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P v 1 s s A NT , E T T R E s

excellent Henry de Zourbon Prince

de Condé,premier ?rince duſang,pre

mier Pair de France, Couuerneur &

Lieutenant deſa 2čajeſté enCuienne.

5ï O N s E I G N E V R,

l$#)'à Ces Tragedies que ie vous

ay deſia dediées recerchent encor voſtre

appuypour en tirer vne nouuelle recom

mandation. S'il m'eſtoit poſſible de les

deſgager totalement du public, ce me ſe

roit vn grand contentement, & par mon

propre conſentement elles ſeroient de

ſormais pluſtoſt ſuprimées que reimpri

mées : Car lagrandeur de voſtre nom de

mande quelque choſe plusſerieuſe&mon

humeur de maintenant eſt plus portée à

-4 ij -



E P 1 s r R E. -

vn autre ſubiect d'eſcrire. Mais il ne reſte

plus en ma mainque de taſcher à les rëdre

dignes d'auoir vos qualitez ſur le front.

I'auoiie fort librement que la honte m'eſt

montée à la face autant de fois qu'elles

ſont reuenuës à mes yeux, depuis que ie

les enuoyai vous porter vn teſmoignage

de mon peu d'induſtrie, ou mon deſſein

, eſtoit ſimplement de vous donnervnga

ge de ma ſeruitude. I'ay auiſé ceſte erreur

apresl'auoir commiſe,m'en ſuisiugé cou

pable,& pour la reparer ayaſſubiettimon

eſprit & ma main à vne plus exacte pol

liſſure, afin de cacher à mon pouuoir les

taches eſpanduëspartout leur corps: On

ne mepeut donc imputer à blaſme ſi pour

excuſer ma premiere hardieſſe , i'entre

pren par vne toute nouuelle de les vous

repreſenter plus auantageuſement ac

commodées & de meilleure eſtoffe. Ie

les ay remaniées piece à piece & leur ay

donné comme vne nouuelle forme, àl'i-

, mitation du Peintre lequel voulant tirer

au vif la figure d'vn Prince en eſbauche

groſſierement les premiers traicts qui le

font deſia recognoiſtre, mais apres auoir

adiouſté les couleurs & conduit ſon ou

l
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E P 1 s r R E.

urage iuſques à perfection , ce ſemble

eſtre vne autre choſe , & neantmoins

c'eſt la meſme choſe. Le coeur me dit

qu'elles vous ſeront agreables en con

templation d'Hector que iefay marcher à

leur teſte. Ce Prince belliqueux, puiſ

ſant de force & non moins d'exemple,fut

en ſes iours le vif image& vray patron de

lavaleur Royale, & aux ages futurs ſera

le ſeul & vnique but où s'efforceront

d'attaindre ceux que la Nobleſſe du ſang

& le ſoin de la nourriture ſepareront du

vulgaire. Auſsi remarquerez vous en luy

cétair releué de courage & de gloire,non

ſuſceptible d'alteration, ains ferme &de

meurant immuable en vn calme & ſerain

perpetuel de conſtance. Que ſi vers la fin

de la vie ſur les approches de la mort, les

nerfs de la force deuiennent plus tendus

en ces rares hommes que par vn effort

extraordinaire la Nature fait naiſtre pour

l'ornement de leurs ſiecles, telles exten

ſionsviolentes en apparence, mais bien

reglées en effet, ſe font neantmoins ſans

conuulſion aucune de frayeur. Ainſi la

clarté du Soleil ſemble comme taſcher

quelque fois à ſe ſurmonter elle meſme.

JA iij



E p r s r R E.

Ainſi les torches iettant leurs dernieres

flammes, les eſlancent plus haut & plus

viuement. En lavertu ceſte proprieté ſe

trouue comme eſſentielle, & la preuue

en eſt toute palpable par le moyendesau

tres qui ſuiuent ce braue chef. Ne vous

ennuyez point de leur preſter les yeux &

les oreilles, de les oüir & de les voir gra

cieuſement, tandis qu'ils rendent le der

nier acte de leur vie , arbitre & iuge des

precedents , memorable par la fermeté

d'vn courage inuincible. C'eſt d'vne e

mulation des actions genereuſes que ſont

eſueillées , nourries & fortifiées en nos

ames ces eſtincelles debonté, de pruden

ce& de valeur, quicomme vn feu diuin

ſont meſlées en leur eſſence, De là ſe ti

re le fruit des exemples, que ces miracles

de l'vne & de l'autre fortune fourniſſent

| abondamment. Leur vie & leur mort

eſt commevne eſcole ouuerte à tousve

nans, où l'on apprend à† les

choſes grandes de ce monde, ſeule &di

uine grandeur de l'eſprit humain, & à te

nir droite la raiſon parmy les flots & tem

peſtes de lavie,ſeul& plus digne effet qui

depende de noſtre diſpoſition. l'ay creu

-
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fermement quevous n'imaginerez riende

bas & contemptible en cés hommes:

Tous ont eu l'extraction ou la qualité

Royale,&ſeſont preſentés en leurstemps

auec beaucoup d'aplaudiſſement ſur le

Theatre de la vie ciuile, où deſormais l'â-

ge vous appelle, oùle deuoir vous porte,

ouvoſtre honneur & celuy de vos ayeuls

vousengage à bon eſcient. Puiſsiésvous

Prince bien heureux marcher touſiours

ferme ence pasgliſſant , & rencontrer au

bout des ſuccés auſsi auantageux àvoſtre

memoire qu'il en eſt deu voſtre merite,

afin qu'en vous la vertu ne manque ia

mais à la fortune, ny lafortune à lavertu.

Là ſe terminent tous les vœus que ie fay

pour voſtre grandeur, leſquelsſeront ſui

uis des offres du tres-humble ſeruice; que

vous dedie auec ſon ouurage.

\
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• . · · A luy meſme. -

, de la terre , .

. uoir,

- 3'º,

E'innocence de mœurs au luſtre du ſpauoir:

Prince que les Deſtins reſeruoient à noſtre âge,

Pour l'auancerengloireau degré des premiers

2artant de hauts effets d'eſprit & de courage,

4Que le ſeul admirer doit reſter aux derniers

»Accepte volontiers ceffe offrande petite,

Que t'offre par mamain mon cœur deuotieux,

JAttendant que mes vers, courriers de ton merite,

Volent d'aiſle plus baute & le portentaux Cieux.

| Car ſiles fleurs des fruits nourriſſent l'eſperance,

Que ne peut mon deſir ſe promettre detoyº

Ton noble naturel nous paſſe nne aſſeurance,

Où toutes les vertus s'obligent ſous leur foy.

| Le Soleil qui ſe leue aſſez vif de lumiere

Nous promet vn midyplain d'extreſme #lendeur:

Si tu fats admirer ta ieuneſſe premiere,

Qu'elletn l' ge parfaictdoit eſtreta grandeur?

-

-

" , "-

a EN Rr l'amour du ciel & l'espoir

à Qui ioindras le meriteàl'auguſte pou

t Les qualitexde paix à celles de laguer



Ne cherche exemple an loin : nuicl & iour conſidere

Ton Princele plus grandqu'œillade le Soleil, -

Qui comme.Agamemnon le Roy des Rºys d'Homere,

Eſt preux à la bataille & prudent au conſeil. - -

Qu'il ſoit ton Miltiade,& que maint beau trophée

4Que ſa main glorieuſe erige en mille lieux,

Ne donne aucun repos à ton ame eſchauffee

De l'honneur immortelquimeſlel'homme aux Dieux.

Cºmme auant que d'entrer en la poudre Olimpique,

º Athlete ſous vnmaiſtre exerçoitlonguement

*ſºirant pour la gloireau labeur politique

4Pe ſes exploits fameux feyton enſeignement.

ºite ſa conſtance & ſadouceur inſigne,

ºº valeurés combats,ſa prudence en lapaix,

Et detes grands ayeuls deuientellement digne,

Que ta poſterité s'en nvante à tout iamais.

JAlors toy que le ciel de nos Roys a fait maiſtre,

Orras dire detoypour comble de bonheur,

ſQuand il neſeroit Prince il merite de l'eſtre,

Sipar vertu s'acquiert cehaut tiltre d'honneur.

Enfin quand tu viendrasàpratiquer la guerre,

N'oublie eu aucun temps, que Dieu qui t'a permus

D'abbattre d' vnemaintes ennemisparterre,

Te commande de l'autre enleuer tes amis.

Et comme on dit desgens qu'Alexandrea dontées,

Que leur malfut leur bien, & leurperte leurgain:

•Autant que ta n'aleur en aura ſurmontées,

Fay qu'apres la victoirreelles baiſentta main.

Bien plus dois tupriſer les tiltres amiables

Affectés comme en propre aux bons Princes François,

• 8ºcesſuperbes noms aumonde eſlouuantables,



Dont s'enflerentiadis les Monarques Gregioii.

Le Soleilliberal rendſa clarté commune - , -

A"pºurecommeauriche,augrand comme au petit:

Nediſlingue iamais defortuneàfortune:

Mais chés toy le merite obtienne le credit.

Les Muſes ennosiours vilement profanées

Dttant d'indignesmains qu'ellesſant à meſpris,

?artoy leur Apolon en la court ramenées,

Inſpirent# les plus rares Eſprits.

Etpoſſible aduiendra qu'encor ºn autre Homere

Lºuantentre eux lefront,celebrera l'henneur

4Rue tumoiſſonnerasdu labeur militaire,

D'Alexandreen ce pointſurmontant le bon heur.

Crois donques tous les iours, ar deuientout extreſine

En toutes les vertus propres auſang des Rois

•Afin d'effre eſtimé durant ton fieclemeſine,

Le plus grandornement des Armes & des Loix.

Continuè ô H E N R 1 d'-vnpas conſtant & ferme,

C'eſtdeſia beaucoupfait d'auoir bien commencé,

Renston nom ſans enuie & ta gloire ſans terme,

JAproprie àtoyſeul tout l'honneur dupaſſé. -

Faytoy craindre & loüerés eſtranges Prouinces

Partesfaits immortels, afin que deſormais

Eſtant Prince des Lis, tu ſois le Lis des Princes,

Dont lelosfleuriſſant neſletriſſe iamais.

A N T. D E MoNT cR EsT I E N.
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s T A N C E s.

Sur lesTragédies de Anthoine de

| Montchreſtien. -

Iieneſauoy bié que l'ouurier deNature,

Donnen'neame denvieàchaſque creature.

- Et ceſteame,pour eſtreen vn corpsſeule

#S)$ ment, -

# G8 Ie voudrois embraſſer l'erreur de Pytha

Et croire qu'apres nous nos ames vont encore (gºres

Dedans des corps nouueaux viure nouuellement,

7Montcreſtienne viuroit que de l'ame admirable

Dutragique Garnier,tant lenr Espritſemblable

sefait voir en leurs vers égallement parfait :

Tout ce que ieremarque entr'eux de difference.

c'eſt quel'aage paſſé cede au noſlreen ſcience,

car pour dire le vray Montcreſtien à mieux fait.

Sur vn Theatre neufhauſſé de cinqétages .

Il éleue ſa gloire au deshonneur des aages

Quine peurent iamais vn tel hommeporter: · •

Il nous a mis les nvers au point de leur bien-eſtre,

Et la Scene ſi haut que l'on ne peut connoiſtre

S'elle deſcent du Ciel, ou s'elley n'eut monter.

Digne Ecolle des Roys s'il y vouloient apprendrel

Belle leçon des Grands s'ils la ſauoient comprendrel

Mais cet aueugle bonneur leur derobelesyeux:

Et tandis qu'vn bon vent s'empoupe àleurfortune

-W%.
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Il penſent effre Dieux au prix de la commune,

Sans penſer s'ils ſont Dieux, qu'il eſt vn Dieu des
Dieux. -

*rinces on parle à vous : aimex veſtre memoire

Si vºus aimetl'honneur ſachex que voſtregloire

Eſt d'effre non à vous, mats au public voùex,

Et que quand les Deſtins vous auront raui l'ame,

Si vºus auexmalfait vous en aurez le blame,

Si vous auekbienfait vous en ſerez loue#.

B R I N o N;

#

AMonſieur de Montcreſtien ſur

le don de ſon Liure.

%Puis que tu ne nous chantes rien

Que les Rois, le conſeil, la guerre,

Tu as fort bienfait 2tontcreſtien

Dededier cet œuure tien,

•Auplusgrand ?rince delaterre.

·

E RI N o N.
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| Moncreſtien.

$E ne ſontpoint icy de ces vainesfolies,

Dont on voidauiourd'huy les Eſtudes

• remplies;

#Qu'vn malheur de noſtre âge à tant mis

en credit,

ſQue la pluspart dumonde autre choſe ne lit;

De ces liures d' Amour, dont tant d'Eſprits volages

En abuſant les fols importunent lesſages;

De ces diſcours laſcifs qui corrompent les mœurs,

Qui coulent leurpoiſon dedans le tendres cœurs,

Etfont que la ſeuneſſe à les lire ordinaire

JApprend le mal deuant qu'elle le puiſſe faire.

Cet Eſprit admirable à tous les beaux Esprits,

Vn meilleur argument en cet ºuurage a pru.

Il a voulu monter ſur la Tragique Scéne,

Et chanter l'incertain de lagrandeur humaine,

Monſtrer,qu'iln'yapoint en ce monde d'appuy, |

Enſeigner le bon-heur par le malheur d'autruy, ，

Repreſenter des grands les peines & les fautes, /

Et le malheurfatal des puiſſances plus hautes;

Faire voir aux effets que le pouuºir humain

N'empeſthe point les coups de la diuine main:

Lfs iugemens de Dieu aupeuple faire entendre,



Enſeigner les nvertus,& les vices reprendre,

•Afin de n'eſtre veuſeulement bien-diſant,

Mais auſſi que chacun profite en le liſant. , , - ;

Voila qui vaut bien mieux que ces folles complaintesà

4Reecesſºupirs d'amour, queces paſſions faintes. .

•Auſſi les docies Grecs en ſageſſe eſtimés, -

Peuant tous les eſprits qu'on en a renommés,

Onttouſiours celebré cet argument d'eſcrire,

L'ayantſ bien traité que chacun les admire.

Et ie m'esbahyfort comme entre tantd'Eſprits

ſºuinefont parmynous quefaire des Eſcrits,

Comme, di-ie, en ce temps où chacunpar couſlume,

$itºftqu'ilſ#ait parler metla main à la plume,

Veut des liures eſcrire, cg lepapier brouiller,

Il s'en trouueſ peu qui ſe veulent meſler

Petraiter ceſuiet, quoy que noſtre miſere

Nefourniſſe à cela quepar trop de matiere,

Depuis vn ſilongtemps la France ayant eſté

Vn Theatre ſanglant de toute cruauté.

De moy ie neſpaypointſ les diſcours Tragiques,

?our eſmouuoir les cœurs, pour eſtrepathetiques,

Seroient plus familiers à maprofeſſion,

Ou bien ſi ce ſeroit mon inclination,

2Mais à la verité i'aime la Tragédie

Surtout ſuiet de nvers: Et ſi i'ay de ma nvie

Ce bm heur qu'Apollondema Muſe ait le ſoin,

Iepourray, bel Eſprit,ſuyuretes pas de loin

•Au chemin du Cothurne,& faire encore dire,

•A nos vieux DucsNormans vne fois leur martre.

B o s Q v E rs
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- Montchreſtien.
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Pº• compºſer des vers pleins deſensar de gre
Cº» .

Etpour eſtre inspiré du chantre Delien,

le ne veux point dormir deſſus le ment Parnaſ

62 »

»-º ler iour or nuict deſſus le Montcreſtien.

SVR LE PovRTRAIT

DE L'A v T H É v R

& ſur ſes œuures..
-

".

Son corps & ſon espritſantpeints en cet ouurage,

l' ºn dedans ce tableau,l'autre en ce qu'ileſcrit:

Sil'ontrouue bienfait lepºurtrait du viſage,

lºtrouue encor mieuxfait le pourtraitde l'Esprit.

B0S QVE T.

•
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A C T E I I.

CH OEV R. DES ESTATS. REI. D'AN.

C H OE V R.

SN3 Eine des Rois la honte,& lagloire des Reines,

, Souuerain ornement des Dames ſouueraines,

, Abaiffevnpeutesyeux d'eſclairs enuirönés,

Sur les tienspour les voiràtes pieds proſternex.

Ils te viennent ſommer d'accomplir ta promeſſe,

Se tenant aſſeurez que toy, leur grand Princeſſe,

4Rui meſme aux ennemis deparole ne faus,

N'en manqueras iamais à tes bumbles vaſſauº;

7Mais que tu permettras l'effet de la ſentence.

4Qui fut n'a pas long-temps donnee entapreſence

Contre ceſteEſcoffoiſe,en qui les factions

Renaiſſent tous les iours par nos dilations.

C'eſt le deſir de tous, la noix de la Patrie,

?arlant tacitement ſans ceſſe t'y conuie,

Nos eſtats affemblex en ſont là reſolus,

Et tout lepeuple encor ne ſouhaiterien plus.

•Acorde à l'amitié qu'ilteporte, ô grand Reine,

Ce qu'ore il te demande,& le tire depeine:

Deſgage ſon Eſprit de ce morteleffroy

?uts que par ce moyen tu deſgages ta foy.

Il n'eſt temps qu'aupardon ta bonté ſe bazarde,

Garde ta Maieſté afin qu'elle nous garde:

Ce que tune peux faire en voulant pardonner,

Ce qu'on a veu cent fois en vnecondamner.

l'
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Souffre que par ma voix l' Angleterre teiure,

, Quelle auroit, te perdant, plus de perte & d'iniuré,

Qu'elle n'acquiſt d'honneur par ces braues Guerriers

Qui dans le champ des Lis planterent leurs Lauriers,

Toyſeuleferas plus viuunt pour l'amour d'elle,

4Que tous ceux-là n'ontfait, mourant pour ſa querelle.

Tu lapeux garantir encontre tout effort;

Son bien penddeta vie, & ſon mal de ta mort;

Et ſi tu la quittois parmy cegrand orage,

Son E(lat fleuriffantferoit vu tel naufrage,

Que nuln'ayant moyen d'en ramaſer le bris,

Sagloire & ſon bonneur tourneroient en mespri,;

Elle quifut iadis en armesſ priſee

•A ceux qu'elle a vaincus ſeruiroit de riſee;

Ceux qui trembloient de peur, voyant ſes eſtendarts

•Accourroient l'aſſaillir eſmeus de toutes pars.

Portant donques lefrontpeint d'-»ne couler bleſnes

Pour la crainte qu'elle a de toy, & d'ellemeſme,

Et meſlant à ſes pleurs,ſes plaintes &ſanglots,

ſPar ma bouche elle parle, & te tient ce propos. -

Fille que i'ay portee, & quime ſers de mere

Reine chere à mon ame, àmon bien neceſſai e,

Garde toy iete prie, & ſi ce n'eſt pour toy,

Que ceſoit pour les tiens, pour les miens & pour moy;

Si de mourir pour nous, il te priſt onq'enuie, -

Conſeruer ores pour nous, ton ſalut & ta vie.

Ie priray cependant le Monarque des Cieux,

Qu'il eſloigne de toy leglaiuefurieux,

.Afin qu'en ces perils tagrande preuoyance

Medonne le ſalut, m'en donnant l' ſperance. .

RE1.Mal-heureuſe à vraydire eſtl'humainegrideur.

- 9ggy
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Se plaignant ſeulement de ne ſe pouuoir plaindre,

Mais voicy qu'on me dit, qu'en ce dernier effort

Elle brigue mon ſceptre, & minutema mort.

Telle eſt donc l'amitié, Ame ingrate & legere,

Queme iuroit ſans fin ta bouche menſongere,

Celle à qui pour lemal i'ay tant de bien rendu,

Me renddonc ce loyer nan deu # non attendu?

7Mais dois-ie tenis vraye vne ſimple apparence,

Et former ce ſoupçon ºn certaine creance

ſºui croit legerement aiſément ſe deçoit

•Auſſi qui ne croitrien mainte perte reçoit.

Qui s'eſmeut à tous n'ents monſtretrop d'inconſtance,

Ilfaut ſe deffier pour niure en aſſeurance.

Celuy qui nwit ainſi meurt cent fois ſans mourir.

Il n'aut mieux auoir peur que la mort encourir- · •

Donc pour me negliger mon ſalut &9 ma Yie,

Ie l'ay, quoy qu'à regret, longuement afferuie;

Ne cherchantpoint ſa mort ains taſchant ſeulement

vA donter ſonaudace, & n'iure affeurément.

Mais quoy# vnefureuràl'autrelatranſporte;

Et à me courir ſus tout le monde elle enhorte.

Contre moy les miens meſme elle veut animer;

Elle excite monpeuple, & deſire l'armer;

Et parſes doux attraits maint qui m'eſtoit fidelleà

· Diſtrait de ſon deuoir,ſe range à ſa cordelle.

0cœur trop inhumain pourſî douce beauté,

Tuisquetu n'as couuanttant de deſloyauté,

D'enuie 4r dedespit, defureur & d'audace,

Tourquoy tant de douceur ſe lit-elle en ta face?

Tes yeux quitant de cœurs prennent à leurs appat

Sans en eſtre troublés verroient-ils mon trépas?
--•---- • •------------ -- Z ij
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Ces beaux Aſtres luiſans au cieldeton viſage,

Dema cruelle mort ſeroient-ils lepreſage?

N'aurou-tupoint le cœur eſmeu depaſion,

De voir ce beaupays en deſolation?

Devoir toute ceſte Iſle enguerres allumee,

•Aumeurtre de ſes fils par ſes fils animee?

Verrous-tu ſans douleur lesſoldats enrage{,

2Maſſacrer à leurs pieds nos vieillan outrage#

Eſgorger nos enfans, deuant les yeux des Peres,

Nos pucelles forcer dans legiron des Meres? º>

Et nos fleuues encor ondoyer ſur leurs bors,

?arles pleurs des viuans, & par leſangdesmorts?

Si ceſte volonté ſiſanglante& cruelle,

. Peut tomber en l'esprit d' vne Reine ſibelle,

Si le cœur d' vnefemme, ayant la mort au ſein,

Oſeencor conceuoir cefurieux deſſein;

Iecroiray deſormais que les Ourſes cruelles,

Ont eſteint dans leurscaurs les fureurs naturelles,

Et que lafemme née à la benignité

Contre nature allume au ſien la cruauté.

CoN. Meſeonnoiſtre onne doit choſe ſireconnuë,

L'œil qui ne la peut yoir eſt voiléd'nvne nué:

L'eſprit qui ne la croitſoy-meſmeſe dément,

Le cœur qui me la craint n'apoint de ſentiment:

Il s'endort cependant que l'orage tempeſte,

9ui doit al'impourueufondre deſſus ſateſle.

Il ne fautplus, Madame, en demeurer icy,

Embraſſez de vous meſme, & de nous le ſoucy:

Carſide nous ſauuer vous auex quelque enuie,

Ce doit eſtre en prenant le ſoin de voſtre vie:

•Ainſi vous pourrexrendre eſteins pluſloſtquenex

\
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Tous les cruels deſſeins deces fiers baſanex:

•Ainſi nous nouspouue{apporter aſſèurance,

•4 l'Eſcoffe dommage, & terreur à la France.

Là ou ſi vous moure , c'eſt leſouhait des Rois,

La fin de noſtre Foy, le tombeau de nos loix. '

Etcºmme letrouppeau dépourueu de ſon maiſlre

2Penſant enſeureté dansl'herbage ſe paiſtre

Eſf expoſé en proye,à lafureur des loups,

Vuſemblableperilnous menaceroit tous, -

Si la Parque cruelle & troppleined'enuie, ^

-4umilieu de vos iours vous rauiſſoit la vie.

•Alors le laboureur delaiſſeroit ſes bœufs,

Le berger ſes moutons, & les paſtis herbeux,

L'artiſan ſa boutique, & ceſſe Cour deſerte

2Porteroit à iamais le dueil de noſtre perte.

On n»erroit nvoſtre Eſtat en pieces diuiſé;

Leplameſchantſeroit le plusauthoriſé,

Le deſordre confus, la licence effrenée,

Rendroit àtout pechétoute.Ameabandonnée,

Laguerre en ce pays tranſporteroit l'Enfer,

•Allumant le brandon araiguiſant lefer.
7Madame ie nvous prie deremettre en memoire

Que tous les Rois du monde enuient voſtregloire;

ºuechacun vous en veut, quel'orgueil eſtranger,

Vous prepare àtous coups quelque nouueau danger;

Et queſur vous l'eſpee auroit pleine licence,

Si Dieu,ſilegrand Dieu n'eſtoit voſtre defence.

L'effort de l'Espagnoltant defous retenté,

Vous fait voir clairement ſon infidelité:

Et s'iln'apoint encorſatisfait à ſa rage,

C'eſtfºº de puiſſance, & nonpoint de courage,

2 iij .
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C'eſt que le Ciel benin veille touſiours pour vous,

Sçachant qu'en voſtre biengiſt celuy de nous tous.

REI, le ſçay bien, mon amy, qu'ores les Deſiinees

Des Anglais,ſemblent eſtre àma vie enchainees.

?luſieurs, ſîie mourots, du deuoir diuertis,

•Auroient bientoſt eſclos cent Monſtres de pdrtis

Et comme la Vipere eſt defon fruit rongee, -

L' Angleterreſeroit des ſiens meſme mangee.

Songeant à ce malheurieſouffre cent tourmens;

Et d' vne ſeulepeur i'ay mille eſtonnemens.

7Mais vnetelle humeur maintenantme poſſède,

9ue connoiffant mon malie ny chercheremede:

Semblable aupatient qui languit ſans mourir,

Et ne veut neantmoins ſa langueur ſecourir.

CoN. Sortexde ces ennuis, iln'eſt rien plus facile.

7Maintenant que le ciel eſt ſerain & tranquille,

42ue la mer eſt bonace, & le nvent n'eſt trop fort,

2Mettezla nvoile haut, ne pareſſez au port;

Cars lorsqu'à ce beautemps ſuccedera l'orage,

Qui pourroit demarerſans peril demaufrage?

Tel peut en temps depaix ſa vengeance exercer,

Qui s'endort en ſon aiſe, cg n'y daignerpenſer;

Etſouruenant laguerre eſtcontraint dele faire,

Trouuant pour ſon ſalut, iuſte le neceffaire. -

. REI. vA quoy me reſºudray-ie ences confuſions#

CoN. Tranchez en nºn ſeul chefl'Hydre des factions.

REI. Pour frapper ce grädcoup il faut vn bras d'.Al-,

cide.

CoN. On peut ſansgrandtrauail tuer ceſte Homicide.

REI. Ie veux qu'elleſoit telle, elle n'eſt ſous nos bix,

Et de Dieuſeulement dépendenttcules Rºii.
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CoN. Ceſera Pieté d'occir vnemeſchante, -

4Quideſon œil ſorcier tant de Princes enchante.

REI.Mais cruauté pluſtoſt, eſtant mere d' vn Roy;

Espouſe de deux Rois, & Reine comme moy.

CoN.A quoy vaut tout cela,ſi ceſte deſloyale

Porte en vn corps Royal vne Ame non Royale. '

REI. Mon intereſt priué m'empeſche d'en iuger.

CoN. Et ce meſme intereſt vous ſemondd'yſonger.

REI. Py voy plus deperillors que plus i'y repenſe. '

CoN. Vous pourrez l'amoindrir prenant d'elle ven

geance.

REI. Vnetelle vengeance on doit laiſſer à Dieu.

CoN. Dieu la remet en nvous, qu'il a miſe en ſon lieu.

,

- Y .

REI. Si le cieleſt pour moy, la terre m'eſt contraire.

CoN.Si le cieleſ pour vous, rië ne vº peut mal-faire

REI.ses ſecrets ſºnt profonds quandl'bumain iugemft "

?ropoſe d'-vne ſorte, il dispoſe autrement.

CoN. Puis que le Cieleſtiuſte, il ne luy peut de#laire

Qu'on rende iuſtement aux meſchans leurſalaire.

REI. Non non, quelque vengeur ſortiroit deſès os,

Qui m'oſteroit la vie, & aux miens le repos.

Les Rou quifont mourir ceux qui leur ſont contraires,

Tenſant les amoindrir croiſſent leurs aduerſaires,

Les Voiſins,les Parens, les Enfans, les Amis,

Fontreuiure ceux-là qu'au ſepulchre on a mis.

JAinſil'arbrereiette alors qu'on en retranche,

JAulieu d' vn nvieil rameau mainte nouuelle branche.

CoN. L'arhre en telleſaiſonſe peut bien retrancher,

Quemeſme la racine en nvient à deſſecher.

RE1.Tel remede eſtiugépire que le mal meſme.

CoN. A vnextreſne mal faut vn remede extreſme. .

- --- - s 2 iiij
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RE I. Supporter nne iniure eſt quelquefois meilleur,

u'en chercher ſa reuanche, & trouuer ſon malheur.

CoN. Il vaudra touſiours mieux ſe venger d' vne

tnttire, -

ºu'en attirer vne autre, à cauſe qu'onl'endure.

REL Onfait en deux perils du moindre eſlection.

CoN. Matsilenfaut iuger auec diſcretion.

REI. En la faiſant mourir nous irritons la France

Co N. La laiſant viure auſſi, qu'elle eſt voſtre aſſeu

rance? -

REI. Tel forfait impuny ne demeureroit pas.

CoN. Fermexles yeux à tout fors à voſtre trespas.

RE I. L'Espagnolſous ceffe ombre enuahiroit ma terre. .

CoN. Deſendons nous fort bien s'il nous liure laguerre.

RE I. Tous Rets lapleureront en me donnant le tort. .

CoN. Ils ne ſe riront point aumoins de noſtre mort.

REI. Mais vne ſeule mort deſolera ma terre.

CoN.'Plus d'effroy que de malapporte le tonnerre:

Quandl'on chaſtie vn Grand on en menegrand bruit

2iats le coupeſtant fait peu d'effet s'en enſuit.

REI. Le ſacré ſang des Rois ie tiens inuiolable.

CoN. Du voſtre elle deuoit penſer tout le ſemblable.

RE I. Nul ne çroira qu'elle ait ſur ma nºie entrepris.

CoN. Encor'le vaut-ilmieux que d'eneſtreſurpris.

REI. Les conſpirations ne ſont aſſez connuës,

Iuſqu'àtant qu'à l'effet elles ſoientparuenuës.

CoN. Mats telle cognoiffance arriue nºn peu trop tard,

Et cependant la vie eſt en fortgrandhaxard .

REI. Ie croy qu'il vaudroit mieux abandonner la vie

Que pour la conſeruer acquerir tant d'enuie.

| CoN. Le Prince a peu decerrs'ilnepeut endurer
1
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Ceux quinepeuuent rien outre le murmurer.

REI. Ie melaiſſe emporter, ilfaut qu'ores i'eſſaye,

Si par doux appareils ſe peut guarir la playe.

Il faut encor vn coup ceſſe voye esprouuer:

Car perdre ie la puu, mais ie la veux ſauuer.

2ar là l'on cognoiſtra que i'ay l'ame ſi bonne,

Que ie veux tout ſauuer, & ne perdre perſonne.

CoN. Gardexqu'en lagardant vous ne nous perdiex

t0téJ'.

REI. Paypeudeſoin pour moy;i'en ay beaucoup pour
^)70Aéſ'. ' ,

CoN. Vous en auez de vray, maisfaites le paroiſtre.

REI. Voulansguarir le malne lefaiſons accroiſtre.

CoN. Sans employer le fer on ne le peutguarir.

RE I. On ne doit l'employer pour la faire mourir•

CoN. Que-voſtre ame aupardon oresne s'abandonne.

REI. Quand cela peutſeruir, toute clemence eſt bonne.

CoN. Qui eſt doux au meſèhant, ileſt cruel au bon.

REI. Pluſieurs meſchansſeſont gaignex par le pardon.

Celle quipar leſang aſſeure ſa fortune, --

Nemeurt point de vieilleffe, ou d' vnemort commune.

CoN. Celle qu'on ne craint point , ou qui pardône tout.

.Acheueſon chemin auantque d'effre aubout

RE I. La peur n'ayant pouuoir que ſur l'ame coiiarde,

Fort mal aſſeurément le Royaume nous garde.

CoN. L'impunité dunwice aeſlé maintes fous

Laruyne & la mort, du Royaume & des Rois

· REI. La tropgrande rigueur ne vaiamais ſans haine.

CoN. Trop de facilitétrop de meſpris ameine.

REI. D'eſtre aimec entre vous i'ay touſiours eu leſoin.

CoN. Dyeffre crainte auſſi vous auez eu beſoin.
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REI. L'amour de nosſuiets qu'engendre la clemence,

Beaucoup plus que la crainte apporte d'aſſeurance.

CoN. L'amour de vosſuiets vous doit donc eſmou

tioir,

A fairemaintenant ce que veut le deuoir:

RE I. le leveux faire auſſi, maisſans eſtre cruellet

La douceuren lafemme eſt vertunaturelle.

CoN. Eſt-ce donc cruauté que d'ordonner la mort.

.A celle qui vouloit vous la donner à tort? (fence.

Re1.Qu'vn Princeacquiert degloire en remettant l'of

Lors qu'ila le pouuoir d'en prendre la vengeance.

CoN. Qu'il ne ſouffre pluſtoſtqu'onpenſe à l'offen

fer,

Si l'œilpeutpenetreriuſques dans le penſer.

RE I. Celuypluſtoſt merite vne loüange extreſne,

4Qui pardonne à autruy pour l'amour de ſoy-mefine

CoN.Mais ſouuent il ſe baille en proye à l'Eſtranger,

Lors que de ſesſuiets il ne s'oxe vanger. .

REI. Des Auetes le Roy, bel exemple en mature,

Tortant vnaiguillon n'en monſtre la pointure.

CoN.JAuſſi contre les bons le Roy n'en doit auoir;

7Mais contre les meſchans qui manquent au deuoir.

REI. Le Princetrop ſeuere offenſe la Iuſtice.

CoN. Le Prince trop benin ſe rendfauteur du vice.

RE I. Pécher en ceſte part eſt encor le meilleur.

· CoN. L' vn auſſi bien quel'autre eſt cauſe demal-heur.

L'exce3 & le defaut fºnt desfautes notables,

Qui font en fait d'Eſtat dutout irreparables.

Re I. Ie veux donc à ce coup vn entre deux choiſir,

Vtile à mesſuiets & ſelon mon deſir.

CoN. Madameauiſê{bien;penſant tenir la noyº,
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Gardez que voſlrepieddudroitneſefonruºye. -

Tel s'eſgareſouuent quipenſe bien aller.

En ſigliſſant cheminvenant à vaciler,

Vous verriex(ô!grand Dieu deſtourne cespreſ ges)

saccager les chaſteaux,fourrager les villages;

piller lesgrand's Citez les flottes abiſmer;

Le ſangà grandtorrens courir dedans lamer. .

• Que di.ie vous verrie3?poſſible voſtre veuè,

couuriroit ſon beauiour d' vnemortelle nué;

Etparmytantdemaux vous aurie#ce ſeul bien,

De n'en voirpoint l'Image, & de n'en ſentir rien.
Heureux qui dormiroit ſous latombe poudreuſº; I

Tluſioſt que de languir en vnegrette ombreuſè:

Et qui du beau Soleil quittant le clair flambeº ,
Tout vif pour ne plus viure, entrerºitº tombeau,

REI.Donques pour empeſcher qu'vne telle tempeſle,

2Ne vienne enuelopper mon innocente teſte,

Et mon Effat eſmeu dans ſesflots abiſmer, |

En priſon plus eſtroiteilla fautenfermer.

CoN. Voulant vous deliurer de ceſle priſonniere,

Il ne faut plus tenir la voye couſtumiere,

Rechargés de centfers,ſes iambes, & fes mains,

Vous là rendrez touſiours plus cruelle en deſſeins.

Et s'elle peut nºn coup s'affranchir de la chaine,

Son ame en deuiendra centfois plus inhumaine.

obon Dieu que de maux elle ſuſcitcra; -

Son eſtroite priſon ſa rage augmentera;

Le ſouuenir desfers la rendra plusfelonne:

.Ainſi voit-on le Tygre ou la fiere Lionne,

Qu'on a longtemps tenus dans leparcrenfermés,

s'ils rompent leurpriſon ºffreplua animés,



I2, L* E s c o s s o I s E

Faire plus de degaſt de peur & de carnage; · · »

Que ceux qui ſont nourru au fonds d' vn bois ſauuage2

RE I. On pourra l'adoucir en luyfaiſant merci.

Encor qu'elle euſt le cœur d' vn Rocher endurci;

Et que dumont Caucaſe elle euſt pris ſa naiſſance.

Elle obtiendroitauſſi par ma ſeule clemence,

L'honneur, le bien, la nvie, cg ceſte liberté,

ſRue perdrepar ſa faute elle auoit merité.

CoN. Son ame eſtſimeſchante & fiere de ndture,

Qu'elleferoit paſſer ces bien-faits en iniure.

Vous neſçauriexpas mieux l'ingrat meſcontenter,

Qu'en l'obligeant ſifort qu'ilne peut s'acquiter.

REI.Tume depeins vrayment vne humeur tropfelône.

CoN.Tel eſt le naturel preſque à toute perſonne:

Le bien fait deſſus l'eauva-ilpas s'eſcriuant?

Le mal-fait aucontraire en l'airain ſegrauant#

C'eſt afin que de l' vn la memoire s'efface,

Et que touſiours de l'autre, apparoiſſe la trace.

C H OE V R.

Eureux le ſiecle d'or,ouſans auoir enuie

Bemonter à l'honneur,

L'hôme ſentoit couler les beaux ioursde ſaºvie,

Enplaiſir, & bon-heur.

Il n'eſtoit affligé de crainte & d'eſperance,

Ni meu d'ambition.

son corps plein de vigueur eſtoitfranc deſouffrance,

| | | Son cœur de paſſion.
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13.

Il me deſiroit point voir ſa vie eſtimée,

- •Auectant detrauaux:

Nipour vnpeud'honneur, qui n'eſt rien quefumee,
Endurer mille maux. .

Il ſe ſaouloit desfruicts que la terre benine,

• De ſoy-meſme apportoit:

Et s'eſtendant tout plat,ſur vne eau criſtaline,

Sa ſoifil contentoit.

Ils'alloitpromeneréforeſts verdoyantes;

De ſon plaiſirconduit:

Et n'habitoit encor les nvilles éclatantes,

| De murmure& de bruit.

Il ſe couchsit l'Eſté deſſous vnfrais ombrage,

Quandil eſtoitlaſſé.

Il repoſoit la nuičten vn antreſauuage,

Demouſſe tapiſſé.

Sans effrereſueillé des affaires du monde,

vAſon aiſe il dormoit.

Le chagrin,n'y l'enuie enſes ptinesfeconde,

Son cœurneconſumoit.

4Ruine prefereroit l'heur de ſîdouces choſes, - •

•Au nvain bonneur des Rois? -

ºuineſouhaiteroit cueillir ainſiles roſes, -

Sansſe puquer les doigts?

Lºfºlle ambition qui les Princes emporte,
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Les rend ſans iugement.

La gloire plus de mal que de bien leur apporte,

Leur aiſe eſt vn tourment. , •

Leur repos vn trauail, leur ſoulas vnepeine,

Et leur iour vne uuit:

º 3 - : -:--"

Leur plus haute grandeur, n'eſt qu'vne image vaine,

Qui le peuple ſeduit. 4 · · ·

Encore que chacun les priſe & les honore,

Ils n'en ſont plus contens:

Et le ver du ſouci les ronge & les deuore,

| Parmy leurs paſſe-temps.

Leur eſtat n'a rien ſeur que ſon incertitude

En moins d' yn tourne-main, »

On voit leur liberté tomber en ſeruitude,

- Et leur gloire en deſdain.

Que ie repute beureux cil qui paſſe ſon âge,

- Franc de peur & de ſoin : -

Et quitou ſes deſirs borne dans ſon village,

| | Sans aſpirer plus loin.
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Ommenºn corps au Soleilnepeutinarcher

ſans ombre, -

Des mal-heurs infinis ; g des douleurs

ſans nombre, -

Suiuent inceſſamment ceux-là qui dans leurs mains,

?ortent le ſceptre d'or, adoré des humains:

Tant il eſt difficile, en cet âge où nous ſommes,

De viure librement, & commander aux hommes.

Bien que l'Eſpritgroſſier de monpeuple ignorant,

7M'aille comme Deeſſe icy bas reuerant;

Et que les Eſtrangers, admirans mes richeſſes,

7Metiennent ſans pareille entre les grandes ſPrinceſſes;

I'eſtime quant à moymal-heureux ce bon-heur,

ſºui, pour mieux ſe cacher,porte vn maſque d'honneurs

Leglaiue de Damocle eff pendu ſur ma teſte,

ſQuand ie hauſſe les yeux, ie yoyſa cheute preſte;
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L'Eſpagnolnon content de ſon Monde nouueau,

Veut ſon Throſne en ce lieu planter ſur monTombeau.

Où la force ne vaut l'artifice il employe,

Pour mettre derecbefce bel Eſtat en proye. - ，

Ce Pirrhus ourdiſſant vne toileſans bout,

Embraſſe tout d'espoir, aſpire à gaigner tout.

De la fin d' vn ſouhait vn autre il fait renaiſire;

Du Leuant, du Couchant, il s'eſt rendu le maiſtre;

Encorſa conuoitiſe il ne peut affouuir;

•Ains veut contre tout droit ceſte Iſle me rauir;

Et ſans le Ciel qui m'aime, & qui mefauoriſe,

Il feroit reiſºir ceſte iniuſte entrepriſe:

7Ma Tamiſe l'honneur des fleuues les plus beaux,

Verroit encor vn coup tributaires ſes eaux;

Et ce peuple guerrier en armes indontable,

Torteroit derechef ſon ioug inſupportable.

Mais las!à quel malheur me reſerue le ſort!

Ceux dont ie doutois moins me procurent la morte

Vne Reine exilee, errante, & fugitiue,

Se deliurant des ſiens qui la tenoient captiue,

JApres maint deſtourbier vint ſurgir à ce bort;

Son aileſloit en pleurs,ſon ame en déconfort.

L'ayant depuis ce temps en priſon arreſlee,

Elle a touſiours eſté royalement traitee ;

Et mille & mille fois la voulant relaſcher,

Mon Conſeil, les Eſtats,ſont venus m'empeſcher.

Chacun à mon exemple à l'aduenir regarde,

Qu'vne ſi belle Reine eſt de mauuaiſe garde.

Bien que de ſa priſon l'ennuyeuſe longueur,

Teuſt vn iuſle couroux allumer en ſon cœur,

?ar mon bontraitement elle deuoitl'eſlaindre,---- --
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guoyqu'elle eſclateaux yeux d' vne viue ſplendeur,

Si des mal-heureux meſme il faut qu'elle ſe garde:

Cirquene peut celuy qui ſans peur ſe hazarde?

Quipreſage l'orage au port vient ſe ranger, ..

Qui le danger preuoir doit pouruoir au danger,

le nveux oraſſeurer mon Eſtat & manie,

Le repos du public & le mien m'y conuie.

2Moy qui me voudrois perdre afin de vous ſauuer,

2our ne vous perdrepasieme veux conſeruer.

La cauſe eſt raiſonnable& prudente la crainte

De ce peril voiſin dont voſtreameeſtattainte:

Car il ſemble qu'en moy ſoit maintenant compr#,

Tout le bien & l'eſpoir qui ſouſtient vos Esprits.

2Mais vous n'ignorex pas que ceſte belle Reine,

Et Princeſſe abſoluè,& Dame ſouueraine,

Depuis vn ſi long-temps retenuè en priſºn;

De chercher ſa franchiſe à bien quelque raiſon,

Encor que nous iugions trop preiudiciable,

D'eſlargir nºne femmeenbeautex admirable,

Feconde en artifice & faconde en diſcours,

Et qui ſert de Soleil aux Aſtres de deux Cours;

JAttendu qu'elle porte eſcrit ſur léviſage,

Le mal qu'elle nous garde au fond de ſon courage.

Ie ſçay bien que ſa mort eſt vtile à l'Eſlat,

Maus la fairemourir eſt vn grand attentat,

CH. La reſolution dés long-temps en fut priſe

S'elle faiſoit encor denouuelle entrepriſe.

RE I. Le vouloir peut changer auecques la ſaiſon:

Le ſage par le temps gouuerne ſa raiſon.

· Auſſi le bon Pilote eſt digne de loüange,

ºui peut tendre la voile ainſique le yent change,

".
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CH Quand vn deſſein eſtpris il nefaut le changer, |

Sinelefaiſantpoint on ſe met en danger. * |

RE I. Eſtant bien conuaincuë, elle eſt malcondamnée.

CH Voudrois-tu reuoquer la ſentence donnée?

REI.Non, mais ie veuxſur ſeoir ceſte execution.

CH. La ſurſeanceen eſt à ta perdition.

Rºi Quepeutplusie vous prie vne femmeenchaini !

C H. Que ne peut vnefemme à mal-faire adonnée?

Rºi.Trºp tardapresſamort vous vous repmtirez.

CH. Morte dans peu de iours vous laſouhaiterez.

REI. Elle ne peut iamau confpirer d'auantage.

CH. C'eſt bien malreconnu ſon obſtiné courage- .

REI. S'elleoxe l'entreprendre, à ſa confuſion

CH. Mai pluſtoſtà la voſtre & dela nation.

Ienvoy deſia l'eſclat des cuiraſſes Françoiſes,

J'ºy deſia les t4mbours des bandes Eſcoiffoiſes,

Et les peuples d'Espagne eſinus de ſon danger,

9ui d' vn effort commun la veulent deſgager:

Ils couuriront la mer de voiles & de rames,

Ils combleront vos ports & de fer & deflames

Pendant que parmynous les ligues allumant,

Ce fuxilde diſcorde ira nous conſumant:

Ceffe peſtemortelle encloſe en nos moüelles,

Nous fera plus de mal que les guerres cruelles,

Ouvoulant ſeulement conſentir àſa mort,

Tupeux en ſa naiſſance, eſtouffer cet effort.

Etaurepeudeſangl'embraxementeſteindre, •

Qui plusgaigne en auanteſt d'auantage à craindre.

REI. Faites donc mes Amis comme nvous l'entendez,

Vos deſſeins de par moy ne ſoient point retardex.

Detous les deux coſtexmeſmeraiſonietrouue:

• ^
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Et n'approuuant point l' vn, l'autre iene reprouue:

7Maugardexen cefait tant de diſcretion

Qu'onn'aperçoiue point en vous de paſſion.

CH. Le Ciel nvueille benir ceſlegrande entrepriſe,

vA ce notable effet la terre fauoriſe,

Si bien que par nos mains, & que par noſtre cœur,

Le Demon des.Anglois ſoit des autres vainqueur.

Que Dieu vueille affeurerſur ton cheflacouronne,

4Qu'il maintienneton ſceptre, & que l'irefelonne,

Des peuples coniurexpour le rendre abattu,

2uiffe finalement ceder à ta vertu.

Et que commenne lampe aille eſclairant tagloire

Deuant l' Autelſacré du Temple de Memoire.

REI. Quoyº que pour contenter ce conſeil obſtiné,

Vntel conſentement i'aye auiourd'huy donnéº

Ie ne le veux nvraiment ny ne le dots permettre,

4Quenepourroit auſſi l'audace ſe promettre#

•Arrozer l'eſchafaut du# des Rgul , , !

Le mien ypourroit eſtre eſpandu quelquefois: . '

Car qui forcele droit des Gens, & de Nature, -

ce qu'ilfait à vn autrè, en ſoy-meſme ill'endure.

TNon non, ilne faut pas que mon nom renommé,

Soit d'nvn ſi cruel acie àiamaisdiffamé:

Ie pourray bien d'ailleurs ſignalerma memoire,

Pluſtoſt que duſuiet d'ºvnetragique hiſtoire. .

2our le vulgaire ſeulſoit dreſſé l'eſchafaut, -

Nonpour ceux que Dieumonte en vn degréſ haut.

Et que diroient de moyles Nations Eſtranges?

.A droit ſe tourneroient en blaſmesmes loùanges.

Veux-ienn honteuxTrophée à magloire eriger?

En ceſte Reineicy,tous les Rºis outrager?

C ij
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Chacun d'eux yſongeant auroit aucœur la rage,

Le deſpit dedans l'ame, en,la bouche l'outrage.

Sans fureur, ſans horreur, nemepouuant nommer,

Il diroit que i'aypris naiſſance de lamer.

Et qu'au bers ietettay quelque fiere Lionne,

Humant auec ſon laiciſa cruautéfelome.

Brefqueie porte bien vneſtomac de chair.

Mais qu'ilrecele vn cœur de marbre ou de recher.

Mon ſexe qui demoy tire ſon aduantage,

N'en receuroit alors que vergoigne & dommage.

Comme on l'appelleroit cruel, vindicatif,

7Meſchant, double,ialoux, infidelle, craintif,

, Sanguinaire, impoſteur, artiſan de menſonges,

Inuenteur de malice, & controuueur deſonges,

Polype à tous obiets,ſuiet au changement,

?lus traiffre & plus mutin que l'ondeux elemente

Et les femmes qui ſont ſous mon obeiſſance,

Ne s'abſtiendroient iamais de dire en monabſence,

O cruel deshonneur de noſtre ſexe humain,

Tu ne deurois tenir en ta ſanglante main,

Le ſceptre glorieux d' vne Iſle glorieuſe,

Tortant vne ameau cœurſîlaſche & furieuſe.

Situfusnée aumonde en vn tel aſcendant,

Qu'il te faille touſſoursy n'iure encommandant;

Tu deuois eſtablir ta fiere tirannie,

Sur les Lions d' Afrique,& Tigres d'Hircanie, -'

Ou ſur les Leopards, les Onces, & les Loups,

Quicent fois plus quetoy ont le courage doux.

?oureuiter les traits de ces langues legeres,

Quipourroient me blaſmer aux Dames effrangere，

Ces Dames aux Maris, ces Maris aux Nepueux,
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Etct Nepueux encor à ceux qui naiſtroient d'eux:

Ie veux à ceſtefois deliurer ceſte Reine,

Decrainte, de danger, demal-heur & de peine.
Etpoſſible tenant la liberté de mºy, N .

Deſes mal-heurs paſſès elle oubliera l'eſnoy;

Et le doux ſouuenir de ma beneficence,

Ne partira iamais hors deſaſouuenance.

vAinſi par vn plaiſirilcomuient obliger,

Ceux qui d'ºvumal reçeupeuuent ſe reuanger,

JAinſil'homme aduiſéſagement delibere,

Defaire vn bon amy d'vn ennemy contraire.

Tant de difficultez ſe viendront preſenter,

Quandilfaudra l'.Arreſt contr'elle executer;

Quel'on ſeracontraint deprendrevneremiſe,

Ierompray cependant le coup de l'entrepriſe,

Oiiy ie le veuxfaire, «s ſile peux fort bien;

Eſtant Reine on ne peut mecontroller en rien.

C H C)E V R.

rN V'eſt-ce del'homme helas! vneſieur paſſagere,

Que la chaleurſleſtrit, oa que le ventfait choir;

Vne vainefumée, ou vne ombre legere, -

9ue l'onn'oit au matin, qu'on ne voit plus au ſoir.

Vn Soleilde laterre aſſez clair de lumiere, •!

Quebeauconpde brouillas peuuent pourtant cacher;

ºiſeleue auberceau, quiſe couche en la biere,

ºu'on voit dés l'Orient,àl'occidentpancher.

Vueampoule venteuſe 444front des04f(X enſ ée,

Mais qui tout auſſi toſiſereduit en ſon eau.

C iij
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Vneſlame quimeurtſitoſtquelleeſtſuffiee, | N

Mais qu'on ne peut iamaisrallumer de nouueau :J

Sa vie eſt vn air chaudſortant par la Narine,

ſQu'vn raiſin en lagorgea pouuoird'eſtouffer,

Vneſource de ſang arroxant la poitrine,

Quiglacé de la mort neſe peut reſchauffer.

La Luve du Soleil va reparant ſa perte,

Etſe refait nouuelle vnefois tous les mou:

Mais depuis que la vie eſt de la nuificouuerte,

Elle ne reuient pas en mille ans vnefous.

Les Arbres en Hiuerperdent leurcheuelure, -

Mais le Printemps leurrend-vnfueillage plus beau:

Et l'homme ayantperduſ fleur &ſa nverdure, s

Ne doit iamats attendre vnſecond renouueau.

On ne peut rendre aufleurs leur couleur printenniere,

Lors qu'elles ont ſentyles chaleurs del'Eſté.

Quand vne fois la mort à fermé lapaupiere,

On ne peut plus aux yeux redonner la clarté.

La vie eſt courte, & courtſans arreſtà ſonterme,

Smpas eſt ſiſoudain qu'on nes'en aperçoit. -

Si tºſt qu'elle le iointelley demeure ferme,

Nulne peut le paſſer enforte que ce ſoit.

La façon deſafin eſt touſiours incertaine,

On ne peut dumatiniuger la fin du iour.

OnVeut bien decolerºyne Deeſſe humaine,

La fille de Vertu, & la mere d' Amour.
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A C T E III.

E»'AvIsoN. RBI. D' ES. CH O E V R .

D A v I.
-

2 Vi veutàlagrandeur eſleuer ſon courage,

Doit expoſer ſon corps & ſon ame àl'ou

ÈS<$ trage;

Et d' vn Maiſtre accomplir l'iniquemandement,

S'il ne veut s'apreſtrer vu meſcontentement.

Quel'homme eſt poſſedé d' vnefolie extreſne,

Qui s'engageaux Seigneurs, & renonce à ſoy-meſme?

Et pour vnefaueur muable comme vent,

De repos cr d'bonneur ſe priuefiſouuent

On vient dem'impoſer vne chargefaſcheuſe;

7Mais ce n'eſt pas le tout elle eſt bien perilleuſe.

