peindrexune table d'attente,

T:ufruictqu'aueccmes ans,ma vie, 7 mes labeurs,

F'immollepour ho�tieaux picdsde voz grandeurs.

AD ILLVSTRISSIMVM
DVCEM FRANCISCVM

Ragis fratrem.

Ax1MA laus fratrumpar no-

bile�emideerum,
Quos concors pietas iunxe-

rat,atque fides.
FA i

CAROLVSs aufpiciumdans
I AD ST fratri in bella�ecundum

HENRICO, HENRICVSs fratris in arma

fidems.
Nunc quoque par �ratrumparilipietateduoruny»,

QualesTyndaridasfamafui��erefert..
Hinc patrs H ENRIC Vs nomen �ortitus& omen,

FlincF RANCISCV snomen e7 omen aui.

Qui,quam maiorum “virtusper�eculafamam»
Que�iuitGallis,hanecperi��everant.

Dum patriaHENRIC Vs fælicibusa��eritarmis,
|

FRAN-



FRANCISCVs fratrisdum vice bella gerit.
Quepar © pietas,7 felixgloriafratrum»

Carmine M. u�arumdignaperennecani,

Ne pereatlongicon�umptaa dentibus aui,
Sed magisinquedies floreatinue dies:

Tu FRANCISCEt#4 Mu�tispro parte faueto:
Quiquecolunt illas,�emperegere veta.

Commendétquetuus Regifauor“quepoëtas,
Qui,Ducis cy Regisnomen ad a�traferant.

Vel potiúsreferant"vos �idusin a�tragemellums,
Tyndaridasveteres ut retulere duos.

Non vice vt alterna “vobis�itca�us€sortus,

Ve�tra�edeterno �tellanitore micet,:

Gloria namquetuifratris,tuagloriafiets:
Tufratrisvines landivus,ille tuis.

Fo.Auratus Poëta Regius.



AV LECTEFVR
Salur.

E mecluis aui�é de te�moigneren

(2 fé Apublic ce qu'en priuci'ay libremce

AS decceléc : afin que quelquecritic

VD denuéde candeur,(maccufantde

SA fon propre peché)me nocre d'in-

>» gratitude vers aucuns poëtes tant

Grecs, & Latins ous �ous Mon-

�ieurd’'Aurat mò precepteur , que
des plus dignes Italicns, & François : de�quelsadmi-

rantles œuurcs, lay rta�chéretracer quelques traits,

Voyant que les anciens le �ont librement ioucz des

inucentions Ics vns des autres,coinmec He�iode qui cn

�onAs P1s(quei’ay imité en François) n’a fait que
rebattre le bouclier d'Achille forgépar Homcre : &

�itu en defirois d’autres leurs liurcs t'en pourront
a�louuir.Ic te prieray ¿onc net'ofenccer des vers que
tu trouueras icy imitez ou enrichis par mes e�tudes

de la de�pouilled’'autruy, le crime auoué lans ge�ne
e�tdigne de plus doucc peine. Si tu daigneslire mes

�oncrts,tuy trouucras des innentions de Me�licurs de

Ronf(art,&de Bi�li,au�GquehsiTterep&s& rendray l'ho-

mage deu:Ceux qui auéohegariafmecent leu leurs a-

mours les pourront choi. Er fizgcn trouucs cinq
ou ix de Petrarqueil nete eoußcranon plus de me

pardonnertour en�emble. Keceuantle re�te de celle

a�edtion queie te l'o�re pour gaige de quelques plus
dignes tableaux queie te delcouuriray dans peu de

temps. Adicu.

IN



IN CLODOVEI NYSO-

mantij opera poëtica,Epigramma.

Ny�alouis prolemDiony�tione��efatetur,
&) uem peperitpatriisignibusi�taparens.

Te�obolemBacchi Ny�omantiprobaueritip�um»,
uod tribuit nomen Bacchica mu�atibi.

Non igiturmirum �itefuror igneusvrget-

Faminnenem,iunenisBacchus in ignefuit».

JoannesAuratus poëtaRegine,

EIS AYTON.

AurAalieTub, uoUgai,Tt FuviSloccUTç
Do1C0vic xoUgIgKAGCIcPETALOeus

Ati�uæTxmN\d&Puig PervadeAzÁosada SEA AHI,
KiyStuóvocueAs TU x&elvege PiA.

Kai piAèmileicEv TOUX POEÉaToActus
Tlg &ucßuve uévincTR SOVAAg TET Rid\0S.

MeiCovaæo'nerTózuevocvéovvda xyerba: Kedudaive.
_

TIAdorignçoopinc YMaCe Peu ¿gos
aF WAE(an 0VTyóQIMaVaNVUXEUSC ATP,

_
AUPOTEHGOUS HGKUdOGAde gerog.

TEA ToAvyväaavuburdoc&riTlato néATAY,

EmA60gAaSgoaincbouc¿o!S\éTXDoc,

tfxeTü dleciuie76 Tago (aa TilaiN
Ele KgDaegeRc vaNeutcHeis,

dér�ocÚUTÒkogdw dia xtcœsPesovvad xc,

MéALTAI ew (0) SOTP,
N, L'aAdvioc



IN CLODOVEI NYSOMANTII

opera poética, Carmen,

Auratæ Phæbi citharæNy�omantiusheres
Dum mulcet lyr;ca�axaferá�que�ono-

Vt nouus Alcœus teneros modulatus amores,

Solatur curas per noua pleétra�uas.
Fmpiadirarumre�onatdum �acramagarum,

e

Medeæ furiascanidiæuecanes:

Alter vt Ocagriusmy�teriabarbara vates

Cantat ad Argoosper fretalongaduces.
At dum fatta Ducis celebrat,dum bellicaRegis,

QualsC7 dtriaes,qualiser Æacides:

Tum noua lis oritur

fuperi�ibiCypria"vaten

Vendicat binc, illinc Mars H. ecatéquetriceps.
Jupiterut �i�tatcertamina tanta-:poëtas

Querite vos alioshic meus,inquit,erit.
Rex ego�um �uperum,regummib: cura potentum:

Regise�tvates,regiabella canens.

Ludouicus Bal�aciusRathenen�is.

“A
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IN OPERA NYSOMANTII I. D.

PERKONIL REGII PROFESSORIS ODE

ad numcros Pindaricos.
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£7@KN,
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IN OPERA POETICA NY-

SOMANTII EIVSDEM 1, D.

Perronij Hendecas.

2
Ortulos nineos , amænuló�que,

w
Nacta apeculaverculúmque�udum,
Squamisaureolis ouans corrulcat,

E xultimquero�etapurpuratas
Librata aureolis pererrat alis,
Flo�culó�queinbiante rorulentos

O�cilloaurcolo aucupata, rauco

Murmurat �trepitu,aurecæg;nutu

Pinnule tremulo �u�urrat,alæ

Plangori�ocianscanora vocem:

I n�tduquero�is,(agax,thymi�que
Prolibatque,pu�illulóquero�tro
Legitlactea�erta,gemmulä�que
Sugitlucidulas metitqueflores,
Melleis lita guttuli�quecrura

Apes floridulóquepaítarore,
Apesro�cidulóquepaítaflore
Domos funiceas,fauo�á;pinna»

at



Cereos repetens,onusrecondit

Conditógueliquore,condito;
Stipatprotidacellulas,vrinde

Promat aërios cibos in u�um.
Sic vocem Ny�omantiusmaritat

Lyre,peruolitätquedoctiorum

Serta florida�uauecondiens mel:

Sicapi�imilispoëtafactus,
Non�ibi�imilismagispoëta
Quamfloresnineos api legenti.
Tora hæcaurecaflo�culisonu�ta,
Totus aurecolus tuis poëtas
urate auree , flo�culisonu�tus:
Tota hæcmellea,melleuspoëra,
Condit melliculum illa, condit ille

Ver�usmolliculo�ue,melleo�que:
Hecfrazrantiamellapandit,ille
Thura expan�áq;,cinnamumá;profert.
Sic api�imilispoètafactus,
Non magis�imilis�bipoëta
Quam api,miriequidé! magiq; mirum

E��et�iaurca mille in alucis,huic
Vna apis�imil(5 foretpoëte.

Vt <L:



SONET.

«Mouchesque le matin abbreue dc�espleurs,
M e�nagercsdel’airdont la bouche amiellce,
Succe friandelettevnc manne perlee
‘Pour confire�onmiclen bai�ocantles fleurs.

Mieux que vous Nuy�ementpille�usleurs couleurs
Ses vers plusmiel que miel! vous tenez recellee

La douce humeur du ciel en perlesdecoulee,
Fl offre’liberal�esbruuagesmeilleurs.

Vo�treouurage e�tpetit vous e�tesmille abeilles
‘Pour vne ruche,C7 quoy?�ivous e�trezpareilles
A luyquidu torrent de �amielleu�evoix

Remplittoute la France abbreuneecen �ononde,
Vous empliriczlaruche à mon aduis cent fois,
Oula ruche�eroitplusgrandeque le monde.

DV PERRON.



IN CLODOVEI ETHEINY-

�omantijcarmina amatoria I. Riua�-

�onis,Epigramma.

Nonita oloriferire�onat�acraripaC ay�tri,
Vicinum defletcum �uafunusauis.

Nonita de�xetismater nimis au�aquerelis,
Fntegratab�umptifatacruentaItydi:

Lualiterexhau�tosduro�ubamore dolores,
Flebilibus renouas Ethee doéte�ons.

Non tot Carpathio“voluunturin æquorefluctus,
Non Euros etiam tot feramittit hyems:

Quatlachrymas,e7quot crebro�u�piriamotu,

Traxi�ti,donineu�a�uperva
uerens.

Jlla tamen �olitonon factaet mollior ifis

Que�tibus,at‘ferrodurior,@7chalybe.
Sed tu {yncerimirandum exemplaramoris,

Solui�tiin laudes integerora �uas.
Vana tui gemitusnullis vt gentibusTUnquanL,

Vox foret,ardoris�urdavel hi�toria.
Qualisque rapido�ubviecitPergamonigni,

cAlciden proprüsimpo�uitqueYogis.
Attuadi��imilisPhrygieæfortunaruine,

Oetcam melius vi�areferrepyram.
Dirauta nam cecidit null: in�taurabilisolim»

Troia, Mycenæadilapidatamanu:

Tu “velutAlcides claro fruiturusOlympo,
Ar�i�ti,longumViuidus ignetuo.

ST



SONET SVR L’'ANAGRAME

DE L'AVTEVR.

Le ver qui�caitfillerplusdelié�one�tame,

(Quelafierearagné:)a�atrame pendant,
Nay dun germe menu croi�tlafeuillerongeant.,
Des amans con�ommezpar le Lion infame:

Puis ba�lit�afu�ee,c> œunurant tant �enflame
A �ontapisVelu�ubtille façonnant,,
En tel trait Damafguinqu'onluyva ordonnant,

Qu'en�inallee au Ciel�enuolle�abelle ame.

Le deuin de�amort d'une coqued œufné,

D'œuf�efautvn poucin,&depoucin,orné
D'un blac duuct,�onChanthau��eiu�quesau polle.

Socrate vit dormant un�ignea luydonné,
Pou��eriu�quesau © cun chant haut entonné:

Et veillant 'en voy vn qui Vif HAVT Es

CIEVX VOLLE.

Jeand’durat poëtedu Roy.
SONETT:

Comme le peintreexpert mon�tre�onexcellence,
Au crayon �eulement:& par lespremierstraits,
Fait iugerde combien en �eslabeursparfaicts,
Admirable e�t[amain,�onart,e9 �a�cience.

Ce craion tout ain�iqu'oreta main commence,

A uquelton rare e�pritau vif tu nous portrais,
Suffiroitpour te rendre admirable a iamais,
Seruant © de merueille ,&d'honneur à la France.

«Mais ton e�prit,tonâge,e9les�aintes�reurs
De Phæbus,&d'amour ,d'autres plusgrädslabeurs

Now promettent encor pour micux te faireviure.

Ceci



Cecidonquesne �oit�eulementqu'uncrayon,
‘Pour iuger( comme on dit aux onglesle Lion)
Tes ouurages plushaurs quice�tuydoiuent�uiure,

SONET.

eAyantd'unfeu�acréta belle ame enflamee,
V niquementnourri entre les doctes�œurs:
Ton eéþrita��ouuide leurs graue»douceurs,
Fait rouler maint torrent de ta plumeanimee.

Ore d’un vers �anglantes!d'une voix armee,

Tu emplumesle los de noz Princes vaingueurs.
Puis e�plorätla France engraues dans noz cueurs,

L'horreur dufeucruel uil,tient allunmee.

Noz Princes par tes vers ont un immortel los,
La Frarce partes vers iouït du Cher repos,
Que tu luyas predirtcomme un oracte antique:

Noz Princes mis an Ciel te doiurnt guerdonner,
La Fra-:ce mi�een paix te doit donc couronner,

L’un d'vne ma��ed'or,l’antredu boysDelphique.
1[.deBoi��icres.M.

SONETT.

Qu'onne me éh nte plusles merxeilles d'Orphee,
Ny des deux Cotarnez les�anglantesfurcurs:
Qu'onne m: "vante plusles immortels labeurs,

Qu
du Meconiecn redre��encleTroohee.

Qu 4 tr:�teRomain �oitla plaintee�tou��ee,
Qu du tri�teTu�canon celleles douleurs:

Brefqu'onn'e�gallepoint ny �ureursny douce trs,

A cellesdont ta M.�evn:que e�teftoffez.
t Y



Grauec,doux,copieux,tudepeinsen tes vers,

La �anglanteEnnion, Amour, es l'Vniuers:
Tordant de trois rameaux vne triplecouvonne.

Da mirthe Paphienton fronteí ia orné,
‘Du laurier D clphienle mirthe et entourné,
Erl’ Hierre Indien tous les deux enuironne.

Tita��on».

SONETT.

Ore mon Nuy�ementore il te doit�uffire,
De te voir au �ommetdu rocher The�pien»:

Etioignantà ton frontl'honneur The��alien,
cAttather les humains aux languesde ta Lyre.

Quellelame d'airain,quelbronze,quelPorphyre,
Quelacier, quelmetal,„zelmarbre Parien,,

Re�i�terontau temps-:quellabeur que le tiens,
“Pourra e�trela table ou ton nom �edoit lire.

Le haut Ciel quitefait(ennai��antdes derniers)
Hleureu�ementiouir de l'honneur des premiers:
T'a con�trxitle Theatre ey l'arthe de ta gloire.

Car tout ce quia corpsen ce largevniuers,
Demuiendra terre & eau:maus l'ame de tes vers,

Fmmortelleviura au �einde la memoire.

Huguesde Guillermin FErancontois.

SONETT.

Blois a l'honneurd'e�trele nid des Roys,
Et la premieree�colled'une dame:

Ron�ardpou��éd'une amoureu�eflame,
Emplit�es“vers de nos beautezde Bloys.

eU ais



«Mais tout no�treheur ne

d�pend
de la “yoix,

Don �eulRon�ard:quelqueau��igentilleame,

Rauie au Ciel d’unfiedquil'enflame,
Comóled'honneurs no�trepaïsBlai�ois.

C'e�tNuy�ementqu’vne belleTelie,

Emplitdefeu,pour�uiurele trrouppeau
Des �aintes�œursde la docte Thalie.

Et dont l‘e�prit‘fait“vn a�trenouueau,

Ornant le Ciel de�onlu�treplusbeau,
Luict an �ommetdu mont depoë�ie..

lean Allaire Ble�ien».

SONETT.

Certes mon Nuy�ementilfaut que ie te die.,

Quel'aycreu iu�qu'icyque RONs ARD 104 �croit
Vn uniqueflambeau:C7que�eulilferoit»,
Viure France en �e:vers dane eternelle vie:

Non la France, ains l'Europe,e97 l'AfriqueEl A�te,
Tant qu'e�gallantles Dieux �agrädeurgermeroit,
Telle que�ur�onfrontpour iamais �eliroit»,
Je�uis�eulpere e filsde lart depoë�ie_.

«Mau �itoftque i'ay veu tes e�prits�ibien nez,

Richesde tant de biens que lesCieux t'ont dônez:
Fay dit a �on¡dolle,epbri�antma �entence- :

RoNsARD/itues zépour n'awoir vun pareil,
Pui�quela Luna [uitax deffautdu Soleil,
Fais qu'un�eulNuy�emête�claireen ton ad�ence.

R. du Lardins.

rr è...

t UY



SONET.

cAntres ob�curstorrents impetueux,
Arbri��eauxverds fontainesargenteu�es,
Taillis ra�exzes fore�tsumbrageu�es.
C he�nesbranthus, rothers audacieux.

Oy�ecauxœllex,boccagesgracieux,
eAMonts e�leuez,campagnes �pacieu�es:
A ui��eauxlazards dont les eaux �ablonneu�es
Peignentl'e�maild'un prédelicieux.

Pui�quebannydes beauxyeux de Telie.,

Huer�een pleur.�alangui��anteve.

ántres, torrents a»:rrauxC7fontaines:
Taillis fore�ts,che�nes,rothers,oi�eaux,

Boccages,monts, campagnes C7 rui��eaux,
acontez luy �es �olitairespeines.Racontez luy p

1. D. P,



EXTRAIT DV PRIVILEGE.

Ar grace & priuilege du Roy , il
elt permis à Abell'Angelier Li-

| braire, d'imprimer ou faire im-

primer & expo�eren vente, Les

Ocuures de Clowis HefleauSicur de

Nuy�ement: 8& eft deffendu à

M tous Libraires , Imprimeurs &

autres de quelque qualité ou có-

dition qu'ils�oient,d’imprimer,vendreou di�tribuer

le�dites Ocuures, finó quecelles qu'aurafait impri-
merc ledi& l'Angelier iu�quesau temps & terme de
neuf ans. Et outre e�tpermis qu’enmettant au com-

mencement ouùla fin dadi liure ce pre�enceextrait

du Priilege,il �oittenu pour deueméetfgnifié à tous

tant de Pacis,Lion,Rouan, & autres villes de cc Roy-
aume comme plus amplement eft declaré éslettres

patentes, donnecs le 22. de Nouembre, 15-77.

SIGNE LE BOSSV.



SONET DE L'AVTEVR
A SON LIVRE.

Le pere es mal-heureux quivoit fouler�arace,

Et ne �‘armeles bras pour repou��erl'effort:
eMarthe donc de�daignantl'arrogancedu�ort,
Car quibat la vertu �oyme�me�eterra��e.

Bien que le voyageur quid'une occulte trace,

Soit

f@
terre ou par mer ,demy-vifdemy-mort,

Rechercheles�ecretsde ce grandiu�teey fort.
N'ait en finpour butin que les ans qu'ilama��e.

Situ vois maints e�pritsparoi�treen Chefgri�on,,
«Moins rithes de tre�ors,querichesde rai�on,
vAbbayezxparlavoix que l'ignoranceguide,

Necrains de voir renai�treun Maroyeoline,
Ny le liquideorgueilde ce fleuuee�corné,
Carie �eraycontr'eux Apollon,&7Alcide.

LIVRE
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LIVRE DESOEVVRES POE-

tiques de C. H. S. de Nuy�ement.

STANCES EN FAVEPVR
DE L'ACADEMIE,

A MONSIEVR.

Out eft �uieétau �ortC7 ce qui
prendnai��ance,

Serend �uiectau temps €7 a¿fon
Ig incon�tance,
Id Les cieux font�ansarret leur

e tour continuel,
Erl hommeinferieurau corpsquile domine,
Suit �oncours incertain quicertain �etermine,
Er ‘faultque le mortel tiennede l'immortel.

Puis queles froides�eursde leurs dextres fatalles,
Vont tramant le de�tines lespeinesiournalles,
Retordant on tranthantle filletde noz ans.

Ne�ontce pas les Dieux quivenllèt que nox vies,
Soient au

(
glaiueoutrageux de la mort a��erzies,

Affingueuximmortel;�oientcogneuspluspui��ans.

L'e�pai��eurd'un rampart ny la trempedes armes



LIVRE PREMIER.

Dont nous coxurons noz corps an perildes alarmes

Ne nous �oruenttou�ioursaux a��auxde la mort.

Tout luyct a��eruycr nya tho�enee,

Qui peulrtrancher le cours de no�trede�tince
Car pour “vaincre vn de�linl'homme n'e�ta��ezfort.

A u�sitot que la mort desborde�apui��ance,
No�treneffaitnaufrageatt flenued'oubliance,
Et notre nom �‘e�taintcomme un frailleflambeau.
Mais ce quide ce gouffreimmortels nous deliure,

C'e�tl'vniguevertu qui�cullenous fait “viure,
Er nous arrathe entiers de l’ocieuxtombeau.

La vertu ne peultCheoir�ousl'onde�tigienne.,,
La vertu ne re�emblea la�ableancienne

‘De la montagne enflee,oudu fleuuee�corné.
Ses effects�ontplusgrandsque n'e�t�arenommee,
Nulle audace ne rend �aforcecon�ommee_,
Mais tou�ioursde lauriers �onfronte�tcouronné.

Tant pluson a de peinea ceréherla victoire,
Plus celuyquila trouue en rapporte degloire,
Apres un longtrauail le repos et plusdoux.

Tou�ioursla cho�ebellee�tla plusmalai�ee_,
Mau l'âmegenereu�:en doit e�treembrazee,
Car plusgrande�tl\xoneurquin'e�tcommun a.tous.

D'autant que la vertu e�tlaplusrare cho�e
Quenous ayons du ciel elle n'e�tpas enclo�e
Aucerucau d’vn thaci,maispour micu.x l'honorer-

Sur
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Sur lefrötdesgradsRoisDieu veule qu'elle�eiourne,
Et comme le �oleil�urno�treori�ontourne,

Elle entourne leurs chefspour�ifaireadorer.

Leprinceet°yn theatre ou �onpeuplecontemple_:
Ses mœurs pour les cn�uiureÈ�’en�eruird'exemple,
C'e�tleuriour, 7 leur nuiét,leur téple& leur autel

Fl et le Vray fanalquiremerquela pouppe,
Ert comme le dauphinguidantl'humidec trouppe__,
S'il e�tbon oz mauuai �onpeuple�eratel.

Luepeult�eruirqu’Vnprinceait la terre en partaige,
Qui�aiticyde Dieu la re�emblanteimage,

ul �oitpour regirtout prede�tinédes cieux.

Prqui!pui��ee�timer�ariche��einfinie,
S'il n'e ain�iqwenbiensriéheen candeurde vie,
L'or ne peultrendre aimable un princevicieux.

Leprince vicieux n'adore que le vice,

L'iniu�ten'a plaifirqu'à�ame�meiniu�tice,
Lecruel �erepai�tdu�angde l'innocent,.

Mais le�ageau contraire adorc la doétr:ne,

Flportela clemence enclozeen la poitrine,
Et iu�tedu meffaictin�tement�ere��ant,

Leprince “vicieux un momant ne repo�e,
Son e�pritpleind'erreur, mille errenrs luypropo�e,
le�tau bien auecugle,C7 Argusau malheur.
l con�ommele temps �econ�ommant�oyme�m°,

[transformeen vn �a:le �acréDiade�me,
j
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Et�e‘faitle butin dne eternelle peur.

Leprince vertueux tient�onpeupleen concorde,

fl e�tplainde iu�tice¿7 de mi�ericorde,
fl eft �anspa��ionpere commun de tous:

Lave�ueces l'orfelin�ontreceuz en �agarde,
La faueurdes plusgrandsne l'auance ouretarde,
Et iamauis du grandDien n'incite le courroux.

Dauprince vertueux le regne heureux profpere,
Son peuplele benit,lecraint €7 le reucre,

L'eftrangerle redoute € �e�clauea�esloix.
Leciel lefauori�e„er lesfleuuese�tranges:
Trainant leursplistortus murmurent �eslouanges.
Erten fontretentir lesplainesep les bois,

Leprince qui �çaura�efairevne couronne

Des

�reptres
de cent Roispar l'effortde Belonne,

Et qui la boulle ronde e�traindradans�esmains

Quipourra par les loix e�tablir�apui��ance
Et ioindye auec l’amourl'entiere obei��ance
Ne�edirail pasleplusgranddes humains.

eM.

as pourroitmon�trerce�tegloireba�tie,
Sinon formant vn corps dont chacunepartie,
Serue d'une collonne iffinqu'il�oitplus�eur.
Ce corps eftvn amas d'illu�tresper�onnages,
Quirendronta nox ans l'höneurdes premiersages,
Et�erontles pilliersportans vo�tregrandeur.

On
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On verra parlesarts en �eignerla ieune��e,

Et par maint exercice adextrer la noble��e,
Vni��anttous les deux en un me�me�ubiect.
Tellement qu'ilnai�tracent e centD emo�tenes,
Etnai�tronta l'enuymillegrandscapitaines,
Q uivous rendront vn iour tout le monde�uiect,

Ce quia e�leuélesgrandesrepubiquessCefnetles beaux�ecretsque les academiques,
Prenoient a la nature entrant dans �ontre�or.
Er�iparvoz vertus la clefnouseébrendue,
De�es�acrex�ecretsen ce�teageperdue,
Ne ferexvous pas nai�treun �econd�tecled'or.

Ce grandDieu quidu ciel tout foudroyeou con�erue,
Engendra dansfinChefl'inuincible Minerue.

Erd,feitnai�trearmee en pre�encedes dieux.

AMon�trantque qui�çaitioindre aux armes la�cience
Tl tient toutes vertus quien prennent nai��ance,
Carlun fait luire en terre, eol'autre dans lescieux.

Le Caldee,l'Elebreu,nyles�agesde Grece,

N'ont des my�teres�ainctsde l'uniquedee��e,
Recogneula grandeur,tantils�ontinfiniz.
ins �e�ontarre�teza la�eulledoctrine,
Laingeantplusdurable,oude�oyfisdiuine,
Er ont de�on�ainctcorps les membres de�uniz.

Mais �tvo°reioingnezMars & Mercure en�emble
TYa ilrien ça bas quitimide ne tremble,

ij
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Etne craigne lef�ortde ces deux deitez.
Brefl'H Treude Caldce,e7l'Indois,er lePer�e,
Traineront leurgrandeurtombee a la renuer�e,
Et �erontpar vous �eulleurs honneurs �urmontez.

L’œn pour�‘e�terni�ere�lenedes Mau�olles,
Et lautre pluscertain faitba�tirdes e�colles,
Ox pour.Thermes de marbre Y logedes docteurs.
Le �uperbeedificeeft plai�anta la veuë,

Lon voit en telle ouurage vne grandeurconceuë,
Mais un liure vaut plusque toutes ces grandeurs.

Sans Homere,&sVirgille,Vllice,nyÆnee.

Ne nou eu��entlai��éce que la de�tince:
VA uoit granéaux ciev x pourles rendre immortels.
Les Dieux ont tellement honorezlespoètes,
Qu'ilsles ont �eulschoi�ispour�eruird’interpretes,
A ceux quiimmoloient lesbœufsà leurs autels.

Ain�idonc,Mon�eigneur,�ipar l'academie,
Vou rengendrezMinerue € luyrendezla vie,

Quipourra des mortels vo�trelozmeriter,
Vn monarqueicy bas iouïra de�agloire,
eM ais grauant vo�trenom �url'autel de memoire,
Vous �erezà iamais �urnomméTuppiter.

Pui�quepour�oulagerlespeuplesde la France,
A cules�ouslefaisd'une longue�ouffrance,
Dieu vous a �eulchoi�i,

vous aidant en tous lieux,

Flfaultqu'ences e��ectsvous �eruiezd'exemplaire,
Car
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Car filguidevoz pas quiiraan contraire.

Le ciele�t�urlaTerre,c7 Dieu e�t�urles cieux.

LES GEMISSEMENS DE.

LA FRANCE, AV ROY.

Dd Dieux fil e�tpermisaux mortels de�e
 P/, laindre,

d LINA ASiiu�qu’a vous (bonsDieux ) leurs crix
e euuent attaindre

E�coutexmes cameurs,ey �ivoz deitezx
‘“Prennentcompa��iondes humains agitez
Par lesflotsturbulents d’vynemer “violente,
Prenez ore pitiéde moy tri�teey dolente,
Triumphanteiadis despeuplestriumphans,
«Mau or donnee en proye a mes propres enfoas,
Moy(Fräce)qun'euxonqpourayeulsen ce môde,

Sinòles Dieux,les (‘ieux,lesdirs,laTerre,& lOnde,
Premiere en Loix,en Mœurs,en Peuples,enCitez,
Et la plusfleuri��anteen Vniuer�itez,
Quiennoyant mes Loix iu�qu'auxpeuplesBarbares.
Et ay faict trembler les Turcs, les Per�es,les Tartares:

(ha��él'idolatrie,e>plantéen�onlieu:
La Foy, l'Amour l'honneur , €7 la crainte de Dica.

«Moy quiay enuoyéduregnede Camille,
A �aillires Romains,quiay ra�eleur ville:
Y lai��ant�eulementles ve�tigesdufea,
Puis�e�tantre�tablieen force,peuà peu,
Brennus lun de mes Roysl'a encore a��icgee,
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Et( vainqueurde rechef

)

à�onveuil�accagee,
Ain�ibraue de cueur �enflammantaux combats,
‘Pour �urmonterles Grecz,vers eux dre��a�espas
Et de�iaquandle�ortluyde�robala vie

Anuoit plantémon nom au milieu de l'A�ie.
Mais comme la di�cordee�t�ourcedu me�chef

‘Peuapresle Romain miít�onpied�urmon chef
Et le vaincu, vainqueur,plusardant aduer�aire,

e

Mit mon colà�onioug,C7me fi�ttributaire,
Ju�qu’acequ'appellant“Pharamond pour mon Roy:
Te�ecouayle iougde�oniniu�teLoy.
Ecrtellement �‘accreutle Françoisheritaige,
Quilfutde quatre RoysJaane appanage.Puis quand�ousC lnlderic,dans tesvices plongé
Chacun peuple�eveit per l'ennemyronsé,
Tous dun commun accord contre luycon�pirerent,
Et l'ayantrefaiétmoyne en �onliea couronnerent,

Pepinfilsde Martel,�ousquienmille lieax,
Feplantayma grandeur,7 lenaydans les cieux,
Le bruit de mon renom;en terra��antlagloire
Del'infidele peuple,e7 grauant ma viétoire,
Surle doz 4 Lombard,tant que moy €57mon Roy:
Feu�mespar tout nomme, le�ou�tiende la Foy.

En apres ie domptay(me�mes�ousCharlemaigne)

Napies-Flandre,Pielmont,l’Italie,e l'E�pagne,
Et l'ayantveuranger ces peuples�ousmes mains,

Felefeiscouronner Empereurdes Romains.
Er �ousluyme�me encor ie domptayl'Allemaigne,
Les Phrizes,lesSaxons,lune &7 l'autre Bretaigne,
Sclauonie,Sydon,L’ydumce,erleTyr,

Tant
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Tant qu'ame rexerer iefor�aycon�entir
Antioche Bauiere,&7 Venize(le�quelles)
E�timoyentparauant leursgrandexrseternelles.

Lors une ambition Pe�tees Ire da ciel,
Empoi�onnales cueurs parl'aigreurde�onfiel:
D'aucuns particuliers,quipourfinir leur guerre,
«Mecuiderent ranger �ousles loixd' Angleterre,
(ontr'eulx.me�mes �elons:�ansprexoirle danger,
Qui vient de �e�ou�mettreau pouuoire�tranger.
Et non contens du�angprodiguéanx batailles, '

Rougirentleurscou�teauxdas mes

propres
entrailles.

Ain�ilespui��ansGreczterreur de leursvoi�ins,
‘Par la de�aniononurirent leschemins, «

A leur confu�ionas Pered:Alexandre,
De�e faire honorer, € premier entreprendre:
D brefenvounoirvisawxcfiecli, �uinans
D'eftre �erfsdes Romains, comme or des Othomans.
Ert Romequi counroit de�on�ainctDiede�me:
Le�eiourdes morteis,�evainquitelleme�me,
Etpour ne feLai��errien à vaincre icybas,
Se rendit (4lafin)proye de�escombats.

DouzegrandesCitez�uperbemenecon�træittes,
Furent pour leurs pechexpar tremblemésde�truictes,
Ertdes enferscruels les go�iersen�ou�frez:
S’enyurerentdu�angdesmorteSengouffrez,
Vray�pectacletous yeux d'une vengeance extreme.
Mais (las)mes nourri��onsarmezx contre moyme�me,
Forçantlire desDieux en ma de�truction,
C hetifsont recerchépar mainte inuention,

Envomi��antl'horreur counece en leur poictvine,
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Parfouldresinuentexaduancer ma ruine,

Renuer�ermes Citez „pouldroyermes Ramparts,
Et bref:medemembreren mille ey milleparts,
Tellementquetefe quicruel,me

nne
(Rome.

Me rend ErahceauxFrägois,ain�iqu'auxRomaius
Par le vouloir desDieux une lai��iued'eaux,

Vn couprnoyalaTerre,e7 tous�esanimaux.

Mais Las,demes enfans[a tourbe deuoyee,.
M'adens �onpropre�angmaintesfoiérenoyee.

O malheureuxenfansquimalheureu�ement.,,
Aimfigeivo.criminelm'enchainez.autourment,

(ráignexvo?pointdes Dieux lespui�’acescertaines,

Qui ont �ceure�renexlesaudaces hautaines:
Des plus�uperhesRoye,lor:quitslesant �oub�mis,
A l'outrageuxpauuoirdelenrefiersennemys?

DuTyirede�onicnicsver�esinhumains,
Nontrlles

pés

ranytesriche��esRómainès,
Ecrcounertle �ommetde�esplushautes Tours?

Cuidexz-vous:queleiDieux nedeboxdent le cours,
Demes fleuvesenflezx;;paurlauer méscampagnes,
Dumeurtre en�anzlantéiEt

que demesmontagnes,,
Leuïsflotsvraillent baignant.les�uperbescoupeaux,
Träinantvous voz Viensdansla mer à monceaux?

Ou(qu'ain�iqueSadome 7G omorre ón l’Ince�te
(Malheyreäx)triuvphoitiparlaflamme.cele�te,
Etle�ouffrever�#furenthroyedufen ©

Quéevozziniquitez;;(facarai��ánspew a peu)
Neforcentlesdeßins?e7que vez darse�clandres,
Ne me faceptne Vrne aenclorre voz cendres.

Craignex-Vowspointencar (ómalheureux peruers.)
Que
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Quela Terre�ouurantiu�qu'aufonddes enfers,
Ne vous logeengloutisdans�esnoires entrailles,
Vous fai�antlegibbierdes mordantestenailles,
Des �erpenteaulxretorts,ep desfouetspuni��eurs,

Qupri paarvoustourmenter lesEamenidesfenrs.
uquel'air infectédepuantes�umees,

Qui exallent du�anges des chairs con�ummees,
Ne vous trouble dumal qu’d, ‘pollonirrité
Ver�aauCampdes Grecs,quandleur chefdepité
Dedaigna�on[ainépre�tre€ pläinde folleaudacey

L'e�tonnapar Þwigreurd:vne fieremenace. ,.

Enfiellant�oncourage en�onhumbleorai�on.
Ah! malheureux mortels,Ah ! quaiu�terai�ons,

T'ymonfut ennemy de�espropres�emblables,
Queiu�tes�one�escris, lesplaintsveritables
De ce grandMarc Aurele, Ah!combienauexz vows :

FrritédesgrandsDieux l’implacablecourroux.
N'accu�ezde�ormais�ilesMage�tezhautes,

Vous fonttropaigrement�ouuenirdevox fautes:
Les de�tinsennemis:n'importunezxlesDieux
Des iniuítes clameurs quevouspoul�ezanx. Cieux.
Mais nommez �eulsautbeurs de voz peinesextrèmes

Vox cueurs enuenimez,voz vices 5 vous me�mes.
Car vozme�chantsde��einsC7 Voz iniquitez,
Ont diui�èdevous lesinftesDeitez,
Et le mortel. pecbéqui �ous�oyvous terra��e,-

A faictEID au Ee I
Afinquilsfoyêt�ansyeux, �ourasez voz malheurs
Er que vox cueurs ferrez�‘amolli��entaux pleurs.

Voxames�ontdecraincteGrdamour deiþoui!leecs,
A

Bü
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Du

�angde"vozprochainsvoz mains �ontja�ouillees,
Vou thatouillezvox�ensd'un fauxdelicieux,
Et la verité n'eîtqu’anfante�me

AVOZ YEUX,
Voz piedscourèt au mal, voz cueurs bouillérd'e�pádre
Le�angdes innocens, vous ta�thezà�urprendre,
Voz prochains,&7 (poul�ezd'un iniu�tevouloir)
Les ranger(malheureux)de��ousvoftrepouuoir.

Vous dete�texlesDieux, vous fuyezla iu�tice,
Vous meéþri�ezvozRoysleurs Loix ey leurpolice,
Et(chetifs)encontr'euxLous auancez Vox þ4s:

Ta�chantde lese�taindre4forcede combats,
Etlesde�po��ederde la iu�tepui��ance:
Quilsont

L'ambráf�er
tout �ousleur obei��ance.

Quelregne“voulezvous plus�ainct,plusglorieux,
Plus iu�te,Splushumain nuisque lespui��ansDieux,

Ont(pourmieux con�eruertoute cho�een �one�tre)
E�leume�me�ureux “yn Dieu �ouuerainmai�tre.
Quiregiét,quigouuerne,e9 quipar temps diwers
Tourne ,„aduance,e

7

retient,tout ce grandUniuers,
Vn �eulcommande doncq’à la troupe dimine,
Le �oleileft le Roydesfèuzde la Machine,
Le Feue�te�leué�urtout autre Element,
Lor �urtous les Metaulx,comme le Diamant

Sur lesgemmes paroift,lewin�urlesbreuuages,
Le Lyon genereux �urls be�tes�auuages,

L'aigleférlesoy�eaux,�urlesgrainsle fourment,
Le chef�urchacun membre exterieurement,
Aux entrailles le Cueur, E: breflaMonarchie:
Le mon�treclairement par Nature ba�tie.

Les membres disþo�exl'un l'autre �efontforts,
Er
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Et tous

en�embe
ioinéts�ontlaforcedun corps,

La Tourbedes �uicétspar la concorde nie,
Eftla forceey grandeurde toute Monarchie.

La concorde atout faict,clle«avanté les cieux,
Tiréles Elements du Chaos ocieux,
A��islefes er l'air,es les eaux,en lexr place,
Et au mylicud'eux-tois ce�teterre�treMa��e,
Quiflottantepar l'air:n'a que l'air quila tient.

Chacun des elgmentsen force�emaintient

Parlé �ecoursde l’autreencor qu'il�oitcontraire.

Eneftre,enactlion,e>qu'il�oitpropreafaire
La guerre à�on“voi�in:Card'unlien e�troict,

Lefaimaintiét le chault,lechault maintitt lefroid,
L'humide tient le �ec,le�ecaydeà l'humide,
Ert àme�meseffectsla concorde les guide.

Car dufeu�eulementla bruflanteacion.;
Sans l'eau n'aduanceroit la:generatiam.,
Ny l'eau�ansla chaleur.Carle temperature,
Tient les germes en �oyde toute la Nature.

‘Par les globesvoutex lesflambeauxradieux:

vAIbon�trenteilspas l'effetd-vne concordeentr'eux,
Les ames & les corps(bienqu'ils�oientdi��emblables,
$ ont-ilspas�ansla mort)dutout in�eparables?

Nerecongnoiéton pas vne parfaitteamour:

Entre lesvegetaulx,quandla vigneen maint tour

Ambraf�afn:ormeau,c7meurt fonla�epareè

L'hierre aymele ci�ne€ tellement �empare:
De�esbras,quil�ytoinétiu�qu'ace,que l'effort,
Des fiersvents le terra��e, ou que l'aage&9' la mort,

Les viennent delier,mais(ôcho�eincredible,)
B uj
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Les Pierres,lesMerauwx,donetle corpsin�en�ible-

Net qu’unlimonrecuit,mon�trentilspas encor

Vn ’vray�igned'amour,l'argentvifayme l'or,
‘

L'aymant aymete fer, la troupe plusorde

Des efþritsinfernaulxayme encor la concorde.
Mais l'hommeplus abieét que nul des animaux,

Moinstraictable qu'un tröc,plusdur que les metaux,

Follement embra�éd’*vneinhumaineÁamme:

(Furicux) "va �ouillantlablancheuxde

foname,

(Ame) le vray �ourgeonde l'e�pritdes haults Cieux,
Par quifu�eum‘bomeeftfemblableaux Dieux.

FHrecerche,ilramine,ì
�oge il fauenture,.

A

renuer�er
lecours,de l'ordrede nature,

Fl trauaille,ilinuente;erweilleiour €7 nuit,
‘Pour trouuer le�ecretdont fefectHlede�truict.

uel temps �eperd puxs Ypal'queceluy que lon pa��e,ptt LemlelieeeMu.
Pall

Les  �ouphres,le �alpe�tre.&lefermeuröri��eur,“Puis que c'efttrauailler a cercher‘�onmalheur?

Oubien celuyqu'onperdpour�famu�erlire.
Les �ecretsde la guenre,afind' enflammerl'ire

Des couragesfelons:C7.lesrendre parfaicts
A �çauoirmettre àchefimalleinhumains effects,

|

Mais queltemps mieuxpa�sé�ipour hánirle vice,
Onlir les liures�ainéts,depaix e! de i#�tice,
Et �ausforcèrla Parquea racourcir les ¿olrs:..
Chacun e�coulleen paixleur peudurablecours, .

Cours quin'eskricsquanfeu�aictdepaillemenue,

Vnuvent,ou vn e�clair,qui�eperddans lanue..
La Paix animétout, maintient en grandeur,

Le�tat
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L’e�tatdespui��antsRoys.ellee�t�ourcede l'heur

Des humains, gardienne, fidelenourrice.

De la F oy ,deLaLoy,d'amour,C7de iu�tice,-

Tout prent d'elle�aforce,&7 maintient à tou�iours:
La cho�e qu’elleembra��e,qui(�ans�on�ecours)
Seroit en vn in�tantpar laflammeou l'eéfice
( Contre le vueil des Dieux) de�truictee di��ipee.
Les ((hamps�ontlabourez,,on veoit le longdes eaux,

epai�treen �euretélesnourni��ierstroupeaux.
De verdure€ defleursles beaux prez �etapi��ent,,
Les Loix �ontenhonneur,lesRoyaumesfleuri��ent,
(e que le Tempsrongeur tuecglaagea de�truidt:
E�tplusfermee7 plus�eurpar la Paix recon�truict.
Chacun à�onprochain�emon�treCharitable,
Et la Relijon�egardeinuiolable
On kk Dieux,e7 leursTemples�acrez:
Ne regorgentle �angdes humains ma��acre.
On gardel'equité;onveoit par les Prouinces:

Garder e�troictementles Edictsde.lewursPrinces,
Le Mecanicqtrauaille,eo lespauuxes hamains :

Vinuent beuren�ementdu labeurde leurs mains,
Etdes rifhesencor �'augmentela riche��e,
On veoit à la vertu �addonnerla ieune��e,
On honore ledroiét,onreuere les Arts,
On con�eruela viexge,on�ou�tientles vieillarts,

Quidansles Temples�ainclsvacquent aux facrificet.
On care��e.l'honncur,ondetha��eLVices,

Ertiamais des hauts Dieux lesfeuxprecipitez,
Ne fouldroyentles murs despai�iblesCitez.

Voila voila lesfruictsde la.concorde�ainéte,
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Voila quivous faiétviure en amour 7 �anscraindéte:
Del ‘outrageu�emain d'un �uperbe“vainqueur.
Voila ce qui vous fait meiþri�erla rigueur:
Des temps,€7 prolongeantle filde vox annees,

Vous faictforcerl'arreít desfieresde�tinees.

Viuexdongquesen paix,vinez, È que Voz cueurs,

Ne counent le venin des ameres rancueurs,

Fuyez les durs effortsque la Parque felonne,
Vou liure par l'horreur desfcbde Belonne.
Er fi vous ne �çauezquelleen e�tla terreur,
Si vous n'auez�enty�acruellefureur,
Te vous la veux de�peindre& lesmaux qu'elleaporte.

“Pen�ezVeoir deuant vous ne grandecohorte,
D'hommespa�lesd'effroyau�guelslafroidepeur,
Gla��eeternellementcl «gueentraille &7 le cueur.

Les yeux enflamezd'ire,e7 la voix effroyable,
L'e�tomacgros defiel,lecourage imployable,
Les piedsprompts au me�chef,lescueurs enuenimez,
Er malheureu�ementau carnage animez.

Ouyrgronderen l'air un horrible Tonnerre:

Decanons foudroyants,une mine �ousTerre,
ui poudroye„renuer�eC7 de�membreen cent parts,

Les Forts,lesBa�tions,lesmurs, eo! les ramparts.
Vn a��aultfurieux,un combat pleinde rage,
Vn �pectaclehideux,un inhumain carnage,
Vn champcouuert de�ang,deharnois,e9'decorps,
Les uns tous demembrez,lesautres demy-morts,
Les grandsfleuuesroulants leurscour�esvagabondes,
Du �angtout bouillonnät taindre leurs froidesondes,
Et despauures naurez,lescrisfendantsles Cieux,

E�tonner
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E�tonnerde terrexr les oreilles des Dieux.