Ie donneraylecoup, mais helas! ie le voy,

Ie le nvoy toſt apres retomber deſſus moy!

oque d' vncorps meurtriſortiront de querelles,

Qu'ilennaiſtra de morts, & de douleurs mortelles.

Que de ſang innocent ſera bas eſpanché,

2remier que ceſtuy-cyſoit du tout eſtanché:

Ceſte Hidre s'acroiſtra ſous les coups de l'espée,

2Milleteſtes naiſtront d' vne teſte coupée,

Et moypauurechetif, dechaſſé, mal-heureux,

Ie ſeray vainement de la mort deſireux;

Ie traineray longtemps vne execrable vie,

Pourſuiuy de malheurs, de haines,& d'enuie;

Detous les deux partis deietté, mal-voulu,

•.

C iiij
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pour m'eſtre à ce forfait malgrémoy reſolu.

Touſ ours il me ſouuient du meurtre de Pompée;

Et que de ſes meurtriers l'attente fut trompee.

JAinſi quele Maſtin embrazé de couroux,

JAlors qu'on le pºurchaſſe auecques des cailloux,

· Neregarde le bras qui le coup luy deſſerre,

Mais s'en courtaffouuir ſa fureur ſur lapierre:

Tout ainſi deſſus moy l'on n'oudradeſormais,

Prendre d'elle vengeance & ien'en pourray mais,

Et ceux qui ſont autheurs du malde ceſte Reine,

· En me voyant pleurer ſe riront de ma peine.

Queleſt le ſort cruel qui me donne la loy !

Ce que ie ne veux point, las! faire ie le doy.

2Mais bien, puis qu'il le faut, quec'eſt force forcte,

M5 voila reſolu.o! matriſiepenſee,

Eſloigne loin detoy ce qui peut t'effrayer,

Je me fuis obligé il vaut donc mieuxpayer.

Queme ſert auſſi bien de tarder dauantageº

Meme ferayl'autheur de monpropre dommagt;

Je ſeray toutesfois puis qu'ileſt arreſté

Fidelle executeur d' vne infidelité.

R E I. D' E S C O S S E.

;

De quime dois-ie plaindre, Ociel ! 3Mer !ô Terre,

ſui de vous trois me liure vue plus aſpre guerre?

Depuis que le Soleilalluma ſon flambeau, -

.Au Cielpour efclairer le ciellaterre &rl'eau,

Le Sort en ſon couroux n'a verfétant depeine,

Sur aucun des humains non que ſur vne Reine,

Qu'il a deſſus mon Chef fait tomber de malheurs; '
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Qu'ila dedans mon cœur faitgermer de douleurs.

Depuis lepointfatal de ceſte heure premiere,Quime vit ſaluêr l'agreable lumiere, A

Iuſques auiour preſent contre moyconiuré,

Sans trefue ni repos i'aytouſiours enduré:

Et fii'ay quelquefois reçeul'ombre d' vn aiſe,

7Ma douleurparapres s'en faiſoitplus mauuaiſe.

7Moncorpsfoible ar debile eſtoit encor aubers,

TPreſageantparſes pleurs les maux que i'ayſouffers;

Quandmonpaysnataldiuiſé de courage,

Et neprenantplaiſir qu'àſon propre dommage

Oublia ſon deuoir & ſa fidelité,

S'armant lamain defer, le cœur de cruauté.

· Hors duthrºſueroyalil dechaſſama Mere,

ºui par les lieux ſecrets errante & ſolitaire,

Faiſoit porter mon bers arroſé de ſes pleurs,

JAu lieu d'eſtreſemède roſes ardefleurs:

Comme ſidés cetemps lafortuneinhumaine

Egſt voulu m'allaiter de triſſeſſe & depeine.

Ceſtegrande Princeffe, Ornement deſes ans,

7he tenant quelquesfois dans ſes bras langniſſans,

/
-

• Demes maux & desſiens efmeut en ſon courage,

fleurantſans dire mot bumectoit mon viſage,

?uis leuant vers le Ciel le cœur & le ſourcy,

Souſpiroit tendrement, & me parloit ainſi. / ·

Helas! moncher enfant, royale geniture,

Heneſçay quelle bonne ou mauuaiſe auanture

Tegarde le deſtin, car l'œil du plus ſçauant,

Nepeut dans ſesſecrets penetrer ſiauant:

· Ie ſçaytant ſeulement que fita pourenvie,

vAinſi qu'elle commence eſttouſiaurs pºurſuiuie:
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Le Ciel trop inhumain coniurantton mal-heur，

T'a fait maiſtre icy bas poury viure en douleur.

Mais dimoy, Ciel cruel, quelmalou quelle iniure,

T'a fait dans le berceau ſifoible creature, ,

ſºuiſemble tous les iours à force de pleurer,

Inuoquer ta clemence & tagrace implorer?

Si c'eſtpour les pechez de la mere dolente,

Ce n'eſt vraimentraiſon que la fille s'enſente;

Donques espargnela, & verſe deſſus moy,

Toutcequipeut iamau luy arriuer d'eſmoy.

Elle faiſnt au Cielceſte ſeule demande;

2Mais ils'en alluma d' vnefureurplusgrande:

Il finit ſon voyage au milieu deſoncours,

Et luyrauit la vie au plus beau de ſes iours:

· Brefſur moy qui reſtoisen bas âge orfeline,

Redoubla ſans ceſſer ſacolere maline.

Ie n'auois pas encor veu nrger ſept hiuers, .

Et ſeptfou le Printemps prendre ſes habits verds,

Que i'abandonnay là ceſte terre natale,

, Quis'eſt touſiours monſtrée à monmalheurfatale;

| Et trauerſant la mer en la France ie vins,

Deſſous vn autre ciel chercher d'autres deſtins.

Las! ſon Reym'eſpouſa; mais ce beaumariage,

Futſuiuytsſt apres demontriſte veſuage:

Il mourut ce bon Prince, & le ſort rigoureux.

Le monſtra ſeulement aux mortels mal-beureux.

0 fortune volage eſt-ce ainſi que ta roûe,

D'vne Reine innocente insonſtammentſe ioiieè

Connoiſſant du depuis qu'en ceſte belle Cour,

I'auois touſieurs lanuit n'y voyant plus mon iour;

I'eus en horreur la France à tout autre agreable.
- ---- -------- --- ----- --- - - - --
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France helas! qui me vit heureuſe & miſerable. -

Je vins reuoirmaterre où ie penſois toufiours,

Pleurer &rlamenter mes premieres.Amours;

2Maisie n'yfus longtemps qu'au milieu de mes pleintes,

De mon fatal mal-heur ieſentis les attaintes;

TNe nvoyant pasſitoſt vn de mes maux faillir,

ſQu'vn autre plus cruel nereuint m'aſſaillir.

Sur ce triſte moment qu'au monde iefus née,

Le ciel àſouffrir tout m'auoit bien deſtinéel

7Mais s'il s'eſttnuers moy monſtréſîrigoureux,

Tlus doux ne mefut pas mon pays mal-heureux.

JAyant laiſſégliſſer dedans ſafantaſie

Lafolle opinion d' vne vieille hereſie;

JAyant pour vne erreur, pour vne nouueauté,

JAbandonnéſon cœur àla deſloyauté,

Il eſmeut furieux des querelles ciuiles,

Ilreudte les champs, ilmutineles villes,

Ilconiure ma perte, & m'acuſe àgrandtort,

D'auoir àmon Espoux fait receuoir la mort.

peux-tubien cher amy qui maintenant repoſes

JAuſeiour bien-heureux entendretelles choſes?

En peux-tu voir charger ta plus chere moitié,

quimeſine apres tamort gardeton amitié?

Reloge dans ton corps ton Amegenereuſe,

Etreſºrs pour vn peu de la tombe pourdreuſé;

JAfin de menvanger de l'accuſation,

Qu'intente contre moy mapropre nation.

Je m'en fuycependant ſpachant que l'innocence,

N'eſtenuers les mutins affexſeure deffence:

Et m'embarquant ſur merie maudy millefois.

Le Deſlin rigoureux mon Rºyaume & ſes lºix.-------*

4A
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Mais comme ſi lamer auoit intelligence

•Aueclaterre ingrate ouieregeunaiffance;

Ie nefus pas entrée enſonmoitegiron, •.

Qui n'eſtoit lors eſmeu que des coups d'auiron;

Que ie vis à l'inſtant ſoneſchine eſcumeuſe

Faire blanchirpartout la vague impetueuſe;

Et menacer aux bord d' vngros mugiſſement,

Noſtre nefdetourmente, arnos corps detourment.

Ie fis voile pourtant: car la mer ondoyante

Moins qu'vn pays troublém'eſtoit lors de#laiſante:

•Auſſi penſou-ie bien trouuerplus de repos,

•Aufort de la tourmente & an milieu desflots,

Qu'entre vnpeuple agitéd'impatience «rd'ire,

ºui neglige la paix & laguerre deſire.

Le Ciel ne le voulut : mais ſurtout ie voulois

•Aller attacher l'anchre au riuage Gaulou:

Eſperant bien trouuer ceſte terre eſtrangere, •

Beaucoup plus quela mienne àmes cendres legere.

Comme ievayſuiuant ce pais qui mefuit,

La tempeſte s'eſmeut, leiourſe change ennuit:

Les eſclairsflamboyans qui ſortent de l'orage,

D'effroyables clartexallument toutl'ombrage:

L'horreur, le bruit, l'effroy, les ſouspirs arles cris,

Rendent ſourdel'ouye, & confusles Eſprits.

Tous s'adreſſoient à Dieu aufort de la tempeffe,

Et Dieune vouloitpoint eſcouter leur requeſte:

L'air decochoitſon ire, & plus fort que deuant

L'ondeſe colereroit, & s'accroiſſoit le vent.

Tantoſtmanefeſtoitdans l'abiſme enfoncée.

Ettantoſtparlesflots iuſqu'aux.Affres hauſſée,

Ettantoſt balancée en egalcontrepoix.
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·?uiſant deſialamer parlesfentes du bois,

Et courant à peupres la dernierefortune;

Vne fiere bourraſque à nos vœux importune

La vintpouſſer aux bords des Barbares.Anglois;

?euple double ércruel,quin'apoint d'autres loix,

4Que celles de laforce & de la tyrannie;

Et qui couuant aucœur l'ire & lafelonnie,

Se nourrit de carnage & n'a rien de plus cher,

Que voir leſanghumain ſur la terre eſpancher.

4Qu'ilm'euſt valu bien mieux auoireſteiettée,

JAux effroyables bords d' vne Iſle inhabitee;

Où dans l'onde ſalée effeindre mon flambeau,

Le ventre des poiſſons m'y ſeruant de tombeau.

On mefait priſonniere; vngrandnombre d'annees

Seſont deputs ce temps en leur cercle tournées ;

Et nulle toutesfois, nulle ne m'a rendu,

L'heur de ma libertèſi longuement perdu.

Las ! chere liberté, liberté deſirée,

Eſt-ce donc pour iamais que tu t'es retireet

Helas! ie m'attendois en nvain dete reuoir;

L'attente n'aſeruifors à me deceuoir.

Ie ne dois point ſortir d' vne priſonſ forte,

Ouſii'en doisſortir la mort eneſtla porte.

Ma ſentenceeſt donnée, ilmefaut preparer.

On veutfraper le coup,ie ne le puis parer.

L'impatiencevn malirite d'auantage: .

Silemien eſt biengrandi'ayplusgrandle courage.

\

CH. Madame, quoy qu'on die on n'enviendra pas là.

REI. le ſuis quoy qu'ilenſoit reſoluë à cela. -

CH.Traiter en criminelle vnetelle Princeſſe! "

· REI. 8uandon veutſe venger alors le reſpect ceſſe.
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CH. On lefait à deſſein pour vous eſpouuanter | ,

RE I. Le cœur me dit pourtant qu'on veut m'executer..

CH. On craint trop d'offencer les Princes da le France.

REI. On craint moins pour ma mort, que pour madeli-,

· CH.La Reine voſtréſœur ſouffrir ne le voudra.(urice. |

REI. Demapriſon iniuſte elle ſeſouuiendra. |

CH..Auſſi s'en eſttrop fait ſans oxer dauantage.

REI. Elle oze ce qui peutfaire à ſon aduantage.

CH. Quel nom acquerroit-elle en toute nation?

REI. Quifait mal n'a ſoucydereputation.

CH: Qui n'a point la vertuſe couure de ſon ombre.

REI.Qui n'a point la vertu cimet desmauxſans nôbre

" CH. D' vn ſpecieuxpretexte il veut donc les-voiler.

REI.?luſieurs tant ſeulement ne les daignantceler.

CH. Tout courage modeſteà crainte de la honte.

REI. Vn courageimpudent n'en faitgueres de conte,

CH. Auxprieres ſoit donc noſtre dernier recours.

REI. Les Eſprits furieux aux prieres ſontſourds.

CH. I'en reuiens là Madame on ourdit ceſte trame, |

Pour eſteindre laflame allumée en voſtre.Ame;

Qu'on n'a craint d'attixer par mille indignitex,

En vingt ans de priſon nullement merite#

J4fin qu'au deſeſpoir receuant vnegrace,

Tant demaux d' vn ſeultrait en voſtreame on efface.

REI.Vne.Ame deſolée aiſément ſe deçoit.

Etcroit trop prontement le bien qu'elle conçoit

CH.Vne Mmemiſerableà touſiours deffiance,

Et de ſon bien prochain eſloigneſa creance. *

REI. L' Ame dont les penſers ſont d'eſpoir agitex,

Eſttouſiours balancée en des perplexitez.

CH.Heureux enſon mal-heur qui nourry d'eſperance

A
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%uplusfort deſesmaux s'en promet deliurance.

REI. Mais pluſtoſtmal-heureux l'homme deſesperé,

#uel'attente d' vn heur rendſans finmalheuré.

ſºu'on ne m'enparle plus, Ie conſolemon.Ame,

Songeant à la douleur quiſans ceſſe l'entame.

I'ay chaſſéloin de moy tout autre doux penſer;

Cela ſeulmeguarit qui mepeut offenſer.

Ieſuis d'aſſexlongtemps enceſleſeruitude,

Pour auoirdefiapris aux douleurs habitude.

PAG. Madame, des Seigneurs aſſez bien aſſifiez,

Deſcendus de cheualſont là bas arreſtex.

Iene puu direrien de ce quilesameine; -

le crºy pourtant qu'ils ſont de lapart de la Reine.(voir;
REI. Viennentquandils nvoudront il nous les faudra

2laiſir ni desplaiſir ie n'en puis receuoir

Car i'ay ſi bien à tout mon JAme preparee,

ºueiem'yſuis deſia de moy-meſineaſſeurée.

CH. Fillesprions dºwn cœur & d' vne voix,

Le Dieu des Cieux,l'Eternel Roy des Roi ;

9u'iltirehors de peine

Noſtre innocente Reine. -

2rions celuyquiſur tous à puiſſance,

Et à qui tous doiuent obeiſſance,

48u'ilait compaſſion

Denoffre affliction.

?rions celuy qui tient dedansſa main

Les volontez d' vn courage inhumain,

ºu'il nous rende propice !

Des hommes la Iuſtice.

#ºriºns celuy de qui la dextre forte,

Pela priſonſans peine ouure laporte,
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ſ2a'ilnous tire d'icy, -

4Parſa doucemercy. :

?rions celuy qui ſeul eſt le ſecours

Pesaffligex4yans versluy recours,

ſQu'il offe latriſteſſe -

•A ceſlegrand Princeſſe.

2rions celuy qui promet deliurance.

•A quil'attend conſtant enſaſouffrance,

Qu'il finiſſe auiourd'huy

Noſtre faſcheux ennuy.

D'Av...A vous Reine d'Eſcaſſe en captiuitémiſe,

Tour auoir contre nous dreffémainteentrepriſe,

Les Eſtats réſolus dereuanger ce tort,

2Mandent icypar moy l'arreſtde voſtre mort;

Dont voicy la teneur que ie vous faisentendre:

2our auoir contre nousfait les Rois entreprendre,

Et contrenoſtre Reine employé la poiſon,

Forçant tout droit diuin,toute humaine raiſon.

2our auoir embraxénos ciuiles querelles,

- Semé des factions & des haines mortelles,

Reſuellénos fureurs, fait naiſtre des combats,

Dont la fin ne viſoit qu'ànoſtre ſeultre，pas;

Les Eſtats aſſemblexdonnent ceſte ſentence,

ºuile ſupplice ordonne à voſtre griefue offence.

Deſſusnºn eſchaffaut voſtre beau chef-voilé,

?ar la main d' vn bourreau doit eſtre decollé;

?reparez donc n'offre.Ameà ceſte heure derniere,

Vous reconciliant à Dieu par la priere.

REI. Bienvenuſoit leiourfilongtemps attendu,

Iourpar qui le repos me doit eſtre rendu:

Oiourdesplus beaux iours, tuferas qu'vne Reine,

) Sortant
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Sortant de deuxpriſons,ſortira hors depeine;
-

?our entrer dans les Cieux dontiamaisonne ſort,

Etd'où n'aprochent point les horreurs de la mort.

CH. O iour malencontreux, pluſtoſt nuit tenebreuſe,

4Qui caches vn Soleil deſſous ta nuëombreuſe.

Madame,faites vous telmeſpris de la mort, -

ſQue toute la Nature apprehende ſi fort# ·

R E I. Ie la priſe au contraire, & par vnemort prontei

le veux tuer cent morts dont la peine me donte.

CH. Demeurerons nous donc orfelines icy?

RE I. Il n'eſtpas orfelin que Dieu prendenſoucy.

CH. Ne vous eſmeuuentpoint les pleurs & les prieresà

Que verſent noſtre bouche & nos moites paupieres3

?ournous voir delaiſſer entre milles dangers,

Es mains des ennemis, és mains des eſtrangers?

R E 1.Vous me laiſſex?luſloſt que ieme vous delaiſſº,

Ie vous quitte la terre, & au Cielie m'adreſſe.

Vneregle eſtablie à qui vient icy bas,

Veut que deſa naiſſance il chemine autrespas;

ºue chaſque iour,chaſque heure & momèt qui ſe paſſti

De la mortelle vie accourciſſel'eſpace: -

Mais ºresque la mortſoit vn mal aux meſchans,

#lle eſtºn bien aux bons,qui par le cours des Ans,

ºnt conduis à ſow port, duquell'abordmoleſte,

ºrºduit les eſleus en la maiſon celeſte,
?hiſtoſt viuans que morts pluſloſtieunes que vieuxj

ºd'erranspelerins lesfait bourgeois des cieux.

•4lºrsquele coureur a quitté la barriere, -

Il aspire à gaigner le bout de ſa carriere:

•4yant le marinier longtemps voguéſur l'eau,

Il veut dºdantleport amarer ſon vaiſſeau

- -- D.
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Le voyageur laſſé rit deioye au courage,

Lors qu'il voit le clocher de ſon prochevillage.

Et moy ayantfourny la courſe de mes ans,

· Supporté conſtamment tant d'orages nuiſans

Cependant que i'erroisés tempeſtesdumonde,

Ie veux ancrer au port où tout repos abonde;

Finiſſant mon voyage en ſirude ſaiſon

•Agreabletant plus me ſera la maiſon:

.Auſſi i'y reuerray ce Perepitoyable,

Qui tire du diſcordºvne concorde aimable,

Qui regit coſtamment les mouuemens des Cieux,

ſ2ui n'aguidant le baldes Aſtres radieux,

ſQuitient tout cegrandTour enclos en ſa mainforteà

?ar qui toute choſe eſt tant viuante quemorte,

· Pour qui tout eſt en tous, en quiſeul nous yiuons,

· Enquiſeul nous ſentons, en qui ſeul nous mouuonse

Lefeu promt & leger au ciel prendſa volée,

L'eau par ſon propre poid eſt en bas deualee;

D'autant quetoute choſe à la fin tendau lieu

Qui luy fut pour ſon centre aſſigné de ſon Dieu:

7Mon eſprit né du Ciel au Cielores aspire,

Et mon ame alterée inceſſammentſ#
JApres le tout puiſſant, le ſaint, le bon, lefort,

Que voir eſt vne nvie, & ne noir, nyne mort:

Encor que la tempeſte amaſſant maintenuè

Vouluſt du Paradis me bouſcher l'aduenuè,

Et que par le chemin mille difficulte3,

Se vinſentpreſenter à moy de tous coſtex; -

ue le chaud, que le froid, quelevent & l'orage

Vouluſſent m'empeſcher de faire ce voyage,

Ils ne lepourrontpas, car j'y dois arriuer,

»
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Ievoy pour m'honorer les n'iergesſe leuer, -

Ltsprophetes, les Roys attendre ma venùe

Afin de meloger en place retenue. -

Et Dieumeſine au milieu des Anges glorieux,

Menvenir receuoir d' yn accueilgratieux, .

2Mefaire milletraits d'honneur & de careſſe,

En menveſtant au dos la robe de lieſſe, | _ -

Teinte dedans leſang de l'innocent.Agneau,

ºui s'immola degré pour ſauuer le troupeau; .

4Qui de librefaitſerf, & qui de Dieufait homme

Torta mourant en Croix de nos pechex la ſomme:

O Cielleſeulespoir & confort de nos maux, -

Doux port de la tourmente, & repos des trauaux,

Reçoy donc mon eſprit qui ſauué du naufrage

De la mort eternelle aborde à ton riuage;

Et le mets à couuert des orages diuers,

ſQui luyſont ſuſcitezparce peuple peruersi

| c H OE v R.

N ne doit pleurer pour la mort,

O ?uis que c'eſt cboſe ſi commune,

JAu foible auſſi bien comme au fort .

Et qu'a tous deux elle eſt toute vne:,
Tous finiſſentégalement, -

Mais non pastousſemblablement,

7Mortelceſſe doncdepenſer

· Flechir la dure deſtinée;

Si rien ne la peut auancer,

4Par rien elle n'eſt deſtournée, - º - * -

- · D ij#
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Nepeuuent arreſterſon cours. "

Vne forte neceſſité

conduit à ſonpoint toute choſe;

Son mouuement n'eſt arreſté

Qu'en ſa fin elle ne repoſe:

Ony court m'y penſant courir,

Onmeurt ne voulantpointmourir.

Deſia tous nos premiers Parens

Ontcheminépar ceffenvoye,

Et tant d'.Animaux differens

La mort tous les iours y conuoye;

Tousy marcherent deuant nous,

Nousymarcherons apres tous.

Eſtantà ſonterme arriué,

JAinſi qu'a ſa premiere ſources

Tout homme ſe verra priué

De faire nne nouuelle courſe.

Quand vnfleuue à la mer ſeioint,

Ily entre & n'enreſort point.

Tourroit-on nºn chemin trouuer,

Qu'on n'y trouue auſſi quelque iſſu#

Voyant le Soleilſe leuer,

Et puis ſe cacher à ta veuè,

Tu dou à part toy diſcourir,

Que tout homme eſt népour mourir.
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Celuy-laquiſe faſcheroit, - · ·

2our n'auoir eu pluſioſtla vie

Abon droit fol on le diroit,

Ce ſeroit nvnefolle enuie,

Si contre la regle du ſort,

Tu nvoulois retarder ta mort.

Viure à ſon aiſe il ne voudra,

Qui craindra lamort aſſeuree,

4Rui bien toſt cueillir le viendra, - !

Comme vnfruit de peu de duree: 1 2

Car celuy quilafuit ſifort, -

Meurt millefois deuant ſa mort. -

D'-vn œil conſtant la veux-tu voir?

.Arrme toy d'-vn brauecourage,

Etſous preſ à la receuoir

Comme vn bien,non côme vn outrage

Brefpour n'en auoir iamau peur,

Peins en l'image dans ton cœur. -

Tout homme qui ſe connoiſt bien, …

Sçait en quelque ſaiſon qu'ilmeure,

Quede ſon temps il ne perdrien,

Etqu'aux autres l'autre demeure,

JEſtaratnvieil, finiſt-ilſon cours,

•Au milieu deſesplus beaux iours

Il ſçait que la mort racle tout, - -

Sans reſpect degrandeur nid'âge; - |

Et que de l' mn à l'autre bout,
« « « A

- ^ D 1tj
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|

A vº

La terre eſt deſon appennage,

Qu'elle occit poiſſons & oyſeaux,

Dedans l'air& deſſous les eaux.

Yl regarde voler le temps,

Bien que ſon vol ſoit inuiſible,

•4 ceux dont les Esprits contens

| Ont vne fortune paiſible,

Et qui perdroientà deſirer, c>

Tant le Ciel veut les bien heurer.

Il voit lesgrands & les petits, ! |

Seſuiuans depeu d'interuale, '

Eſtre de la mort engloutis; - - - --

Et que dans la demeure pale - v

Tout homme eſt preſéduſommeit

Iuſqu'augrandiour deſon rſtit

Ilrgarde qu'enſe plaignant

| Pour vne belle creature,

Lors quela mort n'al'effeignant .

Ilſeplaindroit de la nature,

Et de voir la cboſe aduenir,
#ue certaine il deuoit tenir. A

Ilconnoiſt qu'au branſleſoudain

Des inſtabilitexhumaines

Rien que le trépas n'eſt certain

Entre les choſes incertaines:

Mais qu'on ne peut de ſonmemtnt

#ºrt2u ſºurtigºtnt !
è.
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Bien heureux qui medite ainſi,

.Attendant la mort depied ferme,

N'eſtant point de frayeur tranſy

Quandon veutauancer ſon terme:

2Mais de courage eſt ſi rempli

Qu'il le croit touſjours accompli.

A C T E I III. . '

R E 1 N E D' E s c o s s E.

Oicyl'heure derniere en mes veux deſirée;

vA finir conſtamment me voila preparée;

I'ay n'aguere aaec nouspris mon repas dernier ,

Ie veux aller au Ciely prendre le premier

•A la table de Dieu,qui demanne eternelle

Donnera nourriture à mon ame immortelle.

Oauurexnous donc,0 Cieux, receucx en ce lieu

Vn eſprittout bruſlant du deſir de voir Dieu:

Et nous Anges tuteurs de nos ames fidelles

Deſployez dans le vent les cerceaux de vos aiſles,

?our receuoir la mienne en vos bras bien-heureux,

Lors qu'elle partira de ce corps langoureux,

•Afin qu'au ſein d' Abrampar vous eſtant portee,

La gloire de ſon Dieu luy ſoit manifeſtee; ,

vApprehendant ce bien en mon entendement,

I'en anticipe l'aiſe & le contentement;

Et le plaiſir que l'ame à mon cœur repreſente,

Me fait ià viure au Ciel eſtant du Ciel abſente:

Mais que ſera-te au prts, quand eſleuee aux Cieux,

Je verray de l'Eſprit ce qu'on ne voiddesyeux,

Ce quel'oreille soit, ce quinepeut en ſomme,

D iiij
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Tomberaucunement dedans le cœur de l'homme,

$i deuoilé du corps eſtantfait tout esprit,

Ilºecºmprendle bien qu'en terre il ne comprit.

•Afin donc de ioûir dufruit de mon attente,

En toute humilité à toyie mepreſente, ,

:4ºnom de ton cher fils qui au bois attaché,

Vainquitpour moy l'Enfer, la mort & lepeché:

9º'Prenant d' vn mortellaforme & la figure,

Nºus vint reſtituer l'immortelle nature;

Et qui daigna du Ciel en terre s'abaiſſer,

· Poºriuſques dans les Cieux noſtre terre hauſſer.

- .Au nom di-ie dufils à toy iadreſſe, ô Pere,

Les fidelles accens de mon humblepriere;

Oyles donquesSeigneur en la ſeulefaueur,

De luy qui s'eſt rendu parſa mort mon Sauueur:

3Prenant gardeaux pechexdont ie ſuis criminelles

Jeſuis coulpable ô Dieu de la mort eternelle;

•A taſeule clemence auſſi i'ay mon recours,

En contre ta Iuſtice implorans ſon ſecours.

Je me veſts du manteau de l'entiere innocence,

Dont ton fils à tes yeux veut cacher noſlre offence;

Et m'armeſeulement dubouclier delafy,

Cºntre les traits du Diable élancexcontremoy.
•Auec moypere doux en iugement n'arriue,

#t cºntre ta ſeruante ô Seigneur Dieu n'eſtriues

ºr vºulant vnà vn ſespechez luyprouuer,

ºui partel examen iuſleſ peut trouuer?

Nº auºns tºus failly deuant ta ſainte face,

#tſ nous en eſtions reiettez deta grace,

•4 quiſeroit en fintonſalutreſerué, A"

#º4ºonſtulſansptchéne s'eſt iamaistrouué?

r



T R A G E D I E. ' 4I

Laterre des viuansſeroit toute deſerte,

Si nos fautes pouuoient nous en cauſer la perte. .

Voulant noſtre ſalut tirer de noſtre dam,

Tu nous as releuexde la cheute d' Adam,

Et déployant encor tes faueurs liberalles,

Tu nous as rachetez des peines inſernales;

Où lepeché,Seigneur, auoit plus abondé,

Commenºn largetorrenttagrace à desbordé.

Et tout ainſi que quandl'air eſt noircy de nues.

Le Solei{décochantſesflammeches menués,

Fait ſoudain diſparoir les broüillats espandus,

Entre la terre & luy comme vn nvoile eſtendus;

Tu diſſipes auſſi clair Soleil de Iuſtice,

Le peché de nos cœurs, de nos ames le nvice,

Qui ſans les doux regards de ta benignité

Nous priueroient de nvoir ton nvmique beauté.

Vien donc leuer ſur moy la clartéde taface;

Eſlance dansmon cœur nºn rayonde tagrace,

vAfin de me purger des infames peche3,

Dontmon Ame& mon Corpsfont par tout entache: -

Fay que mon Ame, ô Dieu, parſesfautes ternie,

Reçoiue ton ſalut & tagrace infinie; -

Mais vien la nettoyer, ainſi que pour s'y voir

On efface la nué ombrageant le miroir,

vAfin qu'y r'imprimant les traits de ton Image,

Ie renaiſje immortelle en la fin de mon âge:

Tu l'as ainſ promis aux cœurs humiliex,

ºui recourent vers toy pour eſtre deſliex

Des chaiſnes dupechéquiles tient en ſeruage,

Et leur donne la mort pour ſalaire & pour gage.

8ºanddonc mon Ame, ô Dieu, s'enuolera dehors,
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Delaiſſant autombeau la deſpouille ducorps;

Garae qu'elle ne ſoit du pechéretenuè

Mais que pronte & legere elle paſſe la nuè:

· Las ! ie la recommandeà ton ſon paternel;

Duigne la receuoir au ſeiour erernel,

L'eclairant du Soleilde ta diuine face,

Et la paiſſant ſans fin des douceurs de tagrace.

Il neme reſte plus aupartir de ce lieu,

Que dire à tout le monde nvn eternel Adieu.

- Adieu doncmon Eſcoſe, Adieuterre natale,

| Mais pluſtoſtterre ingrate, à ſes princes fatale.

Où regnele diſcord & les diſſenſions, -

Quitouſours en ſon ſein couue des faftions;

· Et qui prompte à la guerre autant qu'à la creance,

Ses premiers mouuemens n'a point en ſa puiſſances

Le Ciel vueille appaiſer les bouillons inteſtins,

Qu'eſmeuuent en ton cœur tant artant de mutinsa

Et, baniſſant bien loin toutesguerres ciuiles,

Relogerpour iamais la paix dedans tes villes.

Puiſſe ton ieune Roy, mon enfant bien-aymé,

Tegouuerner long-temps par les ſiens eſtimé,

Bien voulu des voiſins, craint despeuples eſtranges,

Et connu iuſqu'au Cielpar ſes prºpres loüanges.

Et toy, Prince bien né,doux ſoucy de mon cœur,

Bien qu'on m'vſe àgrandtort deſigrande rigueur,

Voire de cruauté par tout inuſitee,

Que ton Amepourtant n'en demeure irritee,

Et pour le bien public porte patiemment,

Cc que tune deurois endurer autrement:

Car pour vn tel ſuiet ſe taire d' vn outrage,

N'ºſtpasfaute de cœur , mais grandeur de cºurage.
' -

-
|
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7.Adieupuh qu'en viuanticyregner te faut, -

JAuſſi bien qu'en mourantie n'ay regner là haut .

?uiſſes-tu croiſſant d'âge accroiſtre tant en graces,

4u'aprestous autres Roistoy-meſme te ſurpaſſes.

vAdieu France iadis ſeiour demon plaiſir,

Oii mille & mille fois m'emporta le deſir;

Depuis que ie quittayta demeure agreable,

Le Ciel me vit touſiours dolente & miſerable;

Queſidedans ton ſein eſtoient logex mes os,

Le trauail de la mort me ſeroit vn repos:

7Mais puisque le deſtin autrement en diſpoſe,

Sur ſon iuſte vouloir mon ame ſe repoſe.

•Adieu legrand Henry Monarque glorieux,

Les delices du monde & le ſoucy des Cieux ;

•"

- Quiporte aux yeux l' Amour,& lagrace au viſge,

L'eloquence en la bouche,& Mars dans le courage.

• Adieu Princes du ſang, honneurde l'nvniuers:

.Adieu brauesLorrains,beaux Lauriers touſiours nerds

Race des Rois cherie,& des Cieux eſtimee,

De la France amoureuſe,ég de la France aymee.

vAdieu ſuperbe Cour plaine de Courtiſans,

.Adieugrandes Citex, Adieu chaſteaux plaiſans,

JAdieu peupleciuiladieu belle nobleſſe, -

Qui m'aue3 tant aimee eſtant n'offre Princeſſe,

Lors qu'vn François ſecondornement des Valots,

Exerçoit deſſus vous l'empire de ſes loix.

JAdieu d'nvn long JAdieu chaſtes & nobles Dames,

Le beau deſir des cœurs,l'obiet des belles ames,

Que la France en tous lieux en tel nombreproduit,

Qu'on void d'aſtres brillans au milieu de la nuit,

Pe fueilles dans les bois, de fleurs ſur la verdure, "
-

\
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Lors que l'alme Soleilraieunit la Nature. .
7Mats las! de quels Adieux pourray-iem'aduiſer,

Pºuces & cheres ſæurs, de quels mots dois-ie vſer,

#artant d'auecques vous pour aller voir les Anges?

9 queie ſens en mºy de mouuemens eſtranges,

º#andie voy vos beaux yeux de larmes ſe baigner,

?our ne mepouuoir pts au Ciel accompagner,

Et queltraiét de douleur iuſqu'au plus vif metouche,

Qººdces vents de ſouſpirs ſortent de vºſtre bouches

Lº!mºn cœur s'attendrit,3 contre mon vouloir,

Voſtre ſeule douleur me force à me douloir. . "

Recalmexv ſtre espcit,ſerenez voſtre face,

#t remerciek Dieu puis qu'il me fait la grace,

De mourir icy bts pour reuiure à iamais

Dans letemple eternel en eternelle paix.

•A ce dernier Adieu baiſex mºy, Damoiſelles,

7Priet toutes pour moy; vos prieres fidelles,

Seruiront de cerceaux à mn Eſprit leger,

?our s'aller d' vnplain vºl ſur les Aſtres loger.

2Maisie vous prie encor (c'eſt le dernier ſeruice,

ºue ierequiers de vous)qu'ayant ſait ſon ofjice,

Le bºurreau de ſa main ne profane mon corps:

Car le ſoin de l'honneur doit ſuruiure les morts.

Ferme， auec vos doigts de mesyeux la paupiere, .

Enſeueliſſex moy, mette3 moy dans la biere,

Et bien que ce corps mort n'en ait nul ſentiment, ^

Mºn ame en gouſtera quelque contentement.

•Adieu donc derechef, mes compagnes fidelles,

•4 lieu filles d'hºnneur dignes d'eſtre immortelles,

•Adieu finalement vous dont ie me ſeruois,

Tºdis qu'en haut degré contente ie viuois,
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Et que comme vn Soleilie reluiſois de gloire

Tendant que vous yiurez ayez de moy memoire:

De tout ce que ie puis ie nvous reconnois tous;

lemes vois vous quitter, Dieu demeure auec vous.

C H OE V R.

A Vcun auant la mort heureux ne ſe doit croire,

Car la Felicitén'habiteences bas lieux:

?lus hautelle demeure, & nul ne void ſa gloire,

&Ru'effant venu des Cieux ilne retourne aux cieux.

Bien-heureux eſt l'Eſprit quipent voir ceſte belle,i

Et qui peut à ſon gré la boucheluy baiſer:

Heureux l'homme mortel de qui l'ame immortelle,

2eut nſer de ſes biens qui ne peuuent nſer.

Heureux qui peut manger la diuine.Ambroiſe,

Que ſa main delicate offre à ſes courtiſans;

Et boit ſon doux Nectar qui de la fantaſe,

Chaſſe au loin latriſteſſe & les ſoucis cuiſans.

Celuy qu'elle reçoit vne fois à ſa table, - « |

4Au bant des immortels elle le fait aſſeoir, \

2our mener dans les Cieux vne vie agreable,

Et commencer vn iour qui n'aura point de ſoir.

De gloire par ſa main ſa teffe eſt couronnée,

Et ſoncorps eſt veſtu de l'immortalité,

Il celebre en ce point le ſacré Hymenee,

ſQui pour iamais l'allieauecl'eternité.

,-
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- Les Angesaſ ſans à ceſaint mariage, • -

Font du chant nuptialretentir tºus les cieux,

Vn extreſme plaiſir ſentans en leur courage, .

3Pourl'extrºſmeplaiſir des Amans gratieux.

?oſſeſſeurs eternels desgraces eternelles,

Viuex paiſiblement en la maiſon de paix:

Le tempsrendra toufiours vos lieſſes nauuelles,

Jafieur de vos plaiſirs neſleſlriraiamais. ,

/
(

Vºus ºffes en vnport d'où n'aproche l'orage,

Le vent nepourra plus voſtre calme trouble : -

Voftre esprit s'eſt ſauué le cºrps faiſant naufrage,.

Son heurcroiſira touſîoursſans iamaisſe combler.

Rien neſauroit iamais du repos vous diſtraire,

Vos cœurs ſont maintenantſaoulés de tous plaiſirs :

Rien ne peut arriuer qui vous puiſſe deſplaire,

Et vos contentemens ſurmontent vos deſirs.
2

La trompette enſurſaut ores ne vous eſueille,

Ni des ſoldats eſmeus le langage diuers:

· La muſique des cieux contente n'offre oreille, -

?our contempler leur bal vos beaux yeux ſont ouuerts

Vous neredoutez plus les aguets d' vn corſaire, -

Qui la mer espouuente & meurtrit le Nocher:

Vous n'aués plus de peur du voleur ſanguinaire,

Qui vient lefer au poingle paſſage empeſcher.

Vn Prince ambitieux ne vous faitplus d'outrages
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-

5Afin de vous ranger àſa diſcretion: -

Et vºus ne craignex plus des Tyrans le nºiſge,

ſQui veulentſeulement croire à leurpaſion.

?lus l'auare vſurier qui les viuans deuore,

N'enuºye à vºſtre porte vn ſergent rigoureux:

Vous eſtiex meipriſex, ores tout vous honore,

Et par voſtremal-heur vous eſtes bien-heureux.

Bref vous poſſèdextant de ioyes nompareilles,

Quel'ayant & voyant on ne s'en croiroitpas:

24ais on tiendroit ſuſpects les yeux & les oreilles,

é8ui n'ontiamais connurien detelicyba.

A C T E V.

M A 1 s T R E D' H o s r E L.

1M Iſerable ſeruant de Reine miſerable,

Tºnºis encore& voisſon mal-heur déplorable;

Ains ne le voyant pas, & pour trop de regret,

En ta diſcretion te monſtrant indiſcret.

Reine l' vnique bonneur des femmes & des Reines,

Qui de ta ſeule peine enfantes mille peines:

Beau corps de qui la mort affligetant d'esprits,

Dont en tes yeux diuins tout l'heur eſtoit compris:

4@uoy que iefuſſe népour te faire ſeruice,

Ie n'ay peu ni n'ay deute rendre cet office.

-Apres t'auoir ſeruie en vu degréſ haut, .

Falloit-il te conduireau mortel eſchaffaut,

Je ne l'ay pas voulute rendant teſmoignage,

Combien i'abominois vnſ cruel outrage,
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.Ayant auparauant n'euta ſainte grandeur,

Sur paſſer icy bas le Soleil en ſplendeur,

Et croyant que la nué alentour amaſſee,

Seroit parton bon-heur quelque iour dechaſſee.

Cet espoir m'atrompé;las ! au lieu de te voir,

Sur vn throſne Royal exercer ton pouuoir,

Ne le pouuant de l'œil, ie t'aperçoy de l'ame,

Expoſee à la mort ſur vn theatre infame,

Non non, ie fuſſes mort au milieu de mes pas,

Si iet'euſſesguidee à ce honteux treſpas,

Honteux non pas à toy, mais à lagent barbares

ºue le viſage ſeul d'auec les Ours ſepare. .

Traiffreſſe nation pleine de cruauté,

Laiſſeras-tu toucher ceſte vnique Beauté,

4Qui des Rois ſeulement merite eſtre touchee,

.A la main d' vn bourreau de meurtres entachee#

Tourras-tu nvioler l'inuiolable ſang,

De celle quitenoit d' vne Reine le rang? -

Feras-tu profaner d' vn indigne ſuplice, -

La mere des Beautex, des vertus la Nourice?

Feras-tu decoler ſans vergoigne & ſans peur,

Lagrace de la Grace,& l'honneur de l'Honneur?

Si tu le peux ſouffrir.peuple rude & ſauuage,

Des fleuues de ton ſang, s'humecte ton riuagc;

Tour ce laſche forfait puiſſe par ton diſcord,

.Auant terme arriuer le moment de ta mort:

?our cet acte inhumain le fils contre le pere, t

Tourne le fermutin emporté decolere: -

Tour ceſle indignité le ſoldat effranger,

-

&>

Tepourchaſſe la mort, la honte, & le danger:

| Tour ce peché le ciel tout broûillédetempeſle,

Delaſche
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Delaſche inceſſamment ſafoudreſur ta teſte:

Dieuface retomber deſſua ton propre Chef,

Lahonte de ma Reine auecques ſon meſchef.

CH. Nous ſommes en vn ſiecle auquel lamodeſhe,

La vergoigne & l'amour s'eſt de nous departie,

Nous ſommes en vn ſiecle où tout eſt confondu,

Où l'iniuſte ſuplice au bon droit eſt rendu,

Où le plaiſir des grands eſteſtimé loiſible,

Où toute la raiſon ſe meſure aupoſſible,

On ne fait plus de cas duſacré ſangroyal,

On en trempel'espée & lefer deſloyal,

L'effandant tout ainſique le ſang mercenaire;

On voudra deſormais en faire nvn ordinaire: .

Tour l'aduenirſera profanementſouillé,

Cela qui de tout temps reſtoit inuiolé. . -

.Alors que de plus prexceſuplice on contemple,

Ilſemble eſtre cruel, & de mauuau exemple;

Et iamais le Soleil le monde tournoyant,

Bien qu'il eſclaire tout de ſon œilflamboyant,

Ne nvit en ces bas lieux nºne telle auanture,

De puis que Dieuforma noſtre humaine mature.

7Mais vois-tu pas quelqu'nºn accourir deuers nous ?

7Marchons viſie au deuant, mes ſœurs auancexvoue

MEs. Ie vous trouue à propos dolentes Damoiſelles,

Tour nousfaire recit de ces triſles nouuelles. * '

CR. Si tun'astrop de haſtearreſte Meſſager,

Et parle ſitu veux nos ennuis ſoulager; #

Nous attendons icy pour nouuelles entendre.

MEs. le ne vous en ſçaurois que de triſtes aprendre,

CH. Mais telles quelles ſont dy les nous prontement.

MEs. Las l on nvient demeurtrir des Reines l'ornemèt,

Leſeul digneſuiet ou toutmerite abonde,
-

P. .

-
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Le Soleil de laterº & la perle du monde;

Et ſon beau ſang vermeil des n'eines regorgeant

Va deſus l'eſchaffaut à boiilillons ondoyant,

CH. Supplice iuufite, crime trop deteſtable,

Cruauté barbareſque, attentat execrable!

D' vn viſage ſi beau les roſes & les lis,

?ar les doigts de la mort ont donc eſté cueillis?

Ceſte bouche tantoſt ſi plaine d'eloquence,

Eſt donc cloſe à preſent d' vneternel ſilence?

Et cet eſprit diuin hoſte d'nn corps humain,

En eſt donques chaſſé par nºn indigne main? - -

M E s. Seules nous ne plaignex la mort de ceſte Dame:

2Mais eſcoutez ſa fin pour conſoler noſtre ame;

Car la conſtante mort en vn Esprit diſcret,

2Meſle quelque plaiſir auecques le regret.

Vne grande ſale eſtoit de veloux noir parée,

Et de ſlambeaux ardans ſombrement eſclairée

De drap funebre eſtoit recouuert le paué,

Et l'eſchaffaut encor, hautementeſleué;

Là des peuples voiſins s'eſtoit fait aſſemblee:

Ceſle Dame conſtante & nullement troublee,

Faiſant lire en ſa face nºn courage confiant,

Deſcend aulieu mortel où le Bourreaul'attend.

2Par Paulet ſon Geolier la Reine eſtoit conduite,

Ses femmes ſe plaignoient & marchoient à ſa ſuite;

7Mais elle qui ſans crainte à la mort ſe haſtoit, '

· Leur redonnoit courage & les reconfortoit. .

Quemamort ne ſoit point,diſoit-elle, ſuiuie

De pleurs myde ſoupirs; meportex nous enuie,

Si pourperdre le corps ie m'aquiers vntel bien,

Que tout autre bon-heur aupres de luy n'eſtrien?

Ilnous fauttous mourir; ſuis-ie pas bien-heureuſe,
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Pereuure auecgloire en ceſte mort honteuſ#

Si laffeur demesiours ſefſeſtrit en ce temps,

Elle va refleurir en l'eternel Printemps,

Où lagrace de Dieu, comme vne alme roſée,

Larendra touſioursgaye & des ames priſee,

Luy faiſant reſpirer vn air ſigratieux,

u'il embaſmera tout dans le pourpris des Cieux.

Les Esprits bien-heureux ſont des celeſies Roſes,

vAu Soleileternel inceſſamment eſcloſet;

Les Roſes des iardins ne durent qu'vn matin;

Mais ces Rºſes du Ciel n'auront iamau de fin.

Elle diſoit ces mots à ſes triſtesſeruantes,

Du mal-heur de ſa mort plus mortes que viuantes;

Redoublant les ſouspirs en leurs cœurs ſoucieux,

Les regrets en leur bouche, & les pleurs en leurs yeux,

7Mats eſtant arriuée au milieu de la ſalle,

Saface parut belle encor qu'elle fuſt palle,

Non de peur de la mort venue auantſaiſon,

Mats pourl'ennuy ſouffertenſa longue priſon.

Lors tous les aſſiſtans émeus en leur courage,

Et d'aiſe tous rauu, regardoient ſon ^viſage,

JAdmiroient ſes beaux yeux, conſideroientſonport,

Liſoient deſſus ſonfront le meipru de la mort:

La merueille en leur cœurfaiſoit place à la crainte;

De ſon prochain danger leur ame eſtoit attainte:

Elle en ne ſouspirant les faiſoit ſouspirer,

Et s'abſtenant de pleurs, contraignoit à plcurer:

Sa conſtance admirableautant qu'infortunée,

Glaçoit tous les esprits, rendoit l'ame eſlonnée:

Breftous pºrtans les yeux cg les cœurs abbatus,

Regrettoientſes beautez, loiioient ſes vertus.

Comme tous demeuroient attachexàſa neue,- • • - . " E #
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Detantdetraits d'amour meſmeenlamort pourueuë,

D' vn auſſi librepas que ſon cœur eſloit haut,

Elle s'en vamonter deſſusſon eſchaffaut,

Et ſoubsriant vn peu de l'œil & de la bouche,

le nepenſois mourir, dit-elle, en ceſte couche:

Mais puisqu'ilplaiſtà Dieu deſeſeruir de moy,

4Pour maintenir ſa gloire & defendre mafoy,

I'aquerraytant d'honneur ence honteuxſupplice,

Où iefay de ma nvie àſon nomſacrifice,

Qu'on m'en celebrera en langages diuers:

Vneſeule couronne en laterreie pers
1)our en regaigner deux dans le celeſte empire, -

La couronne de nvic & celle du martire.

Ces motsſur des ſoupirs elle enuoyoit aux cieux,

uelle inuoquoit du cœur, de la bouche & des yeux.

?uisſerénantſon front d' vne alegreſſe grande,

Vn pere confeſſeur tout haut elle demande.

Vn s'auance à l'inſtant preſtdela conſoler;

Elle qui reconnoit bien toſt à ſon parler,

Qu'il n'eſt telqu'elle veut, demeure vnpeu confuſe:

Donc ſipeu defaueur ores on merefuſe,

Dit-elle en ſouſpirant, on ne veut donques pas,

9u'vn preſtre catholique aſſiſte à mon treipas?,

ſe ne laiſſeraypoint de mourir en la ſorte,

4Ruema profeſſion & macroyance porte.

Ce dit, ſur l'eſchaffautſe iettant àgenoux.

Se conſeſſe ſoy-meſme, & refrapant trois coups

Sa poitrine dolente, & baignant ſes lumieres,

En mots deuotieux ellefait ſes prieres;

Et tient l'ame & les yeux dans le Cielattachex,

•Attendant le pardon promis à ſes pechex.

•Apres qu'elle eut prié plus que deuant ſafaces
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Serenaſon belair d' vneriantegrace: -

Elle monſtraſesyeux plus doux qu'auparauant,

Etſonfront s'applanit comme vn onde ſans vent:

?uis reprenant encor vne fois ſaparole,

Tere,ie meurs pour toy c'eſt ce qui me conſole;

.Ataſaintefaueur, dit-elle,ôSeigneur Dieu,

Ie recommande l'ame au partir de ce lieu.

Et tournant au bourreau ſa face glorieuſe,

.Arme quandtu voudrasta main iniurieuſe,

Frape le coup mortel, & d' vn brasfurieux,

Faytomber le chefbas, & nvoler l'ameaux Cieax.

•A ces mots le Bourreau court empoigner la hache;

Vn, deux, trois, quatre coups ſur ſon col il delaſche:

ZMais leferaceré moins cruel que ſon bras,

Vouloit d' vn ſi beaucorps differer le trépas,

Iltombe monobſtant, & ſa mouranteface,

2artrou ou quatrefois bondit deſſus laplace.

CH. O quel trait de douleur noustransperce le cœur:

Quel cruel deſeſpoir denoffre ame eſt vainqueur!

Transformexnous nos yeux en ſources eternelles,

.Aforce de pleurer aueugle3 vos prunelles;

Et vous ſoupirs du cœur, & vous triſtes ſanglots,

Bruyex dans noſtre bouche ainſi que de grands flots. .

MEs. Non non, laiſſez à part ces plaintes miſerables.

CH. Nous deuons bien pleurer des maux ſi déplorables

MEs. On doittantſeulement ſouspirer pour les morts,

Dont toute l'esperance eſt morte auec le corps,

Ne croyans l'autre vie & ne ſçachans que l'homme,

Auſepluchre eſt couché pour y faire vn court ſomme:

Soient donc les mal-heureux tant ſeulement pleure ,

Et ceux meſmes qui ſont mal-heureux demeure : s

Lafortune ne peut iuſqu'à ce point s'eſtendre

N,
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Dechanger l'homme iuſte & malheureux le rendre;

Encor'que meſneſinfuſt à l'homme innocent,

Qu'à celuy qui coulpable en ſon ame ſe ſent;

Celuylà dont la vie à touſiours eſlé bonne,

Meurttoufiours aſſe3 bien quelque mort qu'on luy dônes

Si legenrede mort nous rendroit mal-heureux,

L'arreſtcontre les bons ſeroit trop rigoureux:

Car il faudroit iuger quand& quandmiſerables,

Tant de martirs ſacre3, de Peres venerables,

Et de ſaints Confeſſeurs, champions de la foy,

Qui ſont morts pour leſus leurſauueur 4r leur Roy.

CH. Vous aduertiſſex bien, ne pleurons donc pour elle,

Qui toiiit maintenant de la vie eternelle,

Soupirons noſtre perte, & plaignons ſeulement

?our donner à nos cœurs quelqueſoulagement;

Lamertume des pleurs adoucitla triſteſſe.

Vueille nous eſcouter, bien-heureuſe Princeſſe,

Et ſitu peux encorſans oreilles ouyr,

Ces tragiques regrets te pourront reſiouyr

C'eſt le dernier deuoir, c'eſt le dernier office,

Qu'ores nous pouuºns rendre à ton humble ſeruice.

P# vnique obiet de tous les plus grands Rois,

ſPar qui l' Amour faiſoit reconnoiſtre ſes loix,

En toy ſeule obtenant deſſus tous la victoire:

La Beauté reſpiroit quand tu nºiuois icy,

JAlors que tumourus elle mourut auſſi,

Et rien queleregret n'en reſte à la memoire.

Reine qui poſſedois vn ſceptre glorieux,

Quetu viens d'eſchanger au Royaume des cieux,

Lamort nous aueugla nous couurant ta lumiere:
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Car bien que le Soleilpuiſſe encor voir noſlre œil,

Et que noſtre œu encor puiſſe voir le Soleil,

Noſtreame ne voidplus ſa clarté couſtumiere.

Belle qui commandois abſulument aux cœurs,

Etqui trempou d'atraichs les traičis detes rigueurs,

Faiſant mourir d'amour auſſi bien que d'enuie:

S'il te falloit mourir maiſtre il ne falloit pas;

Ou ſirien ne peut viure immortelicy bas,

Tudeuons toute viue au Cieleſtrerauie.

Beauté riche de grace auſſi bien que d'honneur,

Quid'vn mal-heureux ſiecle eſtou le ſeul bon-heur;

-Ame plus qu'admirableaux plus diuines ames:

Le Ciel n'eut à ce coup la terre deſoler,

2uu qu'eſtant ſon Soleil il t'eſt venu nwoler,

•Afin d'illuminer ſes Aſtres de tes flames.

| Immortel ornement des mortelles beaute#,

Et mortelle beauté des Immortalitex,

ſQui rendois l' Amour meſme amoureux de ta grace:

Comme la chaſtete dans tes yeux reluiſoit,

Cupidon ſur ton front ſes fleches aiguiſoit,

Et la pudeur ſemoit ſes roſes en ta face.

Beaucorps qui la n'ertu dedans toy renfermois,

Comme le ſeul Espritduquel tu t'animois,

Et par qui ta beauté parfaite eftoit rendué;

ſºuundon te fiſt aller de la vie autreffas,

La vertu dans les Cieux s'enuola d'icy bas,

Comme des Cieux en toy elle eſtoit deſcenduë..

Foreſt d'or ou l'.Amour comme nºn oiſeau nichoit:

Beaux liens où le cœur des Princes s'attachoit,

Treſſes qui reteniez tous les Rois en ſeruice:

Las ! vous ne luiſez plus alentour de ce chef,

Vous allek dans les Cieux flamboyer derecbef,
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N'effiez vous pas auſſi celle de Berenice4 .

Beaufront,glace brulante, ou les yeux arreſtex,

Contemploient chacun iour cent nouuelles beautex,

Siege de Maieſté tout releué degloire;

.Amour grand Dieu des dieux & puiſſant Roy des rois,

Le ſceptre dans la main donnoit en toyſes loix,

2ompeuſement aſſu ſur vn throſne dyuoire.

Beauxyeux de ce beaux Ciel en clarté nompareils;

Beaux.Aſtres, mes pluſtoſt deux aimables Soleils,

vAueuglans de leurs rays, & bruſlans de lciirs flames;

vAutrefois vos regards doucementcourouce%

Furent autant de traits rudement eſlance3,

2our faire en leur deſir mourir l'eſpoir des JAmes.

Bouche pleine de baſme, & de charmes coulans,

Qui les cœurs plusglacexpouuoient rendre bruſlans;

Bouche en attrais feconde, & en beaux traits faconde:

Bouche oracle d'.Amour, qui touſiours ruiſſelous

Le doux miel d'eloquence alors que tu parlois,

Rauiſſant demerueille & de crainte le monde. .

Helas ! vous n'effes plus, chtueux plus beaux que l'or,

Ou vous eſtes ſanglans ſi nous eſſes encor;

Et toy front ta n'as plus ta grace naturelle;

Et nous yeux qui tantoſt ſemiex vn ſi beau iour,

La mort vous à voilés en deſhit de l' Amour;

Et tu ne parles plus, ô bouche chaſte & belle.

?uisquetelles beautex on a veumoiſſonner,

Il ne nous faudra plus deſormais eſtonner,

Si rien ne ſe peut voir qui ſoit longtemps durable,

Tout d' vn moment à l'autre on apperçoit changer,

Les plus beaux iours s'en nvont ainſiqu'nn vent leger,

N'eſtant la vie à rien qu'a nºn rien comparable.

F I N. V
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#Ommel'onde en la mer eſt des ventstomr

mentée;

S Ainſilanwie aumède eſt de maux agitée,

， S# )Étſon calme reſemble à celuy de la ºera -

guiri au matelotpour tanteſt labiſmer | --

conſidere la bien, ômortel miſerable,

Et tu la trouueras n'eſtre tant deſirable:

En cris elle commence & finit en trauaux ;

Et ſa plus bellefleur n'a pourfruit que des maux.

Voi-tupas qu'auſortir du ventre de la mere,

Vn chacunpar ſes pleurs preſageſa miſereº

Illuy ſeroit meilleur ne maiſtre aucunement,

Ou bien deſon berçeaufaireſon monument.

Mauſur tout desgrands Roumal-heureuſe eſt la vie,

Depeines & tourmens elle eſttouſiours ſuiuies

Dans leur ame eſttouſiours la pointe des douleurs,

Ils ont touſiours le cœur trauerſe de mal-beurs;

AF
d
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Et qui pourroit ſcauoir que peſe vne couronne,

?our vn ombre d'honneur qu'aux bommes elle donne,

Il ne daigneroit pas de terre la leuer, |

Oul'en ayantleuée il voudroit s'en priuer;

.Aimant mieux cultiuer en doux repos ſa terre,

4Ruerechercher la paix au milieu dela guerre;

•Aimant mieux viurepauure, & n'auoirpoint le cœur

•Angoiſſe de triſteſſe & preſſé de langueur. :

Tourquoy me donnas-tu la qualité de Reine,

· 0 deſtin rigoureux, auecquestant de peine?

· Sites effectsſuiuoient le diſcours de raiſon,

Tu me deuois tirer d' vne ignoble maiſon,

Et metenir cachée en quelque bas village,

Non vers la royautém'eſleuer le courage,

Nonſelon mon deſir, mon merite & mafoy,

ZMe donner à Siphax, & le donner à moy.

2Mais puiſquemaintenant nous t'auons ſi contraire,

4Rue tunous rauts tout fors la ſeule miſere;

Desbordex vous mesyeux en deux larges ruiſſeaux,

Tour noyer & ma vie & mon malen nyos eaux:

?oſſible que le ciel attentifàma plainte,

En pourra receuoir quelque legere attainte.

Cent deluges de maux ayantſurmoy paſſé,

ºui peutguarirmon cœur mortellement bleſſé?

Tout plaiſir deſormais neme faitque desplaire,

Lalumiere duiourà mes yeux n'eſtplus claire;

Il mefaſche de voir la nuit tant dejlambeaux.

Mon eſprit ne conçoit que des triſtes tombeaux.

Finiſſe donc, ô dieux, par ma mort ma miſere;

Ous'elle ne ſuffit à voſtre aipre cholere,

1'ouſſe{moy toute viue aumanoir de Pluton,
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Et m'yfaitesſentir les tourmens d' Alecion:

Carl'Enfertenebreux ne connoiſt nulle peine,

ſQui ſe puiſſe eſgaler à celle qui megeiſne:

7M'ayant oſté les biens meme nvueilles oſier

Leſouuenir des maux qui me peut tourmenter:

2our ſeule m'affliger ramaſjex tout enſemble,

Ce que l'Auerne ombreux de plus cruel aſſemble:

Si toute extremité n'a point d'accroiſſement,

7Nimoindre ni plusgrandn'en ſera montourment,

Sophonisbe tout beau ! ne laſche ainſi la bride,

vAu cruel deſeſpoir qui maintenant teguide;

Conforme tonnouloir auec celuy des Dieux,

Ilsgouuernent ſans doute & la terre & les Cieux;

Suy les loix du Deſtin& point ne contrarie,

.A ſon iuſte decret qui iamais ne varie:

Reſouls toy ſeulement à l'eſtat incertain,

Qui change tous les iours d' vn mouuementſoudaiv;

Et iugemal-beureux tout homme qui ſefonde,

Sur leſablemouuant desgrandeurs decemonde,

Et qui va plein d'enuie ardammentpourſuiuant,

L'ombre yaine d'honneur qui paſſe comme vent.

Ceſſe, aueugle mortel,d'embraſſer en penſée,

Ceſte baſſe rondeur ſur l'onde balancée;

Et ſonge que Nature en chacun aformé,

Le deſir du repos des hommes tant aimé:

Tenſe que celuy-là qui paiſible demeure,

Content enſa maiſon, viuant à l'heure l'heure,

Gouſte plus de plaiſir que ces ambitieux,

Qui n'eulent commander àla terre & aux Cieux; .

Et qui nouueaux Geans faiſans aux Dieux la guerre,

Ne bornentleurs deſſeins dansl'enclosdelaterre. -

F ij
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N'eſt-ce pas iuſtementſ contre leur deſir,

Leur bien ſe tourne en mal,leurioye en defplaiſir;

Semblables à celuy que l'auarice ronge, -

Qui doucement trompé par les ombres d' vn ſonge,

Penſe auoir beaucoup d'or, il taſtonne eſueillé

JAfin de le trouuer : mais il s'en eſt allé,

vAuec le ſomme vain qui dedans l'air s'enuole,

vApres l'auoir repeu d' vnementeuſeidole.

Tu l'apperçois Siphax, & lors que tu penſois,

Surpaſſeren bon-heur tout le reſte des Rois,

Vne loy du deſtein helas! trop inhumaine,

Te reduit ſous le ioug de la force Romaine.

Tonfrontcouuert de honte, & ton cœur plein deſnoyi

ZMonſtrent qu'àlafortuneilnefaut auoirfay, `

Et que l'hommeſenvoid eſleuer à la cime,

De cet honneur mondain qui le met en effime;

7Mais ſitoſt que du bas au haut il eſt mouté,

Duplus haut au plus bas il eſtprecipité.

Siphax, iadis l'obiet dema doucepenſée,

7Maintenant le ſuiet dont mon amé eſt bleſſee;

?ourquoy n'y penſors-tu? quitient dedansſa main,

Vn inſtable bon-heur nvn honneur incertais,

On voidlagloire eſteinte auſſi toſt qu'allumée,

Et de ſon feu luiſant ne ſort qu'nvnefumée

Deuois-tu point Siphaxton deſaſtre preuoir,

Et ton ambition borner à ton pouuoir?

Cil qui veut entreprendre en outre ſa puiſſance,

Se trouue ruiné par ſon outrecuidance.

Euſt-ilpas mieux valu demeurer pareſſeux,

Que cherchant ton malheurte mettre aurang de ceux,

Quiſerendans eux-meſme autheurs deleurs dömages,
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Parleur propre folieenfin deuiennent ſages?

Tufus bien mon Siphax à toy-meſme inhumain,

JAyant ſansy penſerfait la planche au Romain,

Quiconduit apres ſoy les bandes Heſperides,

Pour nous venir oſter le ſceptre des Numides.

Mats à tort ie t'accuſe, & lagrande douleur

M'empire le cerueau; ieſuis de ce malheur

La cauſe principalle & la ſeule origine, -

JA moy non pas à luySiphax doit ſa ruine:

Que n'arriuoit-il donc que deſſus mon ſeul chef,

De magent & de luy tombaſttout le meſchef#

NoR. Ces mots ne ſortent plus de ce braue courage,

Qui ſouloitmespriſer de fortune l'orage:

Reuenex à vousmeſme, &penſez qu'il nvousfaut,

TPorter contre les maux nvn cœur conſtant & haut.

Vous accroiſſez touſiours nvos douleurs inhumaines,

2ar le triffe recit de cesfatales peines;

Du vent de vos ſoufpirs vous allume3 lefeu,

Qui par le cours du temps s'eſteindrapeu à peu.

Ignorexnous encor'que les pertes paſſées,

De pleurs ny de ſanglots ne ſont recompenſées?

Eſtes nous à ſçauoir que les hanneurs perdus,

JA nos triſtes regrets ne ſont iamais rendu ?

Donques n'e#andexplus tant de vaines complaintes,

Nenoyez plus depleurs voslumieres effeintes,

Et retenexla bride à tant de paſſions,

Qui dedans voſtre eſprit ſont leurs impreſsions.

En vous faiſant plaiſir oblige3 moy, Madame,

JAunom de cegrandRoy de qui nous eſtes l'ame,

Quiparmy ſes tourmens n'auroit plusgrand tourment,

Que de vous voirſouffrir ſans nul allegement.

F iij
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le ne ſaurois plus voir voſtre diuineface,

Que toutcontentement de mon cœur ne s'efface:

le nepuu tſcouter tant degemiſſemens,

Sans ſentir en mon cœur autant d'élancemens:

48uand vosyeux ſont ouuers àtant & tant delarmes,

Ltº mon ame eſt ouuerte à mille & mille alarmes.

Mais lors que de pleurer & deplaindre on eſt las,

Encoreſt-on contraint de chercher du ſoulas.

On ne ſauroit touſiours demeurer en baleine,

Ilſe faut quelquefois deſcharger de ſa peine,

Etmeſme enſouſpirantilconuient respirer:

^ Ce qu'on nepeuifuir illefaut endurer.

Combatons le Deſtin ſans nous laiſſer abatre,

Et ſinous aſſaillantileſ opiniaſtre,

Monſtrons nous preparez à luy bien reſiſter;

· La vertu neſe peut par laforce emporter:

Car pºrtant auperil nºne ame belle & haute,

De reſolution iamais elle n'afaute.

SoPH. La parole eſtfacile & l'effet ne l'eſtpes.

Les hommes & les Dieux conspirent montrespas;

Faut-il donc s'esbahir ſimoname peuforte,

:4uec peu de vigueur tant de douleurſupporte;

Nov. Laiſſexie vous ſupplie vnſîtriſte propos,

Etne cºniurexplus contre voſtrerepos:

Auſſi bien cesſouspirs & ces vaines camplaintes,

Rallument vos douleurs lors qu'elles ſont eſteintes.

En fin apres le malnvn bienpourra n'enir,

ºui du malchaſſera letriſteſouuenir.

Madame, ignorez n'eus qu'icy rien ne demeure,

4Qui de ſon naturel ne change d'heure en heu et

Et ne3 yex vous pas que touſieurs le Soleil,
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Ne fait luire à nosyeux les clartez de ſon œil !

Et que touſiours la nuit veſtant ſa robe brune,

Ne découure aux mortels l'œil ſombre de la lune?

ſºuandle Cielnuageux à ſur nous tempeſté, -

Sonfront ilraſſerene & reprendſa clarté. ".

»Apres vn longhyuer de dueil & detriſteſſe,

Vous auexvn Printemps de ioye & de lieſſe.

Encores qu'il nous ſoit beaucoup à deſirer,

De voir heureuſement nos deſſeins proſperer;

Touſiours dumal paſſé la memoire eſtplaiſante,

.Autant que la douleur en a eſté cuiſante.

Silalampe du iour ſans fin nous eſclairoit,

Sa lumiere agreable en fin nous deſplairoit:

Sitoufiours le Printemps effalloit ſa richeſſe,

Sans qu'ellefut fanée en l'aſpre ſechereſſe, -

Ses plus ſouèfues ſieurs nous viendroient à meipris;

Car le change de tout contente nos Eſprits. -"

JAins qu'vne liqueur douce auecplaiſir on hume,

Il faut auoirgouſtétantſoit peu d'amertume.

Courage donc, Madame, endurextous ces maux,

En paiſible ropos finiront vos trauaux,

Et nos contentemens s'acroiſiront d'auantage,

Voyant vn fibeau temps venir apres l'orage.

SoP. Helas! mon ſeul confort quelqu'vnpourroit-il bië

Endurerſans relaſche & ſans efperer rien:

Ie croyque la vertu d' vn.Alcide indontable,

Trouueroit à la fin ce mal inſuportable:

Tous les douxe labeurs par luy ſeul acheuex,

Seroient à mon aduis moins penibles trouuex. -

Nov.N'ayexplu,ie le veux,n'ayez plus d'eiperance,

2erdrek vous quand& quandl'inuicible conſtance,

F iiij
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Que vous portexemprainte au caur & ſur lefront:

Lafortunepeut elle vous faire cet affront?

Il n'y va pas de tant, vn aſſeure courage,

Ne s'eſtonneiamais paur le bruit de l'orages

7Mais demeuretouſieurs ferme comme mnrochers

9ue les vents nyles flots nepeuuent eſlocher,

Bien qu'excitans enſemble vne fortetempeſte,

Les nºns battent au pied, les autres àla teſte.

lamais vn bon Nocher neſe troubla denvöir,

Le Ciel, l'air, & la mer contre luy s'eſmouuoir.

La Conſtance, Madame, eſt vneancreſacrée,

Quipeuttenir noſtreame en aſſiete aſſeurée,

Sans que des Aquilons les ſouffles redoublex,

Ni lesflots ondoyans des Aquilons troublex,

Lapuiſſent ſubmerger, ains ſans bouger deplace,

Elle attendle retour d'-vne calme honace,

ſºuiferene les flots des malheurs amaſſex,

Et racoiſe les vents des ſoupirs elancex.

2Madame endurexdonc : car lafortune aduerſe

JAnous ſeule n'en veut, nous ſeulenetrauerfe.(heurs,

SoP. Chacun à quelque mal; mais de nouueaux mal

7Mefontinceſſamment de nouuelles douleurs.

NovR. Auecl'homme mortelles miſeres ſont nées,

Et nulnepeut forcer la loy des Deſtinées,

9uifont pleuuoir ſur mous vn deluge demaux,

Et maiffre d'nºn trauail dix mille autres trauaux.

C'eſt la eondition où le Ciel nous fait saiſire;

vAuſſi nul des humains affranchy n'en peut effres

Et n'imaginez pas que l'Empereur Latin,

Bien qu'il u u ait vaincus peuſt vaincre ſon defias

Eaſes prºſteriteklafortune luybraſſe, -

u
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2oſſible autant de malcommeil voua enpourchaſſe.

•Ayant vn tel espoirſuportexcommeil faut,

Tous ces malheurs icy quinous viennent d'enhaut;

Etpenſex que ſouuent le ciel punit l'offence

Des bons par les mauuais,puis qu'il prendleur defence,

Contre ceux qui les ont traitexindignement,

Leur faiſant à leur tourſentir ſon iugement.

Vrayment le Pelerin eſt d'-vn courage laſche,

ºui pourl'ardeur duiouràſoncbeminſefaſche.
Si les Dieux quelquefois s'iritent contre nous,

Dedans l'eau de nospleurs eſtrignons leurs couroux,

Imploronsparſoupirs leur diuine aſſiſtence,

Attendons conſtamment l'effet de leur clemence.

SoP. Cil qui n'a point le cœur detourmens agité,

Conſole bien vn autre en ſon aduerſité.

Tºne connois le mal qui mon courage altere,

Tu nepeux penetreraufonds dema miſere;

•Auſſii'endure plusſous l'ombre de la nuit,

48ue quandle clairflambeau de Phœbus nous reluit;

Mais du bandeaud'oublytapaupiere effcouuerte,

Qºand la mienne eſtaux pleurs inceſſamment ouuerte.

Si la bouche & lesyeux iefermetaniſait peu,

Moncœur quines'exhale eſt conſommé defeu;

•A mon esprit couuert d'horreur & denttage,

$epreſente toufoursquelque effroyable image.

NovR. Voſtre eſprit peut-il doncfetroubler de cel ?

En eſtes nous, Madame, encore à cepoint là?

Ce ſontfantoſmes nvains quipar lafantaſe

Rendent l'ame effonnèe & de frayeur ſaiſè:

Ilne ſefautiamais auxſonges arreſter. - -

SoF. Leſºnge eſtprophetique iln'enfaut point destrr.
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-

Nov.Ileſtcequ',voudra,mais cen'eftrié qu'vn ſongé:

SoPH. Vnſongenoirement, & non pas vn menſonge.

· NovR. Mais dites moy, Madame,ohauexvous connu,

Qu'vn ſonge ſoit iamais àl'effet paruenu.

SoPH.le nem'yſuuiamau iuſqu'icy arreſtée. (mentée?

N vR. Pourquoy donques voſtre Ame en eſtelle tour

SoPH. Celle que le malheur va ſans fin aſſaillant

Craint tout ce qu'elle voiden dormant & veillant.

NovR. Le cœur puſilanimeoù la crainte commande,

D'vn perilfort petitfait la figuregrande,

Mau qui d vn rien concoit vne exceſſiue peur,

Se vapriuantſoy-meſme & d'efprit & de cœur.

De grace, dites moy le ſºucy qui vous ronge.

SoPH Laslc'eſt vn vrayſucy bien qu'il vienne d' vn

Ettaire le voulans taire ie ne le peux, (ſonge;

Tu le peux donc ſauoir ſi ſçauoir tuleveux.

NovR. Le recit en rendra voſtre ame ſoulagée.

SoPH, Non rienne le peut faire, elle eſt trºp affligée.

Le Coq ſe reſueillant à l'approche du iour,

Deffioit à chanter les coqs quitour à tour

Saluent le leuer de la vermeille vAurore,

Qui l'Orient de lis & de roſe colore;

JAlors que le ſommeil vientpreſſer ſes pauots,

Sur mes yeux tous laſe3 de chercher le repos:

| Mais au lieud'appaiſer ma douleur trop cuiſante,

Vneimage effroyable à mon Ame ilpreſente.

C'eſtoit à mon aduis vn Lion libien,

JAyant le col eſtraint d' vn vergoigneux lient

La peur à cetaipect coule de veine en veine;

Ie voulots me ſauuer de ſa pate inhumaine,

ºuandmon œil & mes pas tournant d'autre coſté,
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Vne autre fiere beffe à ma fuite arreſté: -

Son enormegrandeur & ſes dents craquetantes,

Firent naiſtre en mon cœur milleborreurs palliſſantes:

Terrible eſloit ſon port,ſonfront ſept fois cornu,

Son chefcouuert de crin, cr ce crin tout chenu:

Deux yeux eſtincelans d' vn regard clair cr louche,

Flamboient comme charbons enſateſte farouche:

Vne eſpeſſefumée iſſoit deſes nazeaux, -

Comme du mont Veſuue elle ſort à monceaux:

Son dos eſtoit couuert d' vne peau heriſée,

Qui de crainte & d'horreur me combla la penſée.

C'eſt pourquoy ie ne veux d'nvn diligent pinceau,

Teindre ce cruel Monſtre en ton foible cerueau,

De crainte d'imprimer aufonds de ta poitrine, .

L'effroy qu'en y ſongeant à part moy t'imagine

?lus morte que viuante au milieu du danger,

Ie ne ſçauois, douteuſe, auqueld'eux me ranger.

Semblable à celuy-là qui courantgrandfortune,

Tous les Dieux de la mer parſes Vœux importune;

Lors que le froid Borée cg le Su combatans,

S'entre donnent laſſaut deſſus les champsflotans:

Inconſtamment porté de l'orage & de l'onde,

Oresileſtplongé dedans la mer profonde,

Ores il eſt hauſſé iuſqu'aux Aſtres des Cieux:

De conduire ſa barque il eſt bienſoucieux,

Mais ſon effort eſt vain & ſon art ſans puiſſance;

Car le flot & le vent de tous coſtezl'eſlance,

De ſorte quecontraint par la neceſſité,

Il cede au nvent mutin & auflot irrité,

9uilepouſſent en fin dans Charibde ou dans Scile,

Gouffres contre-opoſe en la merde Sicile.
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Ne mepouuantainſiparfuite deſrober .

JA cesſiers animaux, i'aime encor mieux tomber

Es pates du Lion qui ſembloitmeſousrire

Toute palle de crainte à luyieme retire,

le me iette à ſes pieds ;ilme léche les mains,

Me fate de la queue, arſes geſtes humains

Ne me promettantrien qu'amour & bien-veillance:

7Mais ſoudaind'autre partl'autre animal s'auance,

Qui n'eut demeurer maiſtre, & contre touteloy,

Le butin du Lion deſireauoir pourſoy.

Le Lion genereux fruſtré de ſon attente,

Emplit le Ciel de cris, ſe bat &ſe tourmente:

Maisſentant à la fin debile ſon effort,

?lain d'ire & de regret il me donne la mort. .

le meſueille enſurſaut pantelante& laſſée,

Et le ſonge imprima lapeur dansmaptnſée,

Si bien qu'il m'eſt aduis qu'encoret'aperçoy,

Ceſte Idole effroyable errante deuantmoy.

7Mais Nourrice vois-tucet homme qui s'auanceº

Nov. Il vient à nous, Madame, ainſi commeiepenſe.

SoP. Où cours-tuſſoudain; dy le moy Meſſager.

MEs. le viens vous aduertir que vous courez danger;

Cirthe eff priſe, Madame.SoP. 0 fortune infidelle!

Tu m'apportes touſiours quelque peine nouuelle.

MEs. Maſſiniſſeſuyui deſes brauesguerriers,

S'aſſeure de la ville& detousſes quartiers. $

SoP. Comme a-ilpeuſitoſt nosfortereſſesprendre?

MEs.En m'eſcoutant nºn peu vous le pourrexentendre.

Ià l' Aurore ſortoit du lit de ſon eſpoux,

· Et le char du Soleil ramenoit deſſus nous;

ſºuandnous aperçeuons que mainte& maintetroupe,
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4uecleiour naiſſant deſcendoit d' vne croupe.

La Sentinelle alors qui veilloit à recoy,

Nous nvient donner l'alarme, & l'alerme l'effroy.

Quelques vns s'éueilläs aux prochains Corps-de-garde,

Veſtent le corſelet, prennent la halebarde,

Maisaux autres encor'leſommeil oublieux,

vAuoit bouchél'oreille auſſi bien que lesyeux.

Nous courons droit à euxpleins defrayeur nouuelle,

Vnchacunparſonnom ſon compagnon appelle,

Ils'éueille en ſurſaut, ilſaute bruſque &pront:

Quel morne eſionnement vousfait pallir lefront,

Dit-il demy troublé?compagnons arme arme arme,

Crions nous à l'enuy;ià l'ennemygendarme

»Agaigné lefoſſé, deſia de toutes parts

On entendla rumeur & le bruit des ſoldats,

Le cliquetis dufer; on voit en milleplaces,

Sous les raysdu Soleil éclater les cuiraſſes:

On voiten mille lieux les cheuaux hanniſjans,

Deſſous les Caualiers bruſquement bondiffans;

Courons ſur la muraille, & d'nºn courage extreſme,

Deffendons nos enfans, nosfemmes & nous meſtne.

7Mais helas ! mal-heureux nous ne fuſines ſi toſt

JArriuez en ce lieu, que nous découurons l'oſt

Si nombreux qu'auſſi loin qu'attaignoit noſtre veuè,

Elle n'aperçeuoit qu'ºrne effroyable nuè

D'hommes armez à cru, dont le pas & le port,

Cauſoient aux plus hardis la crainte de la mort.

Nos courages bruſlans deuiennent tous de glace,

TNous demeurons confus; ainſi queſur la place,

On voit quandila pleumille petits ruiffeaux,

Tenir yn corps à part enſeparant leurs eaux:
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.Ainſi de tous coſtexnviennent à la muraille,

Cent & cent bataillons en ordre de bataille:

On voit ſous les drappeanx les ſoldats amaſſez,

?iedàpied,flanc à flanc, teſte à teſte preſſez,

Treffs de donner l'aſſaut: chacun à l'œil farouche,

L'horreurſur le viſage, & l'outrage en la bouche.

7Mais du Hot colonel nous auiſons ſoudain,

S'eſcarter vn herautlatrompette en la main; '

Il ſonne vnefanfare eſlantpres de la porte,

Et de rendre la ville à ſon Prince ilexhorte;

Il crie à haute voix qu'ileſtoresſaiſon,

9u'ºn Rey long-temps banny rentre dans ſa maiſon;

9u'on nepeut iuſlement luy nier l'heritage, -

Qu'à touſiours poſſedéſon ancien lignage:

AQu'il oubliroit l'iniure & letort dupafé,

Sans eſtre à l'aduenir contre nous couroucé.

Si le reconnoiſſantpour legitime Prince,

Nous mettions enſa main la clefdeſa Prouince:

Que deſſous ſes Lauriers ilferoit deſormau,

Verdoyer en tout temps l'Oliuier de la Paix:

2Mais que ſinous cauſant mnemort volontaire,

Noſtre plus grand.Amy nous nous rendions contraire,

Qu'ilportoit à ſonflanc vn redoutable fer,

Quide ſes ennemis le faiſoit trionfer;

Et qu'auecques les mains d' vne effroyable armée,

Ileſpandroitſurnousſa cholere allumée,

Si bien que duplusgrand au plus petit de tous,

Il feroit voir l'effet deſon iuſte couroux.

Ce meſſage reçeu l'onconſulte l'affaire,

Vn chacun veut ſe rendre à ce doux aduerſaire;

On met l'enſeigne blanche au haut de nos rempars;
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Tous pour le bienueigner courent de toutes pars;

Tousmonſtrenttout deuoir, tous offrent leurſeruice,

Tous de bouche & de cœur beniffent Maſſiniffe. (ſteau.

SoP. De quel coſté va-il?MEs.Il vient droit aucha

SoP- Commele cônoiſtray-iel MEs. Il n'a point de cha

Et ſurtous les plusgrands il paſſe de lateffe. (peau,

SoP. Allon,chere Nourruce,il faut que ie m'appreſte,

D'implorer ſa mercy, l'impitoyable Mars,

Reuenant tout poudreux d'animer les ſoldars,

Embraſſe doucement la molle Ciprienne,

Et perdentreſes bras ſafureur Thracienne.

C H OE V R.

OTexnos triſies voix,

Vous qui mettès voſtre aſſeurance aumonde;

Vous dont l'espoirſur vnrozeauſefonde,

Oyexnous,ceſiefoir. -

| Toute voſtregrandeur,

N'eſt que vapeur ou que vainefamée,

Tout auſſi toſtfonduë & conſumée,

Qu'elle a ſentil'ardeur. -

C'eſt le veſtige en l'air,

Quel'oiſeau laiſſe alorsqu'ilfendle vague;

Ou bien le traiteſcrit en vne vague,

Quel'on voit s'eſcouler.

C'eſt vn neigeux monceau,

Dont la blancheur peut esbloiſir la vené,
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7Mais quandla,ºeur d'vn Printemps eſt venuë,

Il ſe reduit en eau. · -

c'eſt vn plaiſant tourment;

Vn ventd'honneur qui fait enfler noſtreame;

- Vn feu cuiſant qui le courage enflame:

Vn bon-beur en dormant.

Quelqu'vn ſe pourra voir,

Qui ioiiira des faueurs de fortune,

Tuu tout ſoudain l'eſprouuant importune,

Il perdra ſon pouuoir.

Elle fait bien ſouuent,

La gloire humaine e gale à la fleurette,

Quiaumatin eſt freſche & mtrmeillette,

JAu ſoir cuite du vent.

Celuy qui s'eſleuoit,

comme vn sapin ſur les baſſes Bruyeres,

Dedans le throſne où tu le veis n'agueres,

ZMaintenant ne ſenoid.

Ton regardeſt bien clair,

Si tu en peux remarquer quelquetraces

Son luffre auſſi plus ſoudaincment paſſe,

Que ne fait vn eſclair.

Rien ne ſe peut trouuer,

Que le deſtin n'altere d'heure en heure:

Enmeſme eſlatlongtemps rien ne demeures

Sa fin

v,
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. Sa fin doit arriuer. - -

Mais les plus puiſſans Reis,

Sont plus ſuiets aux aſſaux defortune,

4Qu'aux vents mutins les ondes de Neptune,

vAuxfoudres les grands Bots.

| Tout ainſi qu'en hyuer,

L'on voidau Cielle Soleilvnpeu luire,

Et puis les vents qu'on oit rudement bruire,

Peſes rays nous priuer.

Ce Princenompareil,

Ce grand vainqueur de laterre Libique,

Cegrand Siphaux qui luiſoit à l'.Affrique,

Comme nwn antre Soleil:

?erdores ſaclarté,

Et ſon éclipſe à lagent.Affricaine

?reſge honte, & gloire à la Remaine,

Dont ileſt ſurmonté. - -

A C T E I I.

MA s s IN I s s E. SoPHoN1 s B E,

,M A S S. .

E la bouche & ducœur, ô Dieux ,ienvous rends

grace,

De m'auoir inſpirétant deforce & d'audace,

43'aumilieu des frayeurs mon courage aſſeurè,

G
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Sans effre eſmeu de peur eſt touſiours demeuré.

I'ay eu centfou vn pied dans l'infernale barque,

Et vous m'auez touſieurs deſgagé de la Parque,

Qui conspirant mamort animoit les ſoldars,

JA verſer ſur monchef vn orage dedars.

c'eſt pourquoy, dieux benins, haut & clair ie proteſte,

Que toutema victoire eſt vu pur donceleſte; -

Et que vous m'auex fait auiourd'huy trionfer,

sur toume ennemuſans employer lefer,

Etſºn ſouiller de ſangla deſpouille eſtoffée,

Qu'en vos templesſacrexi'eſleue pourtrofée.

Des yeux fichez au Ciel & legenonilployé,

Ie vous rendsgrace auſſi de m'auoir employé,

Tour punir ce galant dont la cruelle audace,

Vouloit en meperdant perdre toute marace.

Ce traiſtre n'ſurpateur, ce Prince deſloyal,

7Minutoitma ruine en monthroſne royal:

7Mats nous auexmonſtré que les Ames fidelles,

Esprouuent au beſoin vos faueurs paternelles;

Et que les Roysſacrexeffantaimez de vous, ,

Sont crains de leurs ſuiets & honorexdetous;

ſPour ce qu'ils vont portant emprainte en leur viſage,

De l'effence inuiſible vnewiſible image.

Siphax mon aduerſaire apprendà ſon regret,

Quelfruit peut apporter vn deffein indiſcret;

Et connoiſt que celuy qui commet iniuſtice,

Voidſur ſon propre chef retomberſa malice.

?endant que nous dormons voſtre œil veille pour nous,

Vous dispoſez de tout comme eſtant tout à nvous,

Et tout vient de vos mains, qui verſent liberales,

Desgraces ſur chacun enchacun inegales. .
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far vous l' vn de la boue eſt authroſnehauſſé; -

L'autre par vous du throſne eſt en bas renuerſé,

Etparnoua le mal-heur en vn bon-beur ſe change:

Carle deſtin humain à voſlregré ſe range.

Que ſi voſtrefaueur de nous vous retirex,

?our en eſtre enuers nous trop ingrats demeures

Nous n'implorons ſitoſt voſtre douce clemence,

4Que nousnous remettex& la peine& l'offence;

Et que pourl'aduenir vous alle3 pourſuiuant,

•A nous faire du bien ainſi qu'auparauant.

.A peine eſtous-ie encor en la fleur de mon àge, .

ſºueie me vis banny de mon propre heritage,

De#ourueude moyens, de mal-heur trauerſé;

Quantesfois eſtendu dans le creux d' vn foſſé,

-Ay-ie paſ$éla nuit ayant pour lit la terre, · .

Tour courtine le Ciel,pour cheuet vne pierre.

Quantesfois ay-ie encor'couché ſur le verd pré,

1'ris vn maigre repas qui me venoit àgré,

D'autant que par lafaim mes plus exquisſeruices

Depain bis g d'eaufroide eſtoient pleins dedelices#

Enmes biens à la finie me voyreſtably,

Monpropre deshonneur m'a d'honneur en nobly:

Le Ciel qui mes trauaux d' vn doux repos couronne,

Meredonne les miens & aux miensme redonne:

I'ay reconquis ma Cirthe, & ſur ſes hauts rempars;

Mes ſoldats ont planté leurs yainqueurs eſtendars :

Brefie ſuis auiourd'huygrandRoyd'vngrádRoyaume,

ſ2ui n'auou pas hier vn petit toist de chaume. -

Comme pourray-ie aſſe3, ô grands Dieux mmorteli,

?our tant de biens reçeus honorer vos Autels; -

Et par des vœux deuots & par des ſacrifices, , .

C ij
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Payer vn humble hommage à vos Graces propices :

Tant d'obligation ne s'aquite en vn iour;

Iamats donc l'.An nouueau nefera ſon retour,

Qu'en ce iour fortuné d'auantures ſi belles,

Ie ne vienne implorer vos bontex eternelles,

Le bœufdu ſacrifice à l'.Autel amené,

JAyant le chefcornu de Laurier couronné.

Mau à vous cependant dont le pouuoirſupréme,

JA remis ſur mon chefce royal Diadéme,

Millegraces ie rens & de cœur & de voix;

Ieſcay bien que i'en doyen or plus mille fois:

7Mais nepouuant de bonche en rendred'auantage,º

Receuex ôgrands Dieux, celle de mon courage.

SoPH. Ie teſaliie, ô Roy, ces ſourcils rehauſſex.

Et ce port tout diuinte font connoiſtre aſex:

Ieteſaluè, ô Roy: dont la ieune proiieſſe,

JA toufiours pour compaigne vne vieilleſageſſe.

?uiſquepar ta valeur reconnuè aux haxards,

Secondée aux combatspar tes braues ſoldars,

Fauoriſée encor des ſuccexdefortune, -

Qui ſe monſtre àtoyſeul 6 conſtante toute vne,

Tu regaignes ta Terre, & rauw les Lauriers,

.Au plus vifparangen desplus noblesguerriers,

Qui m'honora dutiltre & de Reine & defemme;

?ermets que la pitié trouue place enton ame,

Et me laiſſe baizer ceſte guerriere main,

Qui merite auſſi bien de gouuerner le frain,

Des plus riches | Eſtats de la terre#

comme elle eſt enſes coups terrible & redoutable.

JApres auoir receu ceſtefaueur de toy, - -

Ie me promets encor'd'obtenir de ta foy,
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Le credit deparler & d'œillader ta face:

Vnegrace iamais ne n'a ſans l'autre grace,

Etqui peutgaigner l' vne ilſe doit tenirſeur,

Que des autres par elle il ſera poſſeſſeur.

MAs. Parlexenſeureté, vous le pouuex, Madame;

La rigueur n'eut iamau de puiſſance en mon Ame:

Vn Princenwertueux doit en toute ſaiſon,

Regler ſes actions au compas deraiſon:

Qui ſe laiſſe emporter aux mouuemens del'ire,

Il eſt vaſſal deſoy, & Royne ſe peut dire.

Levent que lafortune auiourd'huy m'a ſoufflé,

Nem'a pointlecourage outre meſure enflé: (ble,

Ie ſçay qu'il faut qu'vn Prince au clair Phœbus reſem

ui s'eſlehant plus haut tant plus petit nous ſemble.

So P H. Miracle defortune admirable à tous Retº,

Tuis que tu mepermets de t'adreſſer ma noix,

Iete prie humblement par lagrandeur royale,

Qui nous fut auec toy ces iours paſſe3 eſgale,

Tarton auguſte nom,par ta couronne d'or,

2ar ton pourpre honorable,& par tonſceptre encor',

2ar la Diuinité qu'on adore en Cithere,

Etpar le digne fils d' vneſ digne mere;

N'eſtant pas que ce Dieune ſoit victorieux

De ton cœurgenereux, puisqu'il vainqtous les Dieux;

Reçoy moy iete prie en ton obeiſſance,

Punqu'vn heureux mal-heurme met en ta puiffance.

Monſtre toy,ſ tu veux,ſeuere en mon endroit,

Tu le peux,ſans franchir les limites du droit:

Car tu nous que le Ciel m'eſt ſifort impropice,

Qu'ilfaut pour meſauuer que ie coure auſuplice.

Ne m'e#argne vnſeul trait de toutelarigueur,

C iij
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Quepeutſurles vaincus exercer le vainqueur;

Encor que celuy-là ſe note d'infamie,

Qui doux àl'ennemy,eſt fier à l'ennemie:

D'autant qu'entous endroits les loix d'humanité,

Noſtre ſexe imbecille onttouffours reſpecté;

Et qu'il vainq volontiers n'ayât point d'autres armes,

Queſon humilité, ſa priere & ſes larmes.

Situ veux eſclauer ma douce liberté,

Je ne refuiray point à la captiuité:

Et ſitu veux encor'nvoir la fin de manºie,

Ie le veux bien auſſi; qu'elleme ſoit rauie:

7Mais ſur tout mongrandRoy, ne me deliure és mains,

Ne m'abandonne aux fers des inſolens Romains.

?ourroit-iefaire ioug à leur outrecuidance?

Ie tremble de deſpit quandſeulementi'y penſe.

?ourrois-ie orner le char duieune Scipion?

Dieux ! deſtournez de moyſigrande affliétion.

2ourrois-ie voirſagloire enma honte s'acroiſtre?

I'aimerois mieux ô ciel leſtre encores à naiſtre,

Et choiſirois pluſtoſt de mourir millefois,

Si millefois mourir an monde ie pouuois,

.A mon libre deſir ceſte faueur accorde:

Nul n'eut iamais recours à tamifcricorde,

Quite ennemis meſme à voulu conſeruer,

Qui ait veu de ſon fruit ſon attente priuer:

Tu as touſiours monſlré que tu cherchots lagloire

De pardonner à tous autant que la victoire.

Quandie n'aurois eſté la femme d' vngrandRoy,

Qui porta dans ſa main le ſceptre que ie voy,

Il me ſeroit pourtant beaucoup plus ſouhaitable,

De tember au pouuoir d' vn Monarquetraitable,
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Viuantſous meſmes Dieux, & ſousſemblable loy,

Quede tenter en vain vneeftrangerefoy.

Ie neſcay que m'a fait la nation Romaine,

Ielaredoute plus que la plus dure peine

Qu'on ſçauroit me donner;& ſonger ſeulement,

JA ce peuple cruel m'a porte du tourment.

JAuſſi tu ſçais fort bien ce que pourroit attendre

La fille d'Aſdrubal,ſitu la voulou rendre,

.Au pouuoir des Romains, qui prennent à plaiſir,

Depaiſtre ennoſtre ſangleur affamé deſir; .

Etpriſent ſeulement leur Nation baſtarde,

Qui vantepour Ayeulle fils d' vne Paillarde.

Regarde iete prie de qu'elle ambition,

Ils foulent ſous leurs pieds ta propre Nation,

Tucraindraspour toy-meſine &rpour toute tarace,

Si la Fortune vn iour nvouloit changer de face;

Tucraindraspour tes ſœurs qui tout ainſi quemoy,

Du Deſtininconſtant peuuent ſentir la loy. -

Car qui peut s'aſſeurer de ſa bonne aduenture,

Si la meſine inconſtance eſt ſa propre nature;

Et ſile Ciel encor nous nvoulant courir ſus,

Fait enfanter du vent aux deſſeins mieux conçeus.

Siphax en eſtteſmoin : cegrandfoudre deguerre,

JA fait tremblerlongtemps la rondeur de la terre;

On voyoit à ſouhait ſuccederſes deſſeins,

Les palmes au combat naiſſoient dedans ſes mains;

Et Phœbus en ſontour n'œillade creature,

Qui d' vntel heur ſoitcheute en ſitrifie auanture.

Dieu chaſſe loin de toytous ces mal-heurs icy,

La Fortune tegarde & tous les tiens auſſi

Mon Prince,ie ne veux d' vne prophete bouche,

C iiij
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Troſerer vn diſcours quites Deſtins attouche:

Ieprie aux Dieux# queta proiperité,

Demeure en heritage à ta Pofferité;

Quetu portes touſiours le ſceptre des Numides;

Qu'espouuantant vn iour les riuages humides,

Du Tibreglorieux, tupuiſſes par tes mains,

Donter l'orgueilmutin des ſuperbes Romains.

Quandle Cieliureroit la mort de Maſſiniſſe,

Quelſ grandauantage en auroit Sephoniſſe?

fluſtoſt quel defplaiſir,ſiapres ſon trespas.

Se promenant en paix ès foreſts de là bas,

9uelqu'vn ayant quitté ceſle deſpoûille humaine,

Luy venoit raporter que laterre.Affricaine

Fuſt ſerue des Romains; vn ſicruel malheur,

Ficheroit enſon cœur centpointes de douleur.

.Aduienne donc plaſtoſt que la celeſlefoudre,

Broye tous les Latins plus menu que la poudre;

Et que pluſleſºl'Enfer ombreux ouurant ſon vaſte ſein,

Engloutiſſe dedans tout l'Empire Romain.

Ie me proſterne encor'en taſainte preſence;

Non point pour impetrer de ta douce clemence

Vneplus longue vie, en ſi granddeſconfort,

Le bien plus deſirable eſt celuy de la mort.

Regarde moy,grand Prince, & me voytoute preſſe,

D'expoſer à l'acier ceſte innocente teſle,

D'ouurir ceſte poitrine à la pointe dufer,

Pourueu que Scipion ne puiſſe trionfer

Demen ignominie, & quel'on ne m'emmeine,

· Pour ſeruir deriſée à l'audace Romaine.

.Ainſitagrand valeurſoit priſée en tous lieux;

Ton renomſoit borné de la mer & des Cieux;
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Tonroyaume conquis demeure touſiours calme,

Tonpaiſible oliuierſoit entéſurtapalme;

Tes deſſeinsgenereux quin'iſent à l'honneur,

Soienttoufiours ſecondex des effets du bon-heur.

MAs. Faites auec vos maux mourir voſtre complainte,

Vne Fere en ſeroit à la pitiécontrainte:

Vous pourriexeſmouuoir à ceſſe triſte voix,

Les riuages plus ſourds, les rochers, & les bois.

Le dueil à trop noircy les Lis de voſtreface,

Dontl'extrême beautétoute beautéſurpaſſe:

Les pleurs ont trop couuert ces deux luiſans Soleils,

Dontie ſens en mon cœur les effets nompareils.

2Mettexvoſtre eſperance en la bonté diuine;

Le Ciel quicontre nous maintenantſe mutine,

Et qui ſemble ſe plaire à vos cruels mal-heurs

Viendra bien toſi finir nwos trop longues douleurs.

.Ainſi que le beau temps àl'orage ſuccede,

La ioye apres ledueil nos couragespoſſede.

O mortelle Déeſſe & penſeriez vous bien,

Quei'euſſe le pouuoir de nous denier rien?

?renexmoy pour mary,ie vous prendray pour femme;

Belle, ſoyez mon cœur, & ie ſeray nvoſlre.Ame;

Soye#ma Reine encor',ie ſeraynoſtre Roy:

Tour gage du contract ie vous donne ma foy;

Vous iurant par le Stix,ſermentinuiolable,

Et partout ce qu'on tient deſaint & venerable;

Qu'à vous tant ſeulement ſe ioindra mon coſlé.

2hœbus pluſtoſtluira dedans l'obſcurité,

Et la Lune enplain iour espandra ſa lumiere,

Que ne ſoyez ma flame & premiere & derniere:

Mon cœur eſt vn auteldeferme diamant;
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Qui nepeut receuoir autre Idoleen aymant.

42ueſ ieſuis contraint derompre le cordage,

ºuiſerreranos cœurs des nœuds dumari ge;

Tune partiras point viuante de mes mains.

Cherche#autre butin,ô valeureux Romains,

Sºphonisbe eſt à moy, & moyie ſuis à elle,

Elleeſtl'ºnique effouxe, & moyl'eſpouxfidelle;

Elleſeule à le feu dont mon cœur eſt eipri ,

#taulieu de laprendre ellemeſine m'apru.

SoPH 0clemence admirable& digne desloüanges

Nºn de ſeuls Affricains, mais des peuples eſlranges.

Tºyſeul mon Maſſiniſſe entre ceux d'icy bas,

Peux redonner la vie aumilieu dutreſa.

Toyſeul peux rallumeraumilieudel crainte,

Dunvent d'nvnepromeſſe vneeſperance eſteinte.

•Auſſi m'apartient-il fors àtoy ſeulement,

ºui*'apºrtes vainquant ſigrandeſfonnement;

ºº'apres auoir vaincu tu donnes d'aſſeurance,

D'obtenir contre toy de toyſeul deliurance:

•Ainſipouuantgaigner des ennemis le cœur,

Letien reſteinuincible ou deſyle vainqueur;

Et le digne Laurier d'nºne tellenwicloire,

·Appºrtant plus de peine apporte plus de gloire.

ºuitrionfe de ſoy ſe fait eſgalaux Dieux,

En terre il doit regner commeils regnentaux Cieux.

Donter ſon aduerſaire eſt vn cas de fortune,

Et chacun à ſon tour peut l'auoir oportune: -

Mais ayant aux combats vaincu ſi brauement,

Sgauoir de ſa victoire yzer ſi doucement,

Lºrs meſme qu'à ſon comble elle eſtià paruenuê,

Vrºmentceſieclemence eſtà bien peu connue.
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Inuincible vainqueur encor que mon deſir,

Ne ſe promettepoint l'effet de ce plaifir;

Ieme laiſſe pourtant chatouiller à la gloire,

Qu'ilteplaiſ de m'offrir apres ceſſe victºire.

Le ciel reconnoiſſantpour moy ce grandhonneur,

Vueille à tes actions influer le bon-heur.

Demoy, ſoit que ie meure ou bien ſoit que ie vine,

ou ſoit que ie ſois libre,ouqueie ſois captiue,

Ie garderay touſiours leplaiſant ſouuenir,
Despropos qu'auiourd'buy tu m'as nvoulu tenir;

Et quandtout le Lethez mon Ame deuroit boire,

Il n'en effaceroit vn ſeulde ma memoire

MAs.Nous n'en viendrös pas la,douce & chereBeauté,

cenous ſeroit fureur, & à moy cruauté.

Vos yeux les doux Soleils qui luiſent à mon Amé,

Et qui bruſlent mon cœur de l'amoureuſe flame,

Vaudroient-ils bien ceſſer de verſer dedans moy,

L'amour de vos beautex, le respect & la foy.

Etmoy pourrois-ie voir la lumiere eclipſee,

Qui ſeule doit donner le iour à ma penſee.

Jà vos tourmens paſſez ilne faut plus penſer,

Ce ſeroit à la fin touſiours recommencer.

\ C H OE V R.

P# le Ciel veut changer,

En plaiſir moſtre triſteſſe,

Et qu'il nous nvient deſgager,

Des fers d' vn peuple eſtranger,

Chantons d'aiſe & de lieſſe. · · · ·
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Touſiours le ventfurieux, T

N'eſmeut larage de l'onde;

Et touſiours dedans les Cieux,

Le tonnerre audacieux,

D'on bruit horrible negronde.

)

Touſieurs l'ardeur de l'Eſté, » 4

Nefait creuaſſer la terre; ' A

Et toufiours d'autrecoſté,

L'hiuer de vents agité, \

Nepaue les taux de verre.

Apreslafueille, la fleur;

Apresl'Eſpine, la Roſe;

Etl'heur apres lemal-heur:

Le iour on eſt en labeur

Et la nuit on ſe repoſe.

Noſter Sophoniibeeſtoit,

N'agueresſi deplorée,

ſQue rien plus il ne reſtoit,

.Aumal quila tourmentoit,

48º'vne mort toute aſſeurée.

?ar les attraitsgratieux,

9uiſont ſemex ſur ſa bouche,

Et par les traits de ſes yeux,

Vn Prince nvictorieux,

Iuſques en l'ame elle touche.

Mais quinous peut aſſeurerè
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Vnſibtauſerainpreſage - . - .

Queletemps veut empirer:

Où nous faut-il retirer,

?our en éuiter l'orage?

Le foudre n'eſt pas bien loin,

Lors que les eſclairs paroiſſent.

ſ2uand nous en auons beſoin,

Les pleurs, lesſanglots, le ſoin,

Et les mal-heursnenous laiſſent.

A C T E III:

F V R I E.

T# icy, Miniſtres de Pluton,

uefais-tumaintenantinhumaine.Alecion?

crains-tu point d'oublier tanature meſebante?

Toy dont les rouges fers, toydont la torche ardante,

Souloient percer, bruſler les Ames des damnex,

Du iuſte arreſt d'AEaque au ſuplice donnex:

C'eſt monſtrétrop longtemps ta ſanglantecolere,

Sur le dos criminel de quelque ombrelegere;

Il la faut exercerſur vn nouueau venu, •

Qui ſoit àtesſerpens encores inconnu. . • • ,

JAccourez auſecours Megere, Tiſiphonne,

Vnenouuelle proye à vos foiiets i'abandonne;

Réſſemblez vosfureurs, Furies de l'Enfer,

Vous pouuexa ce coup de l' Amour trionfer: \
Embraſez donc le feu de nos torches bruſlantes,

Secoue#maintenant nos crinieresſiflantes;
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ſQue vos yeux de couroux & de rage animex,

Eſclairenttout ainſi que charbons allumex ;

?ouſſex par les nazeaux plus d'espeſſe fumee,

ue ne fait la montagne en Sicile allumee;

Et ſoufflex par la bouche vn vent ſi empeſté,

ſQue tout le noir Auerne en demeure infecté.

9aoyque i'ayecouuert la Numidique terre,

D'horreurs, d'embraxemens, de carnage & de guerre.

Cene m'eſt pas aſſe3,iepretens faire voir, -

ºue iepuis d'auantage eſtendre mon pouuoir. ，

La ſanglante Bellone aux batailles hardie,

vA bien ioîé ſon role en ceffe tragedie:

Deuançant les Romains auec ſon fer ſanglant,

Elle a deſſous la nuit chaſſé lecam4 tremblant

Du ſuperbe Siphax, ainſi quepar la place,

Le ventueux tourbilon les iauelles dechaſſe; , … -

Son cœur en eſtcontent & le mienne l'eſtpas . .

Ie vois ſur ce Theatre eſmouuoir des debats, -

Et monſtrer à mon tour les effech de ma rage: · · ,

Dunvainqueur glorieux i'abatray le courage; . .

La femme i'occiray par les mains de l'espoux, . "

Et l'Eſpoux meurtrira ſapoitrine de coups, |

Si fort deſeſperé qu'il luy prendra enuie, 3 , A ,

De perdre auec ſa femme & l'honneur & la nºie. -

Su, donc, mes cheres ſœurs, quittez voſtre maiſon, .

Et venez ſur le Stix braſſer nºne poiſon, , , ,

Qui les effrits ſuffoque, & quiglace les n'eines,

Bref, qui donne en mourant mille cruelles geines..

Maſſiniffe & ſa femme ont eu trop de repos; ' -

Il faut que nes ardeurs s'allument en leurs os, .

Aulieudu feud'amour,& que dans leurs entrailles. .
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Demille deſespoirs ils ſentent les tenailles. -J

Ietarde deſia trop, il m'ennuye deſia,

Que luy qui la priſon en des nopces changea,

N'aperçoit que ie veux rompre ſon mariage,

Mais qu'il ne peut fuir ma furieuſe rage. -

LELIE. MAss. SoPHo. NovRRIcE.

L E L I E.

Vil'euſt iamais penſé?mon Maſſiniffeeſtpris,

Q# appas enchanteurs de la molle Cipris!

Son courage eſt attaint à trauers de ces armes,

ºui l'ont ſi bien couuert aux plus rudes alarmes!

L'acier de ſon eſcun'a pas ſceu reboucher,

Ba jleche d' vn Enfant & d' vn aueugle.Archer!