O de�a�trecrúel ! lefilsoccift lepere,
Etle pere�onfilses lefrere�onfrere,
Le nepueu meurtrit l'oncle,c7l'oncle le nepueu,
L'amypour�uitl'any,e? par fer€9' parfeu,
Enflammez,affamez,de�eperdre& de�truire,
Cerchentiniu�tementles moyensde �enuyre.

QuiVeitiamais vun Ours (�urmontéde la faim)
Rencontrervun Lyon,e7dvn chocinhumain,
Se dechirer,froi��er,hacher,e9plainsd'audace,

Carnagers.�e
manger l’an l'autre �urla place,

Se teindre la ma�dbouere,E>lamou�tacheau �ang:
L'un del'autre,es! haineurs�edechirerleflang,
A uecq'des hurlementsS crise�pouuentables,

FHa veu desguerrieèsles�ureursexecrables,

Quipour quelquefanto�meen la nue e�tendu,
Brutaulx �evant baignantdans leur(ange�pandu,
Et poul�exdefureurderage,er de manie,
Cerchenttousles moyens-defeprier deje.

La guerre ronge toxt,&9 de�truictlagrandeur:
De l'e�tatdesgrandsRoys:delle�qurdle malheur,
Des humains , ellee�tuzere€97imiburenourrice,
De mort „dedol,de vol,defraudeeo d'iniu�tice.
Tout prendd'elleafin €7 renger�e4 Iamai,
Ce que le Tempsouurier a ba�typarlapaixy

Elleforce„renuer�e,embra�e,ronge,C7mine
Tout, traine apres�oyla pe�teC lafamine.
Les champsre�tentde�erts, &lespauurestroupcaax:
Ne vont en �euretépai�trele longdes eaux.

De verdure € defleurslespreg ne �et¿pi��ent,,
Y C
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Les loix�onten horreur,lesRoyaumesperi��ent,
Ce que lepauure peupleauecql'aageâ con�truit,
Est mi�crablementparlaguerre de�truict.
On fait du volement “ynœuure charitable,
Za Religioneftvn mon�treabominable,
Lon dete�teles Dieux, leurs temples�acrez,
Renomi��entle�angdes humains ma��acre.
On bannisH’equité,onvoit parlesProuinces,

Tran�zre��erlilrement les Ediéts de leursPrinces,

L'arti�an�elamente,e7les pauures humains:
( Forcenez,)däs-leur‘�any baignêt leursppres mains,
Etle rifhe(a�esyeux)voit piller�ariche��e,
A tous vices on voit /adonnerla ienne��e,
On abhorrele droift,on metbþrifeles arts, :

On viole la vierge,ontrouble les vieillards,
Onbri�elesAutels,or.peytles�acrifices,
On decha��el'honneuron care��eles vices,

© -

Etfault quedeshautsDienxlesfeuxprecipitez,
Foudroyentles�ommetsdesyuerrieresOitex. ©

Voila-voila lesfruicts que depnisvingtannees,
l’aycneillizpar l'arret Âefieresde�tinees.|

N'ay-iepasveul'enfantmalheurenxurracher;
L'antraille defonperee> villententeracher-
Contre �apropremerc?O mi�érecruelle,

uirends entre les miens la di�cordeeternelle.

Pourquoyas-tu countertvne rebellion:
Sous le mantean �acrédunereligion,
(‘arhelas!quelsmalheurs,e9quelsfaulx�imulachres,
Si la Religioncau�oittant de ma��acres,

-

De meurares,&7de vols,ou fembra�oit„afin,
e
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Deni éclorre(à�aperte)°vnecrulle fin.
Nourri��antEnnyon en �onfielviolente,
Et voiant les �erpentsde�ate�te�anglante,
eAnlieu de Taurcan>x gras �urles�acrex autels,

Fmprimant(�acrilege)enl'ame de mortels,

Rapt,adultere„ince�te,auaricevengeance,
Meurdre,guerre,rapineiniureviolence,
Haine „rancune,vo „blaipheme„ambition,
1niu�tice,impieté,fraudedeception,
Et tel genre de maulx,don! la in�te�entence:
Des grandsDieux courroucex ama perte�aduance,
Moy las ! quine fusoncq’�ourcede leurs debats,
Mais qui�eule�ou�tiensle�aixdeleurs combats.

Tamai lesfortsLyonsl'un l'autre ne fa��aillent,,
Contre les Tygresfiersles Tygresne bataillent.,
Et bien qu'au renouneat les Taureaux amoureux,

‘Pou��ezd'un nouncau fen�affrontentfurieux,
ls �aident�eulèmentdes armes naturelles:

Et n'employenele ferny lesflanmescruelles.
Veit-on iamais au Ciel(miraclenompareil,)

Les A�tresradieux attaquer le�oleil?
A lon iamais ouy que la troupe diuine:

Ait ta�théd'offen�erceluyquila donine?

A lon iamais ven l'aiglea��aillydes oy�eaux,
L'or de quelquemetal,l’occeandes rui��eaux,
Le thefde quelquemembre, le cueur des entrailles,

ue les mon�chesa miel ayent faictdes batailles:

“Pourd:�truireleur Roy,quel'eau,la Terre, cp l'air,
Ju�qu'au�iegedu fenayent ozévoler?

Non non!mai l'homme�eularti�ande m.lice,

Ci
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Fils de l'ambition,nourri��ond'iniu�tice,
Faictla guerre a�oyme�me,9 �anscraindre �onRoy,
Veult rauir �apui��ance,&>luydonner la Loy.

O Dieux ! quiiu�tementd'vne e�galebalance:

Guerdonnezlesbiensfaicts,on donnezpenitence:
Des forfaittsaux mortels,�ivox bras puni��ants,
Daignentlancer du ciel leursfouldresrougi��ants,
Sar le chefdes peruers quiprouoquent vo�treire.

A CCrauezxles(grandsDieux) dvn eternel martyre,
Grands Dieux foudroyezles,E faictesque dans l'air,
On voye euri

�ouin
cr leurs ames voler.

ue lefil malheureux de leurfin terminee,

LesfacentégalerTytieou Capanee..
ué desfiersTerrè-nez.lesrocherspuni��eurs,

“Pui��entren�euelirc: - cruelsmeurtri��eurs,
Quin'aymentque lefer.Lue lefer les outrage,

uele feulescon�omme,e7 qu’encoresla rage,
w'ils veullent exercer �attachededans'eux,

Et malheureu�ementles rende malheureux.

Lue
tous les Elements ( ef�orcentde leur nuire,

QuelaTerre �aby�me,afinde les de�traire,
Luedes enfershideux lesgouffresflamboyant,
Quedu (‘hientrois-te�talesgo�tersaboyunts,

ue des Ántres Aphreuxles caucrnes horribles,
ne desfieresfureus les vengeancesterribles,

Luedesfleuesmortels lesflotsenuenimez,
uc des fourneaulxardans les ventres alumez;,
de des C orbeaux rongearsla troupecroua��ante,

Le
des E�pritsdamnez la rourbe palli��ante,

Er refque ce quiet aux Enfersde terreur,

De
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De tourment,€7 d'e roy pani��eleur erreur.

Encor�imes enfansdre��oientun beau Voya ze:
Ou par Terre,ou par Mer, comme ceulx de Cartha ge,
Peult e�treque�uynantquelquefatalbon-heur,
Du bien des e�trangersba�tiroient“vn honneur.

Mais fault-il(Ode�tin)parla dent enragee:
De �escruels enfans,lamere e�tremangeec.
Faultil qu'ils�oyentautheurs dun �tardant di�cord,

ua tous coupsl'e�trangerles remette d'accord.

Eftqu'axu lieu de le vaincre es cha��erde�aTerre,
Is lopayent tribut pour me fairela guerre.

Faultil que la di�cordeempoi�onneleurs cueurs,

Erleur faceadorer ies Allemans vaingucurs,
Quiilsfacentdes ponts d'or pourles fairede�cendre_.:
Afin de les dompter,&7reéhaufferla cendre. -

De leurs premiers ayeuls,en�emparantde moy:
Comme bericageacquispar une iniu�teLoy.
Que l'E�pagne�’enrie,e7 qu’encorl'Angleterre,
Ver�ede l'huilleas feu:€>m'enflammea laguerre,
Attendant �eulementl'heure de mon mechef,
Pour d’an�uperbepiedme marcher �urle chef.
Faultil

qe
ma grandeurdexienne vne fumece:

Qui exa le es �eperdfarro
l air con�ommec!

Fanlt il que mes combats m’ayent mi�e�ibaule,
Pour me voir trebu�cherdun �idangereuxfault.
Fault il que de la Grece ore toute de�erte,
Par ma de�unioni'accompaignela perte,
Et commeRome fut la proye des Romains,
Les Fräçoyspourbutin ni ayent fraceen leurs mains.

Fanltil pre��erlesDieux de m’accablerde peines,
C üj
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Tanentant à mon dam mille morts inhumaines?

Quetous les Elements �‘efforcentde�ormais?
Deme rédre aux Fräçoysyn Tumbean pour iamai:

Que l'immortelle paix en ma tri�tequerelle?
Me �emblemenacer d'unefuitte eternelle.
Q cn moy�euleon ne voye ou douceur ou pitié?
Seule�ansDieu,�ansFoy,�ansLoy,�ansamytié,
Er que les corps�ansame € les be�tescruelles,
Gardent plusde concorde €97de re�pectentre elles,

Qu'entremoy € mes fils,brefque �euleicybas,
Le me plai�eau di�cord,au meurdre,e7 aux combats.

Seule quin'aymepoint de la concorde�ainte:
Lesmy�teres�acrez,�euledont l'ame enceinéte

Del'outragenxpoi�onde rancune ey de dol,
Veult nourrir en �onflancliniuflice&7 le vol.

Et faudra-il(0 Dieux dontie rougisde honte)

L

ue leur courage enflépar les armes �edonte,

Erque moy malheureu�een �ou�tiennel'a��ault..
Dre��antde��usmon frontun publicq'ééhaffaule,
Où les maulx coturnez de ma perte re��ente,
Me rendront pour iamais une �cene�anglante.
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PALAS A MONSIEVR.

E grandSaturnien qui d’un clin
i SEA D

, : ;

DEV d’œildomine

MZUSTout ce quieft enclos €” qui clot
GN,

VIRA la machine,
A uquelrien ne defaut,qui con-

ARI DGE) tient tout en �oy.
Et de quiles mortels doiuent �entirla Loy !

Congnoi��antia lorgueille “vice& l'ignorance,
Fouller d’"yn piedcruel le�ceptrede la France.

Et que depuisvingtans par vn �ini�treef�ort,
Lon voit peinteen fonfrontl'imagede la mort.

uc la Terre a horreurde �evoir arrouzee
Du �angde�esenfans�onsvne  foybri�ee,
Les mon�tres�erpenpiets

er les d'hires d'enfer,
Nere�onner�inonle�anglefen,lefer,
Le depit,lecoxvronx,l'enxie,e7la rapine,

ui du�ceptreRomain anancea la ruine.

Taue,troi�iemeCiel toxt pen�ifdeuala,
Er 1 trouppe des dieux au con�eilappella.
Le�auels prompts d’obeira�onvteil ‘a��emblerent,
Et du Chocde leurs piedstons lescieux esbranlerent.

Lors empoignant�on�ceptre©�ronceantle�ourcy,
Frapantdu piedla “vonte a Iunon, dit ain�t.

Te ne �çayquellerage ou quellede�tinece,
Te rend deplusen plusfollementob�tinee.
Le ne gay quelle‘flammeembra�eta fureur
‘Pour te vanger encor dune�ivieille cryeur.

N'as tu pas cu moyen de�oullertes entrailles.
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Du �angqu’asprodiguéaux Troyennesbatailles,
Sans ore armer le pere encontre �onenfant
Afin de voir le meurtre e le mal triumphant,
As tu o�élancer mes foudres“"vangere��es,
Pour mieulx executer tes embu�thestrai�tre��es,
Vinrastu tou�tourstelle," tou�ioursferastu

Que mon vouloir �erade ton vueil combatu.
Le te iure le ciel,l'enfer,l'onde,e>la Terre,
Que�itun’amortis leflambeaude la guerre,
Qui con�ommela France €97rauit ‘�onrepos.
D'æn foudrerougi��antte bru�leriu�qu’aux0s.

Etles plaintesquefontles�anglantesbellides:

Dete�tant,(maisen vain)leurscruautez auides

N'e�galleronttes pleurs,&leurfatallabeur,
Ne �e“verra iamais e�gallerton malheur:
Va va vuide d'icyma iaque„incencee,
Qui ne pardonnespointa quit'a offencee. .

May le iour “Va coulant ep nous n'adui�onspAs
Qui nous deuons.Éboi�irpour enuoyer la bas,
Mars et tropfurieux,carbien que la vaillances
Soit requi�eaux combats ce n'eéÈrien �ansprudence,
Jlfaultdoncque ce �oit,oulenepueu d:dilas,
Accompagnéde Mars ou la docte Pallas, -

Qui�culletient en main l'effroyableGorgonne
Er qui dela�ciencees des armes ordonne.
Elle ferala guerre,c:7 la treuc,e7 la paix,
Elle rendra le�anggelé,ardant,e�hais,
Et fera conuertir ce�tegent reéþrouuce..

Orce�tevolontéfut des Dieux approuuce_,
Et de�ta�e�tendoientles bandeaux de li nuidt.

Quand
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Quandpour venir vers toy me ditce qui�en�uit.
Pour mieux faire �entirma douceur &s mon ire,

Cerche un princela bas de ma part pour luydire,
ue comme “vn bonpillotteax millieu du danger

Ne permet par la peur�arai�one�tranger.
Ains comme il voit qu’vn flotd'une roide�ecou��e
Batlle flancde�anef la retire ou la pou��e
Et contre �oncéþoirla garded'aby�mer,
Puis congnoi��antla mer peu àpeu�ecalmer,
La conduit a �onport,queluyqui�ieden poupe
Pour gouuernerlabas vne �i�aintetroupe,
Et que i'aypour ce faireexpre��ement(auut,
Quilne�oitnullement depare��eagraué:
Et que puis que mon vueil ey le�ortfanorable
Ont remis en luy�eulce�techargehonorable

Fldoit cou�ioursveiller pourfuir le danger
Oul'homme malignevoit en fin ranger,
Et que lorsqu’ilvoudra dre��erquelqueentrepri�e,
Fllaronge neuffoisdepeur qu’uneferpri�e
Le repou��ebien loingdu but ouil tendra,

Er lors qu'a�esde�irsles rennes il iiendra,,
Chacun admirera �one�pritmagnanime,
Les biens ey lesgrandeurs�ontde�ipeu d'e�time
Qu'ilvaudroit beaucoupmieux “vn corpsnud de thre-

Que non pas les thre�orsquiont faultede corps. (�ors,
ene doute pourtant qu'iln'ait bien cognoi��ance,

Que la noble��ea pris de vertu �anai��ance,
Elle e mere des arts,des armes ¿er des Loix,
C'eftelle quimaintient les Princes €7 les Rojs :

Quidufleuued'oublylesarrache ep deliure,
D
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Et mors lesfaitencor d'âgeen âgereuiure,

Dy luyqu'ilfacenai�treun �econd�iecled'or,
Qu'onle tienne à bon droit pour l'heritier d'Ef ector,
Er qu'ain�igue l'on voit au printempsdelectable

Au millieudvniardin l'a plantevegetable,
Produire autour de�oymille

peri�urgeons.
Oule pinverdi��antinfinis beaux drageons
Luicroi��anspen à peu leur�eruentde trophees:
Ayant des fleursou

bis
leurs branthes e�toffees.

Carlors que du vici pin,l'âgeva peri��ant..
Le drageonprent�aforce&7 / en va accroi��ant,
Vray�tigede�ontronc,voire la vraye image,
Quidomptedufautheurer lafauxert outrage.Ñ
Et comme les Neueus quid'honneurreue�tus,
Pour leurs braues ayeulsont les ans combats:

Fllesrende immorte!,:car de la race illu�tre,
Le gentil�ucce��eurdoit augmenter le lu�tre.

Quil ce qu'onapprouue en luyl'opinion,
Du vieil Pytagoras�urlareinions:
De l'ame ennouneau corps,7 que�il�epeutfaire,,
HPeigne‘�onfront les vertus de�onpere

Quelhonneur peur auoircil quiacca�ané:
N'aiamais fait Jo

du�ortouile�tnay;
Sileft propre a la paix ox vtile à la. guerre,

Le
n’a iamais pa�séles bornes de�aterre,

Er brefquiriche 9’ �ote�coullede�esiours.

Sans

frodi
aucun fruictlemi�erablecours,

V ne honorablemort toute la vie honore,
Mais un fait defa�trétous les beaux iours deuore,
Mieulx vaudroit mourir icune en imitant Heétor,

Que
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Quede viure �anslosau��ivieil queNe�tor.
‘Dyluyque�ansvertu on n'eu�tpointveu Alcide,

E�toufferlegeant,ny lepreux Æ�onide,
Trauer�antmaints dan gers,en l'i�lefaireabbort.,
Et le garde-toi�onbru�quementmettre à mort.

Que�ansce poinétencor on n'eu�tveu l’Italie,

Duru�éCarthageoi�ilongtempsa��aillie:
Et n'eufton veu au��il'inuincible Empereur,
Des peuplese�trangers�iardant conguereur.
Bref que c'e�tla vertu,des hauts Dieux la mignonne,
Quilescueurs des humains agrandeure�guillonne.
Quec'e�t�onbraspui��antquiene�tretout tient»,
Ertqui des Empereursla couronne �ou�tient..

Dy luyque ce con�eilil ne iette en arriere

Et que i'empe�cherayque la Parquemeurtriere

De�ondart outrageux ne luypiquelecueur.
Mais qu'e�treleferayinuincible vaincueur.

Voila Prince voila ce quim'a amenee,

De peur que lesa��aulxde quelquede�tince,
T'esbloui��entles yeux,e7 t'ayantpour butin,
Ne veufnrtondamrenuer�erton de�tin.

Orie �uisla Pallas quepar tout on reuerc

ui eus de Iupiter le�erucau pour mon pere,
Enmoy giítlecon�eildes hommes,e7des Dieux,

e�çaytous les�ecretsde la terre & des cieux,
e moyenne la paix,iecommande aux armees,

e rends les nations doulces e9* animees,
Et quandMars va �anglantau milieu des combats:

‘Pour le rendre vaincueur ie luyguideles pas.

F'esbranleles rothersie faisfixerles ondes,
D ÿ
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incite a lafureurles ames Vvagabondes,
fin timide le brane, d'une fiereardeur,

Fefaisdu pluscraintifembra�erlafroideur.
T'aymele icune Prince,ecn quiievoy depeinte

V ne caad-uar d'eéþrit,&7vne amc non feinte, -

Vne amour aucon�eil,vnehumaine grandeur,
Et quin'ob�curcitpoint�a

R

oyalle�plendeur.
Parie ne [çayque fard,oit �oustrop de licence.
Selai��echatouiller a�aconcupi�cence.

Fn Prince tel quetoy �edoit mon�trerdi�cret»,
En �amoindreaction,doitceler�on�ecret:
Sinon a quelquesuns dont il congnoi�tral'ame,
Ne�elui�erbru�lerdvneincon�tanteflamme.
Carceux que le regret d'une “vainefaueur,
A giteçaC7 la,priuezd'ame ey de cueur.

Degrandeuraffamez:/cmblenta la Lionne

-

uc l'auide fureurou lafaimcfpoingçonne,
Qui�ans�edonner peinea quieftle trouppeau,
Du premierqu'elleattrappe en de�chirela peau,
Pour �eremplirleflanc,card'un ardant courage
A laperted'autruyveullent �oullerleur rage.

Garde qu'uneamour folleattrapant ta rai�on»,
Ne t'enche�necaptifdans �onorde pri�ons,
Amour es maie�léne �ontde me�merace,

Et en me�me�ubiectne þeunenttrouuer place
‘Pour exemplete �oityn Anthoine Romain:

Q zi tant de nations a��eruit�ous�amain,
Et quilors que l'amour n’embra�oit�esentrailles:

lloit cou�toursvaincueur en l'horreur des batailles,
Puis priuéde�on�ense�þris&vne beauté,

Fur
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Fut contraint d'e�prouner�ur�oyla cruauté,
D'une outragen�emain,C7 par toutes conque�tes.
Se rendit le butin des inhumaines be�tes.

Pen�eme�meà l'erreur du pa�teurPhrygicn,,
Qi portant à�onflancl'e�guillonPaphien»,
Esblouydu portrait quifofftiea�aveuë,
Feit

faroifire
en iugeantcombien l'ame e�tdeceuë,

Par la lubricité,€ qu'ilvit tresheureux,

Qui�epeut empe�cherd'e�treun coup amoureux:

Cartanto�tl'amant rit,puistanto�tpleure& tremble,

Brefon n'eît iamais �agee9' amoureux en�emble.
Mais ie�oistaVenus,ton feu,tonCupidon,

Lai��eembra�erton cueur de mon heureux brandon»,

Fe�oistes pa��etemps,tesieux,&7 ta delice,
Sois mon Vray nourri��on;,iete �eraypropice,
Et croy que mon amour ne

�eruira�inon»
A te rendre immortet,ey ‘en�eignerton nom»,

Aux �ieclesaduenir,enimprimantta gloire,
D'æn burin eternel au templede memoire,

Obligetout le monde ,& �urtout gardetoy,
Pour

quelqueaduer�itéde violer ta foy,
Car ellene retourne e�tantun coup�ortie
Dans �onpremier�eiaurnon plusquefait la vie.

Quiconquepert �a�oyil n’aplusrien des cieux:

Car par foynous �entonsla pui��ancedes dieux.

S'il�uruient“vnefaulteen un princenotable,
Bien qu'elle�oitlegere:ellees plusremarquable
Qu'enquelqu'’autrepriué,carapreslegrandDice,
Les princesicy bas tiennent le premierliea.

Quelquefoisle noéheraufortde la Tourmante,

D iy
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A deux doits de la mort foiblement�elamente,
Ore icttant pen�ifmaint�oupirdans les cieux,
Son recoars �ontlespleursdont il baigne�esyeux,
Etcomme "vn trôc�anscueurne �çaitrien que�etaire,

Sourtaucugle,C7 muet,ne  �auancearien faire.
Ox bien�i�adouleur moins amere deuient,,
Et de quelqueremede au be�oinluy�ouuient.,,
Flaccu�ele ciel de�atri�teinfortune,
fmmolantpleur�urpleurpour appai�erNeptune,
fl fait�esbumblesuaus a Thetis quil'entend,
Et touten “vn moment la mer pai�iblerend,
Lors il rapelleà�oy�es�ens&�aparole,
Ext d'unetri�tevoix �escompagnonscon�ole,
Flprote�te,ilpromet,que�iilpeut encor,

Rexoirl'a�trefatalde Pollux,&7 Ca�tor,
Et

quepar leur�ecours-° perilil e�thappe:
u'aucun dangermarin de�ormaisne l'atrappe.

Meaü lefolimpudentplainde legereté,
Cuidant pour l'aduenir tenir [a�eureté
Flreuoque�afoy,ilbri�e�aprome��e,
Se couurant que la peur es l'extreme de�tre��e,
Oil �evoioit lors,l'auoient a ce contrainét:

Et quepource de crimeil ne pen�ee�treattaint.

Flcommence uf toft�apremieretraf�ique,
Tant il e�talleéhédu miel de�apratique,
Lui apres maints trcuaux y maint fa�cheuxdäger,
Le fontproye à lafin dvn pirattee�tranger,

Il fautdonc queceluyen vain Neptuneoutrage,
Quimoi�te& degouttant�ereplongeau naufrage:
Heureux donc e�tceluyquiduportà repos,

ns



LEVRE PNREMTtTER. 16°

Sans dangervoit un antre à la mercy desflots, .

Etplusheureux encor qui pour deuenir�age.
En la perte d'autruyfaitlinapprenti��age.

e:�upplieau grandTout,dont le bras indompté,
Eft par tout L’wniuers tant craint es redouté,

uc pour vaincre les ans il tefacela grace,

D'e�tredictle Phenix de ta royallerace.

HYMNE A LA FORTVNE.

L®) Fille'de Tunon €9' du�acréNeptune,
A KV Qui es Royned'Ántye,òpui��anteFor- .

4 tune,

PS Dont l'’incon�lantemain retramant no-

re �orts: |Efeer faitwvaincueur,Èlefoible& lefort.
Qui�urlesgrandsPalais emmouceleslesherbes,
Ee quichanges aux pleursles triumphes�uperbes.
Le pluspui��antte �uit,7 lespauures humains,
T’importunantde cris ‘vers toy tendent leurs mains,

Celuyquidvn �ocdur va cillonnant�aterre,

Celuyquipar l'airin fait ranimer la guerre,

Celuy quipri�onnierdans �esfraillesvai��eaux,
Po��edéparle gain tente lire deseaux,

Le-dacebelliqueux,le peuplefarouche,
ue l'ource auorte aux bordsou le �oleil�ècouche,

Les Libiens recuiéts,les Scites rule
Les Parthes cauteleux,e97les Gettes legers,
Les fameu�esC itez,lespeuples,les Prouinces.
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Les Tyransredoutez,lesgrandsRoys,& les Princes,

Redoutentta fureur.Et craignentqu'àleursyeux,
Tune rues en bas dyn piediniurieux:

Les colomnes

qu�ontfappuy de leur pui��ance,
Ou que le malforçantlepoixde ta ballance,
Les peuplesare��euxpar toy meus aux combats,
Droit a la liberténe

redreent
leurs pas,

Et quepar ton �ecoursmi lefoisrendus pires,
Ils de�trui�entl'e�tard'eux €7 de leurs Empires.

La forceaux poinétsd'acier va tou�ioursdeut toy,

Quipourmon�trerque tout �eflethit‘�ousta loy:
Porte un globeenla main en �ignedecongue�te,
Oue�tpeintealentour l'horreur d'une tempe�te.
Son corpse�tceintdefere �onarmet profond,
Luydeualle crefté�urla voute du frond.
Elle a dans l'autre maiis iespui��ansgons de cuiure,
Les grandsclouxa��erez,e7rpompeu�efait�uiure,
Yn Saturne enche�néquiporte[pendusEnl'arreftd’°vn e�bieuun pot deplombfondu.

Lafoymarche a ton flancd'un voëlebläccouxerte,

L'e�perancete �uit�ousvne robbe erte,

Lesyeux vers 9 rians,levi�agetout feint,
Le chef�emédefleurs,&l'entour du col ceint,
Decarquans precieuxla bouche e les mains pleines,
Depropos abu�eurs,@ydeprome��esvaines.

Ce�tetroupe e�tta �uitte,d'elle �ontcheris
Jeux qu'ellerecognailt'e�treplus‘fauoris,
Zar�icontrequelqu'untu de�þloyeston ire,
Soudain elle�en�uit,e>tout d'un coup retire:

Les peuplespariurez,@7les anys bornez;,
Qui
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Quin'aymétque l'höneur dontles grands�ontornez.
Reçoymes humbles “yœus,ódee��e€ con�erue_,

Mon princequelleciel € la�ainteMinerue_:

Pou��entcontre l'ef�ortdes mutins effrontez,
ui�'armentcontre Dieu. Et pour les voir domptez,

Gide �esbeaux de��eings,&7la brauc ieune��e_:
Dontle bras indomptéfendla tremblante pre��e,
Quita ver�een monrant €73desyeux & duflanc,
FHfonteu�edu me�thef,er lespleurs,er le�ang.

Que le nom du vaingquenrvolle ey re�onneencore,

De l'humide Gellan ia�qu’auriuageMore,
Et �oientde l'eunenmylesmalheurs te�moingnez:
Aux deux a�tresflambansdespollese�loingnez.

Quelleaueugle�arenra renfléleur courage,

uel malhexzreux Daimon,quelJenin quelrage,
Les pou��e.lesinfecte,eo voëlant leur rai�on:
Ver�ede��usleurs cueurs l'homicidepoi�on,
Quipar eux dedans eux meurtriere �enracine.
Sont ils pas mal-hexreux d'e�clorreen leur poictrine,
Delogerdans leurs cueurs, 5 nourrir en leur�ang,
Le �erpentennemy quileurron ge leflanc.
Sont ils pas mal-heureux d'irriter contr eux me�mes,
L'immen�epietédes Deitez�upre�mes,
Qui�urleurs Chefsperuers malgréelles ont fait,
Choir laflammeey le ferpour punir leur forfait.
Sontils pas mal-heureux de�‘aiderdvn pretexte,
Quenul d'eux en�oncœeur�ainctementne prote�te,
Depen�ertromper Dieu,defeindre�onvouloir,
D'abu�erde�onnom.dignorer�onpouuoir,
Et quipise encor luy.cuider fairecroire:

E
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Que leur vol y leur dol�ontpilliersde�agloire.
N'ontils doncquesd'erreur lesYeux bien e�blouis,

Les cerucaux bien rroublez,„lesfense�uanouis,
Les cueurs empoifonnez,e7l'ame�accagee:
Du mal heureux brandond'\neflammeenragee.

Qx'ont�eriuytant de corps�urla terre e�tenduz,
Tant de murs renuer�ex,tantde biens de�henduz;,
Tät d'horreurs,tätdecris,tätde morts,tät deplaintes,
S'elles n’ont peufleChirleurs poiétrinesattaintes.

N'ont ils armé contr eux trois Roysviétorieux,
N'ontils armé contr'eux maints Princes glorieux,
Qui mellantlafureurà la mi�ericorde,
Les ont foullezaux pieds.Mais l'ardante di�corde:
Qui lesarembra�ezd'un ti�onplusgommeux,
Contraiat ore le ciel defairearmer contreux

Vn Dieu,qui�ecouurant d'une formeRoyalle,
Les doit exterminer,�uiuantla voix fatalle:
Des oracles diuins quiont preditainfi,

C eluyui�econtient €7 contient tout au��i,
Germera de�on�angdans le�einde la France,
Vn enfant demy-dien,dont la ienne vaillance
E�tonneral'enclos de ce grandvniuers.

Grauant de��usle dos de cent euplesdiuers:

La grandeurde �esfaits,er f diuer�esgloires:
Se frontdansle ciel,templede�esvidtoires.

Ja�ixgrandsdemy-dieuxont po��edé�onnomu»,

eMais un �euln’a couchéle but de�onrenom»,

Erbien que éhacun d'eux meu d°vne�ainéteenuie:

Decent faits valleureux ait honoré�avie,
Si e�t-cetoutefoisqu'ain�ique le Soleil,

Surpa��e
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Surpa��edebeautéle.heau.cerclevermeil

De la pleiade�aindte,es" que chefenpui��ance,
Tlnourriftleur�plendeurde�onalme influence.
Vn iour des�ixpremiers�ousles ans con�ommez,
Seront par ce dernier les lu�tresrallumez.
Er comme �onrayon dont laforcedi��ipe
L'e�pai��eurdesnuaux„nourri��ier7 principe:
Donnee�treey vie à tout ce qu'enclo�tce grandTour.

Ain�ice Prince „ain�i,dece mortel �eiour,
Bannira l'Antechri�t,ledi�cordep le vice,
Y ramenant la foy,lapaix 7 la in�tice.
Feuneil e�leuerade��ousl'ai�ledesRoys,
Mais [1toît que�onbraspourra planter�esLoix,

Empozaprant�one�pee,@9l'agu de�alance,
Au �angenuenimédes mon�tresde la France,

E�teindratoute erreur ey feranai�treencor,

D'wn �ieclecorrompu un �econd�iecledor.
“Puis la Parguètranchant.lefilde�esannees,

Executant l'arret des in�tesde�tinces,
Se purgeant parle�eucommelesdemydieux,

ra faitnouuela�treimmortel luire aux cieux,

Soleilde�aPleiade„e&7en paixè7 en guerre3
Sera Dieu fauorable,ey �urmer 7 jurterre.

Voila�esbeaux de�tinsia de�iacommencez,
Comme ils furentpromisparles �ieclespa��ez.
Fla ionéthéles corps�ous�adextreguertiere,
Et du mablhèureux�angfait rougirlapou��iere.

: Flacommeun Lion qui�uitles�erfèpeureux,

eAellé�esennemis, e9 d'un cucur genereux,
Couru iu�quesaux bordsdes oublieu�esondes:

E y



LITRE PREMIER

(Tar troupeauxetþperdus)leursames uagabondes.
{ls anoitt eropue�c«�ansDieu,/ansFoy.�ansLoy,

Js auoient trop vefowarmezcontre leurRoy.
Mais que leur a vallu.la vengeancefi lente’:
S'ils la deuoient �entirdoublement violente.
Er que [leur ont �ertitant es tant de pardons,:

Fmplorexdu haut cil, quandles cruels brandons,
Troppchainsde teuxs chefslesalloièt mettre en cêdre,
S'ils ont tout ew-un coupparforcefaitde�cendre:
Ses foudrespuni��eurs,quiiu�tèmentpou��ez,
Te�moignentla fiereurdesgrans dieux conrroucezx.

L'homee�tbienmal-heureux quicerChant�aruine

Frritecontre �oyaclemencedinine, -

‘Dela grandedouceur vient la grandefurear,
Et �ouuentlepardonfait renai�trel'erreur. -

Toutesfoisay horreur
Lupinequire�aignent

De leursflancsde�confux:Gr cYs ames contraignent,
D'errer parumrement�url'effreyablebord:
Del implacableStix, pourredoubler leur mort.

Mais las àqueleffortven lefiecleo% nous �ommes:
N'auonemous pardöné,pourpardönneraux hommes,
Au contraire a quelsmaux 4 leurdam inhumains,
Pour les exterminer oetils arménox mains.

De quellie«�i�acréla riche��eplus‘�ainée,
N'areceu du�oldarlc.�acrolegeætteinte,

QuelTemplen'a enclos�esautelsdefpouillez,,
Et quelfanginnocentn'a lesglainès�önillez.

O Dee��eà mon vueilque�ous‘bne añtre enclume,
Apres auoir e�teintl‘ardeurqui nous allume,
Tu voulu��esleferde nouncau reforger,

Pour
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‘Pour le tremper au �angde l'auare e�tranger,
Qui�uperbe�erit de nox peines[ouffertes,
Et ver�antV'huilleau fenfennchitde nox pertes.

ODE PINDARIQVE
A MONSIEVR, SVR SES

VICTOIRES.

STROPHE I.

AA

Y

BE
WC

YS

La Paix,la treues’ la guerre,

TLN L La concorde.e7 tedi�cord,
CE Et toutce quivit ax monde,

UEM f Dans l'air,�urterre,È�ousl'onde,
R DÉN Sont gundexdun me�me�ort.
mcr enferrela Ma��e,

L'air tient les eaux en leurs bieux,
Leciel toux ces trois embra��e,
Ez Diex embra��eles cieux.

Du corps mis en quatre pars,
Les membres lors inutilles,
D'immobilles faits mobilles,
Furent in�tementcéþars,
“Parla dextre inexpugnable:
Du tout creant Tupiter,
Lui ce corpsfeitagiter:
D'une merueille incroyable.

I,N(/ LMS

E üj
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ANTISTROPHE.

L'eéþritporté�urlaface,
Dece�teindige�tema��e,
L'enuironnant tout autour,

Feit �eparerla matiere,
Pe�ante de ía legiere_,
Et la nuiét noire du iour.

“Puis de l'humeur ama��ee.,
L’amas pluspe�antey froid,
Feit la rondeur compa��ee:

Lued'on �erremente�troit
L'eau ou l'air contrebalance__,
D'un poix �iferme& e�gal,
Que�ans�ouffrirme�memal,
Nepeut choir en decadence.

Puis ver�antl'ameau dedans,
Etles �emencesdu monde,
Larendit mere feconde,
Du ciel es desfeusardants.

EPOoODE.

‘Par ceíte amour coniugalle_.,
L'eéþritquimonte €97deualle_,
Nourrit la Terre (7 les Cicux.

Elleversle (iell'enuoye,
Et luyparlame�me voye, (

L'areuer�edeeYeux.
Or doncie veux en ces vers,

Loucr
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Louer mon Prince es lemai�tre
De tout ce grandvniuers,
Dontil a tiré�one�tre.
C'eítluyquiguidele�ort,
Quifait la paix &7 la guerre,
Qui bien €7 mal nous de��erre,
Tenant la vie er la mort.

STROPHE 1L

(leion,&9'vous C alliope,
Guidezmoy de��usla croppe
Du mont:0u pour voir les Dieux,

Lai��antmon corps en exta�e,
Sur le dos elle Pega�e,
„Mon ame ira dans les Cieux,
Lire aux voutes azurees:

Les beaux de�tinsdes Françoys,
Qu'engraueures acerees,

La Parguee�criptde�esdoigts.

Enflexd'unfeud'Ellien,,
«Ma halettante poictrine,
Ce que plaind'ame diuine,
Fimite le Thracien..
Chantant aux

peuplese�tranges:
Combien eft grand aux combats,

e

Mon Prince dont icybas,
Feveux �emerles louanges,
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AÁNTISTROPHE.

Lors qu’affamezxde la guerre,
Les fiersenfansde la terre,

Vonloient e�chelerles cieux.

Fupitertrois foisappelle:
Toute la troupe immortelle,
Sur l'Olimpe�ourcilleux.

Tous les Dieux en.rond�a��embient,
De ce grandDieu tout autour,
Et courbans leursgenoulstremblents:

De voir qu'onprendleur �eiour.

eAin�ileDieu des François,
Voyantforcer�apui��ance,
Manda les e�tarsde France:

‘Pour y replanter�esLux.

D' Apollonia main guerriere,
Executa leur vouloir,
Etce Dieu tout �onpounoir,
Meit enla main de�onfrere.

EPOoDE.

QuandMars

ende�ie
les armes,

Pour au plusfort des allarmes,
Des �iens�ou�tenirl'honneur.
Duciel la trouppe parfaitte,
A quimieux micux luy�oubaitte,
Vn retour pleinde bonheur.

Ain�ichargeantle harnois,
Toutes
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Toutes noz bellesdee��es:
AMe�lantlespleursaux care��es,
Vers le Ciel tprou��oientlenr"voix. c

Luy tout pleind'ardewrlesLai��e,
L'une luy�acredesfleurs,
Et l'autre cFpenthantdespleurs,
Luy appandl'or de�aTre��e.

STROPHE I: IT,

QuanddJyn humble �aurifise,
FH�e�utrendu propice,
La �upre�meDeité.

Jade�iagermant�agloire,
Rien que ce mot de Victoire,
‘Par fyne fut recité.

Comme l'oi�eaude Tunon,
Reuoutant en arc �aqueuë,
«Flitournéne fait�inon,
Surelle ietter �aveuë,
Luy rouant �esbataillons:

Horriblesde��uslaplaine,
Tougnantau plai�irla peine:
Les axrengeoitpar cillons.

Puis marthant a graues pas,

Chapgeantl'e�pieu4 la lance,
Sur lefrondde�es�oldats:
Albit mixant�availlance_.
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ANTISTROPHEKE.

Comme on vait quandla nuitt �ombre,
E�change a la clairtél'ombre,

Quinous de�robbele iour.

Leuer la Lune immortelle,
Cr baller rout autour d'elle,

(entmilleflammesd'on tour.

Alors que dan piedgaillard,
Bru�lanetde��ousla cuira��e,
“Plantoitde��usleRampart:
L'honneur plus�aintde�arace.

Vne troupe de guerriers:
Bouillonnante de combattre,
Sembloit par ge�tesdeb-tre:

L'honneurdes premiersLauriers.

Auant dix ans les Achilles:

Nefurentviétorieux,
«Mais eux trop plusBoricua Sa

Cn un moys ont pris deux illes, es

EPOoODeE.. A R E

Comme vne Aiglegenecreu�e, =

De�espetisamoureule:
Ua moi��onnerleurrepas,
Et route ardante a la que�te,
Volle en contournant �ate�te,
Ores haut,e7 ores bas.
Les oi�eauxquiparlesbeis,

WM

LPA

En! reco
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Entrecouppentleurs ramages,
La “voyantre�tent�ansvoix, .

Tapisde��ouslesfucillages.
«Ain�ide�daignant�amains, tqs

Se couronnoient de �agloire,
Quandpar leel viétoire, dV R

Lexrengrauadans le�eins,

22

STROPHE 1111,

Ain�iqu'unfoudreterra��e,
Le�ommetdes monts de Thrace,

ana
ce grandDieuredouté,

eri��ant�esbras de “veines,
De �ang tout bouillonnant pleines,
Tient�oncorpsen arc vouté.

Les corps morts de toutes pars,
D:f�ousl'horreur de�afoudre,
Les grandsmurs ey les rampars,
Au vent �edonnent en poudre,
Cafthezdans leurs pauillons,
Les Dieux murmurent en�emble,
De��usl'Olimpequitremble
Au choc de cent tourbillons.

Tout le Ciel e pleind'orages,
Chacun gaigneles autels,
Ettant mortels qu'immortels,
La�thentla peur aux courages.

|
Ge

qme
-_
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ÄNTISTROTPTHE.

La tri�tetourbe fuitiue,,
Tremblante attend

|

�urderiue:
Dufleuueneuffoistortu,

Et �ama��antala foulle:
Comme "vn tourbillon�erowte,
Fuyant deuant �avertu.

Charon les cha��eán bord:

e

Mais helas la troupepalle,
Dit que�onbras iu�te7 fort,

A ha�téleurfinfatalle_..
Etla peur quiles conánit,

Auiougdes�ureursbourrèlles,
Les enta�lecriminelles

De��ousl'eternelle nuit.

L'horquebeant en etw pôrtes,
F ngouffrel'ob�curtroupe,
‘Puis Hecate en un vtonoeau:

Les e�traintde chainesfortes.

EPODE.

Comme vn’ fiereLyonie_,
Que lafureureéþoinçonne:
Erre muglantpar les champs,
© uand d’une main larronnef�e:
V nbergerru�éla lai��e:
Vefuede�espetisfans.
Les campagnes7 lesbois,

Et les
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Etles prochaines“vallees, ;

Peu a peu portent fa voix

Dans les Rochesreculees.
Ain�iles crisplainslyyriear
De la tourbe vagabonde,
RemplirentlaTerre, l'onde,
L'air e7 le Ciel de terreur.

STROPHE VV.

Celuyquiicune�e��drèe
Pourrecognoi�tre�aforce,
Ne doit�auancertrop tof.

L'oi�eaupeu�eurde�apluare:
Basvolletant �‘accoulinie,
Erfin voller plushauts».
Lede�irquinous egàe,
Cuidant les cueurs allumer,
‘De-Phattoner d'1 care,
Les feitparrins de lavor.

Souuent le cheual felon,
uicontre le Mors �‘irrite,

eider�emade
D'anroc au fonsdur atton.

Lela randeurquime�pri�e
Le�upportde la "vertu,

C'omewn grandche�neabbxta,
E�par�een poudre�ebrife.

F ij
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ANTISTROPHE

Quandla Deité enflame,
D'’’vn �ainctfeubr

Sed ame
Rien ne luypeutre�i�ter.

Quidonquesanra l'audace,
Deregarderfaceaface,
Larace de Iupiter,

Tupiterveut qu'onadore,

Apres luyle�angdes Roys,
D'autant qu'eneux on l'honore,
Puis qu'illeur donne�esloix.
Illeur a mis dans lepoing
Le�ceptreennemy du vice,
Affinqu'enpaix es iu�tice,-

Ils ayent despeuples! f�oing.
Le temps ne les peut di��oudre,

Jamais leur regnene faut,
Sinon par l'ire d'enhaut

Quipeuttout reduire en poudre,

EPODE.

Celuyquidomptad' Amicque
La force�tfortinique,
Fut des me�chansla terreur.

Er de mon Prince la dextre
Parle fer�etfaitcognoi�tre,
Lefleaudes filsde l'erreur.
En vain on fuit le courroux

>. t
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Du grandTout,car quoy qu'iltarde,
De Faspuni��eursil darde,
Sa vengeance de��usnous.

Pour neant le mortel tide,
Les Sirenes euiter

Sila fa�chéIupiter,
Jltomberaen Caribde,

STROPHE VI

Heureux trois € neuf foisl'homme,
ui villement ne con�omme

Ses beaux ans �ansquelquehonneur.
Sila Mu�e“Limmertelle,O

Sa louange�eratelle

Trouuant un digne�onneur,- D

Quilaferatrop plusviure,
Grauee au frontde�esvers,

Que�icenttrompes de cuiure
-

La cornoientpar l’yniuers. *

Les arcs que nos peres vieux

Con�acroienta la memoire,
N'ont �ceretenir [eur gloire
eMalgrélesans dans les Cie&x.
Mays �ilaMu�ediuine,

Eu�taccompagnéleurforts,
Contre le temps er la mort,
EuFtremparéleur poitrine.
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ANTISTRO.P-HE

Jeuneencor i'o�eraydire,

Quas dogsaccords de pa Lyres
La reta�tantde mes doigts,
Lesti�feraxtes merxueilles

Non áux humainesoreilles
eU ais aux Rochers€7 aux bois.

Carretral[antles vieux, pf»
Du doctefilsd' Antiope,
Ne vollant ny haletegihU
T'inuoquerayC alliope,
La Mu�e quirant dafi:

D’vne bouche a��ezprofonds
A remplyl'entour du monde

Des vaillances de noz oNe
Ly �efai�ant�uiureaux piertesx.

En ba�titles Murs Thebaites.
Puis d'indu�trieu�esmainç,

Ceignit�estemplesd'EHrres. -

EPODE.