4Ruil'euſtiamais penſé le voyant aux batailles, *

· Combatre,auantureux,ou forcer des murailles, -

Et ſe monſtrer par tout non clair Aſtre de Mars,

Influant le courage & l'honneur aux ſoldars.

Quantesfois l'ay-ienweu donner à toutereſle,

Renuerſer les plus preux ſous ſon glaiue funeſle,

Fendre les morions, les boucliers dehacher,

Faire auec les cheuaux leurs hommes tresbucher;

Bref, portant dans ſes yeux la cholere & la flame,

Laiſſer au ſeulhaxad le ſoucy de ſon Amc.

.Au foudre de ſon bras le fer ne reſiſtoit,

D'aucun empeſchement ſon cours ne s'arreſtoit:

Et ſa main par ſes coups ſur toutes reconnué, -,

•Ainſi que letonnerre enfermé dans la nuê, 3

Eſcarit la vapeur qui le va trop preſſant,
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S'ouuroit auec le fer vn chemin en paſſant

vAutrauers des ſquadrons des troupes opoſites;

?ar ſa ſeule valeur tout à plat deſconfites.

Delà malgrél'effort des plus braues ſoldars,

Il emportoit vainqueur les ſanglans eſtendars,

?uts au Dieu de laguerre en dreſſoit vn troſee:

Mais helas ! maintenant il a l'ame eſchauffee

D' vne flameamoureuſe, & ſon cœur genereux,

Semble auoir ià perdu ſes Eſprits vigoureux.

Voyez qu'il n'y a rien que cet Amour ne force,

2ar le moyen d'ºvn œil plein d' vne douce amorce!

Les Tigres, les Lions, lesSerpens eſmaille3,

Les Dragons, les Oyſeaux, les Poiſſons eſcaillex,

N'en euitent la feche; au ciel & dans la terre,

Jl fait aux Deytex & aux hommes la guerre.

7Mais ce quime rauit en esbahiſſement,

C'eſtqueie ne puis voir ny pourquoy, ny comment,

Il fait de fois à autre vn ſi ferme aſſemblage

De deux cœurs diſcordans d'humeur & de courage:

Sinon que comme enfant il ſoit ſans iugement,

Sinon que comme aueugle ilbleſſe aueuglement.

Ha que i'ay de regret, nvaleureux Maſſiniſſe,

ſºue ſon venin bruſlant qui doucement ſegliſſe,

?ar le canaldes yeux iuſques au fonds du cœur,

JAit ſitoſtpris en toy ceſtegrande vigueur:

Il te peut chatoüiller par quelque doux extaſe,

Mais il faut craindre auſſi que ſon feu ne s'embraxe,

Si bien qu'à la parfin deſpourueu de ſecours, -

Tu meures de langueur au milieu detes iours.

Opoiſon douce amere ! ô dangereuſe flamme,

Qui des eſclairs d' vn œilt'allumes en noſtre.Amel

En cendre

w
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Encendretu changeas les PergamesTroyens;

Tuanangas la mort à leurs bons Citoyent,

Quoy qu'ºvn nombre infiny de Princes Argolides,

4Quicouurirent de nefs les campagnes humides,

Et les champs Pb igiens d'armes & de ſoldars,

N'euſſent peu par dix ans ſurmonter leurs rempars,

Le puiſſant fils d'Alcmene ayant purgé la terre,

De cent monſtres diuers qui luy liuroientguerre,

T'ar toy l'honneur oublie, & trempe dedansl'eau

Son indontable main pour tourner le fuzeau.

Maſſiniſſegaigné des attraits d' vne femme,

Vit, pyrauſie d' Amour, au milieu de la flame:

?our vn myrthe honteux il laiſſe le Laurier;

On ne peut eſtre enſemble Amoureux & Guerriers

On doit bien te fuir, Archerot infidelle,

On doit bien eſquiuer au coup de ta quadrelle:

7Mats vraiment plus que toyl'on doitfuir encor,

Ces cheueux friſottés, ces treſſe de fin or,

Ces ſourcil esbenins, & ce beau front d'yuoire,

Ces doux yeux où l'.Amour àſontbroſne de gloires

Ceſte bouche n'ermeille, & ces charmes coulans,

Ces agreables traits, & ſes attraits bruſlans:

Car ce ſont les engins, qui noſtrefortereſſe,

Font rendre malgré nous au gré d'vne maiſtreſſe.

Que ie crains, Maſſiniſſe, hé! que ie crains pour toy,

4Que ie crains pour l' Amour qu'à ta valeurie doy.

Et pleuſt aux Dieux qu'encor Cirthe nefut point priſe,

Nous iouyrions de toy, & toy de ta franchiſe:

Mais noffre Scipion ne conſentira pas,

Qu'auectoy Sophonisbe ait ainſiſes esbas,

Il eſt trop ennemy de ces mslles delices:

· H
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Des attraits fœminins, des mignardes blandices;

7Meſme il ne le ſçauroit : car vn ſigrand butin

Neſe doit denier à l'Empire Latin.

N'eſt-ce pas luy qui nºientº ilfaut qu'oresi'eſſaye,

De tirer doucement la fléche de ſa playe: -

Car voulant l'arracher auecques trop d'effort,

l'iriterois le mal & l'aigrirois plus fort.

Et bien, mongrand Amy, ceſte heureuſe iournée,

Semble auoir à peu prés la guerreterminée,

Les Dieuxen ſoient loiiés;mais qui vous peut ainſi,

Obſcurcir le viſage & troubler le ſourci? - 1

" MAs. C'eſt vne aſpre douleur qui mon courage opreſſe.

LEL. Peut-on eſtre vainqueur, & remply de triſteſſe#

MAs. Maſſiniſſe le peut; qu'il luy vaudroit biëmieux

LAuoir eſté vaincu,qu'eſtrenvictorieux!

Tºuts que ſur ſes ſuiets ayant eu la victoire,

Le bel œil d' vne femme en remporte lagloire.

· LEL. Ie ne vous entens point, parlex plus clairements

MAs. Helas! ie m'entens bien! i'ay bien leiugement

De préuoir mon mal-heur, mais ie n'y puis que faire;

Ieſgay ce qui m'eſt bon & ie ſuy le contraire. .

A peine on auoitmts nos n'ainqueurs eſtandars,

Enſigne de victoire au haut de ces rempars,

Quandlafemme à Siphax ſans auoir peur desarmes,

Taffe àtrauers ſoldats & à trauersgenſdarmes,

Vn chacun luy fait largue, & luy tournant les yeux,

2enſe noir en la terre nvne Venus des Cieux;

Semant ºù elle paſſe ainſi comme ſieurettes,

Les Graces, les attraits, les douces amourettes.

Mais ie neſgay commentme connoiſſant ſur tous

Elle ſeiette àterre, embraſſe mes genoux,

M
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Etſemonſtre enſes pleursſipitoyable & belle,

ºutlle euſt peu ſurmonter l' Ame la plus rebelle.

D' vn ſeul trait de ſon œil le Tyran de mon cœur,

Amour me combatit & ſerendit vainqueur:

Lasl qu'euſſé-ie peu faire àſon pouuoir extreſine, \

Simeſme ie m'armay pour luy contre moy-meſmei

Cet œil auſſi, Lelie, enflammes nompareil,

Combatoit de clarté les rayons du Soleil:

.Amour qui fait dedans l' Arſenal deſes armes, -

Tforgeoittous ſes traits, & lestrempoit de larmes.

2Ne pouuant reſiſterie meſuis donc rendu,

J'euſſe ſecours d'ailleurs vainement attendu;

C'eſt pourquoy iel'ay priſe auiourd'huypour mafemme,

LEL. Quelles pointes bãs Dieux! fichés vº° en më.Ame.

MAs. Si la ſoif te tourmente eſtant prex d'vn ruiſſeau,

2ºeux-tupas bien aller l'eſteindre dansſon eau?

Qu'aurou-iefait au Ciel pourreceuoir la peine,

D'ainſimourir deſoifaupres de la fontaine?

Suis-ie quelque Tantales aurois-iebien taſché, »

D'iritor tous les Dieux par quelquegrandpeché. .

LE L.Las! möplus cher Amy,que venez vous defaire,

Vous meſine eſtes vous donc à vous meſme aduerſaire ?

Où eſt voſtre courage, où eſt voſtre Raiſon?

Vnefemme à reduit Maſſiniſſe en priſon;

Vne pauure captiue entre tant degenſd'armes,

JA n'aincusä vainqueur d' vne ou deux feintes larmei,

Courons, mongrand.Amy, courons tourons à l'eau,

Pour eſteindre lefeu tandis qu'il eſt nouueau:

zArmexvous derechef, r'endoſez la cuiraſſe,

vA ce mandit Amour ilfaut donner la chaſſe.

tAinſi qu'on bonſoldat abatu ſous les coups,

-
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Se releue enffamé d' vn genereux couroux;

Ettouchant contre terre, ainſi qu'vnfort.Antée, \

Monſtre mieux que deuant vneforce indontée:

Tout de meſme il vous faut reprendre le combat,

· Contre cet Appetit qui la Raiſon abat;

Il nefaut endurer que la Raiſon maiſtreſſe,

Reçoiue du vaffal vne ſi dure opreſſe. ".

MAs. Cher amy qui n'eus onc en vertu ton pareil,

Ie reconnou aſſez que bon eſt ton conſeil:

Mais ie n'en puts vzer,tant l'amoureuſe flame,

Du n'ent de mes deſirs ſe renforce en mon Ame.

LEL. Il nous la faut eſteindre auec l'eau de Raiſon.

MAs. Mon cœur eſt tout en cendre il n'en eſtplus ſaiſon.

LEL. Mais ton embraxement eſt aumoins n'olontaire.

MAs.c'eſt donques ſeulement à l'œil quil'a ſçeu faire.

LEL. Il ne faut que vouloir, tu pourras à l'inſtant,

Eſtouffer ceſte ardeur qui te va tourmentant. .

MAs. Ie ne le puu ni veux: le mal quimepeſſede,

Mefait moins de douleur que penſer auremede;

Et trouuant en ma perte vnſi riche party,

Ie me repentirois de m'eſtre repenty. /

LEL. Tu le peux ſituveux; & ta volontémeſine,

Doitſeruir d'antidote à ce venin extreſme,

Puis lors que detesfers degagétuſeras,

De t'eſtre repentynete repentiras. -

MAs. Quid au fonds de nos cœurs ce mal à pris racine, |

Il ne peut s'alleger par nulle medecine,

Si ce n'eſt que l'amour puiſſe l'amourguerir,

Et qu'nºn malade nºienne nºn autreſecourir. (me,

LEL. C'eſt vouloir par laflame effeindre vne autrefla

Et demanderſecours dufer qui nous entame. -
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MAs. Ilfaut quand vn belœil à vaincunoſtre cœur,

Qu'ilimploremercy deſon propre vainqueur:

Telſe en fiſt autant,tout en vain il eſſaye,

Aucun medicament n'eſt vtile à ſa playe:

Carcontre le diſcours de la vaine raiſon, -

•Auſuiet de ſon maleſtoitſaguariſon.

LEL. Vn amour violent qui te met aux alteres,

Peint dedans ton espritcesfantaſque chimeres;

Et le rendtout ſemblable aufieureux alteré,

Qui deſonges diuers à l'Esprit deuoré,

Reſuantinceſſammentdes eaux & des riuieres.

De l'œil deton Esprit ouure vn peu les paupieres,

Tun'erras bien alors que receuoir la loy,

D' vnefemme vaincuè eſt indigne de toy.

MAs. Ce n'eſtpoint tât ſon œil quim'a pris àl'amorce,

4Que cegrand Dieu des Dieux à qui cede la Force:

Et tuſſais que vouloir contre vn Dieu reſiſter,

C'eſt encor° n ne fois les Geants imiter.

LEL On luy peut reſiſterſans eſtre teneraire:

Si l' Amour eſt vn Dieu, il eſt imaginaire,

Car chacun lefeint tel qu'ille ſent dedans fy,

vAlors qu'à la Raiſon les ſens donnent laloy:

Mais les hommes voulans s'excuzer en leur vice,

L'attribuent aux Dieux contre toute Iuſtice.

MAs. O mon plus grandeſpoir, par la ſainte amitié,

Quinous vnit enſemble aye de moypitié.

Tandis que nous viuons abandonne3 nous ſommes,

Comme proye, aux deſirs naturels à tous hommes.

C'eſtl'erreur de Ieuneſſe ilenfaut endurer,

L'amy doit les defauts de l'amyreparer.

Faytant vers Scipion afin queient meure,

H iij
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ue la Cartaginoiſe entre mes mains demeure:

Tant deſeruice fait à l'Empire Romain,

Doit-il pas receuoir ceguerdon deſa main?

JAinſi, ſoit a iamaisgrauée en la memoire,

Ta loyale amitié, ta valeur & tagloire:

JAinſîta renommée aille en fin s'espandant,

Dufroid Septentrion aumidyplus ardant.

LEL. Si le conſeil ſeruoit la faute effant commiſe,

Ie te conſeillerois de rentrer en franchiſe;

7Mais ſitu ne le nveux, il faut aller trouuer

Noſire any Scipion, nous pourrons eſprouuer

Tous les moyens permis, pour faire qu'il te laiſſe,

Ceſte belle Beauté qui doucement te bleſſe.

MAs. Iecours en aduertir ma plus chere moitié;

7Maisgarde ta promeſſe & ta bonne amitié,

Grand Dieu qui fais trembler du vent de tes paroles

Lesfondemens des mons, & branler les deux poles,

Souuerain Roy des Rots quitiens dedanstes mains

Et le mal & le bien desfragiles humains:

Et toy, belle Venus, des plaiſirs la Déeſſe,

Que le ciel, que la terre & que l'onde careſſe:

Toy Cupidon encor'que les plus braues cœurs, .

Ont touſîours reconnu le vainqueur des vainqueurs:

Secoures auiourd'huy lepauure MaſSiniſſe,

Et rendexSeipion à ſon deſir propice:

Faites qu'en liberté il puiſſe conſeruer,

La captiue qui peut ſon Ame captiuer.

7Mau la voicy venir, bons Dieux qu'elle merueille!

L' Afrique n'eut iamais vne beautépareille,

Je croy que ſil'Amour de faiſoit ſon bandeau,

Il deuiendroit rauydon viſageſibeau.

A

;
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Donx obiet de mon cœur, belleame demon.Ame, 4

Quinourriſſexma vie en l'amoureuſeffame,

Commepourray-ie helas! abandonner vos yeux,

?uisque par leur clartéievoy celle des Cieux:

Siie vous laiſſe,helas ! moy-meſme ieme laiſſe,

SoPH.Si vous m'abandonnexie mourray de triſteſſe;

Vn iour loin de nvos yeux me dureroit cent ans.

MAs. Mau ce iour nous peut rendre à tout iamais con- .

?uis ilfaut obeyr,Scipion le commande. (tems;

SoP. C'eſtce que ie craignois; ſans doute il me demâde,

ZMe nºoila deliurée à ces meſchans Romains.

MAs. Il aduiendra pluſloſt que ces nerueuſes mains

Demonſang & du voſtre auiourd'huy ſeront taintes,

ºue iefauſſe iamais des promeſſes ſi ſaintes.

SoPH. Que tardés-vous donc plus tirez ce coutelas,

Qui pendà voſtre flanc, & roidiſſant le bras,

Touſſexle dans mon corps pour couper ceſte trame,

Qui retient attachée enſes membres mon Ame.

MAs. Nedeſeſperexpoint ie vous iure ma foy,

Queie vois de tout point vous aſſeurer à moy.

SoPH. Ceſſe ores de penſer, ô Reine infortunée,

Deſtourner en priant la fiere deſtinée: -

uoy quefemmetu ſou,par nºn virileffort, .

Fiy ceſte ſeruitude & t'auance à la mort.

C'eſt trop c'eſt trop voguéſur ceffe mer mondaine,

JAugré d' vne esperance inutilement vaine;

Puis qu'elle ne veutpasſatourmente apaiſer,

Ie nºeuxgaigner le port afin de repoſer:

Ie n'ay que trop longtemps imité le Pilote,

Dont lafreſle nauire àl'aduenture ffotte

Sur la bruyante mer, qui des ſlots couroucex,

H iiij
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Fait des montseſcumeux l' vnſurl'autre entaſſe :

Il ne void pas ſitoſtluire àtrauers lanué -

Vn rayon duSoleil, qu'il croidl'heure venué,

Où ſeront garantis ſa nie & ſon vaiſſeau,

De la rage des vents & desfureurs de l'eaut

7Mau l'orage cruel tout ſoudain ſe redouble,

Le ciel ſe renoircit, & l'ondeſe retrouble,

Si bien qu'ileſtpouſſé contre nºn aſpre rocher,

Dont ſans faire naufrage il nepeut aprocher.

Tout de meſme à l'eſclair d' vne fauſſe esperance,

Ie m'eſfois de mes maux promu la deliurance;

| Mais le Ciel derechef,reiettanttous mes vœux,

7Me preſente vn mal-heur qu'éuiterie ne peux.

Touſiours quelque douleur noffre plaiſir talonne,

L' vne beaucoup de mal, l'autre peu d'aiſe donne;

Quefil'heur cg mal-heur vont a tour ſe ſuiuant,

Le mal-heur duretrop & l'heurfuit comme vent.

NovR. Pour Dieu, Madame, encor vnpeu de patiëce:

Vous ſçauez quetout change; & par experience,

Dieu monſtre à tous en tout, queleſlſongrandpouuoir;

Mais principalement quandon n'y peut pouruoir:

.Auplus fort duperille ſecours il apreſte,

Son Dioſcure auſſi luit mieux en la tempeſte.

*. C H C)E V R.

Q# ie tiens pour vngrandmal-heur,

De viure longtemps en ce monde,

Ou tout eſtremply de douleur

Où touten miſères abonde;

Bref, ou ce que nous deſirons,

Eſtcaºſe auſſi que nous mourons :
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L'bommeſe donne àſes deſirs, -

Etſans conſcienceſeplonge, " «

Dans legouffre de ſes plaiſirs, - A

Quis'enuolent comme vn courtſonge;

Mais las ! l'aiguillon du peché,

N'eſt iamais du cœur arraché.

Les nvers de mille & mille ennuis,

JApres vnefaute commiſe,

Le rongent les iours & les nuits;

Encor que ſafaceildeſguiſe,

Et qu'vn autre ilpuiffe piper,

Soy-meſme il ne ſe peut tromper.

JAlorsqu'il n'eſt point bien diſpos,

Qu'il n'en accuſè que luy-meſme,

Si ſon cœur n'a point de repos,

Siſon viſage eſt pale & bleſme,

Qu'il taxe ſa verteſaiſon,

Qui ne ſuiuoitpas la raiſon.

Si le chef il atourmenté,

Decatherre, ar les pieds degonte,

Si ſon œil n'a plus de clarté,

Siſon oreille n'oit plus goute,

S'il ſouffre des viuantes morts,

Ils'enfaut prendre à ſes efforts.

Tourquoy donc, inuincible Roy,

cherches-tutapropre ruineº

pourquºy leges-tudedans tºy,
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La troupperebelle & mutine, , T - -

Detes impudiques deſirs,

4Quit'allechent de nains plaiſirs:

Grand Monarquene lefay pas, *

Neſon point l'autheur de taperte;

Las !ton œil eſt clos aux treſ as,

Et ton Ame aux douleurs ouuerte;

1l vaut mieux viure ſansplaiſir,

8ue de mourir pour vn deſir.

A C T E IIII.

3 cr PI o N. S1P H Ax. MAss1N 1s s E.

S c 1 p.

P#rlafaueur du Ciella puiſſance Romaine, (ne;

| Conqueſfetout le Monde& n'en fait qu'vn domai

Auſſi rien nefait teſte à nos brauesſoldar ,

Sºit que contre l'Espagne ils aiguiſent leurs dars,

Soit qu'auxpeuples diuers de la ?unique terre,

Qui s'armeutpour Carthage ils aportent laguerre.

•Au bruit de noſtre nomon voidſoudainement,

Qºele plus reſolus ſont pleins d'eſionnement;

ſQue ceux qui vont monſtrât plus d'ardeur& d'audace,

Tremblans dedans le cœur ſètroublentenlaface.

Mais vois-iepas Siphax qu'on amene lié?

3Par vn erreur fatalil s'eſt tant oublié,

ºue de ſe reuolter contre noſtre puiſſance,

42uoy qu'il nous fut coniointpar eſtroite aliance - |

*pºrtantſºn mal-heur metouchedepitié;
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Tantpour le ſaint respect de l'antique amitié, -

uepour voir maintenant vn ſigrandperſonnage,

Abbatuſous l'eſclat d' vn martial orage. -

Vniuſte arreſt du Ciel t'a reduit à ce point,

Infortuné Siphax, ne préuoyois-tu point,

ſQui d'heureux tu t'allots rendrefort miſerable,

Quittant de nos Romains l'aliance honorable,

Et qu'en moulantgarder de Cartagel'honneur

Tuperdois tout d' vn coup tagloire & ton bon-heur.

Auſſi cen'eftaſſezd'auoir vn bon courage, "-

Ilfaut eſtre loyal, diſcret, conſtant& ſage:

Celuy ne doitporter le ſacré nom de Roy,

ºuinetient ſaparole & qui dement ſafoy.

Tu n'as eſtécontent de t'acquerir la baine,

Desgrands Dieux immortels, & de lagent Romaine;

Violant les ſermens ſi ſaintemnt iurex

En touchant les Autels entous lieux honorex:

ZMats pourne laiſſer rien quiterendiſtcoulpable,

Tuprens la cauſe en main d' vn peuple miſerable;

Et armantcontre nous tes hommes bazanés,

Toy-meſnetunous as en l'.Afrique amenex.

On dit auec raiſon quel'onfait ſa fortune,

Tarſes déportemens ores blanche ores brune:

7Mais cilaccuſe à tort les hommes & les Dieux,

· Qui veutfaire le mal quand il peutfaire mieux.

.Auſſipauures Siphax ta perte & ton dommage,

Viennent de ta malice, & non de ton courage.

SIPH. l'apperçoy voirement combien eſtmal-heureux,

Celuy-là qui deuient d' vnefemme amoureux,

Qui de ces volontextoufiours déraiſonnables,

Seforge dans l'ſprit des loix inuiolables. .



1oo L A CA R T A G 1 N o 1 s E

Chacun connoit aſſez que les nœuds de lafoy,

La belle Sophontsbe eſtraignent auecmoy:

| Que les charmes coulans de ſa bouche ſorciere,

La meſme cruautépourroient rendremoins fiere :

Et que ſesyeux bruſlans d'amoureuſes ardeurs,

Pouroient des plus glacex allumer les froideurs :

Tuſçais d autre coſté qu'il eſtfort ordinaire,

Que l'enfant ſoit enclin aux vices de ſonpere.

Elle qui fut nourrie auecques ſes Germains.

Succa quant & le laict la haine des Romains,

Qui priſt telle racine au fond de ſon courage,

Quelle atoufiours accreucomme elle croiſſoit d'âge?

TNe ſouhaitant rien plus que de voir la ſplendeur,

Dupeuple de Carthage obſcurcir leur grandeur.

I'aytaſché longuement deſteindre ceſte haine,

Mais i'ay perdumon temps, mais i'ayperdumapeine; -

Son corps ſeroit pluſtoſt à fºrce d'eau blanchy,

Que ſºn cœur obſtiné à vous aimerfléchy.

· Mais elle a eu ſur moy beaucoupplus de puiſſance;

· Cargtignant mon espritparſ duceeloquence;

Et par les doux attraits de ſon bel œil vainqueur,

| Se rendant malgré moy maiſtreſſe de mon cœur ;

Laal ellem'a contraint de declarer la guerre,

vA vous braues Rºmains les dompteurs de la terre.

Siph.tx, me diſoit-elle, ar à quoy penſes-tu?

En aimant ces Romains tu hays la vertu.

Iamais l'hºmme de bien qui veut laiſſer ſa gloire;

Eſcrite en lettre d'or ſur l'autel de memoire,

Neſouffrira de voir ſon pays en danger, •

D'eſtremts ſous le iouz d' vn Tyran étranger:

Qu'il ne conçoiue en l'ame vne loüable enuie,
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Deprodiguerpour luyſes moyens & ſanie, -

4Qu'ilneferme les yeux aumal qu'il y peut voir,

vAfin deles ouurirſeulementau deuoir.

Mais lau! ce fer honteux qui les iambes mepreſſe,

Monſtre les beaux effets de ſa voix pipereſſe, "

Garde, ſi tu le peux, qu'elle ne prenne pas, - -

Le cœur de Maſſiniſſe à ſemblables appas:
2Maisſîpar mafolie il ne deuient point ſage, 1 A

Qu'ilfaceàſesdºpens vnmeſme apprentiſſage.

ScIP. Defaites luy ces fers & coupex ce cordeau,

Il ne doit pas étreindre vne royalle peau,

Iaçoit qu'il n'ait commis vne faute petites

Ilfaut traiter nºn Roy comme nvn Roy le merite.

SIPH. Grand bonneur des Guerriers & deta Nation,

»Auoir des maux d' vn Roy tant de compaſſion,

Apartient à celuy qui a tant de puiſſance,

Qu'ilpeut, & ne veutpas, exercerſa vengeance.

Celuy qui veut donner aux ennemis la loy, , • /

Pour mieux s'en aquiter, doit la donner à ſoy:

Car nºn hommequi peut ſe vaincre en ſa victoire,

Deux fois nvictorieux ilgaigne doublegloire.

ScIP. Oſexe deteſtable ! ôfœminin cerueau!

Tu nous produis touffours quelque mal-heur nouueau.

Si Pandore iamais ne fuſt ^venuè aumonde,

Il n'euſt connu des maux l'engeance trop feconde.

Toutdeſaſtre eſt de toy, tout diſcordºvient par toy:

Pourtegarder lafoy, on viole la Foy.

On ſeait que la folie eſt ſeur de ta ieuneſſe,

Et ta ieuneſſe vaincq la plusgrandeſageſſe.

L'inimitié te rend cruel, iniurieux,

Et on veut accomplirtes deſirsfurieux.
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Il nous faut bien garder que cegrand Capitaine,

4Qui conſacre ſa main à lagloire Romaine,

| Et qui de luyſans plus pouuoir eſtre donté,

JA luy-meſme & à nous par toy ne ſoit oſté. .

Qu'ilſuruient à propos. Ca ça, mon Maſſiniſſe,

4Qui fais inceſſamment quelque nouueauſeruice

.Aux Romains tes amis, tu ſous le bien n'enu:

GrandRoy de qui le bras partant d'exploitsconnui

Ombrage tous les iours ta vainquereffe teſte,

Du Laurier immortel d' vnefraiſche conqueſſe.

I'aymille & mille fois beny ce iour heureux,

JAuqueltufus rendu deme voir deſireux:

Et ia de ta valeur l'agreable merueille,

· Eſloit deton pays venuè à mon oreille,

Quandayant ſurmonté maint perilleux danger,

Tu n'ins trouuer moncamp en pays eſtranger.

.Alors qu'il effroyoit les monts& les campagnes,

Tour impoſer le iougaux peuples des Espagnes,

Dés cetemps, mon Amy,iet'honorayſurtou,

Voire ſur les plusgrands qui fuſſent entre nous;

Ie t'aimity, Maſſiniſſe, & tum'aimas, de ſorte

Que noſtre amitie fut enpeu de iours bien forte;

Vn.Amour yertueux s'accroiſ en vn moment;

Car ce qui vient du Cieleſt parfait prontement.

Or d'autant que l'amytouſiours pour l'amy veille,

Et qu'en leurs actions l' vn l'autreſe conſeille,

En priuéie te veux reprendre ſans meſpris,

.Ainſi que ie voudrois eſtre de toy repris.

Tun'ignores qu'vn Roy doit yiure en telleſorte,

-

-
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Quenullepaſſion hors de ſoynel'emporte; -

Ta ſpay bien que le cœur de ieuneſſe bouillant,

Qai ſuit la volonté d' vn deſir inſºlent,

Rallumant ſon ardeur en la concupiſcence,

Dans vn gouffre de maux à toute beure s'eſlance.

La volupté reſembleau ſucre empoiſonné,

4Ru'on reçoit volontiers alors qu'il eſt donné;

Et premier toutesfois qu'on ſe leue de table

Sa douceur à produit vn effet redoutable.

•Alors que l'apetit aſſaut noffreraiſon,

S'il luy fait à la fin quitter ſa garniſon,

Les ſens reſtans vainqueurs allument dedans l'ame,

Vu feu de paſſion qui ſans ceſſe l'enflame.

1'enſe voir à ton char cinq genereux cheuaux,

ºui font ſous le collier & mille & mille ſauts,

4Rui n'arreftent en terre,or dont le pied ſuperbe,

N'imprime point ſes pas en marchant deſſus l'herbes

Obeyſſans au fouet à la reſne& au frain, --

· Ils vont où les conduit de ton Cocher la main:

ZMais ſîplein de fureur ils courentpar la pleine,

N'eſcoutans ny la voix ny la main qui les meine;

Char, Cocher & cheuaux viennent à tresbucher,

Emportex l' vn par l'autreaualquelque rocher:

De meſme ſites ſens à leur Guide obeiſent, , ,

Si leur fidelitéiamais ils ne trahiſſent,

Tunepourras auſſiencourir nuldanger: · · .

Mais s'ils ne veulentplusſous elle ſe ranger,

ZMalgrétoy ces mutins te conduiront au vice,

2ºur tefaire tomber dedans ſon precipic.

-
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Tout ainſi qu'vne Nef que pluſieurs vents diuers,

JAgitent ſur la mer de tors & de trauers,

N'ayant plus le timon qui dreſſoit ſon voyage,

Vagabonde effportée au vouloir de l'orage:

Tant qu'en fin elle vient ſe fracaſſer le flanc,

.Aux coſtez d' vneroche ou d' vn infame banc:

JAinſi l'homme emportépar la roide ſecouſſe

Du vent de ſes deſirs,qui rudement lepouſſe;

Fait naufrage àl'eſcueil de l'orde volupté,

Sans qu'il puiſſeau peril ſe mettre enſeureté;

Mats comme ila luy-meſme excité cet orage,

Luy-meſme en porte auſſi la peine & le dommage.

L'amour n'eſt rien qu'vn feu qui va touſiours croiſſant,

Si le vent de raiſon ne l'eſtouffe en naiſſant;

C'eſt nºne meſche ardante,nvne fois allumee,

Elle bruſle touſieurs ſans eſtre conſumee:

Vn Bitume ſouffreux qui dans l'eaune perit,

Mais qui de l'eaus'allume & de l'eau ſe nourrit.

Croymoy, mon grand.Amy, plus belle eſt la loüange

D' vn qui ſous la raiſon ſes affections range;

Que d'ºvn qui regneroit ſur mille Nations,

S'il ſe vouloit monſtrer ſerf de ſes paſſions. .

Il vaut bien mieux taſcher à ſe vaincre ſoy-mºſne,

Que par armes gaigner le Royal Diadeſine:

Car celuy ſculement eſt digned'eſtre Roy:

Qui trionfant d'autruypeut trionfer de ſoy.

Vois-tupas Hannibal ce grandbomme de guerre,

ſQui comme nºn fier torrentrauagea noſlre terre:

Du depuisqu'il receut l'amour dedans ſon cœur,

Il fut nvaincu de ceux dont il eſtoit vainqueur.

Ie ne ſuis iamais lts de reduire en memoire,

Les
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| Les Lauriers donttamain va couronnant tagloire;

Et meſmes ce dernier paroiſtſ verdoyant,

Quel'œil demon Esprit s'eſgaye en le voyant:

Mais le pourray-ie noir arracher de tateſte,

Poury mettre en ſaplace vn myrthe deshonneſle?

Tuſçais, & nul auſſinepourroit le nier,

9ue Siphax par nos loix eſt noſtre priſonnier ;

Et qu'à nous ſont encor par le droit de laguerre, ,

Safemme,ſes enfans, ſes moyens & ſaterre.

Tuſaisd'autre coſtéque ie dot»prontement

| Accomplir du Senat le ſacrémandement,

4Qui veut que ie conduiſe en mon trionfe à Rome,

Entre autres priſonniers Sophonisbe & ſon homme;

4Quandmeſme ie voudrois ie ne puis autrcment,

Lagloire d'oboir nous reſte ſeulement. .

Laiſſe donc, mon Amy, l'amour de Sophoniſſe;

Ceſte acorte femelle,ègentilMaſſiniſſe, -

Quiſeme plus d'apas & tendplus d'hameçons, , ,

Que l'Auril n'a defleurs, que l'.Aouſtn'a de moiſſotii

• Attrape ainſ les cœurs & retientenſeruage, ，

Ceux qui peuuent aider au peuple de Carthage.

Siphax n'eſtoit-il pas des Romains alliéº |

Elle nel'eut ſitoſt deſon amour lié, -

ºueſespropres deſirs enſon.Ameelle infpires · >

ilreconnoiſtſans plus les loix deſon Empire,

Et d' vn clin de cet œil qui l'auoit ſurmonté,

Eſclaue miſerable, ilfait ſa volonté. -

Gardés vous bien defairevneſemblable fautt,

Vous di-ie qui portex vne ame belle & haute,

Nel'abaiſſexpas tant que vous ſoyés contraintj-º ,

P'ºffenſºr2n Eſtatque toutleMonde craints
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Soit pluſioſ maintenant la bonne heurenvenuë,

Qui doit rendre à iamais noſtre nvertu connuë:

Grand Roy pour vn plaiſir deſipeu de ſaueur,

De vos meilleurs amus neperdexla faueur,

Que vous auexbriguée auecques tant de peines;

Vous faiſant renommer ſur tous leurs Capitaines:

Nul n'ayant iamau peuſurmonter voſtre cœur,

Ne ſouffrés qu'vn deſir en rèffe le vainqueur.

Fuffes vous en amour vn ſecondpromethée?

Soyez ores JAlcide à la force indontée;

VnVautour inhumain allexvous repaiſſant ?

Ilfaut que la Raiſon l'aille au loin dechaſſant:

L'amour vous eſtreint-il ſur ſa roche importune?

Briſez moyſes liens : où ſºn offrefortune,

Ne vous nveut maintenant ſans ſecours dégager,

ue ieſois voſtre Hercule en vn ſigranddanger.

?iuſtoſt pluſioſt les traits d' vne horrible tempeffe,

JAttaignent Sophonisbe, & luy froiſſent la teſte;

Quelle eſtrange de nous vn magnanime Roy,

L'affeurance desſiens, des ennemis l'effroy,

Le valeureux guerrier aux Romains admirable,

Qui ſemblable à luy ſeul n'eut iamais de ſemblable.

MAs. Inuincible Empereur, ente donnant mafoy,

Ie ne retins pour moy nulle choſe de mºy,

Que l' vnique deſir de tefaire ſeruice:

Si tu le veux & bien;Sophonisbeperiſſe:

7Mais degracepèrmets que ie puiſſe acquiter,

Le ſerment ſolemnelqu'ellem'afait preſter. (n»ie.

ScIP. Que luypromiſtes vous ! MAs. De luyrauir la

ScIP. Cela nous cauſeroit trop de haine & d'enuie.

MAs. Afin d'ypreuenir illefaudra celer.

ScIP. Qui peut celer onfait qui de ſoy peutparl#

',

/
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, MAs. Nous dirons queſa mort elle acauſé ſoy-meſine.

| ScIP. Vouloirtromper l'Eſtat eſt nºn danger extreſine.

MAs. Auſſi fort aiſément le peuple ſe deçoit.

ScIP. Mau ils'en venge bien quandil s'en aperçoitt

Etpuis l'homme d'honneur iamais ne doit mal-faire,

Encor qu'il ſoit certain que chacun s'en doit taire.

Car celuy péche aſſés qui péche deuant Dieu,

De qui l'œiltout-voyant peutperger entout lieut

Gardons donques le droit de la choſe publique,

MAs. Moderexie vous prie vne ordonnance inique. .

SCIP. Mais cela n'apartient qu'au peuple ou au Senat,

MAs. Mais pluſtoſt à celuyquigouuerne l'Eſtat.

ScIP. Vn ſeul à peu de voix en l'Eſtat populaire,

MA s. Ce qu'vn Empereur veut ſans douteille peut

ScIP. Non pas alors qu'il faut corriger vneloy. (faire,

MAs. Le peuple bien ſouuent s'en raporte à ſa foy.

ScIP. Lepleuple eſt bien effrange, ºgentilMaſſiniſſe,

Et reconnoiſfle moins ceux qui luyfontſeruice; ,

vAlors qu'vn Empereur l'a beaucoup obligé,

Pour loyer de ſa peine il en eſt outragé: -

Mais, quoy qu'à mon regret, i'acorde qu'ellemeure,

pourueu qu'en laperdant noſtre Ami nous demenres

C H OE y R.

Eluy qui ſent nuit & iour,

Les pointures de l' Amour, - , :

•A touſiours laface palle;

Il ne ſent point de repos, .

* Iuſques à tant qu'.Atropps, . · · , · ·

" Dans vn tombeau le deualle. -

Voire meſme apreslamort,

N

I
i
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uandnous allons vºir le bord

Desriuieres elixées,

L'amour encores nous ſuitt

caren repoſant la nuit,

Il reſueille nos penſées.

Ilfait auec nous ſeiours

Quandle Soleilàſon tour,

Viſite noſtre hemisphere:

?uisquandſeplongeant en l'ean,

La Nuittendſon noir rideau,

Il nous donneencor'affaire.

Ocombien eſtmal-heureux

Qui de ſontrait rigoureux1

Reçoit les rudes attaintes!

Et quilage dans ſon cœur,

cil qui l'ouure à la langueurs

Etfermeſa bouche aux plaintes，

?our mieux troubler nos Eſprits

Aſes tourmenstrop appris,

Noſtreraiſon il nous offe,

Et rendnos cœurs langoureux:

Eſt-ildonc pas mal-heureux,

Quichex ſoyloge vntelhoffe#

| Aucœur il nous plante auſſi,

La penſée & leſoucy, -

Et d'espoirilles aroxe;

Il repaiſtl'ame de vents
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Et #ºſitfait cueillirſouuent, - -

L'eſpineau lieu de la Rºſt.

* ?rºmethé l'audacieux,

Deſrobant le feu des Cieux,

N'en reçeut pas tellepeine;

9ue celle que Cupidon, .

Fait ſentir par ſon brandon,

•A toute la race humaine.

Vu Vauteur va tiraſſant,

Sonfoye, qui renaiſſant

2aiſtſa faim démeſurée:

L'amoureux par cent Vautours,

Sans attente de ſecours,

La poitrine a deſchirée. .

A C T E V.

MAssI. H1EMPsA L. So P H o. NavR.

M A s s.

PLus quelque bien eſt cher il en eſt moins durable.

Mon heur propre à ce coup m'a rendu miſerable;

M'ayant donnéla fleur ilmenie le fruit;

Moniourſeraſuiuy d' vne bien longue nuit.

Deux beaux ſoleils d' Amour pleins d' vne douce fume

Ont amaſſéleurs rays aucentre de mon Ame,

Pour l'enflammer plufort : mau vn facheux hyuer,

De leur douce clarté me vient ores priuer.

Las ! ie perds maricheſſe àpeine encor'trouuie,

I iij
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le n'ay pas d' vn plaiſir la douceur esprouuée,

ºue mille deſplaiſirs ſenſiblesàmon cœur,

Comblent mon œil de pleurs, mon Ame de langueur.

O cruel Scipion tu n'as point de pitié; -

Deuois-tu pas donnera ma ſeule amitié,

Ce quiſe pourroit bien nier à mon merite?

Xenocrate d' Amour, infidelle Hipocrite,

Tu n'as iamau valu qu'vn bommegenereux,

Fºſtpourl'amour de toy de la mort amoureux.

Cherriers que deſormais nul de vous nes'aproche, -

De ce marbre animé, de ceſte.Ame de Roche;

?utº qu'eſtant meſcontent de mon contentement,

3ºurguerdon de ma peine ilme donne vn tourment.

-4s-fuſ peu de cœur, nvaleureux MaſSiniſſe,

9ue de luy deliurer la belle sophoniſſeè

fºy la pluſloſtmourir, meurs pluſioſimille fois,

ºue de ton deshonneur le propre autheur tu ſos.

Encor qu'ilfeigne deſtreen amour impaſſible:

La voir ſans en bruſler ne luy ſeroitpoſſibles

S'il eſtait tout de glace ilſeroit tout diffous,

Del'ardeur deſesyeux agreables& doux;

Si defer ou d'acier il auoit le courage,

Il ſeroit amoly regardant ſon viſ§e. - •

Mats iel'acuſe en vain & de caurcg de voix;

Auecplus de raiſon ie me dotsprendre aux loix.

lºix qui me deſ bexmonplus cher heritage,

On ne vous publia que pour faire dommage,

#t ººffre Autheur monſtraſonpeud'eniendement,

Son peu de confcience & de bon iugement. -

Faut-il qu'àſon vouloir la Raiſonmeſme cede .

•41ueldreitdonnoit-ilce qu'ºn autre pºſſède ,

& --
-

---- . -
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fart ymeſchant autheur d' vn ſi cruel Edit,

L' yſufruit de mon bien m'eſt ores interdit;

?artoy l' Aſtre d'.Amour ſi luiſant à noſtre âge,

Enſonclair Orient ſe couure d' vn ombrage;

Etpar toy ce beau chefde Mirthe couronné,

D' vnfunebre Ciprez doit eſtre enuironné,

L' Aſtre qui fauoriſe aux Rois à leurnaiſſance

Deuoit verſer ſus moy beaucoup plus de puiſſance;

Ou bien me denier le bon-heur de la voir,

Puiſque de lagarder il m'oſtoit le pounoir.

Vraiment le nvain renom d'nvne nvaine n'aillance.

Donnoit à mes ſouhaits par trop d'outre cuidante :

I'endure trop de peine & trop d'affliction,

N'ayant à mon pouuoir bornéma paſſion.

Mais puis que mon Deſtin & mon propre courage,

Dedans cet Ocean m'ont fait faire naufrage,

Ie ſerous tranſporté d' vne extreſme fureur,

Si ie me repentois d' vneſ belle erreur.

Ie ne pouuois trouuer de plus douceaduerſaire,

Ie ne pouuois bruſler d' vne flame plus claire,

Ie ne pouuon choiſir d'œilplus riche d'ap*,

D'attraits plus gratieux, de plus plaiſans tresp.t3: .

JAyant eſté n'aincu de Beautéſ parfaite,

Tous mes beaux Lauriers ie cherche en madeff tite;

Ma honte eſtmontrionfe, & ma perte eſt mon gain,

Mau vn fort rigoureux mel'oſte trop ſoudain.

S'il me faut te quitter, ô ma plus chereffame,

vAuec toys'eſteindra le flambeau de mon Ame;

Et pour ne s'ouurir plus au iour d'autre Beauté,

Mesyeux auec les tiens vont perdre leur clarté.

Ie veux auec ta mºrt ioindre la mienne encore,
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pour tuer le regret qui mon Amedeuore:

Voyant ce beauSoleilpar la rigueur du Sort |

Tomber désſonmatinau couchant de la mort:

Ie veux qu'vn ſeultombeaucouure deſſous ſa lames

Deux corps qui viuans auoient vne ſeule Ame.

Si i'aytant debon-heur, quel Esprit bien-heureux,

S'égaleroit à moy dans l'Egliſe amoureux, -

Où tu m'entretiendrois de tes douces paroles,

Où nous nous meſlerions auxgaillardes caroles

Des Amansfortune3 quiſe vont eſgayant,

A fouler de leurs bons nºn beau prénwerdoyant:

Là nous ne ſentirons nulle#attainte;

Là dufier Scipion nous n'aurons plus de crainte,

Làſous les myrtes verds tant de nuit que de iour,

Nous cueillirons les fleurs & lesfruits de l' Amourè

»Aux rayons de tesyeux ſefondra ma triſteſſe,

Leur chaleur fera naiſtre en mon cœurl'alegreſſe;

Les ſoucis de mon Ame à ces Soleils ouuers,

Seront à ma penſée auſſi doux que diuers.

7Mais las ! en cesſouhaits vainementieme fonde;

Seule tu dois quiger la clarté de ce Monde:

Le conſeilen eſt pris;ſitu veux repoſer

· Aprestant de trauaux, ilt'y faut diſpoſer.

Chere& douce Beauté,quene puiſ-iete ſuiure;

?our mourir plus long tempsie dois plus longtepsviures

2Mon mal s'allumera, voyant le tien eſteint,

Alors qu'vnfroidpoiſon aurapaliton teint

Tumourraspour te rendre à iamais immortelle,

Ie viuray pour mourir en douleur eternelle,

Et lefeu que tes yeux m'ont en l' Ame allumé

# bruſſera touſioursſans eſireconſumé. . -

Auecques
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Autrques mon.Amour eſtnée la conſtance; , -

Ni#dutemps, ni des lieux la diſtances

JNid'aucun accident la cruelle rigueur,

Nepºurra t'effacerdumarbre demoncºur.

La lien'ignorepoint, lumiereſainte & belle,

guetumeritois bien d'eſtreaumondeimmortelles

7Mais le cielenuieux quit'envient retirer,

Veut qu'au lieudusoleiltul'ailles eſclairer.

cependantilmereſfennregretdedans l' Ame,

Danslesyeux vne nué,aucourage vneſlamé»

Vneſtupiditédedans leſentiment,

Qui me font mort à l'aiſe & viuant au tourmente

2mais enfin quel deſſeineſt-ce queie dois prendrº

Voudrou-ie bien encor ſur ſa vie entreprendre#

Vncorpsſipretieux,ſirare & ficheris

Seroit-il bien tué par ſon propre mari?

La Beauté quimesiours de troablesàfait calmes

Lamain quim'a donné des Lauriers & des palmes,

Receura donc demoydesfunebres Ciprés?

Nonnon, s'elles'en vaien eux aller apres:

Demanvie à ſamortieferay ſacrifice: º

car ſa fin doit finir le cours de monſeruice;

sic'eſtpour vne mort endurer centtreſpas,

4Que d'aimer nºne Dame&de ne la voir pas.

7Mais puis queſon Deſtin & matriſte auanture,

Luy vont faire payer letribut à Nature;

Puis qu'il la faut aimer& nelaiamats voir,

Faiſant ſa volonté ie feraymondeuoir.

Mauditeſoittauſiours la Nation Rºmaine,

Et ſon dur Empereur quimefait ceſtepeine:

2Mal-heureux quiſous luy deſire s'employer,

-

2,

-
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#ºurreceuoir en fin vnſitriſteloyer.
HIE. Habons Dieux queie crain que l'amene s'enuolel

Ilſemble auoirperdu leſens & la parole,

/ Ileºtentimmobile,ilmºurroit bien d'ennuy,

Il mefaut auancer,ie veuxparler à luy:

Sire,reſueillexvous. MAs. Qui m'a donc accoſté. -

HIE. Pardonnex,'il vousplai#à matemerité,

ºººpeur vous voyanttomberen vntelSpaſme.

MAs. M'enfaiſant reuenir tan'e digne de blaſne.

HIE. Eſt-il vn telmalheur qu'il doiue tourmenter

ºNyquin'aſuiet que deſe contenter?

Vn Rºy l'honneur de Rois qui couuertde ſes armes,

+'aroiſttelaux combats que le Dieu des alarmes?

ºRyqueles Rºmains eſtiment leurſupport,

Et que leurs ennemis craignentplus quela mort?

| -4 quoytant deſoupirspºurl'amourd'vnefemme?

•A quoytant de regrets tirexdufons de l'ame ?

Vn Prince ne doit eſtre esbrºnls du mal-heur.

MAs. Lasieſuis maintenant accablé dedouleur, 1

2Nºn tant pour mon ſuietcommepºur Sophoniſſe,

ºue doitfairemqurir ſºn mary Maſſiniſſe.

Tºuts donc, cherſeruiteur, 7ue tu m'esſuruenu,

-?uiº que tout ce mal-heur ne t'eſtpoint inconnu,

Jºtºprie, s'illefaut, par l'humble obeiſſance,

Qºe tºm'as touſiours faite, &par la recompenſe,

ººnti'ay touſiours »ſétant à tºy comme aux tiens,

#pºrtonſºulreipeftPayp，uru .grands biens,

Oblige à ceſtefois le triſte Maſſiniſſe,

ºuite veut demander-vnfidelle ſeruice.

#ºire,me voilapreſt, commandé, ſeulement,

l'tffetſaiurade pres2 ºffre commandement. "

,-
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SoP.Mon Esprit eſt ſuſpens entre esperance & crainte;

Deces deuxpaſſions ma penſée eſt attainte:

L' vne veut de mon cœur tout eſpoir retirer,

Et l'autre en deſeſpoir le veutfaire efferer.

L'eſpoir par ſes appas me veut rendre contente,

La peurpar ſes glaçons megele & me tourmente,

Elle ſerre mon cœur,fait ma face bleſmir,

Fait larmoyer mes yeux & mon Amegemir.

Cherenourrice,.Adieuiiàl'espritme preſage,

Que bientoſtſur mon chefſe creuera l'orage.

2Maſſiniſſe m'auoitpromis àſonpartir,

4®uerien nele pourroit du retour diuertir,

Si toſt qu'il auroit nveu dans les tentes Romaines,

L'Empereur des Latins & quelques Capitaines,

7Mais ſon trop longdelay me contraint de penſer,

4Que chacun l'importune afin de me laiſſer.

NovR. A cefaſcheux ſoupçon ne donnex point deſoy,

Quepourroit Scipion denier à ce Roy?

Ils ſont trop bons amu, il enfaittrop de conte,

Tour luy faire enuers tous reçeuoir nne honte:

Mais ie vois Hiempſaladreſſons nous à luy,

Il pourra de voſtre Ame effacer cet ennuy:

Car ilnvient de la part de voſtre Efpoux fidelle,

Pour vous en apporter quelque bonne nouuelle.

HIE. Madame i'ayre(eu exprés commandement,

De vous venir icy trouuer diligemment:

Voſtre Eſpoux eſt troublé, tant la douleur lepreſſ62

D'eſtreſ toſtpriuéde ſa chere maiſtreſſe,

7Mais il ſe void contraintpar vne dure loy,

De vous fauſſer lafoy pour vousgarder la foy.

Or connoiſſant aſex qu'nne.Amegenereuſe,

AC ij
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Sur lepoint de la mort deuient plus courageuſe,

Tºleurant ilm'a baillé ceboucon quifera,

Qu'auecſa libertéSopbonisbe mourra.

Vous donc,belle beauté, qui d' vu maſlecourages

Touuésfouler aux pieds la honte & le ſeruagés

Si reſiſter au Sort ne peut ſeruir de rien,

Faites d'nwn malforcé ºvn volontaire bien:

2uisqu'il vousfaut finir faites qu'à voſtrende,

Voffre bonorable mort ne porte point d'enuie:

Monſtres en vn corps foible vn courage bienfort;

•Au milieu de la vie vn mespris de la mort:

2Mettés deuant nvos yeux la nville ou vous receuſtes

Naiſſance or nourriture, «rquelpere vous euſtes,

Quels freres, quels parens; & ſongex que deux Rois,

Vos ſeules volontés recogneurent pour loix:

Trionfexdutrionfe &r de la bellegloire,

Que les Romainsgaignoient ayant ſur vous victoire,

SoP. M'en doutois-iepas bien, Nourrice mon ſoucy?

Vraiment iepriſe bien ce keau preſenticy;

?uu qu'il eſt arreſté que Sophonisbe meure,

Faut-il pasſouhaiter que libre elle demeure,

Sans qu'vn cordeauſeruilface rougir ſon front?

?oſſible vn iour viendra,que nos neueux diront,

Oyantparler de moy, qu'vn treſpas memorable

Dema loiiable vie eſtl'acie plus loüable;

Et que celle qui meurtgardant ſa liberté,

JArriueparſamort à l'immortalité.

Sitoſtque ce venin tu m'auras donc veuprendre,

Etſesglaçons mortels par mes veines s'eſpandre;

Tuiras de ma part raporter à ton Roy,

#'ilm'oblige beaucoup de megarderlafoy,

"
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à

Mais que deuxieurs deuantie voudrois effre morte,

ce deſir ſeulement au ſepulchreieporte;

D' vne ſeconde nopce aumoins l'obſcur flampeau,

Ne me conduiroit pasmaintenantau tombeau.

Sophonisbe tu crains,ta face deuient palle:

Ce n'eſt rien qu'ºvn poiſon,boncœur,auale auale:

O liqueur agreable ! â Nettar gracieux !

En boit-on de meilleur à latable des Dieux ?

NovR. Haie croy qu'elle expire;helaslhelaslmadamel

2Madame ! elle u'oit plus;ce n'eſt qu'vn corps ſansame,

Elle eſtia toute froide, Oiourmal fortuné!

2Mais pluſtoſt noire nuit; 3 point determiné,

2our ioindrel'occident de matriſtenvieilleſſe,

.Aumidyleplus clair de ma belle Princeffel

Ie ne puis nyme dou plus long-temps viure icy,

2erdant celle qui fut mon bien & mon ſoucy:

Car bien que ſeulement ie l'euſſes allaitee,

Iel'aimois toutautant commel'ayant portée.

7Pourrois-ie encores noir la clarté de ce iour,

Ou les feux quela nuit reconduit à ſon tour,

Quand elle vientcouuernoffre Ciel ſous ſes aiſles,

vAyant veu s'eſclipſer le beau Soleil des belles,

4Qui d' vn de ſes rayons couuroitd'obſcurité,

L'aſtre# reluiſant de toute autre Beauté ?

OSoleil n'as-tu point rebrouſſé ta carriere,

Luynvoyant engloutir ceſte poiſon meurtriere?

Et n'as-tupoint encor fermé ton œil honteux,

Tourneregarder pas vn acte ſi piteux !

Nenny; la ialouſie enflammoitton courage;

Et tu tires ce gain de noſtre grand dommage,

4Rue deſormats icy luira ton ſeul flambeau,

AC iij
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Le Soleil de laterre effant mis autombeau,

Maispourmoyleperdant,ie n'aimetalumiere,

Elleme ſembletrop couuerte defumiere.

Etl'agrable iour que ſemant deux beaux yeux,

Sera meſme en Enfer aux miensplusgratieux:

le veux donques les ſuyure en la demeurepaſle,

•4fin qu'en vn tombeaunos deux corps on deuale.

Si nul plusgrand bonneur ne mepeut arriuer,

lº^eux ma longue courſe à ceterme acheuer:

Il me plaiſi dans ce corps enfoncer vnelame,

-4fiº qu'auec leſangi'en puiſſe attirer l' Ames

Mais lasl elle me manque à ce dernier beſoin.

1º Pºis trouuer la mort ſans la chercher bien loint

Heurtons contre ce murpour nous rompre la teſte;

Suffoquons nos Eſprits d' vn licoldes honneſte;

•Analon des charbons, ayons à l'eau recours,

La mort de tous coſtés ſepreſente au ſecours;

Et quºy qu'elle ſe monſtre à mesyeux effroyable,

!'aime encor mieux mourirque viure miſerable.

F I N,
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7'ragediepar.Anthoine de 2tont- >

creſtien.
*

EP I GR A ME.

Ofortune ceſſe ta rage,

Quelbien enpeux tu acquerir,

?uis que tu connois mon courage,

Et que ie ſçay qu'il faut mourir?

JAinſi diſoit dedans ſon cœur

Cleomene en valeur extréme,

Qui, vaincu ſe rendit vainqueur

De lafortune& deſoy-meſme.
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de pareille,

merueille.

Eſcoute encor vn coup ton cher Thericion,

Qui contre ton vouloir ſuiuant ſa paſſion

Enfonca ſon espée en ſa forte poichrine,

Qui ſoupira ſon Ame aux bords de la Marine;

Qui faiſant reüſſir en effet ſon diſcours,

?our allonger ſa gloire abregea ſes beaux iours.

Que ſile ſouuenir de ces choſes tetouche,

Donne quelque creance aux propos de ſa bouche,

Triſtes auant-coureurs de ta prochaine fin,

S'il m'eſt permis d'ouurir les ſecrets du Deſlin.

4Pour te les deceler, doux Obiet de mon Ame:

•Auant qu'il ſoit long-temps tu couperas la trame

Detes iours mal-heureux,& maudirasle ſort,

"- L

X.

/

-

# RAND Roy dont la valeur qui n'a poiht

Comble le cœur de crainte, 6r l'esprit de

\
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N ayantenſemble iointta déroute & ta mort; '

vAlors que iete tins ce diſcours memorable:

Fuirons nous maintenant vne mort deſirable,

Qui nous fait pour l'honneur mtspriſer le danger,

Pour aller viureſerfs ſur »n bordeſtranger;

7Mais y mourir pluſloſt, priuexd'honneurs funebres,

Et cachexnoms & corps ſous l'oubli des tenebres.

Lts outendnoſlre cours! fuions nous le treſpas,

Ou bien ſi deuers luy nous adreſſens nos pas?

Puis qu'il ſe vient offrir plus auant ne t'eſloigne,

?our le trouuer ailleurs auec honte & vergoigne.

Ou ſita qualité permet de recourir,

»A ceux qui maintenant te pourroient ſecourir,

Et d'aller courtixer les Mignons d' Alexandre;

Encores nvaut-il mieux librement s'aller rendre | |

Au vainqueur Antigone, homme plein de valeur,

Que d'on autreſeruage accroiſtreton malheur:

Ce Prince auſſi courtois apres vne victoire,

Qu'il eſt fier au combat,remettant en memoire

Tant de bons Citoyens par toy ſeulconſeruez,

Et tant d'exploits guerriers par ton bras acheuex,

Deuant qu'il euſt vaincu ton vainqueur exercite,

Tefera traitement ſortable à ton merite.

La Fortune preſide aux chºſes d'icybas;

2Mais ſurtout ſon pouuoir ſe fait voir aux combats;

Oit la ſeule nvertu demeurant touſiours nvne,

Gaigne ordinairement cedant à la Fortune.

Que ſituneveux pointt'engager à ce Roy,

Que la faueur des Cieux eſleue deſſus toy;

Ou bien fiton courage enflé de ieune audace,

Ne quitte la victoire abandonnant la place,

,
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Rettniederechefn'n combat baxardeux; -

Maupour vn ne te rends inferieur à deux:

Anigone Yaut mieux que ne fait Ptolomée.

Nem allegue tamais ta mere bien-aymée, -

Nique ponr t'acquiter vers elle du deuoir,

Deſſus le Nil fecondil tefaut l'aller voir:

Tu luyſeras vraiment nºn ſpectacle agreable,

vAlors que detouspoints deuenu miſèrable,

De Prince pour Eſclaue, & de maiſire ſeruant,

Tu la feras mourir mille fois en nviuant. -

Il vaut donc mieux,grandRoy qu'vniquemèt i'honoré;

, Pendant que nous noyons Lacedémone cncore,
, ",

-

Et que le Cielamy nous arme encor la main,

Tirer quand & le ſang neſtre JAme hors du ſeint

Noſtreterre à nos os ſera bien plus legere,

Qu'vneterre ennemie, infidelle, eſtrangere, | : » |

Ie conſeillay cela; man tune m'en creus pas "

Nul ne ſe doit tuer pourfuir autreſas,

· Dts-tu demi-faſché, on ne me peut diſtraire .

Du chemin entrepris par nul aduis contraire. . -

Tute paiſſois d'Espoir, mais l'Espoir te deceuti . :

Ie courus à la mort, & la mort me receut;

Elle t'ouure les bras, ô mon cher Cléomene,

Et quand 3 toy les tiens au ſepulchre elle mène

Mats de l'honneur de tous elle prendtant de ſoin,

Qu'elle vousfait finir les armes dans lepoin.

Va donc & les anime à rompre leur ſeruage,

O l'.Aſtre des Guerriers allume leur courage,

Et toy qui n'as en toy rien plusgrand que le cauf,

Si ^vifon t'a n»aincu, mourant reſte vainqueur. -

Ie me tau, car le ciel me deffendlaparole:

L ij
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Tu t'efforces en vain d'embraſſermon Idole, : .

Il ne me reffeplus de ce Corps que i'auou,

Que ceffe Ombre legere & ceſte foible voix,

Qui dans les champs d'Elize où ſeulieme promene,

| Appelle inceſſammentpar ſon nom Cleoméne.
4 -

C L E o M E N E.

'.Amitiè des mortels par la mort ne meurt point, -

) L Quandles nœuds de lafoy leurs.Ames ont coniointi

Mais elle ſuit leur Ombreà l'infernalleriue,

Lors que leur froide cendre à ſn ſepulche arriue.

On dit que dans Lethex.onnoye tout ſoucy,

Mais celuy des Amu ne s'eſteint pas ainſi.

Mon cher Thericion m'en porte teſmoignage:

Car luy qui par ſa mort me monſira ſon courage

Eſt n'agueres nvenu s'offrir deuant mesyeux,

Lors qu'il eſtoient bandex d' vn ſomme obliuieux:

Son porteſtoit dolent, ſes yeux cauez de larmes,

Son front tel que la Lune alors que par les charmes

Des Theſſales ſorciers, vne horrible paleur

De rouge entremeſlee, à terny ſa couleur.

Ses osperſans la peau blanchiſſoient de la ſorte,

ue feroit le Squelet d' vne perſonnemorte:

JA peine il ſe portoit ſur ſes tremblans genoux,

Et ſes pieds incertains vacilloient à tous coups.

Lors mes yeux chatouillez d' vne obſcure lumiere,

Ouurirent en ſurſaut leur humide paupiere:

Ie le connuspourtant; mais le voyant ainſi,

Mon front en deuint palle & mon Eſprit tranſi,

s Mon courageperdit ſa naturelle audace,

/
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ſe ſentitpar mesos s'écouler vne glace,

Bttremblay ſous l'accés de cet eſtonnement,

Comme fait vn fieureux en ſon froid vehement.

I'effroy demi paſſé, deprésil ſe preſente;

Ieleveux embraſſer, mais en vain ie le tente;

Et plus pour cet effet ie me porte en anant,

Son corps fuit de mamain comme n»ne ombre de vent.

JAinſitrompé d'espoir ie pouuois à grandpeine,

Demes poumons ſerrex tirer vnpeud'haleine;

Ettremblant tout de peur iepenſois que deſtors,

AMon Amedeuſt ſortir de lapriſon du corps:

7Mais ſa noixla retint proferant nºn langage,

Qui enſembleme donne & m'offe le courage;

Et qui m'aſſeure encor qu'en me deſesperant,

Ie dou bientoſtmourir, & reuiure en mourant.

O Diſcours & faſcheux & plaiſant tout enſemble,

2ar toy ieſuis hardi, par toy-meſme ie tremble;

Non, ie ne tremblepoint, tu m'augmentes plus fort

Le deſir demourir en m'anonçant la mort. -

?uis que tu me promets que ma valeur extreſme,

Son immortalité doit prendre en la mort meſme:

JA ce dernier ſecours il faut donc recourir;

Celuy n'a bien veſcu qui crainttrop de mourir.

PAN. Que dis-tulà mon Prince?helque penſes-tu faire?

CLEo. Ie veux enmetuant m'oſter hors demiſere.

PAN. Situ ſuiston deſſein, qu'esperera doncplus

Ta Sparte, ente voyant dans la tombe reclus?

Et quelautre pourra releuer ſon courage# ·

Briſer le iougcruel de ſon honteux ſeruage? ·

Ordonner au combat ſesgenereux Guerriers, · · , .

Si ce n'eſt en bon-heur en valeur les premiers? . ..

L iij
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Vaincre ſes Ennemis, qui plus par deſtinée, ,

9ue parforce & vertugaignerent la iournée? .

Et qui di-ie à ſonfront rendra le Laurier verd, º ' ,

S'elle perdſon grand Roy?fi ſon grandRoylaperd?

CLEo. Elle m'a iàperdu, te l'ay deſiaperdue.

PAN. L'heure eſt donques par moy nainement attéduë,

Où ie me premettois de voir tes Eſtendars, -

.Arborés derechefaumilieu des ſoldars,

Menacer de leur branſle Argos & Sycionne?

Ilfaut v3er dutemps comme le Ciel l'ordonne;

Nous pourrons à la fin mettre auſein de la mer,

La flotte qu'onpromet à ton ſecours armer.

CLEo.Ne t'en remetsplus là, vaine eſt ceſte affeurice,

• .

Et le ſeuldeſeſpoir reſte à noſtreeſperance. . · •

Deuois-ie auſſi penſer qu'vn Roy voluptueux, ' .

Vouluſtfaire du bien à des gens vertueux? *

Qu'vn Roy qui n'oiiit onq'le cliquetis des armes,

O#aſt bien ſetrouuer au hazarddes alarmes?

· Qu'vn Roy qui ſeulement entre les femmes n'aut,

.Àilla tout des premiers à quelque rude aſſautº

Il deſirepluſtoſtde tous nous ſe deffaire:

Le vice eſt de tout temps à la vertu contraire.

Ne te ſouuient-il pas d' vn de ces bons valets,

ui s'en vint auant-bier nous voir en ce palais#

D'on front maſqué de feinteiime fiſt cent careſſe,

| Ilme promiſ des yeux cent faueurs trompereffes,

Bons Dieux qu'ilme donna d'eaux beniſtes de Cour!

Mais en ſe retirantil s'arreſtatout court,

4Quandil fut à laporte ô Garde peu ſoigneuſe

Veillés mieux ( ce dit-il)ceſte bèffe hargneuſe,

Ce Lionfurieux, car s'ilpouuoit ſortir
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Vous-meſme en ſentiriés le premier repentir
-

Il ſe penſoit toutſeul;aupas ie me retire,

Etſur vntel diſcours ie ne pouuois rien dire,

Sinon que l'on ne voidaux royales Maiſons,

· Pratiquer autourd'huy que force trahiſons:

que les plusgens de bien y ont moins d'aſſeurance:

4Qu'en vain aux Courtiſans on met ſon eſperance,

Veu que le plusſouuent ils promettent confort
-

.A celuy qu'en leur cœur ils ſouhaiteroient mort.

PAN. O Monſtres de la Cour, Sirenes cbarmereſſes

Mous cachés noſtre mort ſous des feintes prome jes;

Comme faiſoient iadis les filles d' Achelots,

Quitrompoient les Nochers des douceurs de leur voix.

Les Rochers Capharez les Syrtes ſablonneuſes,

•Aux pauures nauigueurs ne ſont tant perilleuſes;

#à l'homme d'honneur nvn Courtiſan accort,

Qui luy promet la vie & luy donne la mort.

CLEo. Quilibre en la maiſon des Roys fait ſon entrée,

Dés l'huis la ſeruitudes à touſiours rencontrée:

Et ſi quelqu'vny veut grader ſa liberté,

Il va forgeant les fers de ſa captiuité:

' Mais il faut donner ordre, Auantureux Panthée,

Qu'elle ne ſoit aux Grecs plus longuement oſtée,

Par des Egiptiens mols & effeminex,

?lus à leur volupté qu'a la gloire addonnex.

vApres que cent perils a couru noſtre vie, , , , ' :

?ar des Mignons de cour doit elle eſtre rauie?

PAN. Quel remedey peut-on aporter deſormau#

CLEo. Lafortune vn bon cœur n'abandonne iamais.

PAN. Mais ſouuët ſes deſſeins ſans fruit elle veutrédre.

CL Cºſtaſés auxgrids faits que d'oerentreprendre
- - - -

- L iiij
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PAN. Oxer & ne rien faire apporte du malheur. .

CLEo. Oxer, quoy qu'on ne face, eſt ſigne de valeur

PAN. A l'effet ſeulement les couragesſe monſirent.

CLEo. La valeur & l'effet touſiours ne ſe rencontrent,

PAN. La valeur n'eſt donc lors qu vnetemerité. ,

CLEo. Si ſon ſuccés n'eſttel qu'elle l'amerité,

Il s'en faut prendre auSort, dont la chance peruerſé .

Les plusſages conſeils le plus fouuentrenuerſe.

PAN. Vn conſeil ſans ſucçés eſt d' vn chacun blaſmé.

CLEo. Vn bon conſeil par là ne doit eſire eſtimé;

Car on peut à propos deſſeigner quelque choſe,

pont contre leproiecilafortune diſpoſe

Enla volonté ſeule &non pasau pouuoir,

Se doiuent effablir les regles du deuoir

PAN.Mais ne connou-tupas que noſtre renommée,

?ar la voix dupublic eff en tous lieux ſemée;

Et qu'on ne peutforcer les diuers iugemens,

Qui ſeforment touſiours ſur les euenemens.

CLEo. Quandle Soleilſe leue àſa courſe premitre,

S'oppºſent des broüillats empeſchans ſa lumiere; .

7Mais ils ne peuuentpas longuement l'offuſquer.

Tout de meſmel'on voidle rire & le moquer

D' vn tas de meſdiſans, empeſcher quelagloire

Des bommes vertueux ne ſoit à tous notoire:

Mais en fin leur honneur deuient tantplus luiſant,

4Que leurmalignité veutl'aller deſtruiſant.

.A ce coup, mon Pantbée, ilme faut faire en ſorte,

Que par lefer trenchant ie m'ouure ceſte porte.

2Mºy qui cent & centfois mis en route nvn.Arat;

2Moy quifus laterreur du peuple trop ingrat

Pecorinthe& d.Argos, moy que les Gens eſtranges

- - • L,
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Ltuerentiuſqu'au Cielſurl'aiſle des loûanges;

Mo qui d' vn cœurplusgrandque n'eſtait ma Cité,

Vainquis & mon bon-heur & monaduerſité;

Moy qui ne voulus onq'aux ennemis me rendre,

Sçaurois-iepar la mort de la mortme deffendre?

.4 nous qui par le fer trionfaſmes de tous,

Il apartient ſansplus de trionſer de nous:

Car ce vilpopulaire acquerroit trop degloire,

Degaigner ſans combattre vne telle victoire.

PAN. S'il faut en venir là,me voicy preſt,grand Roy,

D'employer mon courage à l'aquit de ma foy:

• Ma valeur mille fois aux hazards eſprouuee, - .

•Au plusfort des dangers plusgrande s'eſt treuuee. -

Mecommandaſſes-tu d'affronter l'Ennemy,

De le combatre ſeul, de meietter parmy,

Tortant ſa mort au poing & ſa haine au courage,

Ie leferay tomber s'il monſtre le viſage:

Ie luyferay ſentir qu'elle force à mon bras,

Quandilfaut renuerſertes ennemis à bas.

CLEo. I'ay trop d'experience,ôgenereux Panthée,

De ta fidelité, de ta force indontee:

Tous connoiſſent aſe3 qu'ilne fut onqguerrier,

Qui peuſt rendre ſon chefſidigne du Laurier

.Acquis par la nvaleur auperil des alarmes,

Que toy l'nºnique honneur des vertus & des armes.

Cela mefait t'ouurir mon conſeilplus ſecret,

Comme à celuyqui n'eſtmoins n'aillant que diſcret:

Diſcret pour le celer, vaillant pour l'entreprendre.

.Auantque riententerilconuientfaire entendre

Mon deſſein à nos gens, afin que d' vn accord

Ils ſoient preſts à donner & receuoir la mort.

^.
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PAN.Mais mourris nous ainſiſans véger nos outrages#

'CLE. Non, il faut premier deſcharger nos courages.

PAN. Ces Braues de la Cour ne s'en moqueront pas.

CLEo. Chacun par qulque mort ſignaleſont treſ#as.

Faiſon de ces Muguets à Plutonſacrifice;

Espandon luy leur ſang pour lerendre propice.

PAN. Ie ne vos nul moyen de nous ſortir d'icy.

CLEo. Netetrauaille point, i'en prendray le ſoucy.

PAN. D'où nous fournirons nous des armes neceſſaires.

CLEo. Ilfaut les arracher des mains des aduerſaires.

| PAN. Mais n'ont-il pastouſiiuésl'œil ſur nous & ſur

CLE. D vn viſage iºyeux iefeindray quele Roy (toy. -

Eſneu de nos m.1lheurs gagné par mes prieres,

JAprestant de longueurs, de langueurs, de miſeres,

D'angoiſſes,de trauaux & de tourmens diuers, -

Supportésſur le Nil par quatre longs hiners,

A1'amandé des preſens,gage de deliurance,

Nous nous pourrons alors ſeruir de l'ignorance,

Des ſoldats nosgeoliers, qui ſans s'en defier,

Me voyans vnefois aux Dieux ſacrifier,

Iugeront à l'inſtant maſeinte veritable:

Le ſacrifice fait, on couurira la table,

Nous les ferons bien boire,3 puis nous les prendrons, -

Et de tout le logis maiſtres nous nous rendrons:

?our colorer le fait, quema Mere le croye,

Qu'elle enface lafeſle auec vn feu de ioye;

De ſorte que ce bruit par la ville eſpandu,

Soit oncor'qu'ilſoitfaux vray-ſemblable rendu.

PAN. O Mars Dieu nourriſ$ier de la race Spartaine,

Inspirant ce deſſein à nºſtre Capitaine,

Donne à nousſes ſoldats de bien l'executer, , ,
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Puisque ſous ta faueur nous l'oxons attenter.

•Allume dansnos cœurs vne ſi viueaudace,

Qu'on envoyel'eſclair ſortir de noſtre face,

Lefoudre de nos mains, ſi bien qu'en noſtre effort,

Nous ne donnions vn coup qu'il ne donne la mort.

Que s'il nous faut mouriren ſibelle entrepriſe,

Chacun pour ſon honneur tous les haxards mespriſe,
Et faiſant à l'enuyl'aquit de ſon deuoir, v

Monſtre que ſon courage eſt plus que ſonpouuoir

.Afin qu'ayant rendumainte preue honorable,

D'nvne valeur extreſine cg toufiours memºrable,

On ſçache qu'en mourant lagloire ne meurt pas,

Mau que lors qu'on meurt bien elle naiff dutreſas.

"Tº0ut hommequiconnoiſtque ſa vie eſt mortelle,
Etqu'ilvaut mieux mourir que viure malheu

vAu plus fort du peril deuient plusgenereux; (reux,

.A.prºpar ſa mort à la gloire eternelle.

º -

Il deſire vntreſpas parlequel il peut viure,

Il abhorre la vie auec laquelle il meurt; .

Et des plus grands mal-heurs ne redoutant le heurt,

Où le Deſtin lemeine il ne craint deleſuiure.

Tandisqu'ilpeut bien viureil a de viure enuie,

Si toſtqu'il ne le peut, il cherche vn beau mourir:

Sgachant que ſa vertu qui ne ſçauroit perir,

•Aumilieu de ſa mort prendranouuelle vie
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S'il eſt en fin naincu d' vn autre ou deſoy-meſme,

ºe'on s'enprenne aumal-heurnon à ſa laſcheté,

Car s'ilperd la victoire iln'eſtpourtantdonté;

ºl'extrémeperil ſa vigueur eſtextreſne.

?army les mouuemens ſon.Amene chancelles

Lºrsque plus il doit craindreil eſtplus reſolu:

S'ilafallu mourir,mourir il a ^voulu;

Lamºrtplus vºlontaireiliugelaplus belle.

4Quel'honneura de force en l' Amegenereuſe!

ººel Amegenereuſéa deforce2th §" -

#ººrluytouslesmal-heurs ne luyſont que hon-beur;

*ºrtunenepouuantlarendremal-heureuſe.

Entre ſes belles fleurs la Gloire eſt vne Roſe,

Dont chacun àl'enuy vadiiputant le prix.

•Auſſi pour la priſer il mettout àmeſpris,

Et voudroitl'acquerir enperdant tºute choſe.

Cºplaiſir de Plaiſant , ce tourment honorable,

#ait trouuer le trauailplus doux que le repos:

Il rendles plus peſans alaigres & diſpos,

?ourgaigner ſur le temps vn renom perdurable.

9 beau cœur denos cœurs, belle.Amede nos ames,

· Pºrtºyl'hommemortel s'éleue dans les cieux .

Hercule eſtant bruſlé, s'aſſit aurangdes Dieux,

?our deuenir plus qu'homme il faut ſentir tes flames. .

ººp quiººrien qu'vne maſº d urr,
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Iamai ſans ton ſecours n'aspire à rien de beau:

· Ilne ſert à l'Esprit que d' vn viuant Tombeau,

ſui blancpar le dehors rien que des osn'enſerre.

Mais ſi la Gloire vn coup anime ſon courage,

Ilne penſera plus qu'àſa ſeulen'ertu.

Le vice eſtant en luy par luy-meſme abattu,

Il fera du profit de ſon propre dommage.

Encorquetout le mondeàluy nuires'apreſte,

Sa face de couleur on ne verrachanger,

•Ains demeurera tel au milieu du danger,

$ue faictle bon Pilote au fort de la tempeſte. -

A C T E ' I I.

CRATEsIcLE A. CH œ v R. AR- . ' .

CH IDA M IE. STRA To N 1 cE. " ,

- C R A T E. --

Rands Dieux qui deſſus nous tit de biès eſpandez,

G Que par leur multitude ingrats vous nous rëdex,

Ieme trouue eſgaree au milieu des Dedales, -

Denvos douces faueurs & graces liberales;

De ſorte que ie laiffe à faute de diſcours,

Voſtre honneur ſans honneur, ſans los voſtre ſecours.

Mais vous qui connoiſex nos ſecrettes penſees,

Liſez dedans moncœur les Graces amaſe#,

4Que iene puis eſclorre,afin que mon deuoir

Soit meſuré.grands Dieux, auecquesmonpouuoir;

#e ferois-ieauſibienen vos faueurs eſtranges,
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Sinon en vous l'oiiant amoindrir vos louanges? -

Faiſant doncmaintenant ce que faire iepuis, · · · ·

Ie m'aquite n'ers vous & quitte ie ne ſuis : . .

· Ie nous deuray touſiours ce qu'ores ie vous paye,

Encor qu'à le payer tous les iours ie m'eſſaye.

Tuis qu'encor n'nefois vous nous tournex vers nous, "

vAppaiſant la rigueur de vos iuſies couroux,

Exerces ſur nos chefs du deputsquatre annees:

?uu que nos peinesſont à ce point terminees;

?uis que laliberté nous doit tirer d'icy, .. ,

Tuis que de nos douleurs on prendquelque ſoucy;-'

2uis que noſtre malheur le Roy d'Égipte touche, c '

Et que tant de ſoupirsſemez par noſtre bouche, ,

N'ont eſténainement espandus dans les Cieux,

Mais onten fin eſmeu les hommes & les Dieux;

Le doux vent d' vn Eſpoir rallume mon courage,

7Malgré nos ennemis, malgré toute leurrage, , ， Lº

7Ma Sparte reprendra derechefſan»geur; # : n

Ses Loix, l'authorité; ſes Genſdarmes, le cœur;

Dupeuple.Achaien les villes coniurées, -

Sepºurront repentir de s'eſtre pariurees. º ° º ° º

Peuple aueuglé d'erreur quilibretes ſoubmis · · .

JAux ennemis communs, pour nuire à tes amis:

Et toy meſchant Arat autheur de nos miſeres, º -

· Vous nous ſerez vn iour n'aſſaux & tributaires; º

I'espere que des miens nous receurez la loy,

| Apres auoir aux miens manqué de bonnefoy.

Qui voudroit deſormais à cela contredire#

Et qui s'affranchira des loix de ton Empire,

O braue Clemene nºnique Enfant de Mars,

· Qui pourraſouſtenir le choqde tes ſoldars; .
\

-
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Tuis qu'Antigone eſtmort, & queton Ptolomée

Te donneliberté,te promet vne armee?

Les plus forts ennemutecederont le lieu,

Sitoſt qu'ils te verront marcher ainſi qu'vn Dieu,

.Au front de l'auantgardeou bien de la bataille,

S'il s'en trouue quelqu'nºn quit'attende ou t'aſaille,

Eſtonné de ta face & de ton braue port;

Il fuira du combat pour euiter la mort:

Les Palmesſous tes pas alors on verranaiſtre,

Etta main valeureuſe aux armes bien adeſtre,

Neſe laſſera point deplanter des Lauriers,

Honorables teſmoins detesgeſlesguerriers.

Toy qui conduis le iourfayque ceſte iournée,

Deſſus noſtre horizºn ſoit bientoſt ramenée: -

JAinſi deta carriere eſtant defia laſſé, -

Sois-tu de l'Ocean doucement careſSé; " -

Et Thettstous lesſoirs baille aux moites Phorcides

Toncharpour leloger dans leurs antres humides.

Ie ioiiy cependant de ce beau iour icy,

Qui fait naiffre maioye & mourir mon ſoucy. -

Ofilles l'ornement & lagloire de Sparte,

Faites qu'ores le dueilde vos Ames s'eſcarte:

JArreſtez auec moy le courant de vos pleurs,

Les chardons ſont paſſez venez cueillir les fleurs. -

Car le temps eſt n'enu qui s'eſt tant fait attendre, .

Ou vos ioyeux esbats il vous conuient reprendre,

Vos cœurs ſoientdeſormau plus qneiamais contens,

•Apres nvn longhyuer entrex dans le Printemps,

Si le bien cg le mal tour à touronpoſſède,

C'eſt bien raiſon qu'à l' vnl'autre auiourd'huy ſuccede.

I'imagine deſia de vous voir bras à bras, · -

\

-

-
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Taſcher d' vne ſecouſſe à vous ietter à bas,

Donner le croc eniambe à la chere compagne,

Pour luy faire du corps meſurer la campagne.

1e vous voy ſur Euroteaux riuages ſacrex, -

D' vnmouuementgaillardfouler l'herbe des pre#

Et d' vn piedbondiſſant tomber à la cadence.

Ie yoy d'autre coſté entourer noſtre dance

A nos ieunesgarçons, dont le brauetroupeau

contemple vos corps nuds & ce qu'ils ont de beau;

Tandis que vous ballex ainſi que belles Fées,

JA tetins deſcouuers & treſſes deſcoiffees.

2Mes filles auiourd'huyces biens nous ſont rendus,

Agreables tant plus qu'ils ſont moins attendus.

Faites retentir l'air d' vn Cantique de ioye,

Qu'ºvn douxfeu d'alegreſſe en vos faces on voye,

Nous rentrerons bien toſt en moſtre liberté,

Et peu deiours apres dedans noſtre Cité.

Cº. Dormons nous4 nveillons nous ? Deeſſe deſiree,

Qui t'es par vn longtemps loin de nous retirée,
Viens-tudoncnous reuoir # ô douce Liberté,

En nous oſtant ton bientout bien nous fut oſlé,

1Nous redonnant ton bien tout bien on nous redonne

º CR. Filles chantexIo; le Roy d'Egipte ordonne,

Que mon fils Cleomène & les autresSpartains

Se tiennent du ſecours à l'aduenir certains. .

CH. Mau qui s'y peut fier aprestant depromeſſes,

De ſermens violez,defaueurs trompereſſes?

Comme a peu deuenir ce Prince homme de bien,

Quitout le temps paſſémonſtrane valoir rien? (quet.

CRA. Dieu chāge en peu de téps le vouloir des Monar

CH.Mais Madameauexvºrecônuquelques marques

Dont
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Dontonpuiſſeiuger qu'il ſoit ainſichangé? . |

Ila partant de fois Cleoméne outragé, | | |

Contrele droit des Gens & la foyd'hoſtelage;

Illa de liberé reduit en vn ſeruage;

Il l'a ſans esperance & ſans force rendu; - -

Ill'eſloigne touſieurs du ſecours attendu,

Il le fait en vn mot de tout point miſerable : -

Qui peut apres cela l'eſpererſecourable#

CR A. Lemauuais traitement que nous auons reçeu,

Eſt nwenu desflateurs, auiourd'huy ie l'ay ſgeu: 2 *

2Mais ce Roy magnanime & de douce nature, , -

En fin à deſcouucrt toute leur impºſture, -

Deſorte qu'il remetmon fils en liberté, , ,

Et promet luy remettre entre mains ſa cité. .

C H. Qui nous peut aſſeurer de fi bonne fortune?

C R A. Leſpoir de cleoméne & l'attente commune. .

CH. Madame vn bruit cômun nous trºpe bien ſouuent,

Et bien ſouuentl'eſpoir n'eſtforméqut de vent. .

CR A. c'eſt eſpoir eſt certain & ce bruit veritable.

CH.L'ºrn & l'autreMadame eſtau moins ſouhaitable.

C R A. En voyant les effets, dites, les croirex vous ?

CH. L'nwn & l'autre eſt croyable& agreable à tous; ,

Mais ſouuentnos deſirs ont de la defiance. ' º

CR A. Ie ne me laiſſe point aller à l'apparence;

Et l'Eſpoir ne ſpauroit mefme en cedeſeſpoir,

Sans certaine raiſon mon courage eſmouuoir.

Le temps comme ie croy m'a rendul'ame ſage,

Chacun deſes diſcours eſt vn certain preſage.

M'aſſeurant ſur ce point n'en vueillés plus douter,

Rendons gloire à ce Prince, on ne luy peut offert .

vAyant fait voir l'effet de ſa douce clemence, .

s
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· Satoſt que de mon fils il a veu l innocence,

?ar des dons enuoyex, ſigne certain & vray,

· Que dés demain poſſible ilſera deliuré. | s .

º CH. S'il nous eſt ſi benin puiſſent les Dieux ſupreſmes,

Ioindre auecques le ſien autres diadeſmes:

ſºu'il deuienne ſigrands que tous lesplusgrands Rgis,

Ne refuſent d'entrer ſous le ioug deſes loix;

Et que pour l'aduenir ſoit en paix ſoit enguerre,

Il ſoit fauoriſé du Cielar de la terre: -

CRA. Les Dieux iuffes & bons ne voudront pas laiſſer

Vn ſi iuſle bien-faitſans le recompenſer. -

Quoyque l'homme ſoit né ſeulement pour bien faire,

Et que faire lebien ſoit du bien le ſalaire, - .

On ne lefait pourtant ſansreceuoir des Dieux,

?our ſalaire du bien quelque choſe de mieux:

Car ils rendent vn Prince aux ſuiets venerable, .

.Aimable aux ennemis, aux lointains honorable;

7Mais puis qu'nn tel bon heur nous eſt nvenu d'enbaut,

JAuiourd'huy, chertroupeau, rendregrace il lenr faut:

Reſchauffon les Autels d'hoſties allumées; .

JArroſon de vin pur leur cendres conſumées:

JAfin que nous ayant dans le Ciel exaucé,

Ils acheuent icy ce qu'ils ont commencé.

S T R A T o N I c E.

\

Ve le Roy Ptoloméeait changé decourraget

Et qu'ils nous veille encordeliurer de ſeruegel

Bons Dieux quile croira s'il ne veut s'abuxer?

Vn Prince qui deſbendle temps à courtiſer,

Qu'vne vieille putain àſon plaiſirgouuerne, ...



| T R A G E D I E. 137

ſQui fait de ſon Palais vne ſale tauerne, -

Vntheatre de honte, nºn infamebordeau,

| -- 2ourroit-ilie vous pri'faire vn deſſeinſi beau?

e Tu ſerois bien, ma Sparte, enton heur mal-heureuſe,

- Si toy qui fua touſieurs guerriere & geneureuſe,

' Demeurois obligee à ce Ray vitieux.

L'oprobre de la terre, & la haine des Cieux:

Non il n'en ſera rien;car il eſt ordinaire

: De voir venir du bien d' vn Princc debonnaire,

De telarbretel fruit; mais vnmeſchant nepeut

Faireaux bons aucun bien, ou bien il ne le veut: . ·

Et plaſtoſt on yerroit les courantes riuieres, -

Faire aller contre-mont leurs bumides carrieres;

Et le flot de la mer d'amer deuenir doux,

ſ2u'il aimaſtCleoméne & s'appaiſaſ à nous.

Reine, nvnique Phenix des femmes de noſlre âge,

· Sous le vent d' vn faux bruit s'eſt eſmeuton courage

" Toy qui partaprudence as preueutant defois,

* Lesmaux qui menaçoient noſtre peuple & nos Rois,

Commentpar vn Eſpoir te laiſſes-tu ſeduire,

Veuque ce Roy peruers ne taſche qu'à nous nuire?

Ne veut que noſtre mort?maispour nous tourmcnter,

Il ne deſire encor la vie nous oſter: -

Il ſe plaiſt detenir en priſon Cleoméne,

Et d'obſcurcir enluytout l'honneur de Lacéne:

Jldeſire ſansplus d'allonger nos mal-heurs,

.Afin de ne tarir la ſource de nos pleurs.

| Rien ne peut effaçer ce penſer de mon Ame;

| Quelqu'autre malnouueauſous ce bruit il noustrame:

On en voit les eſclairs,letonnerre en doit choir,

Si le vol des Oiſeaux ne me vient deceuoir,

.2t ij
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Si leurchantmeme trompe, & ſi par les augures,

· L'Eſprit peut penetrer iuſqu'aux cboſeºfutures.

Ce qui t'a peu,grand Reine, à ce point attirer,

· c'eſtl'eſperer en tout pour ne deſeſperer;

c'eſt que ton cœur eſmeu de cent diuerſes peines,

Laiſſe allerſes deſirs aux apparences vaines,

Dont les impreſſions peuuent ore aueugler,

L'œil de ton iugement quifutiadis ſiclair.

Si noſtre deliurance eſtoit toute arreſtée,

OReine, penſes tuque monmary Panthée,

Qui m'aime plus que luy, & que j'aime encor mieux,

Que ie ne fay le iour que m'eſclaire lesyeux,

Ne m'euſt d' vn ſigrandbien hier au ſoiraduertie?

Hier au ſoirie le vi, mais à la departie,

2M'embraſlant doucementil ſe miſtàpleurer,

Ses pleurs tout à l'inſtant me firent ſoupirer,

Le vent de mes ſoupirs fiſt diſtiller en larmes

Lanuê de mesyeux : luy quidans les alarmes, ,

Neſe monſlraiamais duperil eſtonne, -

JAux pleurs entremes bras reſtoit abandonné.

Helus !ie connu bien que ſa vague penſée,

De contraires diſcours effoit fort eſlancée;

2Mais ie n'ozay iamais la cauſe en demander,

Tant peut à mon deſir le reſpeci commander!

Depuis ie n'ay repos, depuis i'ay l'ame attainte .

Tantoſtd'vne eſperance, & tantoſtd'vne crainte;

7Mon cœur ne ſe promet que des aduerſités,

Mon œil ne penſe voir que des calamités.

Ogrands Lieux deſfournés leſiniſtrepreſage,

ſue cestriſtes penſees font maiſtre en mon courage;

Et contre mon eſpoir ayes pitié de nous, -

-
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CAppaiſamt deſoxmais voſtre iuſte couroux. .

ZMau voir-jepas venir la belle Archidamie ?

Qu'elle eſtpaſle, bon Dueu ! Qu'as-tu ma chere amie ?

ARC. C'eſt Espoir incertain pourroit biè nous tromper;

Ct bruit eſtinuentépour mieux nous attraper;

Certesie ne voy point que le Ciel ſe prepare,

vA nous tirer du iougde ce Prince barbare.

STR. Mau quay, ma bonne ſœur, n'as-tu point aſſiſté,

•Au ſacrifice aux Dieux n'agueres preſenté, . "

?our nous rendre le Ciel ar la terrepropice?

AR C. le n'aypoint attendula fin du ſacrifice,

Maisie ſçay que bien triffe eſt ſon commencement. .

STR. Nous promettroit il bié quelque nouueau tourmèt?

ARc. Ille promet ſans doute. ST R. Helas quel peut-il :

Il fautdonques,maſœur,qu'ilſoit encor'à naiſtrel(eſtre .

Il nous en eſt deſia tant & tant aduenu,

Qu'ºvnſeql ne peut venir qui nous ſoit inconnu. .

AR c. L'hoſtie effoit aufeu, & laflame allumce .

Faiſoit naiffre àl'entour vne espeſſe fumée, .

, Quandtrois fou en beſlant elle ſereleua, . .

· Et preſque hors dufeu, ſautelant, ſe ſauua. .

Vne autre tout ſoudain ſur l'autel on rapporte,

On luy coupe lagorge, & ſitoſt qu'elle e# morte,

On l'eſcorche, on l'eſuentre, on attire dehors, , ,

Ses boyaux tremblottans au departir ducorps. , ,

· La Reine deuinoit ſur le cœur de la beſie, - -

»Alors qu'on l'aduertit que le foye eſt ſans teſte; '

On a beau le tourner d' vn & d'autre coffé, ... ,

On voidqu'il n'en a point quoy qu'on ne l'ait oſté:

Chacune alors deuient plus froide que la glace,

Son corps perclus de peureſt collé ſur la place,

/ ' | 2( iij
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Son Eſprit effrayé des ſignes du danger,

Tſonge inceſſamment n'y voulantpoint ſonger.

Deuenant deſolee à ce faſcheux preſage,

I'abandonne ce lieu pour n'en voir dauantage,

I'aime mieux qu'vn mal-beurme prenne aupiedleué,

4Que de le craindre auant que l'auoir esprouué !

.Auſſi quandil nous tient aſſés ilnous tourmente,

Sans que par desfrayeurs ſes peines on augmente;

Et pendans qu'il arriue en tranſe demeurer,

C'eſt l'endurer centfois premier que l'endurer.

ST R. Mais en le preſuoyant# on leſuite.

A R c.Qui pourroit l'éuiter n'eu qu'ilmarche fînºiſte,

Que quandilnous pourſuit on ne s'en peut ſauuerº

ST R. On peutpar laprudence à ſa priſe eſquiuer.

ARc.Tantd'accidensfontfryque la prudence humaine,

3Parmi le plus certain eſt meſmes incertaine. . '

ST R. On doit, ma chere ſœur, reputer celle là,

ſQui peut ent'imitant ſe reſoudre à cela,

Bien-heureuſepour n'eſtre auant temps mal-heureuſé:

Quant à moy ie ſerois dauantage peureuſe;

Cariepréuoy le malains qu'il ſºit arriué,

Et ſouuent mon ſoupçon veritable eſttrouué.

A R c. le ſçay bien que le Sort quinous donne la chaſſe,

Mal-heur deſſus mal-heurinceſſamment nous braſſe,

7Mais dequoy le préuoir nous peut-ilreleuer,

Tuisque nous ne pouuons de remedeytrouuer,

Et que les coups du Ciel ſont à l'homme imparables?

7Malgré tous les efforts des mortels miſerables,

Le Deſhn doit aller à ce but limité | --

Qui luy fut aſ$gné de toute eternité. -

vàiſi bien que ce 1 rince à nous nuire s'apreſte,, .
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|

Bien quedeſſus nos cbefs il darde la tempeſle,

Iela verray tomber ſans reculer d' vnpas;

Ieme prepareà tout & fuſt-ce à mon trespas.

A G 1 A. Ta reſolution me rend irreſoluè: ,

1Par nous la mort doit eſtre en ces mal-heurs eſleuë;

Mais laiſſer ſes amis, ſes parens, ſa Cité, -

»Accablez ſous le fais de ceſte aduerſité,

C'eſt ſouffrir en mourant vne douleurextreſme,

Qui faſche encoreplus quene fait la mort meſmes

C'eſtporter eu la tombe vn immorteltourment,

Si là des maux encer'reſte le ſentiment.

S'il ne le tient qu'à mourir,ie feraynvoir encore,

Quemon Sexe impuiffant de conſtance s'honore :

Mats las pourray-ienvoir dans vnmeſme tombeau,

Enſeuelir ma Sparte & ſon honneur plus beau?

Te dou-ie dire Adieu ma cité languiſſante?

Cité qui fus iadu en armes ſpuiſſante,

Que legrand'Roy de Perſe a trembler maintes fois, -

Oyant encor de loin le bruit de tes harnois; -

ſQue lagraiſſe xildumonde, & theatre de gloire,

JA veu cent & cent fou emporter la victoires

Que tant de bons ſoldats, de Roys victorieux,

Ontfait craindreàla terre,ontfait ettaindre auxcieux.

Inuicible Cité ta force eſt abbatuë,

Du Deſtin & non pas des hommes combatuè:

Ton luſtre eſt obſcurci, tun'as plus tant d'honneur,

Non faute de nvertu, matsfaute de bon-heur.

Et s'iladuient encor que Cleoméne meure, , .

L'eſpoir ſeul de reſource, helas! ne te demeure: -

Son mal-heur & le tient n'auront qu'ºnmeſme ſort:

Il te remiſten vie, ilteremet à mort. . .

- 2t iiij
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* C H OE V R. - -

, Toufours noſire Esperance eſt de doutesmeſlee, .

T# mille obſcuritez ſa lumiere eſt voilee.i : !

Celuy qui la regarde & pour Guide la ſuit, , , ,

A toute heure s'eſgare auprofondd'onenuit. ,

En elle on ſe promet la choſe qu'on deſire,

ſPuis s'en voyant fruſtrél'ameen adumartire :

Car le bien attendu quandil n'arriuepoint,

· Laiſſe vn deſir de ſyqui ſans ceſſe nous point. .

, , - « ' . , , ' ' , , , , , M. , . " , !

Ceux-là qui de ſa Lotennefois ſe repaiſſent,

Sansyeffre contrainsiamais ne la delaiſſents ,

Toufiours elle les trompe; auſſi voit-anſouuent,

Qu'eſlant•º-º . · s .

' $ , , , t, » , \ , , , , ! '

Demande,ellepromets mais la cboſe promiſe,

· A l'effet attendu rarement elle amiſe; # ,

Ellene craindra point det'engager ſa foy,

Mais c'eſtpour te ſedure & ſe moquer detoy.
- - - • * - · · , · · , ... º \ º \ ， ..

Si d' vn homme eſueillé c'eſt ſeulementle ſonge,

T'esbahis tu s'elle eſtſ pleine demenſonge,

Et ſi la fantaſie en s'y laiffantpiper, , , .

Les plus clairs iugemens peut aiſément tromper? -

- . . , , • • • , , ， , , •

Tºy dºnc quineveuseſtre auant temps miſerable,

N'eſpere iama« rien s'il n'eſt bien eſperable; -

ºut qu'auecques raiſon eſperer on pourroit,

é{u'il n'ariueroitpas ce qu'oneſereroit. .. :

i \ $ , . -

/-
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• Nelaiſſe aller ton Ame à la veine apparence

Quepreſente à tes yeux ceſte folle Eſerance; ,

Car ce queplus certain elle nous fait tenir, -

c'eſtce que uous voyons moins ſouuent aduenir.

Qui d' vn ſuccex douteux prend creance certaine,

yoit-on pas que luy meſmeeſtcauſe de ſa peine;

Deſirant follement d' vu ſonge d' vn eſpoir.

Vn vraycontentement en ſon cœur conceuoir#

: , , !
. . - , , ,- -

-

Si le mal-heur t'aſſaut monſtre luy touſioursteſſe,

S'ilte veut emporter, la Conſtance t'arreſte: *

Et ne va point iamais chercher en l'aduenir -

'Remedeau malpreſent qu'iltefaut ſºuſtenir. . -

« 3 ) · · · · : w : " ' ... .. : -

S'il en nvient nºn nouueau prensvn nouueaucourage,

Sous toufiours reſolu de ſouffrir dauantage :

Lors s'il vient au contraire vnplaiſir aſſeuré,

Il teplairatantplus qu'ilfut moins efferé.
• • • evºl e ) , , ， -

JAuſſi bien c'eſt en vainque l'homme vain prºpoſe,

Puis que deſes propos le Cieltouſ ours diſpoſe:

Et que du fort Deſiinl'iuuiolable loy, ,

Donttout ^ya dépendant ne dépendque de ſay. .

- · , · · , · · v ' " "

Et qui pourroit forèer des.Aſtres l'influence,

Si tanteſt que ſur nous elleait pleine puiſſance:

Et que les Corps des Cieux non ſuiets autreſfas,

Gouuernent à leur grétous les Corps d'ici bts#

• - -- -

• • • • • • * • ! "

- -
-

* - - -

· · .. sa»)s . . !
-

• •

| , /
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A C T E I I I.

CRATE s 1 cl E A. LE o N 1 D As. AGIs.

PA vs A N 1 A s. F H E Ax. CH oE vR.

"

C R A T E.
( .

- -

- -

- M 9º, Eſprit eſt ſtºttant entre mille diſcours;

- Ce bruit & mon deſir neuapromettent ſecours,

ºt Cleméne encor'accroiſi ceſteaſſeurance: - ' a .

*les ſignes ſacrez m'en oſie . l'esperance. .

-4 7uºy me reſoudray-ie en ces diuerſitez ?

ººparty dou-ie fioure ence perplexitex ? a

ºhmmes appaiſex permettent que i'espere,
Et les Dieux irritex s'obſtinent aucontraire.

lºnºua veulent du malencorqu'àleurcouroux, -

Nºimmolions des bœufs, des aigneaux & des boucs.

ºtº ºaux facre3 & de pie x office ,
*itant d'oblations, de deuotsſacrifices, · · ·

QººdSpartefleuriffoit offerts à » bntex, , ，

#ºſon mal-heur fatal ne ſont àrien contex; ， ， , , \

ºffre oreille,ôgrands Dieux, qui tout le monde eſcoute,

ºººº tant ſeulement n'orra donc iamais goutt?

Pites mºy, couuez nous auprofond de vos cœurs,

| Contre noſtre Citéquelques vieilles rancœurs;

# rengeant deſſus nous les fautesde nos peres,

·N'auex vous en leur mortappaiſé yos coleres?

ºue peut mon cleoméne auoiriamaiscommis,

º ºººauºirrendu ſes formels ennemi ,

#-ce »n laſchepariure, nºn homme desbonneſle,

º ſººn font humain recel § de beſte ?

Se peut-il mettre au rang de ces ambitieux,

48ui iamais ſans deipii neregardent les cieux ?

A^
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Vous qui detout en tous aués la connoiſſance,

?ouués vous ignorer qu'elle eſt ſon innocence?

Sil'homme receuoit ce qu'il a merité,

Ceſtuy-ci viuroit-ilentelle aduerſité ?

Ce n'eſt donques point vous qui n'aimez que Iuſlice,

Qui nous venés liurercet iniuſte ſuplice; *

Ce n'eſt donques point vous quinous voulés du mal:

Tout ce mal-heur nous vient de quelquearreſtfatal,

4Qui doit s'executer contre Sparte en noſtre âge,

Nous n'auonsfaitlafaute & ſouffrons le dommage.

Eſpoir quittemoy donc,ie ne veux plus detoy; '

Nonne delogepas, demeureencorchés moy,

Trompe encor quelquepeu mon.Ame languiſſante,

.Au moins ſitu n'es nvray, ton erreur me contente

Si tu n'es vray,que di-ie?hé! qui pourroit douter

Que le Roy ne vouluſ de priſon nous offer?

Il ne peut deſormais s'y trouuer nul obſtacle,

Laparole d' vn Princeeſt vn certain Oracle.

Vous cependant, mes fils, de qui les premiers ans,

Tromettant par leurs fleurs des fruits doux & plaiſans,

Ne ſouffrés que le temps perde la ſouuenance . -

- Des maux que vous portés en voſtre tendre enfance.

Enfans vous effes ne3 d' vn pere Genereux,

Soyés le comme luy, mais non ſimal-heureux:

Poſſible que le Ciel d' vn bon œil voiis regarde, -

Croiſse3, petite race,& ſoyés enſagarde.

LEoN. Madame nos Ayeux furent au temps iadis,.

.Au milieu des combats genereux & hardis;

Mon Pere l'eſt encor'maintenant à l'espreuue,

Prince finaleureux au monde me ſe treuue; .

Mais ſembles à luy quelque fois nous ſerons,
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Et tous nos Deuanciers en geſtes paſſerons.

Tout petit que ieſuis ie reſpirelaguerre, -

Vn iour mon bras ſera plus craint que le tonnerre;

Donnant aux ennemis plus de morts que de coups.

Sinºus viuins longtemps , on verra deſſous nous,

· S'aſſuiettir la Grece, & la molle Perſide,

Obeirau Demon qui dans Sparte preſide.

A CIs Par nos glaiues tranchansdans leſangabreuués,

D' vn long ordre de corps les champs ſeront paués,

Et chacunde nous trois en haxardant ſa vie,

Rendra ſon beau renom plusgrandquetoute enuie.

PAv...Accôpagnés nºn iour d'innombrables Guerritrº,

Sparte de noſtre mainreceura des Lauriers;

Nous rendronsſon Eſtat & ſes prouinces calmes,

Faiſant nuiſire par toutl'Oliuier fous nos Palmes;

CR A. C'eſt ainſi,mes mignons,race de tant de Rois

Qu'vn renom immortel s'aquiertparle harniis:

C'eſt ainſi, mes Amis, qu'onfait voler ſagloire

.Au lieu plus eminentduTemple de Memoire:

?gurſuiués ces deſſeins,0Genereux enfans, , ,

Rempliſſés vos maiſons de Lauriers trionfans,

Ft puis que Dieu vous donnenne Sparte fameuſe,

Gaignès luy tant d'honneur quela mer eſcumeuſe,

Et que la terre ferme obeiſſeà ſes loix,

Comme ils firent iadis deſſous nos premiers Rois.

Lors que vous pourſuiurés vne entrepriſe telle,

Tardonnés au vaincu& dontés le rebelle; , .

Ces belles actions ſeront dignes de vous | | |

Vos courages boiiillans d'^yngenereux couraux,

Sçauront bien meſurer la ſeuere vengeance, «

•A la douce clemence,auſſi bien qu'à l'offenſe. .
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2Mai vois-iepar Pheax qui ſemble s'arreſter?

Quelque,bonne nouuelle il vient nous apporter.

PH. Malheureux meſſager d' vn malheureux meſſage,

Pºurront bien tesſouſpirs accorder le paſſage,

Ata voix tremblotante & begue de l'effroy,

4Qui ſaiſitton Eſprit à la mort de ton Roy ?

Comment le ſeruiteur qui ne deuoit point maiſtre, -

Sçaura-il raconterl'accident de ſon Maiſtreè -

En quels termes encor'ma bouchepourras-tu -

Dubrauecleoméneexprimer la vertu? -

Il ne faut plus former vneparole baſſe, • \

Lagrandeur de ce faittoute grandeur ſurpaſſet -

Lesgeffes du paſſéneſont plus rién auprix, - -

En ce miracleſeul mille autres ſont compris. : ''

Mais en doy-ie à la Reine apporter la nouuelle? -

Grand Roy,ſitume tiens en viuant pour fidelle, .

Ie demeureray telencore aprestamort: . , .

Encelantta voleurieteferoisgrandtort, - -

Ie veux luy rendre au moins ce dernierteſmoignage, .

Ne le pouuant d'effet, ce ſera de langage.

CR A. Quen'eut dire cefront tout terni de palleur?

Hépourquoy changes-tuſiſouuent de couleur! #

Sgais tu le bruit qui court de noſtre deliurance?

PH E. Cefaux bruit a raui noſtrenraye esperance.

CR. Que me dis-tu PheaxèPH.Ce n'eſtoit qu'ºvnapas,

Que faiſoit Cleoménc enuieux dutre#pas,

CRA.Mon cher fils eſt-ilmort?Pa il vient de rendre

CR A. Omereinfortuneel ômiſerable Dame (l'ame.

O Cieux trop inhumains! ôtrop contraire Sort! !

Ce que les autres font pourfuir à la mort,

Ores ie le feray pourfuir à la vie,

-
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PH E. Son treſpas à iamais le rendraglorieux;

- -

JAuſſii'aytrop veſcu : non,ie n'ay plus enuie

D'eſtre icy plus longtemps;i'endureroy totſiours,

.Ayant nveu s'éclipſer le Soleil de mes iours.

Ie ne m'entretien plus d' vne vaine eſperance,

Cleomène eſtant mort, morte eſt mon aſſeurance

Suruiure encore apres m'aporte autant d'ennuy,.

Comme i'eu dc plaiſir à n'iure auecques luy.