Et moy�uiuant�onexepzple,
Te veux e�leyerun temple
De naiétoireen ton hc nneugs, |

Dedans lequgliepui��ee�txez.
Seul recogneu pour ton pre�e»
Seul dignede ta faueur. -

Carce temple�erafait
D'une
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D'vne matiere �iforte,
Quilne �everra deffair,
Par le temps qui tout emporte.
Ains �'ylira pour iamai.

FRANCOYS VRAY PRINCE DE

FRANCE

NOVS A SEVL PAR SA VAIL-

LANCE,

RAMENE LA SAINCTE PAIX.

ODE A MONSIEVR.

STROPHE,

DR
'

Auois de�iapartrois fois
CR SurlaThracienneLir&

EN
D

Y

CouchéLarchet e lesdoigts,
Ey eX “Pour voz louangesredire,o O

Quand le Daimon quim'attire,
Sous lesprophetiquesLoix,
Se ma�quantd'unefeinteire,

M'o�talamain 5! la voix.

ÁNTISTROPHE,

Trou foisle cele�techœur,

Qui�urPinde�erecree,

¿MHauoit entaméle cueur,

D'une �agette�acree,
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Luy tenant ma langueancree,

eMe dist enfléde rigueur,
eAttens qu'entriumpheAfjtree,
L'amene trois foisvainqueur

EProDeE.

eMon ame horriblant mes �ens,
Comme une antiqueprophete,
Pour mieux bumer les accens

Du Dieu quila tient �ubierte,
Sow l'image�epo�a,
Et yo�trebeurpropheti�a..

A MONSIEVR,
SO ET.

:

Sipar la venerable ey �aincteantiguité,y

Le�oldatqui�auuoitun Citoien en guerre,

De

Pre
ornoit �on�rönt,y ail urlaTerre.

Des che�nespour l’honneurque tu as merité.

eMais puisque tu es né de la diuinité,
|

Et que (04sta grandeurtoute grandeur�atterre_,
FH‘fautque la rondeur qui tout le monde en�erre,
Te �eruedecouronne €7 d’immortalité.

Toutefoisqu'enl'honneurde ta ieune vaillance,

Quite rend le�cleil ey l'appuydela France,

Ayant tirédu Cicl�onrepospour iamas.

Attendant que les dieux immortels te couronnent,

Comme Sauuecur,V ainqueur,&7Pere de la paix,
Le Che�ne,leLaurier l'Olinier,t'enuironnent.

A MOD.
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A MONSIEVR.
SONETT.

Nel Prince dont le nom �oite�criten hi�toire,
Soit de l'humaine race,ou �oitdu�angdes dieux,
N'a dyn triplelaurier ceint �onfrontglorieux,
E�tanttrois foisheureux par vne triple gloire.

Ne! Prince en �onprintempsd'unetripleviétoire
Ne fe�tencor a��isau rang des demy-dieux:
Etnul n’a(forsAchil)euendon des hauts Cieux,
Vn quiayt te�moigné�esfaictsa la memoire,

O Prince tu es donc �eultrois foisbien heureux,
Tues enfantdu Ciel crois foisvictorieux,
Ert nourri le�onneurde tes�ainéleslouanges.

Pui��eaiamais le Ciel er la Mu�eerle Sort, RE:

Vaincre tes ennemis l'oubliance e7 la morts,

Terendant immortel en la troupedes Anges.

ODL A MONSIEVR SVR
VNE COVRSE.

Es Dieux tiennent des humains
Y

Le�ortdoubreux en leursmains,
Tout aleur vueil �etermine:

IS Les ans, les M. 0YS, C7 les iours

“Par eux renai�]ent tou�tours,
Sous le tour de la machine.

G y
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Si (ôMu�e)és�ieclesvieux
Tu æportédánsles Cieux

Le bruit de quelquevictoire,

QuelPrince merite mieux,

D'e�trea��isau rang des Dieux,
Qu'on quie�galleleur gloire.

Si tu as Cadme chanté
Situ as encor vanté,
Vn Briare ouvn Ante,
O M u�eadre��eta voix,
A luyquiaufrontdes Roys
A �aVithoireplantee.

Arrache desgouf!zs ords
Les pallesombres des morts,
Et d'vne merueille e�tránge,
Tire les oy�eauxdel dir,
Etles poi��onsdela Mer,
“Pur chante ain�ifa louange.

‘Par lèsglobestout autour,

Chaquea�treluit a�ontour,

Selon�aforccou�aplace,
Leurs feuxvedorent la nuit,
May lors que le�oleilluit,
Leur foibleclairté�efface.

Chaqueoy�eauta�chevoller,

Haut,par le Vaguede l'air,
Autant
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Autant que�ona�lee�tprompte,
¿Mais l'aiglecherydes Dieux

D'un vol plusaudacieux,

Ju�qu'auéhar du�oleilmonte.

Lalente cour�edes caux,

Demille argentinsrui��eaux

e

Murmure d'une voix molle,

e

Mais du torrent orgueilleux,
Lerauageimpetueux
Bruit deln a l'autre Pole.

Ain�iqu'entreles Zephirs,
Quideleurs tiedes�ou�birs,
Fri�enctla liquideflainesLe bru�queAquillonronflant.,
Efteint leur bruit &7fenflan&
L’entrouure iufqu'al‘arene.

Ain�iqu’°vnche�ne,encent pars.
E�tendant�esbras e�pars
Ornez de mille Trophees,
Pour fa�uperbegrandeur,
Fait honorer‘faverdeur

Sur les montagnes Riphees.

Ain�iqueparmy lesfleurs
Richesde mille coulcurs,
Lelis paroist¿7 �edre��e,
Entre tous ces chealiers,

F üj
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won renommoit les premiers,

S'etr ecogneu�aproue��e.

Au �ondes cors furieux.
Quiont e�tonnélesCieux

Dyn �mi�treaccord de guerre:
Le pui��antDieu des combats,
Sous �aformeences e�bats,
A voulu de�cendreen terre.

Oude �adiuine main,
Guidant la lance cr lefrain,,
Lafait Vainqueurde la cour�e:
TTuis dans leurs chars atelez,
Luy €7 Phebus �ontallez
Au �eiourde lafroideource.

«Mai encorles Deitez,
Neont�eshonneurs limitez,
Par ce�te�eulleconque�te,
Ains veullent qu'en�onprintemps
MUille Lauriers verdi�lans

Luyfleuri��ent�urla te�te.
HYMN E
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HYMNE AV ROY,
SVR LA PAIX.

Ige des iu�tesDicux ,�eurrampart des

Françoys,

TDU nous auez fait voir douze ans en

LA Cds. douzemoys,

Reuenez(obon Rey)e7 rendezla lumiere,
A celle quinaplus�aclairté cou�tumuere,
eMau �entpour Vo�treab�enceune trop longuenuit.

Carlors quevo�trefaceautour dupeupleluit,
Le10ur renaiít plusbeau,7 d’un tour agreable
Fait gue le beau�oleilnous voit plusfaxorable.

Comme “ne vraye mere appelle�onenfants
Par priereser vaus , lors qu'uncontraire “Vent

D'une enuieu�eerreur l'a voué an naufrage,
Sans ce��eiette l'œil�urle courbe riuage,
Et de mains €7 de voix le redemande aux Dieux,
S'il n'a reueu �onport auant que l'œil des cieux

Aytreuolujoncours.” Ain�ilaville attainte

D'une fidelleamour,forme vne tri�teplante,
Et demande�onRoy,affinque�e:

troubeaux

Pui��enten �euretéhanter au long des eaux:

Afin queleCiclrie,Èrque l'alme abondance

Nosrri��eheurcu�ementchaquepeuplede France:

Lue [a Terre oula Mer �oittraictable an marCchantc,

Quela iu�tevengeance atterre le me�chane,
Quela tha�temai�onne�oitde rapt�ouillee,
Etla candide Foydecandeur de�ponillec.

Sides Dieux �ougerainslesRoistiennent lesLoi,

PA
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Er qu'icyles mortels tiennent les Loix des Roys,
Quicraindra de�ormaisl'enfantementhorrible,
Del' Amaixonicnne,C7l'audace terrible

Da �oldatBazanény des Tritons couuers,

Pendant qu'unfortHenry regiral'œniuers,
Et que de�agrandeurSeine au bruit de�ononde,

Emplirala grandmer &7 la Mer tout le monde,
Quipour le reuerer au rang des immortels,
Feraen �onhonneur con�acrermille autels.

Premier que legrand Dieu auteur de toutes cho�es,
Euít du ventre embrouilléles�emencesde�cla�es,
Et quelesElementspelle-me�leenta��ez,
Fu��entcomme ils �ontor iu�tenntcampa��ez,
Le feuenueloppéde la bourbepremiere,
Se couuoit oticux �ansaucune lumiere,
L'air encore e�touffén'empoullo:r�esnuaux,
La Terre auecle Ciel e�toitcouucrte d'eaux,
Les Globese�toientioinéts,l4vertu er le vice,
La di�corde€ l'accord,laFraude es la iu�tice,
Le iour auccla nuiét,laguerre auec la paix,
L’amour auecla baine,enUn monceau epais:
L’an parmy l'autre erroient,e7 nature confu�e,
N'anoit en aucuns lieux�apui��ancediffuze.

«Mais lors que�one�pritgranden ecternité,
Eut �ousvn ordre e�gat�onproiectlimité,
Toute cho�eeut ‘�onlieu,e7 d'une amour inmelle,
Par di�cordansaccords,fit la Che�neeternelle
De�esindiuidus qui par che�nonsdiuers

Contreche�neCF retient tout ce grandURIUers,

Mon�trantcommele neud dela �ainéteconcorde,
D'wvne
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D" yne eternelle foyles extremes accorde_.

Orla guerre et vn Lacqu'ilrengouffredans Gy
La loyauccle vol,l'imiu�ticeey lafoy,

°

Lebien auec le mal,l'amour €7 la di�corde,
L'heur auec le mal-heux,lahaine ey la concorde:
Tellement qu'engendrantvn generalrepos,
Vus auex comme vn Dieu diího�èle Chaos,
Et retirant la paix defes naires entrailles,
Chaßélhorribleeffroydes harribles berailles,

Banny le cruel Ad ars en nox mawx violant,
Et plantéFOliuier de�s�on{ront�anglant...

uMUaw,à tre chre�tienRoyquellehumble diligence
Des �acrexParlemens € des BouxgeoisdeFrance,
‘Pourra eternifervox diminesVertus

‘Par leurs pompeux ayrois?quelsportaux reue�tus
De Chefnees de Lauxiers, quellesdiuer�esgloires
Honoreront a��exvoz diuer�esvictoires? *

Luelsmarbres animezd'un art induftrieux,
uels beauxarcs dont lefactfoxrcilledans les Cieux,

QuelpillerTonigue 7 quelterme Dorigue,
ucl art Corinthien,ou quellabeur Áttique,

Porteront �urleurchefle nom d'un �igrandRoy?
Quelsregi�trespublicsponr iamais ferontFoy,
Du bonLeurquina�quitquandle Cielfauorable,
Vous feitnai�treen la Fräce aux F regufcourableO Prince leplusgrandqu'illu�trelefoteil,
E [gallanttout le monde €97n'ayantun pareil,
Les �ubietsignoranscombienl'amour diuine

ET grandeenuers les

R

9vs,a leurtrifle ruine

Ont n'agueres�entyvefoulexde voz pas,
H



LIVRE ‘PREMIER.
'

Combien vous e�tesgrandaux loix er aux combats.

Carle diuin françoysen armes redoutable,
Par vo�trebeur a defaitlerebelleimployable:

B ozllener�é;tranthé,e7“froißémaintefois
Les ramparts card¡ens les:corps,C7Lesharnos,

|

Conuerti��ans
leurforceey leur orgueilen pondre.

Tel que ‘oi�eau�acrémini�trede lafoudre-,

+ Auquelle Roydes dieuxfos!jafidelitê,

Donna [ir les. vij�eauxl'Empiremerité.RE

Queiagis.�aleune��ee [a-vertu dupere,, :

Dn hazattinaprisa pou��éhors de l'aire,

Fnex,ert aux combats,puisfaitplusvigoureux,
cAtharné�estrué�iles eroupeauxpáoureux,.
Ferme-alléparlafaim,e bouillantde combatre,
Ceréhélesgros drag 15 auxde�ertspourlesbare.

Ain�t�ousvo�trebras ceít aiglebraue es fort,
Par vn heureux autþicea voaez a la mort.

Les cueurs quiregermoientla libertérebelle_.
|

Er comme Auíter ronflant�ousla dan�eiumelle
Des �eptfillesD'arlas,defonceantles nuaux,
Tourne hideu�ementles gemi��anteseaux,

Et rourmente lesflotsdane bouillanterage.
Sainétement agitéd’un Martialcourage,

A tranchéles�cadrons,€9pou��épar lesfes,
Vn courcier e�cuminet �ouslefoudrepoudreux.

Ox bien come on voit Loire aux riucs  �abloncu�es,
D e�racinantes caux des monta CNESneigeu�es,
Rouller tourbillonneux,e7d'un bruit vehement,
Parla �ourde‘fureurd'unfierde�gorgement,,e

eMcnacer les vallons d'one �rompteruine.

Ain�i
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Ain�ipar ce grandDuc la vangeance diuine,
A trois foismoi��onnéFama �editieux,|

Sous leglaiueforgépartefeuredèsdieæex,-

Coxurant des corpsferrez;la campagne�anglante.
Comme on voit chacun lors que laveuëardante

Du clair chien d'Apollona de�eichéles champs,
Les �illons�eioncherdese�picstre�buchans
Sous lefildenteléde la faucillecourbe.

“Puis�ansperte vainqueurde la tremblantetourbe,
Par l'heur�aïctqu’èvox mains lehaut cielauoit mis,

De�trèdevous, Sire,@7craint des ennemys.

Le�quelscömevn cheureuilquiloin de la maimelle,
Dans 1fonsd'un valon broutant lhèrbenouuelle,.-

Apperçoitun Lion,e9ia pret 4 MOUTIY,
‘Par la cruelle dent�ef�orcede courir,
Et prolongeantfiiart�apeur&7 non �avie,
Croift de�on.deuoreurla deuorante enuie.

Eux enfiellant�anmiel couroient defort en fort,
Er fuyantlepardonalloient trrouuant la mort.

Ayant donc de Lauriers �estemplese�tofees,
Etretourné vers vous honoréde Trophees,
Vow �acrerle vaincu es le victorieux,
T e�moingsde la faucurque VoUs auex, des cieux.

De Saturne chagrinlaperuer�einfluence,‘Plongeantla France en dueil,Gle ucilen la Frice,

Germoit au plushautciel malgrélesdeitez:
Noz de�tinsde�a�trez„le�quelsprecipitez,
Fai�oientnai�trealenuyce�tehydreraui��ante,
Quigro��ede venin ,hydeu�c,C7renai��ante,
A tou�toursre�i�té4 noz plusfortsefforts,

H y
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Entant en "un moment cent

fle:
a�omcorps,

Ju�qu’àce que Inpiwtriplant
la

nmcthumide,
Anuec une aútre lomene „eurfaitun autre lcide,
cAuquelma]�æxntlepoin,è7enpennant le cueur,

Donna le beaufurnomd'inuincible vainqueur.
Rien ne dure tou�iours;toutfeéhangeer �etouvne,

Etle bien e+e malplws d'amntempsne �eiourne:
Tou�iourslesA clonew'efvranlentles vochers,
Toufiours'iren�emer n'engloutitlesNothers,
Tou�toursl'aire�haif�id'oragees de tonnerre

De gre�lea petisbonsnerefrappelarerre:

TouftowrsilnefaitGhaut;eo*tou�ioursarriuer

On ne "vote�urtesmomts:lesOrueesd'hyuer:
Tou�ioursle Tóut-voyant, de�adextre pui��ante
Ne brandit �urnoz fh“;lafoudrepuni��anrte:
Et tou�iours�a�eneftrecbondwnre en -bon-heur

Ne nous ver�elesbiens dent.ileft.le donneur.

Apres queledeftinpere de lufonrune,
Ent fait errèrVlyf�eau plai�irde Neprxne,
Sous le tour de LeANS ,OK ÞâYmille dauer:
Veitles murs & les mœurs des.peuples�trangers:
Ce grandSaturiien pere des deftinces,
Voulut voir tout d'yncoup�eserveurs terminves,
Lors que d'un fronthagrinply�urplyrenfrongné,
‘Du lfcrécoutelas à di ux muæzinsempoingné,
Par vn reuers forcéacibrasnoirciz;de “veines,
Trancha comme un e�clairlatrame de�espeines.

Ain�ivoyant vo�treâgeen trrauauxe�conllé,
Pour ne voir d'Enyonvo�tre�ceptrefoullé,
A domptépar la paivcte�moignant�aclemence,

La
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La fureurquiperdoitla France dans la France.

V-ly��ee�chappaCirce, &fuit Callyp�on,,
V'ouant à�onpais�onpluscher nourri��on»,
Et �errantdans vn boucles ames Traciennes.
Reuit de�esæyeulsles urnes anciennes.

Vous auez de�daignéles�ceptrese�loignez,
Quele braue renom de vox faitste�moignez,
Vous auoit fait offrirpour la couronne �ainéte,

Qui des RoysVoz ayeulsla grauete�tea ceinte.

Ly trouxant des dangerslepirea�onretour,

Des amants mal-heureux forcealedernieriour,
Guidépar lecon�eilde la docteguerriere,
R'embra��aPenelopeencor cha�teey entiere,
Erplus chargéd'honneurs de biens,e de rai�on,
E�couladoulcement fesiours ai�ons.

A “vo�treretour, Sive encor plus admirable,
Vous anex terra��élaCohorte indomptable
Du riuale�trangerqui d'illicite amour,

frignantlafraudeau fer,pour�uinoitnuit 7 iour

o�treviergecouronne os le ciel vous con�eruc,
Par le diuin con�eild'vge �aincteMinerue,
Par le fidelleamour,c7 le cueur genereux,
D'un autre Telemague,affinque bien-heurenx
Vous paîf�iexviure Royvamqueur,paifible,eo iu�te.
L'âgemieux fortunédu plusheureux Au gu�te.

FIN DV PREMIER LIVRE.

H ij



SONETS DEDIEZ
A LAVTHEVR.,

Plu�ieursont cren l'amour e�trevne pa��ion»,
Quinepeut bien au vif�evoir repre�entee,
Que parcenx quien eux l'ont experimentee,
‘Poucezd’unefureurd'extreme affection.

Qu'onne�abu�eplusde ce�teopinion»,
Nuy�ementauiourd'huya ce�teerreur o�tce:
Car Telie en �esvers �idoctement chantee,
Ne'est�inonqu’vne�impleimaginations,

Toutefoisil a �ceu�iviuement de�paindre,
Les effetsde P'Amour:quetri�tel'oyant plaindre,
Flcontraintun chacun a pleurer�onmalheur.

N'ail donc merit wune œuure fi belle,
|

Qu'oncelebre eon nom vne fe�teannuelle,
Puis qu'ila de la France arraché vne erreur.

FRANCOISE DE LA ROCHE-
FOYVYCAVT-

O vous diuins e�pritsdont la�ainéteorigine :

«Mon�trea��ezclairement vo�trediuinité,
Receuez ce qu’vncueur pleinde�incerité:
Vous offrepour tc¡moingde�onamour diuine.

S'il n'a voué�esans à la molle Cyprine, :

Ce n'est fauted'ardeur 7 defidelité:
Mais luyne pouuant e�treicybas merité,
S'est d'æn cele�tefesembra�éla poictrine.

S'il



|

32

S'il efhone�tementd'vne Idee amoureux,

Croyez le neantmoins en aymant bien heureux:

Pour n'e�tremoins ayméde �acha�teTelic.

Qui cognoi�trale but de�esaffections,
Fl�çauralebarfaictde�esperfections,
Bien-beurant ‘�es“vertus,�esamours, &fa e,

C DE MALLESSEC-:.

NEC SPES, NEC METVS.

TELIA AD LECTOREM.

Siiuuenem placuitno�triscon�umereflammis,
Hocfuit,uttoto notior orbe foret.

Jgnixerat,cineri�edadhuc�uppo�iusamici,

- Nec, que  �uppo�itumflammanotaret,erat.
Cum�ubitoeno�tris,fælixcon$þectus,ocellis

Vi�ceribuscæpitgli�cereflamma�uis.
Magnusinet ardor,magnumiam magna poëtanz»

Flammatenet quem iamGalliamagna canit..

Laus �ua�i“volitat totum difþer�aper orbeny»,
_«Authoremcapiet�olistrinquedomus.

Felix que potuitantos ver�arecalores ,

Cum mea iam lu�tretcognitaforma�olum.



V OE V.

V ovs grandTupiter,vous Ciel, e vou

Natare_,

Luicreez,, quicounrex, C9 qui�ornaextous

corps,
R-gi��ant,compa��ant,C7guidantpar accords,
Le cueur,l'œuure,@7les�ensde toute creature.

Vo: troupeau qui ma�chezl'immortelle verdure,
Vous Dieu quiembouchezlesprophetiquescors,
Et vous quiprodiguantvoz plusrares tre�ors,
eM 'auezmisau�umet de vo�trearchiteure_,.

Si Vous auex daignê,commeun a�trenounecau,

Me voir luire entre v0°furvo�tre�aintcouppeau,
Engrauez�urvoz frötsd'un fêèrexempt d'outrage:
VISEMENT POVR MONTRER QYEI

PEVvT vnebeauté,
Nou a �acré�esvers quiont l'âgedompté
Er appendu�oncueuraux piedsdece�teimage.

LE
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Viconquevoudra voir comn:e

ane �ainéteTIdcey

S'e�closten noz e�prits,C7�‘op-
po�eà nox yeux:

SNComme elle nous remarque vn

p FP �entierdans les cieux,
E: comme en haut vne ame e�tpar elleguindee.

uicongnevoudra “voirla ienne��eguide,
7

A �uiureheureu�cmenton obicct precieux:
Quileshumains e�pritse�galleaux pui�sis Dieux,
Ertleurouurc une voye e�troictementgarde.

Qui voudra voir d'amour ame de l'aniuers,
Les pl.us ‘�acrex�ecrets,vienne lire ces vers,

Flcognoi�traquellee�t�apui��ancediu:ne_.:

Jlverraceque peut pour dompterla poi�on»
De la debile erreur,l'inninciblerai�on».
Et qu'ellee�tlaclaurtéquimes�ensillumine.
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IL,

Facent or mes mal heurs forceantma de�tinee,,
Frritertous les Dieux inuoquexen mes vœus:

L’Air,la Terre, Gles Eaux,la machine, fes Feus,

Fnfluansma mi�ereiniu�tementdonnee.
Pluton pui��eà ma mort pour ma fin terminee,

En couleurcaux retors e�changermes éheucux:

Surle dos d'on rocher�erréde mille neus,

Ciller mes yeux d'horreur cöme au pauure Phinee.
Les Dieux, les cieux,lesfeus,l’air,laterre, les eaux,

Auront pour me contraindre a�ipeniblesmaux,

Vn lebepounoir-veul'a�trequim'e�claire.
Sitous les Elemens�ontbandezcontre moy,

Son ail pour me garder�eulforceraleur loy,
Et vaincra mes mal-heurs es le de�tincontraire.

IZ1.

O diuine beautéqu’vniquementie�ers,
Lui�eulepeuschoi�irton beau nom dansce liure:
Graué pPdur qu'enfer,qu'enmetal, ou quécuiure,

Afin de ne perirqu’auectout l'uniuers.

Regçoypour humbles vœus,&mon cueur,È mes vers:

L'un de�tinédu Ciel en nai��antpour te �uiure-,
L'autre donné des Dieux pourte fairereuiure,,
Et conter no�treamour a cent peuplesdiuers.

Moncueur prendrade toy vne eternelle vie,
Mes vers terauiront a la Parqueennemie,

Erla Mu�e,esl Amour,nous rendröt immortels.
O delledeité:�oismoy donguepropice,

Afin qu'atout iamai on �acrea nox autels,
Le Mirthe, € le Laxrier, pour humble�acrifice.

Si com-
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III.

Si comme l'A�creande��ousla double Sime,

F'auoisplongé
ma �oifdans la Pega�ideeau:

Os �ileDelien infusen mon cerueau,

Poli��oitmes e�crisd'une �ongneu�elime.

Site�toisdu trouppeau dont on faitplusd'e�time,
Fepeindroiston renom �iparfaite �ibeau,

QueP’yniquelabeur du M. au�olétombeau,

N'e�galleroiten rien la beauté de ma rime.

Je�criroistes beautexcompagnesdon �çauoir:
fe dirois lesvertus quite fontapparoir,
(Commevn lis�urfefleurs)l'ornementde cet âge.

Mais n'e�tantagitede�igraue fureur,
Ains lentement e�meud'vne Panniqueerreur,

Fappena ton autel ce mien petitouurage.

Amour pour�evenger de ma rebelleaudace,
Et punir en vn iour mille crimes commis:

Reprit�onarc douté,e �estraits ennemys,

E�piantde ma mort € lepoinét,e7 la place.
«Ua forcee�toitiointe à mon cueur ceint deglace,

Pour defendremes yeux a la�ienne�ou�mis-

Lors que le coup mortel iu�qu’enl'ame tran�mis,
Graua de��usmon cueur les beaux traits de ta face.

Quiçaqui ladans moy laforce&9'larai�on»,
E�perdumenterroient yures de�apoi�on:
Et �ansme �ecourir�efforçoientau contraire.

Ain�imon cueur d'aumant �amolittout d’un coup,
«Ma forceC7 marai�on�attacherentau ioug,
fdolâtresdu Dieu quim'e�tplusaduer�aire.

I ij
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VI.

Ta vertu,ta bonté,c97'ta rare valeur,
Mont tellement charmélesyeux,les�ens,&l'amo:

Qu'iln'ya trait,lien,nyamoureu�eflame,
Quiplusblece,garrotte,&7embra�eautre cueur.

C'estle fer,lecordeau,cy l'ardant feu vaingueur,
Qui me poinct,quime tiét,quiViuemêt m'enflame:
C'e�t!“onguent,lecouteau, e7 l'eau quetereclame,
Pour guarirde�lier,&>domptermon ardeur.

Vo.la ce�tevnité qui (�oudaint'ayant veuè)
En tama pritfru�tama pauure ame decenë:
«Aa la voix,lepoil,l'œilqu'ilme fautadorer,

C'etle trait cele rets,c'e�tla vine e�tincelle,
Qui me poinéb,prêd,& bru�leen t'aimät ma rebelle,
Lunguent,leglaine‘7 l'eau, qui me peut re�torer.

VII.

eAnoir pour geniteursJupiter&7 Latonne,

E�tredee��een Terre,c7 �econda�treaux Cieux,

Ge�nerl'ombre des morts �ousl'Orque�tigieux,
Et porter �urle chefvne triple couronne.

Cela n'e�galleenrien la vertu quirayonne,
En ta pudiquefacc:oules tout voyans dieux,
Ont plantécomme au ciel deux a�tresradieux,
Sous vn globeiumecau qui leur rond cnuironne.

Luire �ousle Soleil,�cusPan Cha��erésbois,
Receuorraux enfersles Plu toniqueslaix,

C'efte�tre�eulementde trois deitez�erue-
eMais tu n'as autre ciel,nydeité que toy,

Tutiens Phabus, es Pan,cy Pluton �ousta Loy-
Son trait nous va tuant, le tien 04s con�erue.

ÍÎ! tu
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VIII,

Si tu 4s �urleflancvn cor € ane le��e,
Sidans ta bellemain tu tiens un arc Turquois,
Et �itupens au col,pleinde traits un carquois,
Chacunte cuidcra la “viergecha��ere��e.

¿May �itout ce harnois en vn coin�erele��e,
Erqu’”yntuyau de�igneen�erréde tes doigts,
Trace �urlepapierles traits que tu conçois:
Chacun te nommera l'inuincible Dee��e.

Puis pre��antUn beau

Mf
ta blanchepoitrine,

Onte dirades �œursde la troupediuine:

Bref�oitque�urton flanc,�urton dos,enta main,
A rc,le��e,cor,carquon,plume,&luth tu a��embles:

Neal!ne te iugerae�tredu genre humain,
Caraces Deitez �eulementtn re�embles.

I X.

Oeil bel œil,ornementdes hommes es des dieux,
Oeil qu:ciel,terre,7 mer, d'un �eulclin illumine:

Oeil duquelce grandœilqui[uit par la mathine,
Emprunteéhacun our �esbeaux fensradieux,

Oeil quipeux rendre clairs les enferstenebreux,
Oeil fousquinuit © iour par l'ob�curie chemine,

Oeil quipeux a/ cruir toute grandeurdiuine,
Parl e�clairenchantéd’un rayon TYAcIcHX.

Ocil bel œilquibru�lezey nourri��ezmon ame,

Oecilbel œilquidardez mainte amoureu�eflune-
Au plusprofondde moye�zarantma rai�on»,

Si vous m'aueczble��é�eruezmoy d un dchill-,
Si e�tesmon venin dtn �corpionvtile,
F ai�antna�treen mon mal ma bropregitari�on-,

iy
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X.

Comme on voit en e�tévne bruiante nue,

Que leroide A quilonva parmy l'air roulant:
Pleine de tous co�tez�ecreer grommelant,,
Er vomir le di�cortquilarendoit e�meue:

T antost embra�erl'air d'une flameincognenue,
Tantoît �emerlagre�le,&7d'un tour violent,
Rouecrvn courbillos,quinoir �edeuallant.,

Enueloppeleéhefd’vne roche chenue.

Ain�imon e�tomaccombléd'amoureux feu,
Qui de tes chauds regardscroi�ttou�iourspeu a peu,
Veut vomir la douleurquilebru�leey l'entame:

O beaux theueuxbel œil,glace,óòflame,au-moins,
Puis qu’auezpris,e�þris,gelé,bra�lémon ame:

Cognoi��ezmò amour dot mes maux �ontte�moins.
X 1

D'"yne incroyableamour,d’unde�ir,d’°vnecrainte,
La Chaleur l'e�guillon,&>la morne fraideur,
A languir,�e/garer,C7 geleren l'ardeur,
Sourde aucugle,Smuette ,ont mò ame contrainte.

Fen'o�ede�couurirmon affection�ainte,
Bru�lé,point,&7glacé„iecouue mon mal: heur,
Et ta�chantd'’amoindrir l'effortde ma douleur,

Fedeçoyma rai�onfe
vne fablefeinte.

Helas mon cher Solei „cognoisdonc mon e�moy,
Mon de�ir,&7'ma peur , prenant pitiéde moy,
Comme d’un criminel,quige�népar le cable

Sent l'angoi��euxtourment, ne �'o�ee�crier:
Carie �uisa la chai�ne,erne ro�eprier,
Toyquipeux�euleo�terladouleur quim'acable.

O Dieux
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XII.

O Dieux que�ens-ieen moy, �iiene �ensAmour?

Sic'e�tluyque ie�ens,quelpeute�tre�one�tre?
S’ilestbon,d'ouprouientle mal queie�ensnai�tre?
Sinon,quime contraint le certher nuict &7 tour?

Siie bru�leà mon gré„quitrouble mon  �eiour?
Sinon,quime fait or l'auouer pour mon mai�tre?
O doux fiel,viuecmort,par Vous 'ay peu cognoi�tre:
Que l'heur ey le mal-heur nous virent tour à tour.

Si ie�uiscon�cntant,atort ie me lamente,
Dedans ma frai�lenef �u?lamer violante:

Sans mafít,�ansgounecrnail�ansa�tre,�ansfanal.
Ences extremiteXde toute rai�onvuide,

Surmonté del erreu7:qui�erameilleur guide,
Oula rage,0u l'efboir,amon bien „ou mon mal.

X11I1.

«Amour pourfoudroyerles hommes e7les Dieux,
Nondu feudont Vulcan en �acauerne ba��e,
Le tonnerre �ifflant�ur�onenclume ama��e:
Ains dvn autre incogneuau monde �pacieux.

Ardantement ialoux de voir que des hauts Cieux,
de�onbras rougi��antI upiter�eulterrace,

Le �ommetdes rochers ui le countremenace:

Raba:��antleur orgueildyn e�clat‘furieux.
Dans mon chaut e�tomacil feitvne fournai�e,

Flprit voftrefroideur,&7 ma cui�antebrai�e,
Les rayons de voz yeux mes �ou�pirs,&mes pleurs:

Et du tout mis en�embleilforgea �ontonnerre,
Ses e�clairs,�esnuaux,pieinsd'eaux, vents, C9 cha-
Dôt ore hömes& dieuxfoudroyäril atterre. (leurs.
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XI1CT,

De Pampree�tcouronnélechefdu Bromien,,
Et du Mirthe amoureux la molle Cyprienne,
Le Houx e�tcon�acréala Latonienne,
Le Laurier e voué au pa�teurPithien:

Le �une�teCipresau dieu Thenarien,
Les œilletses les lys�ontala Florienne,
Les nourriciers épictsa la Sullenienne,
Eran Dieu belliqueuxl'arbre D ‘donien.

Tu n'aymesle Pamprier,nylafolleamourca�e,
De r'abreuner de�angtu n'es pointde�treu�e,
Mais tu as! 'eéþritvif,lecourage hautain:

[fautdonc te vouër le Lanricr, ¿> le Che�ne,
Flfautde millefleurst'e�maillerunz che�ne,
Er pour nourrir les arts te con�acrerlegrain,

x.

Sice �utta beautéquifut mon homicide?

F'accu�eraymes yeux trop hardis de la voir.

Mais queltort ont mes yeux �usont fait leur deuoir,
Fendyplu�to�tbla�mermon efþritquilesguide.

Si tes graues di�courspar mon oreille uuide?

Ont a��aillymon ame,ellequia pouuoir
Sur ce quie�tmortel,nedeuoit recenoir

La cau�ede mes maux, d'une main �iauide.

L'ame ne �erepai�tde tant de cruautez,

Maw l'œil toît a eugléde�irares beautez,
Logeadedans mon cueur le mal quime tran�porte.

Donguespuisque l'Amour �ceutenirer par mes yeux,
‘Pour �emparerdu cueur:�ine m'apportemieux,
Te veux que par mes yeux hors de mò cueuril �orte.

uy
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XVI.

Quoy vous l'auezdonc dit ma cruelle Bellonne,
Comme par un de�dainqueie �uisvo�treriens:

Vraymentvous m'honorez, e7 ne �çauexcobien,
Car"vn�igrandhonneur a Chacun ne �edonne.

De l'air,de l'eau,dufeu,rieniamais ne  �e�tonne,
Rien n'a ombre ny ‘corps,rienn'a ny mal ny bien,
Rien ne craint lafureurd'un Prince terriens,

Rienn'a peur qu'au be�oinle�ecoursl'abandonne.

L'air ne peutl'infecter,l'eau ne lepeut di��oudre,
Le feun'a lepouuoirde lereduire en poudre,
Par nul empe�chement�oncour; n'eét arre�té:

Tout ou beaucoupne peut a rien fairedommage,
Mais tous deux ne foisluydoiuèt rédre homage:
Regardedonc l'honneur que tu m'as appre�té.

XVTI.

Fene�uispointce Dieu quiplaindefollerage,
‘Pour�uiuitta beauté:lorsque parmy lesprez,
Tu recueillois l'e�maildont ils�ontdiaprez;,
Apres le morne hyuerquileur beauté�accage.

Fene �uisce �oldatquidu Troyenpillage,
Remplitmille vai��eauxdedans Sigee ancrez:

Quidu�angde Priamfit maints lainesþpourprez,
E�carlattantlesflotsdu Theucrien riuage.

Fene�uispointencorce Roy Tenarien,

Quiportanta�onflancle tan Venecriem,,
Sortit hors des enferspour rauir Pro�erpine:

«Mais helas ie�uisbien vn Hercule�econd,
Et toy ma Dianire, ayant dans ta poitrine,
La glacequi me gelle,&lefeuquime font.

SL
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XVI!

M'a tu e�hrouuétel que ce Troyenbariure,
QLQ;fuyantle tranchant des G regeoiscoutelas,
Fut receu de Didontri�teaffamé,es las,
Cerchant parmy lesflors�achetiue auanture.

A y-ie pour te tromper controuué quelqueAUgUTe»

Ay-ie feintqu’en�ongeátle cher nepuen d' Atlas,
M'ait chanté mon d-�tin:e7t’ay-ieencor(helas,)
Payee ain�ique luyde mainte &7 mainte iniure.

Nonnon,{ô�ortcruel)tu m'a: trouné ce Roy,
Ce�tHiarbe loyalquil'aymaplusquejoy,
Et qui�ouselleauoit �apui��ancea��eruie:

<Mais toy en ton mal: heur ain�iqu'elleob�tinee,
Turefu�esmon vœu pour celuyd'un Ænee:

Qui la�cheraau vent ton honneur e7 ta vie,
|

XIX.

Sil’ Ámourla bru�lad'une flame�ecrette,
‘Pour lefardquiornoit ce Phrigien�oldart,?
Si Venus �ceutbri�er�onfidellerampart,
“Pourlafaireimiter la colchide indi�crette?

S'illuyet aduenu comme a velle de Crette,

Quirapelloiten vain �onThe�ecea l'e�cart:
Sentant au cuecur le coup de l'homicide dart,
Etl'erreur du �ommeilqu'encoreelle regrette?

Quipeut elle acculere �onmal ourdi��eur,
Ou fonœiltro þ�uptil,ouEnce,ou�a�œur:
Les deux n'en pouuoientmes, l'œil�eull'auoit gui-

Elle ne deuoit doncHyarberefu�er: (dee.
Tune dois me feyant dvn autre t'abu�er,
‘Depeur d’e�treDidon,Ariadne,C7 Medree.

Quel
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XX.

Quelfeutou�toursbru�lant,es quelti�ongommeux,
Quellefournai�e(òDieux )dedansles os cachee,
Bra�illoit�anges �ensde la pauure attachee,
Ain�i qu'un Promethé‘urle rocmal-heurcux?

Elle auoit a �onflancl'e�peronamoureux,
Elle auoit dans l'eéþritl'ombre de�onSichee,
Toutefoisceét enfantde�adarde fichee,
Luyfeitmettre en oublyce �ouuenirombreux.

Perdant les mats �ouflezde laflotte�uixie,
Perdit le�ensen�emble,&7 l'honneur cr la vie,
Demourant comme vn tronc �ansallcine , C7�ans

Voila,voilacomment la chetiue effrencee, (cueur,

Prodiguapour chang:rHiarbe auec Ænee,
Son bien,�on�ens,�avie, C7�ouilla�onhonneur.

XXI.

Fene puistrouuer paix C7 n'ayou faireguerre,

Fe�pereau de�e�poir,iebru�lee7 �uisen glace:
Sans pouuoirrien tenir tout le monde l'embra��e,
Et telm'’apri�onnierqui ne m'ouure ou re�erre.

Je “volle�urles Cieux cr languisen la terre,

Feforcened'amour €7 iamais ne m'en la��e.
Lonne veut queieviue C9 moins que ie treépa��e,
Er rel ne me veut pointquimon las ne de��erre.

Fevoy �ansyeux oy �ourd’,Cy�anslangueic crie:

e cerche ma ruine cy le�ecoursie prie,
Feveux mal à moy-me�me9 vn chacun honore:

Feme pais de douleur,pleurantfaut que
ie rie:

E�gallementme plaist¿9 la mort CFlavie,
Et vous �ullecan�ezl'ennuyquime deore.

Kj
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XX1I.

Le Vautour affaméquidu vieil Promethee,

Becquete�ansrepos lepoulmonrenai��antb:

Erle vaze maudit oule Dieu puni��ant,,
Enuoyanoz mal-heurs au folEpimethee:

Celuypar quiamont e�tla pierreportee,
Celuyquialteré vit dans l'eau langui��ant,,
Celles quiyont en vain leurs cues rampliants,

Cen'eitquefictionaplai�irraportee.
Les amours d'Hercules cy �abru�lantemort,

Lepipeur quiles�œursdeshonora�ifort,
Tefontauoir pitiéd'une menteu�efable,

«Mats las bouthant lesyeux en mon affliction,
Tu feinsde n'en rien voir: PF �anscompa��ion»,
Tu tiens pourfab':leuxmon tourment veritable.

XXIII.

Pui��een de�pitdu C iel,&7du grandIupiter,
Des Signesdu Soleil,des A�tres,dela Lune,
De Nature ,del'art, du de�tin,defortune,
D' Ámour des Elemens,montourment ‘firriter.

Que les vents enragez facentprecipiter,
Les e�toillesdu Cicl dans la mer vne avne,

QuePhabu er Phæbérendent�afacebrune,
Et que �onfoudreme�meil ne pui��eeuiter.

Nai��ea chaquemoment mon amoureux martire,
Mes �oufþirs,Cr mes pleurs,tonde�dain,&tonire,
Mon dueil,S ton �oupçon,tacrainte, & mon de�t.

Du Ciel,e7 du de�tin,lafureurinhumaine,
Ne me feront quitter le�uictde ma peine,
Carde tous leurs ef�orsrenai�tramon plai�tr.

Telie
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XXITIIII.

Telie veux tu “voir�il'amour me �urmonte,
Si dans mon tiede �ang�‘allume�onfeuproni?
Voy voy ie te �uplie,C7 ma ioue 7 mon front,
Se colorer du teint d'une vermeille honte.

Veux tu  �çauoirencor lafureurquime domprte,
Et quele�tlebra�terquipour t'aimer me fond?
Sens �enslevent pou��éde ce  �owpirprofond,

ui de mon e�tomaccomme d'un fourneaumonte.

Mon �angbru�le,€ mon frontd'une palleuratteint

Te�moignema foible��e,&mon poulmoncôtraint,
Exalle les�oupirscomme n feula fumee:

Le feuvenant du centre,au centre etretourné,
Tellement que mon cueur en eft �ientourné,
Que des extremitez laforcee�tcon�ommee.

XXV.

Le�eulobiect�acréde ta vertu in�igne,
Me de�robedesyeux du peupleVICIeUX:

Et le Cicl prodiguantle parfaitde�onmieux,
Me dòne en ta faueurla voix du plusbean Cien.

“Puis que la deité ma daignéiugeraigne,
Pe peindreen adorant vn bien�rprecieux°
Quepuis-ree�perermoïs(pourloyer)deshauts Diewx
O u'e�trededans le Ciel creévn nouuean �izne.

O bien heurcux de�ir,òbien-beureux obiet,
O bien-heureu�evoix, bien-heureux [ubieét,
“Pui�quel'attens par vous �ihaute recompen�c-

“Pour à immortalité nous rendre reue�tus,
Le Ciel vous a donné mille € mille vertus:

Fit pourles decorer m'a faitprendrenai��ance.
KY
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XXVI.

Les Dieux ne deuoient pas d'une�ipure e��ence,
Former tes éha�tesmœurs :€7 mon a�trecruel,
Ne denoit pointau��irendre perpetuel,
L'implacablede�tinqui�uiuitma nai��ance.

Que�ertaux deitex(quiont route pui��ance)
D'allumer dans mon cueur “vn de�ireternel,

De �uiureen maeflattantle mal-heur perennel,
Quia tou�toursguidélespas de mon enfance.

Helas n'anois-ie a��ezde ce grandIupiter,
Ei la crainte,c7 l'amour?�ansencor t'irriter,
Plus cruelleenuers moy qu’unequarte Eumenide?

Bla�medonguemon a�tre€7 tes perfeétions,
Lui poure�trele but de mes affections,
Te fontiniu�temente�tremon homicide.

KXVI1I.

Cene fut des le iour que 'eu Ven tes beaux yeux,
Qu'une�i�aincteardeur �egli��adans mes veines:

Car de mille beautez les algaradesvaines,
N'auoient �ceuenéhantermes e�pritsotieux.

Mais helas au��itot (ômerueille des Cieux),
Que l'ouytes di�cours,‘ouyChanter mes peines:
Ertcomme ta paroleeut des aclles�oudaines,
Au��i�oudainementie deuins�oucieux.

FThonore tes beautez.iepri�etes riche��es:
¿Mais ce qui te peut rendre au nombre des dee��es,
A �ai�tle�ommetde mes affections.

Sile peinsmieux ton corpsquetes graces infu�es,
N° accu�esmon voulow,nyl'amour,ny les Mu�es:
Moindres �ontles beautexque lesperfeclions.

Quand
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XXVIII.

uand le Dien Perrugué�esgrandscour�iersattelle ,

Pour nous darder �esrets plusque l'orrelui�ans:
Fe�ens�ourdredans moy mille�oupirscui�ans,
Pou��ezd'un �oinrogeardquitou�toursme martel-

Autant qu'ilva hau��ant�alumicre immortelle, (le.
Autant mon mal �'auance€97con�ommemes ans:

Autät qu'ilaydea tout mes maux me �ontnui�ans,
Et comme il e�t�ansfin,mapeince�teternelle.

S'il e�longnede nous �onardante chaleur,
De plus en plus�'accroi�tmon ardante douleur:
Tellement que le temps�echange CI non ma peine.

Lanuidt cha��ele iour,leiour cha��ela nuiét,
Er Phabus,e7 Phæbéchacun a�ontour luit:

Breftoutes incertain,mais ma peinee�tcertaine.

XRIX.

Nous �ommesengendrezdes almes deitez,-

No auons Lupiter€ le Ciel pour noz peres,
Nous auons la Nature 7 la Terre pour meres,

Maiks deux a�tresregno:ent a noz natiuitez.
Des peres nous tirons nox immortalitcZ,

Des meres noz trantatx C7 noz peines ameres,

Des a�tresnoz de�tinsC7 noz de/�einscontraires,
Quicau�entdvn chacun les in�wliciteZ.