2Mais cependant, Pheax, dimoyſon aduenture;

Carne la ſçachant point plus depeine i'endure,

Queſiie reconnoy qu'en mourantileut ſoin

D'employer ſa valeur à ſon dernier beſoin.

ue le crain qu'ºvne corde à ſon col attachee,

N'ait ſuffoquél'esprit de ſa gorge empeſchee.

Car ſi bien il veſcut, il mourut encor mieux.

A peine le Soleilauoit laiſſé derriere

Gallopant à ſon but, moitié de ſa carriere;

4Quandplus que de couſtume eſtant pront & baſtiſ,

Libre il voulut mourir pour ne viure captif

Il appelle Telécreaux armes indentable,

Le robuſte cleandre enguerre redoutable,

Le ſuperbe Bias, legenereux Damis,

Le courtois Liſander, & ſes autres amis,

?ar le braue Panthte aduertis de ſe rendre

Tous en vn meſme lieu, pour les armes yprendre

Contre leurs ennemis, voire meſmecontre eux,

Si leur deſſein trouuoit vn ſuccés mal-heureux.

Les trouuant diſpoſés de corps & de courage

.A ſuiureſon vouloir,illeur tient ce langaget

O Guerriers indontés qui d' vn cœur baut & fort,

?ouuees voir ſans frayeur l'image de la mort

-'
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Errante, espouuentable, aumilieu des alarmes,

Oucomme.Aſtres de Mars vous reluiſés en armes;

$ipartantd'accidens qui nousfout mal-heureux,

Vous n'aués attiedi vos bouillonsgenereux;

Or que nous endurons pire que la mort meſme,

, Aurés vous quelque peur de voir ſaface bleſineº

\

Vous ſçaues, mes amis, que ce pariure Rºy,

Nous retint priſonniers ſous ombre de la foy;

Et que nous qui ſoulions viure en toute franchiſe,

Ne l'auons peugarder apres l'auoir acquiſe.

Or le viure eſtſeruir s'iln'a la liberté,

De mourir auſſitoſtqu'en vient la volonté:

Tout hommede courage & qui l'honneur veut ſuiure,

Doit viureautant qu'il doit non autãt qu'il peut viure;

Et le temps de mourir eſt venuiuſtement,

Quandon a plus demal que decontentement:

Car celuy va choquant les régles de nature,

Qui faute de mourir tropdepeinesendure.

Plus aiſément qu'on n'entre en la vie onen ſort;

Elle n'a qu'vne porte, & mille en a la mort:

L' vne dependd'autruy, mais l'autre de nous meſme.

Nous venons departout à ce paſſage extreſme,

Tuis donc qu'ayant veſcuiene ſçaycombien d'ans,

Nous ſerions auſſibien letrtipas attendans,

En allant au deuantrendonnoſtrememoire,

Morte à tout deshonneur & viuante à la gloire.

Monſtron quepour mourir nefaut que le vouloir,

Et qu'vn homme de bienmettout à non chaloir,

Quandileſt queſtion defaire vne entrepriſe,

Qui luy donnant la mortſon nomimmortaliſe. -

Ayons dt la yaleur nous en viendrons à bouts
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Sans elle on ne peut rien, auec elle on peut tout. -

Nous ſommes deſarmés, mais courons à ces armes,

JA ceſie n'ille icy donnons dix mille alarmes,

Empoignons,mes.Amis,empoignons ces ſoldats,

Qui ſont or'amuſés à rire entre les plats, , ,

Et quifont tournoyer a l'entour de la tuble

Les verres couronnés de liqueur delectable.
Ramaſſon à ce coup nos genereux Esprits, •!

Nous prendrons aiſement des hommes deſia pris

De n'in & de viande, & que la bonne chere,

· A rendus de toutpoint oublieux de bienfaire. .

Le point de l'entrepriſe en nos mains s'eſt rendu

Deuxou trois iours pluſloſt qu'il n'eſtoit attendu; .

Ne ſouffrons neantmoins que de nous il s'abſente, º

Ilfaut au fait preſent vne vertupreſente:

Car les trop longs delais ſont la mort d' vn deſſein,

Qu'on admire tant plus qu'il a l'effet ſoudain. -

| Allon,mes compagnons, où l'honneur nous conuie:

| Lepaſſage qu'onfait dela mort à la vie,

Faiſons le ſans frayeur de la vie à la mort.

Vainquons en nous vainquant les hommes & le Sort.

Qui veut, ainſi que nous, regagner ſafranchiſe,

S'il accourçit ſes ioursſagloire iletermize.

JA ces propos bruſlansſescompagnons aimés,

Furent d' ynnwifcourage ardamment alumés:

, Leur cœur à ſon defpit meſlel'impatience,

Illeur tarde deſia que quelqu'nn ne commence,

Quand ton filsgenereux le premier auancé,

Le premier qu'ilſaiſit a# luyrenuerſé.

· Tous les autres apres à leurs gardes s'attachent,

| Et hors des poigns tramblans les armes leurarrachent;

| / - - Ils
- 1

/
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| Ils pouuoient leur plonger lefer dedans le flanc; -

2Maisnt voulans espandre vn ſiſeruileſang

· Leslaiyent proſlerné de corps & decourage:

Imitans le Lionqui n'a point tant de rage,

4Qu'il ne pardonne à ceux qui de peur combattus,

Implorent ſa merci ſur la terre abattus.

JApres s'eſtre affranchis ils franchiſſent la porte,

Tout ainſi que durant vne tempeſle forte,

Letonnerreſouffreux enl'ombrage aſſiegè,

JApres vn longcombat,d' vn effort enragé,

Se fait iour au trauers des nagabondesnués,

Et lesfait ſcintiller deflammeſcbesmenues -

Ils ſortent du logis auecvn ſigrand'bruit,

ſQue qui les oit, les craint, & qui les craint, s'enfuit:

Car à voir ſeulement les eſclairs de leur face,

Les courages plus chauds eſtoient remplis de glace.

Et ſi quelqu'vn ozoit ſouffenir leur effort, ,

Tenſant ſauuer ſa vieil receuoitlamort. )

Comme vn torrent qui chet des plus bautes montagnes,

Se fait en vn moment Ray des baſſes campagnes:

Nul oſtacle ne peut ſa fureur arreſter; -

Il s'efforce tant plus qu'on luy veut reſiſter: /

Les pauures Laboureurs eſmus de leur dommage,

S'oppoſent, mais en vain,à ce cruelrauage;

Tºut eſt enueloppé deſſous ſesflots troublex,

Qui rauiſſent les ponts les arbres & les blex

Demeſme nos Guerriers qui deliurés ſemonſtrent,

?aſſent deſſus le ventre à tout ce qu'ils rencontrcnt;

Rien n'arreffe leurs pas;nul n'oze tant ſoitpen,

Regarder leur viſage eſtincelant de feu. -

x4yantfait brauement la premiere ſaillie, . · · ·

»--
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vAu boiteux Hipotas la forceeſtdeſaillie,

Encor qu'il fuſi ſorty fort deliberement:

Mau voyant quepour luy tous alloient lentement.

Tournex tournex, ait-il, contre moy voffre eſpee;

La trame de ma vieà ce coup ſoit coupee: -

Depeſchex vous, Amis, & que tardez vous plu,

Pour le regard d' vn homme impuiſſant & perclu?

Las mon courage eſt fort, maismon corps eſt debile!

Tuex moy prontement,ſuts-ie pas inutileſ -

.Au fer ſon eſtomachilauoit expozé,

uandvn homme à cheualfutpar eux auixé,

L' vu d'eux court à la bride & l'ayant fait deſcendre,

L'autre monte Hipotas, & puis ſans plus attendre,

Ils vont courant par tout d' vnpas non arreſté;

Ils vont partout criant liberté, liberté;

7Mais le peuple coüard & digne de ſeruage,

Sans l'imiter admire vn ſi brauecourage:

· Iln'a de la vertu finon iuſqu'à loüer,

Ceux qu'il voit ſans frayeur à la mort ſe voiier,

Et mettre au deſeſpoir toute leuresperance:

Carpour les ſuiure aureſte il manque d'aſſeurance.

Vn cœur glacé de peur ne ſe peut eſchauffer,

Quoyqu'il voye aux perils la valeurtrionfer.

Leur Ame eſtant plus fort au combat animee,

4Par la fuite de toua, ils trouuent Ptolomee,

Le fils de Chriſe mua, qui du palau ſortoit,

Et d' vn ſi erand deſſein alors ne ſe doutoit.-

Trois s'eſlincent ſur luy; iltombe ſur laterre,

Non autrement qu'nºn cheſne abattu dutonnerre:

Voyant qu'ileffoit mort ils marchent en auant,

?lus viſte quenecourt vn tourbillonde yeut;

-
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Excitant vn grandbruit s'iltrouue quelquechoſe · ·

Deſſu les champs ſalex qui contreluy s'oppoſe. ·

Ainſices grands Heros vn tumulte eſmouuant,

L'vn apres l'autre alloient les carrefours ſuiuant;

Lors que pour l'appaiſer monta dedans ſon coche ' -

Le Gouuerneur craintif, mais venant à l approche, , ,

Ils luy coururent ſus d' vne telle vigueur, | º |

Que ſa Garde perdit & la force & le cœur: | |

Tous oublians l'honneur d'auec luy ſe departent,

Comme on voit dans vnchamp les brebis qui s'eſcartét,

Voyant nenir vn Loup leur mortelennemy,

Tandis que leur Berger eſt à l'ombre endormy.

Mais ainſi qu'vn Lyon plain d'ardente furie,

Trouuant des bœufs puiſans en la verte prarie,

Sur tous en choiſit nºn, luy liure le combat,

JA la gorge le prend & ſous ſes pieds l'abati .

Ton fils hors de ſon coche attire Ptolomee,

Et le renuerſemort deſſous ſa main armee: -

Puis tous vont au Chaffeauplus viffe qu'vn eſclair, · s

Qui court en vn moment legrandºvague de l'air: -

Ses rays luyſent en longé ſortant de la nue,

Ilattire apres ſoy mainte flame menuè.

Or c'eſtoit le deſſein de ces braues Guerriers,

Que d'arracher les fers à tous lespriſonnierst

Pour s'enſeruir apres à ſuiurel'entrepriſe:

Mais les rudes geoliers garderent lu ſupriſe,

Et barrerent ſi bien les portes tout par tout, .

Queiamais leur effort n'en peut venir à bout. .

Ctntmille autres moyens ton fils tente & retentts

Se voyant rebutè de ſa meilleure attente:

Jl ſupplie,ilmenace, il exhoreen'n chacun
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pe s'armer auecluy pour le repos commun;

7Mais il n'auance rien: s'il ne trouue perſonne,

ſQui reſiſte à ſa main,nul ſecours ne luy donne:

Tout le monde eſtonné loin de luy s'enfuyoit,

· Quand il voyoit ſon front, quandſa noix il oyoit.

JAyant fait & refait maint inutil n'oyage,

Tourné vers ſes Guerriers illeur tientce langage.

Ce n'eſt pas de merueille,ôgenereux amis,

De voir ce laſche peuple à des femmes ſoumis;

Car ilfuit liberté quandelle ſe preſente,

JAutant qu'illa deſire alors qu'elle eſt abſente:

Il nemerite point de poſſeder ſon bien,

Veu que pour l'aquerir il ne veut perdre rien.

JAuiourd'huy donc, Guerriers,la valeur vous conuit,

Derendre voſtre mort ſemblable à voſtre vie; |

La belle fin eſt deuê au beau commencement:

Vous aués bien veſcu, mourés donc brauement.

Tous approuuent ces mots du cœur & de lateſfe,

Hippotas à Damis faitpremierſarequeffe;

Les deuxfºnt reſolus de faire leur deuoir,

L'nºn à aonner le coup, l'autre à le receuoir.

Damis d' vn bras robuſte enfonce ſon eſpée,

Dans le cœur d'Hipotas, elle eſttoute trempée

Duſang, quipar la playe à boiiillons regorgeant,

Fait vn large ruiſſeau oul'ame vanageant.

Les autres preparexà vn ſemblable ofjice,

De leur vie à l'honneur font vn beau ſacrifice;

Etfruſtrant la rigueur des Tyrans inhumains,

Rendent leur ame forte entre leurs propres mains:

Leurs playes ſe baiſant d' vne amoureuſe enuie,

Hument auec le ſangles reſtes de leur vie;
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On euſt dit à les noir mourir ſi doucement, -

Qu'il prenoient à mourir quelque contentement. \

-Ainſi que belles fleurs ſous l'ardeur langniffantes,

Ce grands Heros panchoient leurs faces paliſſantes, .

' Ettiroient à la fin : Panthée encor reſtoit,

Qui des morts le trespas & l'honneur ſouhaitoit:

Carton fils en mourant dit qu'il auoit enuie,

ſºue le dernier de tous il ſe rauiſt la Yie, , -

Pepeur quequelqu'vnd'eux viuant ne fuſtremis,

Entre les fieres mains des laſches ennemu.'

Auecques ſon eſpée vn chacun d'eux il ſonde;

?reſquetous ont quitté la lumiere du monde,

Et leur corps toutglacé n'a plus de ſentiment:

Man de ſon cleomène ºpprochant lentement,

Il piquefontalon &rſe nauré au courage;

^Puis nvoyant qu'il fronçoit encores le ^viſage,

L'ayant baiſétrois fois aupres de luy s'aſsit:

vApres qu'ileut fini ſur ſon corps ils'occit.

CRA. 0 Reine infortunée ! ô miſerable femmel

La mort de ces Guerriers eſt la mort de ton Ame:

Mais que la rigueur du Sort qui nous pourſuit,

ZMe conduit auec eux ſous l'ombre de la nuit,

c'eſtauoir beaucoup d'heur que de les pouuoit ſuiure: ,

Car s'ils me font mourir il me ferontreuiure.

CH. Elle eſt toute paſinee, il la faut ſouſtenir;

?orton la ſur vn lit, faiſon la reuenir: [ .

Ayansperdu le fils ne perdon pas la mere, .

ſºui pour confor nous reſte entretant de miſere:

Si l' vn nous fut oſté par ſa grande valeur, -

L'autre ne leſ itpas parſagrande douleur. ©

º,

-

· N iij .



i56 L E s LA cE N E s

· *.

| c H OE v R.

Ous viuons pour mourir,nous mourons pour reui

La vie eſt vne voyeadreſſant autres pas: (ure:

Mais le trefpasauſſi quant l'honnenr on veut ſuiure,

" Çonduit à vne vie oùl'on neremeurtpas.

Vne fin eſt à tous : mais non pourtant de meſme: -

(eſtuy-cy foule aux pieds la mort dedans lamort,

Cet autre à ſa menace a le viſage bleſine, -

Etplus elle s'approche il la riſait plus fort.

Mais que doit-on apprendrè au cours de ceffe vies

4Ru'à bien la receuoirpuisqu'il faut la fouffrir?

Et meſme quandl'honneur ou la foyy conuie,
Faut-il pas librement au ſupplice s'offrir. •.

| Pluſieurs eſtans battus des tempeffes mondaines,

Se ſont aſſeurémentreiettez à ce bord:
Et malgrétous les vents des eſperances vaines, V,

+ar le naufrage meſme ils ont gaignéleport. -

u'aux hommes tourmentez la mort eſt deſirable,

ſuand ils peuuent ſans crime efteindre leur flambeau !

• Qu'aux hommes douloureux la mort eſt agreable,

9uandfuyâtleurs mal-heurs ils trouuét leur tombeant

, Netroubledinctamortpar le ſoin de la vie, , ,

· Et ne troubletanyie au ſoucy de la mort:

Mais nicommen'ayant denviure plus d'enuie,

Meurs comme ſ la mort des maux eſtoit leport.

•.

l .
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Quepourrois-tu gaigner par vn ſiecles d'années?

Faut-ileſtimer long ce qui doit auoir fin#

Les ans ſont limitex, les ſaiſons ſont bornees,

•Auſſi bien que ſon cours Phœbus à ſon declin. .

Quºy queletemps ſoit Rºy de ces choſes mortelles,

Il n'eſt luy-meſme exempt de la mortalité: /

?uis qu'on le n'oit finir en toutes ſes parcelles,

' Puus qu'illimite tout, il ſera limité.
/

· Si donc tune vois rien d'eternelle duree,

Et que meſme les Cieux attendent leurtreſpas;

Suy la vertu qui ſeule eſtau monde aſſeuree,

Et qui tout defaillant ne defaillira pas.

T'ar la neceſſité il faut que l'hommemeure,

JAuſſi par la vertuil pent reſter viuant,

Et ſa vie autombeau pour touſiours ne demeure;

Si le Soleil ſe couche il ſe va releuant.

Ol'honneur immortel des valeureuſes vAmes,

Tout bien conſideré nous auex eu raiſon, -

Deretrancher vos iours auec vos propres lames,
A" - 2

cherchant la liberté dedans voſtrepriſon.

Nulle gloire n'ira dupair à voſtre gloire;

Car de vous eſt nvaincuëau moyen de nos morts

Celle qui des nºiuans emporte la vicloire,

Et qu'on ne peut gagner par des humains efforts.

Bien qu'elle ait eu ſur nous lepremitrauantage,

2N iiij
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yous en auez ſur elle vn ſecond qui n'aut mieuxi

Elle donte nos corps, mais vous dontex ſa rage;

Laterre elle vous offe, & vousgaignex les cieux. s

A c T E IIII.
•º -
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Secours inhumain ! ô foy trop infidellet

0 douceur rigoureuſe !ôpitiétrop cruelle,

AQui m'as ainſi voulu malgré moy ſecourir,

Lors que ie deſirois en extaxe mourir! ... • •

Ie n'ay plus, cheres ſœurs,de viure aucune enuie;

Ie nºiuots en la mort,ar ie meurs en la nvie. --,

•Auſſi qui me doitplus au monde retenir3

Sous tel fais de douleur me puis-ie ſouſtenir!

Vraymentie m'esbahi quemon cœur n'yſuccombe,

Et que mon corps laſſé ne ſe couche en latombe.

D'autant que mongrand fils poſſedoit de vertus,

De regrets douloureux mes ſens ſontcombattus:

Son merite n'auoit ny borne ny meſure, .

Infinie eſtauſſi la douleur que i'endure.

Vous Parques quitenez noſtre vie en depos,

•Apres tant detrauaux donnez moy durepos:

.Accordex moy latrefue aumilieu de laguerre;

Que ie la trouueau Ciel ſi ce n'eſt en la terre:

C'eſt, c'eſt là que i'aſpire auſſi ſcay-ie pour vray,

9u'eſtant de deux priſons mon cher# deliuré,

| sºn.Ameeſtencelitu,ſanatale demture,
• , ;

- - 1

-

-

-
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Toutainſique ſon corps hiſt en terre àceffe heure. -

Las voirement ſon corps eſt en terre giſant;

Chacun le fouleaux pieds & le va mrſpriſant:

Nul n'en a plus de peur encores que ſa face,

Toute morte qu'elle eſtporte vne viue audace. . - |

JAinſideſſus le champ n'ont les lieures peureux, ,

Tiraſſer le poil roux du Liancenereux,

· Eſtanteſtendu mort; & l'ozoient noir à peine,

Lors qu'il espouuentoit les foreſts & la pleine.

Tantoſtquemon eſprit d'nºn espoirie flattou,

Cet extreſne mal-heuriene me promettois.

Si cerchant nºn confort àmadure ſouffrance,
De ces ennuiscommuns i'ettendoy deliurance; A

| Fuſt-cepas toy mon fils qui me fis conceuoir,

,º

Le deſirde ce bien queiene puis auoir.a ' (

Las ! tu ne m'as donnéque des vaines paroles, -

Et m'ayant conſolee en fin tume deſoles. | | |

Eſt-ce donc ſans raiſon ſiie me plains de toy ? · ·

N'auoy-ie aſſez d'amour, de conſtance & de foy, -

Pour eſtre reconnue aucunement capable,

D'nvngenereux deſſein d' vn fait ſimemorable?

Encores qu'atout autre il deuſt eſtre celé,

Le deuoir requeroit qu'il me fuſtreuelé.

Ie ſuisfemme,ileſ vray, mais Sparte eſt ma naiſſance,

Qui ne m'interditpasl'nſage de veillance.

Quoy que mon bras ne ſoit aux armes bien appris,

Il euſtpeu vous aiderà l'ouurage entrepris.

Mais ſi vous nevouliez qu'auiourd'huy noftregloire

Fuſt auecques la noſtre eſcrite en la memoire,

* En nous oſtant l'honneur de nous trouuer aux coups,

Deuie{ yous nous l'oſter demourir auecnvous. .
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JAumoins en vous fermant les mourantes paupieres}

Nous euſſion prononcé le paroles dernieres:

| Sur voſtre boucheencor la noſtre eut amaſſé,

Voſtre eſpritgenereux par les vents diſperſé:

Où vous nous delaiſſexdolentes& cbetiues,

Vous eſtes en franchiſe & nous reſton captiues,

Et pour nous conſoler en vn ſigrand tourment,

Vous ne nous aués dit vn.Adieu ſeulement.

Maisiene fay ſortir pour cela qui me touche

Tant de pleurs par mesyeux, deſoupirs parma boucbe;

L'intereſt dupublic metourmente plus fort: º

Carauiourd'huy ma Sparte eſt morte en voſtremort.

Il ne faut deſormais que rien plus elle eſpere,

Mon cher fils luy ſeruoit & de pere & de mere,

· De chef& de ſoldat, de bourgeois & de Roy,

Seul ileſtoit ſes bras,ſen esprit & ſa loy.

Sabellefleur eſt cheute en cet orage extreſme,

Que ſes fil ont voulu ſuſciter contre eux-mtſiue;

Elle ſeule pouuantfºy-meſmefurmonter,

Eſt reſtée indontable en ſe voulant donter. -

QGuerriers immortels dont la main valeureuſe

JA finiles mal-heurs par vue mort heureuſe,
Vous eſtiés ſa reſource & ſon ferme ſupport; A.

De vous feuls dépendoit le bon heur de ſon ſort:

Elle doit bien ſe plaindre & ſe noyer en larmes

S'exhaler en ſoupirs: car l'honneur de ſes armes,

Et tant de braues chefs en ſon ſein eſleués,

De l' vſufruitduiour ſont auiourd'buypriués.

Sagloire en leurs tombeaux demeure enſeuelie,

Ses hommes ſont eſpars, & nul qui les rallie:

cleoméne qui fut ſon vniqueſecours,
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Pomr viure plus long-temps à terminéſes iours.

ſe prince amydu Ciel, diuine Creature,

Miracle de ſon temps, chef-d'œuure de Nature.

N'a rien laiſſé de luy que ſes belles vertus,

| Dont nous portons lesyeux & les cœurs abattus;

Lau, helas! ſans espoir de reuoir iamais l'heu e,

Que nous puiſſions auoir de fortune meilleure.

7Mais toy l'eſclair percant des plus fortes armée ; '

Grand Démon qui rendois nos troupes animees,

...Au milieu des combats;inuaincu bouleuard,

Qui gardois ta Cité depeur& de hazard;

Soit que tu ſois au Ciel, ou qu'encore en la terre,

Ton ame valeureuſe autour de ſon corps erre,

Reçoy de bonnepart cesſoupirs & ces pleurs,

Que deſſus ton tombeauie ſeme au lieu de fleurs.

Et nvous, mes cheres ſœurs, qu'vne meſmefortune,

.Afflige maintenant d'^rne perte commune,

Vos larmes à ce coup aux miennes contoignés; -

Si vous plaigne3 beaucoup à bon droit vous plaignés.

CH. Nous auon bien raiſon de pleurer3 de plaindre;

Nous perdons enperdant Cleoméne & les ſiens,

Ce quinous fiſt aimer & ce qui nous fiſtcraindre;

ceſtpourquºy nous ioignons nos pleurs auec les tiens.

CH. Il faudroit que le cœur fuſt vne roche dure,

ui ne s'amoliroit à cesgrandes douleurs:

, VnTigre auroit pitiéd'vnetelle auanture:

, C'eſt pourquoy nous plaignons auec toy nos mal-beurs.

CH. cil qui ſe voidpriuer de ce que plua il aime,

ce qui plus le tourmente eſtcontraintendurer:

Car d' vne extreſne perte eſt la douleur extreſme:

C'eſt pourquoy nous venons auectoyſoupirer.



162 L E s L A C E N E s

" .

-

+

CH. C'eſt vngrandreconfort au mal qui nous poſſedes

Que de nous deſcouurir nos ennuis plus ſecrets:

Il faut à nos Esprits appliquer ce remede;

C'eſt pourquoy nous faiſons auectoy nos regrets. ,

CH.Sides maux par la mort on deliure la vie,

Nous ne deuons plus n'iure en ce mortel eſnoy;

4Quandl'heure eſt de mourir loüable en eſt l'enuie,

C'eſt pourquoy nous voulons mourir auecques toy.

CH. Las! qui voudroitſuruiure à ſa mort eſperance,

Et prolongeant ſes iours allonger ſes trauaux?

Celuy qui pour mourirne manque d'affeurance,

Nemanqueraiamais de remede à ſes maux.

CH. Ne voyant plus du iour les agreables flames, , .

Chacun deſireroit ſe donner le treſpas;

Et nousayans perdu les Soleils de nos Ames,

?ouuons nous les louer ne les imitantpas?

CH. Par leur mort on connut la valeur de nos hommes,

Diſputer à ſoy-meſine & combatre à l'enuy:

2Monſtron à chacun d'eux (ſileurs femmes nº° ſommes)

Quenous ne luy cedons quepour l'auoir ſuiuy. (mes,

CH. Puis que nos meilleurs iours auec eux nous paſſaſ

Deſcendont auec eux ſous nºn meſme tombeaut

Sireioignons nos corps nous reioignons nos Ames,

Eſt-ilquelque Deſtin plus beureux ou plus beau?

CH.Si pour eux ſeulement nous deſirions la vie,

Pour eux ilfaut aymer la mortſemblablement:

Effant mort le ſuiet quifiſt de viure enuie, º )

L'enuieen doit auſſi mourir pareillement.

CH. Accompagnon leur ombre ésplaines inſernales;

· Meſlon auecques eux nos cendres & nos os: -

Enſeueliſſon nous és ruinesfatales . ' - ^
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Delachere patrieauecques ces Heros.

CH. Il vaut bienmieux ſe perdre& finir auecelle,

Que de viure ſans elle en ſigrande langueur:

Quimeurtpour ſon honneur acquiert vie immortelle,

Et qui n'y veut mourir il a bien peu de caur.

Elle eſt cheute auſſi bien ſans espoir de reſource;

Cil qui la ſouffenoit s'eſt luy-meſneabattu:

Las! il a defailli au milieu de ſa courſe;

2Mais on n'aiamais veudefaillirſa vertu.

· Auplus luiſant Soleil s'oppºſent des nuages; \ "

Des nuages pourtant il n'eſtpoint obſcurci.

Fortune luy donnade grands deſauantages,

7Mais ſe vainquant ſoy-meſmeillanwainquit auſſi.

CH. Si le Cieleuſt permis à ſon braue courage, -

D'accomplir les deſſeins qu'il auoit proiettex,

Il euſt en liberté changé noſtre ſeruage,

Et fait naiſtre vn bon heur de nos aduerſtex.

| 7Maispuis que le deſtin autrement en ordonne, :

Suſcitant contre nous les hommes & les dieux; "

Cedonsà larigueur de ſa rageftlonne, · · ·

Et perdantnoſtreterre allongaigner les Cieux. -

CH. Le deuoir le requiert,l'honneur nousy conuie,

Et cleomène encor'des Heros leplus fort,

Qui par ſa belle morttrionfa de la vie;

Et par ſa vie encor'trionfe de la mort.

' CH. Dérobons au Tiran vn ſibel auantage;

Il auroit trop d'honneur nous donnantletreſpa,:

En ayant le deſir ayons en le courage;

N'attendons qu'on nous foree en ne le voulant pas.

CH. Si nos braues Guerriers animex de la gloire,

Ont voulu parleur mainleurtrépasſignaler; "
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· Sur nous-meſmes gaignon vnebelle vićfoire,

ui ſeconde la leur ne pouuant l'eſgaler. -

CR A. Vos deſſeins cuurageux, ô Dames genereuſes,

JA ceux de nos Guerriers diſputent la valeur:

Mais pour les accomplir nous ſommes mal-heureuſes,

| Et nous ne pouuons pas forcer noſtre mal-heur.

JAuſsi ſi d'nn coſtél'honneur le vouscommande,

De l'autre le defend la ſaintle pieté: .

Il faut aux Dieux d'embaspreſenter quelqne offran de,

Et faire à nos Heros l'obſeque merité. .

Retardez donc vn peu ceſte belle entrepriſe,

Nous auons pour mourir encor affex de temps:

dure qu'en lapriſon on ena lafancbiſe,

.Ceux meurent aiſément qui ne viuent contens.

Mais nous pauures Enfans, Royale geniture,

Si vous reconnoiſſez qu'elle eſt voſlre aduenture,

Voudrex nous pas auſſi voſtre pere ſuiuir,

.A mourir bien appris, deſapris à ſeruir? .

Non non, reſtez viuans, ſi le Ciel fauorable

Veut changer quelque iour voſlre effat miſerable, : !

Et ſi les morts encor on quelque ſentiment,

Voſtre pere en aura quelque contentement;

Et prenans de ſamort vne vengeance heureuſe,

Ses os treſſailliront ſous la tombe poudreuſe.

Poſſedans le Démon de ſa forte valeur,

Ne ſoyez comme luy poſſedez du mal-heur:

Et que voſtre valeur ſoit ſemblable outout vne,

Mais ayez ſeulement diſſemblable fortune.

Si les fruicts attendus respondent à nos fleurs,

Spartenverra tarir la ſource de ſes pleurs; ,

Soname dtrecbef à l'honneur eſchauffee,

s / - -
- - -

-



- v

*.
-

T R A G E D I E. 165

Ses Temples arnera demaint nouueautroſee;

Et ſes braues enfans ſous de ſi dignes Rgis,

Redonneront encor à la grace leurs loix.

Soit qu'alors nos Esjrits errentés champs d'Eliſe,

, 0u qu'ilsſoient dans les Cieux dont leur eſſence eſtpriſe,

ºu'ils receuront de ioye or d'extreſine plaiſir,

Voyant vos beaux ſuccex reſpondre à leur deſir. |

Ce ſeul eſpoirie porte en la tombefuneſte; - · •

Entre tant de douleurs ce ſeul plaiſir me reſte: -

2Mais pluſloſtd'ynplaiſir le ſongeſeulement,

4Qui neantmoins me donne nºn vray contentement.

ſºuel bruit viens ie d'oiiir ? que pourroit-ce bien eſtre?

DAM. Voſtre fils s'eſt ietté d' vne haute feneſtre

La teſte contre bas : enuoyex le querir,

Helas, Madame, il eſt en danger de mourir.

C H. Au ſecours au ſecours, compagnes, ie vous prie,

• S'il n'eſt encores mort empeſchon ſa furie.

C R A. Courex filles coure3 & l'apportez icy,

Ou ſoitmort ou ſoit vif carie le veux ainſi.

Ceux-là que le Deſtin pourſuit ſans reconnoiſtre,

De la mort d' yn mal-heur maint autre nvoyèt renaiſire:

cet Hidren'eſtiamais reduite à vn ſeul chef,

uandl'on en retranche vn ſept naiſſent derechef.

Otoy le digne fils d' vnpere braue & digne, · *

Qui monſtres en l'enfance vne valeur infi ne, : -

Doncton cœur auſſi grandque petit eſt ton corps, º ^

N'a crainte de la mort au milieu de ces morts#

Donc, petit fils de Mars, ton Ame genereuſe,

.Au milieu de la peur ne peut eſtre peureuſe?

L'.Aigle de l' Aigle naiſt : d' vn pere genereux,

Ne ſort pointºn enfantimbecile& ptureux. -

-
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Mais tantplus que ton cœur ef extrémeen courage,

* Tu me fais pour ton mal ſouſpirer d'anantage:

Si le bien de t'auoir ne m'efioit ſi plaiſant,

Le regret de tamort me ſeroit moins cuiſant:

• Mais auant que ie ſois de la tombe couuerte,

Le Ciel veut qu'en perdant ie connoiſſema perte;

Le Ciel n'eut que ie ferme & la bouche & lesyeux,

vA ceux quime deuoient cet offiee pieux,

Selon le cours de l'âge & regle de nature,

Reſoluons nous, mon cœur, à ſitriſte aduenture:

Tant de maux qui me ſont l' vnſur l'autre arriue ,

Rendront enfin mes ſens de ſentiment priuex,

Eſtant vne Niobe à la mort de ma race:

Elle deuint rocher & ie deuiendrayglace, )

Enpleurs elle diſtile, & moyi'irayfondant

Es larmes quemesyeux vontſans ceſſe espandant.

· , Maiste voicy,mon fils;es-tu encore en vie?

Fourquoyton beau courage a-il conceul'enuie

De faire en nos mal-heurston ſoir de ton matinº

Eff-celire du Ciel, où l'arreſtdu Deſiin,

Qui veut que ce iourd'huy toutema race meure,

Et qu'apres elle encor viuante ie demeure?

Mon cher fils, ſitu n'as la mort dedans leſein,

Garde encores ta vie & quitte ce deſſein. .

- AG1s.Madame, ie ne veux demeurer d'auantage:

Ilfaut ſuiure mon pere en vn fibeau voyage;

Ie faus de tarder plus eſtantſ auancé,

?ermettés que i'acheue ayant bien commencé:

Le conſeileſttout pris, rien ne m'en peut diſtraires

On m'animetantplus qu'on s'oppoſe au contraire.

Vous me pouuésgarder de languirplus longtemps,

J2(ais

e

l
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2Mai non pas de mouri, ainſi queie pretenst

leveux ie veux monſtrer à ce peuple aduerſaire,

Que le meritoy bien eſtre fils d' vn telpere,

Et qu'nºn pere en la mort de la mort trionfant, -

Meritoit bien aujº a auoir vntelenfant.

- C H OE V R.

Epuis que lemal-heur nous aſſaut vnefois,

Nulnepeut quoyqu'ilfaceeuiter à ſapriſè:

4Qui pourroit du Deſtin forcer les dures loix, "

Veuqu'aux Dieux commeonditiloſlelafranchiſ !

Immuables decrets du Ciel touſiours mouuant,

ºu ne prenés iamais des cauſe, connoiſſance,

C'eſt par voſtre riºueur que l'homme mieux viuant,

loiiiſſant de la vie à moins d'eſioiiiſſance.

Deuriex vous pas le bien deſſus les bons verſir,

Le mal ſur les meſchaus qui s'adonnent au vice?

Aucontraire on vous voidplus mal recompenſer

Ceux quifont aux vertu plus fidelleſeruice.

ſºue peut penſer vn homme effantſ malmenée

Croit-il pas que le cielles plus iuffes pourchaſſe?

ue vertu n'eſtqu'vn bien en ſonge imaginé,

ºuiſe paſſe auſſitoſt que leſongeſe paſſe，

Iupiter ce dit-on au Ciel à deux tonneaux,

Dont l vn eſt plein de biens, l'autre de maux abondei

Les maux deſ]us les bons il verſe à gros monceaux,

les bien ſur les meſchans qui ſont enfans du monde.

， -4
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ceſex,gens vertueux, ceſexd'en murmureri -

Pour faire vn meſchant bon tous ces biens il luy donne;

Et tous ces maux aux bons il veut faire endurer, .

Pour leur fairegaigner vne riche Couronne:

C'eſt le ſacré loyer que donnela vertu,

JA ceux quil'ont toufiours pour leur Guideſuiuie;

Et qui contre le vice ont ſi bien combattu,

Qu'il trionfent au ciel du vice & del'enuie.

Nuldeuant lecombat n'a le Laurier aufront;

Ains qu'emporter la Palmeil faut auoir victoires

?our l'auoirilfaut effre auſſi conſtant que pront,

Car ſans perſeuerance on n'a iamais degloire.

· Endurés donc, Amis, pour plus longtemps dureri

Qui veut monter aux cieux la ſouffrance eſtl'eſchelles

Et celuy qui ne peut pour la gloire endurer,

Eſt indigne d'auoir vnegloire eternelle.

Longſera le repos, & vostrauaux ſont courts,

Vous mourés vn moment,pour nviure mille annees.

Vous n'auez qu'vne nuict, vous aurez milleiours

Dont les courſes iamais ne ſe verront bornés.

Mau ſiles maux preſens vous ſont plus ennuieux,

Que les biens à venir ne vousſont agreables,

•Auxtenebres du mondeilfaut fermer vosyeux,

•Afin de les ouurir aux clartexdeſirables.

•Anticipés le bien qui vous eſttout certain, -
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Et duquel à iamais vousaurex ioiiiſſance:

t, Mais delaiſſés celuy qui s'enu leſoudain,

#qui pour peu de temps eſten ^voſtrepuiſſance.

A C T E , V.

ProLoMEE. STRAT oN1cE. CH o Ev R. ME s,

P T o L o M E E. .

D Éuoir-ie reuenir de canobela belle,

Pºurºiiir auretour ceſtetriſte nouuelle? .

º bieneſtévraimentracºnduit du mal-heur,

*Pe venir au deuant d' vnetelle douleur! !

Cleoméne eſtſorti, & mes deux Ptolomées, -

· Creatures du ciel, de la terre eſtimées, º · #

Seul obiets de mon.Ame, ornemens de ma Cour

ºnt par ceffeſortie eſîépriués duiour. :

Matsſureux ſeulement n'eſtpº tombé l'orage; -

Ces Tigresfurieux, ces Lionspleins de rage

Ont cent autres Guerriers à l'impourueu ſurprist

ºie les ay perdus & l'enfer les a prus!

ºtoutema Cité de carnage couuerte, v,

Meſle anecques leurſangles larmes deſaperiel -

Vºyanttous mes Soleils couchexen l'Occident,

ºdemeureeſperdu d'onſitriſie accident;

Mon Eſprit eſtpercé d' vne pointe de rage,

?NºPºuuantſatisfaireaudueil demon courage,

•4 mes amis deffunts, raiſonme demandans,

3Par des traits de ^vengeance auforfait respondans;

D'autant que Cleoméne en ſetuantſoy-meſme,

*Pºſ*garantir demacholere extrºſine,

)

9 ij
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Et queſes compagnons ont moins craint demourir,

Que venantenmes mains ma fureur encourir.

Mais ne pouuant vengerſur les vifs mon offenſe,

Ie veux deſſus lesmorts en prendre la vengeance:

S'ils ont eu de l'honneur à mourir braument,

Vngibet vergongneux ſera leur monuement.

Qu'on me les pendetous, leur peau ſoit conroyée,

JAux rayons du Soleilleur chair ſoit poudroyée.

Faymoncommandement, Preuoſt, dépeſche toy:

7Mats non, attens vnpeu : la Mere de ce Roy,

Ses enfans mal-heureux, lesfemmes miſerables,

De ceux qu'à ſon deſſeiniltrouua fauorables,

Sont-elles pas encor captiues en nos mains?

Va t'en les deliurer aux bourreaux inhumains

Que du grand au petit toute la race meure:

Il me faſchebeaucoup que lenom en demeure.

Ces victimes, au lieu de Vaches & d'.Agneaux,

I'immole, mes.Amis,ſur nvos triſtes tombeaux,

Qui dehors ont mes pleurs & dedans ont maflame:

Queſinvous deſtournés le belœil denoffre.Ame,

Sur la belle despoüille où elle fiſtſeiour,

Tous morts vous priſerés mon immortel amour:

Moncœur tout ſoupirant de mortelle ſouffrance,

Respire ſeulement en ſibelle eſperance. --

CH. Rien n'eſt ſi fort à redouter,

Que l' Ame d' yn Princeélancée,

Decolereinſenſée:

Rien n'a pouuoir de l'arreſler,

C'eſt comme vnfeupris à l'amorce,

ſQui s'eſchape de force.

Le flot couroucé de lamer,

-

-4
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Eul'oragele plus horrible,

Eſtbeaucoup moins terrible:

Bien qu'ilmenace d'abiſmer;

Souuent par le meſme naufrage,

Oneuiteſarage.

Mais quandon eſt à la mercy

D'vn Princeanimé de vengeance, -

Vaine eſttoute Esperance :

Depardonneriln'aſoucy;

Sa cruauté demeſurée,

Eſt de ſangalterée. .

Encor il ne luyſuffit pas,

9ue celuyſeulement endure,

ſºui luy afait l'iniure:

Il punit d' vn cruel treſpas,

Ceux qui n'eſtans dufait coupables,

Eſtoient impuniſſables.

ºuepeut mais la mere ou l'enfant,

Desfautes qu'vn fils ou qu'vn pere,

•A leur deſceuveut faire?

•Auſſi le droit commun defend,

ºue pour l' vn l'autreſepuniſſe,

Car ce n'eſtpas Iuſtice.

Mais ou la violence à lieu,

Regne la fiere Tirannie,

Et Raiſon eſt bannie. .

L'homme mortel ne craint point Dieu,

?ourueu qu'ilſoit craint en la terre,

Faiſant aux bons la guerre.

Mais lors qu'il ſemblefermer l'œil,

4ºxmaux dont ilſe contamine,

O iij
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Il ſonge à ſa ruine: -

JAſon corps ildreſſe vn cercueil; «

Ilfait vn Enfer à ſon Ame,

De glaçons & de flame. \

AGI. Nous mourrons tout à fait ne viuant qu'à demi,

L'ennemy nous eſt doux;cruel nous eſt l'amy;

L'ennemy nousfait naiſtre vne paix d' vneguerre;

L'amy volant au Ciel nous laiſſe daus la terre,

Et nous abandonnant à nos fiers ennemis, -

JA leur diſcretionnoſtre honneur aſoumis.

T'abandonnay-ie ainſi, peu fidelle Pantbée,

uanddes armes la gloire à Sparte fut oſtée,

Et quandſon Royfuyant des pieds & non du cœurs

De ſon mauuaus Démon eſprouua la rigueur?

Tu me voulus laiſſer ſans m'auoir aduertie

.Auſſi peu duretour comme de la partie,

Et ie la ſçeud'ailleurs: mes parens rigoureux,

Voyant que i'auoy prºs vn deſſein genereux

Demonter ſur la mer, & que ie voulois ſuiure

Cil quime fait mourir me voulant laiſſer viure,

Meretindrent àforce, & moncorps arreſtant,

Del'œil de mon Eſprit iet'allois aſſiſtant.

Que ne peut faire vne ame amoureuſe & fidellet

Ie rompu aiſémentceſtepriſon cruelle, -

Et ſur nºn bon cheual ayant de nuit monté, \

JA Tenare ie tire & fuy de ma Cité,

•Aymant beaucºup mieux viure auectoyfugitiue,

9ue languir loin de toy miſerable & chetiue.

Ny lesflots ondoyans non veus auparanant ;

Ny le bruit des rochers, ni les fureurs du n'ent,

#Ny le mugiſſemtnt de l'eſcumeux riuage,

-

' • .

\
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Nilatempeſte en mer, ni dans les Cieux l'orage,

Nides eaux l'effendue horrible à regarder,

Mon deffein amoureux n'euffent peu retarder:

Rien n'empeſcha ma courſe, eſtant d'amour conduite,

Le deſir de te voir esperonna mafuite:

•Auſſi i'euſſe percé dix mille & mille morts,

2ourioindre en teioignant mon Eſprit à mon Corps.

I'ayſenti du depuu mainte peine importune,

2Mais ta ſeulepreſence adoucitmafortune;

Ette voirſeulement m'eſtoit plus de plaiſir,

ſºueie n'en recherchois pour combler mon deſir.

C'eſt exil, mais pluſtoſtlikerté de mon Ame,

2N'eſteignit de mon feu la plus petiteflame:

Et ie croy que le tien par la mort dechaſſé,

2our r'enforcer le mien en mon cœur eſtpaſſé.

O bien-heureux Amantde mal-heureuſe Amante,

Es-tupoint tourmenté de ce qui me tourmente?

Comme i'ay duregret de n'eſtre auectoy, ,º

•As tu point# de n'eſtreauecques moy?

Courage,mon Amy,on nous remet enſemble;

La vie nous ſepare, & la mort nous raſſemble?

Et ſi ce Roy benin enſagrande rigueur,

Ne m'euſt oſté la vie aufort de ma langueur;

Four voir bien toſtton œilma lumiere propice,

Ie t'euſſesfait bien toſt de mon corps ſacrifice:

Maisſe donner la mort ne s'eſtime pas tant,

Commela receuoir d' vn n'iſage confiant.

vAdieu clartez du iour vous m'eſtes des tenebres,

Mon Soleil eſtcouuert d'obſcuritexfunebres,

Et ie regarde encor; Adieu Soleil des Cieux,

N'ayant plus ma lumiere il ne mefaut plus d'yeux.
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CH. Aſtres d'honneur & de Beauté,

C'eſt vne eſlrange cruauté,

De voir éclipſer vos lumieres,

Dont le rayon ſont plus luiſans,

4Que celles là des premiers ans,

Quoy que vous ſoyez les dernieress

Las! par vn cruel accident,

L'Orient vous eſt occident:

2Mats vous iettex de claires flames, -

.Alors que vous nous eſteignez:

On vºus plaint quand vous ne plaignés.

Obeaux Soleils des belles JAmes. -

| Bien lamentable eſt voſtreſort, . V

Bien deſirable eſt npoſte mort:

L'nºn vous nuit, l'autre nvous honore;

Si l'-vn nous fait de la douleur,

L'autre monſtrenvoſtre nvaleur,

Dont lagrandeur veut qu'on l'adore.

Voſtre inimitable vertu,

Dont le Deſtin eſt combattu,

Fait ſeicher les hommes d'enuie:

JAuſſi deuroient-il aimer mieux,

S'ils ſont d'honneur ambitieux,

Voſtre mort qu'ils ne font leur nºie.

Quine veut mourir vn moment,

Pour reuiure eternellement? .

4Qui pour vn bien qui touſiours dure,

Ne veut peu de mal endurer?

Et qni pour lon° temps reſpirer,

Ne veut ſoupirer vn quart d'heure?

Vous deuiexviure ſans tourment,

2tais

(
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7Mais vous ne pouuiés autrement

Bailler de vous la connoiſſance?

Etl'exemple que vous donnex,

En ces maux que vous ſouſtenex,

Enſeigne que peut la conſtance. ,

Vous faites connoiſtre aux humains,

T'ar le cœur au defaut des mains,

ſºue voſtre ame fidelle &r ſainte,

•A prou deforce <r de vertu, - · · .

Tour rendre à vos pieds abbattu - -

Le monſtre horrible de la crainte. : • • ·

O Sexe foible, mais bien fort, -

D'où vientquemespriſant la mort

Tu tiens à fipeuceſie vie?

Il faut confeſſer librement,

Qu'en mourant ainſi conſtamment,

De mourir tu peux faire enuie.

Belles, nous n'auexpoint d'effroy,

Tour les menaces dece Roy,

Qui ſans cauſe aux bourreaux vous liure:

On diroit en voyant vos pas,

Marcher librement autres pas,

Que vous ne deſirez plus viure.

Eſt-ce pour diſputer lepris

Dela valeur à nvos maris,

Fidelles & conſtantes Dames;

Et par vos trépas bien-heureux, -

Gagnant l'auantage ſur eux,

L'adiuger à l'honneur des femmes. . •° .

Nous nous donnons toutes nos voix;

Car on a connu pluſieurs fois, -
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La Conffance plus naturelle

Aux hommes,qu'ellen'eſtà vous : : *

Mais les ſurpaſſant ainſitons, .

Voſtregloire s'en fait plus belle. - :

Ilen pourraiuger ainſi, •.. , º #,

ſ2ui vous aura veu ſans ſoucy

Cheminer à voſtre ſupplice.

Nous pouuions vous contempler mieux,

7Mais nous ne voulons de nos yeux,

Fauoriſer ceſte iniuſtice. - - - - - - - -

CH. Ne vois-iepas quelqu'vnreuenir deuers nous,

Ilnous en vient conter, Amis,auancés vous:

Ce qui dans nos Eſprits penetre par l'oreille,

Ne cauſe ennoſtre cœur vne douleur pareille

•A celle quenoſtre œil effant contraint de voir,

Fait d' vne choſe horrible a l'ame conceuoir.

Mss. Patience admirable & digne de loiiangel

En pays effrangerexemple bien eſtrangel -

•Au milieu dutreſpas beaumespris de la mort!

En vnfoibleſuet cœur magnanime & fort!

Ie yien ores de voir tant & tantde conſtance, .

Qu'à mesyeux, ſeurs teſmoins, àpeine ay-ie creance:

Ie vien ores de voir tant & tant de vertus,

4Rue i'en aytous les ſens de merueille abbattus.

Celuyquin'auraveu de ſîmortels spectacles,

7Mortels Spečhacles non,pluſtoſt viuans miracles,

Ne les croira iamais; & lapoſterité, . -

Leur offeralagloire & l'honneur merité.

CH. Mºis degraces dy nous ceſte choſe incroyable.

Mes Vous me priexdefaire vn recit déplorable;

lelefervpºurtant : car vnacleſ beau,
-

>-

,:
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Nedoit auec les corps deualer autombeau. - -

2arlevouloir du Roy les Sergeants de Iuſtice,

Menoient crateſiclée & ſesgens auſupplice:

Lafemme de Pantée au milieuparoiſſoit,

Etſurtout le troupeau de lateſte croiſſoit;

Semblable de façon, d'efpaules & de face,

•A ceſte Detté qui preſide à la chaſſe:

La mere à Cleoméne elle alloit ſupportant;

Et de geſte & de nvoixſa douleur confortant,

Quoy qu'ellenefuſtpoint autrementeſtonnée,

2Pour lapeur du ſupplice où elle eſtoit menée.

Ceux qui la conduiſoient elle importunoit fort,

•Afin que la premiere elle reçeuſt la mort:

En tant de défaueurs receuant ceſtegrace,

De ne noir pointmourir ſa gemiſſanterace.

7Mais les cruels Bourreaux en la place arriuex，

Ou furent ces beaux corps de noſtre iourpriuex,

7Mettans ànonchaloir ſes inſtantes prieres,

Sur ſes petits Enfans iettent leurs mains meurtrieress.

Et deuant ſes beauxyeux baignezde tiedes pleurs,

Fauchent d' vnfer cruel ce beau Printemps defleurs:

Mais le coup qu'en leur corpsfrappa l'inittſle lame,

S'enfonça ſur l'inſtant au plus vifde ſan.Ame. -

JA peine elle rendit ces mots articulex 1 !

Helas mes chers Enfans, où effes-vous allez! -

Car cent & cent ſoupirs leur firentlepaſſage,

Tuis ilsfurent encor ſuiuis de d'auantage.

Or plaignant non pour elle ains pour eux ſeulemens,

Les ayant nveu mourir ſî courageuſement,

Que leur mort à leur cœur rendit bonteſmoignage;

D' vnt helle aſſeurance elle peintſon viſages
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La femme de Pantheeenuelopa ſon corps,

Duquelquand& le Chef l'ame vola dehors;

Et à toutes faiſant vn office ſemblable,

Toutes monſtrent à tous leur conſtance admirable. .

Elle finalement ſoy-meſme s'acouſtrant,

Et nul trouble de l' Ame à ſon front ne monſtrant;

Faiſoit dedans les cœurs naiſtre vne pitiè d'elle,

Pour la voir autreſpas ſipitoyable & belle.

Elle auale à ſes pieds ſon long accouſtrement;

TPuis toute reſolué à mourir conſtamment,

Sepreſente aubourreau qui luytranche lateſte:

Et meſme apres la mort elle fut ſi honneſte,

Qu'elle n'eut point beſoin qu'on cachaſt autrement

Les membres que chacun couure modeſtement:

Tant elle aima l'honneur, &rtant elleeut enuie

De l'auoir en la mort auſſi bien qu'en la vie!

Voila comme auiourd'huy ces Eſprits glorieux,

Triomfans de la terre ont volé dans les Cieux.

C H. O bien-heureux treſpas !ô decex honorable!

De voſtre honte maiſt nºn los touſiours durable,

Et voſtre beau ſilence àl'aduenir dira,

Qu'en vous deshonorant la mort vous bonora;

Et qu'eſtantla vertu de fortune affligée,

La vertu n'eſtiamais de fortune outragée.

J

--#A
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EPIGRAME

Sophonisbe s'ſtant àſon vainqueurren

Ilne peut laſauuer en ayant volonté

»tais ſitoſt qu'elle en eut la nouuelle en

· tenduë, - -

2tourons, dit elle, donc, C'estpar trop ar
/ .

-

3'6/l6:

Si ce n'eſt engardant la chere liberté,

Ce ſera pour le moins apresl'auoirperdué.--• •-" -----• -'-- --"• -
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- V†qui reuient ſur le Theatre

# veſtuë d'vn habit neuf, & mieux ſeant à ſa

grandeur que celuy dont auparauant ie l'auois

accommodée. Si tu veux elle t'entretiendra de

ſes fortunes, te dira la priſe de Siphax & la ſur- .

· priſe de Cirthe,les nopces de Maſſiniſſe & d'elle,

| la rigueur du chaſte Scipion , ſa reſolution de

mourir plutoſt que de tomber en ſeruitude &

ſeruir de ſpectacle aux Dames Romaines. Le

tout auec telle conſtance & generoſité que tu

connoiſtras qu'elle n'auoit moins de courage

que de beauté, moins d'honneur que d'amour,

moins de merite que d'ambition. C'eſt ce qui la,

fera regretter au valureux Maſſiniſſe, auec vn ſi

grandreſſentiment de douleur : qu'il en ſera re

duit aux termes du deſeſpoir. C'eſt ce qui luy en

fera ſoûpirer le regret, auec vne voix ſi triſte &

des crisſipiteux, qu'il en émouueroit à compaſ

ſion la cruauté meſme, ſi elle auoit des oreilles

pour l'oüir. Ie propoſe cét exemple non ſeule

ment aux Princes, mais à tous hommes, pour

leur montrer combien eſt incertaine leur felici

té; & que quand ils penſent eſtre paruenus au

comble de leurs deſirs la fortune ſe iette à la tra

uerſe & les precipite en des miſeres autant fa

cheuſes qu'ineſperées.
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#s # N Démon furieux qui pocede mon ame,

$/# Or meglace de crainte or de deſir m'en

$ , , flame; , . - -

!

•A mon cœur amoureux vn œil n'a

, commandant. .. - ， , ! .

Lors que le blond Phœbus ſes rais nouueaux deſſerre *

Sur les nouuelles fleurs dont s'eſmaille la terre, -

C'eſt œilà ſes douceurs meſlant de la rigueur, •

Des ſoucis iauniſſans faici eſclore en mon cœur :

Si la chaleur daCiel à midy ſe renflame, , °.

Tout de meſine s'accroiſtla chaleur de mon.Ame * !

7Mais las ! deſſus le ſoir l'nne va finiffant, º º

Et l'autre de ſa fin va touſiours commençant. .

O Soleil, dy ie alors, tu vas finir tu faſche, - . '

Et tes cheuaux laſſex vont prendre vne relaſche, º

Oùmon trauail n'a ceſſe, & ne veut le ſommeil - .

Son voile tenebreux eſlendre ſus nvn œil. : '

TN - | $--

# Depuis quela Raiſon à l'.Apraitadi, /
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VnVautourinhumain me ronge le courrage,

·Quandiepeuſe dormir ilréueille ſa rage; .
-

Tour me faire paſſerauec que mille ennuis, --

Les iours ſans patience, & ſans repos les nuits. - )

Ainſitout conſommé de douleurs nompareilles, ' ;

' Ainſitout affoibli detant de longues veilles, --

Les fleurs de monn»iſage ont perdu la vigueur;

7Mon doux Printemps ſe change en Hiuer de langueur:

Mes yeux ores luiſans d'ardentes eſtincelles,

Montrent que mon cœur bruſle en des flames cruelles;

Monteint ores liuide & iaunaſtrement blanc,

Fait voir que i'ay du ſouffre allumé dans le ſang,

Que les eſprits boiiillans qui meuuent mes artéres,

Sont or'deſtitués de leurs forces legere;

Que maceruelle eſt ſeche, & quemrs os briſex

Ne ſont comme ils ſouloient de moùelle aroxés. :

Quimepourra connoiſtre ence martire extreſneè

Moy-meſme ie nepuis reconnoiſtre moy-meſme.

Suis-ie ce grand Dauidque la commune voix,

Tient vn miracle en Force & nvn oracle en Loix ?

Suu-ie ce grand Dauid qui dés ſa tendre enfance, , ;

D' vn Ours & d' vn Livnſurmonta lapuiſſance3 º .

Suis-iecegrand Dauid qui vainquit ce mutin, -

Ce contempteur de Bieu, ce Geant Philiſtin, , , .

Non à force decoups mais anecvnepierre, ' \ .

Qui luy froiſſa lefront & le iettaparterre? . :

· Suis-ie ce grand Dauid qui eut tant de vertu, -

Qu'il rendit Amalecſur la place abattu? . "

Suis-iecegrand Dauidqui par ſa rensmmée, . '

Fiſt reçeuoirſes loix à laterre Idumee? . . "

Suis-iece grand Dauid qui força les rempars . )

Ducruel.Ammonite, & diſma ſes ſoldarrº : • .
t •

- -
-

- -
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Brefquim'atta ſºbien les bandes Paleſtines, --

Queles armes tomboient de leurs dextres mutines -

•Au ſeul bruit de monnom, qui vole glorieux, |

Surl'aiſle dubon-heur iuſques dedans les Cieux ?

Sans doute ie le ſuis, mais vn amour extreſme,

Que ſeulie ne puis n'aincre ores m'oſle à moy-meſme.

leſuis yrayment Dauid, mais mon cœur n'eſt plus tel, . .

· ºue quand il n'aſpiroit qu'à l'honneur immortel. |

De verdoyans lauriers lateffe ie m'ombrage,

2Mais iefoudre d'.Amour neantmoins meſaccaget

Ilreduit tout enpoudreau dedans demon corps, ·

Encor que toutentier ie ſemble par dehors. .. -

Las il me ſouuient bien & duiour & de l'heure,

Ettelle ſouuenance eſt cauſe que ie meure,

Que le traiéi d' vn bel œil penetrant en moncœur,

7 fiſt entrer l' Amour & le rendit vainqueur.

Le Soleilpeu à peu retiroit ſa lumiere; ,

Et la brune Veſperdes Aſtres lafourriere,

Deſſus nºſtre Orizonià deſiaparoiſſoit,

Qui leur cours inégal dans le cielauançoitt

JA l'heure que penſifde mon lit ie me leue,

:,

Ohie prens aux long iours du labeur quelque tr fue,

Quandle chaud Syrien ardemment bluettant,

La foibleſſe& la ſoifen nos corps va iettant.

Ainſi que le mal-heurà ſon vouloir me mene,

Sur mon toičteſtendulongtemps ieme pourmenej

Où comme de mes yeux s'éloignoit le Soleil,

Vn autre s'y preſente, il eſloit tout pareil

•Au premier,ſon Idee, alors qu'il ſort del'onde

Lefront reſplendiſſant & la perruque blonde:

Mais ileſtoit dansl'eau qui d' vn eſclair gliſſant,

Q ij
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La pointe de ma veiie alloit ébloùiſſant:

Comme on voidquelquefois lors quel'autre y rayonne,

En iallir vn eſclat qui les yeux nouseſionne.

Sur ce chriſtal coulant ores il s'allongeoit; ,

Ores deſſous les flots à demy ſe plongeoit:

Telle qu'en l'Orient on voit la belle.Aurore,

Semant mille couleursfaire vn beau ioureſclore,

Et diſliler du Ciel des agreables pleurs,

Sur les herbes des champs & ſur les doucesfleurt:

Outelle comme on dit qu'vne belle Déeſſe

?ouſſa des flotsſeconds lethreſor de ſa treſſe,

Quand ſur vne coquille à Cithere elle vint, º

Se iour plaiſant & beau que depuis elletint:

Il me ſembla denvoir ceſſe Beautéplaiſante,

Tirer ſon chef luiſant deceſſe onde luiſante.

yn humeur criſtalin deſes cheueux couloit, |

Et iuſqu'à ſes talonsgoute àgoute rouloit. -

Les belles treſſes d'or en ſateſte amaſſees,

Du nœud qui les ſerroientſetrouuent délaſſees,

Sur ſon# vaguoient folaffrement;

VnZephire mignardles creſpoit lentement:

Ie penſois que ce fuſtde Pactole les ondes,

Qui par ſon dos d'argent# n'agabondes.

Tantoſt deffus ſon front elles alloient flottant,

Tantoſt ſes doigts polis les alloient eſcartant;

Puis tantoſtles peignoient & lescouuroient d' vn voile;

Comme on voit vne niie offuſquer vne eſtoille.

Mon Esprit enlacé de dans ce rhémignard,

ſr vouloit de mesyeux arreſter le regard,

•Alors qu'.Aigles d'amour, ils tournent leur paupitrt,

· Sur deux Aſtres iumeaux pleins de viue lumiere.
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comme ſile Soleil à l'œil ne ſe fait voir,

JAucun viſibleobiet l'œil nepeut receuoir;

Ainſiſans leurs rayons qui luiſoient d'auantage,

Ie n'euſſe veules traits de ce diuinviſage,

Nyce teint auſſi clair qu'vn Soleil radieux,

Quandau ſortir des flots ilſe montre à nosyeux.

Lors de plus de beautexſa face eſloit fleurie,

Que de fleurs en Aurilnvnegraſſe prarie:

Son frent eſtoit vn cieldoucement eſclarci;

L' Amour n'auoitpoint d'arcqueſon doubleſourci.

Sur ſes tetins voloient lesgraces immortelles,

Comme font les ºiſeaux par les branches nouuelles,

ſQuandon les voids'ébatre au retour du Printemps,

Leur martire amoureux mignardement chantans.

La neige de ſapeau blanche & viue à merueille,

Eſtoit entremeſlee à la couleur vermeille:

Il me ſembloit de voir nager deſſus du lait,

La reſoyanteroſe, & l'œillet vermeillet:

Mais ſi duflancau Chefparoiſſoit ſa charnure,

L'autre moitié del'eau ſe faiſoit couuerture.

Le Ciel quid'œil rauila belle apperceuoit,

Vne moiſſon d'odeurs deſſus elleplonuoit,

Breftoutes les Beautexqui ſemiroient en elle,

Surtoute autre Beautéla iugeoient toute belle.

En ſa ſeule faueur les vents & les Oizeaux,

Faiſoient vn deux concert auecques les ruiſſeaux:

On oyoit ſoupirer tout cela quirespire,

Sentant pour l'amour d'elle vngratieux martire.

Las ſant l'apperceuoir moncœur elle entama ! |

Las ſans qu'elle me nºiſt mon Ameelle enflamma!

Lasie deuins.Amant ſans qu'elle fut Amantel

-
'.

Q iij
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Et comme fºus l'ardeur au coupeaud'Erimante,

Etſur lefroidRiphee, eſpouuentablemont, •

Lanége amoncelee en eau coulantefond;

Ou bien la cire molle expoſee à laflame: ·

Ieſenti s'écouler la vigueur demon Ame

Sous vn feu qui reſtant dedans l'onde allumè,

Ialliſſant hors de l'eau m'a rendu conſumé.

Lors mesſens aſſopis d' vne humeur létargique,

Sembloient comme languir ſous vn cbarme magique:

Ie mouru pour la voir, & pour ne la voir pas

Ieſouffrois en vn iourmille & milletrépas. -

Ie diſois en moy-meſme elle n'eſtpoint mortelle;

Vne fille d' Adam ne peut eſtre jibelle

C'eſt quelque.Ange des Cieux qui ſe transforme ainſi,

Pºirmecºmbierle car d'amour & de ſouci:

| Ouſice n'en eſt nºn, c'eſt vne Grace aimable,

•A quila Beauté meſmeeſtſeulement ſemblable.

Hamais augrandiamais ne verront nosneueux

Defemme dont le chefait tant de beaux cheueux,

Leteinttant de beaux lis, tant de roſes laface;

Les yeux tant declarté, la bouchetant de grace.

Las elle s'en allal mais moyie demeuré,

Depuis ce pointfatal de penſersdeuoré,

Trauaillé de ſoucis, espouuanté de craintes,

3Percé de part en part d'amoureuſes attaintes.

Qu'ay-ie fait, ô bon Dieu! pluſloſt que n'ayrie fait,

?our m'arracher du cœur la pointe de ce trait#

24on Ame maintenant en eſttoute affoiblie:

C'eſt force,pour l'amour ilfaut que ie m'oublie,

Etque de mon Eſtat i'abandonne leſoin;

•Aditu braues deſſeins ie vous reiette au loin:
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Ie quitte le deſir de ſceptre & de couronne,

?uisque Madame eſt mienne, à elle ieme donne:

Sonamour eſtmon Ame, & ſans elle ie croy,

Que ie cefferois d'effre, ou de n'eſire plus moy.

Mais voy-ie pas quelqu'vn qui deuersmºy s'adreſſe?

C'eſt ſans doute Nadab;ila veuma maitreſſe,

levay parler à luy. Quite conduit icyº , -

NAD. c'eſt voſtre Bethſabée; elle eſt en grand ſouci

DAv. Di moy, möcher Nadab, qui la rendmeſcontéte3

NAD. Elle eſtgrace de vous, c'eſt ce qui la tourmente.

?arnvoſtremandement allant la viſiter;

Sitoſt qu'elle menoidelle ſe vientietter

JA mes pieds toute en pleurs & toute eſcheuelée:

La voyant en ce point triſte & déconſolée,

Ie demanday pourquoy ces pleurs elle eſpandoit,

Par ſoupirs ſeulement elle me respondoit; . _ - ' .

car ſon cœur eſloit plein d'nºnſ confus orage, •

Qu'à peine à ce propos elle ouurit le paſſages

Secours, Nadab, ſecours; ſ iamais l'amitié

Peut eſchauffer ton Ameaye de moy pitié:

Ie ſuis à ceſtefois pour iamais miſerable,

Si tu n'es reſºlu de m'eſtre ſecourahle.

Va t'en donc dema partprier ſa Maieffé,

u'ilmegardel'honneur puis qu'il me l'a ºſié:

Vueille l'en coniurer par la royale couche,

Où premier ilreçeut les baiſers dema bouche.

I'ay conçeu de ſon fait; fay qu'il prenne du ſoin

De ſon humble ſeruante autant qu'il eſt beſoin.

Enproferant ces mots les larmes par ſa face,

Couloient dedans ſon ſein d' vne gliſſante trace;

Et ces larmes encor quiluy couuroient les yeux,

N.

-

-

Q_iiij
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En rendoient les rºons plus doux & gratieuxs .

Ie croy qu'vn fier Lion auroit eupité d'elle, ,

La voyant enſon dueil ſi pitoyable & belle.

C'eſt donques maintenant qu'il vous fautaduizer

: Aprendre vn bon conſeil, &puis en bien vzer.

DAv. L'amour eſt forten moy; mais la raiſon debile.

Ieme tourne entous ſens, mapeine eſt inutile:

Quandie fais vn deſſein cent autres le deffont; - º -

le netrouue en cecyne riuage nefond. º .

NA D. Deſpeſche vers le chefdetagendarmerie,

Et mande qu'il t'enuoye en diligence Vrie:

Sitoſt(telle eſt ma foy)qu'il ſera de retour,

Se ſentant chatoüillé des amorces d' Amour, .

Il deſcendra chés luy pour embraſſer ſafemme;

JAinſi deton larcin ne viendra nul diffame. (theur,

DA.Ton aduis meplaiſ bié,mais nul mieux quel'Au

N'en peut, mon cher Nadab, eſtrel'executeur,

Et ſitu l'entreprens rien plus ne m'en empeſche. .

NA D. Venez donc prontementme faire vne depeſche.

, C H OE V R.

Ercule auoit vaincules Monffres de la terre,

Il Rien n'auoit de ſon bras ſceu la force éuiter:

7Mais s'ilfut indontable aumilieu de la guerre,

•Au milieu de la paix vn œillepeut donter.

', -

L'amour n'eſtqu'vn Enfant & ſapuiſſance eſtgrande;

C'eſt vn aueugle.Archer qui nºiſe touſiours bien:

C'eſt vraimét vngrãd Roy puisqu'aux Rois ilcomande,

Et que de ſon ſeruage il ne s'exenterien. .

_ »-,

:
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- Dans les fleurs de beauté ſes Serpens il nous cache,

Et cilqui les manie en reſſent larigueur: -

La Roſedu plaiſir delaiſſe à qui l'arrache,

Sa pointure dans l'.Ame & ſon espineau cœur.

L'.Amour dans la douceurconfit ſon amertume;

· Du miel des voluptexil detrempeſonfiel.

Celuy-là quile ſuitiltrompe de couſtume, - -

Et luy donnel'Enfer luy promettant le Ciel. ) - \

| | Plusillefaitpleurer & tantplus ilrenºm ,

• Ettant plus qu'ill'enflame il le fait larmoyer:

.Auſſiſonfeugelant neſcauroit bruſler l'.Ame,

Et ſes pleurs enflammexneſçauroient la noyer.

| Il metl'ozer aufront & laàr au courage;

Ilfait deſirer toutpour enfin n'auoir riens

Ilpromet duprofit m'aportant que dommage;

Mais quoy qu'on le connoiſſe onl'eſtime du bien.

Tantoffen nos deffeins il nous donne aſſeurance,

Faiſant tout esperer d' vn courage hautain:

Etpuisen deſeſpoir ilchange l'esperance,

Rendant le bien douteux & le mal tout certain.

Nonobſtant tout cela nulne ſe peut deffendre,

Contre cet ennemy quitrouble ſon repos:

Commele ver au bois meſine s'engendre, .

T'ar nous meſme en nous meſme il eſtſouuent eſclos.

Tandisqu'on ſtouuertd'arttrts&dextines,
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Et queleituneſang fomentenoffre corps; .

Noſtre cœur eſtſuietaux paſſions humains, -

Etlesfureurs d'amour font en nous mille efforts.

ceux-là qui des vainqueurs remportent la victoire,

En ce combat icyne ſont victorieux: ·/ /

L' Amourpar leurs Lauriers rendſon honneur nºtoire»

Ets'aquiert de leur honte vu renºmglorieux.

Dauidenſert àtous d' vn aſſés clair exemple:

| Rien que l'honneuriadis ne l'alloit échauffant,

Et chacun maintenant émerueillé contemple,

Vn Enfant trionfer de ce Raytrionfant.

Iamais le Philiſtinaux plusforts redoutable,

Nyl'Ammonite fier n'ebranla ſa vertu:

, A ſoy-meſme ileſloit tant ſeulement dontable,

Oubien à ces beauxyeux dont il eſt abattu.

L'amour vainctout le monde & demeure inuincible;

on a beaule fuir, nul ne peut l'euiter:

Quine le ſentiroit ne ſeroit point paſſible, A "

Car quiconque eſt paſſible il s'y laiſſe emporter.

Commeaux rays du Soleil ſe fondla froide glace,

Et comme au ſang de Boucmolitle Diamant:

· Les doux attraits partans d' vne agreable face,

Touchent le cœur d'amºur quandil ſeroit d'aimant.

-- "
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A C T E II.

V R I E. D A v I D. .

Welle peur refroidit l'ardeur de moncourage?

Quel morne eſtonnement fait pallir ce viſage,

ſQue 'ay touſiours portéſ conſtant aux hazars,

ſ2ui tombent comme foudre en l'orage de Mars?

Las! ie ne ſçay pourqueymapenſée eſtattainte

D'angoiſſe & de douleur, de ſoupcon & de crainte .

Laslie ne ſçay pourquoyie ſens dedans mes os

Vnfriſſon continu qui m'oſtelerepos. -

Sans doute que le Cield'vn malheurme menace;

Son ardente fureurma ruinepourchaſſe.

Enmon eſprit troublé qui n'effiamais dormant,

Millepenſers demort paſſent inceſſamment:

Tantoſtie ſuis trahi de mes propres Gendarmes, •

Eti'expiretantoſtaumilieudesalarmes.

O Ciel, ſile Deſtina minutéma mort,

Mondecex pour le moins ſoitglorieux & fort;

Latrame demes iours ſoit par lefer coupée,

Le bouclier en lagauche en la dextrel'espee;

Et ſi ie meurs ainſi, non iene mourray pts,

Mon renom immortel naiſlra de mon trépas:

Ie ſçay que par valeur onpeut reuiure encore;

Ie ſçay qu'vn beaumourir toutela vie honore.

Ieſuis mandédu Roy & ie vien le trouuer:

Enquelquegrand hazardil me veut esprouuer;

7Mau ie ne cherche rien qu'vn ſubiect honorable,

?ourchaſſer de mon corps mon Eſprit miſerable:

Je ſeraylors content d'auoirtant de bon-heur,

Que den'effre point veuſuruiure à mon bonneur.

1
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JAuſſi bien deſormais pourrois-ie auoir enuie,

D'eſtendre plus auant le terme de ma nvie,

Simafemmetropbelle en qui faiſoient ſeionr,

· Les vertus cºl'honneur auſſi bien que l'amour,

Ou ſoit de volonté, ou ſoit de viue force

Entr'eux a publié la lettre de diuorce;

Arrachant ſans reſpectla hontedeſon front,

La crainte de ſon cœur à mal-faire trop pront?

Beautécent mille fois plus meſchante que belle,

Seroit-ce le loyer de t'eſtre ſi fidelle; `

, Aurois-tu reconnu ma nviolente amour,

?arvn figrandforfait?par vn ſilache tour?

Non,ie ne le croy pas (& cela me conſole)

Chacun le dit pourtant; partout le bruit en vole.

L'amour d' vngrandSeigneur de chacun s'aperçoit,

Car la diſcretioniamais ilne reçoit: -

Non plus qu'vn feugregois le ſienn'eſt extinguible;

•Auſſi le plus ſouuent l'amour luy eſt nuiſible:

S'il eſchape le monde il eſt vn Dieulà haut,

ºuidomine ſur tous & quipas ne luy faut;

Sa main s'eſtendpar tout, & lagrandeur mondaine

Eſt vn foible rempart pour éluder ſa peine:

Car voulant chaſtier le Ciel, la terre & l'eau,

| Luyſeruent de ſergeans d'archers & de bourreau,

Jene preſſeraypoint auparauant ma couche,

.Afin d'y receuoir des baiſers de ta bouche,

Moiſſonnant le doux fruit qui n'eſt qu'à moy permis,

- Queit ne ſçache au nvray ſile faiteſt commus.

| … Et ſitum'as fleſtri d' vn fi honteux diffame, · ·

| Tu n'as plus demary,& ie n'ay plus de femme.

Mais voy-it pas le Ray?ie m'en vay deuers luy:

N º•
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Serenetºyma face & cache monennuy;

Déguiſetoy mon front 3 feinnne lieſſe,

· Afin que ie le rendeaueugleenma deſtreſſe.

DAv. Dieutegardmon Vrie.VR. Omagnanime Roy,

?ar ton commandement ie ſuis n'enunvers toy. .. !

D Av. Tu ſois le bien venu;niença que iet'embraſſe,

L'honneur de mes Guerriers & l'appuy de tarace. .

Tout va-il bien aucamp?Ioabmon Lieutenant,

Et ſes braues ſoldats que font-ils maintenant#

2ar leur forte valeur,par ſa bonne conduite,

L'outrageuſe Raba doit-elle eſtrereduite?

V R. Ioab ſe porte bien &rſes braues ſoldars, -

4uandon en vient aux mains ſemontrêt fortgaillarst.

Ils ſont plusrauisd'aiſe alors que latrompette

Les appelleau combat qu'au ſon de la retraite: à

L'orgneilleuſe Raba ceinte de toutes pars,

Tremble au ſeulbranlement de nos fiers eſſendarst

Le courage luyfaut; & ſa forte muraille, º º

| Semble auoir quelque peur que noſtre camp l'aſſaille.

D Av.Mon eſpoir m'enpromet vn bon éuenement:

2Mais ie ne teneux point tenir plus longuement;

TPuisque tu es ſorty delaguerricrepreſſe, , , ,

Va t'en à ton logis & ta femme careſſe. .. · ` · .

Ilſefaut repoſer quandon a combattu, º , , .

Car touſiours ne peut eſtreaftiue la vertu, . ' .

VR.Ie ne le puis grand'Roy,ny ne le daypufaire, , -

Ie ſpay bien par raiſon duplaiſir me diſtraire:

-A ſupporter dumaliene ſuis pas nouueau; º. : º

Mon corps eſt endurci auchaud, aufroid, à l'eau: a .

Le trauail, la ſueur, les rudes exercices ， : º

Sont & ſeront touſioursmes plus doute delicet. .
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· DAv. Nos corps ne ſont pourtantforgexde diamant,

Le continulabeur les iroit conſommant; - - -

Venant doncd'arriuer d'ºvn aſſez longnvoyage,

Tourquoyneveux-tu point que l'aſete ſoulage?

VR. L'arche de l'alliance habite és pauillons; "

Iſraël & Iuda couchent ſur les ſillons, !

Ét mon Seigneur Ioab effenduſur laterre

Termet qu'vn court ſommeilles paupieres luy ſerre

JApres qu'il a bien tard degà delà tourné,

Viſite les quartiers, lesgardes ordonné:

Partie des ſoldats veille dans latranchee,

Etl'autre deſſusl'herbe eſtdurement couchee;

JAyant deſſoubs le chefpour cheuet dugazon,

Et deſſus pour courtine vn ombreux Orizon:

Et moy,ſoldat d'.Amour, dois-ieprendre mon aiſe

Permettant, deshonneur lqu'vnefemmeme baiſe,

?our détremper mon cœur en ſes esbats plaiſans?

Ienepuis imiter vn tas de Courtiſans,

Qui s'armans ſeulement de ſoupirs & de larmes,

Deſpendent leur ieuneſſe à ces douce alarmes. · s

ue cet atte iamais ne meſoit reproché;

Mon honneurſluiſant en deuiendroit taché:

Qui veut viure à ſon aiſe & les delicesſuiure,

Voulant touſiours mourir eſtindigne de viure. ,

JAuſſi nvray,grand Dauid, que ce doux air n'iuant,

· Tes arteres nerueux va ſans ceſſe eſmouuant,

Il n'aduiendra iamais qu'Vrie ſoit ſilaſche, -

Qu'en temps deguerreau ſein d'-vne femme ilſe cache.

DAv. Puis que ton ieune caur chaudd' yn ſanggehe

Tuis que tes membresfors dulabeur deſireux, (reux,

Puis que ton ame actiue à lagloire animée,
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Terendſ fort bouillant apres tarenommee, -

Et que le ſeultrauailtepeut rendre dispos;

Ieme te veux laiſſer trop longtemps en repos. , .

Va cueillir des Lauriers dans le champ de lagloire;

Va, ſois participant de la proche victoire; " .

Ouuretoy le ſentier qui conduit l'homme aux Cieux, *

Par l'effort de ton bras touſiours viclorieux:

Fay toy craindre & louer de toute mon armee,

JAſſex pourtoy n'aura depalmes l'Idumee.

Vien me trouuer tantoſtiete veux feſtoyer,

Pour deuers mon Ioab ſoudain te renuoyer. .

Seroit bien iuſqu'à luy la nouuelle venué, · · •

Que mes bras ont breſſé fa femme toutenuè? · · , , ; "

· Son courage obſtiné ne ſe pourra ployer.

Ou la force ne vaut il faut l'art employer

Ie m'ennvoy de ce pas le mettre en bonne chere,

Et lors le vin fera ce que ie n'ay ſeu faire. .

Il a ſouuenteſteint les flammes du courroux;

Les courages felons il a rendu plus doux; . ·

Il purge les Eſprits de la melancolie; |

De ſoucis importuns les ames il deſlie;

Il bannit loin de nous la haine & lalangueur,

Et reſueillel'amour endormy dans le cœur.

| | | c H OE v R. !

C# Siecle deſſus tous à bon droit eſt vanté, . )

Où les femmes gardeyent la ſainte Chaffeté,

ſ2ui les gardoit auſſi pures de corps & d'ame:

Lors deux cœurs amoureux en nºn eſloient fondus;

Deux corps don ſeul Eſprit viuans eſtoient rendus,

#! deux Eſprits brulloyent d' vneſemblable fame.

, •

,

" , • • • •
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valors le mariageeſloitpartoutpriſº, ,

Et des graces du Ciel touſiours fauoriſé; ' ·

chacun deſſous ſon ioug penſoit viure enfranchiſé:

sitºſiquedel'amourilauoit ſentiment, - .

Il prenoit ſa moitiépour ſon contentemº, , ,

sas ſe laiſſer bruſſer du feudeconuoiiiſº. .

sansellel'homme auſſin'eſtbomme qu'à dºmyº

sans auoir vne amie il ne peut eſtre amy; . - -

Et s'iln'ayme la femme il n'ayme ſon ſemblable, v ,

Qui n'ayme ſon ſemblable ileſ ſans iugement, º

È s'il vit, ilne vit qu'en dormant ſeulements ,

· ou s'il veille, il demeure en vtillant miſérable. -
" ,

$ !
-

on n'a iamais ritn veu tantagreableaux Cieux,

Qu'vn couple fortuné s'aimant plus que ſes yeux,

cueillir au champ d'amourles doux fruits de ſon 4gºi

Leiour plus clairement reluit en ſa faueurs | | | ,

L'amertume eſtpour luy d' vne douce faºeºa -

Et ſans eſpines croiſtlaroxe en ſon couregº -

odoux contentement, agreable plaiſir,

Qui chatoùilles nos cœurs d' vn honneſte deſir,

Tu produit comme fleurs les douceurs en nºfre Amº

Tupeux de nos trauaux tirer vn doux repos;

Tous nos plusgrands bon-heurs tu gardes en depos,

Et ſans nous conſommertunous tiens en la flame
•

A • , •

, ^ . · · · .

· Iadis pour ces effects Dieu forma de ſes mainº,

Vne ſemelle humaine au pere des humains, , - "

Leur enioignant de croiſire & de peupler la terresss ..
4

J)tai#
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Mais voulant les coler d'nne eſtroite amitié, -

Delacoſte de l'homme iltire ſa moitié, s

JAfin qu'à ſes coſtés doucementil laſerre.

Ses deuxyeux amoureux il arme de doux traits

Surſa bouche mignardeilſeme les attraits; - .

Ilfaçonne ſon ru d' vne modeſtegrace:

Il veut qu'obeyſſant elle impoſe la lºy;

Et pour la faire encor la Reine deſon Roy, .

2Mille charmes ſecrets il cache dansſaface. | 1

Quand.Adam la regarde il en bruſled'amour,

Il veut pour la bien voir que plus loingſoit le iour;

Comme il ſe perd en elle, en elle il ſe retreuue:

Tous les traits deſesyeux ſon cœur veut receuoir; s '-

Son œil ne veut s'ouurir ſinon quepour la voir, |

Et d' vn vin amoureux tousſesſens il abreuue. .

*

Le mariage entr'eux futcontraftédés lors, / N -

Quid'vn effroit lien aſſemble en vn deux corps,

Et qui ſerre deux cœurs d' vne agreable eſtreinte:

Dieu meſmeyfut preſent,l'accordilenſigna;

La femme par la main à ſon homme il donna, , -

Les Angesaſſiſtans en respect & en crainte. -
< • . … " » - - - -

0Mariage heureux,ſource du genre humain ,

Turens doux letrauail & le ſoin inhumain,

Tuamortis les feux de l'orde paillardiſe ; .

Tufais que l'homme ſoit ſurſoy nvi8lorieux,

Et qu'il donne la fuite aux deſirs furieux,

Que ſa propre nature enſes veines attiſe.
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Sil'homme en bon eſtatfuſt touſieurs demeuré,

Lemariage ſeull'euſt rendubien-heuré:

Il n'euſt iamais connu la douleur ne la peine:

Cet arbre pour ſes fleurs les plaiſirs euſtproduit,

Les vrais contentemenseuſſent efféſonfruit,, .

Le miel en euſt coulé comme d' ynefontaine.

On parle des plaiſirs & des biens qu'à foiſon

Noſlre Adam poſſedoit en ſa prime ſaiſon,

Et qu'il en contentoit ſesyeux & ſon courage .

Maisie ne croiray-pas qu'ileuſt bien nyplaiſr,

Qui ſoit iugénºaloir ſeulement le deſir,

S'il eſt accomparé à l'heur du mariage.

Effre par cemoyen exempt defols deſirs:

Voir meſmeen vieilliſſant raieunir ſes plaiſirs,

Et croiſtre d'amitié quand l'âge diminuè:

•Auoir auec qui plaindre & s'eſiouyr auſsit

-

•Auoir ſur quil'on peut deſchargerſon ſoucy , ,

Sentir vn refrigere enféure continué. . -

L'hommepeut-il trouuer vn bien quiſoitpluscher? - -

S'il ne l'a donc trouuéle doit-ilpas chercher ?

Le doit ilpasgarder alorsqu'ille#
auchex,

Ne voua yeautrexplus dans vos ſales pechex,

Courekau mariage ainſi qu'à vn remede.

Ieſay qu'vne Beauté quiſefaitregarder,

Seroit à vn Argus difficille à garder ;

ºue quand vnefemme ayme on ne l'en peut diſtraire

A"

-
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Maisſache la choiſir non tant par la beauté,

4Que par la modeſtie & la pudicité, , ' -

2Puisque le mal d'amour eſt vn malneceſſaire.º . -

Lafemme belle & chaffe eſt vn don pretieux,

Situla veux au ir impetre-la des Cieux,

Et la choiſi diſcrete, amiable & bien ſage.

En fin,ſitute noistrompé de iugement,

Il tefautſupporter ce malpatiemment,

Chacun à ſes deſpensfait cet apprentiſſage.

Garde ſur tout la veüe & le regarddes Roys,

Leur deſir amoureux ne reçoit point de loix; .

L'appetit deſreglénon laraiſon lesguide ,

Entout ils donnent tout à leur affection; e , , ,

Ils veulent ſeulement croire leur paſsion, , , , ,

Et par leurs volontexcourir à toute bride. . A

Lagrandeur &gºlamºur en vnſºulaſſemble , - ,

Les plus calmes repos ont bien ſouuenttroublex : -

L'nºn & l'autre eſt ſans yeux ſans reſgie & ſans me

De leursfaſcheuxeffectseſt remply l' vniuers, (ſures

?ar eux iournellement on fait des maux diuers, -

Et lepeuple innocent bien ſouuent les endure. .

* • • • •
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'.Ayfait ce que i'ay peu & ſiien'ay rienfait;

Vrie ne peut effre aucunement diſtrait

Deceferme deſſein qu'il a pris enſon ame:

L'obiiiné ne veutpoint ouyr parler defemme; .

|

, Quandon l'enſolliciteilchange de propos,

Et dit qu'nºn bon Soldat doithayr le repos

I'ay voulupar le vintroubler ſafantaſie;

' I'aytaſchédel'auoir par doucecourtoiſes

2Mais ſon eſprit conſtant & munyde raiſon, ·

Luy fait naiſtrevn deſdain de reuoir la maiſºn:

Il nefaut point douter qu'vne langueialouze

Duplaiſir que i'ay pris auecquesſon Espouze, ,

N'aitinfpiré dans luy ſa rage &rſin venin,

Contre ce parangon du Sexefeminin.

4Quiconque ſoit celuy dont la maudite enwie

Troubla par ſon caquet lebon-heur de ma vie,

Et deſcouurit auiour mon ſecret amoureux;

9u'il viue miſerable& meure langoureux. |

2Maulas ! que doy-iefaire enceſtegrand'détreſſe,

?ourſauuer auiourd'huyl'honneur de ma maitreſſe? .

D'entre mille deſſeins ie n'en puis vn choiſir,

4uipuiſſe maintenant respondre à mon deſir.

Ie metrouue mºyen de celer vne choſe,

ſºuiouuertevnefois ne peutplus eſtre cloſe.

4Quipourvn courtplaiſiri'ay de longues douleurs

On ne peut à ce fait donner nulles couleurs; "

1 -
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| Etletenirſecret n'eſtpas moins impoſſible. -

Laelmapropregrandeur m'eftfacbeuſe& nuiſible!

Sii'efiois ducommun i'auroymoins de tourment:

Cariepourroycelermon doux embraxement,

Et nul n'aperceuroit mon agreable flame,

4ue cet œil amoureux quil'allume en mon ame:

Mais ſur vn haut Theatre effant ores monté,

leſuis auxyeux de tous à toute heure obiectè:

Tout lemondeme voit & deſiprés m'eſclaire,

ºue me voulant cacherie ne leſçauroy faire.

C'eft c'eſt trop perdre temps ences legers diſcours;

N'adab, ton bon Conſeil i'nuoque à monſecours;

Trouue nºn expedient à cefait neceſſaire, -

Vtile à Bethſabée, à Dauidſalutaire.

NAD.Quidpar la douce voye on ne peut riengaigner,

Ilfaut, à mon aduis, le fer embeſoigner.

DAv.Tuernwninnocent eft vnforfait extreſne.

N A D. Il vaut mieux perdre autruyque ſe perdre ſoy

DAv.Laloy n'accordepas ceſte licéce aux Roys.(meſine

NA D. Auſsile Ray commande abſolument aux loix.

| DAv.Touſiours ſeläles loix vn bon Prince doit nviure,

NA D. Son profit ſeulement les luy doit faire ſuiure.

DAv. S'ilſe n'eut diſpenſer de commettre du mal

Lemeſine à ſon exemple oxera ſon vaſſal.

NA D. Qu'il puniſſe en autruyce qu'il yeut ſe permet

Le mal à ſon exemple ilne verra commettre- ty'º ,

D Av. Ce qu'on ne craint de faire en autruycondiner.

Eſt ce pas contre ſoy la ſentence donner?

NA D. Pour faillir nºne fois on n'en fait pts couſtume.

D Av. Quandla nvie eſt eſteinte aucun ne la r'allume.

NA D. Aprestant dennemis partoy mis au treſpº,

· 2 iij
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D' vn ſeul homme tué feras-tutant de car?

· DAv. Pour tuer ſes haineux en l'ardeur des alarmes,

Nul nefut onq'blaſmé car c'eſtle droit des armes:

7Mais meurtrir ſon amy, ſon fidelle ſuiect, "

Ce n'eſt le fait d' vn Prince ains d' yn Tiranabie#.

NA D. le ne conſeillepas que ceſte courbe Eipee,

Dedans leſang d'Vrie auiourd'huy ſoit trempee:

7Mais que par autre vºye on vienne à meſme effeti.

D Av. Serois ie moins fautifque celuy-là quifait?

NA D. Nenni,mais ſais-tupas que la haineon deriue,

Sur celuyſeulement par qui le mal arriue?

DAv. Et bien qu'il meure doncquoy qu'ilſoit innocent:

7Mon esprit s'y reſoult & mon cœury conſent. -

JAarrachon nous du pied ceſte eipine moleffe.

Quelque moyen ſecret ſeulement ilnous reſte,

Pour faire que ce coup ſoit au monde caché,

JAfin que mon bonneur n'en demeure taché.

NA D. Ilfaudra que quelqu'vn le pourſuiue à la piſte,

Et deſſus le chemin leprenne à l'improuiffe.

DAv. Il eſt fort vigoureux, & ie ſçay que ſon cœur,

?ourſe trouuer ſurpris n'eſtpointſaiſi de peur.

NA D. Ilfaut en despeſcher vn,deux,trois,voire qua

| Puis qu'on leſurprenant me le ſçauroit abbattre. (tre,

D Av. Eſtant »ntelſecret à tant degens commis,

- Jl feroit bientoſtſeumeſme de, ennemis: . •

| Deux ſans plus ſoient admis en vn ſecret affaire

Il ſera deſcouuert quifera du contraire.

· NA D. Entreprendre ilnefautſans bien executer

· · Ce qui peut autrement nne honte apporter.

DAv. 7 lus j'y penſe attentifplus à penſer i'y trºuues

Tantoſti'approuuel vn,tenteſtie le reprouue:
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Mais mon Esprit errantde diſcours en diſcours

Trouuttousſes proiefts inutiles & courts.

Oqu'ileſt, mon Nadab,m ulaiſe de mal faire!

NA D. Il fautpour cet effect eſtre vn peutemeraires

·Car qui craint le danger qui peut ſe preſenter,

lamais rien de hardi ne ſcait executer.

DAv. Moname à vn deſſein eſt bientoſtarreſtée,

Le conſeil en eſtpris, la chance en eſt iettée:

Et luy meſme ſera deſamort leporteur

Etlefer ennemileſeulexecuteur:

vAinſinousgaigneron que deſa mort prochaine,

On blaſmera ſans plus la fortune incertaine,

Qui fait tomber leſort ſur ceux-là des ſoldars,

ſºuiplus reſolument ſe trouuent aux haxars. * . .

Ie veux donc le charger d'-vne lettre bien cloſe

JAddreſſée à Ioab, quine chante autre chºſe,

Sinon qu'Vrie eſtantàſoncamp retourné,

| De donner àl'aſſaut illuyſoit ordonné:

Luy qui de ſa nature à l'amegenereuſe, .

Et qui cherche aux perils la gloire auantureuſe,

Courra des beaux premiers dans l'orage des coups?

Et là ie veux qu'il ſoit abandonné de tous,

vAfin qu'outrepercé d' vne playe honorable,

Par ſa cheute mortelle il imprime leſable.

NA D. O le braue deſſein! la belle inuention!

· L'effect ne peut manquer à ton intention:

Rºſe plus à propos nepeut eſtretrouuce,

I'en voy deſia la jin à ſouhait arriuee. -

DAv. Motmot, mon cher Nadab, retiron nous d'icy,

Il nous pourroit oüir; regarde, le voicy. º

Couron, couron bientoſt luy dreſſer ſa depeſche,

- R iiij
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te deſſein eſtant pris rien plus nem'en empeſche.

v R. Femmeſans Dieu,ſans foy,que j'euſlepeute voir!

Que i'euſſe peu de toyleſalutreceuoir !

Que i'euſſe peutoucher ceſte profane bouche, · ·

guiſe laiſſe baiſer en vne effrange couche! -

Non non, i'ay trop d'honneur,i'aimeroy centfois mieux

courir à montreſpas& m'y bander les yeux: \ -

Ieſcay bien mieux mourir,que ſouffrir vne honte:

I'ay lecœurgrand cr baut,i'ay l'ame ardéte & pronte,

Senſible au vitupere encor plus qu'aux douleurs :

Et i'eſtime vn affront le comble des mal-heurs.

Tu le ſçaurois deſia ingrate & deſloyale,

Si ie ne reſpecloy l'authorité royale:

JRien n'euſtpeu m'empeſcberenceiuſte couroux,

De te creuer le flanc ſous mes roidesgenoux:

De planter ce poignard en ton ſein miſerable,

Expiant parton ſangtonforfait execrable.

Qui m'auroitſ eumalgré d'auoirpris maraiſon

D' vne qui d'adultere a remplimamaiſonº

Qui me deshonorant par ſºn desbonneur meſme,

Couure mon front de honte & d'infamie extreſme?

Qui fleſtrit la verdeur de ces braues Lauriers,

Dont mon chef s'honoroit entre tous les Guerriers ?

Comme pourray-ie plus porter haute la face:

JAuoir deſſus lefront vne agreable audace:

Dans les yeux releuexnºn air de liberté:

Dans la bouche vndiſcours toutplein de verité:

Dans le cœur vn courage ardent & magnanime,

Qui touſiours des meilleurs non degrands face effime?

Faut-ilhelasfaut-ilperdre tout à la fois,

Tant de belles vertus qu'heureuxie poſſedois?
A
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| Faut-il,âiuſles cieuxpuniſiexmon outrºge

# Qu'ºvn autre ayantfailli i'en porte ledommage?

u'orne autre ayantſoiiillé ſon nom parſon eché, "

#mienqui#####

Eſtce-là,grand Dauid, toute la recompenſe

# D'auoir ces fortes mains armépourta deffence?

s'eſtre à mille dangers pour tagloire expoſé:

JAuoir pour ton honneurtoutfait & tºut oxé,

Necraignant le perilleplus eſpouuentable:

Estre pourton ſeruiceau labeur indontable,

Paſſer pour cet effeci à trauers millemorts,

· Etcaſſer duharnois ces membresgrands & fºrts,

Bref.ſurmontertout ſeul mainteplace aſsiégée,

Caigner mainte victoire en bataille rangée,

7Mettant prodiguement ma vie à l'abandon, ,

7Meritoit à ce conte vne honte enguerdºnº -

JA llés,pauures ſoldats, &rfaites duſeruice

vA ces princes ingrats qui de vertufont vices

Le ſang que vºus verſez au milieu des comkats,

Sera recompenſe d' vn vergongneux treſpas.

7Mais le voicy nvenir : quelle pointe de rage

se fiche maintenant aufont de mon courage,

, En me voyant forcé par les loix du deuoir,

D'honorer celuy-là qu'à peine iepuis voir.

Afin doncques d'oſter cet obicct à mon ame,

Qui ſes douleurs rengrege & ſes playes rentame:

Il vautmieux m'en aller le trouuer prontement

ſºue ni ſuis-ie deſia deſſus monpartement.

D Av. Si toſt que tu voudras tu partiras Vrie,

Pour retourner au Camp vers magendarmeries

Turendras à Ioab ceſte miſiue icy, ' .
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Et comme de mapart l'aduertiras auſſi,

AQº'il ºrdonne auplºſtoſt ſesſoldats en bataille»

2omremporter d'aſſaut de Raba la muraille.

·le ne t'anime point à rendre vn bel effort,

le ſcaybien le mespris que tu fais de la mort:

lcycomme autrepart tuſeras indentable,

| Situneceſſes d'eſtreatoymeſineſemblable,

Et ſiles chaud bºuillons de taieune valeur

N'ºnt depuis quelque temps attiedi leur chaleur :

Va donc à la bonne heure, cg reuienplain degloire.

Pes premiers autrionſe ainſi qu'à la victoire.

C H OEV R.

Qºec'eſt » !grand heur de viure

»ous vu Prince ami de la foy,

4Raila raiſon veut touſ oursſuiure,

Nºttnt Rºy d'autruy que deſoy.

Maisque c'eſt » 1m ul-heur extreſne,

D'obeir à la volonté -

D' »a qui obeit à ſºymeſ ne,

Nonaux régles de l'equité.

*bºn droitl'hºmme de bientremble
Sous n 1 mºnarque quant il ioint

Lt force & la malice enſemble ;

Cardemal faire ilne craintpoint.

Le couſteau n'eſt fi redoutable,

Dedans la main d'-»n inſenſé.

Que la puiſſance eſtdommageable,

Eººledon Rºycourrouc，.
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ce qu'ilpeuluy ſemble loiſible, |

Ses volontez n'ont point de loy:

Le iuſte il meſure au poſsible,

Il ne tient conte de la foy:

Etpenſe que pour ſon ſeruice,

Tout autreſoit aumonde né:

Où conſiderant ſon office,

Il ſe trouue aux autres donné.

Celuy vrayment eſt bien coupable,

Qui veut mal faire & ne le peut:

Mais ietrouueplus miſerable

Celuy qui le pouuant le veut. -

Qui d'auantage a de licence, «

En doit auſsi le moins vxer,

Car touſiours il faici penitence

.Ayant taſchéd'en abuzer.

S'ilſpait bien qu'elle eſtſa puiſſance, -

vA la raiſon il entendra: -

Commeon luy rendl obeyſſance,

JAu Roy des Roys il a rendra.

Quoy que par tout on le renomme,

Qaoy qu'on le reſpecte en tout lieu

En tant qu'il ſe recognoiſt bomme,

On le reconnoiſt eſtre Dieu. º

S'ilporte enſon chefla couronne

Et le ſceptre dedans ſa main, 2

Le Cielauiourd'huy les luy donne, ' ; '

Et les luy peut oſier demain. •
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Qu'il ne s'enface pointà croire,

u'il n'en ſoit tropampitieux;

S'ila du bien & de lagloire,

Cela neluy vient que des cieux.

Lors qu'à malfaireil ſe hazarde, -

Penſantdenuln'eſtre appergeu, · · · -

L'œil de Dieu toufiours le regarde,

Qui neſçauroit efire deçeu.

L'homme doit viure deuantl'homme -

comme s'il viuoitdeuaut Dieu:

Et doit viure deuant Dieu, comme

Si tous le yºyoient en tout lieu.

vAlors qu'enſoy meſme on arreſte,

D'accomplir vn meſchant deſſein

Dieu n'enfait quebranler latefte, •

Enſemoquant de l'homme vain:

Car quandilluy plaiſtil réuele
Ce qu'on à fait ſecrettement, [ l -

Etfaut que l'hommeſe decele, -

ſºuandill'appelle en iugement.

· Ilpeut produire entefmoignage

Sa conſcience à tout le moins,

ſQui l'accuſe deſon outrage |

Mieux que neferoient cent teſmoinss

c'eſt elle qui rendle teint bleſme,

Apresque lemal eft commis: ' -

Car deſecacher àſoy-mefine, -

•Aux plus ſecrets iln'effpermis.

-

\
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Bien ſouuenttardiue eſt la peine:

Dieu ſemble n'en auoir ſouci.

Mais alors qu'vn long-temps l'ameine,

Elle s'en fait plus griefue auſſi.

Faiſant exclamer au ſupplice

far ceux qui s'en trouuent ſurprist

2Mortels apprenex la Iuſtice,

Et ne mette3 Dieu en meſpris.

| | A c T E III I. .

DAvID. Mess AoE R.

D A v I D.

Tu ſeras ores mienne & moy ie ſeraytient

TNul ne megardera de venir en ta couche

Sauourer à plaingré les douceurs de ta bouche.

Tonmary qui pouuoit troubler nos doux esbas

Eſt retourné au camp pour n'en reuenir past

J'ay braſſé contre luy vnetelletempeſte, -

ſ2ue le fondre bien toſttombera ſur ſateſie.

Quandil auroit cent bras, & quandces bras armex

Leueroient cent pauois contre les coups ſeme,

Il n'en ſcauroit pourtant éuiter les atteintes:

| ' .

| | |

| \

-

M# deſir eſtparfait#;iene doute plus rien. .

• ,

i

De ſang en mille endroits ſes armes ſeront taintes;

Vne moiſſon de dars ſur ſon cheftombera;

Son corps, comme vn ſapin,ſous eux tresbucherat

Bien qu'il ſoit vigoureux & d'ame magnanime,

Il ſera du Dieu Mars la ſanglante victime:

Lts lacqs que i'aytendus ont de la force aſex

-
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Tour retenir ſes bras & ſes pieds enlacexe

- º Ie ſens dedans mon cœurplus d'aiſe & plus degloire,

Si deſſus mon amyi acquiers ceſle victoire: -

Que ſi dans vn combat, heureux auanturier,

Sur dix mille ennemis iegaignois vn laurier.

Ie ne priſe plustant l'honorable deipouille

• Du ſuperbe Geant ia couuerte deroiiille: .

Ie ne fay plus de cas des trofees plantex

Dans les camps Philiſtins parmon bras conqueffex;

Tout cela m'eſt trop vil: i'acquiers en ceſteguerre

2lus d'honneur qu'en vainquant les deux bouts de la

Belle ame de mon cœur ſitupers ton Eſpoux; (terre

Tu trionſes d' vn Roy quitrionfe de tou:

Tumets deſſouton iougnºn Monarque en ſeruage,

Granden authorité, mais plus grand en courage ; *-

Et qui par ſa prudence admiree en tous lieux,

•A bornéſonpouuoir de la mer & des Cieux. -

Tien toy donc deſormais heureuſe & glorieuſ, , ...

•Ayant partes attraicts effe mictorieuſe ·

D' vn qui ſauoit donner non receuoir la loy; ".

· Mais qui d'oreſnauantla veut prendre de toy. : |

| Ie voy venir vn homme en pronte diligence: -

" C'eſt quelque Meſſager,ilfaut que ie m'auance. , .

Mon amy d'où nviens tuèor quite haſie ainſi ? .

M E ss. Sire,ie viens du camp & deuers vous auſſi 2,

D Av. Et bien que fait on là:quelle bonne nouuelle ? A

MEss. La fortune à nos gens s'eſt montrée infidelle

D Av. Eſt-il donc ſuruenu quelque nouueaumalbeur ?

M Ess. OiiySire,par deſtin, nonfaute de valeur. .

D Av. Prenvn peuton haleine & fay que ie leſgache;

Mais rien de tout le fait ie ne veux qu'on mecache.

^-

-
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ME ss. le le vous conteray ſans obmettre ouchanger:

Car moy meſme ie fu ſpectateur du danger.

Le Soleil qui des monts les hauts coupeaux redore,

Et le cielobſcurci de ſes rayºns colore, * .*

Suiuant en l'Orient la claire Aube duiour, · · , '

· A ſon cours ordinaire auançoit le retour: -

Lors que dans noſtre camp on entend vn tonnerre

De piffres & tambours qui parlent de laguerre.

Le genereux Ioab eſueillé des premiers

JAſſemble les ſoldats venans de leurs quartiers;

Les diſpoſe à combattre, & d' vn conſlaut nºiſge

Inspire dans leurſein l'ardeur & le courage.

vAinſi que vers le ſoir on voit les Paſloureaux

Separer des brebis les Boucs & les cheureaux,

La houletteen la main : Ainſile Capitaine, 2

La pique dans le poing alloit parmy la plaine,

Et rengeoit ſes ſoldats ſelon qu'iliugeoit mieux,

Tour donner à la ville nºn aſſaut furieux.

Lors qu'il eut amaſſé les troupes diſperſees,

Et qu'il eut debroiiillé les bandes amaſſees:

Il les harangue ainſ : O genereux Guerriers,

Qui eaignextaus les iours quelques nouueaux Lauriers,

Le diſcours ne vous doit pouſſer dans les alarmes,

Si pour vous animer ſuffit l'eſclat des armes:

JApres auoir cent fois tenté mille haxars,

Vous n'effes apprentifs au dur meſtier de Mars:

TPour monſtrer auiourd'huy yoffre valeur extreſine,

| Prenez tant ſeulement exemple de vous meſme.

Chacun de vous maintienne & ſa force & ſon rang:

?reſſez pied contre pied : tenez vcua flanc à flanc,

?our d' vn commun effort monter ſur la muraille,

-
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Qui ſert de fort rempart à ſi foible canaille.

Encore que le chemin ſemble rude & faſcheux,

Tour eſtre parfumé de buiſſons espineux,

C'eſttout vn : la Vertu ne craint pointſes approches,

,.Ains s'ouure le chemin par les plus hautes roches.

Toy donc, Abiſay, conduit ce bataillon;

Gaigne lepied du mur par dedans ce valon,

Et quandit t'enuoiray le ſigne de bataille,

Treſentel'eſcalade à ce coin de muraille.

Moy cependanti'irayçà & lànºoltiger,

Tant que dans ceſte tourie me puiſſe leger:

Car àmon iugementie la prendray d'emblée,

2ourueuqu'en pluſieurs lieux la ville ſoit troublèe.

Vrie auance icy, marche tout le deuant; -

Ceſte troupe gaillardeira tespas ſuiuant.

Enfans, donnex dedans emportex ceſte porte;

Sin»oſtre cœur eſt fort celle ſerapeu forte.

, Ayant d' vn tellangage animé ſes ſoldars,

Ioabfait déployer ſes larges eſtemdars : -

Onſonne les tambours, les trompettes s'entonnent;

Les champs circonuoiſins deſſous le bruitreſonnent

Selon le mandement tous ont l'œil au deuoir,

Tous nveulent leur valeur à l'enuy faire voir.

Le courageux Vrie ombragé de ſa targe,

Marche d' vn libre pas le premier à la charge,

Vne forte cuiraſſe à ſon dos flamboyoit ;

Sur ſon armet doré le panache ondoyoit.