Sile �agemortel peut �urmonter�ona�tre,
Neme pers te perdantpar vn me�mel°�a�tre:
Qui�uitl'amour dvn Dien au Ciel ne�t�ontre�ai-.

Les bic-beureux iumcaux par �‘aimertou�ioursvIuêt,
Fais doc que noz de�tins© leurs�orts�entre�uiucnt:
Lors ic�crayPollux > tu �erasCa�tor.

*
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XNNX.,

‘Da Soleil radieux,la brillante �plendeur,
Et de la Lune au��ila lumineu�eface,
‘Par un nuagee�þais,eéþarsen l'air �efface:
Lors qu'ilsvont tournoyant la cele�terondeur.

L’'hyuerranitaux fleursla couleur es l'odeur,
Et en moins d'une nuit lesfle�trit7 terrace:

Le fruicttrop auancé �epa��een peu d'eéþace,
Er breftoutet fauthépar le tempsmoi��onneur.

Telie voy ces lys,cesœilets ey ces ro�es,
Languirà chefbai��éde�quelles�ontde�clo�es:
Qui t'e�meuuentdauoir de toy-me�mepitié.

Cucillonsdonqueslesfleursde ta verde ieune��e,
Etfollen’atten pas que la blanche vieille��e,
Te priuede�entirles“uicts d'woneamitié.

XXXI.

Quandl'or de tes cheueux qui ton beau frontredores
En la belle�ai�onde ton plusguay printemps:
Ecrquantlecours aelléde tes ans fleuri��ans,
Feront placeau de�tinquitout ronge €? deuore:

Quand ce beau teint ro�inqui ta facecolore,
Et quandles raus per�ansde tes A�treslui�ans,
Perdrontlu�tre,e7vigueur:mille�oupirscui�ans,
Te �ortirontduflanc,e9 te poindrontencore.

AMais il�eratrop tard de maudire leiour,

Luc tu n'auras daignécueillir lesfruictsd'amour:
Car ceux quide t'aimeront ore quelqueenuie,

Se voyans repou��ezpar n maigrerefus,
S'e�longnerontde toy: e lors tes �ensconfus,
Teferontdete�terlere�tede ta vie.

D'autant
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XXXII,

D'autät qu’unCignepa��eunCorbeau de blantheur,
Et d'autät que leMiel pa��een douceur l'abcynthe-
Monameur�everra plusque nulle autre �ainte,
Et rien n'aura pounoirde�ouillera candeur.

L'e�pritcaptifau iougd’vne tremblante ardeur,

Remplitveines €7 nerfsdu venin de la crainte,
Et croit que ce qu'ilvoit n'e�t�inonqu’vnefeinte,
O uile trouble ,le trompe„C7 l’amenea l'erreur.

Jamaisvne amitié�aintementcommencee,

Ne peat e�tredu tempsny du�ortoffencec:
Car lecuenurmagnanimce�tton�toursen un poinét.

Orie te iure donc par la lampeeternelle,
Qu'ain�ique�aclairté durera immortelle,
Le feude mon amour ne �'amortirapoint,

XNXXXTITT.

D'une lente froideurma poictrineef �u�ie,
Et la timidité‘�emparantde mon cueur,

Fe�ensia le remords quide mes �ensVainqueur,
De cent,&7 cent pen�erstrouble ma fantai�ie.

Helas mon cher Soleil, fi vo�trecourtai�tec,
eAdiointe a lapitiéne domptevo�treardeur:
Comment me defendray-ie,Ede quellevizucur
Onpo�cray-ieau choc ma �oiblepoé�te.

A combattre un vaincu pointd'armes il ne faut,
Le cha�teauiarendun'a be�oind'un a��auts,
Site meurs au combat vos �erezhomicide:

Puis on dira de m19y,cepauzire infortuné,
A voulu re�emblerlefolfleunee�corné,
Quipour�evoir v.ncu�forceacontre Alcile,

L
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XXXTTITI,

H euren�eeft la victoire C7 trois foisbien-heureu�e2

Oxule vaincu qu'ontraine adore le Vainqueur:
Et �.ans que lede�a�treait amoindr y �oncueur,

«eAMon�treau �ortde�ahonte vne ame Lenereu�e.
ALais vnc autre �econdecít trof plus gloricu�e,

Qu vaincu du vainqueuron �traitvaincre l'ardeur:

Puis �e“vaincref�oy-me�me,C7 domptant�onerreur,

A Mcruir a�onvueil la main victorieu�e.
Cleopatrevainguitquandlefil del 'eéþee

Sur la tombeentama �apoictrinefrappee,
Guidédu bras meurtrier alencontre hau��e.

Faymedonc micux mourir emportant la victoire,

Qu'audefautde la mort voir tre�pa��erma gloire:
Cariamai d'on hautcuecur le rempart n'est fau�sé:

XXXV.

A noir d'an brefreposvne cternelle peine,
D'æn peu de�euretévne mer de�oupçon,
D'un debat a��euréfeintedileétion,,
L’ame vuide defoyer d'impretépleine.

Sous vun ris blandi��antma�querl'ardante haine,
Counucy�ousla douccur une pre�omption,

Degui�er‘�ontourment par vne fiction»,
Er�usun fauxobiect une douleur certaine.

Au feudvn de�eéþoirralumer �onde�ir,
Voir enla fraedeclo�eun ouucrt de�ptai�tr,
Rire vne heurele iour pleurertoute vne anne.

Et dun antiqpen�erfairevn conte nouncau:

C’eétpour vous mon Soleil, ce que la de�tince

y

Engranecnuit C7 iour dans mon tri�tecerceau.

[e veux
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XXXVI.

Fe veux forcermes mains de bri�erle�ainéttrait,
ui premieralcera mes poulmonser mon ame_-

Feveux forcermon �ang,de�taindrecefte flame,
Quidesyeux 7 des os le repos m'a �ou�trait.

FeVeux forcermes pleursd'effacerleportrait,
Qui offreà mes eéþritslesbeautezde madame:

FeVeux tout e7 puispeu,car lafatallelame

Qu’Amourforgeen �esyeux rengraue thacia trait.

Tupitergrane au Cieltoutes nox de�tinces,
La Pargueau diuers lieu in�erenoz iournecs,
Les mortels�urla carthe imprimêtcequ'ilsfonts.

L'ouurazedes humains par l’u�age�'efface:
eM iis amour fait�onciel € �acarthe en ma face,
Ne permettra perir ce quilpeint�urmon front.

XXXVII.

O quepeu ma �eruid’'auoirla cognoi��ance
D'amour Cr du pounoird’vnefierebeauté,
Des cris de mille amants que par leur cruauté

Le cruel de�eSboira mis �ous�apui��ance.
Et que peu ma �eruiì�ouscouleur d'une ab�ence,

Nourrir counertement ma �erueloyaute,
Ox de peur de bru�lerfuir la priuauté,

Sitout cel n'a peu me �eruirde defence.
Quepeu m'ont �ecourules rui��eauxde mes yeux,

Et que peu m ont �eruitant de cris vers les Cieux,
Puis que les deitez 4 noz blaintsne �e�meanent..

Plus i'inuoque[a mort „plusmon mal-heur rezai�t,
Plusie fui mon de�ir,plusmon ame �’enpaist,
En Vain doc le mortel ficitce que les Cieux peunét,

L i
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XXXVIII.

Las Madame faut-il que ma thetiue vie,
Soit la batte oules Dieux animez defureur,
De�cochenta lCnuyles traits de leur rigueur,
Erque le bien public�oitmapcineinfinie.

Ne verray-ite iamais lafortuneoui,Faut il qu'elleme forceà cheréhermalangueur,
Et faut-ilque les Dieux �oientialoux de mon heur:

»
O que grande�tle bien que le Ciel me�meenuie,

eMabs puisque ie me voy a��aillydu de�tins»,
Et puùsque[a douleur dontie �uislebutin,
Ne reçoitnul ef�ortdes racines de Mede:

L'obiet quimembra�ad'on �ilouable feu,
Finira mes mal-heurs me �eichantpeu a peu:

» Cartropgriefel "mal quin'a pointde remede.

XXXIX.

Helas diuine face,helas diuins regards,

Qui�easpeu�tesforcermà libertépremiere:

Helas diuine main dontla forceguerriere,
A filhédans mon cueur cent e cent mille dards.

Helas diuins cheucux  fola�tremenrte�þars,
Autour des beaux Soleilsperes de ma lumicre:
Hela diuine voix quifeu�tesla courriere,
Du Dien qu'envo�treböneurie�eyen toutes pars.

Luelleau�tererigue4r ,&5 quelleLoytrop dure,

Quelde�tinvous e�loigne,cr dyn �ini�treaugure,
M offre en vous raui��antvn monde de mal-hears.

O Cielialoux de V’hearqui�uitl'humainerace,

Par “vous te�uis�anseux vn précounert de glace:
Quine peut auancer legermede �esfleurs.

O Dicux
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XL.

O Dieux pui�que�afaceangeliquementbelle,
Par un tri�tedeéþart�eretire de moy:
Puùis-iepas dete�terla trop�enereLoy,
Qui luychargele cold'une chai�necruelle?

Dieux que n'eft-il

permipar Teqe loynounelle,
u’on pui�leauecl Amour de�engager (a foy:

E dueLbde�treCpafoeruegla�s
Formant de deux de�irsune amour mutuelle.

Onpentcreer "yn corps des deux extremitez,
Mais la haine& l'amour ont leurspoinétslimitez:
Et d' Amour en l'Amour gi�tla�eulearmonie.

La Fov naift dela Foy, l Amour de l'Amour,
Ain�iperdant�onœil,iepers au��ile iour:

Car�ile�tfeud Amour,il et feudemanie.

XL,

Afin qu’àl'aducnir on t'adore,oDee��e,,

feplanteen ton honneur ce Laurier immortel:

Fete �acrece temple,ou‘offreà ton autel,
Les armes dont Amour a domptéma ieune��e.

Ceux quit'inuoqueronpourviergecha��ere��e,
Et quit'honoreront demaint vœu �ollennel,
Ne pui��entdu tre�þas�entirle dart cruel,
Ains le trait bié-heureuxdont ta beauté me ble��e.

Fait nouuel Aceon ie veux banter ces bois,

Serfde ta deité:mais non priuéde voix,
De memoire,de�ens,oude veuë,ou d'oreilles.

Mais bien veux-ie a iamais t'appandremille vaus,

Chanterta cha�teté,c>�eruiraux nepucus,
Deglacepour mirer tes diuines merxcilles.

L üj
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XLII,

Luth fidelleconforten mes aigresdouleurs,
Seul fidellete�moingde mes peines�ouffertes,
Que pour mes pa��ionstri�tementde�couuertes,
Fayfait en �ou�pirantaccompagner mes pleurs.

‘Pl.ugnonsore à l'enuyle cours de mes mal-heurs,
‘Perenni�autl'ardeur de mes flamescouuertes,

ParquiduLaurier ‘�aintles�ueiullestou�ioursvertes

Pourront ceindre mon front�oustes doucesfaucurs.
Le Thebain des rochers�ceute�branlerla ma��e,

L'autre epritlespoi��ons,crla harpede Trace

Charma des creux enfersle palli��anttroupeau.
De l'immortalité‘fai�onsdonc un trophee,

Afin que dedaignantla Parque €> le tombeau,
Fe�oistel qu’Amphion,qu'Arion,& qu’Orphee.

XLIII.

De la �imedes monts lesfierstorrens �eroullent.,,

Quädles neigesfontplaceaux tre�orsdu printemps:
Des fontenieres eaux �engorgentles e�tangs,
Et leurs calmes rui��eauxpar lesplainesde�coulent.

Les troupeaux amoureux lesfleursa bonds refoullent,
Les pa�teursfont leur bal heure�ementcontens,

Les glacezAquilons�‘en�errentpour vn temps,
Et de l'humeur d'embas les Pleiades �e�oullent..

De mes yeux langui��ansde�courentdeux torrens,

«Ma playefaitde�ang‘un e�tangpar dedans,
Quiregorgeät�ecreue €75�‘e�panddans mes "veines.

Les Amours animezfoullentmes ieunes ans,

e

Aes �oupirsce��entbien,mais�esa�tresardants,
Sans fin tirent mon ame es influentmes peines.

H elaS



AMOVRS. 44

XLIITI.

EHlelasdonnezmoy treue dòmes pen�ersardens,

Nee�t-cea��ezque l'Amour, le Ciel, la Fortune,

Ba�ti��enten mon �einvne placecommune,

Pour d’un cruel accord me combatre dedans.
O cueur trai�treà moy�cul„par quiles�oingsmords

Enfantentle pen�erquicruel m'importune,
A ppre�teras-tul’heure&7 la voye opportunc,
Au de�tindontic �ensles effectsdi�cordans.

En toy�euldes Amours la tourbe�eretire,
Le Ciel ver�edans toy tout ce qu'ilade pire,
Et lafortuneen toy grauc vn dur�ouucnir.

Si l'Amour & le Ciel triumphentde ma gloire?
Siles triftes pen�ers�ontfilsde la Memoire?

N'es-tu pere des maux qu'ilsme font�ou�tenir..
XLV.

Je�uislas depen�erque na tri�tepen�ee,
De tant de vains pen�ersne courbe�ouslefais:
Fe�uislas depen�erqu'aux�oupirsque iefais,
eAMon ame loingde moy d'un anglo:n'est lancec.

Qu'enpen�antaux beautezdontelle es of�encec,
Au bel ail,au beau poilaux Cracteuxattraits,
Au �ou�ris,andi�cours,aux genereux effects,
Elle n’'erre imitant: la Thyadein�en�ve.

Que mes piedsde pas vains ne fontOre4CYAuez,
Quemò cueur n'e�tdi��ousde tät de coupsYue
Et ma plune ou ma VOX u�e�oustes lOHLHGS,

Mais amour me fait voir que mon beureux pen�er,
Et mon ame,C7 mon cieur,ne penuent �ofj?ncer
D'adorer 7:n obicétquicjldignedes A n zes.
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XLVI.

Quandlegrandœildu Ciel tournoyant l'Ori�on»,
Se darde au Capricorneou�achaïeurpa��ee,
Se retirant de nous rend la Terre glacee,
Er nous fait re�entirl'hyuernalle�aion.

L'a:rluyvoyant rauir l'amoureu�etoi�on»,
De mille es millefleursdontelle es tapi��ee,
En pleure,er tout de�pitd'une humeur ama��ee,
HVoclle fonchefdoré dun autre c vefgri�ons.

Si dencl dir er le Ciel lamentent la verdure,
Si l'animal ab�entpour�acompagneendure,

Pourguoyne pourrons nous v�erde me�meLoy?
Nous quiauonsdu Ciel la premiereorigine,

Quiportons la rai�onenclo�een la poitrine,
Er qui�ommespor. raits d'on quitient tout en �oy.

XLVII.

Lors quele clair Soleil tire �onchefdes caux,

Pour e�clorreun printempsla Terre �efait belle,
Et l'air�erechauf�antdun feuquirenounelle,

Efhuinctme�meles cueurs des plusfiers animaux.
Mais quandl’air dans �on�cinroullant mille nuaux,

E�pai��isde l'humeur quidans eux �emmoucelle,
S'oppo�e& nous rauit �alumiere immortelle:

Alors tout ‘�erend tri�te€ �eplaintde�esmaux.

Ain�ivo�trebel œilquile Soleil e�galle,
Attirant par mes yeux mon ame qui �‘exalle,

R end mes iours bié-heureux, fait croi�tremò feu.

Mais �e�longnantde moy vne nuit tri�tee7 �ombre,
M ‘entourneroit le chef�imon feupeu a pei,
En forceantl'ebai��curne triumphoitde l'ombre.

Eco
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XLVIIT.

Eco piteu�eEco que lesperfeétions
D yne rare beautérendirentmal-heureu�e:
Qui trop cruellement en la loyamoureu�e,
As gemy�ouslefau de mille afflictions.

Combien qu'ene�coutantmes lamentations,
Tute cachea mes yeux de mon mal-heur honteu�e,
“Parmyla�ombrehorreur d'vne montagne creu�e,

R

edoublant mes accens tu plainsmes pa��ions.
Si tc pleureman ducil en larmes tu te baignes,

Site plainsmon mal-heur mes cris tu accompagnes,
Re�onnantde Narcis la ieune cruauté:

‘Pource qu'unme�mefeu�‘eÈnourry das nox veines,

E�galléeft no�treamour, C7 e�galle,nox peines,
E�tanstous deux “vaincusd'une e�gallebeauté.

XLIX.,

CefurvnPVendredique l'apperceules Dieux,
Ver�er�urles mortels d’une ballance e�galle,
Etle bien es le mal,lorsque leur main fatalle:
E�clanem'attatha au iougde deux beauxyeux.

Ferrousaux borts de Seine, €7 cotemploisaux Cieux,
‘Des courciers de PhæbéLacarricre iournalle,

Quand Amour pleindefielparmy l'air�edeualle,
Et vint picquermon cueur �ainctementfurieux.

O tourtrois foisheureux „ou la diuine e��ence,
De �onprecieux�anglaua l'antiqueof�ence
De mes premiersayeuls:ódouce cruauté,

O bien-heureu�eerreur,C7 plusheureu�eencore

Seine ou premierrayven la N [ympheen quil'adore,
La tha�teté,l'amour,l'honneur,@sla beauté.

AM
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L.

Vn grandvoelle ob�curciparmy l'air�e�tendoit,|

Qui rouant dans �on�einvne humeur detenue,
Semoit deçadela une gre�lemenue,

Qui marteloit la terre C7 tombant �efondoit..
Vn autre vis à Vis par le vuide pendoit.,

Ou�eformoitmaint corps defigureincogneue,
TantoSticttant lefeua cillons de la nue,

Sous quilarc a��euréoblique�ebandoit

Quandcelle que ie �ersfolla�trementcoefee,
|

Tenant de mille cueurs vn �uperbeTrophee,
Ra��erainantles Cicux effaceal'arccornu:

‘Puis pour donner vigueurauxfleurcttesdeclo�es
 Contrinita Zefir,c7�oudainmille ro�es,

Ornerent de Iunon le bel e�tomacnu.
L 1.

O brandons amoureux pleinsde dinine flame,
Qui�tlom de voz rais accroi��ezmon ardeur:
Feu que mon intcllect a recen pour Vainqueur,
Et dont le�ouuenirLiuement me renflame.

O cele�teinfluence,enquirayonnel'ame.
|

D'un monde tout parfait:óbrillante �plendeur,
O trece cordeleecou �uiuantmon erreur

Amour me garrotta d'une �iforte trame.

O doigtsqui�ontlesferspour e�traindreau tourment,

Les cueurs que la parolea éharmezdoucement:
O hanter quidu Ciel les mouuemens dominc,

O clairtéde mon cueur dont ie ne puisiouir,
O mille autres beantezquila rendezdixine,
Ne vous pourray-ievoir ou pour le moins ouir?

La
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LII.

La �aintea��eclionquiembra�enoz ames,

D'un �iparfaitamour qu'iln'a pointdepareil:
Nousfait luire�urtous ain�iqu’vnbeau Soleil,
Surle diuin trouppeau des immortellesflames.

Depuis que les de�tinspar leurs fatallestrames,

Onte�longnémes yeux de leur polevermeil:
“Plusgriefleur eftle iour

€

7 fpgriefle�ommeil,
Qu'agreableaux forceatsl'ab�encede leurs rames.

Toutefoisvous auex moins d'amitié que moy,
Le Seleil quiluit�eul4 dlusdeforceen �oy,
Que�a�œurqui�erend aux e�toillzscommune:

Ten aym: rien que vous, vous e�tesma moitié,
Mus vous ne m'aymez�cul,ain�ipour l'amitié,

Fe�crayle S oleil er vous �erczlaLune.

L1II.

Lors qu'amourcontre moy ne �armoitfurieux,
Traittant mon tri�tecueurd vne plusdauce�orte:
Ce�teexqui�ebeauré quitout le bon beur porte,
‘Pai��oitde doux pen�ersmes e�pritsocicux.

¿Mais un cruel de�t:nde mon aijeenuieux,

eM e�longnanta rendu mon eéþcrancemorte:

ene (çayquellemane ore me reconforte,
Et quel�eralebut de mon mal �oncieux,

O departimportunquim'a Chaleur englace,
Et quifaitqu'onchacun voit la mort

�ur
ma fa.e,

‘Pen�exVous me tuant en�euelirmon ducil?

Non non car la l1queurgui�eullepeut de l'ame,

eM'e�taindreou alènter ce�teamoureu�efl.ume:
Le Ciel l'a mi�ecn elle, non pas an cercueil.

M iy
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LITIIL.

O Dieu guias le�oing,detoutes cho�esnees,

Qui oyslesiu�tescris de nous pauures mortels, d

Recçoyles humbles vœus que i'offreà tes autels,
Etforceles arre�tsdesfieresde�tinees.

Fe�çayque de noz ans les cour�es�ontbornees,

Quenox corps�ontguidezpar les corpsimmortels,

Er�cay
9

des hauts Cieux les�aintsarre�ts�onttels

Quenul ne peut �ortirde leur fins terminees.

Toutes �iietau temps,&7 le temps à lafin,
Rienne peut euiter la Parquee le de�tin,
eU ay la mort, le�ort,courbent�ousta pui��ance.

O Dieu tu 4s a��ezde beaux a�tresaux Cieux,

Lai��edonc luire icyle Soleil de mesyeux,
Ou �ilt'aoffencépren moy pour penitence.

LV.

Encor quele de�tinayt mal-heuré mes iours,
Encor que le Ciel ait de mon bon. heur enuic,

'

Encor qu'en langui��anti'aille trainant ma Vie,
Si e�t-ceque con�tanti'en finirayle cours.

Encor que mon vainqueurme tourmente tou�iours,
Encor gue lon courroux, fonbrandon,lz manie,
Encor que lede�dainde mafiereennemie,

cAyent glacél'aurilde noz icunes amours.

Encor que de mon duei! elle�oitpluscruelle,
Encor quelleparoi,�eà mon mal-heur plusbelle,
Ct que les animaux �oientrauisde la voir:

Le Ciel pour la rauir lafacee�treimmortelle,

Thonoreraymes iours mourant pour l’amourd'elle,
Carle �ort€ la mort �urlafoyn'ont pounoir.

Ah que
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. LVI,

Ah queic�ensle�eudans mes bouillantes veines,
Ah queie�ensdeglaceau milieu de mes 0s,

Ah que ie �ens d'angoi��eagitermon repos,
Ah de combien d'effors�ens-ieaccroi�tremes peines.

Ab que ie�ensd’ardeurs,e7de douleurs certaines,
Ah Dieux quede �oupirses de cui�ansanglots,
Ah quellemer d'ennuis furieu�een �esflots,
Noye le tri�teaccent decomplaintesvaines.

Ah qu’amour me tourmente, ah pourquoy�uis-tené,
4 pourquoym'anezvous a ces maux de�tiné,
Ah pourquoy�ilongtempsdoy-iehair ma vie.

Fede�daignede viure,&7 mourir ie ne puis:
F'arrou�ede mes pleursl'aigreurde mes ennuis,
Erla vie € la mort tou�iourslon me denie.

LVII.

Ces beaux yeux dont amour ma �ceuble��erde�orte:
Qu'ilspeuuent rendre�eulsmes tourmens alentez,
(Nonle Baume tharmé,nyles vers enthantez,
Ox pierre,ougomme „ou iu�tquide lEgypte�orte.)

Mont de toute autre ardeur tellemeni clos la porte:

Que dvn profondpen�ermes �ens�ontcontentez,
Et �imes tri�tesyeux d'autre obiect‘�onttentez
Moname �irritantrend leur lumicre morte.

Donquesde ces beauxyeux deux favesde mon cucur,

Vient ma honte e le los de mon cruel vainqueur,
Er d'euxme�mesi'attens le loyerde mes peines.

Par eux ie �uisguidé�ousl'etcrnelle nuiét,
Par eux du bean Solcil le bel a�treme luit,
Et �eulsgli��entma vie C9 ma mort däs mes eincs,

Mij
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LVIII.
.

Comme le Naupleveit laflotteVangere��e
Du rapt inho�pital,parmyl'onde�allee
Voi�inerles hauts Cieux,puisa coup deuallee,
Tu�qu'aupluscreux dei caux par‘�aflametraitre��e.

Amour voit or mon ame en ce�temer d

angoi��es‘Dontla �ourdetcrreur pourroite�tree�gallee
Aux rochers ca�harez:e7l'alleine exallee,
De mes poulmonsge�neza l'horreur vanter. ��e.

Ou comme on voit gro��irde��usl'alpecornue,

Vn monceaublanchi��antnourri��onde la nue,

Quifondantva noyant la prochainecampagne.
Chacun iour �urmon ch:fun lourd amas de peines,

Flchargepuisa coup lese�pandpar mes veines,

Etfait la mer d'envnysou mon ame �ebaigne.
LIX.

Fay tropplusmerité quece que ie�ensore,

Je {'e�preuuea ma honte € le confe��eau��i:
Cet quetrop follementie �uisVenu icy,
Cercher le�oingrongeardquicruel me deuore..

Certher un froitde�lainquimon chefde�colore,
Et quige�nantmes �ensd'°vn importun�ourcy,
Me fait en mille plifroncerfront &�oucy:
Et brefmefait renai�tre«un mal-heureux Pellore_.

Ah que m'apporte'zVous(ò�oudaincon�entir,)
Sinonlas pour mc plaindreUn tardifrepentir?
Que ie dete�te,e7 vous fauxe�poirquim'auez

Tellement enchanté,quepour hair mani,
Vous tenez ma rai�ond'un �ongeen�eucllie:
Et d’’ynemer d'ennuis mon ame “vous laucz.

‘ Combien
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Combien combien defoisau �oir�ousla nuiét brune,
Errant comme “vn Taureau par amour furieux:
A y-ie maudit le�ort,la nature les Dieux,
Le Ciel,l Air, l'Eau,la Terre, e9 Phabus, es la

Cöbien cöbiendefoisd'une �uitteimportune, (Lune.
De �oupirsembra�ezay-iee�nentélesCieux:

Et d'un double torrent rui��eléde mes yeux,
A y-iefait un �eiourà quelqu'autreNeptune.

Combien ay-ie inuoquépar les ombreuxde�tours,
Des bois remplisd'e uyla mort a mon �ecours:
Et �ouhaitteme voir Promethee,ou Prothee.

Mais helas maintenant(dontie �uisen fureur,)
Je�uispuismal-heureux cognoi��antmon erreur,

Quenc ‘furentiamais Protheè &7 Promethee.
LXI.

Come on voit vn cheureuil qu’ungrädTigreterrace,

LQ

u: deçaquidelà,ore baut ore ba,
Le vautrouille &7 l'e�tenddans �on�anglättre�þas,
“Pauant des os du�angerde �apeau lapiace:

“Puis en a��ouui��ant�acarnagere audace
Tranche ,poudroyehume, e foullede�esþis,
La chair,lesos,le�angdontil fait�onrepas,
Lai��antparmy les bois mainte �anglantetrace.

Et comn:e on veitiad1 les borgnesÆtneans,

Rebattrea cous �uiuisles boucliers dicteans,
Sou leferrehau��éd "yneforce indomptable:

Amour me va plongeantdans mon mortel tourment,
eMe rond, trouble, rauit, 0s, �anz,& �entiment.
Et martelle mon chefd'œn bras in�uportadie
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LX 11.

O Viue €79�ainteflame,ómes �oupirsardans,
O mi�erabledueil,dfolleoutrecuidance,
O pen�ersdenuezde leur longuee�þerance,
O traits quidans mon cueur deuenexpluscui�ans:

O diuines beautex�ourcesde mes tourmens,
O beaux de�irsvainqueursde ma icune con�tance,
O bela�trea�cendantde ma tri�tenai��ance,
O�œursquideuidezle fillerde mes ans:

O fleunes,ôfore�ts,òde�ers,ófontaines,
O beaux lieux ou iadis ie�oulagaymes peines;
O Mirthes,òLauriers,ógracieuxappas:

O Manes quierrez parmy l'ombre ecternelle,
Si quelque�ouuenirre�teapres le tretþas, '

Au moins prenezpitié de ma douleur cruelle5;
LXIII.

O bien-heureux be��onsque legrandœil du monde,

Delai��antle Taureau vi�tteen ce beau moys:
Heureux & plusqu’'heureux,&trois È quatre fois,
Beaux a�tresadorez�urla Terre € �url'onde.

Orguepar vo�treafþpectlaTerre �efait blonde

Sous lese�picscre�tez„e7ore que les voix

Demille es mille oi�eauxfontretentir les bois,
Et que nature en tout �emonftre plusfeconde.

Si Vous auez pouuoird'e�chaufferpar dehors
Faites tant que 0x rets penetrent dansles corps,
Fnfluant�urles cueurs vne amitié iumelle:

Vous n'e�tesdans le Ciel que pour auoir aymé,
Helasrendezle cueur de madame anumé,
Nous muant comme vous en planetteimmortelle.

Des
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Des globesÆtherezleplusalmeflambeau,
Lai��epalirle teint de la toi�ondoree:
Et tirant par degrez�agrandfaceadoree,,

Redorela poitrineerle frontdu Taureau.

Fupiterpaon�onbien-heureuxtonneau,

Rend la Terre en tous lieux de tous bienshonoree,
Les Zephirsgracieuxcha��entle noir borece,
Et l'aube �emperlantrefaitle iour plusbeau,

Le l'hierre amoureux enguirlaudele che�ne,
Leramcan de Bacchus a �onorme �‘enthe�ne,
Et

pref
rout e�tcontent �ousl'amourecu�eloy.

Mais helas du de�tinla loytrop inhumaine_,,
Fait que mon beau Soleil riè qu’'hiuerne m'ameine
Et qu'e�lantpropre a tous n’e�tcontraire qu'amoy.

LX V.

Ce��ezvoz bruits �anglansnourricieres Citez,
‘Pour ouir mes clameurs:& vous plainesliquides

e

Arre�teztant �oitpen voz gli��adeshumides,
Et accoi�ezvox flotspar les vents agitez.

Vous coutaux empamprez,�ourgeonsprecipitez,
Vous cepsporte-ligueur,que les Semelcides

Sacrent au Cui��ené:folla�tresNereides,
Et vous quilesfore�tsCha�tementhabitez.

Vousflambeauxl'ornement de toute la machinc,
Vous les douzemai�onsou le Soleiléhemine,
Ervous e��eiulzdu Ciel l'uva de l'autre e�loiznez.

Retenez ce grandcorps,affinque le�ilence
Me face de mon mal�entirlaV:olèce: (moitnez.
Et qu'au��imes mal-heurs vox �oientmicux te�-
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LXVI.

I’ ous rochers cauerneux, C7 vous fleuuestortus,

[ous odorantes fleursl'ornement du riuage,
Fous petisoi�elcrsquidn diuers plumage
Eftesbigarremcntpar nature Ve�tus,

T’cnezvenez vers moy: Tenez coutaux bo��us,
Vene fraisarbri��eauxcouners d'un beau fueil-
V enez ore conierd Un fremi�]�antlangaige,( lage,
Les mal-hecurs don: mes �ens�ansce��e�ontbattus.

Amenez auec vous la tri�tePhillomene.,

Reéhätez�ousmon nom la mort dufilsd'Alcmene,
Comparezmes trauauxa �esdouzelabeurs.

eMaislas n'oubliezpas�aChemi�eenflamee,
Seulle comparai�onde la flameallumec,

Qui me va prolongeantmes cui�antesdoulcurs.
LXVII.

Pa��ansne cerchezplusde��ous!'Orquein�ernales
D'’Ix1on,deS i�ipheC7 des Bellides�œurs
Comme aux �ieclespaj�ezles trauaux puni��eurs,
N» l'importune�oifdu mal-heureux Tantale.

Ny cercheZlus lefeudu�eruiteurd 'Omphale,
Ny du filsd'Agenorles oi�cauxraui��eurs,
Lefu�eau,letrauoil,les ci�eauxmeurtri��eurs,
N) l'effroyablehorreur de la trouppefatale.

Car�ansrenter Tunon,�anstuer,�ansvoller,
Je tourne monte ,emplis,roue,cune,rocher:
Et �anstromper les Dicux,ou leurs �ecretsredire,

La �oifme cuit dans l'eau C7 ne puisl'e�tancher,
Mille fa�cheuxDaimons me raui��entnta chair,
Et brefdas moy Pluran fe�tfait yne autre Empire.

ALtuintenant
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«Maintenant quele Ciel pleind'vne alme influence,
Cha��epar�esdoux feuxl‘outragenu�efroideur
De lorageuxhyuer:er faitpar la Vigueur
De l'humide & du�ecfeconderla�emence.

uM aintenant que Zephirdomptela violence

Duplusbraue Aguillon,duguell'a�preroideur
Entrouure de Thetwsl'horrible profondeur,
Ert�ouurantiu�qu'auxCieux �esentrailles e�läce.

Orqueles grandcoutaux de Pampre�ontcouuerts,

Que leschamps�ontornez d'infini*cillonsverd.
Et quedvn bel email la pree eE renejtue.

Ferre�eulmi-tran�idans ces lieux e�cartez,
Ft parlevain accent de mes vers rechantez,
Jedecelle aux rochers la poi�onqui me tue.

LXIX.

Quandie voy �ur�onchefce gradmai�tredes Dieux

Cordeler�onbeau poilquifaithonte 4 l'or me�me,
Fe�ens�ai�irmes �ens dne collere extreme,
Er millee�clairsbrilluns �e�clattentde nies yeux.

Fedeuiecn tout a coupforcené,furieux,
Tcttant ore vn haut cry,cr parlanten moy -me�me,
Ore pourprant mon �ront„ore deucnant ble�me,
Ore cruel.�uperbe,c7ore gracien.x.

Telle au templedes Dicux on voioit la prophette,
Humant l'e�pritdu Dieu quila tenoit �uiecte,
‘TTanchee au  �oupiraild’un caucrneux rocher.

eM.us vn diners �uiettien no�treane �.u�te,
Le Dieu �e¡ointà ellecy ie maudis m. vic,

Quede �adeïté ie ne m'o�eapprocher.
N ÿ
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Letreflepre�ageantl'orageu�etempe�te,
Dre��epour�‘cxempterde l'iniure du�ort,
Ses �ucillescomme vn cercle: eéfherantque l'effort,
N'outrageralechefde�adebilecre�te.

Ain�imoypreuoyant ce

que
le Ciel m'appre�te.,

Et vainement fuyant la cau�ede ma mort:

Alors que lafureurme bourrelle plusfort,
«Mon poilen cefte horreur�edre��e�urma te�te.

«Mais rien ne me defendde mon �ortinhumain»,

Car pour doubler ma peineilfaitquede ma main,

eMe donnant mille coupsdu reposie me priue..
lme rend furieuxen mon aduecr�ité,

Et �uis(òfierde�tin)comme«n flotirrité,
Quicourt bruyant©:mort à l'e�cumen�eriue.

LXXIT.

Quandd'on�ortde�a�tréle�anglierhomicide,
S'a��euranten �apeur parmy lesefpai��eurs
Du boysIdalien,de�escrocs deffen�eurs
De�chiral'on desflancsdu beauCynareide.

Lors qu'encorhaletant la molle Dionide

L'apperceut�e�cria,ógrandsDieux puni��eërs,
O Cieux,óDicux,ó Cicux: puisd'onglesmeurtri�-
Pourprade�ang,la peau de0 vi�agehumide. (�eurs.

Le duecilcut tel pouvoirque voellant �arai�on,
Sans plusdre��eren haut�aplaintiueorai�om,,
Fnuoquacoup�urcoup la mort € lesfuries.

O in�tesdeitezdaignezvous �ecourir,
La mortelle quifait un immortel mourir:

Exerceant contre luymille bourrellerics.

La forte
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La fortepa��ionne rela�chemon ame,

Bien que mon frontchagrin�ede�ride¡oyeux:
Carle contraire effectde l'effortamoureux

Lay donne e�gallement9° la glaceer laflame.
Sile Soleilayméquime bru�leÈ m'entame,

N' attire de mon �eindeux rui��eauxpar mes yeux:
Et �iiene pallisd’un languirocieux,

Fene �wispourtant hors de�apremieretrame.

eMon ame nuiét & iour mille pen�ersconçoit,
Tiran: de mon tourment l'efþoirquime deçoit,,
Pour plaireamò dömageal’œilquima[ceuprèdre.

Site�uisvifC7 mort,tran�i(7 con�ommé,
Si mes os �ontglacezC5 mon �angallumé,

Quellehumeur peut�ortird'un roc & d’unecendre.

LXXIII.

Amour quivois a��ezmes pen�ersde�couuers,
Etles pas retracez dont tu ourdis la trame,

Sonde iu�qu'auprofond& mon cucur & mon ame,

Comme 4�ontagitezdes orages diuer:.

Voy comme en te �uiuantmille brandons couuerts,

C o�ommentma vigtenr par quimò�ang�enflamce.
Voy ma fidellitécontre l'iniu�tebla�me,
Etce que ta rigueur me �aitpeindreen ces vers,

Las helas ie voy bienlefenquime rallume,
Aais mon dos n'eít garnid'une diuine plume,
Pour te�uireen �uyantou te guideton vxeil.

Qu'attendray-iede toy�iie faisle rebelle,
Et que puis-1e eóþerer�iie te�uis�idelle,
Sinon,o fierde�t:n,lavoute d’an cercueil?

N uj
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Vous quid'æœn�eulclin d'œil regi��ezl'vniuers,
Que ne m'auez vous faitpriuéde cognoi��ance,
Ox prendrele tre�þasauecquela nai/Jance:
Sans manoir a��eruia tante maux diuers.

Lue ne ma'uez vous fait la pa�turedes vers,

Ot que n auez Vous fait qu'enprenätaccroi��ance,
l’accreu��ema rai�on

quipour�onimpui��ance
S'attache �ousle ioug

de

ce traiÿtre peruers.

Quene �iis-ieun Rodope,un Æme,un Erimante,
Hé que ne �uis-iean moins cete fleurlangui��ante
Dont on plaintla beauté:oule roc endurci

Decelle à quideéhþleut�apartiechangee:
¿Alon ame ne �eroitain�iqu'elleeít rangee,
Sou les loix d'un tyran quin'a pointde mercy.

LXXV.

Helasi'aytant priéla mort a mon �ecours,
Pour voir auec mes 0s mes tourmens �ousla Terre.

Que ie�enspeu a peu dema cruelle guerre
Diminuer la forceen cellede mes iours. -

Voy voy dongquesmes pleursrouller d'eternel cours,

Voy lesprofonds�anglotsque mon ame de��erre,
Et voy le dart meurtrier qui�ansce��em'enferre,
Force ,te�moing,principe,C7fin de mes amours.

Mes pleursont hors de moy tant d'humeur attirce,
Et mes cui�ans�anglotstant d'ardeur re�piree,
Erle dart par ma playea tant perdude�ang.

Lue�eithé,froit,&7palleauto ur de toy ie volle,
Sans poux,�ansyeux,�ans Voix, come “vne “vainei-

Portät l'Amour,la Mort, Sla Vie Àmòflac.(dolle,
T i�bahis
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T’e�bahis-tuTamin,�ima bru�quefureur,
Pourmene �ansrepos ma pauure ame dolente.

T'e�bahs.tu dequoy�urlafo��ebeante_,
Des fillesde la nuit l'inuoquela terreur.

T'e�bahbis-tu�1l�embleà mes mots pleinsd'horreur,

Qu'en�orcenantmes �ensi'imute la Baccante_,

Qui court deçadela,quandle Dieula tourmente,

E�zuillognant�onfllancd’une Bacchiqueerreur.

T'en dou-tu e�tonnerpuis.quetu �caislaflame,
Qui4 peu rendre telle e7 ma voix €7 mon ame:

Et queme�mestu �ersdepre�trea me�meautel.

Jenem'en e�merueilleains �uisencor en doute,
Sila me�meéhaleurquime fontgoutte à gottte,
Ne me repoi�tritpointpour me faireimmortel.

LXXVII.

Jene�çayque ie veux,ie ne �çayque cereber,

Jene�çayqu'ilme faut,iene �cayquim'arre�te,
ene �çayquelmal-heur me martelle la te�te,
enc �gayutm'a pris ce quo l'auois pluscher.

Fene [gayque leplanteau coupeau aun rocher,

Je ne�cayquelChiron,iene �cayquelleAlce�te,
Fene �ayquelAchil,ie ne (cayquime re�te
Pour du profondde moy la mort ble�mearracher.

Tene �çaya quel�ainct,l�autque ie m'adre��e,
Pour me donner�ccoursau tourment quime pref�e.

Carhelas ie ne �cçaycomment ny en quellieu

S'enracine mon mal.ie ne �cay�tc'e�tflame, (tame,
Ou glace„ou tratct, ot nexd,�ilme bru�leO1 IR Ct

Ne �tic (ius vainca d’un mortel ou d’un Dien.
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Jamaisl'homme n'eîl �age,auant qu’unefollie

Ayr tiréde l'erreur �adebille rai�on:
Famaisle repentirqui“vient hors de�ai�ons,
Neguerit la douleur dont une ame ef�ai�te.

Jamaisie N'apperceulefilletquime lie,
E�clauede la honte,en�ilonguepri�ons:Pi ie ne goutay l'homicide poi�on,
‘Dont a noyémes �ensma cruelle Telie.

Bienauencormon Dupporttu m'eu��esauancé

 Lespre�agesdu mal quime rend in�en�é,
Li�antde��usmon frontma mi�erefatalle.

Au��ipour ne te croire helas ie�uisdeceu,
Comme Anthoine iadis�eveit, pour n’auoircreu

Pi�aure,dibe, Patras, Bache,Eumene, ey dtale.
LXXIX.

N'ayantencor �entien ma cha�tepoictrine,
Ny au flancl'e�guillondel ‘enfantde Cy pris:
Fecontemploisle Ciel d’’vnemerzeille

cipriscAdmirant les �ecretsqu'encerne�amachine.

Et recerchant a part en quelleordre chemine

La grandlampedu iour, �ipar corps ou e�prits
eMounent les ornemens de ce�tamplepourpris,
Et par queliugementtout aux Cieux�etermine:

Comme l'an eft parti par�esquatre �ai�ons,
Comme le Soleil entre en �esdouzemai�ons,
Et par quelart la Terre en ballance et pendue.

Tentr'ouy“yne voix predi�antmon tre�þas,
Qui me dit “ya trouner une N imphe[à bas,

Quepour te�urmonterle Ciel me�mea e�leue.
Fappelay
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T'appellaymes e�pritsquiencor parlevuide,

Contemploientmy-beansce grandglobevouté:
Ettel qu'unbeau poulinvagabont„indompté,
Ferefoulaylesfleursde mon rinagehumide.

Ntmitant toutefoisle�oldatPeleide,,

Quipour venger Atride,&s rauir la beauté

Qui Core�bein�en�a:derage�urmonté,
Traina nulle “vai��eaux�urla plaineliquide.

Ains d'un pas me�uréesd'un graue �ourcy,
Franc d'amour,francdepeur,depeine,È&de�oucy,
F'entraydans lepalaisot logeoitma mai�tre��e:

«Mais �ito que ie vey ce miracle des Cieux,
Ce Soleil renai��antde l'e�clairde�esyeux,
Humble ie l'adoraypourcele�teDee��e

LXXXI.

Elle marthe à lents paspour de moy�‘approther,
Et en me �aluantd'une façonhonne�te_,,
Veit bien que ie�toisfait�aprothaineconque�te,
Et que lefamon corps deuecnoit vn rocher.

De �ondouble arc vouté �emeit a de�cocher
Mille foudroyanstraitz:Cy pompenu�ePappre�te,
A foulerbru�quemétd'un piedvainqueurma te�te:
Et de mon icune frontlafranchi�earracher.

‘Puis l'archerot Vainqueurarti�ande mes peines,
Se gli��adans mon œil,e7de l'œildans mes vein:s,
Er au milicu du cueur me ficha�onbrandon:

Alors tout bouillonnant 7 tranéþortéde rage,
Te cuidx4y,recerchantde venger ce�toutrage,
AMlepoingnarderle�einpour tuer C upidons.

O
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Quandles rocs parleroient,lesmai�ons,C7 les bois,
Pour plaindremes mal-heurs:& quádencorNepta-
Couertiroit en pleurs�agradplaineimportune,(ne,
Flsn'auroient a�jexd'eaux,de�oupirsCy de voix.

Quandles Siccles,lesAns,les Sai�ons,les Moys,
Voudroyentpleindreà l'enuyma cruelle infortune:
Quandle Ciel,leSoleil,lesAftres,7 la Lune,
V oudroient courber leurs Chefs�ousles plaintiues

Quandl'air feroitcreuer lespluse�pe�lesnues, (Loix:

Quandleurs humeurs �erorenten larmes deuenues,
Er que chacun rocher eu�tvn fleuueau couppeau.

Cela
rfuroipour allanter ma flame,

Etp aindre le mal-heur quigraue dans mon ame,
Lafin,la�oif,lapeur,lamort 7 le tombeau:

LXXXIIT.

DvPoRT), Veux tu �çganoirtout mò pisou mò mieux.

Ferredeçadela parlesmeri incogneues,
Ouiene Voy�inonlesfanto�mesdes nues,

Et de nuictlesflambeauxquibigarrentles Cieux.
Tantoft vn vent au�tral�enflees tout �urieux,
Me�lance�urle�autdesgrandsroches cornues,

Er puism'en�euelit�owsles vagues e�meues:
Voila tour leplai�trdont ic repaismes yeux.

A ufortde ce dangeray tou�toursdedans l'ame,
Le port rait de l'amour CP celuyde madame,

Quimalgrélafroideurme bru�lent�anC C7 os.

VoyvoydöcmòDv PORT, qu'e�träg-e�tmò mar-

Siie me veux guarirle remede m'em pire: (tyre,
Et brefme fautbru�lerdans la moai�teurdes flots.

Vlyf�c
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Vy��eembarquantpour retourner en Grece,

Delai��aCali�onde�onamour ble��e:
Quideçaquidela�orcenoitincen�ee,

e

Arrathant a pleinpoinl'or de�ablondetre��e:
Criant de��usleport ò CiprineDee�fe,

O toy cruel amour quim'as plusoffencee,
Vengezmoy du me�chant€ de lafoyfau��ce,
Enzgloutij]jantdans l'eau�anefe�aprome��e.

“Puis ò nom de Venus dre��ant"vn �acrifice,
Trois�osde��usl'autel coniuralaMellice,
Luy of�lantfaVertu €97japremiereforce:

Ted:ment quennon mal n'yaracine ox huile,
Breuuageny anna quire�oirinutile,
Caren les appliquantma douleur�erenforce.

LXXXV.
|

Qui�erale Chiron le Mercure,ou l'Achille,
Qa vourra hors de moy la poi�onarracher,
Cue por me�uf�oguerce�thomicide archer,
Medarda des beauxyeux d: ma doéteSibille?

Lo!time radre��eratn�econgLozi�tite,
Q ut cerchera la blanteau colpcau d'anroch:r,
(Judpourra dextrement le canal retrencher,

LQ«itrailtrepar mon œildans mon amc dille,
Les plusrares �ecretsde:l'art Chironiens,

Ny les vers enchantezne me �eruenten riens,
Car mon male�t�igrandque Nature luycede.

Celuyquim'able�jéfair�on�eiouraux Cieux

Er nul n'a de�couuertlesmy�teresdes Dieux:

Derout mal incozneuoccultee�tle remei..

O y
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LXXXVI,

Siie vy par la mort,�iiemeurs par la vie,
Siie tran�isau �eu,�iiebru�ledani l'eau,

Sitappellevn chantant l'implacabletombeau,
«Aon ame e�tellepas d'e�trangesmaux �uiuie.

Siie vy bien content, �t ie meurs d'enuie,
Ste crois qu'unA�pic�oitgracieuxC7 beau,
Siau piedd'un rocher 1e cerche�oncoupeau,
S'uis-te paspo��edéd’une e�trangemanie.

Helas ditte moy donc,dittecher BEL LE-FLEVR,»

Lequelme �ietlemieux oula ioyeou lepleur:
Dittes,en ce dangerquelonguent m'eétpropice.

Site la veux charmer ie me charme les�ens,
Te pers en vain le temps haletant mes accens,

Ain�iquefeitOrphreapres�onEuridice.

LXXXVII.

Sides cele�tesyeux de ma belle inhumaine,
Sortle feuquime bru�le,e>le neud quime he?
Faut-il donc(óde�tin)qu’humbleic m'bhumilie,
D'adorer les archers quide�cochentma peine?

Et �ipar ecux mon ame e�tde la mort prochaine,
‘Pourguoyne ‘fuy-ieau moins les haineurs de ma

Quiretient ma rai�ontellement a��eruie(Vie?

Quelleneröptla chai�neS&horsdu feum'emmeine?

«Mau �tie me bannis c'e leur cui�anteflame,
Et qu’unardant ve�ire�guillonnemon ame,

Dereuoir ma mort peinteaux rais de leur�plédeur?
Lon ne me peut nommer cau�ede mon martire,

lins Amour �eulquiveut que telfruit on retire,

(Apres mille labeurs)d’vne�ibellefleur.
Mon
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LXXXV111.

Aon BROVAVT tene puisd'une voix Petrarquee,
F eindre mille courmens en �esvers rechantez:
Mais d'un �tilea��ezlentaux lieux peufrequêtez,
l'e��ayea haleter ma peineremarqguee.

Quandla nuiét�ommeilleu�ee�tdefeuxperruguee,
Le�ensvn peu mes maux parle�omme alentez:
Mais quandl'annonceiour a

es
chants euentez,

Mon ame e�tplusauät dans l'angoi��eembarguee.
Ns!feuiamais-mourant dans l'entraille des monts,

Nealêt tou�iours�oufflantparmy les Artemons,
N ard ou agiteplusque ma peineinuincible,

On di�igne,regarde,& com a��eicybas,
Toute cho�eà la ligne,al’œil,&5au compas,
«Mais helas mon mal- heur e�tincomprehen�ible.

LXXXIX.

«Mon Dien que de beautezautour de ma Dee��e,
Mon Dien que de vertus luyviénent fairehöneur,
«Mon Dices qu'ile�theureux quia tant defaucur,
D'ejtrefait�eruiteurd'vnetelle mai�tre��e.

Mö Dies quelde�e�poir& quelmal- heur m'oppre��e,
eAMon Dien gueldeiblai�tr,C7 quellea�prerigueur,
De luy anoir e�té�ilongstemps �eruiteur,
Sas anoir peuflechirUn poinétde�arude��e.(temps,

Mon Dieu,mon Dieu quelmiel,mò Dieu quelpa��e-
Mon D:eu,men Dien quelfielde «�ommerle té,-s,
Sous un efþoirflateurquino�treâgedeuore:

Ine fautdonc reiglerle bur de�esde�irs,
Sur le bien qu'onreçoitdes externes plai�irs:
Car�ouuenton a moins ce q pluson adore.

O tj
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NC.

Je votudrois comme un Dieu dans le Ciel auoir place,
eAffinde viure la exempt d'affections,
Afin de refrenertoutes mes pa��ions,
Et brefne �entirrien de la mortelle race.

Far enterois �onpoil,ieterniroui �aface,
Fe riderois�onfront:C7 les affliclions
Quellem'a fait�entirpour �esperfections,
eMe �eruiroientencore a dompter‘�onaudace.

Hors de mon e�tomacic banirois lefeu,
|

Lui cachédans mes os me �eithepeu a peu,
Er vaincrois le vaingueur quime pour�uit�ansce��e.

Pardonne moy Tlie b,las ie m'en de�dis,
“Pardonne moy Amour ie ne �çayque ie dis,
Fenele voudrois pa: �ellen’e�toitDee��e.

xX C1.

FeVoy certainement qu'ilfautque ie tre�ha��e,
Carles traits e�lanceZde ton bomicidc œil,
Neme pre�agentrien qu’ynenfoutïcercueil,

Compagnondela Mort quima gloireterra��e».
Quandle Voy ce beau tint quiletint m: �meefface

Des plusrares beaut:zztem'e�perscn mon dueil:

Aimn�iqu’ænmarinier effondréd'on e�cueil,
nimuetleue aux Cieux €7 les mains €7 laface.

Tu cau�esdeux effectsen moy tous di�cordans,
Car tubru�lesmin cueur de deux ti�onsardans,
Puis tu-remplismes 0s C7 mon ame de glare:

Fe çay bien le dangerqu'en�antemon tourment,

Je tecuide prierpour mon �oulagement»,
Max helas ta be: �urmontemon audace.

'

La Na-
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La Nature a donné les cornes aux Taureaux,
Aux Sangliersles croéhets,aux Lieures la vi�te��e,
Au Serf,c7au Cheual,vne prompte allegre/e,
Et pour voler par l'air lesplumesaux oi�eaux.

L'indu�trieaux

poi��ons
de nager�ousles eaux,

Au Serpent e�guillon,auRenard lafine��e.,
A l'homme lagrandeur,lecourage C7 (‘adre��e,
Les grif�esaux Lions,„l'e�corceaux arbri��eaux.

«Mais lafemmere�tant foibletimide, C7 nue,

D'vne rare beauté l'a �enlementpoursveue,
Qui e�tle�eulpauois,lebrandon,e9lefer,

Dont elle �ede��ent,elleembra�e„lleble��e,
Tellement que�onfront.�onœil,�ablonde tre��e,
“Peunent fairechangerle haut Ciel à l'enfer.

XCLIIEt.-

Lors

qual
de ce feul'infortunéLeandre,

¿Malgréles4guilonsfendoitlefil de l'eau:
Guidé de la clairtédu nocturne flambeau,
Que pourcertain �ignalHero luy �ouloitpendre,

Forcea tant les de�tinsque�aicune��etendre,
Eut pourne choi�irpas le temps�erain€7 beau:
Le feupour luminuire, ¿la Mer pour tombe,
Et pour lictleriuageou on le veit e�tendre.

e

Mon flambeaucet ton œilpleinde doucefureur,
Mo tovcau �ontmes þ leurs te�maingsde la douleur,
Quete�ensnuit c7 iour pour tes beautezdunincs.

On le veit palle&�roitpres la tour Ce�tiennc,
On me verra tran�ipres del'imagetienne,
Sur vn Ut par�eméde chardons crd e�þines,
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XCIIII.

Helas helaspourquoy les Dieux t'ont ils fait telle,
6 w'il�embleque les caux farre�tentpour te voir:

Quilfailleque les buispui��entapperceuoir,
C'e quimalgrélesans te peut rendre immortelle?

Pourquoyr’ont-ils donné "vne beauté�ibelle,

Pourquoyt'ont-ils cedé�ureux tant de pounoir,
Qu'ovnaccentde ta voix quilespeut e�mounoir,
Fait que chaquerocher e�þrisd'ai�e�autelle?

Donrquoyt'ont-ils donné tant d'effectsmerucilleux,

Oupourquoym'ont-ilsfait�tfoibleErmal-heureux,
Puis qu'ilsm'auoient creépour te faire�eruice?

Las ie ne puis�cauoirla cau�edu me�chef,
Fors qu'ilsne pen�oientpas enclorre dans ton chef,
Comme ils ont à ma perte vun amas de malice.

XCY.

Helacher Dv PLESSIS fila Parquefelonne,
A gui�antcontre moy�escou�teauxmeurtri�]ans,
Vient trancher ‘�ansmon �ceulefillerde mes ans:

eAin�iqu'àtous mortels la Nature l'ordonne.
Elonore mon tombeau d’une verte couronne

De Laurier immortel, de deux beaux croi��ans
De ro�es,es d'œillers,&de lysblanchi��ans:
Te�moingsde la rigueurdema fiereBellonne.

E�leueaux quatre coins de mon heureux tombeau,
Quatre nymphesd: Bröze,oudu marbre plusbeau,

wite�moignentl'ennuyque ma mort leur apporte.
Tade�ial'apperçoymaint pa��ante�tranger,

Qui pour �cauoirce dueil à toy�evient ranger:
A rous il te faudrarepondreen telle�orte.

Quelle
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QuelleNymphee�t-cela?quien facepallie, Paff.

Refoullede�espedsdèux grandscroi��ansdefleurs:
ud

Er cellequiremplitun va�ede�espleurs?
Quelles„quelles(pa��ant)c'etMinerue ey Thalie. Pleff.

Dy moy de grace encor quie�tcellequilie Pa��:
Ses pieds de��us�oncol'en�iignalde mal-heurs:

Etxcellequiduflancarrache�esdouleurs, Ple�].
C'eftla belle Ciprine,cyla éhafteDefie. Pa��.

Quenappre�ts�ont-celáèences pompesfunebres, Ple��.
“ynà aui�onSoleileufantalestenebres,

EtlefeitCitoien des Plutoniqueslien».

“Pleurez,plenrex(pa��ant)�a�entencecruelle,
Car rl ¡ildeuoit pour�onamour fidelle,
Ain�ique Cali�ton,e�trevn a�trede Cieux.

rane

mom

SIE partire
ant

Ne fais point mon tombeau �ur les portraits antiques,

Riemenlabourez d’unnord!labeur
Luipour digneloyerhonorent la grandeur,
De ceux quiont accreu lebien desrepubliques.

Quiln'yayt al'entour ny fri�es,nyportiques,
Ny thapiteauxdoreg,maisqu’en‘un champd'azur,
Soient grauez ces �ixvers qu'exallema froideur:
‘Pourte�moignerl'effortde mes flamespudicques.

Sous ce marbre icygi�t-unamant dont la Vie,
Fut de �apropre vie en viuant a��eruie:
Et parle �eultre�pasa �ceudompterla Mort.

Vne mai�tre��eicytint �oncorps7 �oname,

Etor qu'ile�ttapi�ousla poudreu�elame,
D' Amour,de Mort ,& d'eile,a�urmontél'effort.

P
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XCVIILI.

IVousgrädsDieux quidoptezlesplusbraues fureurs,
Et quiC iel,Terre,&M. er faitestréblerde crainte:
Vous quibri�ezx,lescorps,quirendezl'amee�trainte,
Et refoulezan piedlesplusgrandsEmpereurs.

Vous qui des creux enfersaizri��ezles terreurs,

Vous

qudonnezconforta la per�onneattainte,
Des plusfrequésmal-heurs dont la vie eí enceinte:

Arre�tezpar ma mart le cours de mes mal-heurs.

Fe�embleore vn rotherquiparlesmers ireu�es,
Sert de iouet aux vents �urles vagues douteu�es,
Ne'e�herant�eulementforsen �onde�e�poir.

Car helas ce cruel.memord,melime,e7 ronge,

Fene�uisplusmoyme�me,ainsvnfriuole�onge,
Quierreçà€7la�ansforceny pouuoir.

XCIX.

Tou�ioursde Iupiterlefoudroyanttonnerre,

N'e�cornee�tincelantles Rocsfermeplantez:
Tou�toursdes monts bru�lanslesgo�terse�uentez,
N'empli��entl'air deflame& de cendre la Terre.

Tou�toursl'Au�tremutin les grands�apinsn'atterre,
Tou�toursdesflotshideux LesCieux ne �onthante,
Et tou�ioursdes mortels les cueurs e�houuentecz,
Ne fremi��entau choc qu'unorage de��erre:

Tou�toursl'alme Soleil loingde noz “ycux ne luit,-

Tou�ioursnus ne Voyons les horreurs de la nuiét,
Et to�iouursles enfersne �'agraucntd'encombres:

Tout changequelquefoisde��ouslefirmament...
Le calne�uitl'orage€ la clairtélesombres,
vMHaismon mal-heureux �ortdure eternellement-.

Parce
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Parce feroutrageux ma vie finira,
Eu��es-tudu bergerla veué gardienne,
Er feu��ay-iechangécomme l'Inathienne,

:

‘Feferayquema mort ma peineguarira,,
«Alon ombre en gemi��antparlesenfersdiras»,-

Que ta fureurton fiel, la cruauté tienne,

Surpa��een mon endroit la bande�tigienne_,
Et qu apreston tre�þasleur forceperira.

eMalgrétousles tourmens.�oustes loix endurez,
Bien que Pldir,l'Eau,laTerre,GlesC IeHXCOiurez,
eAyentfaitleur effortpour mal-heurer ma Vie.

eAMalgréeux,malgrétoyde�daignantta rigueur,
‘Dece poignarticyie perceray mon cueaur,

:

Etrendrayde mon �angma fureura��ouuie.
C 1.

Site Chante ces vers d'vne “voixbru�queey forte,
Leur peignant�urlefrontune imagede mort:

e dyla cruauté de mon rigoureux�ort,
Erl ardant de�eéþoirquide moy me tranéþorte.

Vn chacun peut aymer,mais non de me�me�orte,
Tous les vêts�oufflerbien,maisnö d'un me�meeffort.
Les altres tournêt tous,mais non d'un me�meaccord:

Carla pluralitéla di�cordanceapporte.
Tous les humains�ontfaitsde chair,d'os,c7 de�anz,

Et l'amourpeut de tous e�guillonnerle flanc,
Mais l'humeur differenteen de�gui�elaflame:

C'e pourquoy�eulpou��éd'un �orttrop rigoureux,
Et�eulquimeurt�eruantvne parfaitedame,
Seul ie chante ces vers comme moy furicux.

P if
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PRIERE.

ETI Haftefende mon cueur vniquementre-

f (GRZCo,
Y (CILAHeureux cueur par mon œil heureu�emétZÉ d

i

ecen,

A�trehenreux quii�o
au leuer de ma vie,

Raui��ezanec moy celle quitient raie,
L’ame que les hauts Cieax auoient infu�een moy.
O in�teDeité qu'ore"vneiu�teLoy,
Torde degpz de�tins‘unepareilletrame:

Ertconfommenoz cueurs par vne e�galleflame.
De�iaplusà mes yeux nulle clairté ne luiét,

Vif ï'adore l'horreur d'une eternelle nui,
Tout ce quipeut ayderm'eîtmortel e contraire,

Fene puisconceuoir : ai�irqu'ame de�plaire,
Le miel me �emblefiel,e dvn��ongefatal,
Le mal me �emblebien,lebien me �emblemal:

Erla mort er l'amourd'une main ine�gale,
Tracent en mes mal-heurs les mal-heurs.de Bupale,
Enflantdu de�etþoirmon cueur iamais dompté
Sinon de ce quicu�tTupiter�urmonté.
TE LIE fimamortterendoit immortelle,
eM oy-me�meie voudrois te rendre pluscruelle :

Afin qu'enmon trefþas auec ta cruauté,
Cxeu�tton heur,ton honneur,ta gloire,&ta beauté.

Honteu�ene me pers,en te perdanttoy-me�me:
A��eztoftnous meurtrit la Parquefroideey blefme,
Sans par no�trefur e�peronnantnoz iours,
Trancher malgrele�ortleur perdurablecours,

E�coute
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E�coutedonc mes cris 7 �ila�ainétee��ence,
Tend l'oreille anx mortels ey leur rener l'offence:
Excu�eexcu�emoy d'une�ibelle erreur:

Le cueur plushaut guindémerite plusd'honnueur.

Je veux voir de ton feumon aeclleconfommee,
Et qu'encorde mon nom one mer �oitnommee.

STANCES.

I nous croyonsAmour l'ameentiere du

PA monde,
= A Germedu Feu,de l'dir , de la Terre , 7

EA de l'Onde,
Guide du contr’accord des monuemeons dimers:
Er filetenmoy�ec,legerpe�anthumide,
Doux,amer,calme,„ireux,@7content, ,&7 auide,
Ne puis-iecomparer mon corpsa l'univers.

Le Ciel naurrit la Terre, co
faut

qu'ilfè nourri��e

Du feuqu'ila infusau fonsdeote, f i�e,

Ou d'vneternel ordre il entre es! toét-refuit:
Madame eft bien: mon Ciel,�oncentre e�tmon ame,

Ou �onbel œilinfluevne diuine flame,

e

Mais ce quila nourrit e�t-cequime de�trait.

Lefeu quidu baut Ciel�‘allumedans la Ma��e,
Se nourrit de l'humeur qu'en�oncentre il ama��e,
Dont il anime tout deçgadela diffus:
Lefeu quipart desyeux de ma belleinbunainec,

P iy
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Se nourrit de mon �äng.e9*court de “veineen vene,
A nimant les tourmens quime rendent con�u.

Leail du Ciel attirant la vapeur qui�e�leue,,
Gro��ttl'air de nicaux,puiscoupa coup les creue_.,

De��erranta��ouuyleurfaisprecipité:
eAin�il'œude mon Ciel qui�apui��ancepalle,

e

Attire par mes yeux mon ame qui�’exalle:
eMUais plusil a du mien plusil�embleirrité.

Les A�tres�ontparfaitse�tanspourueásdepie,
Non iamaisdeffaillante„ainsde�oy.pour�uite,

E

Qui ramene dans eux leur parfaitmouuement,:

Et mes tourmens cau�ezd’unee��enceimmortelle,
Recommencenttoufioúèsler Carolle eternelle,
Tellementque leurfinejtler commencement.

Les monts tonfioursbru�lansde leurs veines �ouf-
eu��es,

Cha��enten tourbillonslesfumieresventeu�es,
Et par mille go�iersdonnent air à leur feu:
Jebru�lincel�amment,&>7nay rien dans mes veines,
Ouine (oit en�ouffré:d'ouprocedent mes peines,

Li <pud, veutfexallertant i pen,

Le grandpere Ocean de�eschuchesrenuer�e,
L'eau quide veine en veine en la Terre trauer�e,
Etre�ourden maints lieux dont�efontlesrui��eaux-

Madame eépandain�il'ennuy quime martyre,
L’Occean donnel'eau puisa�oyLretire.

eM 4s
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«Mais elle ne reprendn �eulde mes trauaux.

Lepere au doublefrontregardedes annees,

Et les commencemens €» lesfins terminees,

Sans forcerde leur cours le "vraypoinétcompa��é:
Fevoy mes prenuers maux €37 ceux qu'ellem'apporte,
Grauez de��usmon cueur:mais lafin tropplusforte,
Fait que leprothainmal effacelepa��é.

On voir �ouuentau �oiy�emontagnerles nues,

Ox �efeindreen maints corpsde chimerescornues,

Luiballiezdu vent faillenten un moment:

Ain�ide mes pen�ersla cohorte importune,
Se transformeen cent corps:mais leur�ourcecomune,
Dedans moy .mal-heureux flueeternellement..

Orles forets la pree,&r lesplainesde�ertes,
Sont defueilles,defleurs,9 deiþitsrecouuertes,

L'arbre pou��een cotton le bouton de�onfruict:
Brefon voit leprintemps,&>l'e�té,e7l'autonne,
Donner fleurs,grains, fruicts,maisnul d'eux ne me

Quel'ob�tinétaurment quicruel me de�iruit..( donne.

Tout ce que les Cieux ontde maligne influence,
Tout ce que les enfersont d'afþreviclence,
Sont ore à mon mal-heur fierementconinrez:
Car tout ce quie�tclos dans ce grandhemi�bhere,
Le Feu,l'dir,l'Eau,la Terre, le Ciel m'e�tcötraire,

Te�moingnantleurs ef�ortsen mes maux endureZ.
|
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Aon de�tinme reduit au ponxoirde la Parque,

e

Mon de�ire ma foyme guidenten �abarque,
Lecruel de�e�poirm'enchái�ne�ous�aLoy:
Chacun des Ellemens en ma peine�‘ob�tine,
Les Dieux iurent ma mort breftourela machine,
Falloa�tde mon bien coniure contre moy.

Encor en ces mal-heurs prendrois-iepatience,
Si madame

afoit
l'extreme defiance,

Quimeronge le cueur,e7 luyglacele�ang:

e

AMais de�tretou�iours�erfde l'inin�tefortune,
Et nourrir vn regret qui�ansfinm'importune,
Nee�t-ceporterlaMort,non l'amour 4 mon flanc.

O Dieux pre��ezma fin,ouforcezma rebelle

De �'a��eurerde moy, (quin'adore rien qu'elle:)
Bani��ez,le�oapçonquinous trai�neax cercatil.

Carhelasn'eft-ce pas une preuue a��ezgrande,
De ma fidelité[uy vouerpour offrande,
¿Ma foy,mòcueur, mes �ens,ma frächi�e& mòvueil.

Et vous vers quim'auexarmé contre moy-me�me,
Tresfidelleste�moingsde ma douleur extreme,

Fmprimex�urvox �ronsce que ie�ensen moy:
‘Puis me lai��anteran�ivollez vers ma Dee��e,
Et ta�chantd'amolir�afieréqui

meble��e,
Offrexzluyauec vous € maV'ie ¿9 ma Foy.

STANCES
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STANCES.
’)

R que le grandflambeauqui redore
es Cieux,

Se plonge�ousles eaux : f'oppo�anta

noz Yeux,
Le tenebreux replyd’une courtinc

.
M A,

brunc:

T'errerayparl'ob�curdans l'e�hai��eurdes bois,
Et redoublant le�onde ma mourante voix,

Feme blaindrayau Ciel de ma tri�teinfortune.

Premier que l'Indien ait �enty�onretour,

Et que mon œilde�closapperçoiuele iour,

Faurayfait mille plainsde mon cruel martyre:
Et pour iu�tete�moinC de mes aigresdouleurs,

Fetordraymes cheueux €7 ferayde mes pleurs,
Accroi�tredes Tritons l‘impetueuxEmpire.

Puis qu'ilfautque mon ame ore efþprouuel'ef�ort.,
D'une plus viue ardeur:l'inuogquerayla Mort,

“Pour mon dernier ‘�ecours:carilfaut que ie cede.
C'e un Dieu quim'a��aut,icne puisre�i�ter,
Et quant ic lepourroisie ne veux l'irriter,
«Mai de l'hommeaffligéla plaintee�tle remede.

O Ciel,òTerre,o Mer,ó plages,co�taux,
O "valleeombrageu�e,òcruels animaux,
O fleuues,ófore�ts,óde�erts,fontaines:
O vous iu�teste�moingsdel ‘ardeurque ic�ens,

LL
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‘Donnezmoy doubleforceaformermes accens,

Et�ai�isdepitiéplaignezvod de mes peines.

Si vous eu�tesiamais l'e�tomacallumé,
Du feuquime rend or tran�i€9*con�ommé,
Nymphesqui�eiournezle longde ces riuages:
Fugez„he4ingez entendant ma clameur,
Qu'ellee�tla pa��iondont renaiét ma douleur,
Et combien nuict 7 iour amour me fait d'outrages.

Que!plusinfortunéque moy martheicy bas,
Si a chacun moment i'appellemon trefþas,

|

V'aincu € de�arméde rai�one7 d'armes? --

Luelcueur �[embra�aonc d'un feuplusdeuorant,,
Et quelmartyr reduit * vn plusgrieftourment,

Quemoy qui meurs au �eutout degouttantdelarmes?

Les Dieux iu�tesvengeurs du me�thefdes humains,
eMe font trop re�entirla rigueurde leurs mains,
Vn importunremors me �ertde penitence:
Vn tardifrepentir eE mon iou gonereux,
Et mon �eulreconfortcít qu'ilmeurt bien heureux,

Qui d’une hone�temort peut [auer �onoffence:

Amour �ousvr plai�irma tramé mille maux,

Flmarendu captifcomme les animaux,
A uiougdan de�eéþpoir:lel�e�hoirme

donne,
La fureurle regret le depict,e courroux,

La paleur,er la peur, quime condui�enttous,

Sous lepounoirfatalde la Parquefelonne..
e
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Demille &7 vulle traits il m'entrouure leflanc,

FJI�ebaignecruel dedans mon tiede �ang,
fl me�uiten tous lieux amoindri��antma force:
Famaiiene le voy apparent à mes yeux,

e

Mais helas ie le�ensdedans moyfurieux,
Et mon corps ne luy�ertque d'une “vaine e�corce_z.

Tel futde ce tyran la ligne,e7l'ameçon,,
Lefeu,le las,letrait,la gluser la chan�ons,
Qu'or ie me paisde dueil,iebru�le,&7�uisen glaces:

Douteux,e&s a��euré,e�perant,�ansefhoir,
N aymantrienquefaeue, C5 crai gnant de la voir,
Donc l’anfait que ie vy,l'autreque ie trefþa��e.

Lors que le premiertrait quime feitamoureux,

Entama mes poulmonsie m'e�timayheureux,
E�guillonnantplusfortma ieune��eincon�tante_.:

e

Mais helas maintenant i'erre �eulfurieux,
Et maudi��antle�ortquime rend mal-heureux,
Aunecles �ourdsroéhersmon erreur ie lamente_.

A bru�layquelquetemps en "vne douceavdeur,
onorant le lranlonquim'enflamoitle cueur,

Sans pen�er€7�anspeur d'autres futurespeines:
eMais(ó�ortinhumain)dontic pallisd'horreur,

F'adoroismal-heurcuxl ’obiectde mon mal-heur,
Er ver�oisl’huillean fenquiembra�emes veines.

Fecerne ces fore�tsde maints ¿9 maints circuits,

l'imprimemillepas�urces jablons recuiéts.

LQ ÿ
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Alors que defureurma panurecame e�tattainte:

“P.earvantplaignant,criant,deçadela ie cours,

Les rothers, C7 les bois,er lesfleunes�ont�ourds,
Er aul �inonEco n'accompagnema plainte.

Sipourtromper le�oingquime ronge les os,

fe vay de part en part cheréherquelquerepos,
E�]yant d'allenter l'ardeur quime tran�porte:
Soit parmy lesfore�tsaux lieux plusc(cartezs
Joil farmy la fre�heur des PUAgeshantez,.E

Se cachant à mes yeux elleme�ertd'e�corte.

Elle abat ma fureur,�icriant ó tre�pas
Vien vien �illermes yeux „elleme re�pond(pas),
Carce dernier accent domptema violence.
Si�entantbru�quementl'ire me tran�porter,

Je�al
mille

egret:pour me reconforter,
Elle reditles plaintsde�onantiqueoffence.

Fe�uis�eulagité�urla mer de mal-heurs,
Dans un e�cuifpercé;�ubmergédemes pleurs,

‘

Sans maít,�ansgouuernail,�ansfanal,fanseftoille.
Le de�tinconiuré�‘oppo�ea mon retour,

E

Tamaispour me guiderne meluit le beau iour,
Ains la nuittclo�tle Ciel d'on plusob�curcyvoelle.

Fevay tri�te7 pen�ifl'œil tout moiste de pleurs,
Oreau�raisd'un boccage,C7 or parmy lesfleurs,
Ou�ouuent�endormoitma Sinopecruelle:

fevoy les lieux hantez i'apperçoyles Cipres,.
Les
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Les riuagesdorezles rui��eauxey lesprex,
Mais helas,iene troune aucune trace d'elle.

fufortunéie cherthe e7 né puis.riet,BYoOHMUetY,

Fors amour quime feitmille morts e�pxouwer,
Et de mes tri�tesyeux rend l'humeure�coullee:
fe n'ayveines, ny nerfs,ny mu�cles,ny tandons,

Quine�ententl'ardeurde�escui�ansbraudons,
Et ma dolenteame et �avichimeinuaolee.

Si vaincu dutranail le�ommeilocieux,
De�onelueuxplumeanvient e�uentermes yeux,
T'’e�tendsmes membreslas ou m.abat mon martyre:
Portant le dueil au �einerl'amour dans leflanc,
Le�ensroidir mes nerfs,c7:�eghacermou �ang,
Et ma chair �e�coulerain�iqu:aufenla cire.

S'il auient que mon cheflencementagrané
Se penche�urmon’�einde millepleurs.laué
Er que dyn dur‘�ommeil(‘attachema papiere:
Le�onge me bleceant d’un pluiVenencitx tratt,

eM'offreenmillefaçons,l'idee C7 le portrair,
Des vertus du corps, d E. mabelle.guertiere.

Ce pendantqu'ene�prit'entreuay�esbeaute,
Mes membres�ontexempts de toutes cruautez,
FHs�ententle repos autant que ie �ommeille:
Mais le moindre rameau quitremòle au {lerdu vent,
Mon reposloinde moy�‘ennoile©&me lenant,
Pour le �uiureabu�éma douleur �erejucille.

Qü
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Te remplude�onnonles rothers € lesbois,
Le�quelsmeu de pitiéfontrenai�trema voix,
Etleurs re�onnemensfontrenai�tremes peines:
Brefcaidant parmes plains�oncourage adoucir,
Te me �ensTómme“ynrocfroidementendurcir,
Et mon �angtout bru�lant�eglacerdans mes "veines.

Comme on voit en e�télesefþicsiauni��ans,
Cà cr la micourbezfechocquerfremi��ans,
Atitez par l'effortde la Bi�e�ifflante_-
Ain�idu de�e�poir9' de l'amour batu,
Le languispalli��ant�ousleurs piedsavatu,
Erne mere�terien forsquela voix tremblante.

Le feu,lenend,lapeur,les�ou�pirs,les�anglots,
Les de�irs,lesregrets ennemis du repos,
Font de mon e�tomacvne confu�ema��e.
Bru�lé,lié,tremblant,langui��ant,e7tran�i,
Ie me plainsdu de�tinquime mal-heure ainfi,
Etl'e�poirm'entretient au bra�ierde ma glace.

L'e�tomacgros.deducil enfanteles�ou�pirs,
Letre�orpluscachéaugmente les de�ir,
Riennef tant �ouhaittéque la Cho�eimpo��ible:
Mon amour vient du Ciel, & ce qui tient des Dieux,
Deu�tauoir tout pouwniren ces terre�treslieux,

e

Alais ma damepar tout e�trendue inuincible_.

Si par la�ombrehorreur de ces bois tenebreux,
Ox nepercentlestraits.du Soleil radieux,

T'inuoque
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l'inuoqueles �ureurspour toute medecine:
Ellesoyent mes cris &7�approchentde moy,

Mais cuidantme rènger�ousleur fataleloy,
Leurs yeux �ontaueuglezde�a�plendeurdiuine.

Puis �ipour leur deffautd'un vueil trop inhumain,
Encontre moy cher

frarme
ma propre main,

Comme l’auide ardeur trouble ma fanta�ie:

Hau��ant
mon bras cruelpour me donner la mort,

Soudain un �ouuenirviuement me remort.,

Quifautquemalgrémoy;,iecon�eruema vie.

Ciel quele mon �ort,e9'pourguoyfontles Dieux,
Cequirendaux mortels leur pouuoirodieux:

Pourgquoyfont ils nommer la nature mara�tre.
S'ils me veullent punirde l'erreur de mes yeux;

Pourquoyme font ils voir nuicE È iouren.touslieux,
La mortelle.beautédont ie�uisidolatre_.…

DIALOGVE-

Mes yeux ennenrysquim'auexfait
la proye

D'un plusardent lyonqué l'embra-
�eurde Troye,
Trai�tre��ementarme pour me don-

ner la Loy. -

Helas dittes aumoins �ivousver�ezceslarmes
Pour e�laindremon feu,oupour tremperles armes
Dont mon cruel vainqueur�‘efforcecontre moy,

i
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B. Ces pleursquenous ver�ons,�ontpour lauer l'o��ence
Conumi�ea no�tredam,lorsque�ansre�i�tence,
Nous permi�meslentree à ton cruel vainguenr:
C'e no�trepenitence,Spour ra�echer encore,

D'e�taindre*lebraftequidedans te deuore,
Ounoyerle tiran qui�accageton cueur.

<4. O panuures in�encez„�eulsbaneursde mon ay�e,
Cuidezvoas qu’unpeud‘eaupéu�te�laindrela brai�e

Quime bru�leaa dedans,la ver�antpar dehors?
Nonnon,mais vous deuiezlors que l'aniourcrielle

S'efforcead'yentrer d'une �ourceetcrnelle,

E�penthervne Mer tout autour de mon corps.

B. Lors

qu'amoir
nous �urprit,nous�enti�meston ame

Ay�ee conceuoi ce�teimportuneflame,
Car nous ne pachonspoint�ty

ommes induits.

e

Mais ove ton'cueur las d’'endurer�esattaintes,

Chägeton �angen pleurs, ces pleurs�ontcôtraintes,
De�e�pandrepar nous qui�ommesleurs conduits.

A. Le feu cerchele feu,e7fuit l'eau �oncontraire:

Mon cueur quivous degoit„�eplait à me defplaire,
Et vous cha��eces pleurspour�emieux con�umer.
Ce��ezdonquesmes yeux deéþui�erma poitrine,
Les pleursne peu «ent rien contre l'ardeur divine:
L'amour né de la M. er,peut la Mer enflamer.

ODF
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ODE.
E la vermeillecourriere,

Larou��oyantelumiere,
Ser anime chacun iour:

Tamas la Lune blafaxde,E
AF Plus dynuartier ne retarde,

——

F ai�ant�anobliguetaur.

Tamas les ondes�ouf�lees;
RE

Nedeffaillentd'e�treenflees,
VAÁutempsdes Ides de Mars:

Tou�toursl'herbe “verdi�lante, O

Eft au printempsrenai��ante,
Dans l'enclo�turedes parcs.

Du manoir remplid'encombre,
La porte puante &�ombre,-

E�tounerte a l’'arriuer:

Mai quandl'ame vagabonde ß

A franchila bourbeu�eonde,
Onne l'en peut retirer,

VAtroposgro��ed'enaie,-
Sçaitbien tapirno�trevie; "

C,

De��ousle tumbeau reclus:

Mais quandpar�amain meurtriere,
Elle et proye d'une biere,

'

Clotho ne lafileplus. Ma LRN
Toutes les�orceleries,a R

Etles vicilles re�ueries, TREE

Dont on �erompt le cerueau:

Ne �¡auroyentlimiter l'heure,

-
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Qu'ile de�tinéqu'onmeure,

|

N'y nous garderdu tumbeanu.

L'e��en�telleinfluence,
Seftre�eruéla�cience,
Decognoi�tretels �ecrets:
Flnefaultdoncq'qu'onarre�te,
VA ux menteurs quino�trete�te,
C hargentde mille regrets.

Qui e�tleRoy que la Parque,
Ne fait de�cendreen (a barque,
Pe�leme�leerrant au port?
Quellescouronnes pui��antes,
Quellesma��esd'or lui�antes,
Le rathettent de la mort?

Le compare ta fortune,

Au grand�eiourde Neptune,
Lors quile�tplusirrité:
QuilesMa�tspou��e

aux e�toilles.
Puis tantoft cache les voelies,
De��oubs�aconcauité.

C'eétcomme °vne nue ob�cure,N

Quiglouteboit par grand’cure,

La terre�trehumidité:
°

Pui creuantelle de��erre,
Son lourd fardeau�urla Terre:
Lourdement precipité,

Le Picuert cherchant�aproye,
Dans la formillierevoye,
De�alangueles deçoit.:
Saoullant�afaimenragee,

" De la



AMOVRS. 66
Dela trouppeaurour rangee »

Dont l’aize,lamort conçoit.
Souuentl'Once à larenuer�e,

Enla��een mainte trauer�e,
Sa queue autour du mouton:

Puis l'empoignanta la te�te,
Ne lai��eriende la be�te,
Que les os 7 le cotton.

Souuent la Bergereama��e,
Au lieu de cri�talla glace,
Sur quelquehyuernécouppeau:
“Puis cuidantde �aconque�te,
(Paunurette)enrithir�ate�te,
Elle arrou�e�onfrontd’eau.

Tu doibsbien fairela thithe,
Du bien donttu te vois riche:
Et dire que ma valeur,
M crite bienquelquecho�e:
Mais qu'ilne fautpas que l'o�e,
Attenter à ta grandeur.

Voy la RoyneÆgyptienne,
Etla grand’Phænicienne,

Aymoientelles pour le bien?

Non,maÿ deux pauures gendarnies,
Bannis par l'horreur des armes,

Dont le plusgrandan'auotit riel».

Doncg'ce Serpentd’auarice,
“Pere enuenimé du vice,

Enla��ebien tes e�þrits:
Dédaignantceluy(cruelle)
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Quitepeut rendre immortelle,
Par �esimmor tels e�cripts.

La vertu incomparable,
Ne�tcomme l'ombreimpalpable,
Quidi�paroi�tÀ tous coups:
Ceneitpasvnefumee,
Dont �eformela nue,

Qui roulle au de�lusde nous.
La vertu eft inuincible,

Car d’yn mont inacce��ible,‘

Elle a ba�ti�esrampars:
Et quand lefilsde la Terre,
V ainement luyfaict la guerre,
S'occift de�espropres darts..

Touftoursla rithe affiuence,
Flatte la concupi�cence,
Et produiétleplus�ouuent.:
Apres vne longuee�þargne,
Ain�iquefit la montagne,
V ne fouris,ouduvent.

|

LIVRE
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A HAVLTE ET VERTVEVSE
:

Prince��eMadamoi�elled'Atry.

SONET.

Ves�ivous auiez vous me�mes
fait vnüure

; Quide�irare donvoudriezvous

X hanorer,
4 E Sinon "vyne quipeult en �oy�aire

PI

AD adorer
Ce quimalgrélesans de l'oubli “vous deliure?

On vous pourroitdre��ercent colonnes de cuiure,
On vous pourroit de marbre vn templedecorer,
eMau tout ce quel'a cier�çauroitellabourer,
Ne peut vainqueurdutempsplusdan Ciecle re-

La mate�ié,l'’honneur,lefgauoir,lesbeauteg, (uiure.
Et tout ce dont le Ciel orne les Deitez
Me font voiren vun corps quatre grandesDee��es.

En tel templemes vœus �erontdonc recogneus,
Si cn �acrifiantax Soleil desprince��es
Fe�ersIunon,Diane,e7 Palas,e7 Venus.

KRüj
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CHANT PASTORAL.
A MADAMOISELLE DATRY.

E�toitau tépsd'E�télors que la canicule,
De�esraiòs ardas la Terre fend bru�le-
Vn matin que lesfeuxqu’onvoit la nuit

aux Cieux,

S'effeiçoientau leuer du Soleil radieux.

LQ

u'errät au fondsd'un val parmy l'herbette humide:

Comme vnieune poulinqui�ansfrein&7�ansbride,

Bondi��ant,e7ronflant,autrauers des beauxprez,
Foule- ga�te/'e�maildontils �ontdiaprez.
N'ayantd'une beautée�prouuélapui��ance,
Ny les tourmens qu’amour enfantea �anai��ance:
Ains l'amour de moy-:æ�me,7 de la liberté,

Lui�euleme guidoiten ce val e�carté:
de mon�trantviuement de��usma faceemprainte,
Libre d’'ambition,dede�ir,&>7de crate.

Fuyantles bruits�angläts,È les cris pleinsd'horreur,

Queproduitplus�ouuentla ciuillefureur:
Fe antois des bergerslesgentillescarolles,
Et m'e�batoiscomme eux de��usleurs rines molles,
Ou �ounenti'accordois mon Luth &7 ma chan�on,
Aux chalumeaux d'auoine,en�idoucefaçon,
Que lesgais pa�toureauxtous �ai�isde merueille,
Pre�toienta mes accens €7 les�ens9 l’oreille.

En “vncoingde ce val un grandtertre bo��u,
Couuroit dvn dos courbévontAntre mou��u:
Lambri��¿de Lambrunche, es de Roziers�auuages,
D' Aubetbins,er de Houx,qui�errezpar boccages,

Enui-
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D flanc:puistrois gradsche�nesverds,
Degros touf�eaux de Ghuix,es d'Hierres couuerts,

Ombrageoienttout �onfröt,de leurs brächescourbees,

S'e�panchantçàe7 là iu�qu'auxriues herbees.
D'une fentedu tertre un �ourgeonmurmurant,

Di�tilloitpen àpeu,&7 d'on bruit doux-courant,
Sembloit conter au roc quelleangoi��eu�epeine,
FH�entoitpour�ortirde�apierreu�eveine.

phill'Animefleur)deNature amoureux,

Rehachant coup�urcoupde�onplumeauventeux,

Crefpeloiten cent plislecri�talde�ononde:

Qui�‘enflantparbaquetpou��oirl'areine blonde.
Et en �ede�robantdvn cours �erpentelet,,
Trainoit à dos rompu�onflorargentelet.,
Par les molets�entiersque�a�uittegli��ante,
Tra��oiten mille endroits �ousl'herteverdi��ante.

aui de ces beautezme cuidant approther,
Pour prendrelafre�cheur�ousl'ombrageuxrocher:

Qui et ou plus�ouuentfolla�tre�erecree,
Des Dee��esdes bois la brigade�acree.
Te vey qu'aubort de l'eauau pluse�paisdesprez,
Vn troupeau �epai��oitdes bouguetsdiaprez,
Quele ieune printemps�ousl'humide verpree,
Ver�eau gironherbeux de l'amoureu(epree.
Et m'arre�tant(fichŸ�urle bort du rui��eau,
T'entreuisde��ousl'autrevn.ieune pa�toureau,
Qui�appuyantauroc vn pied�ura houlette,
Fagonnoitvn chapeaudefleurde violette.
Il auoit d'un poilblond le cheftout frizonné,
Flauoit iu�qu'auxflancsle corpsenuironné,.
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D'un beaurothet de lin:e€7pendoit�ur�ahanthe,
Vne grand’Panneticre a bors de laine blanéhe.

Puis po�ant�ur�onfrontl'ouuragede �esdoigts,
Et ioignant�amuzette aux accens de�avoix:

Doucement langoureuxchanta en ce�te�orte.
Plu�toston pourra voir mon alleine a��ezforte,

Pour e�branlerce roc,plu�to�tl'oi�eauleger,
Las d'habiter le vuide en Taurean �eChanger:

“Plu�tostmonBoucpai�tra�urles Alpescornues,

(Oxla glacene fond,)lesherbettes menues:

Plu�tostlesElephansapprendronta “voller,

Plu�tostles cerfspai�trontlesreiettons par l'air,
Et plu�to#tdurciraan feula cire molle.,

Quedu cueur de Thyr�is�ortela belle Iole_…

eAMluet comme vn | ¿��on�coutol
ce pa�teur,

Sou�pirer�esamours auecctelle douceur.

Quandi'apperceuzleuerla gentillepucelle,
Qui dardoit dans �oncueur l'amourcufee�tincelle.

Elle anoit le tein clair„claireey blanche la peau:
Sur�onfront�evoutoit wn alba�trincopean
(Desgraces le�ciour:)e7de��usce�talba�tre.,
Vn poilprime-dèréfeéparpilloirfolla�tre_-;

Au plai�irdesZephirs,&>�æboucheau dehors, .

De couraux vermeillets leuoit deux petisbords:
La main,le�ein,lagoge,e7 la iowee9! l'oreille,
F ai�oienthonteaubcautein d'une RoZewvermeille:
L'œilpareilà Venus�ousvn double croi��ant,-

D'un poilderang fiché:quien�erondi��ant,,
Scmbloit l'arcdont Amour penetrant dedans l'ame,
‘De�cochetout d'un coupla�agetteey laflame.

Et
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Et comme vnbel œillet

quile�ci�t
du boutons,

Vne rougeur�ortoitau millieu du teton».
D'un lacis a maillons e�toit�achiguenie,

D'wne frangede laine & de

oupergariie:
Quiin�quesau genouilflottoit d'un largetour,

Ox millecueurs naurez �e�leuoiental'entour.
Son chef�emédefleurs: �esre�esfrixees,Semblorent naifuementa ces ondes brizees,

ue lon voit quäddeux vents cotrairement �ouffläts,
De quelquecftroitrai��caules deux bors vòt enflants.
Rienny auoit de tel�ouslerond de la Lune:

Cartoutes les beauteze�toientiointes en vne.

Alors pre��ant�oncueur d'un amoureux �oucy,
Commençadoucement a  �ou�pirerain�t.

Rochers�oyexte�moingsqu'iln’yeu�tong bergere,
Driade, Amadriade,ou Nympheboccagere,
Quim'e�galleen bon-beur: (7 que les deitez,
Habitantes ésboispar lesob�curitez:
Ne�entirentiamau lesbien-heureu�esflames,
Quidepareilleardeur e�guillonnentnoz ames.

Et toy douce moitié dontles perfections,
Font accroi�trelefeude mes affections:
“Puis que de ton amour ma chere ame et e�pri�e,
Pour mon�trerquela tienne e�tpure &�ansfeinti�e,
A
mora��emoy pour gaige"vn million de fois:

Erm'enlaceanc le corps

©

le col de tes doigts,
cArrache moy du cueur 9 du profonddes veines,
Parle �ucd'un bai�erla rigueurde mes peines.
dime moy mon Thir�is,caron verra la Mer,
Sans andes ey �ansflotspour iamaw �ecalmer:

$
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Les vents ne �ortirplusde leur creu�ecauerne,

Eftre �ans puanteur la profondeurd' Auerne,
Vn amant azgrauédu�ommeilde Cacus,
T’cnus�ere�touir‘�ansCeres C7 Bacchus,
Labourer les nuaux pcindrele filde l'onde,

Re�ter�ansmouuement ce�temathine ronde.
Er�ebrouiller encor le Caos tout a��is:
Quandlolz aimera vn autre que Thyrf�is.
Et quandles ans Chenus allenteroient laflame,
De noz ieunes amours, �te�t-ceque dans l'ame,
Renai�trontChacuniour lesfeusaccou�tumez,
Dont noxs nous �entonsor l'un de l'autre allumez:
Et tou�toursie diraybien-heureu�ecma Vie,
De ce qu’ellea e�téde ton amour �aifte.
cAin�iqu'elleacheuoit !»Bergerl'accola,,

Quid'on plusdoux accent �avoix renouuela..

Chere Tole„dit-il,(lamoitié de mon ame:)
Croyqu’amourne nourrit dans mò cueur autre flame
Huecelle de tes yeux: Et que tant que le miel,

Pa��erade douceur e l'Abfinthe,eslefiel:
Quemalgréle di�cort,malgrél'ire ,& la foudre,
Qui laTerre e7 les lieux peut deflámesdi��oudre:
M algrétous les�oucisC7 les�oingsen chanteurs, .

Afin que noz amours parlesCieclesfuturs
Renai��ent„ïie�criraypour memoireeternelle,
Enl 'e�corcede boisno�treardeur mutuelle:
Et naz cuecurs enla��ezde mille neuds d’amour,

Croi�trontauecle�cor�eengranez tout autour: -

Quipeut e�treaux nepueus du�econdoutiers aage,
Donneront de no�treheur a��euréte�moignage.

[yn
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L'an er l'autre �eplongeau milieu desplai�irs:

Et l'amour enfantéde leurs ardants de�irs,
Se logedans leurs cueurs, 9 �e�pandpar leurs veines,
De braftierd’allegre��e,&>de de�licespleines.
“Puis leursyeux langui��ans,e7leurs bras enlacez,
‘Peu àpen f'agrauansdu doux trauail la��ez,
S'e�tendirenten terre:€7 les douces tempe�tes,
D'un

formeil
racieux firent pencherleurs te�tes,

Bouche a bouchemouräs:d'ovnemort quiauxDieux,
Sous mainte formepri�ea faitquitterlesCieux:

Et quilorsm'engendradans le cueur une entice,

De�changer au tre�pasma franchi�ecr ma vie.

eMais(las)ce�theur cacho:t l'amertume d'un fiei.
Et comme vn Medecin deçoitauecqle miel ,

La languedvn enfant,frottantlebort du verre

Ou cítl'amer breuuage:ain�ice�theur en�crre

Mille & millemal-heurs.Te�moingsm'en �ontles bois,
L’air en vain refrappéd’une plaintineVoix,

Et le tard repentirque ie leu�urla face :

D'un pa�teurangui��antqui
deflamee deglace,

Oultrageé�anse�poir: �anglottoit�esdouleurs,

Rema�chanta part-luy�aflame&7�esmalheurs.

Orce pa�teurlié�ousle ioug quime ble��e,
A noit ia tout le chef agerauédevieille��e:
Le dos tout recourbè,e9l'e�tomacha�lé:
Les yeux(caneZ)enfeu,le�ourcilauallé:

La genciue�ansdents „laBarda��eretcinte:-

Et �afaceridee,oula mort e�toitpeinte.
Et�oitquele�ommeilluyeu�tmouillé lesyeux,

De l'eau qu'ilva pui�antdansle flenueonolieux:
S ÿ
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Ou que [e dueilge�nant�oname langui��ante,
Luy cut grauéan cueur vne peur pali��ante:
Quil'eu�tau fortdu mal en extaze rendu.

Feleveypres d'un pin�urle dos e�tendu,
Comme vn tronc �anshumeur, ou come “vn corps�ans
Qui n'attend plus�inonla�epulcrallelame. (ame,
fcy�apannetiere,& dela�onchappeau:
fey�acornemuze, € dela�onPipeau:
Jey�afouaced'orge,& dela�ahouletie,

'

Gi�oientautour de luy:(quifoiblementhalette.,
Comme "vne cerflangui��antblecéd'on coupde trait }
“Puis �entantle repos a�esmembres�ou�trait,
Flallonge�esbras,ey frottant�apaupiere,
D-�cloét�estri�tesyeux haineuxde leur lumiere.
Si qu'e�ueillant�onmal narmépar le repos,
Sou�þiralentement vers le Ciel ce propos.

Dieux quinous

rgifezqua
bòdroit on peut croire,

niuítement ialoux deno�trehumainegloire:
ui d’vn double ronneau par Un poixiinégal,

Ver�ezde��usnoz chefsou le bien ou leal
Oyezpourquoy ie porte empreinteen mon vi�age,
De la peur,delafaim, & du tumbeau l'image:
Et pourquoy lafureurquibourrelle me�uit,
Fais �urfaisemmoucelle “vn mal quime de�trait..
Oyezpar quellepein:ne �ueurmolace,
A rrouze froidementma pali��anteface:
QuelDieu,quelfeu,quel�erquelleauare Átropos,
eMe de�truitbru�le,froi��e,Cs con�ommeles os.

Luellemorne langueurme force&7 me mai�tri�e,
Er quitient�ous�esloix mon ame e�pri�epri�e.

Sçachez
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Sçachexzcommevn Daimon aueuglantmes e�prits,
Me tient depuiscingans aux liens de Cypris:
Et qu'entrantpar mes yeux ennemis de mon ay�e,

l ba�titdans mon �einvne ardante fournai�e:
Ou martelant mon cueur �oitde nuit �oitde iour,
Me �ai�it�ang€ �ens,ducruel mal d'amour. -

Hela trop inhumain heureux eft quil'ignore:
Flcon�erue€ de�truiril nourrit er deuore,

Tantoitchaud,tanto�tfroit,aigredoux„douxamer:
Mal qu'onpeut comparer aux ondes de la Mer,

Qu'un vent mol va �ri�antd'ame�uittemenue:

Puis �oudain�ousl horreur du �ifflantCha��enue,
S'e�branlantflots�urflots,cillonsde��uscillons,
Coiffentle chefd’un roc de mille tourbillons:

Et frappentblanchi��anslefremi��antriuage,
ui bruir du coup�ouffert�ous l orgueilde Forage.

Brefil�emblel'E�téque l'hyuertri�te�uit:
Oule beau iour �uiuyd'oyne fa�cheu�enuit...

Qrce mal importunqui�ipre�tém'oppre��e,
«Meprit un Samedy:lorsquean a pre��e,
Des autres pa�toureauxquien mainte façon,
Retrepignant des piedsdancoienten limaçons:

dccordant doucementleurs fletes ine�gales,
Et leurs pipeauxba�tarsa la voix des�igales.
Sur lafinde Luiller que le Cancre bru�lant,,
Rendoit de�achalleur le Ciel e�tincelant»:
A l'heure que Ve�perla Nymphemariniere,
Des cheuaux dn Soleilarre�toitla carriere.

Pour�uiuantmon boucgris quirenduamoureux,

De ma grandcheure blanche:incen�é,furieux,
S ü
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Erroit deçadelapárles�entesombreu�es:
Et �anscraindrela dent des be�tesoutrageu�es,
‘Carquivit amoureux il vit aueugle€7 �ourd:)
Tanto�t�urvnrocher,tanto�ldans un précourt,

Haletant,e�cumant,c>guettant au pa��age,
La cheure quif�uyoirtfonamoureu�erage.
Lors vamcu die trattail,de la�oifC7 du�oing,
L'âgene me permitde les�uiurepluslaing:
Ains cherchant lecanald’une�ourcee�garee,
Jevoulusraffrai�chirma poitrinealterce.
Mais ocruelde�tinapprochantde �onbort,

Fapperceusla beautéquime donne la mort:

Beautéque Tupiterauoit tran �mi�eenterre,

Pour troubler les mortels dane inte�tineguerre.
Carf�itot que mes yeux -urent conceu.lefew
Des �rens,leursennemys-ie�eich..ypeu à peu,
Et quittaymalgrémoy ma Muzetteruralle.
T'oubliayles doux�onsqu'ences monts de Menalle, .

Le Thebainre�onnoit�urles nerfse�branlez,
Du trembler de�esdoigts.lay mes pipeauxbru�lez,
Ert mon vieil chalumeau dont la "voix charmere��e,
Fai�oitdan�er�ousl'eau la trouppe na gere��e.
«Mon plai�irme defplaiít,iemec(misodiekx-

Tehaybluaquela mort la clairté de mes-yeux,

Feconte aux �ourdsrochers la poi�onquime ronge,
Ordeceuant mon dueil d’une vaine men�onge:
Or forceantma nature,en cuidant alenter

Le feuque ¡e�ens.oyea mon dam(augmenter:
Brefl'ardant de�eéþpoir�uitle mal que ie�ouffre.
Toutefoysce�tun Dieu quim'a mis en ce gouffre:

O fiere
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O fiere.deité,tropiniqueenuers moy:
Qui m'e�clauez;lechef�ousne iniu�te.loy.

Qu'heureuxe�hiemortel,€ plusqu'heureuxencore;

Qui ne �ectiamais �erfdu mal quime deuore:

Ou duquel la rai�onpeultbri�erce lien.

Mais lascontre l'amourla rai�onne peut rien»:

L'amour porte auec �oyplusdeforce¿9° d'amorce,

Que mille enchantemens-car tant plusie m'ef�orce
A de��errerce neud,iele re�trainsplusfort:
Et fautque mon e�poir�oitores en la mort,

Qui tranchanetlefilletde ma chetiuevie,
Tranchera le mal-heur quila tient a��eruie.
La langueurme de�þlaift,„i'aymetrop mieux mourir:
Et par l'amer treéþasune ‘vie acquerir,

|

Queviuant voir la mort de tous co�texme �uiure:
Le mourir eft plai�antà quieftlas de viure:

Et i mab le danger�ansdangern'eét vaincu.

Languirdepuiscinqans n'e�t-cepas trop ve�ce;
N'e�t-cepas tropv�ede vaine patience,
Et n'e�t-cepour bla�merl'inmortelle pui��ance.:

Onprie en vain celuy quin'a pointdepitié:
On aymecen vain celuyquin'apointdamitié.

Sic’e�tvous quitramezx!‘humainede�tince,
Si vous auez pouuoir�urtoute chofenee,

Dieux que n'arre�tezVous le cours de ma langueur:
La patienceoultree cn fin denient færeur.
Las donnez moyfecoursa1 tourment qui me trouble,
Donner �ansdemander eft obligerau double: |

Au contraire vn plai�ir�ilonr tempsattendu;
Bien qu'ilne cou�terien,il e�ttropchor vendi.
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Ain�icevieil bergermaudit iure 7 de�pite,
Les almes deitez:Lors Tupiter(‘irrite,
Et�esfoudresardans brandi��antde roideur,
Firent crouller la Terre,

e

froi��erla rondeur,
Des globesAetherez.Si qu'aunuage humide,
S'entortille un fortvent quile tourne e leguide,
Tant qu'eéþai��ien corpsl'enfoncetout autour:

Et lepiroxettantd'un forcécontretour,

Le creue �erompant:C€7 du bruit qu'ilre�onne,

L'enferl’onde,levague, le C ¿el‘en e�tonne.

“Puiscraguetantpar l'air dvn rouer violent,

S'e�clattadesnuaux comme vn cheuronbru�lant,,
Anu lieu ou ce chetifvenoit fafinattendre,
Et meit le bois,l'ament,laTerre, l'herbe en cendre.

Lors ie vey tous les“vents furieux�‘afronter,
Et par un fiercombat Fun l'autre �urmonter:
Puis dvn fortcontrecours,C7 de rage mutine,
Des grandspinsfoudroyez,d'e�chau��crla racine:

Cha��erla cendre en l'air,e&7la
aif�ouaneau��i,

Par l'oragebruyantd’un tourbillon noircy.
Precipiterlestroncs au piedde la montagne,
E�branlantles rochers: razantla campagne,
Saccagerde Ceres lesplai�antestoi�ons:
De�membrantparmy l'air lefe�tedesmai�ons.

Puis du Ciel vn amas impetueuxd'eau trouble,
S’yme�lecoup a coup„lontl'orageredouble:

Quigro��itles nuaux contrecha��ezdu vent.
Ju�qu'ace que l'amasrepre��é�ecreuant,

Eut vomy �afierté: que l'eau bouillonnante,
Traina milletorrens dans la mer violante.

Dont
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Dont les flotse�branleXparlesfortsbou��emens,
S’entr'ouurirent canez iu�quesau fondemens,
De l'humide �eiour:tantque l'areine blonde,
Se montra Éhacuncoupde�couuertede l’onde:

Quien�emontagnant dyn reflotfurieux,
Touthoit du haut Æther legrandfront �ourcilleux.

Etles vai��eauxlancez�urlueleu�ete�e
Des rochers blanthi��ants:furentparlatempe�te,
Boulleuer�exfroi��ee„C7e�þarsen morceaux:

Vogand deçadela a la mercy des eaux.

Erlescorpsengloutisdans! 'aby�meprofonde,
Furent faitsla victime e le tribut de l'onde.

Ain�idonquel'orage,&7lefoudrepou��é,
Vangerentce grandDieu ardamment courroucé:

Siquel'air creua��edes e�clatsdu tonnerre,

Paroi��oittout en �eu�ereioindre a la Terre:

Dont le corps�e�mounantfremit�ousla terreur,

Et les cueurs des mortels furent�ai�isd'horreur.

LA METAMORPHOZE DV
FIGVIER DEDIEE A M A-

DAME DE SAVVE,

PDS E me �ensagitéd'une fureurdiuinec,

Wsfe �ensun �eudiuin �eþrendreen 7a

poitrine,
L Je�ensmes yeux �ilex�‘e�claircirpen a
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eM'in$þirer�aintement:embrazéd'uneflame,
Quimerendi mmortel :pour chanter d’une dame,
Les vertus,lesbeautezles graces,le�auoir,
Et tout ce que pour micux l'uniuers peut auoir:

«An�edymoy degrace 97 �arace &�agloire,
Tour mieux les eneraucr dans l'Emant de memoire:

A��in qu'atout iamais malgréliniu�te�orts,
Son nom�oittriumphantde l'âgec> de la mort.

Dy moy de Iupiter exce��ivecholere,
Contre l'enfantamour €9'�adiuine mere:

Et comme ce grandDieu tout bouillonnantde fiel,
Leur feit�entir�onire en les cha��antdu Cic.

“Puis comme Cupidonde�daignant�apui��ance,
Sceut conrageu�ementen auoir la “vengeance.

(efut vn iour qu: Mars es la belle Venus,
Dans les rets de Vulcan furenten�errezn#s-

Et veus honteu�ementde la trouppecele�te.
Quand ce grandIupiteroffencéde l'ince�te

-

Comreisen �onPalais a��emblatous les Dieux:

A��indela punir ou la bannir des (eux.
Les Dieux �onta��emolez,luytour enflamméd'ira,
Se leue de�ontrone

, &7 commence a leur dire
chacun de vous �çaitbien que ie�uisRoydes (‘ieux,
“Premierfilsde Saturne,e> leblufor!

des Dicux,
nuincible Vainqueur: & qu'eno ci��ance
e tiens tout l'vniuers: vous aucz cognoi��ance,

((ombienmò aide e�tprompte, combien ie�uisdoulx,

((ombiena�preeft au��il'aigreurde mon courroux.

Vous auez a voz yeux veu lafautecommi�e,
Luinepeut iu�tementpar grace e�treremi�e,

)clon
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Selon les�aintesLoix:car quiconquey ef pris
Doit �ouffrirle treíþas.maisd'autant que Cy pris
Eft de cele�terace, es que la mort cruelle-

Ne peut rien attenter encontre “yne immortelle_-

Fela bannis du (iel,luyarrachant du chef
La vergongne © l'honneur,,©puisque du me�chef..
Son filse�tconuaincu,e7 qu’ilm'a fait la guerre:
FeVeux que pouriamaisi langui��eenlaTerre.,
Pour voir parle trauail �onorgueil�urmonté:

u'ils vuident donc d'icytelle e ma “volonté.

fl eut dit ey �oudainl'enfantauecla mere,

Euxrent le cucur �ai�id'onetri�te��eamere:

Et tous ‘fondusen pleur;prenant congédes Dieux,
eMonterent dans vn char,e7 quitterentles (Cieux.
‘Pleins de ducil infinyey d'extreme tri�te��e:
L’ande l'autre Praignant| angoi��or�edetre��e,
‘Pendant que de Venus les Cignesb anéthi��ans,
(‘àc7la parmy l'air lesportoientlangui��ans:
Tu�qu'acequ'approchantdes Alpesportenues,

FHs�evinrent planter�urleurs�imeschenues.
Er lä ce tri�teenfantaggrauedu�oucy,
Saulte au col de fa mere C7 luyva dire ain�i.

eAMere quiCus premierCelie pour ton pere,
(Vraybi�ayeuldes Dieux:e7 la Mer pour ta mere)
‘Puis que de I upiterl'implacableCOuUYrouUX,

S'e�ttrop iniu�tementob�tinécontre nous,

Tant qu'ilnous faut errer vagabonspar le monde,

Abandonnez de tous : Toydonc fillede l'onde,
Royne dela Mar.ne, Erres parmyles flots.
Et moy d'autre co�téayant acllé mon dos,

Tj
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Gny d'arc C7 dr traits,parl'air,c7 par la terre,

F ¡raytor�tours fai�antquelquenounuelleguerre,
Au. hommes & aux Dieux:€7 me�mementà ceux,

Qui�e�onte��orcezpour nous voir mal-heureux.

furantparces �ou�þirs,7 par ces chaudes larmes,
Detroubler tout ÎleCiel de mes cruels alarmes,
Pour "vangerton honneur € me vanger ainft,
Sans de nul �acrificee�trevn coup adonucy.

Comme il eut achenéVenus ia trop attainte

«S"efforceadepou��ervers le Ciel quelqueplainte,
Mais �espoulmonscnflexcomme �'enfloit�onmal
De l'air de�es�ou�pirsempe choient le canal :

Tellement que�avoix en�embleauec �esplaintes,
Furent par les�anglots€ les�ou�pirse�teintes.

Puÿs ala fin cha��ant�-douleur parlesyeux,

Bai�antamour luydit enfantque i'aime mieux

Mille foisque ma vie,ore ilfautque Neptune
Prenne pitiéde moy ,pauure que lafortune
Ballance incon�tamment,orebas,orchauts:

C'efore Cherenfant,las c'e�tore qu'ilfaut,
Me �eparerde toy,puisque la de�tince
eM a ain�icomme a toy ma peineterminee,

L'a que l'ire du Ciel ne pui��erien �urtoy,
Qu'immortelse7 mortels�oientrangez �ousta Loy:
Que tes traits puni��eursentament leurs poitrines,
Er queton feu�allumec.1leurs ames diuines.
Ce dit,plu�tostqu'un trait ne

part
au decocher,

Les (‘ignesblanchi��ansfranchirenele rocher.
Lors amourregrettant la maternelle ab�ence

Meit �esaeclesau dos,e regardantla France,
L'Italie,
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L'Italie,ÞE�pagne,È lepeuplegermain»,
Di�courvitdedans �oyou�eroit�onchemin.

vit l'Italien cauteleux,7 ignare_,
L' Efhagnoltrop ardant AYrOgUANtC5, barbare,
L’ Allemant

opgro��ierfroit,es intemperéè:
Tellement qu'aa�inayant deliberé,
De regner gracieux�urvne gent courtoi�e:
Fl auancea �on“volvers la Terre françoi�e.
Er tant qu'ilait le iour ne ce��ade voller,
Fendant comme un oi�eaulescampagnesde l'air.

Ju�qu'àce que la nuict deflamesredoree,;
Le forcea de�'a��eoir�urla riue honoree

Du Ro�neimpetuenx:0uperchedans un bois,
Le chefde�tacourbéaux �ommeilleu�esloix,
VAggrauédes tranaux des ennuis, @7 des peines:
Sentut coulerle jommeau pluscreux de�esveines .

eAMaw�itoque La'urore eut au lic rougi��ant,,
Lai��epallee ob�cur,�onviecillart langui��ant.:

Amour �ere�ueila,e�branlantfonpannage,
Et �emeit a voller tout cruel 7 �aunage,
Ca & làparlesbois:y fai�antmille maux.

Oreplantant�estraits au cueur des animaux,
Ores pre��antleurs (lancsd'amoureu�esfuries,
Voire les courrouccant aux deíþpensde leurs vies.

En vn coin de ce bois Y ulcan auoit àpart,
E�leuéde Diane vn grandtemplea l'e�carts:
Oucomme on voit tou�ioursaux templesdes Dee��es,
Pour y �acr.fiecr�ontles�aintespre�tre��es.
Luy quine recherchoit que de mettre en danger
Le Ciel„l'onde,c7la Terre,affinde�evenger,

T üj
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De re que Tupiterluye�toit�icontraire:

De�pité,tenebreux,&7enclin à mal faire,
S'enuolla droit au temple,oude�onfeuVaingueur,
De hacunc pre�tre��eil e�chauf�ale cueur.

Puis retournant au bois d'une fuitte�oudaine,

Aperceut vne Nympheau bort dvne fontaine,
Qui�culle�ebaignoit,e7' en cent mille neuds,
De�esdoigtsLuoirins crefpeloit�eséheucux.

Au��itosÈ qu'ileut veu tant de beautezem�emble.,
Foycux,ce�tor dit-il,qu'ilfautque le (‘ieltremble

Sous l'horreur de mes coups:C7 que le Dien cruel

Quim'abannydu (‘iel„entele coupmortel
Demes traits porte�eux-ieveux qu'orma vengeance,
Exce��iucen douleur�urpa��e�æ�entence.

A peineauoit- il dit 1u'enfonçantde roideur.
Son arc vers Tupiterluy enferrale cueur:
D'un trait trempédefieldont la pointecharmee,
cAlluma tont d'un coup[a poitrineentamee.

Et poulcéde l'ardeur quiluybru�loitle�ang,
(ouroitportant laflecheattachee a�onflanc.
Lors Tupiter�entantauzmenter dans �oname,

La cui�antechaleur de l'amoureu�eflame:
Luy quitout immorteln’auoite�tédompté,
Se voyant d'un vainqueurnon cogneu�urman

té,
Arma �esbras pui��ar:sd'e�clairs,&>de tonnerre,

Pour les precipiterderechef�urla Terre:

(Cuidantquede �esfilsl'impatientorgueil,
Les cu encor forcezaforcerle cercueil,
Pour attaquerlesDieux dansle cele�teEmpire.
Mais amour le voyant ain�iforcenerd'ire,

(holere
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Cholere,enflébouillant,renfrongn„rigoureux,
Luy de�cochadyn coup mille traits amoureux,

Des beaux yeux de la Nymphea Diane rendue.

Et rallumant blusfort laflamere�pandue
Dans �onimmortel �ein,lerendit furieux:
Tant qu'ille contraignitd'abandonner les (eux,
Sous le corpsd'une nue empannéde lafoudre:
Qui tombant �urlespinsmeit leurs �imesen poudre,
E�cartelaleurs troncs, C le pluscruel cueur

Du plusfier anima! fut lors�ai�ide peur:
E�tonnantl'air,la Terre,& leschampsde Neptune.
Orce�teNymphee�toitdu temps&7 defortune,

La fillevnique& chere ou tous deux auoient fait
Luire ce qu'onpeut voir deplusrare es parfait.

Le temps luyanoit peintau plushautde laface,
L’honneur,lacha�teré,lavertu,e7 la grace,
Ornemens de l'e�prit.&5'pour orner le corps,
Fortune luydonna mille & mille tve�ors,
Auec mille beautez:�ibien que riche € belle,
Le temps par�esvertus l'euétrendueimmortelle.
Sans l'outrageuxeffortde ce Dieu depité,
Qui voulant attenter ‘a�apudicité,
Er tran�portéde�oyparlamoureu�erage.
La chercha ça€7 la de boccageen boccage,
Tou�toursenueloppédu nubileux manteau.

Tant qu'illa veit encor nue au bort du rui��eau,
Ou �onardent Vvaingueurl auoit �eullelai��e.
Lors ¿Leutdoublement la poitrineof�encee
Voyanttant de veautez,fique taut tran�porté,
Se deépouilladu corpsqu'ilauoit apporté.



LIVRE TROISIEME

Et pour mieux approcheril�efeitinui�ible.
Pus cognoi��antau��icu'ile�toirimpo��ible,
Sans luycharmerles �ensd'acheuer �ondeceing:
Lay cmplitde�ommeilGSlesyeux © le�eing.
Er pour n'e�treapperceu en �aque�teamoureu�e,
Couurit le {rontdu Ciel d'une courtine ombreu�e.

Tout le longde la nuict iu�quesauiour vermeil,
Flemöra�]ale corps ag grauédu�ommeil.
‘Puÿs�ttos que [l'Aurore en þpar�ementde Rozes,
Le Ciel tout autour d'elle,eut�esportes de�clo�es:

Et que le clair Soleilramena lebeau iour.

(Plainementaf�ouuydes delicesd'amour:

Lai��antencor la N°[ympheau rinageendormie.)
Commela Lune fait le dormeur de Latmie:

eAnant quele reueil eu“ defermé�esyeux,
Ain�iquilvint en terre il retourna aux C ieux.

eMais quandil eut franchiles cele�tesbarrieres,
La N Tymphe�e�ueillantde��illa�espaupieres.
Et �ansrien re�entirde l'amour dece Dieu,
Toute troublee en �oyde�evoir en ce lieu,
Et ne �gachantau��icomme elle y et venue :

Tantoít çatanto�tlava retournant �aveuë.

De�tadu Ro��ignolla mena��antevoix,

Fai�oi!�estri�tespleursre�onnerpar les bois:
Alors qu'elle�elene C7 Va toute pen�ine
Tät qu’aufondsd'un valo pres d'un autre elle arriue:

Entourné de Cypres,&7debourbeu�eseaux:

Tout peupléde biboux,deloups,7 de corbeaux:

Noircyde tous co�tezde puante fumee.
D'ou �ortiteffroyablevne vieille Cumee,

: Toute
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Toute palle,tremblante,e7comme en vn tableau,
Repre�entantla peur,lafaim, le tombeau.

Horriblant ‘�apoitrine,C7 renflant�oncourage,

e

Apo�tumédedans d'unefielleu�erage:
Son vi�ageplombhé,c7�esheueux pre��ez
Sur �onantiquechef,deuindrent heri��ez:
Carletpþritprono�tictelleformeluydonne,
Lors querien que la mort �alanguene re�onne.
La Nympheeut tout le cueur d'une frayeur�urpris:
Puis la vicille luydit,oyce que 'ay appris
Des

fra:
de Pluton: lors que de l'eau d'Auerne_,

Fay umé au profondde leur noire cauerne.

Fupiterviolant ta �ainte€7 cha�teLoy,
Toute vne nuit entiere a couthé auec toy:
Et t'a remplylesflancsdeja�ainteinfluence.
eMais tun'es pour cela coupablede l'offence,
D'autant qu'il�eFrenduinui�ibleà tes yeux:

Quil t'a charméles �ens,C7 fait couurir les (‘ieux,
‘Du manteau de la nuict.or de�ageniture_,
Vnefillenai�tra,qui�erade Nature,
Le plusrare ornement:car tel eft ‘�onde�tin,
Que tout le monde en�embleelle aura pour butin».

Et pource que de tout i'ayamplecognoi��ance,
Fedyque Iupitert'o�terala pui��ance
‘De te de�e�þerer:C7querrantdans ces bois,
‘Pour te precipiter:tuorras vne voix

De�cendantedu Ciel,dontle nom deta fille
Serale premiermot. Lors la docte Sibille,
S'en retourne cn �onantre:ep la Nympheapart�oy,
Va re�handre�espleursen quelquelieu

GS
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Miäis las quanddel'enfantlaformecompa��ee,
Se fut dans la matrice amplementama��ee:
Et qu'elle�e�entitmere auant que l'amour

C oniugald'un mary ,l'eust conduitte en pleiniour

Hors du temple�acré,&7l'eu�tcha�temenee,

Sous la plai�anteloydu nopcierHimenece.

Bien qu'il�oitimpo��iblevn Dieure�i�ter,
Cognoi��ant�onhonneur raui par Tupiter
Arratha �escheueux „e�gratigna�aface,
Fetta�esve�temensde�chirez�urla place,
Cheréhatous lesmoyens de�epriuerdu iour,

Etr'enuoyer�oname en l'eternel�eiour.
Mais n'ayantaucun fer�ur‘�oybour�edefaire,
(Commeau de�eéþeréle viure ne peut plaire,)
En maudi��antle Ciei Jupiter, le�orts,
Cherchoit parmy les bos l'in�trumentde�amort»:

Tant qu'erranteellearrine au bort d'un precipice,,
Etla pour �epurger commence un �acrifice:
En l'honneur de Pluton immolant ‘�eséheuecux,
Pour offrandeer �espleurs.puisprononçant�esYœus

Ayant les bras croi�eXen terre pro�ternee,
S'e�criad'un longcry:Öpauureinfortunec,
Vray tableau du de�a�tre„oûle Ciel de�pité,
A peinttout le mal-heur ey l'infeicité.
O Nymphecriminclle,òtri�teer langoureu�e,
Suruiuras tu ta honte en viuant mal-heureu�e:
M'aimestu mieux mourir pour viure en ton tre�þas,
ue viuante e�prounermille mors icybas.

Meurs,meurs,donca ce coupque ton ombre deuale,
(Libredepa��ions)de��usl'Orgueinfernalle.

|

Pluton
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Pluton reçoy ce�teame ornement de ce corps,

De la Terre prendraquandelle en �erahors.

l'’ayparfaitde mes ans la cavriere ordonnee,
Telle que la fortuneesle Ciel l'ont bornee:

Fayvoulu viure cha�teen ce boise�carté,
Mais ore me voyant vefuede cha�teté,
Fem'en vois a la mort:e>* mon idole crrante,

Sera tot aux enfersparmy l'ombre courante,

Rendant don tout �eulcoupmes mal-heurs expirez.
Ayantces derniers mots tri�tement�oupirez,

Fupiterquidu Ciel entendit �esparoles,
uc les Zephirsportoient{urleurs alleines molles:

Derdumtue outré de crainte ey de regret,
Appelleà�oyMercure ez luydit en �ecrets.
Fidelle me��agere�branletes e��elles,'

Sur l'aleine des vents,pren ta verge €? tes aelles:

Chau��etes talonniers volle de�cenla bas,
Pour de la belle Nymphearre�terle trefþas.
Dy luy qu'ellene �oitcontre �oy�icruelle,
Et qu'elles A v v E au moins ma �emenceimmortelle,

Plu�tostqu’iln'eut parlé,Mercure pleinde�oing
Se coule dedansl'air,&> de�couurede loing
La Nymphe�urle bort de l'horrible creuace:

SAVVE, SAVVEdit-ilde Iupiterlarace,

SAV VE l'enfantconceu,qui fauorydes Dieux,
Vn iour aura pui��anceen LiTerre 7 aux Cieux:
Ain�iqu'ilcut parléil refit dans les nues.

Funon,Palas,V enus,e�toientde�tavenues,

Pour bien-beurer l'enfantà�anatiuité’
Commee�tantenzendréde la dinité.

V y
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Lucine lereceut luydonnant la riche��e,
eMinerue l'allaitta luydonnant la �age��e,
Et Venus lesbeautez-us la �œurd'A pollon,
Arrivant luyoffrita cha�tetépour don»:
Precieux ornement qu'encoreauec la grace
Nous voyons rayonner en �adiuine face.
Au��ito�tqu'ilfutné les trois fatales�œurs,

Lefillerde‘�esans de leurs doigts ourdi�]eurs

Trainerent a l'enuy:puisLachezis�'auance,
Pour chanter les de�tinsde l'heureu�enai��ance.

L'enfantque cele Nymphea ores enfanté,
Sera parl"vniuers de ma languevanté,
Diuin germe des Dienx:quele Roydu tonnerre,

<4 produitimmortel pour honorerla Terre.

E t d'autant que l'amor. haineux de�arigueur,
(Ardantde �evenger,)luyentama le cueur,

Decent traits e�lancexdes beaux yeux de�amere:

Pour iamais aux aman:s elle deuiendra fiere,
Tmpiteu�e�uperbe,ayantlacruauté

|

Empreintedans le cueur,comme au frontla beauté.

Et non comme mortelle ains comme vne Dee��e,
Apres�oytrainerales granasHeroes en le��e:
eAMettra �ansdifferencean dur 4 de�esLoix,
Les humains e9'les Dieux,lespa�teurserles Roys,
Les animaux de l'air.de la Terre, es de l'onde,
Les rochers,eslesbois,&la ma��edu monde.
CGouuernant des mortels les de�tinsà�onvueil,
Et renflammantleCiel des beaux rais de�onœil.

Voila ce que�onpere en graueures ferrees,
Nous a fieimprimeraux voutes Æterees.

La
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La mere ce pendant�‘alloitprecipiter,
Dans le gouffreprofond:�ansce grandIupiter,
Quiretenant au bort�acour�e“violente:

Dans les veines duroc,les deux iambes luyplante,
Durcitle corps en tronc,e7 �esdeux bras iumeaux,
Ses doigts,�escheueux„conuecrtiten rameaux:

La muant en figuiercon�acréa Latonne.

Et par preuue d'amour alors me�mecil ordonne,

Luepour�acha�leté�ansfleurirauroit fruict:
Et que l'orgueildes vents C7 lefroitde la nuiét,
Le Soleil violent ,l'orageu�etempe�te,
Le tonnerre, l'e�clair,n'outrageroient�ate�te.

Les Dee��esalors dans un char triumphant,
S’e�leuerenten l'air: 7 porterent l‘enfants
Sur le mont de Parna��e,oules�œursPierides,
La nourrirent long temps aux riues Eurotides,
De la�ainteAmbrozie,c7 du Nectar des Dieux.

“Puis�efforcantencor chacune a quimieux mieux,
Depollir‘�one�prit:e7de luyfaireboire

A longstraits le doulx lait de la�aintememoire,

Qui luyoffrit�esdons au��ide�onco�té:
D'autant qu'ellepa��oitles autres en beauté,
Les faucursd' Appolloncut tellement in�uzes,
Qu'enfinon la prenaitpour mai�tre��edes Mu�es.

Et lors que�esbeaux iours par nombres ama��ez,
En rend douzeou quinzeans �ur�ate�teenta��ez:
Commc la Parqueanoit chanté�ade�lince,
En la court desgrandsRoysellefut amenee.

(Mernuecillede ce monde,)ou�esyeux tous les iours,

Fai�oientnai�lrea l'enuymille petisamours.

Y üj
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Et les cueurs embra�exd’une ardeureternelle,
En rain tous ligui��ansbru�loientpourl'amourd'elle,
Qui�uperbeles�uit:les voyant peu àpeu
Con�ommer�anspitiéau braf�terde�onfeu.
Et comme �onbeau corps�'accroi��outauec l'âge,
(ent nounelles beaute nai��oienten �onvi�age:
La gracec,larai�on,lesvertuz € l'honneur.
Tout le monde raui l'e�timoitle bon-heur
De la Terre,€7 des Cieux tant qu’yneque ¿honore

Pour Soleil de noz yeux,l'appella�onauróre_:
Et pourde la nuit �ombreofter la cruauté,

(Ain�ique l'aube au (’iel)feitluire�abeauté,
Surle frontde la Terre:affinqu'ellenai��ante
Sa Royalle�plendeurnous �emblastpluslui�ante.

«Mais òpauure inc 1j que veux tu plusChanter,

Lui t'a cillélesyeux,quit'a�ceuenchanter:

Qui t'a vollé tes �ens,ente donnant l'audace,
De “vouloirraconter une immortelle race:

De vouloir toy mortel vanter la deité,

Et ia pre�tafinir louer l'infinité.
Es tu pointce�tenfantquid’ællesencirees,

Bapti�ade�onnom les campagnes verrees.

Es tu pointAthelois,oncelle quidans l'eau,
Secreua pour mon�trerlaero��curd’un taureau.

Veux tu peindrelan.er,ou labourer les nues:

Du doigtmoudre lechefdesgrandsroches cornues.

Et comme vn laboureur quiTir

�ur�escillons,
D'on torrent orgueilleuxrouler les tourbillons,

S'efforced'empecher leurs violencesfieres,
Lui tombent du couppcan de rothes montagneres,

Par
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Par°vn foiblerampart,qu’envne heure il de�truits.
Ce��edonc de conter fiflambeauxde la nuit,

De nombrer des enfersles ames palli��antes,
Et de peindredes vents les carrieres �ifflantes.
A ppantoy pour victime au piedde�onautel,
Et mortel ne pren plusyn �uiectimmortel.

SONET.

L'impttdentTxion trompédufauxnuage,
Pourcha��antde Iunon la hautedeité:
Eut pour iu�teloyerde�acupidité,
L'ine�peré[labeur d'un eternel rouage.

L'’audacicux Lcare aueuglé de courage,

Pour �‘e�treplushau��éque�onvol limité,
Fut in�tementpuny de�atemerité,

Tre�buchantdans la mer priuéde�onplumage.
L'orgueilleuxPhaëton cheut encore des (‘ieux,

Dans l'humide Occean:@9'trop ambitieux,
S’acque�tale�urnomd'arrogant€y ignare.

Hels A v Vv E moy dong,quiay �eulpluso�e,
Ayant en ton honneur ce di�courscompo�é:
Quen'auoient I xion, Phaëton,esIcare.

N
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REPROCHES DE MEDEE
A IAZON.

A TELIE.

> V'andil me re�ouuicnt( ó inique&7

�ansfoy,)
De la iu�tepitiéq ie cóceuspour toy:
Lors qu'encorfleuri��anteen ma bel-

AE le ieune��e,

ntfaireabbort ou i'e�toislaprince��e:
Et que tropfollement'aueuglayma rai�on»,
Pour te fairevainqueurde l'uniquetoi�on.
fe dete�ted'enferla trouppe pali ante,
Etdu haut Tupiterla à «tre puni��ante:
Den'anuoir retrenché lefilletde mes iours,
Sans pour me malheurer en prolonger le cours.

Au moins ieu��eemportéla candeur de ma vie,
Et a mille propos ie ne me �u��ea��eruie.

O cruel conguereur dont i'aquiers�eullements
La furcur,leregretC7 legemi��ement:
Pourquoy,pourquoy,errantparlaplaineliquide,
Ta nefprit elleport au rinageC olchide?

Pourquoyte �utlexent�ipropre er gracieux,
Enflant tes artemons your �ingleren ces lieux?

Pourquoyvey ie tes yeux,pourguoy�ifortme pleurét,
Tes beaux cheucux dorexqui trop tot me deceurent?

Et pourquoy cre ic encor tes men�ongerspropos,
Sources du�oincruel quime ronge les os.

Quepleu�tà ce grandDien quiretient le tonnerre,

Que
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Quedes lepremieriour que ta nefen ma terre,

Feit �onpremierabbort:queles vents OTAgeuXx,

Eu��ente�meula mer: �e:flotse�cumeux
Me priuant au��itoÎt d'auoir ta cognoi��ance,
T eu��ent�ansmon �ecoursfait�entirla pui��ance,
Des Taureaux gardiens:quid'un homicide œil,
T eu��entfaitgardiend'an enfouycercueil.

O trre�pasbien heureux-car auecque ta vie,
Ta la�cheté,tondol,ta  foyta tromperie,
Feu��e:ntperisau��i.n'eu��e�urmon chef,
Le mal leur quirenai�td'un�ttri�teme�chef.

Lecueur atre�nuéd'une longuede�tre��e:
Counant une rancueur,allege�atri�te��e,
Bien qu'il�emblegemir�ouslepondereuxfais:
Lors quil eut reprocherlesplai�irsqu'ila faits,
A laver�unneingrate.Et encor que te �çache,
Qu'en vain a mes regrets la bride 1e rela�che:
Fe te veux accu�erde ta de�loyauté,
Et maudire le iour que ie vey ta beanté.

Orton pere chenu (7 tout blanc de Vieille��e,
Voulant d'a digneei�eE honorer ta icun-��e:
D'an paternelcon�eiltour le cueur t'anima,
Etra legerenef9 yalementarma.

N'efquele vent guid.i�urmarine doree,
Pour te faire emporter la conque�t:honoree.

Ox le bon Aerhé cherementte receut,

Et mon œila l'in�tanttout mon mal-heur conceut..

Mais las,mais las,pourquoy terecucillit mon pere,
(Arti�andu griefmal quior me de�efbere?)
Pourguoyles vents ireux te �aunantdes danzers:

-
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Nos �eirentils logertels ho�tese�trangers?
N'uds,trijles,efherdus,affoiblisdefamine,
Li is pre�quein�eétezde l'air de li marine

Los fu�icsbicn receuZ„C7�teu�tesencor

Ls riches ve�temensde�oye7 de drapd'or.

La premierte te vey ,Cr de�tray cognoi�tre,
Tonnom,tes �aits,tesdits C7 qui tit pouuoise�tre:
Puis contempl.int4 part tes ge�tesVert keuXg

O Dicux (di�oisic en moy,)ile�tdi �angdes Dieux.

Et ta braneapparence a mon dam auancee,

Fut lepremiertrauail quige�nama pen�ee.
(‘ar�ito�tqu'enre�uantiet'en (hor�tde l'aul,

Je me lai��aydompterà la peineC7 au duecil:

Et �entipeu 4 peu ma poitrineallumce,
D'’æne nouneclleardeur dontelle ct con�ommeec.

Vneparfaitte amoi’ ne �e�çauroitceler,
Le feucouuert cn fin et contraint d'exaler,
V ne humide fumee:c7le‘�einde la Terre,
Serré du froitbyuer millè Vapeurs de��erre,
Sentant raieunir l'air,cpl E�tegracieux,
Luy inci�e!flancenmille e7 mille lieux.

Ce penaant que mon pere apour�uyurerexborte,
Mon amour �erefaitplusbru�lantee7 plus�orte:
Autant qu'ildir de mots au fil de�onpropos,
Autant de traits poingnansm'e�guilonnentles 0s.

“Pen�e,dit-il,Ta�cn de rendre �urmontecs,
Des Taurecaux inbumains les ardeurs indomptees:
Fls�ontroux de venin es vont tou�ioursdardaint_,
«Millepointesde feude leur go�ierardant.

Les piedsfourchusd'arrin,c7 les cornes poingnantes,
E�ch.udfes
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E�chauf�eze7 pou�lezdefureursviolentes.
Pu il faut decenoirle Dragonfurieux,

Quiveille ince��ammentdont les cruels ieux,
Ne furentong touchezny�illezdu doux �omme-
Ains a tou�toursveiller nuit ¿7 iour il con�omme.
jl estde iafagond'un horrible Serpent,
fl al'œil�urieux,lepiedtou�ioursrampant:
Er ‘�onlargego�ierhalette vne �umee,
Que formeautour de luyune eépai��enuee.

Lors le frontte pallitc> a tes e�trangers,
Er tran�tsde l'effroyde ces prochainsdangers,
Tic n'ont poi!�urleur chefquid'horreur ne �edre��e,
B.unuj�antton! e�poirde retourner en Grece.

Mus lors qu. le beau ior loingden y: fenuolla,,
Chacun parle Palais toxt pen�if�‘enall.

Moy qu �entoisd'amor redoublertes alarmes,
A u�ant a‘e�coulcr le cri�talde. tes larmes,
Erpencherton beau col à chefv.uincu cr las:

Arrachant pour toxs mots “vn langui��antbelas,
(Commecelle qu'atort le mal-heurveu�tde�truire,)

‘Feconmm-nçayl'lusfortauecq'l'œil te conduire,

Ain�ique tu partoispour �ortirde celieu,
Erte dis 4 voix ba��evn bien �ecretadieu.

Puis e�tantau��tto�ten ma chambre montee,

Depeur„,deducil,d'amour, & defeu�urmontee:
Surmon lictie me utte e�perant�ommeiller,
eM us de mille chardons e�toitmon orciller

fefugnoiquelquefoisde m'offrirtafigure,
Erle hagardeux�ortde ta tri�teaucnture:

Jetefai�oiscombatre en mon entendem:nt,
X ÿ
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Or vainguenr,puisVaincu,es tout en vn moment,
Tureucnois vers moy vn Laurier �urtarte�te,
Honorant depen�ersta douteu�econque�te

Ain�t'auois amour ennemy d'une part,
La.crainte,£7 le regret, quiforçoyentle rempart,
De ma ienne con�tance:C7 quifeirentaccroi�tre,
Le bra�ierviolent qui ne fai�oirque nai�tre.

Mais quandl'aube eur des Cieux decha/Jéla noir-

Fere�ueillémon dueil,c7 mafidelle(eur, (ceur,
En ma chambre arriuant,me veit pleurer plaindre,
Tordre mes blods chexeux,mesla��esmains e�traindre,
Roidirtoutepa�mece,S arracher duflanc,
Millecui�ans�anglots:& mon corpsfroit& blanc,
Sans aleine ©�anspouls:& les bords de ma bouche,
Ternis -omme un œillerquivieillit �ar�a�ouche.

Cen'est ore qu'il�aate�longnerta rai�on,
Dit: elle(óchere �œur)nevois tu pas Tazom,,

Qui va tenter l'effort,les flamesmortelles:

Voire �enva widtime a ces beftescruelles.

Jade�iaiele voy �erfde la pallemort,
Si pour le�ecourirtu n'emptoyeston �ort.
Neretarde dongplus,mai�oisluy�econrable,
FHctf accomply,�ibeau,fi az greable,
Qu'ilpourroitles rocherse�mounoira pitié.

Alors moy quibru�loisd'une �ainteamitié,
Et quimille amour aux nourri��oisdans mes veines,

Fe�usau��itoît pre�tea�oulagertes peines.
Vis a vis dupalausau mon pere habitoit,,

(Helastule �çaisbien )°vneforefte�toit,

Siforte�ie�pau��e,C5�tforttenebrcu�e,



DIVERS POEMES. 83

Que du clair Avpollonla lueur radieu�e,
doit Hyuecr;�oitE�té,enpleinmidyn'y luit.:

Ains y dure tou�toursune eternelle nuiét.

Ou futcon�truitn Templea lafaçonantique,
Richement labouréd’un labeur autentique.-
Templequifutba�typour la virginité,
De la cha�teDiane en ce�teob�curité:
Te�moignantqu'auprofond des aby�mesplus�ombres,
Elle enchai�neau tourment lespenitentesombres.

La pour vaincre ton �ortic m'en courus expres,
Et en ce me�melieu ie te vey tot apres:
Et d'un accent trompeur, C7 d'une bouchefeinte,
Tume feisen pleurantta trai�tre��ecomplainte.
Di�ant,òbelleNympheen quilespui��ansDieux,
Ont arre�télebut de mon pis ou mon mieux:

Qui peux�euletrencher lefilletquima vie,
Tient a mille mal-bheurs tri�tementa��eruie:
Fe�çayque de��usmoy tu as cu tout pounoir,
Qu'ilt'en �uffi�edonc ‘�ansv�erdu vouloir.

Tuauras beaucoupplusde louangee7 de gloire,
Si lon dit qu’enma main tu ays mis la viétoire__,
Et queie �oispar doydu perilgarenty:
Que�iamon tre�þastu auois con�enty.

Orie rinuoquedonc par mes parens notables,
Par leurs antiquitez,parleurs faitsmemorables:
Parla rondeur celefteC7 parlespuif�ansDieux,
S'ils ont iamais hanté ces �olitaireslieux:

‘Par les traits de Phabus, C7 parceux dela Lune:

Que tu prenes pitiéde ma trifleinfortune.
Et �tuveux lier aux hymenalesloix,

X uf
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Vne RoyneC oléhide 7 on Prince Gregeois:
Que ic pa��ebra�lerd’Ivneeternelle ‘flame,
Plu�tostqu

ate que toy ic choi�i��epour“femme.
Fenappe lea te�moingles almes deitez,
Er les Pans e7 Siluams de ces ob�curitez.

Y ail cueur �idur,nyLion �t�auuaze,,
Qui reuíte�tévaincu d'on �itrai�trelangage.
Carquieu�tiamais creu qune icune beaute,
Eu�tpen�cruirde ma�queala de�loyauté.
Et quivoudroit encor qu’unetendre pucelle,
LQuin'eutonques en �oyny�raudeny cautelle,

Eu�tpeu�egarentirde ton vueil inhumain:
Lors me�mesqu'e�tendantta dextre dans ma mains,
Tu rendois peu Apeu ta complainteplusmolle.
Et m'a��iurantplusfort d'une feint:parolle,
Feey baignerton �einde deux rui��eaux¿ pleurs,
Er tes yeux �e.cauer rougi��ansde douleurs.

Ah mal-beureux propos„ahmal-Lcurexn�efeinte,
Ah mal- heurcu�efoyqui d’unc amitié �ainte,
Pri�tesle�aintmantcau:pour mal heureu�ement,
Me tran�porterau vueil d'un infidelleamant...

Ah mal. heureu�emoy plusmal-heureu�eencore,

De nourrir dans mon �einl'Hydrequime deuore:

Cherixe de t'auvir par ma dexterité,
F ut dompter�ansdangerlafiereau�terité,
Des Taureaux mon�trueux,parauantindomptables.
Et pour leurs cruaute Xaux mortels redoutables.
Tellementqueleurs cols de nul trauail pliez,
‘Par monart de tes mains furentau iougliez.
Ecr du Dragonveillant la paupierecontrainte,

Au:



DIVERS POEMES. 84
Aux �ommeilleu�esloix:�ique �aviee�teinte,
Fut par toy ,qui�uiuantles �ecrets precedens,
Dedans te'champde Mars alls �emer�esdents.

Dont �ortitune gent de lances e�quippee,
Quifutpar le trenthant de ta Koyalleeébec,
Mi�ea cruelle mort:C7 leur tour to�te�tamte,
Tant que de�angvermeil le champde Mars fut teint.

Puis �uiuantton de��cintu te mu a parfaire,
Ceque�ansmon �ecoursnul mortel n’eu�t�geufaire.
Et retournant chezroy pleindegloire, rai�ons,
Tu meno pour Tropheene double toi�on,
Cartuauoi gaignéce�tetoi�ondoree,
Et vaincu vne Royneen Colches adoree.

Ec lors
qe

ces tranaux tu te ge�noisd'e�moy,
Tune chercheis pour femmeautre dame que moy.

«Mus dymoy par toy, (�idans une feinteamc

La foypure�eloge:)oue�toitce�tedame

Luepo��edetes�ens,lorsque lafroidepeur,
Te glagoittout le�ang:qu'ence cruel mal-heur,
Ne te vint �ecourir:�ansque moy troplegere,
(Pour toy)demon pais me rendi�]ee�trangere,

e

Mais ou �ontles �ermensdans les templesiurez,
Ou�ontles Dicux baut.uins pour te�moingsadiurez,
Ou �ontces tri�tesblaintsqu'ence mortel encombre ;

Tume fai�oisat templeattendant la nuict (ombre?
N’ auray-ic autre guerdonqu'ongriefbani��ement,

Qu'un cruel

de�ecpoirqu
vn dur gemi��ement.,,

Er le feuquitou�iouxsdans mes os renouueclle,
Sera ce le loyerde mon amour fidelle?
Accu�er.ists donc�ourcede ton mal-beur,
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(‘ellequifur iadis�ourcede ta grandeur:
( elle,cell»,graundsDieux quipour toy inhumaine,
eAma��a�ur�onchefvne eternelle peine.
(arhelistu�caisbien que�tien’eu��ee�té,
Que t: n'eu��esiamai ce tre�orconque�té:
Et n'et��esmis au iougles violences fieres:
Des Taurecanxiettefenx:nycharméles paupiercs,
D: Dragone�caillé:nydans le champde Mars,
Foulé de��oustes piedsles corps mors des�oldars.

Puis troubleec dans moy d’vne plusdure guerre,

Fayquittémes pareni,m-s amys,&9'ma Terre:

Er pour du tout complaireà ton la�chede�ir,
Fay e�changémon bien,monheur.e7 mon plaiftr,
A lafuitte,al'exil,ey �ousvne fumece,
Trompéma cha�teté,banyma renommee,

Voellémesyeux d'erreu: „abu�émara:�on,
Et abreuué mes �ensde mortelle poi�on».

eAais que dirayte plus?poura ouuir ta rage,
Quelexploitmalheureux,quelmeurtre, quelcarnage,

Quelforfait,quellehorreur,quelcourage inhumain:
M'ont fait en�anglanterd'une bourreille main,

Les cou�teauxdans mon �ang?fureurquime dompte,
Dont ores tout mon front�ecollore de honte:

Et que me�mesie crains de de�crireen ces vers,

De peur que tout le corps de ce grandvniuers,
Se de�membrantconfu:pe�leme�le�ama��e,
‘Pour�erenuclopperdans�apremierema��e.

Taymonfrereen fureurde�membréer desfait,
“Puis�esmembres iettez:mais pour tout ce forfait,
Fen'aypointcraint les vents ,ny lafiertédes ondes,

Ny
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Ny desgouffrescruels lesaby�mesprofondes.

A mon vueil que les Dieux in�tementcourroucez,

Eu��entde��usnoz, chefsmille foudrespou��ez:
Oa que des grandsrocherslesorgueilleu�escre�tes:
E wuf�fene‘froi��énoz nefs9° nozparinteste�tes:
cAffinquedeuallant ‘�ousl 'Orguetenebreux,
Noz e�þritsfeu��entioints à ces manes ombreux,
Sacrifiantd’un couppour�olennelleoffrande,
Nou er no�treconque�tea l'infernallebande.

Sans attendre que�aufdans le templedes Dieux,
Du tre�ores 4fortrenduvictorieux,
Tula vinces offrirvictime au �acrifice,

Surles autels�acrex:parain�ino�trevice,
Tout enun me�mein�tant�uitlauéparla mort,
Ete�teintleforfaitquile cueur me remort..

«Maus queltort t'ay-iefaitpour e�treain�ihaie,
Ertde toy�eulementeflongneeep trahie.

|

Ay-ie un conp violé l’himenal�acrement,
Ay-iede�obeyà ton commandement,
A ly-ieo�é contre toy prononcer “"vneiniure,

Et t'ay-ieencor e�téou trai�tre��eou pariure?
Nonie ne lefus onc:mais toy contre rai�ons,

Tum as dit en courroux vuide de ma mai�ons,
|

Vade�loged'icy:€7moy vuide d'offence,
Feulecueur tout �ai�id'ouyrce�te‘�entence.
Et mon poulmon�enflantmini�trede mon dueil,
¿Ae feit en �ou�pirant�ourdrela larme à l'œil

Puis hors de ton Palais ic me �uise�loignee,
Dedeux tendres enfans�ansplusaccompagnee:
Carlors de ton courroux la rigoreu�eloy,
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Ne me permitd’auoir autre trouppe auec moy.

eAhrigoreuxlazon quide plusvine flame,
‘(Compagnedes pen�ers)mebru�lesdedans l'ame :

Combien,combiende pleurs,de,�anglotser d'ennui,
Fais tunai�tredansmoy C7 les iours €75 les nuiéts.

Pen�epen�equelducil € quellepeineextre�me,
Se vint alors logerau pluscreux demoyme�me:
Quandi'ouyles tabours,es le�ondeshaubois,
Le battement des mains le murmure des voix,
Les �eusaccou�tumez.pen�ecombiend'’allarmes,
Firent troubler.mes �ens:de combiende larmes,

Febaignaymon vi�age:es combien de Zephirs,
Furent lors engendrezde mes tiedes�oufþirs,

Pen�equ’encor qu à moy �u�tla cau�ecachee,

F'auoua ce�eulbut n: :

pen�ee
attathee.:

Et mes gens a��eurez�anglotansmes douleurs,
En vain deuant mesyeux cuidoientceler leurs pleurs.
Car

era vers toy pour en e�treaduertie,

(Dont helas maintefoisie me {is vepehktie,)
L'an de mes deux enfans:quideuant ton Palais,
Veit lespompeus arrois: 7 d'on de tes valets, .

S'enguitpourquoy�e�toit:e9*l'ayantouy dire,
Tri�tees: tout e�pleurédeucrs moy �eretire, -

A pas mornes er lents. e7 moy pleinede�oing,
Sans ce��eregardar.t‘entr’owyquedeloing,
En pleurantildi�uit,dtri�tesefpouzailles,
Combien vous cau�erez;detri�tesfunerailles.
Et venu iu{�qu’amoy �e�criahaxtement,,
O chereer doulcemere il e�ttemps maintenant»

Quenous vuidions d'icy:carl'amoureu�erage,
A fait
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A fait lier mon pere au �econdmariage.
Fay veu tous lesappre�tses lesdeftriersdore.
Sont de�iapour‘�aGnu Palais preparez.

Cela crédút ma douleurtellementque ma plainte,
Cuida parla langueuren ma vie e�tree�teinte.
Et forcenantd'angoi��ee�coutantce me�thef,
Farrathaymes cheueux„l'ornementde mon chef:
De�thiraymes habits,e grauay �urma face,
Demes ongles“vengeurs mainte �anglantetrace.

eMaintefoisLafereurm'apportalevouloir,
Decourir comme folleen ce lie poury "veoir,
Les�ini�trese�bats:e7toute forcenee,
Luy rauir les ioyanxde�ate�teatournee:

Me plaindrel'amanter e» crier deuánt tous,
vA moy�eulee�tlafoyde�epariurecipoux:Les Dieux m'en �ontte�moingsqu'au be�oinie reclame
Comme tu fai�oislors que d'eternelle flame
Tu �oubaitoisbru�ler,plu�toftqu'autreque moy,
Par les loix d'un Hymenfu�tconiointeauecq’toy.

Helas mon pere cher donr i'ay prouoquélire,
Tudoi bien a ce coupde mes Be beur:terire:

Tu dois bien maintenant maudire la�aifon;,
L'an,le moys,C7 le iour,la Terre,&7 la mai�ons,
Ou ce de�loyalbomme au mondeprit nai��ance:
Ertce quinous feitoncq auoir ‘�acognoi/jance.

Er vou nobles voi�insqu'enl'auril de mes ans,

Fay veu pour m'e�pou�erardamment pour�uiuans:
Ne pleurezplusde moy „maisriez a ce�teheure,
De me voir �ansparens,�ansamis,�ansdemeure,
Paunre,nue,exillee,5 contrainte d'auoir,

Y y
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Toute mon e�þeranceau oruel de�eéþoir.
Car helasi'aydomptélesTaurcauxindomptables,
Fay tharmédes S erpenslesyeuxe�pouuentables,

e

Mai ien'ay ore charmé, n'eùpuisinuenter,

Quipeu�tdufier Tazon le courage dompter.
Moy quiay iadis�ceulefeucele�tee�teindre,

A de�cendreicybas.lesDieux me�mescontraindres,
Arratherlesflambeauxde ce grand‘vniuers,
Attirer les e�pritsduprofonddes enfers,
Re�u�citerles morts,& la pallevieille��e
Raieunir,C7garderlaforce9 la ienne��e:
Forcer le cours desans,enape�chélesrui��eaux,
De rouler en la Merla cour�ede leurs eaux:

De�partirà mon vueil des combatsla victoire .,

Bref mille ep mille efecisquel'on ne �çauroitcroire,
Fe es ay entrepris£7 parfaitspar mon art.

eMais iene puisguarirlapointuredu dart,
Dont le ‘�erveneneuxme bleçantin�qu'enl'ame,
Lai��adedansla playeun �ouffrequil'enflame_

Tri�tesme �ontles iours, €7' ameres lesnuiéts:

‘Pleurs,plaintes,es fanglots,te�moingsde mes eunuis,
M ‘accompagnêtpar taut: Voy quemon 4rt mo�wze,
E�tpluspropre á autruy que non pA moyme�me..
Cari’aycontraint par luyle Dragona dormir,
Et moy pourtout reposie ne faisquegemir.

«Mais e�lce�ansrai�onqu'enlarmes ie me plonge,
Quandune concubineen ma ma placefuonge,Ette tient dans mon liét de�esbrasen a��ez:
(e pendantqueve�tenstous mes membres la��ez,
C4 cr la�urla Terre,ou�eulecy delai�jee,

JeVoy
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Fevoy cueillir lesfruictsde ma peinepa��ee.
Et quipiseéti'aypeur qu'enprenantton repos,

Tuluydies de moy mille outrageux propos:
Et que d'on me�meaccord ,È d’vne fau��ebouche,
Tuaillesracontant lesplai�irsqu'enla couche,
Folla�tresnous cueillions:lors qu'encoreta foy,
N'auoit ta�théd'enfraindrevne �i�ainteloy.
Et ore a��inque mieux l'un a l'autre �eplai�e,
De mon banni��ementvous cau�ieza vo�treay�e.

Mai di luyqu'elleenrie, 7 qu'elleen rie encor,

Sous �esrichesatours,�ous�acouronne d'or:

Quelleprenne�aioyeen ma peineenduree.

Cartetberequ'uniour a voix

lefme�uree,Compagnedes tourmens mes mal-heurs gemira,,
Et dans �oyautre feuque d'amour �entira»:
Car par fer,C7 par feu, par venins,vengee,

e me verray deceux qui m'auront outragee.
«Mau filonpeut flechirton courage endurcy,
Regçoymes humbles vœus, & me prens à mercy:
Humbleic te �uisor

,
tu l'as bienpen cognoi�tre,

«Mai plusbumble enuers moy iadis tu �ouloiseftre:
Et ne craindraypour vow la concorde entre nous,
Humble me profternera tes piedsà genous.

Sinon voy.ces enfunsqu'oreie te pre�ente,
Defquelstu és�eulpere €79moy mere dolente:
Crains queles fiersLions �erempli��entle flanc,
D'eux qui�ontta chair propre &7 tes os eo ton �ang.
Et ne �ouffrescncorles tourmenter €! battre,

Quandils �erontèsmains de leur icune m.ara�tre.
Orie t'adiure donc par la ieune beauté,

Y üj
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Deces tendres enfans,€7par ma loyauté:
Lue ton cue

�efle�chi��e,e>d'wvne amour e�galle,
Tu me rendes la part que laloyconiugalle,
Me donna de ton luct:(pourquii'abandonnay,
Ma Terre mes parens ) quandtoy me donnay.

ene te veux prier en ce�tehumble regue�te,
D'aller tenter l'effortde quelqueautre congue�te,
Ny la fiertédesflots:mais ieveux �eulement,

tE
auecq' toy le doux contentement,

Etles felicitezdon:lors i'e�tois�uiuie,
ue tu mis en mes mains ta fortuneÈ ta vie.

Ct�itu demandois ou le douaire,oule bien,

Lue i'apportaychez.toy:lasne �çaistu pas bien»,
-

Quedans le champde Mars alors nous le conta�mes,
Queles mortels dangers“armon �ort�urmonta�mes.
Er que tune voulois autre doutire,ou tre�or,
De moy:forsemporterl'uniquetoi�ond'or.
Et mon doxaire efperéauant qu'’alleren Grece,
E�toitd'o�ercheztoy doulcement maieune�fe.
( ompagnede ton heur: te“yoir braue,È&ort,
Triompherde l’honneur,dela Parque,e7 du �ort.

Mais te Veux quele bien�oumisáton v�age,
«Mes labeurs € le temps de mon fleuri��antâge,
eMe�oientor recognens: C7 que de moy tu tiens,
Les grädeursÈles bier:s qu’engrandeurtu maintiens.

Ox Jen�ide�daigneuxtu n'en as cognoi��ance,
Tu �entirasles traits d'une iu�teuengeance:
Carde rien ne me�ertlesgrandsDieuxirriter,

Ny moins te menacer a te de�eriter.
Derrien de rien ne �ertl'arogantemenace,

A ceux
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A ceuxquiontle cueur de rocher ou deglace.
Donguede�e�pereea iamai te�uiuray,

Mon: courroux contre toy autant que ie VIUTay:
Et la�chantà ton dam ma fureurviolente,
Tel�eraton mal-heur que i'en�eraydolente.

Carie ne puis auoir €57 ne veux reconfort,
Sinon enla vengeance, ouen la promptemort.

ENCHANTEMENS AV

SIEVR DE BEAV-IOYEVX.

Our d'un bla�meeternel charger
mon inlnumaine,:

ER Le me veux rêdre�erfdne eter-

i
nelle peine:

Et pour vaincre �onire &7 mon
à

A�trefatal,
Te veux or’e�prouner€: le bien &7 le mal.

{e
Veux prier les Dieux, e7 pour me�trepropices,

Fe es veux honorer de vœux es �acrifices:
‘Peignantleur nom �acré�urlefront de mes vers.

Etpour a4mon be�oingrecourir aux enfers,
Le veux prierPluton:e7 pluscruelencore,
Ie me veux rêdreTurcb,ou1uif,ouScythe,ou More:

Ain�ipour.me “vengerdes deux ie m'ayderay.
Et�icen'est a��ezieme transformeray>

En Loup,enOars,en Tigre,en Lyon,enPanthere:
Etd'ongles,gazde dents,tourbouillant de cholere,

E N
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Je l'eFpouuenteray:luyimprimantla peur,
‘De��us�onfront�uperbe,le regret au cueur.

«Mau �icelane �ertqu'ala rendre plusfiere,
Feveux to�tretournera ma formepremiere:
eMe fai�antfrere,ouMoyne,on Hermite des bois,
Pour m'o�terhors du iougde�esiniu�tesLoix.

Site �uisCordelier ’iray parmy lapref�e,
Pre�cherlacruauté,lede�daing,larude��e,
D'une qui ne �eplait qu'anourrir mes douleurs:

Faignätd'e�tre�ansyeux, &�ourdeen mes malheurs.
Bien queie �ouscontraint par �esflammesiumelles,
Depublierqu'elleeft la plus belledes belles,
Et quece �ont�esyeux quinous donnent le iour:

eMais ie dirayqu'ellect rebelle encontre amour.

Et�iieme faisMoyr- outré de violence,
F'armeraytous les�ainétscontreelle à ma vengeance:
Et parcelle quitient lesfouldresdans le Ciel,
Jefray radoucir l'afpreaigreurdefonfiel.
Ou afinqu'elle�entea quoy elle ct �uiette_,
Ie luyferaytirer mainte dure �agette,
Par�ainctSeba�tien.&>�aintAÁnthoineau��i,
Rethauffera�on�cinde glaçonsendurcy.

Er�toutre ces deux l'ire me precipite,
Tant que ie �oisforcéde m'aller rendre Hermite:

A uecq'l'erernel pleures les�ou�pirsardans,
Le matteray mon corps &7 dehors ey dedans.

Tellementqu'àlafinmes mi�eresiournálles,
Tnduiront a pitiélesames infernalles.

Puis �il'ardant de�tin�‘ob�tinecontre moy:
Comme vn Vieilpelerinque l'outrageu�eloy,

D'un
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D'on�eueretyran faicterrer par le monde:

Fecourray çà7 la�urla terre ey �url'onde,

Compaignondes�o irs des pleurs,es des�anglots:
Portant la glaceau �ein,e9'lefeudans les 0s.

F pyant leseuxayme le repos,&le�omme,
Sans ce��eracontant le feuquime con�omme,
Et jansce��elouant la grace C7 lesbeautez,
Decelle quime pai�tde mille cruautez.
Sans ce��eadorant l'œil ey la diuine face,
Queie ne puishaïrpowrcho�eque ieface:
Car bluelleme hayt„me me�pri�eome �uits,
Plus pour ellemon cueur �eren�lame,Sde�truicl.

Et�ilechangementdulieu de ma nai��ance,
Sides paîïsloingtainsLarude cognoi��ance,
Siles barbares mœurs des peuplese�trangers,
Siles fiersanimaux, �itant dautres dangers,
Qui�ouuenten errant nous de�robentlaVie:

Ecrmille & mille maux „dontla vie ef �uiuie,
Ne peuuent quelquepeu mon ardeur alenter:

Ouquele Ciel�eplai�eame “veoir tourmenter.

FirayparlesCitexz,ça& la pour m'e�batre,
Et comme vun Charlatan autour de�onTheatre,
vA ma��etout un peuple.ain�ipleinde langue,
Faccorderayma Lyre, diraylarigueur,
D'ane belle rebelle,en qui�eullemon ame,

Se nourrit ey de�truit,ferenglace& r'enflanie:
D'wnequi pres de moy me rend tout langoureux,
Ecrqui fopant de moy me rend tout amoureux.

Ain�idoncq'ie dirayce quime de�e�pere,
eMon�trantnafuementaux amanzs la vipere,

Z
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Quime ronge lecucur,e9 me �uccele�ang, Y

eMe �oufflant(æimondam)�onuenin dans leflanc
Ordonnant pour recepte.aquiaime�avie,
Ne �'approtheriamaisde ma fiereennemie.

Neantmoins�iladuient qu'ellee�coutemes cris,
‘Par mes �ignespiteux e7 mes tri�tese�crits
Fefheredefle�chir�afolleoutrecuidance:
Ou bien tous mes de��eingsn'auront nulle pui��ance.

Mais �imon amour pure C7mon candide feu,
Sont encor me�pri�ez:deuenantpeu a peu,
Horrible,furieux,€7 cherchantlaven geanco,
Feferayprenue enfinde l'ártde Negromance.

Jeferaypenitence, meconfe��eray
De mes pechez commis je me �ub�tanteray,
De pain bis,&7eau pure: 7 �ansaucune iy,
L'œil en pleurs'erreray par vne ob�curevoye,
Durant

neuf
¡oursentiers:le�quelsparacheuez,

Auecq' la arniguela��e,eo'leseulea

7

0YaUeZz°
Nudie m'irayvaignerdans les vies fontaines,
Criant pitié,pitié,moncueur bru�lee7 mes veines.

Pus anecq’les cheneux horriblementdre��exs
La barberebuffeee les�ourcilsfroncez,
Le frontpalènent�ombree la voix effroyable:
D'e�caillestout couuert, farouche,e�houuentable,
Tenát «un liure au poin de peaux d'enfansmorts-nez:

Avyantlate�tenu.;e7 les deux bras aornez,
De chappeauxde Peruanche:allumät vn vieil cierge,
Tiraychercherde nuit la cire pure es vicrgs_-2
‘Pour cn fairevne imageou�eraleportraiét,
De celle quimon cueur a hors de moy�ou�traict.

Pu
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“Puis i

faurqueienfacevne quime re��emble5,
“Pourles me�meseffects:e7les ioignanten�emble,,

De cent mille e�guillonsie lestran�perceray.
Lori

�ewauecq:an:chien loingiem'e�carteray,
En

queque lieurecoy,efloignéde demeures:

D'ou ie ne pui��eaumoins quir�onnerles heures.
Etlà tenant l'image aco�té.d'un grandfeu,
Fela con�acrerayÎuypicquantpeua peu
Le cueur,en appellantdu (iel E dela Terre,
Les e�pritsquipourrontm'aider en ce�teguerre

QuandPhæbusentrera au �ignedes iumeaulx,
Etla Lune au (‘ancer:iiraypui�erles eaux,

Oula viperemeurt quand.�onfiel.laeranthorte.
T'e�criraynoz deux noms en mainte e�trange�orte,
Sur lafleurdes Panats:du �angde l'animal,

Quiplushayetle Soleil:& quitoutinfernal,
Se logedans l'ob�curdes cauernes fermees.
Er mettant tout autour des lumieres charmees,
Tnuocant les e�pritsde nox peresdef�undéts,
De Thim,d’Ambre,7d’ Aloes ieferaymes parfums.

eMais affinque l‘orgueildes e�pritsne m'offence_.,
Et pour mieux refrenerleur libre violence,
T'iray �urun haut mont:e7 ferayd'un cou�teau,
En Ybonneur de Pluton un grandcerneau couppea.
C'eétd'uncou�teauforgéaux forgesinfernalles,
Con�acrè,ey trempédans les eaux auernalles:
Emmanchéde (‘ypres,&de rechefmoaillé,
Dedans le�angd'Pn'oye:e9*non encor �ouillé,
D'aucun �angde victime:ains pourforceeternelle ,

Plongévingt e> huictfaisen �ucde Pimprenelle
Zj
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Dans le cerne acheuévers l'Orient tourné,
Dc branches de Cypres,€ de Myrtheentourné:
Fe�onneraytrois foisa lafaganantique,
VFne cloéhe d'argent faictepar art magique.

Puis deuers l'Occident ie me retourneray,
“Puis deuers le Midy:e7 rf ie�onneray,
Aux

qua
tre parts du monde :af�tnque la cohorte,

Hors des “vieux monuments a ma priere�orte.
Lors voyant lair �ercin,e7cognoi��antte iour,

Propreaux encháremens:pleinde crainte & d'amour,
A genoux 4œil au Ciel,ieferayma priere,
eMe �ouuenanttou�toursde ma belle meurtriere:

Bellz helas,mais trop a�preen man cruel tourment,

“Puis qu'alafin te meurs pourelle inia�tement,.
Etfai�antde mes ye ax deux �ourcesperannelles,

'Inuoquerayle Roy des horreurs eternelles.

inuoquerayVenus,&>7Cupidonau��i.
La Lune,e7 le Soleil ‘puis12 dirayain�t.

DAIMONS quiregi��ezde la voute azuree:
Et desa�treserrants,lacour�eme�uree.
Belzebuth,4 (�tarot,A[�modelle,C"yrat.;
Mamone, Zuriel, A�mode,Elacyrat,
Melabranche,Sathan,Pharfarel,M elabere,

Libicog,Rubicant,Dra guimeler Cerbere.
Vous mö�trezSerper.ts-piedsÈ “vous Dyresd'Enfer,
Neme�isayme�ang,Ennyonaymefer.
Vous �œursSerpents-cheueux, Dymaréhe„Sphinge,
Petrinace, Mellame„E�terliphocq,Rhemice,(Brice,
Bure ,Tarlagadan,Belfagor,Melatel,
Qui atti�ezlefendans lefourneaumortel:

Toy
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ToyCharon
pa��e:flenue,eotoy Roynepropice,

Hecate au triplefrontvenez au�acrfice:
Amenez lesfureursÈ tout cela qui�uit,
Pluton, Mynos,Sathan,leSilence, la nuit.

Fen inuogqueraymille e7 mille autres encore,

Pour e�teindrel'ardeur du fenquime deuore

Etpar le�ang“ver�éaux magiques�ecrets,
(Dans l'auernal go�ier)te�moingde mes regrets,
Et par l'art eéþrounédu vicillard Zoroa�tre:

Fefperede dompter€ madame &�ona�tre,
En mon mal coniuré:�iqu'apresmaint tourment,
Elle me demendya doulce eternellement.

Soit qu'ellemonte au Ciel oa de�cendeen l’'Auerne,
Premier que les Daimons quittentmon �acrécerne.

L'imprecationfaitehumble i'arratheray.
Vn Drageonde Laurier, legnel i artatheray,
A l'arbre au piedd'argentes lacime doree:

“Plongédedans l'eau�ainéteon dans l'huille honoree,
Dont on acre les Roys.puisde��usun tombeau,
D'une plume de Cygne€7 du fangde Corbeau,

Fnuoquantle beau nom qu’enme tai�anthonore,
Le te�triray trois foisen fueillesd'Ellebore,
En apres ie prendraypour acheuermon �ort,
Et la barbe Èle tays d'ovnete�tede mort,

‘Pour �eruir1

fberges,
& garderl'eau charmec.

Ten�en�erayl'autel d'odorante fumee,
Je couuriray mon corps d'un longhabit de dueil,
l’aurayautour de moy un drapè ‘vn eercueil-
Tenant del vne main la con�acreeimage,
De l’autrele cou�teau: €7 pour luyfaireoutrage,

Z i
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L'approthergy:d&‘fen:oresfrappantle corps,
Ores picquantle cucur ore grauant dehors,
«Mille coupspuni��eurs:ie diray,órebelle_.,
Qu'il te Vienne ore pitiéde ma peinecruelle:

eAuant qu’unplusgrief�ort'e�prenueencontre toy.
Et�ipourtout cela elle ne vient vers moy,
Le�eintout enfondude deux rui��eauxde larmes:

Ferecommen ceray d’autres plusaépþrescharmes.
Leprédrayd’un Pigeonle cueur tremblät E chante,

L'are�ted'ame E�care,ep lefieldvn Crápault:
Les œufsd'une C olombe,ou d'une Torterelle

Lalangued'un M oyneau,l'oreille[a ceruelle
Et les yeulxd'ynCogu:Les plumesd'un Elboux,

Erl'oi�eauquipreuoirle cele�tecourroux.
D'un Scorpionla quee, 7 la peau my-mangee
D'un (‘a�tor:e7le cueur d'une Loune enragec.
La lan gue du Picuert, &7 l'œil d'on Loriol.
Duis apres d'un penduie prendraylelicol;
Levoille d'une vefueamante non aimee,

uid'un ardant Martel es derageanimee,

S'efforced'empe�cherles plusieunes d'aimer.

Et d'unevieilleau��iqu amour vient rallunisr,
T’'arracheraytroisdents: €7 feraydepou��iere,
Trois pa�tons,y me�lanttrois poilsqu’vne�orciere
Tire de l'e�tomacd'a ne pucelle,alors

Qu'un eéþrit�urieuxluyagitele corps.
“Puis ie prendrayle�ucde Viole , es Veruene

Auecq' l’Aconit noir, @7 la main gauchepleine
De la Valerienne,e7 de Myrthesnouueaux.

Dyn Cygne& d'un Corbeau ieprêdraylesboyaux,
L'aœil



DIVERS POEMES. 92

L'eil,l'oreille,er lespiedsd'vne ieune Panthere.
Les poulmonsd'un C eruier & d'uvne Ource cholere

Le�ourcilherißé:e9l'apo�tumequ'ont
Les poulainsen

rai�lanr�ur
a narre du front.

Puis la cre�te,lespieds,€7 le bec d'une Puppe,
Les deux yeux d'une Taulpe,S lefield'une Huppe:
Les yeiexdvn Ba�ilic,la peau d'un Dragon,
La fleurde lafougere€ celle du�tragons.
Des fueillesde Cypres,de Myrthe, er de Peruanche,

Trois œufsfre�chementfaitsdvne gelineblanche.
Les Serres d’un Griffon,du�angdvn vieil Bouc noir.

L'excrement du Serpentqu'au tenebreux manoir;
Pres du Lac Auecrnal vne Sybilleanticque,
A longuementnourry de Nappellees d'anti�que.
Du frontd'un Pellican ie tyreray le�ang.
T'aurayle noir venin que l’'A�picporte au fla nc

Et du Tygrevollant quiportoitAtalante,
l'auray les ongles durs: er de LH[ydrenai��ante,
La plus�iperete�te.or pour tout mettre a chef,
Les�eptante�eptpoilsl'arracheraydu chef,
Quepar ‘faueurdiuine vne pucelleutile

C ouppapour�e�auuerey!delinzer�aville.
Tl'allumeraymon fen &5 le tout ama��é,

Me�lantdu miel�aunageauecq’poiscompa��é.
l'en poi�trirayun painplaind'huilles odorantes,
Legnelieietteray dans lesflamesardantes:
AM‘e�criant,drebellevn tardifcon�entir,

Te rende.ox’pour loyerun crucl repentir.
Feviuray par ma mort ayant e�téfidelle,
Er tu mourras viuante ayant e�técruello,.
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din�idoncquesau (‘ielen Terre &y aux Enfers,
Mon tourment �e�çaura:tantquepar l’vniuers,
Les peuplesaduertis de�acaute malice:
La pourront ixfementaccuftrd'iniu�tice.

Er peulte�treque lors telle aura dedans �oy
Vn extreme regret qui�emocquant de moy,

E�coutoyemes clameurs: �ibien que dans ma flame
Heureux ie bru�leray,7 de l'eternel bla�me

u'elle aura du Ciel me�meelle re�entira,
Vn importunremors ¿7 mes maux gemiras.

Site meurs pour l'aimer c'eél vne vie heureu�e.
S'elle vit apres moy c'e une mort honteu�e.
Car dignede pitié‘auraya��ezd'honneur,
Lw'ondie que�ihaut i'ayee�lenémon cuen7.

LA IALOVSIE DE
CANDIE.

A TELIE.

D Es grandeursd'Alexädre en ce lieu
ie ne Chante,

DY .

1

NS [y les ieuns coturnez d'une �cene
ADER �anglante

-

OR Jl N'y l'horrible creua��eou ce Curce
:

omain,
Fut courageu�ementcontre �oyinhumain.
Iene dyla fureurqu'efþrouuala Colchide,
Dete�tantle courroux du pariureÆ�onide..

Ny les
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Ny lesplaintesquefontles Alcioniens,
Ny la mort du mignonde Pandioniens.

Mais en ces tri�tesvers ie veux or faireentendre,
Le mal-heur auenu au de�a�tréPi�tandre,
Fils dun Con�ulRomain:dontla ieune verdeur,
Se ba�ti��oitdefia"vn amas degrandeur.

uand l'outrageuxmartel qu'onnomme ialoa�ie,
Bourrelledes humains:de�armaC anidie
De�apropre rai�on:C7lafeitdeuenir,
Telle que les Dieuxont horreur de lapunir.

Or (‘anidiee�toitune dame Romaine,

Laquelleà�onmal-heurtrop to�t�efeitcertaine,

Que �onmary cri
d’une nouuelle amour:

La lai��ant�eulleau lit �‘arre�toitau �eiour:
De quelque(‘ourti�ane:C7quede�ia�oname,

Se lai��outpo��ederd'vne impudiqueflame.
Luydre��amille apas,&7 ore luydardane,
Mille amoureux regards:ta�Cheen le mignardant,
A e�teindrecefeu,mais�arai�onia pri�e,
Des Charmesprecedensrompoit�onentrepri�e.

Sentant donccroi�treen �oyce�tepremiereardeur,
Sa

pa��ience
outree enfin deuint fureur:

Et changeant �onVi�ageelleprenoitl'audace,
Deioindre à la prierevne rude menace.

Briefelle n'eut iamais pounoirde l'empe�cher,
Ny dele rendre eéþrisnon plusqu’undur rother.

Elle ne dort les nuits ains en �oy�epropo�e,
Soit de bien�otde mal deSþrouuertoute Cho�e.
Elle alloit a l’oracle.€7�ottequellee�toit:

Rien�inon�onmal-heur iamais n'en rapportoit.
da
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Plus elle va cherchant(plus�onmal�‘enracine,
Elle croit tout “�gauoir:)maisnon la medecine,
Dont on v�eauiourd’huy,pen�efollement,
Qu'ellepeut le dompterpar quelqueenthantement.
Elle �uitaux de�ers,elleerre, ellee�tudie,
Et pendantqu'en�esos�encrela maladie:

Elle ef deux ou trois moys �erued'vne langueur,
Puis �oudain�ere�oultd'o�erde la rigueur.
Et comme la icune��eeétfacileà�urprendre,
Elle vint decenoir l'infortunéPi�tandre:
D'wnefeintecare��eengendrantvn de�ir,
Pour cruelle au��ito�ten fairea�onplai�ir,

Aumoys quele bel œilquiobliquementtourne

Ce grandcercleparfait,Chezles inmeaux �eiourne:
Au poinétque�esè ons par�oncours paruenus,
 E�toiententre les bras de la belle Venus.

Brullanteelle�eleue,C9 court toute pen�iue,
Tant qu’aulict de Pi�tandreauant iour elle arriue:.

Où l'ayantalechéde mille beaux propos,
(Ma�quesdu

�oin:

cruel quiluyronge les os,)
Lechatouille l'embra��e,C7lebai�e,ey l'attire,
Et l'e�treignantplusforttrai�tre��ement�outhire.
Lay(pauure)quipen�oitque l'amoureux brandon»,
L’euitrendue a bon droit �eruede Cupidon,
S'efforcede luyplc.ire:>Inydit que�avie,
N'anoitiamais e�téforsqu'aellea��eruie:
Mau quilbeni��oitl'an & le moys C7 le iour,

Hue�esyeux langui��antsl'auoicnt combléd'amour.
Voila voila le burt que lafolleincen�ec,

En blandi��antcouuoit au fondsde�apen�ee,
ji cy
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Carelle ne partit quilne �u�tincité,
D'aller voir �amai�onderriere la Cité,
Au pieddu prochainmont:0u à leuresde�clo�es,
Denoient cueillir d'amourles œilletses lesro�es.
Flcon�entdont apres(ôtri�tecon�entir)
Neut �inonpour�eplaindreun tardifrepentir.

Tout le iour e�couléquandle Dieu quiallonge
Ses tre��esde��usnous chez�atente �eplonge:
Etno�tre(‘ieldeppitd 'e�loingnerce flambeau,
Se cache tout lefrontdyn étoillébandeau.
La Tigre��einhumaineappella�acompagne,
“Pour conduire Pi�tandreau fet de la montagne:
Oue�toitl'appareilde�onprofhainmal-heur.

e

Mais las�itot qu'ilveit qu’vneper�ecouleur,
V ermi��oitia leÎontde�afiereennemye:
A pprochantde l'autel,de‘�onmal�edeffie.
Fri��onnant,apart �oyfai�oitmilledi�cours,

JAA
ce que la Loune e�changeant�esamours,

A l'ardante fureur:Luy accabla la te�te,
De mille coups�uiuis:commequandla tempe�te,
Bat le chefd'on rocher: ou quandles Aquiilons:
Reuoutent les e�pics�urles courbes cillons.

Alors droit vers les (‘ieuxadre��a�apriere,
€t pleuranttendrement dit en ce�temaniere.

Luicongque�oitdes Dieux qui�eulregitles Cieux,
Les ux Li,Terre, cl dir: �id’un clin de tes yeux,
Tu vois le contretour de ce globequitourne,

D’an continuel cours: È iamas ne �eiourne.
Si ce�ttoy qu depársbien cr mal aux bumains,
Sile foudreallumé �‘amortitdans tes mains,

da ij
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Et�ide tons mortels tu regoisla priere:
VoygrandDicu,voy l'erreur d'une horriblemeur-

Quibani��ant�es�ens me pre�enteau tre�has,(triere,
Et forcemon mal-heur de tallonner mes ps.
O roy quim'as tiré a ma tri�tenai��ance,
Hors duflancmaternel: l'innoqueta pui��ance
Scconrable Lucine.e7 vous feuxétoillez,
Quiredorezles Cieux de tenebres voellez;:
I’ous au��ides fore�tsla Dee��e�acree,
Par l’honneurque ï'ayeu de la robbepourpree,
Par ma iu�teinnocence, parl'aSbre courroux

De ce grandTupiterie vous reclame tous.

Pour m'o�terhors des mains de ces fieresfuries,
Qui exercent �urmoy mille bourrelleries,
Er quide cent regard.nagardementlancez,
Me rendent lespoulmonsd'outre en outre percez.

«Mais comme la douleur rend la plainteplusmolle,
Sa voix a gros hoquetsluyrompoitla parolle,
Comme on voit “vnflambeauia longtempsallumé,
Parle feupeu a peu iu�qu’aubout con�ommé,
Dela cire quire�teau fonstoute bru�lante:
La flamefalentir,puisa coup violente,
S'e�lance,&peu a pen�e�nanouitparl‘air.
cAin�il'aigredouleur retardoit ‘�onparler,

Qui eu�kpeuamol'ir lesplusdurs cueurs de Thrace.

Lors la cruclle main l 'empoigne,leterra��e,
Le de�chire,lefrappe,&l'ayantà�onveil,
Ne luypermet aumoins de�ou�pirer�ondueil.
Le voyant donc pa�méimmobile,en extaze,

Lepoil de tontes barts ha�tinementluyraze,
7 t
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Et pour mieux efþrounerlesmagiquesefforts,
Seberi��antle chef de viperesretorts,

Couroit deçadela comme �icentMegeres,
De�ploientleurs

fureur:�urles ombres legeres.
Sesyeux e�tinceloient,�ongo�ierquiardoit,

e

Mille pointesdefeu �ur�aface ardoit.

Son Vi�ageplombé,poitrineternie

S’enflantàgros bouillons “vomi��oit�amanye:
Et d'une axn�terevoix murmurant fait “yn bruit.
Puùislai��antlà le corpsallegrement�‘enfuit,,
Derriere vn vieil�epulcre,ouagrandscoupsde hache,
Ellefenden quartierslesfiguiersqu'ellearrache.

Elle prend“vne Rene e7 luyounre le flanc,
Elle en tire les œufsC7 baignedans le�ang
Les plumesdyn Hiboux,tioinétesen ce�te�orte,
Aux herbes que C olchos ou Lyberieapporte,
Fertilles en venins. Puis gronamelant�esmots,

D'wnechienne enrageeelle arrache les os:

Et �uinantiu�qu’anbout�acrnauté auide,
Les con�ommea loi�ird'une flameColchide.

L'effroyableSaganeentre fescoulleureaux,

Efpanche{urlefenlesAnernalles eaux.

Ses chtneux redre��ezen mainte €7 mainte tra��e,
Comme on “voit n �anglierqu'on granddoguepour-

Sans pitié,�ansremors,te�moignant]�es�ens:(cha��e.
E�toiententierement de leur�cioura ens.

D'un picbiecnaceré: une fo��ea��ezba��e,
Elle creu�e:d'ahan,�ur�apoudreu�eface,
Mainte tra��e�uanteundoyant�‘e�couloit.
Lt comme lefiguierdu victime bra�loit,,

A id
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Le tri�teinfortunéquidemy-mort�ommeille,
Ra��emblant�ese�pritsen gemi��ant�‘e�uecille:
€t �e�tonnantd'ouïrcegrandbruit tout autour,

Flapperçoitl'apre�tde�ondernier �eiour.
Etrelre��antaux (’ieux&9'lesmains e9la veuè:

Faut-il,dit-il, grands-dieuxque ma mort �oitcon-

Sors une trahi�on.db pourquoy.fus-iené, (ceuè
Pour a�itri�tefin me voir prede�tiné.
La mort plusquela vie ore m'est ag greable_,
Pris que.ladeité�estrendue implacable.

«Mais ie te maudiray,(amede Calip�on»,)
D'æn �iabominablees cruelmaudi��on,,
Queles Dieux infernauxne ferontnulle e�time,
N'y de tes hurlemens,nyd'aucune viétime.

Et quandie�eraymort, e 7 que levicil Charon,
«Maura fait trauer�erle bourbeux Acheron»:

fe reuiendrayvers toy,C7 mes fureursnocturnes,
Te ferontdete�termes cendres C7 les urnes,

Ou tu m'auras enclos:car d'une extreme peur,

Jeglaceraytes os €7' ton �ang€7 ton cueur.

«Mon ombre apparoi��antcomme “yn �heetre vollage,
‘Defortson glespointuste poindralevi�age.
Les peuplesirritez pour venger ce me�chef,

-

De mille & millecoups t’'accableronelechef.
De loups er de Coreanevne inhumaine bande,
De tes membres meurtris e�lirontleur viande.

e

Fles parensencor vifsignorantmon mal-heur,
Coxrront pour �enquerird’ouviendra ta douleur.

Erlors que mille mains l'auront rauilavie,
Te �entirasla bas vne peine infinie.

La
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La cruelle acharnee en voellant jarai�on,,
N'a �oucyde�espleursny de�onorai�on..
Ains renflant�ongros field'ouir ce�temenace y,

Luy bande dun linceiul es la te�te@7 laface:
Le garrotte,leleue,& luycathe le corps,
Dans le trou preparé:lai��ant�eulementhors,

Ain�ique le nageur qui�ependdedans l’onde_-

Le chefia de�pouilléde�aperruque blonde.
Deux ou trois iours entiers attendant le tre�pas,

Le chetifabu�éviuoit ne viuant pas:
Carll,omme de�irantcelaqu'onluydenie,

�couleen l'angui��ant�ami�erablevie.

Au��itof que�esyeux longuementattachez
Sur les viures prochains,deuinrenttous �eichez:
Er que le cueur pre�sédes angoi��eu�espeines,
Dcfrobbalentement l'humidité des “veines:

Le chefvaincu �ebai��eaggrauéde douleur,
Ct ducorpspeu à peu�‘enuollela chaleur.

Canidie approchantde la charongnemorte,
En mots Te��aliens�‘e�crieen ce�te�orte.

Or,gquerout ct bruni en ces terre�treslieux,
Que lesyeux �ontcharmeZd'un repos octeux:

Nymph:squi�ciournezdans lesplainesbumides,
Nymphesde ces de�erserrantes Euncnides,
Vous Titans cauerneux,e&7 vou pallesfureurs,

ner
l'air de Voznoires terreurs:

Toy �ounecraineHec.ite en quiplusfortjefre,
Quiconguepar l'oó�curcomme moy�acrifie.
Vous Daimons con�acrezquihabitezaxx Cicux,
Vous D.umons incea�e&ho�tesde ces b.1slieux,

1
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Et vous vents en�errezdans l'ob�curecanerne.
Te vous coniure tous par la noirceur d'Auerne,,
‘Parle fleuuede Stix,parl'oragefatal,

uirenaiftchacun iour au manoir infernal:
‘Parle chefde Pluton,par�a(orteFucine,
Dont il charma les eaux pour rawir Pro�erpine
Venez,Venez, vers moy,qu'ilne re�tefureur,
Effroy.ire,de�dain,nyterreur,ny horrear,

Quine�oiten ce lieu,&7ce quifutpropice,
A Circeon a Medee accoure au �acrifice.
Qu'onte�moigneauiourd'huyque leurs�ortsanciens,
Ne doiuent de�ormaise�tree�gallezaux miens.

cAcheuant elle meit l'oreille contre terre,

Et �oudaindans le (iel lefoudroyanttonnerre,

Degçadela roulant,fai�aitétinceler,
«Mille brillans e�clairspar le vuide de l’air.

Quidu (iel,quid'enfer,chacun�etrouue en�emble,
Se chocquent,e7�ouseux toute la roche tremble:
Le feufendant

es (ieux,e�clairci��oitla nuit.

“Puis lors quepeu a peu�ecalma tout le bruit,
La folleenchantere��een bondi��ant�‘auance:
Ctle parfumcharméen telle ordre commence.

Hors lafo��ebeante,ellearrachele corps,
De��eichépar lafaim& dedans es dehors,
Fors quele �ang:iafroit qui �e glaceant vyndoye.
Luyinci�eleflanc,eaarrache lefoye,
Et le cuecur tout meurtry des a��autsfurieux:
De l'indoutable mort .luyarrache desyeux
Auidement fletrisl'vne es l'autre prunclle.
Elle bri�e�esos,en tire la moëlle:

Puis
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Puis de��us�onautel pres dufeuauumé,
Les met en vn monceau:e7 d'un cou�teaucharmé,
La plumede hibou,er lesœufsdegrenouille,
De�trancheen�emblement.Lors elle�agenouille,
Etrongeant“vngrandongle, € tordant �escheueus,
De viperesrampans:�e�crieoyez mes vœus,

O 20us qu'amon �ecoursa haute voix i'appelle.
Fene Veux m enrichir ,ny me rendre immortelle-

eMau te veux(me ven geant,)quevoustourniez�ou
La ragele courroux, l'outrageC7 lede�dain,(dain.
Et tout ce quepouuez d'ardeur ep de manie,
Sur le chefdu Palais ou e�tmon ennemie:

Celle quime retient cn adultere pris,
«Aon pariuremary aux liens de (’ypris,
Faittes que tout le monde en lemon�trant�enrie,
Que contre la me�chanteil�emette en furie,
Que�esparfumscharmezn'ayentpA

nul pounoir,
ue tepui��eles nuicts entre mes bras l'auoir,
u'il brule de m'aymercomme en l'aymantie bru�le,

Que l'autre bru�leau��idvne flamed'Hercule.
Faut-il quelame�chanteen�çacheplusque moy,
Faut-il que�esparfumsaux miens donnent la Loy,
“Pourquoy�uis-ie�riettea vne cnchan tere��e,
Pourquoyne�cay-ieaumoins la gomme vangere��e,,
Que Medee �ceutlors au be�oingarranger:

De��usle chefde Creu�eaffinde�evenger.

Fl valibre par tout:€7 encor il�evante,

Qu'ellee�tplusque nulle autre aux charmes excelícre,

Le me�chant,limpudent,lindi�cret,beshonté,
FHecouchea�onplai�irdans le lit emprunté,

Bb
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fl con�ommemon bienC7 �ouffrequ'entri�te��e,
Langui��ant�euleau lut i'e�coulema ieune��e..

“Plu�to�t,plu�to�tle Ciel deplacechangera»
Teni��ant�abeauté,er la Terre �eras:
Lancee parde��us:que�aieune��efolle.,

Nebru�leen mon amour ain�iqu'aufeula colle.

De�taloingde Tithon l'aurore apporte-iour,
Fai�oitparmy les (‘ieux�onordinaire tour:

Et du mont porte-cielauoit ouuert la porte. |

Quandauecyn grandvruit,l‘effroyablecohorte5,
Chacun apart�enfuit:&l'vnguentacheué,
La fo��ee�trecomblee:e7l'autel e�lené
Ain�iqu'elledepartcomme d'un trait defoudre,
Luy donnant des deux piedsl‘enuoyatout en foudre.

Or�achezdona 1u’amoure�tun de�tinfatal,
Que nous auons du Ciel pourle plusaigre mal:

Ertque pour corrigerl'erreur de no�trevie,
Les Dieux ont pour tourment

forgé
la ialou�tie:

Luige�nenox e�þrits,quienglace noz 05,

Er trop cruellement nous priuedurepos.
Brefquiconquea ceflenuueaura de�irde boire,

Qu'ilcroye qu'icybas�era�onpurgatoire.
ACHE-
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ACHERONTIDE
A TELIE.

Ans le

fouine
manoir ou les nuiéls

 tenebreu�es,
Tiennent lesyeux cillezdes ames

mal- heureu�es:
Suiuät lob�cur�entierde ce gouffre

Auernal,
ui tourne obliquementdans le tro�neinfernal:

Fai�antplaceau de�tinie deuallayn'aguere_.
Me rang-ant �ousles loix de l'horrible M egere,
Dontles fouetsfornoueXennemys durepos,
Fay�entipar trois foisimprimer�urmon doz.
Et de�esfroides�œursles mordantes tenailles,
Ont trois foispincetémes glagantesentrailles.

L'ombre palle ¡e�uis(ótiltre mal-heureux,)
D'un qui�uten viuant �ifidelleamoureux:

Que leme�meRogierquichetif�elamente.,
Au bluscreux des en frsapres�aBradamente,

Nela pointe�gallé:nytous les Cytoyens,

LQ

uipeuplentauiourd'huyles champsThenariens.
Ox es tu maintenant,ones tu ma ébere ame,

Ou�onttes deux Soleils,dont lafataleflame,
De��eithatout mon �ang:04es tu mon flambeau,
eMon rets,mes rais,mes pleursmon tre�þas,montom-

Ma Palls,ma Venus,ma Iunon,ma Dellie, (beu,
Mon �çauoir,mabeauté,macha�teté,mavic:

«Mes doulcurs,mesplai�irs,mon erreur,mara �on»,
eon ioug,maliberté,monrepes,ma pri�on»:

Bb ij



LIVRE TROISIEME

Brefmon pis,C9 mon mieux: ce quima poitrine
A �ouuentfaitbru�lerd'une flamediuine,
Oues tu maintenant,lashelas oi es tu,

“Pour me voir �ouslespiedsdu deftinabbatu:

‘Pour me voir transforméen figureimpalpable,
Tout de�chiré,�anglant hideux,palleeffroyable,
Ob�cur,�ansvoix,�ansbouche, contraint de voller,
Ca c7rlànuiét& iour Atbome parmy l'air.

eduit(nonau mal- heur de l'alteréTantalle,
Car �abru�lante�oifa ma �oifn'efte�galle:)
«Mais au mal renai��antque le vautour cruel,
Nourrit en deuorantle poulmonimmortel.

Dans le lieu owie loge,vnetrouppe�ifflante,
De �erpents& d'afpitsd’une cource gli ante,
eMe gallope�ansfin:e: ‘

poingonnantmon flanc,
D'une auide fureur�‘enyurede mon �ang.

L'ardeur quime de��eichee�t�ifortviolente,

L

ne pour voll:froideurtant �oitpeu ne �‘alente:
Me�mes�idans les eaux ie veux chercher confort,
«Mon feu�enirritant me rebru�leplusfort.
“Plus ie boyplusay �oif:c7tant plusfort ie mange,
La fainme va pre��antd’un de�irpluse�trange.
‘Plus ily a defendans mon fa�cheuxmanoir,

Plus l'ob�cura deforce7 plusilyfait noir.

Feboypour tout l'‘reuuagevne liqueurpuante,
Qu coule lentement de la voute �uante:
Er a��ounisma faimde ce mal-heureux fruit,
Lui malheureu�ementlesamoureux de�truit:
C'e�tla peine,e7 l'angai��e,auecce que lon nomme,

Un e�poirmen�ongerquino�treâgecon

pre C COUYS
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e cours deçadela compagnon des Daimons,

Tneubes,farfadets,Larues,Cacodaimons:
Criantæ recriant forcenédefurie,
Ou eft ce�tebeauté

pipa
ma vie:

Et quimalgrél'effortdes oublieu�eseaux,

Se rengraue dans moy de cent mille Cizeaux.
Oue�t-cebeau-printem5,04e�t-cegentilâge,
Ou e�t-cefront hardy, ce libre courage:
Ou e�t,oue�tencor le riuagedoré,
Et l'argentincanal de mon fleuuehonoré.
Ou �onttät de beautezqu’au�oir�ousla nuicl brune,

Folla�trement�aultantauxrayons de la Lune,

Fefai�oise�garer�ouslefraisdes bui��ons,
Pour e�couterl'accent de mes douces chan�ons:
Ou couthez�urle bort d'une �ourcee�cartee,,
Bouche à bouche mourants nous pa��ionsla nuittee.

Ou e�tce doux recit €57ces beaux Vers chantez,
Dont �ouuentie rendois noz �oucisenchantez.

O moy trois foisheureux�ilesflamescruelles
De l'homicide amour,n’eu��entdans mes moëlles,
Doublement rallumé la bourrelle chaleur,

uim'a priuédu�ens€ de mon premierbeur.
Me fai�antretourner vers ma Parquemeurtriere,
Celle quiia tenoit ma rai�onpri�onniere:
Er qui(ófierde�tin)enirritant le Ciel,
Me feit (folque 'e�tois)changermon miel en fiel.

Apres mille trauanx,milleennuis,mille peines,
Renai��ansa l'enuydans mes bouillantes veines.

Me defpouillerde moy cent fois le jour mourir:

Quitter ma liberté,pourme voira��eruir,
Bb ty
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Sous lafierebeautéd’une dure mai�tre��e,
Que�ounenta mes vers ï'ayfait nommer Dee��e.:
Tant qu'oreles fore�tsne re�onnent�inon, -

Ses diuines beautezmon amour €75�onnom.

Apresdeux ou trois ans quenl'amoureux �eruage,
Fay�entiplusdefeude mal-heur € d'outrage,
gue n'eut Core�beà Troye:e�tantplusincen�e,
‘Pour la tha�tebeautédont ilfuroffencé.
Voire plusque celuyque Marie, 7 Ca��andre,
Ontrendu immortel mettant �oncueur en cendre.

Plus cent fois que celuyquive�tit�ur�onflanc,
La bru�lantedemi�eempourpreede�ang.
Plus que celuyquicourt parmy l'ombre eternelle.,,
Criant € recriant I�abelleI�abelle_.
Plus que ce braue Roy 1°s noirs Getuliens,
Lue 1,folleDidon tenoit en �esliens:

Et qui„(�ilemal-heur ne l'euít tant a��eruie,)
Eustcon�erué�onbien,�onhonneur,€ �avie.

Breftropplusmillefoysque tous ceux ou l'amour,
Pour mon�trer�esef�ortsa ba�tijon�eiour.

Apres me�trebannylas d'endurer �aguerre,
Fayquittaymes parens,mes amys &9 ma terre.

Et pour dompterlefez(quipour me con�ommer,
S’embra�oitdans mes 0s)ie montay (urla mer.

Ou verray uelqueteinpsaux rades incogneues,
Voyantle(iel,erl'eau,er les rothes-chenues:
Faitleiouet des vents,quipar mille dangers,
Me feirentvoi�inerlespaise�trangers.
Et ou ce trai�treamour enfiellant�oncourage,
«Medre��afinement“vnperilleuxnaufrage.

La nuit
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Lanuictcharme-�oucy�epar�ementde�eus,
Alloit d'un "voelleob�curbrunir lefrontdes Cieux:

Et l'oublieu�ehumeur dont�'abreuuele �omme,
L’vne à l'antre attachoit les paupieresde l'homme.

Quandparmy l'’Occeanardamment courroucé,

Feme "veypres d'un roc par les vagues pou��é.
¿Ma nef�ansgounernail,�ansmat, €7 �anscor-

Chanceloit ça€7 là au plai�trde l'orage. (dage,
Ores leflotmutin de�aragetout blanc,

Lxy battoit importun&7 l'un & l'autre flanc.
Puis la pointedu roc effondrantla (‘arenne,
Enueloppama nef�ousla mounante arenne. -

ui çaquilà mi-morts erroient mes matelots,
Les vns depieds,demains,luictoientcontre lesflots,
Les autres graui��oient�url'orgueilleu�ete�te,

ö

Du rocher fremi��antau chocde la tempe�te,
Et moy plusmort que vifparmy les tourbillons,
Tentrecouppoisla mer en infiniscillons:

D’ yn bras,portant de l'autre er la plnme,erleliure,

Lui malgrémon tre�þasme �erontencor viure.

Liure helas,liure non, ains lepapieriournal,
Ou ‘'incerois l'erreur de mon tourment fatal. -

Lixre quin'e�tremplyque d'un amas deplaintes,
Tres fidellete�moingdes mortelles attaintes,
Dont amour m'a battu, dontil�e�tfæitVainqueur,
Lors qu'ila renibra��é& renglacémon cueur.

Orparle vneil des Dieux,de picd¿> de main cro-

emeguideau couppeau del'e�pincu�eroche:
- (che,

Ox tout palle,tremblan t„e�cumeux,C7 froi��é,
En�embledu trauail,&7du�ommeilpre��é,
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Jefermaylapaupiere:&�oudaintoy mai�tre��e,
Helas toy non(ainçois)ton ombre trompere��e,
S’apparuta mes yeux:C7 d'un cueur tout tran�i,
Sa bouche�urla mienne en pleurant,„ditain�t.

e

Mon tout, ma cherevie,e�coutceie te prie,
E‘coutemoy mon tout „c�coutemoy ma Vie:

Si durant quelquetempsmon cneur c'e endurcy,
Silorsqu'aiointes mains tu m'as crié mercy,

Fayancuglémes yeux, ou d'une expre��efeinte,
Tropfinementbouchémon oreille a ta plainte:
DPardonne moy mon tout,mon tout pardonnemoy:

Je veux or m'a��eruir�ousl'amoureu�eloy,
Et iamai l'amitié dontie pai�trayma Vie,

Ne�erad'autre amour guela tiennea��eruie.
Seulement ie me plains& me "veux mal dequoy,
Mon cueur ne t'a aymémillefoisplusque�oy.

Tels ou �emblablesmots d'une bouche mourante,

Tendrement �ouéþirantme diftlidolle errante:

Tout troublé ie m'e�ucille,e7en me �ou�leuant,
Fen'embra��ay�inonl'ombre “vainee7 le vent.

Puis me repre�entantles mots & la figure,
e deceu mon e�pritde quelquebon augure:

Lr re�olude viure en �eruantta beauté,

Feme vins renchainerde��ousra cruauté.

Mais trop mieux m'eust vallu que par l'onde�allee,
En neoyantmes ennuis tefu��edeuallee,
Aux champsElizeans:&parla�cullemort,

Vaincre d'wne Dee��e& d'on grandDieu l'effort:
Que�ouslefauxa�he(tdufanto�med'an �onge,
eMe replongerau mal qui mort encor me ronge,

Me
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eMe mettre a la mercy d'on enfant�ansrai�ons,
Quifolne prendplai�irqu'abru�ler�amai�on.
Afin que me rangeant dans ce mortel encombre,
T'accreu��eà mon mal-heur,desmal-heureux lenöbre.

Voila ‘voilaque c'e�tde tromper �on bon heur,
Sous une follepeur qu’enfantece�thonneur,

Luin'eftiamaiblecéque par la me�mehonte.
Car puisque le vainqueurdôt la dextre nous dompte,
Etpour Diexrecogneu: puisqu'ildompteles Dicux,

uil regitl"vniuers,qu'ilfait mounoir les Cieux,
ue les eaux „e7lesboisluyfontobei��ance,

Quile�tRoyde

102
Cueurs: <7 que�ous�apui��ance,

Flnousbru�leou englace:e7par mille actions,

Fl vatenant la bride à nox affections.
Brefpuisqu'ila du Ciel tiré�onorigine,
Flfautque de l'amour l'e��ence�oitdiaine:

Fllefautpreferera l'honneurterrien,
Carl'humain anu diuin ne �erefereen rie.

Ora Dieuie m'en vais à cour�esvagabondes,
Repa��erdes enfersies implacablesondes:

Femen vais en vn liewon le Soleil ne uit,
Ains où dure tou�ioursune eternelle nuict.

fa de�iaie te voy pleinede repentance.
Forcener apres moy pour‘fairepenitence.
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PLAINTE DE TELIE A ECO.

Se O�te��edes rothers,desantres C7Y

des bois,
Re�þons,ie te �upplie,aux accens

de ma voix:

Entens ces tri�tesplainsque len-
- tement ie crie,

antre:e7 me dyiete prie,
Quel�oing,quelioug,queltrouble,& quellea�prepoi-
Deuore,ge�ne,aueugle,& meurtritma rai�ons.(�ons,
Carie �ens�ecourber‘�ousl'orgueilde mes peines,
Mes �ens,mon�ang,mathair,mestandos,G&mes vei-

Mes poulmòsmy-di��ousmon e�tomacpantois, (nes.
Luige�néva ge�nantle canal de ma "voix:

Laquelleet comme l'eau quivoulant �aillirtoute

Hors du Vaze, e�tcontrainte a�ortirgoutte ägoutte.
Quipise�t(cha�te,Eco,)mes camu�etstrouppeaux,

D'un accent tout plaintif�emblêtplaindremes maux:

Et �entircomme moy mon lamentable encombre.

Carfuyätlafre�cheur,fuyantl'eau,lherbe,&l'ambra
Des grands�aullesfueillus:mourans�evont cacher,
Sur Lg�oleilléd'un e�garérocher:
Ou ruminans àpart,deLarsvoix enrouees,

Halettent(gemi��ans)mesdouleurs endurees.

L'oy�eauquime regardee�tde mon mal touché,
Le lieu ou ie chemine et au��itoît�eiché.
Et comme vn fier torrent court d'une double trace,

Parles valons herbeux-ain�ide��usma face,
Onvoit �ansfin rouler deux grädsrui��eauxdepleurs.

Tout
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Tout ain�ique l'Auette ef repeuedefleurs,
eme rebau d'ennuis:ie m abreuuede l'armes,

E�ensLiCiel vangeur les puni��antesarmes,

A��aillirmes eéþrits:€5�ensnai�tredans moy,
Mille e mille �ou�pirsnourri��onsde l'e�moy.
Brefie�emblea la nefquien mer irritee,
De deux contraires vents doublement agitee,
Sent l'implacable effortde deux flotsblancthi��ans,
Luiluy battent d'un coup les co�tezgemi��ans.
Amour ce dompte-toutduquell'arc tire-flame:
Vniour pour me dompter“femparantdemon ame,

D'un fuzilneuf
hurta contre mon cueur:

Ecfeit e�tincelerce�tardant feuvainqueur,
Dont la foiblelenteur, va te�moignantlaforce.
Etde l'œilde Tir�isplaind'amouren�eamorce,

eM'e�lanceamille traits ‘quitroublans mon repos,
‘Parne �çayquellevoye entrerent dans mes os,

‘Puis m'ayanthorsde moy ma franthi�erauie,
eM a��eruità celuylequeln'aymoit�avie,
Qu'autant que ie l'aymois:caril m'aymatrop mieux,

Qu'ilnefeitong’�oname,ou �on-cueur,ou�esyeux.
Les amoureux propos qu'auplusfraisdes umbrages,
Flm'aloitredi�anten �ont�œurste�moignages:
Lors me�mesqu'atous coups contre les�aulleswerds,
‘Pour memoire eternelle il e�criwoitces vers.

Au��itot on verra toute la mer glacee,,
Ct�efairevn rother de�ononde ama��e:
Au��itoît on "verra ce dont tout e�tenclos,
Se brouillerpe�leme�leen un �econdcaoz:
Et �aclaire rondeur d’ yne ombreen�euelie,

Cc i
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Que da cueur de Thir�ts�efface�aTelie.

AT.unte-fosluy& moy en gardätnoz trouppeaux,
Cre at fraisd'une prce,C7 ove aulongdes caux:

N cus atons Vet �ortirmille & mille Driades,
AMfilleN ymphesdes caux mille (7 mille Orcades:

Erli cha�teDiane abandonnant les bois,
Q'urtrerhonteu�ementon arc,C7 foncarquois.
Qui,öru�lanted'amour errante, va gabonde,
Tantoitparmyl'herbage,outanto�tparmy l'onde,
Forcenoit defurie:C7par mille actions,
Le rendoit pluscertain de�esaffections:
Bien quece �uiten vain,car�aienne con�tance,
N'en fut onque e�branlee,ainsleurfeitre�i�tance.

Mais helas au��itos dont ie pallisd'horreur,
Leur amour �etourna 4 ardante fureur:
Et pour mieux a��ouuirleur effreneecenuie_,
En malheurant mes ans luyo�terentla vie.
Vray e�tqu’entre�þa�janten �apiusgrandlaägueur,

Entrouurant �apoitrineil arracha

jon
cueur:

Di�antd'un foiblepoux tien,tien,chere Telie.,

Lue Viuant i'ayayméplusque ma propre Vie.

Recçoy-montri�tecueur pour gagede la foy,
Quim'ad'un�ainctlien obligéenuers toy.
Et �iauecle tien éherement il demeure,
Bien que ¡aille au to veau ne crains pointque ie meure:

Carie viuray dans toy,&7 malgréle de�tin,
Lene �erayiamab de la mort le butin...

Alors la larnica l'œil €7 d’unevoix tremblante,

Cognoi��antia la mort de �ontre�has�anglante.,

TFapprothayde�acouthe:S luyprenant la main,
|

Feluy
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Teluydy,ther Tirfis,�tle�ortinbumaim,

S'aigritencontre toy:C7 �il‘ardeurfa tale,

eMe vent chargerle chefd "une peineiournalle
Fete priees �upplieanmoins chere moitié,

Quede��ouston tombeau logenosre amitié:

Et croy qu'iln’yaura nulle amoureu�eflame,
Quiayt iamais pouuoird'e�guillonnermon ame.

e

Acheuant ie me bai��e,7 voulant l'embra��er,
Fe�enty,lebai�ant,�oname �egli��er,
‘Dedansmon e�tomac:€: �oncorpsnud de‘forces,
Demourer �anschaleur comme une veine e�corce

“Puis dete�tantle �ort,lanature,e9 les Dieux,

T'e�leuayma clameur vers lavoute des Cieux:

Criant a haute voix,òmal-beureu�eLune,

Pourquoyprenstu plai�iren ma tri�teinfortune-
eAin�t l'on te raui��ecn te prinant d'amy,
Le bel Endimion de��usl'alme endormy.
Ain�ipui��eMedeec,ou quelqueenchantere��e,
T'arracher hors du Ciel par�avoix charmere��e,

Ain�ipui��etou�ioursquelquenuágeocur,
S'oppo�anta ton cours mai�tri�èrta vigueur.O

Ert vous folla�tres(œursquiparmonts ep vallees,

Sd

Au plai�irde l'amour courez e�cheuelecs:
“Pui��iezvous forcener,C9�ansaucuntlai�ir,
S’accroi�treen vous bru�lantvn importunde�ir

Et pui��tezvous encor,yuonsho�te��esdes ondes.
Voir argenter lepoilde vox perrequesblondes:
Et par lafierehorreur des vents impetueux,
Vous rendre pour tombeau l'Occean flutrcu.s,
Voila donc(chereEco)lavangere��eplainte,

C ci
Pr
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Qui �ailloitlentement de ma poitrineattainte.
Voila donc les�ou�pirs,tes�anglots,lesregrets,
Heritiers desplai�irsqu'auxantres plus�ecrets,
Nous caeillions de l'amour: voila ma douceflame,
E�taintedans l'ob�curd'une poudreu�elame.
Voila quinousfaitvoir que nature n'a pas,
VA Chacundes mortels quimarthent icybas,

E�largitout le bien dont ce�tehumaine Vie,
“Pounoit e�tre0irp

finement a��ume.
Et queparmy le miel de laproéperité,
Elle a brouillélefielde l'infelicité:
Chargeanttoutce quivit es ce quiprendnai��ance,
De l'iniure du temps È de�onincon�tance.
Car tout ce que comprendce largefirmament,
Dans �onrond, eft�uiec-à�oudainchangement.

CARTEL.

EPvIs

que
le Daimon qui�ur-

monte les Dieux,

AM'afaictidolatreren �eruätdeux

beauxyeux:
Faytrauer�élesMers , ay couru

les campagnes,
Faybroßépar lesbois,erré�urles montagnes,
Frequentélesde�erts,&9�ouuentfurieux,
De milleey mille cris importunélesDieux,

Faycherchédes enferslesgouffreshomicides,
‘Pour dompterdesfureursles cruautez auides:

Foy
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Tayveudes monts bru�lantslesgo�tersen�ouffrez,
DefiélesDaimons de��ousl'OrqueengouffrezArdant que quelqu'und'eux eut a��ezdecourage,
‘Pour vanter �ontourment e�tregeámarage.

Tayencor appelléles

e�pries
es amans,

ui errent bien-heureux loingdes mortels tourments

Aux champsEly�eans:pourprouuer�ileurs dames,

E�galloyenten beauté la�ourcede mes flames.
«Mais ny les Dieux hautains,ny les mon�treshideux,
Les hommes,lesDaimons,€7' les manes ombreux

N ont iamais comparu:C7nul n'a�urlaplace,
O�ètenter l'e��eétde ma iu�temenace.

Ain�idoncq'leCiel,la Terre,eylesenfers,
N'onet que moy pour amant:comme ce�tvniuers,
Vn unique Soleil,e7ma damee�t�urterre,

La plusrarebeauté que l'uniuers en�erre.
Tout me craint & me veult,tourme cherche e9' me

Ma Dame e�tdes mortels & le iour & la nuidt: (fuir,
Seulie�çaymon pen�er,�eulie cellema flamme,
Seul en ma pa��ion,�eulquiayme ma Dame,
Seul dignede l'aymer,�eulquicherche tou�iours
De viure en la�eruant�anseéþoirde�ecours.
Seul qui �gaitadorer un œuure �iparfaiéte, |

Seul quimeurs bien content, �euldont l'ame e�t�uieéle,
A tadiuinité:�eulen heur € mal-heur,
Seul quine

peut
ceder a nul autre en valleur,

Et bref�eulquirecherche aux de�pensde�avie,
De vaincre les rigueurs,lesde�tins,l'enuie.

Afin que mes combats portez dans l'Orizon,,
Rembpli��entdu Soleil lyne es l'autre mai�ons:
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A�:urmurant qu'enge�pit'dePluton er N eptune,
Taypar terre, C7 par mer;{�urmontéla fortune:
Et de mainte rencontre e�prouuélesfureurs.

Te n’aygue trop receud'apparentesfaueurs,
Sources du,feucrucl quim'embra�eles “veines:

Etn'ay gue tropd'apaítspour accroi�tremes peines.
Peines Lasque ie veux malgrél'iniu�teforts,
Celer dedans le cueuriu�quesapres ma mort:

Et quema loyautéen viuaiat e�touffee,
Apresl'amer treéþasme�eruede Trophee.

Or done:fidequelqu'snlecourage enflamé,
Gros,enfléde l'honueur,©de gloireaffamé,
Sou�ticntlaliberté:ieluyferaypavoi�tre,
Que l'amour cít des Dicux &7 des hommes lemai�tre,
Et que tout côt�wiet4�ondinin pouuoir.
Ou �iquelquea��aillantfob�tinoitde vouloir,

Comparer�ontourment ul'amoureux martyre:

Je mourray�urle champ,oul'en ferayde�dire.

SATYRE.

(e rettremoy du prophanevulgaire,
j

ElA quiie ne plaispoint €95quine me peut
y

Þ aire:
n

res Et pour d'on plusbaut bruit fairee�clac-
ter ma. VOIX, ©

Re�ouffleen nioyl'e�pritde ce grandV’andomoys,
Pui�quei'aypar mes vers rengendré‘faC a��andre.
Dont le cry prophetique,es la muette cendre,

Se cou-
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Seccounoient pe�leme�leau pluscreux des tombeaux:

Caria de�iaievoy les mal-heurcux flambeaux,
S 'e�branlerdans Îlespoingsde l’ardante M egere,
Et de l'horrible enferla trouppe carnagere,
Teindxe�esbras meurtriers dans no�trepropre�arg,
Et fielleu�een nox maux nous arracher duflanc,
Les boyauxde�chirezpar les lames rouges.

Fevoy ie voy le iour ou les trames ourdies,
Parle fil de vingt ans �edoiuent expirer
Dans le poinctmal concen,ou cuidoient a�pirer,
Leslions engloutis:(nondes chiensTritonides,
Ains de l'Orquebeant en cent go�tersauides.

Helas tigeTroyentu �ou�tiendraslefais,
(Bien qu'inocent)desmaux que tes ayculsont faits,
Lai��antà tes nepueux de mal-heureux exemples:
1u�qu'ace que des Dieux tu repares les Temples,
De��useux me�meenterrez:que leurs�acrezpauez,
Pourprez du�anghumain �oientd- tes pieurslauez-
Ertque [urles autels lesimagesver�ees,
Des �acrilegesmains �oientencor redre��ees,

Crains doncle bec del'Aiglee le reuere afin»,
Quen ton commencement „ton millieu 7 ta fin»,
Il �uporteton brw:car lespui��anceshautes,

Talou�esde l'honneur,ontpour punir tes fautes,
Accré tous les traits qui te vont accabler.

La par deux foistrois foison a Veu redoubler,
Le cours des Ours cruels dans le cueur de la France,
Pour pompeux triompherdefa riche affluence:
Pour proye de leurs dents te voir hunulier,
Ei leur corpsde maint tour en e�charpellier,

Dd
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Delor quetu leur dois,(faitnouueau tributaire,)
Et tu n'as ce pendantpour payer le �alaire

De ceux a quilefronedi�tilledefea,

e

Ardans de releuer ton antiquegrandeur.
“Pauure ne voi pas?Etne voi tu pas ores,

S’auancer a ton danÎles pieds-legersCentaures,
Et les Tritons allez,quipar terre,& par mer,

L'un �ansce��edc courre,€7 l'autre de ramer,

Viennent du frontroyalrauir l'or quifleuronne,
Orquilcuideamortir ledi�cordquibouillonne,
Au bluscreux de tes flancs,e7foltune veux pas
Contre ces raui��eursbrane auancer tes pas.

Non none ne croy pointqu'unenfantlegitime,
‘Peut

Jaccager�
mere: �ansen fairee�time,

La-veit fouleraux picasd'un voi�inorgueilleux.
eM ais le mal-heur qui�uitce ciecle mal-heureux,
Tropfeconden pechez,par �esniquestraces,
VA �ouillélesLindt:liéts, confndant

races,

De tes premiersayeulsatterréleur valeur.
Dece�te�ourcedonc eéti��ule mal-heur,

Quire�lottee�pandu�urtoute la patrie.
A peinedu berceau lafilleore �ortie,

Sçaitconduire�espas,que l'impudicité,
Selit de��us�onfront,le prislimité,
De �onraient

honneur,�ontlesfollescadances,
Et le marcher nombreux des impudiquesdances.

D'employertout�on�oing,�epriuerdu repos,
4 �efairelepiedplusque l'e�pritdi�pos,

“Pour l'honneur d’yne volte,e comme les baccantes,
Fnleurs follesfureursremarcher lescourantes.

/Voila
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Voila leur fronti�piceen leur premter bonheur,
Lui�ecouronne enfinauec furdeshonneur,
“Par vne C ata�tropheau triple“ver ongneu�e.

Bru�lante„impatiente,elle�erend �oigneu�e,
D'apprendreen cent façonsPince�tneule,amour:

Et ia venue de honte e�pienuict &7 iour,
Pour e�taindre�onfeuquelqueieune adultere_.
Et pendantqu’unmary,ou "vn frere,ouun pere,
Suent �ousle harnois 7 parmy les dangers,
Ta�chentioindre à leursfrontsl'höneur des e�trangers.
Sans amour de l'honneur,�ansrefbect,e7�anscrainte,
Donne au premiervenu�ousla lumiere e�taincte,
L'illicite plai�ir:orean �eruiteur,
Ore au libre banguiertrop prodigueacheteur,
De l'honneur d’une dame:ore marthant auarc.

Et �elai��antguiderau de�irquil'e�gare,
Dans le liétfaictcommun engendredes enfans.

Mais las ce ne ‘�ontpas de ceux quitriuumphans,
Surle frontdu Romain par l'aigude leur lance,
Engraucrentles loix c7 lesgloiresde France.

LQuiiu�quesdans leurs ports ont couru les Anglois,
Qui�urX anthe ont plantélesbornes du Françoys-
Etfait trembler au ply d'une picqueaccree,

Des rugi��ansfieureuxla nourri��ealteree.

Ainel:trouppean ru�tigdes bru�quesFrantaupins,
Bien apprisa porter les gros bras des�apins,
Parl'au�terevouloir d’une�eucremere:

Alors que le Soleil pere de la lumiere,
C hangel'ombre des monts, & les cha��eaux mai�ons-

Ayantd'on ma�lebras remuélesga�ons,
Dd y
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Onuenfoncéprofontle contre dans la Terre:

Qui�cauoient�uporterles trauaux de la guerre,
Endurer fain es �oif,�ec,moi�te,chautes froit,
Qui�çcaxoienteslargirleplus�erréde�troit,
Trencher lesgrandsrochers de�tournerles Riuieres:
Er brefc'e�toientceux la dont les dextres guerrieres,
Atterroiecntl 'e�tranger,quivenoit tous les iours,
Se icttant a leurs piedsimplorerleur ‘�ecours,
Et craintif�eranger �ousle FrançoisEmpire.

«Mais e�tilrien ça basqu'enfinl'âgen'empire,
Not peres nous ont fair beaucouppiresqu'euxtous,

Qui feronsdes enfansencor piresque nous.

TROIS SONETS AV SIEVR

DV FERRON.

I.

Te ne �çaymon Perron quellepe�temorteile,
Apo�tumeles flancsde trois ma�tinshurlans:

Quiheri��antleurs col; a�prement"viollans,
Me grondentnuiét &7 iour vne horrible querelle!

Lyn dune doix de chien impudemmentoncle,
Abayecontre moy:l'autred ‘ongles�anglans,
eMe de�thirela peau, ey le tiers d'a�pre-dents,
eMe deuore goululefoye€7 la ceraelle.

Voy donc docte Perror comme ore ces Corbeaux,

Croua��entaf�amez:oucomme ces pourceaux,
Sevantrouillent en vain dans leur infectebourbe.

Carie voy que l'effortde leur follefureur,
Ne�cauroite�branlerle roc de ma valeur,

Remparê“un Perron qui�eulm'csb.vnetourbe,
Le
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II,

Le vainqueurdu de�tin,l'indomptémon�tricide,
Auguel Iunon trama mal-heur de��usmal-beur:

Hofte encor du berceau pour�onpremierlabeur,
Suffoquades Serpenìla cholere bomicide.

Moy né des bas mortels que l'humilitéguide,
Trois frellonsfontlaguerre à mon nai��anthöneur:

Donc lafortePalas d’une feintefureur,
De�tourneen �emocquant la poinçonneureauide.

Les grands�onta��aillisd'un plusviolent�ort»,
Hueles �implespriez: mais au contraire ef�ort,,
Ladeité �erend e�gallementætile.

Donc�ileur e�gailloncontre moy�‘e�lançoit,,
Palas romproitle coup:-commeelle repou��oit,,
Les traits qles Troyensde�cothoientcoire déhille.

« I1I1I.

Nonnonie ne crains pointleur�otteoutrecuidance,
Lama gnanimité�pit

le cueur genereux:

Faymemieulx leur fureur, qu'enleur trouppcau
Mi�erablemöter�urle mont d'ignoráce.(honteux,

Feveux �uiurelesps du grandPre�trede France,

Afin de con�acrerma memoire aux nepueux:
cAppendre4�onautcl & an tien tous mes vœus,

Et fairede 1"alas ma plus�euredefence.
Le Soleil �eleuant ef trop plusadoré,

Luelorsqu'ilrend le Ciel d’eftoillesredoré:

Mais a toute clairté Lalouangee�tcommune.

P'excu�emon Perron l'erreur quilesconduit,
(‘arvoellezda manteau dune ectcrnellenuit,
Ils veulent (comneon dit iappercontre ts Lia

Dd tj
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EPIGRAMES TRADYVITS DV

GREC, AV SIEVR DE RI-

VASSON.

Ld GG. , “

2 TVG W TOPE TBÂ KUPUGUT fox,

>

Y dors mon Riua��on7 ce verre t'ap-
pelle,

:

SN Di�ant , veille ey bannis le �oing quite

SY V9, Ai pine 4

“Plongereplonge toy dans le�einde ce Dies.

Veille donc 7 boytant que le genouilte tremble,
«A uant quela Vieille��eà tes temples�a��emble,
Nous irons pour longtemps dormir en autre lieu.

Kai Tie x TigmoUdóueaTs où YNégœil.

Beuuons mon Riua��on€9*rions, car tou�iours
Nedure de nox ans lemi�erablecours,

Ornons noz chefsdefleurs€7 d'huilles precieu�es,
cAuant que noz amys maréhanta tri�lespas,
Vi�itentnox tombeaux:C7qu'apresle treébas,
L'eau “viennerebaignernoz cendres otieu�es.

OÙ LI TAniadar poten Adac US adan.

Les horreurs de la nuict,nyla mer e�cumeu�e,
Lui couure des rothers la te�teaudacieu�e,
Lors que�onflote�meufrappelefrontdes Cicux:

Ny me�mesquandTupingre�le,foudroye,9tonne,

Neme fonttant de peur qu’’vnefeinteper�onne,
Ox celuydont Baccus ne éharmepoint lesyeux.

Toii
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TTÍo(4æiÀAMlwaTeTOADTAéovüwii UKA.

Feboyplusque n'a beu le Ciclopeaime-�ang,
Lors que de chair humaineil a remply�onflanc,
A mon vuueilquefrappant�urla te�teinfidelle,
Deceluy quigou�tale

�ang
de�esamys

vA yantlenoir venin en leur breuuagemis,

Dedans�ontais froi�sét'eu��ebeu�aceruelle.

EPM (4X1 XUENTD eueduO'uevosZM & TIG og,

Eftantvaincu du vin ie tremble?maisquie�tce,

Quim'en pourroit�auuer�il'en �uistran�porté?
C'e vn iniu�teDieu quime flatte es me blece:

Duquelen leportant ie me troune emporté.
HôeAov&vTASTE weTNoUalsLOTT Kpoioec.

Je voudrois de Cræ�uspo��ederles tre�ors,
Le voudrois e�treRoyde lapui��anteAhe,
Mais quandie voy ba�tirles�epulchresdes morts,

Le quitteces grandeurspour une douce vie.
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EPITAPHE DE TROIS

GENTILS- HOMMES FRERES
DV LATIN D'AVRAT.

N rombeautient les corps de tros grads
herosfreres,

) Que de trois deitez la faueur�eitpro-
i i �þeres:

eAlars valeureux appritlepremieraux combats,
L'autre �utexcellent aax beauxarts de Palas,

Lafortune
eutle tiers,des�a�ai�onnouuelle

Exleu pour�ecourir‘�acouplefraternelle.
L'un entre lesa��autsftt rauy aux mortelz,
Gardantde �onpaïsle./zuses les autelz.-
L'autre iu�le€7 clement,�ousPalas fauorable.
Cherchant de [upiterle�ccretadmirable,
(“Pourne Voir à�esyeux �onpaisde�olé,
Parla flame© lefer:)auxautres eét vollé.

Et le tiers combatant,aueq'�eizegen�darmes,
(Trois cens: )futenleuépar le Dieu des alarmes.
Trois ames ‘�ontau C ¡el,laterre tient trois corps:
Al ars, Palas, er F orte, accompagnentces Morts.

FAN.
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Pricrc fu.58
STances fu.c9.
Autres �tances. t.6L.

Dialoguc fé 4.

Ode tu.65.

LIVRE TROTIXIE-

THC CIUCYS[PUCES A it

Daumei�eileà try,

Soner fu 7,

Chancepa�toral t.6,
La Mecramorphoîírzuu il-

gulcr, a Madame dc

Ec u



TABLFP,

Sauuc fu.7z3. Carte! fu.101,
Reproches de Medee à Saryre’ fu.104.

Ia�on fu.80. Trois �onets au Sicur du
Enchantemens au Sieur Perron f.106,

de Beauioycux f.88. Epigrammcscraduits du
La ialoufic de Canidicà Grec, au Sicur de Ri-

Telie f.92. ua�lon f.107.
Achecrontideà Telic.f.98 Epitaphedc trois gentils-
Plainte de Telic à Eco. hommes freres du Latin

fu.101. d’Aurac f.108.

FIN.
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