Mais la troupeennemie au combat animée,

Laſchement ne demeure en ſes murs enfermée;

JAinsle vientreceuoir & ſoncours arreffant,

De force & de courage elle va combatant.

La
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Lameſlée eſt cruelle : en l' vne &r l'autre bande,

lVneaueuglefureur non la raiſon commande.
L' vn tombe mort à dens, & l'autre eſtrenuerſé, •

Del'espée & du choqcruellement bleſſé. |

L'horreur erre par tout & la campagne verte,

D' vneher eſmail de ſangeſt çà& là couuerte?

Breftant de bruits diuers ſont par l'air eſpandus, 4

9ue les cris des mouransneſentplus entendus.

Tous les tiens fonttres-bien Mais plus que tous Vrië

Embragédefureurfait vnegrandtu'rie:

vAutant de coups qu'il donne il en tombenºn à bas;

Nul n'eſt des ennemis quine laſche le pas,

Quandiln'oid qu'a ſon corps il adreſſe l'espée,

Duſang deſes voiſins iuſqu'aux gardes trempée.

Tout ainſi qu'vn ſerpent dardeſ promptement

Sa languette enſſlant,qu'ilſemble proprement,

Encor qu'il n'en ait qu'vne en auoir trois enſemblé:

Ainſi n'ayant qu'on brasfraper de trots ilſemble,

Tant ſes coups redoublés prexaprexſe ſuiuant,

Martelent ſur ceux-là quiſetrouuent deuant !

En fin à ſa nvaleur les ennemu font place,

Dedans leur ſein bouillantcoulenne froide glace:

Lecœur leur töbeauxpieds, & regaignant leur Fort

?luſieurs en lafuyantrencontrérent la mort.

Le courageux Vrie ardant à la pourſuitte,

'Paſſe deſſus les morts érles preſſe enleurfuitte;

•Arriuant d'nvne traite à celieu malheureux, .

9u'ilfalloit emporter d' vn effort valeureux. * º, ， *

Ill'attaque à l'inſtant; on rabat ſon audace: #º .

Il ne change nonplus de couleur que de place,

ſemblable à >nRecher dans la mers'elettant,

S
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qui n'eſ point esbranlé des ondes & du n'ent: à

2Maints cercles flamboyans , mainte & maintegrenade

Volent de toutes pars autour de ſa ſallade; -

Les fleches luy font ombre, & mille & mille dars .

Le choiſiſſent pour but entre tous les Soldars. . : $

Les coups des ennemu de tous coſtexabbatent

Les braues aſſaillans qui pres de luy combatent; .

De ſorte que le camp ſoupire ce malheur | - .

?ar lequel ſont perdustant d'hommes de valeur:

DAv. C'eſt faire bon marché des Amesgenèreuſes,

Trop preſtes à tenter les choſes haxardeuſes |

L'Eſprit eſt à Ioabau beſoin defailly;

Deuoit il ignorer que d' vnmur aſſailly,

Contre les aſſaillans à toute heureon élanceà

Du bois & desrochers pouſſez de violance#

JAu braue.Abimelech auança letreſpas

Vne piece de meule eſtant iettte a bas,

T'ar la debile main d'nvnefemme affligée,

Lorsque la tour de Thebeil tensit aſſiegée2

MEss. Vrie eſtmort auſſi; cegenereux ſoldarti

Dupeuple circoncu l'inuicible rampart. .

Ceux qui l'auoient ſuiuy deffaillis de couragea ;

Se voyans repouſſextournerent le viſage. '

Luy qui de tous coſtexſe n'oit abandonné,

Plus le perileſt grandmoins ileſteſtonné,

Son cœur n'en amoindrit, ſon front n'en deuint bleſmer

Ie croy qu'il n'euſtpas craint la cheute du Cielmeſmes

Son pauou tout couuert d' vne foreſt de dars;

Son corps percé de coups en mille & millepars,

Il demeuroit encore au combatindontable,

Etſe monſtroit de force àlapalmeſemblables

-
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ſQui tantplus qu'on lapreſſe & charge defarduux, 4

Tant plusreleue en hautſesgenereux rameaux.

Ainſi qu'aux ſouſtenansalloitcroiſſantla rage,

A ce braue affaillant augmentoit le courage:

7Mais eux d'nºn fier despit ardemment allume#

D'en voir vnreſiſter à tant d'hºmmes arme3, `

l 'ayant enfin contraint de meſurer la terre,

Ils entombentſon corps des outils de laguerre,

Eſcus,lances, espieux,gentèlets «g braſſarsa

Cuiraſſes; iauelots, cimeterres cg dars.

· 7Mort digne d' vn tel homme ! ôGuerrier indentabli, -

Tunepouuou auoirtombeauplus honorable

Que celuy quefaiſoienttespropres ennemis, ' " * . .. !

Quandau pied de leurs mursà mort ils t'eurent mit: M

DA.Ce dömage eſtfortgräd, mais quoyèleſort desarmti
Tombe# lesmeilleurs Gendarmes:

Leur vaillance les perd, on diroit que la mort,

Eſpargmantlepoltronn'en veutqu'àl'hommefort:

C H OE V R.

Hacun«ſºnplaiſir quipuiſſammentl'attire

' L'ºn ſe plaiſtàla Cour, l'autre aimele barrtdil;

L'autre auxpalmes aſpire, . . ,

L'autre fait le labeur, & l'autre yaſur l'eah,

Se confiant au bois d' vnefreſleNauire. " ,

?ar mille ſoins diuers la vie eſtexercit,

•ºt !ºuſioursſes deſirs renaiſſentdeleur fini

Ceſle nefeſt pouſſée . - - - -

De l'orage du monde& desflotsdu deſtin,

Pºntàfaire naufrage elleeſtſouuentforcee.

S ij
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Bien-heurenx eſt celuy quipent paſſerſon âge,

Decorps comme d'es}ritdemeurant à requoy,

Dans quelque bas village;

Et qui deſon vouloir ſe baſtit »neloy, - ,

Sans qu'auxplusgrädsSeigneurs ſafranchiſe il engage.

Mais trois & quatrefoismal-heureux eſt vnhommes

Qui veut de leurfaneur à ſongrétriompher,

· Afin qu'on le renomme: -

car lors qu'elle l'embraſſe elle vientl'eſtouffer,

Imitant les voleurs que Philiſtes on nomme.

L'amour des Roys reſemble au feupront & vollage

Qu'on appercoit lanuit dans le cielflamboyer, -

vAcoſté d' vn riuage; . .

Si le paſſant le ſuit ille menenoyer, -

L'esbloüiſſant de rays qu'il darde à ſon viſage

D' vne bonté fardée ils ſe maſquent laface;

D' vnefeinte douceur ils amorçentleur œil:

Ils font luire leurgrace; - -

Mais las! c'eſt vn flambeau quiconduit au cercutil

Celuy-là quil'honneur à leurſuitte pourchaſſe.

Sile moindre deſpit leur change le courage,

Ils n'auront plus d'eſgard aux ſeruices paſſex:

.Ayexmis tout noſtre àge

.A leur faire ſeruice, vn ſeul mauuais ſucgex,

De toutes vos moiſſonsſera comme l'orage.

· Ne craignexpoint pºureux niveibiiinivºſtream#

4 '
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CAyexenmille lieux combattu brauement,

Etpaſſéparlaflame: | -- .

Il ne s'enſouuiendront qu'àl'heureſeulements

oublians tout cela quand l'ireles enflame

Et puis quelbeau loyer de ſautervne armée? -

Deforçer vne ville, ou de prendre vn (bºſieauº '

Vne nvainefumée, -

Qui monte dans les cieuxpºur s'y diſſoudre en eau; . - "-

Vnegloire auſſi toſt effeinte qu'allumée, ,

Les Palmes de viſiire acquiſesà laguerre - -

Ont la peine pour fleurs, « lesperilspour fruits

Lefrayeur les enſerre, - .

- - - º •\' - " « • - -

Le danger & l'horreur,le tumalte & le bruit,

Et ne croiſſentiamais qu'en inſertille terre. .

cultiuex loliuier, deſang ilnes'arroze;

7Mais ſeulement de paix, d'amour & de vertu :

Cueillexd'honneur la Reſe, . - · · · ,

Pourueu qu'elle ne ſoit dans nºn ballier pointu.

D'aigullons htriſexde toutes parts encloke .

JAuſſi bien lamemoire , , , ' » ." .

Des plusgrands Empereurs nedureputonſouri, | |

Mais ainſi que leur vie eſt choſetranſitoire- .

- \ - - ^ ^ s - v , . '

JAutrement il vaut mieuxſans nullegloire ,

Que pour la vouloir croiſtre en abrégerſes iours : · · .

-

-

· · · · · ·
\.

- - r ' "

v ! · · ·-

- ,

•. -

' a

>.

º -



216 D A v I D -

A C T E V.

BE rºis ABE E. DA v1 D. NATAN,

B E T H s A.

Equime doy-ieplaindre encemalheurextreſne,

D'Vrie,de Dauid,des cieux ou de moy-meſme#

Seracepoint de moy qui receusen mes bras

Autre homme que le mienſans courir autrespas?

Sera-ce point du ciel quimeportant enuie,

A rauy mon Espoux en la fleur de ſa vie?

Sera-ce de Dauid qui violant la loy, -

Et ſe montrantmºins qu'hime afait voir qu'ileſ Rºy#
Ou bien d'Vrie encor quid'vne ame ſaiſie | - •

De despit violent & d'aspre ialouſe

S'enfonça tellement dans la preſſe des coups,

•ºue ſon corps vigoureuxfut accablé deſſous? .

Vous eſtiexbien,Soldars,ſansgloire & ſans couragº .

4Ruandla peur du trepas vous fiſttourner viſage:

Vous deuie#vous pas perdre auec cegrandGuerrier,

Gaignantpar voſtre mort ynimmortellaurier?

Vous auekcoupél'aile à voſtre renommée; ' ".

Voſtre fuite ſera de nos hommes blaſinée,

Et les fils de vos fil, & ceux qui naiffront d'eux,

De noſtre honte encor demeureront honteux. . -

ºuandàmºy, cher Eſpoux,iuſqu'à l'heure derniere,

2Mon cœur conſeruera noſtre amitié premiere . "

le n'aurayrien plus cher, quoy qu'ilpuiſſe aduenir,

ºue deparler de toy, que de m'en ſouuenir.

La bonne affe ion qu'à ta vertuie porte
- - 2 -

Pºtuiggº Élongtemps, quand& tºy n'eſtpasmºrte.
- i » " \ -
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-

Quºyqu'vniuſte dépit t'animaſtcontre moy,

Tènſant quei'euſſefait banqueroute à mafoy;

Et quetune vouluſſe en ma profane couche, .

Gouſter comme deuant les baiſers de ma bouche;

I'atteſte le pouuoir de cegrand Dieu viuant,

ſQue ie t'aymoytouſiours ainſi qu'au parauant.

Ie conſideroy bien qu'vne ame genereuſe,

Souffrant vnteleſcorne en deuient dédaigneuſé:

Matsie penſois qu'ºvn iour deuenant adouçy,

Le temps amoliroit ton couroux endurcy,

Apres auoir connu quela force& la ruſe

D' vn Roygrandar ſubtilm'eſtoient aſſez d'excuſe.

Olafolle esperance! vn Sort auantureux

Te donna cependant le trépas rigoureux;

Et meſine en ce mal-heur me fiſt ſi malheureuſe,

Que iene peucueillir ton amegenereuſè,

Quandauecnºn ſoupir ta bouche lexhalloit,

Ny torcher ce beau ſang quide toy ruiſſeloit,

Nyprononcer ſurtoy les paroles dernieres,

Ny clorre ſur tes yeux les mourantes paupieres.

Ne laiſſe neantmoins, s'il te reſte du ſens,

D'eſcouter maintenant ces douloureux accens,

Et de voir ondoyer ce grandfleuue de larmes,

Que de nuit & de iour i'eſpanche ſur tes armes.

DAv.Ton dueil, chere Maitreſſe, a trop longtéps duré:

Ie n»oudrois effre mort pour eſtre ainſi pleuré. -

Laiſſe tous ces regrets, diuine Bethſabée, . " , .

N'ex tu pas par ſa mort en bonnemain tombée?

On te rauit Vrie, & D4hid t'eſt rendu; º `

Gaignes tupas ainſiplus que tu n'as perdu?

Le Ciel t'offe vn Soldat; mais nºn Prince ilte donne,

S iiij !

•

,
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Quimet entre tes mains ſa vie & ſa couronnes .

?ren ce ſceptre royal, tu le peux bienporter,

3Puis que de t'obeyrieme nºeux contenter.

CHo, Quandl'homme cuide auoir attaint

Le comble de tous ſes deſirs; . , ·

•A l'heure que moins il en craint - -

Ils luy tournent en déplaiſirs, . '

Ceux que le vice rendcontens

Perdent bientoftleurgayeté .

Nul ne peut s'effouir long-temps

Dufruit d' vne meſchanceté.

Dieu qui pour le conuaincremieux

Luy laiſſe accomplir ſon deſſein,

Dedans l'échauguette des Cieux, . - -

N'a pas toufiours les mains au ſein. - ,

| Comme nul ne le peut tromper, , , , -

ſQuandſon œil veut ſonder le cœur | | | | |

.Auſſi nul nepeuteſchaper , , , , ,

Deſon bras la iuſte rigueur. . , ,

Facel'homme cequ'il voudra, - , • , ·

?our s'aueugler en ſon peché; ' · · · , : ,

Laſouuenance en reuiendra · ,

•A ſon cœur dolent cg fàché. · · · · · · · · ·

· Mais bien-heureux le Criminel, - • . '

, Quiſe reconnoiſt à la fin, : | : | | ... : !

Et que la yoix de l'Eternel - · · · ·

Veut r'adreſſenau droit chemin. .. .

NAT. Que defragilitexaccompagnent les hommes!

Nous pechons à toute heure, & tout ce que nousſommes

Neceſſon,mal-heureux, d'attirer deſſus nous

PºMºnarque des cieux letrºp iuſlecouroux
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9$eigneur toutpuiſſant,ſansta diuinegrace,

#'hommefaittouſiours mal quelque choſe qu'ilface;

Situ ne tiens la main à ce monceau de chair,

Ilneſçauroit helas ! marcher ſanstrebucher.

Vºyex vu peu ce Roy quel'Eternelappelle,

*ar la boucbe desſiens ſon ſeruiteur fidelle;

# que par les mal-heurs, comme par vn degré,
ila daignémonterſur le throne ſacré, -

*ces ſaints mandemens ilfait la ſourde oreille,

#tſºsaucun remorsenſon vice ilſommeille.

9 Prince miſerable,eſueille eſuelle toy; .

Vig icy m'eſcouter nou parlant de par moy.

•4ins de par l'Eternel qui gouuerne le monde,

Erquicreale ciel,lefeu, la terre & l'onde.

7)1ats ie t'appelle en vain ;il faut t'aller trouuer:

le ne puis autrement ceſte charge acheuer.

-

Il faut que ſur vnpointayant eutareſponce,

L'arreſt donné de i>ieu contre toyieprononce.

le m'en vay l'aborder,à propos ie le voy.

,!

DAv. Dieuteſauue, Natan,quit'améne vers moy?

NAT. Ie te vien aduertir d' vn forfait execrable,

•Afin de luy donner vn ſupplice ſartable. .

Deux hommes tes ſubiets meſme nwille habitoyent,

Tous deux eſtoient nvoiſins, & tous deux ſe hantoient:

Or l' vn d'eux ioiiiſſant d' vn fort ampleheritage, ,

' ' . .. , #
Mille & mille moutons auoit en paſturage;

4

Mais l'autre eſtoitfort pauure orne poffedoit rien .

Il l'auoit achetée & doucement nourrie,

Il n'auroitſ eutenir ſa filleplus cherie; º ,

" ,

Qu'vne belle brebis qu'ileſtimoit ſon bien

--

Elle venoit manger le pain dedans ſa main, ，
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Boire dedansſon verre, & dormir en ſon ſein:

Mau moicy qu'vn Paſſant aborde en leur village,

Le Richelerecoit, le mene à ſon meſnage, -

Et pour faire nºn feſtin à cet hoſte nouueau,

Ne Choiſit vn Mouton le plus gras du troupeau;

JAinsl'nºnique Brebisà ſon prochain il oſte,

Tour repaiſtre ſa faim &celle deſon hoſie.

Ceneluyfutaſexd'auoir ainſi volé.

DAv. Tum'en as,ôNatan, deſia trop reuelé;

ſQu'ilmeure,lemeſchant,qu'on le mene auſupplice,

Nulle punition n'égaleraſon vice. -

NAT. C'eſt toyfaux Hipocrite, Hipocritec'eſttoy,

Quimeſpriſant ton Dieu, qui violantſa loy,

Sous le maſque trompeur de ce viſage honneſte,

Caches nvncœur debouc & yneame de beſte.

Ta bouche iniuſte a doncceiuſte arreſt donné!

Et ſous le nom d'autruy tu t'exbien condamné;

Ocruel.Adultere ! ôvtrmiſſeau deterrel

Crains tu point ceſie main qui dardeletonnerre?

L'Eternel dit ainſi : I'ay ton chefcouronné;

T'ar la ſainte onction iet'ay Roy deſtiné;

Iet'ay ſauué des mains de ton fier aduerſaire;

I'ay diÉipé ceux-là quite vouloient malfaire;

Ie t'ayfaittrionſer ſurtous tes ennemis ;

Lesfemmes deton maiſtre entretes bras i'ay mis;

Ie t'ay fait habiter ſa ſuperbe demeure; !

De nouuellesfaueurs ie te comble à toute heure;

Et ſitupeux plus outre atteindre duſouhait,

Demande ſeulement cg ilte ſera fait: º

?ourquoy donc, homme ingrat, Adultere execrable,

Astu taut meſ#riſemºnyre redoutable,
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, De confort &' d'eſpoir demeure abadonné. · · : .

ſQue d'auoir perpetºdeux crimes furieux ? · · · .

penſistu,iete prié pºuuoir bander mesyeux,

Afin de ne voirgoate en ta cruelle offenſe?

Meſchant, preſte l'oreille, eſcoute ta ſentence:

.Ainſi que tu frappas Vrie en trahiſon

Par leglaiue Ammonite, afin qu'en ta maiſon,

Tu peuſles receuoir ſafemme bien aymee,

?ar la voix du public à bon droit diffamées

Tes fils meſmetes filsta mortpourchaſſeront, ·

Et les meurtres iamais chex toy ne ceſſeront- |

Le Seigneur dit ainſi puis que ton ordeflame,

De l'innoceht Vrie à débauché la femme,

I'iray ton lictroyal d'inceſtes empliſſant,

Tes fils dénatnrexlaraiſon déchaſſant,

Coucheront à ta face auectes Concubines,

Et ne cacheront point leurs lubriques rapines | | |

Tucommu l'adultere àl'ombre de la nuit,

Et cet alme Soleilqui dans les Cieux reluit, , ,

Faiſant autour de nous chaque iourvne ronde, º

Deſcouurira ta honte auxyeux de tout le monde;

,

,

Tout Iuda la verra,tout Iſrael auſſi: " " ' , -

c'eſt l'Eternel qui parlé, ilſera fait ainſi. · · · · · · -,

DAv. ray peché contre Dieu;mafaute criminelle .

Ne merite rien moins qu'vnemorteternelles , , , º .

Deſes ſaints iugemens mon cœur tout eſtºnné,

, : * s .. · · · · , -

me mercydemoy par ta douce clemence

Mets en memoire, ô Dieu, tes grides compºſ$ions; -

Et ne te reſſouuien de mes tranſgreſſions,
> • . V - \, º ， A \ ^

e2fadºlerºntamingarº "
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De mes ſales pechex laue & releue mºy;

D'nvn forfait criminel ren mon ame innocente:

vAmesyeux ruiſſelansl'image s'en preſente,

Et i'enten bien ſa voix m'aſccuſer deuant toy.

/

' I'auoire auoirfailly deuant ta bonté haute:

Contre toyſeulement ô mon Dieui'ay peché.

Las! que pourray-iefaire apres t'auoirfaſché?

Ta iuſtice eſt extreſme, & treſgrande eſtma fautes

Tupeux donc, s'ilteplaiſtdemeurer irité,

Me condamner à mort ſans en meriter blamt:

Mais tuſcais qu'enpeché me conçeut vnefemme,

Pour m'enfanter aumonde auec iniquité.

Tu veux que noſtre cœurſe liſe en noſlreface,

Et que diſans de l' vn on ne penſe autrement:

C'eſtpourquoytu m'ouuris l'œil de lentendements

•Afin de voirplus clairés ſecrets de ta grace.

Asperge moy d'hyſºpe afin de me purger,

vAlors ma nettetéſe rendra toute extreſme;

Obſcure à ma blancheur ſera la négemeſme,

Si dansl'eau de tagraceilteplaſt me plonger.

Faymoy bientoſt oiiirl'agreable nouuelle,

Quime certifi'ra detadoucefaueur:

Tufus mon Cyeateur, ſois encor mon Sauueur,

Etmesos reprendront leurforce naturelle. .

« '

- -

Deſtournedons tes

, • ' •t

2º

A

f5 , '' , . " -- -

ux desptchexquei'ayfai# :

-
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Diſſipe mes delits des rayons deta face.

Et dedans ton Eſprit leur ſounanir efface,

•Afin qu'a l'aduenir tun'ypenſes iamais.

Crée vn cœur neten moypartaſaintelumiere;

Tformant nºn deſir à bien-faire conſtant:

4Que tagrace ô mon Dieu ne m'aille reiettant,

M'oſtant detou Eſprit lafaueur couſtumiere,

De ton repos heureux la lieſſe r'en moy:

Vneame libre& franche encores me conſole;

.Alors à tons pecheurs enſeignant ta parole,

Tous pecheurs conuertis retournerontà toy.

· Seigneur iete connois le Dieu de mon ſalut:

Vient bien toſt me laner ducrime d'homicide;

Et lors iuſques au Cielou ta Grandeur reſide,

Iepouſſeray ma voix & leſon de mºn Luth.

car ainſi que le cœur tum'ouurirasla bouche;

Et ma langue ſuiuant le vol de mon penſer,

S'enyrata loüange aux peuples anoncer,
*N - - - 2 ,) A •

P'où leue leſoleiliuſqu'en l'onde où ilcouche.

Tune deſires point, O Seigneur immortel,

Vnegraſſe victime offerte en ſacrifice:

Sipar nvntel moyen on te rendoit propice

I'en euſſe millefois arroxéton autel. !

celuyqui veut t'offrir vne hoſtie agreable,

#'ilt'apporte ſon cœur contrit & deſolé,
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Du dormir de ptché par ta grace eſueillé; .

Bien-heureux en to»ſeul, enluyſeulmiſerable.

O Dieu vientes faueurs effandre ſur Sion;

Ses fondemensſacre3àtamais fortifie:

De taſainte cite les ſaints murs édifie,

Comme elle ſe premet de ton affechon.

2A lorsteplaira bienleiuſte ſacrifice,

Etl'holocauſte entier qu'onte preſentera:

A lors ſur tcn.Autel des veaux on offrira,

Pour nettoyer les corps & les cœurs de tout vice.

NAT. Le Seigneur debonnaireeſtoresappaiſé;

Tes larmes ont effeint ſon couroux embra%é:

Tes pechexſont biengrands;mais ſa miſericorde

2lus grande infiniment vnegrace t'accorde.

Or enten ce qu'il dit, Pour autant quepartoy,

La bouche des meſchans blaspheme contre moy,

Blaxonnema puiſſance, & taxema iuſtice,

Comme ſîie nvoulois conmiuer àton n'ice; ,

L'Enfant qui te naiſira de cet engreſſement,

Sera demain porté du yentre aumonument.
--*-

F I N,
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Tragedie par AnthoinedeMa chreſin
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E P I G R A M E.

' Fortune, par monſeul defaut
ceste peine tume yiens rendre

D'auoir oxéplus qu'il ne fauts

Mai, ie ne pouuois pas entendre,
2 2 - A.

• Qu'apres m'auoirmonté ſºhaut

7 peuſſesmefaire deſcendre.

' , • . • 4 : - •

· · · · · • •
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ManSyrien eſtant en grand credit aupres

A#Monarque Aſſuerus, brigue les hon

neurs diuins ne ſe cótenant des humains,

& par ordonnance publique,contraint vncha

cun à l'adorer. Mardochéehomme Iuif& crai

gnant Dieu le refuſe, & ſe môſtre à bon eſciêt

indigné de telle outrccuidāce.Là deſſus Aman

ſe pique, & boüillant d'vn ardent deſir de ven

geance,complotte la mort de Mardochée & de

tous ceux de ſa Nation:impetre du Royl'exce

cution de ce complot, & preſcrit indifferem

ment tous les Iuifs. En ce grand peril ils ont

recours à Dieu. Il les deliure auec Mardochée

par le moyen d'Eſter , quifait iuſtementrece

uoirau ſuperbe Aman, la peine qu'ilauoitiniu

ſtement preparée aux autres.

E N T R E P.A R L E V R S,

A M A N. . • •

C I R V.S. .

C HO EvR. • • • -

A S S V E R V S. " . |

M A R D OCH E E. - -
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Vienne recolorer le viſage du monde ;

Soitque de rays plus chauds ilenflame le jour,

Ou qu'ils'aille coucher enl'humideſeiour. -

Il ne void-yn ſeulhommeen ce Monde habitable,

Qui ſoit en tout bon-heur auec moy comparables

Magloire eſt ſans pareille, & ſi quelqu'-yn des Dieux

Vouloit faire à la terre yne eſchange des cieux,

Et yenir habiter ſous le rondde la Lune,

Jl ſe contenteroit dema belle fortune.

L' yniuers reconnoiſt mon Maiſtre pour ſon Roy:

Mon Royne yeutauoir pour compagnon que moy,

•Amoy tant ſeulement le Conſeilſe rapporte;

En effect ieſuis Roy : le tiltre ie n'enporte;

Mais baſte, c'eſt tournn,ſ Royncmmerſe peut,

Quifait tout ce qu'il dit, & dit rout ce qu'il-yeut.

- - T ij

S Oit que leblond phºtusſortant du creuxdel'onde
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Faut-ilmettre en campagnenne puiſſante armée

Contrenne Genreſlrange à laguerre animée?

Faut-il aux plus hardis apporter de l'effroyº

.Aux plus rebelles cœurs impoſer nne loy# - -

Reſoudre en yn moment d'vn important affaire8

Tous recourent à moy; chacun me le defere. .

•Auſiquandie chemine au milieu des Guerriers,

I'ay les palmes en main & aufonr les lauriers;

Et ſipar moyla paix au monde eſt redonnée,

De rameaux d'Oliuier ma teſte eſt couronnée:

Ieporte auſſi touſiours, comme nnſecond.Atlas,

Les charges de l'Estat ſans en deuenir lass

Ie touche auſſi le Ciel du coupeau de la teſle;

Etpour monterſihaut ie ne crain la tempeſle.

Les Monts plus eſleués ont le cheffoudroyé;

Mais ceux à quiles Dieux ont mon heur octroyé,

Les ſeparant ſiloinde labaſſe commune,

Ne ſont iamais attains des reuers de Fortune:

Qu'ils tendent icy bas nnerhéſeulement,

Les Villes & Chaſleaux ils prendront en dormant. -

otroi, & quatre fois heureux il ſe peut dire, .

Quinoidhommes & Dieux à ſes deſſeinsſous-rire ; .

Et quin'a ſouhaité ſon deſir eſlre fait,

Qu'ilen void le ſucçés luy reſpondre à ſouhait. ,

De moy, ie n'ay iamais voulurien entreprendre, .

Qu'à ſon but eſperé ie n'aye peu le rendre:

Tu m'en ſeras teſmoin toy qui par cent dangers

M'as neu centfois brauer les Peuples estrangers,
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Quiboiiillans aucombat d' yne ardeurgenereuſe,

Ont connuma fortune & ma main yaleureuſe.

Combien diuerſes fois en tant de lieux diuers;

Vis tu leschampsfoulés de carnage couuerts,

Par ce fer redoutable, & les ondesſanglantes

Entrainer quand & ſoy les charongnes puantes.

C1Rvs. Ie l'ay-yeu millefois, & me tienglorieux,

D'auoir ſuiuypar tout ton Camp *yičiorieux: -

Car quoy que ton honneur nous ſoit incomparable,

Et que toyſoulement ſois à toy ſeulſemblable;

Nous autres qui ſuyuon l'ombre de tes Lauriers

Tenon vnplus haut rang que tous autres Guerriers :

Nous ſommes admirés des Nations estranges,

Quinoyent deſſus nous regorgertes loiianges.

•Ainſi que du Soleille Prince des flambeaux,

Par toute laclarté qui rend les.Aſtres beaux;

De toy ſeul-yient l'höneur à tout tant que nous ſommes,

Qui fait yoler nos nomspar la bouche des hommes.

•Auſſi qui peut nombrer combien d'Oſls ennemis,

Leſeulbruitdetaforce envauderoute à mi,

Combientaſeule main à gaigné de batailles -

combien tonſeulcourage àforcé de murailles,

Et combien tamenace à depeuples donté; ...

Demeſme ilpeut conter les eſpics de l'Esté,

Lesglaçons de l'Hiuer, les fruitages d'.Autonne,

Les herbes &» les fleurs que le Printemps nous donne.

AMAN.c'est le mcrcyde-yous, compagnonsgenereux,

Que te ſuis estiméſ grand, ſi valeureux: --

T iij
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Si ie m'eſléue au ciel i'ay pour aiſles-yos armes,

Ie nous en ſui tenu, magnaniſmes Genſdarmes.

Ileſt nrayque ieſuis nn.Aigle nompareil,

Queſans ſiller desyeux regarde mon Soleil,

Si yos yeux ſont contraints de cligner lapaupiere,

Esbloüis aux rayons deſigrande lumiere,

Ne^yous eſtonnex pas, yn iour pourra yenir,

ue vous la pourrés bien fermement ſouſtenir.

Touſiours les bons fruitiers en laſaiſon nouuelle, ^

Pouſſent hors de la bourrenne fleur douce & belle,

Elleſe noiie en fruit; l'Estévient la nourrir;

Par l'.Autonne qui ſuit onla yerrameurir:

Demeſme entoute choſeil faut le temps attendre,

· Et le temps peuàpeuparfaite lapeut rendre:

Car commenn fruittoſt meur pourriſtplus yiſiement,

Le plus longàmeurir dure plus longuement.

Vous yoyés que ce temps m'a renduſigrandhomme,

Qºenulplus grand que moy maintenant ne ſe nomme;

Depuis les bords perleux où leue le Soleil,

Juſques à ceſle mer quiconnoiſt ſon ſommeil.

Mais de tous les exploitsquieonſacrent magloire
Sur leplusgrandauteldu T.emple dememoire, ,

Bien qu'à moy par raiſon en ſoir ynegrandpart,

Si peut-on en donner quelque choſe au haxard ;

Mais dauantage à yous, inuincibles Genſdarmes,

Qui Yous trouuans ſous moy dans l'effort des alarmes,

•ºués fait voir à ceux qui vous ont attendu, ,'

Que rienne yous peuteſire impoſſible rendu. .

|
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zagloire des combats i'eſtime donc commune * .

Amoy-meſme, à tous nous, & puis àla Fortune- s

Mai, tantde bons conſeilspar leſquels onpeut ^oir,

Tanr de peuplesſuiets contenus en deuoir,

Tant d'hommes enrepos,tant de Prouinces calme ,

ceſont là,mes amis, ce ſont mes ſeulespalmes.

C1 Rvs.Tour ce grand Vniuers connoiſt bien que tufais

Ainſi commeilreplaiſt & laguerre cº la paix.

AMAN.ceux quine m'aimentpointm'honorêt parcon

trainte; · - -

ceux-là qui m'aiment bien me reuerent ſans feintes

Mais tous bongré malgréme doiuent adorer,
Puis que iuſqu'àce point le Roy yeutm'honorer.

Si ce digne loyer à maproiieſſe il paye, -

celuy-làqui me l'oſteoumel'oſter eſſaye,

oRant bien enuier mesgeſlesvertueux, .

•aumoins s'iln'eſt meſchant eſttrop préſomptueux.

Quiconque-yeutl'honneur à la yertu ſouflraire,

Rend, autant qu'illepeut,lavertu ſans ſalaires

Et celuy-là qui rendla yertuſans loyer, -

Rend vncœurchaudd'honneurfroidàsyemploer.

CIRvs. Quelqu'vnoxeroit-il-yous faireceſle iniurè?

vous que les dons du ciel, que les dons de Narure,

Quelesfaueurs du Prince ornent à quim'euxmieux,

Nedeue&àl'enuie eſmouuoir que les Dieux. .

comme d' vnfeu luiſant ne ſort point defumée,
Lagloire eſtſans enuie eſtantbien allumée: -

· La yoſtre eſtant ſiclaire auoir elle n'enpeut; º

T iiij
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Le bon s'en réloüit, & le meſchant s'en deuls .

Mais celuy qui connoiſt queleſt-vostremerite,

Repute à ſon eſgard vostre grandeur petite.

Nul neſpauroir auſſi iamais vous l'emporter,

On oſteroit plustoſt le foudre à Iupiter,

Le trident à Neptune, à Hercule la maſſe,

Dont aux monſtres du monde ilfiſt iadis la chaſſe.

AMAN. Grande n'eſt lagrandeur qui n'a des enuieux:

Les plus grands aux petits ſont touſiours odieux;

Et ceux que la Fortune & le Roy fauoriſent,

Sont ceux communément que les peuples mépriſent:

Peuplesſans iugement, groſſiers & mal appris,

2ui n'ont iamais connu la vertu ne ſon prix.

Ie yoytaire pourtant la populaire enuie: ,

I'apperçoy qu'à m'aimer nostre Courſe conuie,

Et que tous les ſubiets qui viuent ſous mon Roy,

Pleins d'-yn humble reſpectſe courbent deuant moy.

Vn Iuif, vn circoncis, yn faquin, vn eſclaue

Foule magloire aux pieds, & ſans ceſſe me braue.

Ni le rang que ie tien, ni mapropre -yertu,

Ni ceſt habit Royal dont ieſuis reueſlu,

Niceſt Editnouueau commandant qu'on m'adore,

- d'l'exemple d'autruy ne font pas qu'il m'honore,

Encor qu'vnde ces points euſt aſſés depouuoir,

Pourranger les plus fiersà ceſt humble deuoir.

Et quoy, verray-ie ainſimagloire raualée?
Monhonneur meſpriſéº ma dignitéfoulée? (eux:

Non mon3ie veux ie yeux.CIR.Vous autres demi-Di

i
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Ne nous deuex fâcher contre-yos enuieux3

Vous nous yengés aſſés deux meſmes par euxmeſmes#

Leurs cœurs glacés de haine,& leurs n'iſages bleſmes,

Montrent qu'il ne leur faut nulſupplice ordonner,

Que celuy-laqu'eux meſme ilſe yeulent donner.

AM. Doi-ie doncendurer qu'yn Iuifquime dédaigne

Cent ſois en yn ſeuliouràrougir me contraigne#

Etqu'ilporte ſans crainte enſon viſage eſcrit,

Ce qu'il deuroit cacher au fonds de ſon Eſprit?

C1Rvs. L'homme bien aduiſé doit préuenir l'offenſe,
Désqu'yne Ame indiſcrete en ſecret lapourpenſes v

Car s'illa diſſimule ilſemblel'inuiter,

Et l'inuitant, à peine ilpourral'éuiter. . ' · • ·

Comme en Yne paroy bien ſouuent nne pierre, | 3

Oſlée hors de ſon lieu lafait tomber à terres ·

Lors que quelque arrogant ou quelque blaxonneur

Entame impudemment tant ſoitpeunoſlre honneurs ,

Ilen fait à lafin ptrnntel artifice

Trop long-temps negligé, riiiner l'edifice,

Lagloire est chatouilleuſe & ne ſe veut toucher:

Car ainſicomme l'œilſeferme à l'aprocher

De ce qui luy pourroit apporter quelque offenſe;

Elle doit au danger e munir de prudence: . . /-

C'est laſeule paupiere, où plustoſl le rempart,

Qui la tient à couuert de perte & de havard. ，

Mais en est-ilaucun tant aueugléd'audace,

Qu'ilne redoute point voſlrefiere diſgrace?

Quine ſoit de reſpect à yospieds abbatu,

,



234. - A M A N

-

voyant ſur-yoſtrefontl'image devertu?

AMAN. Tay-iepas deſiaditqu'vn Iuif, race maudite,

Cent & cent fois le iour m'outrage & me dépite.

CIRvs.Vn Iuif,dieux immortels ! quelle preſomption!

Ilpreſume eſlre encor parmy ſa nation:

Jlachangé de terre & non pas de nature;

Vous ne deuex pourtantprendre à cœur ceſte iniure

AMAN. Moyquifuscydeuant entre vous en telprix,

Serai-ie deſormais de ce Iuiflemeſpris ?

S'ouure plustoſt laterre & dansſon ſeinme cache,

Q，vne tacheſinoireà mon honneur s'attache.

Nonnon, i'aimeroymieux le treſpas m'auançer,

Queſans m'enreſſentir onme peuſtoffenſer.

C1Rvs...Auſſi n'est-cepas là ce que ie nous conſeille.

AMAN. J'en rendray la vengeance àl'offenſepareille,

Etpire,s'ilſepeut,afin que deſormais

Tous perdent le deſirde mattaquer iamai.

CIRvs.Nenous colerés point pourſi peud'importance

Touſiours à laſanté le couroux fait nuiſance.

Mon Prince dites moy, dites moy ſeulement,

Contre qui yous auex ce meſcontentement,

•Autre bras que lemienn'en fera la vengeance,

Silapunition doit reparer l'offence. /

Ilfautque tout le monde apprenne par ſamort,

Que le foible ne doit iriter le plus fort:

Et qu'ilfauthonorer ceux que le Prince honore,

Et qu'ilfaut adorer ceux que le Peuple adore.

Si vous auexcognumon amour & mafo,

- •
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Touchant ce fait icy repoſex vous ſur moy. •

AMAN. Seroit bienpourſipeuma vengeance aſſouuie?

Doit finir mon couroux par lafin deſa yie?

Faut ilpoint mapuiſſance eſtendre plusauant?

Iele veux, c'eſt raiſon : Ne reſle donc viuant

, Vnſeulderous les Iuifs,que ſans miſericorde

Onemploye contr'eux l'eau, lefer, & la cordas

Et qui plus eſt encor ie nepermettraypas,

Que les Enfansà naiſlre éuitent le treſpas, - -

Ainsqu'ils ſoientarrachex du yentre de leursmeres,

Et froiſés auxparois deuant leurspropresperes,

•Afin qu'auecle iour l'eſpoir leurſoit oſté,

Deſuruiure à leur mortpar leur poſterité. .

Qu'auxyeux de leurs Maris les femmes ſoientſoüilléei

Et quelesfilles ſoient des Bourreaux violées,

Qu'on les eſtrangle aprés d'vn infame cordeau,

Ouqu'vnepierreaucolon les iette à-vau-l'eau:

Brefque leſangfumeux ruiſſelant delagorge

Des hommes maſſacrés, par lesplaces regorge,

Et que les corps relents n'ayent pour leurs tombeaux,

Quel'eſlomacglouton des chiens & descorbeaux.

Leur Seigneur eternel, leurgrand Dieudes armées,

Ne les ſauuerapas de mesmains animées.

Ils ont beau dans le cielefpandre des ſanglots,

Pour ne lespoint oüirſon oreille il aclos:

Forment tant qu'ils youdront des piteuſes complaintes,

Les Ames n'en ſeront à lapitiécontraintes:

Qggy qu'ils tendent en haut leurs ſuppliantes mains,
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Pour fairerengainer les glaiues inhumains

Multouchédeleurs maux nulne leur feragrace.

Voila cequ'en mon ameà ceſle Gentie braſſes

Je veux dedans ſon ſangeſteindre mon couroux

•Afin qu'à l'aduenir ilſoit connu de rous

QE-Amana ſur les Iuifs ſa cholere eſpanchée

Pourpuniràſongrél'orgueilde Mardochée,

Etqu'vnpeuple exilépar le Monde eſpandu

Pour la faute d'vn ſeula tout estéperdu.

CH OE vR.

r E Soleil tournoyant les Cieux

, N'oeillade point en ces bas lieux

: Vn animalplus miſerable:

º&cilquiſe dit raiſonnable

Ernuln'eſt plus ambitieux.

Ileſtaduis à ſon cœur vain

Qºetour doitfléchir ſousſamain,

Qºenſafaueur Phœbuseſclaire

, Etquechacun luy doitcomplaire,

· Sousombre qu'ileſt grandmondain.

« La terremeſme ilne croitpas

Dignede receuoir ſes pas; · ·

Ilpenſequel'alme Nature,

Quilafaitfoible creature;

Prenden luy ſeultousſes ébas.

Pour autant qu'ilſe va hauſſant
Sur le mont d'vn honneurgliſſant,

--
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Il s'estimejils de Fortune

| Et que iamais diſgrace aucune

En bas ne l'ira renuerſant.

Mais il ſe trompe fort ſouuemt

L'Eſpoir qui le va deceuant

JAuec luy volant enfumée

Et ſagloire tantestimée
Fuyant plus yiſte que le vent. A

son credit n'est iamais conſtant ! .

•Ainſi qu'iln'int en vn instant

Il s'en retourne en peud'eſpace;

Bref, ainſi qu'vnſongeſepaſſe

Ce que le monde admire tant !

Toy donc Potiron d' vnè nuit ，

Que l'erreur aſifortſeduit

Qu'aueugléd'vn orgueilextreſme

Tune peux cognoiſire toymefme;

Ne menepas vnſigrandbruit.

N'aye point le courage enflé

Du vent que Fortune à ſouflé;

Car iaçoit qu'ilte donne en poupe

T'eſleuantdeſſus mainte troupe

Ton boiſſeau ſeratost comblé. -

Recognoi ta condition; ·

Rabba de ta preſomption

Puis qu'ilne faut qu'vnvent contraire

Outoy meſme pour te défaire

Contre tapropre intention.
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Talonnela Proſperité

Monamyneteglorifie, -

. En ton bon-heur & ne t'yfe;

Car ce n'eſtrien que Yanité. -

Quoyque tout t'arriue à ſouhait,

Ie croy que Fortune te fait,

Comme à ceux-là quel'on careffe,

- Alors meſmementqu'on leur dreſſe

Vne embuche en ynlieu ſecret.

La douceur deſes yains appa43

Cache bien ſouuenr le treſpas;

Elle nous fait vne pipée, -

Dºpeur que l' Ame en ſoit trompée,

Elle doit ne l'eſcouterpas.

A C T E I I.

A s s v E R v s. .. A M A N.

A s s v E R v s. .
-

** -

-

A Vous,Dieux immortels,ſayenrgracesimmortelles,

Pour m'auoireſlargi desfortunesſ belles,

QEon estime à bon droirque tout l'heur dupaſſé,

Dupreſent, dufutur,eſt en moy ramaſſé.

Je croy que ce grand Dieu qui darde le ronnerre,

&'eſt reſeruéle ciel & m'a donnéla Terres -

Du Ponantau Midy, du Couchant au Leuant,
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Toat ce large vniuers n'a mesloix reçeuant. - ,

Les Dieux auec les Roysſemblent fairepartage,

Les derniers despremiers tiennentleur heritage,

Ce qui fait que les Roys enhonneur trionfans,

sont eſtimés par tout des grands Dieux les Enfans,

Donnés du Cielbenin pour gouuerner la Terre,

Etpour faire aux meſchans tant ſeulement laguerrea .
Qu'vn homme puiſſe auſſi contenir endeuoir, J.

Tantde peuples diuers deſſous yn ſeulpouuoir, -

Que le frontd'vn Monarque à tous ſoitnenerable:

Quemeſme à ſes haineux ſon nom ſoit redoutable,

Qu'vn pauure feneant portant le nom de Roy,

Rended'vn ſeulregardles Braues pleins d'effroy,

c'eſt vne œuure de Dieu quimonſtre en ſon viſage

Deſa forme inuiſible vne viſible image.

Il faut doncquestouſiours à cepoint reuenir,

Que le Ciel veut les Roys engrandeur maintenir,

Et que de iour en iourilleur donne accroiſſance

JDe richeſſes 3d'honneur, de vertu, depuiſſance:

Qu'il eſt leurſauue-garde, & qu'il a touſiours ſoin

De leur bailler à temps ce qu'ils ont de beſoin.

Maisſaplusgrandfaueur clairement illeur montre,

Quandd'vn bon ſeruiteur ilfait faire rencontre,

Seruiteur quiles puiſſe alléger dugrand faix,

Qu'ils ont en tempsdeguerre oubien en temps de paix;

uipendant leur ſommeil veille pour leur couronnes

Quipour les ſoulagerrelaſche ne ſe donne;

Quitient fort ſeurement leur Royaume en depos,
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Qui deſes grans trauaux fait naiſire leur repos;

Qui rien s'iln'eſt ntileà leur bien ne repoſe,

Qui donne vn bon conſeil & qui bien en diſpoſe;

JBrefqui n'atant deſoin de ſon particulier,

Quel'intereſt public ne marche le premier.

Semblable eſt mon.Aiman qu'yn Deſtin fauorable

LAfait naiſlre icy bas pour m'estre ſecourable.

Hé !#ſon aide auroy-ie le pouuoir

Deme meſler de tout & fairemon deuoir#

JLe moyen de regir tant & tant de Prouinces,

D'accorder le humeurs de tant & tant de Princes,

Deranger ſous vnfein millegrandes cités,

Simes effortsn'eſtoient d' yn Aman aſſiſtés?

Pour les biens que ietien bien-heureux on me nommej

Mais iem'eſtime heureuxde ioiiird'vn tel homme:

Toutcequ'on vad'exquis deſſous l' Aubechercher,

•Aupres de cestamine me peut estrecher. .

Encor qu'inceſſamment degrades ie l'honore,

Il doit en eſperer de plus rares encore :

Car faire aux bons lebien qu'on les nyoid meriter,

, c'est à faire encor mieux touſiours les inuirer ;

Et donner des honneurs à yn homme honorable,

c'eſt ſans doute ſe rendre à iamais memorable.

Mais ne lenoy-iepas venir par deuers moy#

.A voirſonfront ſeuere ilmedite àpart-ſoy.

Le feuperdroit plusloſlſa chaleur couſtumiere,

La négeſafroideur, le soleilſa lumiere ;

| Qu'Amances hautspenſers dont ilrendmon honneur, A"

- - Augmente
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#Augmentédeloiiange & comblé de bon-heur.

Te voicy , mon •Aman , quelle dignepenſée

Tient maintenant ton cimeen doute balançée# s .

AM. Gräd Prince qui n'as point depareils que lesdieux

Et qui pour noſlrebien és deſcendudes Cieux, .

En mze reconnoiſſant eſire ta creature5 : \ \ .

leſerois compoſéd'-yne ingrate nature, " . ·

Si ie nereſpon ois, aumoins en quelque part, v,|

•A l'honneur immortel que tamain me depart. , , ,

Ileſtºvray, mon Grand Roy, que ma foible puiſſance,

Suit de loin le deuoir de monobeiſſance; |

Ie cherche nonobſtant le moyen de monſlrer, .

Qu'ynplusfidelle ſerftuhe peux rencontrer3 ,

Soit 4yant l'œil au guetpour deſcouurir les trames, .

Et lesſourds remumentsdeces meſchantes ames, ,

Qui deta Maiesténiennentà tous propos • -

Detourber les plaiſirs & rroubler lerepos; ,

Soit que pouſſé du vent de ton ireenflammée;

Ieconduiſe à laguerre ^yne inuincible armée .

Contrennpeuple mutin, rebelle & deſloyal, .. | | -

Tenant ton foudre en main, commel'.Aigle Royal

Portoit à Iupiter les traits de latempeſle, ' \ , .

Quand des Tirans armex ilécra&ala teſte, ,

· Dans les champs Phlégréans, oàleur bras furieux

Preſental'eſcaladeauxmuraillesdes Cieux. ,

Assv. Ie connois ravaleur; ie ſçay bien ton merite. .

Ta yertu d'heureenheure à tè loiier m'incite;

Ton conſeilſalutaiºe, & tes exploitsguerriers, , .
- Pr
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chargent ta main depalme, & tonfront de Lauriers;

c'est pourquoy, mon Amanmoy-meſme ie t'honore,

Ma cour teglorifie, & mon Peuple t'adore,

Et s'il ſe peut encor inuenterquelque honneur

Ie t'enſeray touſiours fort liberaldonneur:

Tout leſur-abondantqui peut eſlre enmagloire,

Ielegarde à toy ſeul, qu'ilſoit touſiours memoire,

Qu'.Aſſuere anoulumeſurer ton deuoir,

Non à tapetiteſſe ainçois à ſonpouuoir

· Et qu'ainſi comme extreſme eſt ſa grandeur royale, .

Il luy pleutrendre auſſilatienne ſans egale. .. ,

Vnprince ne doit pas auoir rienlimité; , .

Sa faueur doit touſiourstendre àl'extremité. .. ! .

Mais toy qui nuict & iourdiſcours en tapenſées. |

Qui iuges dupreſent par la choſe paſſée ， , , !

Et qui n'as autreſoin que l'honneur de ton Roy )

Di moy queſongeois tu venant par deuers moy$ .

Car i'ay bien reconnu à l'air de tonniſage , , .

Quequelquegrand deſſein agitoit ton courage. .. ·

AMAN. Tune peux ignorer quel Rele, quelle ardeur :

·

- · h v - • - v

Mepouſſe àpromouuoirton auguſlegrandeur

Et ſiplus grand ſouci dedans mon ame aplace : º

ASe tariſſepour moylaſource de tagrace. \ ^

-Auſſitant de bien-faitsquimeviennent de toy, , !

T'ont ſi bien engagémonſeruice & mafo, … à

· Que ie m'eſtimerois extremement coupable, . )

De ne t'aduertirpoint d'-yne choſe notable, , ...

Et qui peut à ron biengrandement importer: , s $
| | | |

- -
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Daigne tant ſeulement l'oreille me preſler.

Vn Peuple eſt eſpandu çà & là par la terre,

Inutile à la paix & malpropreà laguerre

Il a ſes loix àpart, il eſl en tout diuers

Des autres Nations qui ſont par l' vniuers,

Il ne fait cas de roy ne de tes ordonnances,

Ilnepeuple ton camp & n'accroiſlres finances:

Mais au contraireileſlmutin, ſeditieux,

•Auare,deſloyal,perfide,ambitieux: ' .

Se yoyant or captifilforcéne derage,

Iltâche d'eſmouuoir quelque ciuil orage, '

Detroubler tonrepos, deſunir tes Cités, º ,

Exciter nn débord de mille aduerſités:

Bref faire reuolter les Nations eflranges, · -

Qgeſous ^ynfeinpaſile à ton vouloir turanges. · \

sire, on voit bien ſouuent que tels commencemens
A - * - - - A• - -A • • •

Ontàlafin produit degrands éuenemens: -

Car comme en la foreſt nne foible estincelle, ·
* - - - - * • / - - · .. ' T

Que quelque vieille ſouche en ſacendre recelle

S'accroiſſant peu àpeu bruſle rout à la fois -

Duplus grandau petit tous les arbres du bois; -

Vn ſeul,vn ſeulàpeine euite leràuage | | | |

DeceſtembraRement quihitur & bas enrage; '

| Etſicomme ilnaiffoit quelqu'vn Peuſt fait mourir,

on n'euſt poinrneuſaflamè enlaforeſt courir:

º Demeſme on voidparfois que d' vn lieu qu'on neglige

Vient vn ſouleuement qui tout le monde afflige;

Et lorsque le diſcord eſt aux cœurs allumé, -

3

-
V ii
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Il ne ceſſe iamais qu'iln'ait tout conſumé; -

Là où ſide bonne-heure on euſt youlu l'eſleindre,

On euſl peul'eſlouffer ſans en auoirà craindre.

Plaiſe toy donc,grand Roy, commanderſeulement,

Qu'on coureſus partout & ſans retardement

.4 cepeuple meſchant, & qu'auecquesl'eſpée '

on chaſſe de partout ceſle Gent diſſipée,

Sans amour, ſans honneur,ſans courage & ſans loy:

Tu ne feras iamais rien plus digne que roy;

Car qui peut ſignaler celuy-là qui domine,

\Queſigardant les bons les meſchans ilruine?

• duance doncgrand Roy, cest effect bien heureux

- Mais pour te rendre encordetantplus deſireux

D'eſloufferen tous lieux ſi maudite ſemence,

Quine doitpoint trouuer deplace en ta clemence;

Ie ſuis preſl defournir dix mille talens d'argent,

Pour en payer ceux-là quiperdront ceſie Gent. . .

Assv. Maisie croy mon Aman,qu'il ſeroit trop inique

D'opprimer ſous telle ombre vn peuplepacifique:

Car iamais iuſqu'icy ie n'en oiiyparler. , -

AMAN. C'est ynpeuple meſchant,népourdfimer,

· Et qui cache en ſon cœur le maltalent qu'ilporte, :

1uſqu'à tant quel'effect en euidence ſorte. . , .

ssv. Vn remument d'Estat eſt touſiours dangereux:
· cilqui peut s'enpaſſereſt certes bien-heureux. . ,

AMAN.c'eſtnn Peuple bany,ſans force & ſans adreſſe

Sur qui leciel eſpandſonirenengereſſe:

C'eſt vn Peuple coiiard, mais fort malicieux;
\ $ V.

, \
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L'opprobre deshumains & la haine des Dieux:

Ton Estat parſamort n'auranulleſecouſſe;

Ilnefaut auoirpeurque parforce ilrepouſſe

L'effort de tes ſoldats animés contre luy,

Estant ſans conducteur,ſans argent, ſans atpuy. .

Taſeule volontéſuffit pour le défaire; :

Nulnepeut ny nedoir s'oppoxer au contraire. |

Assv. Puisqu'il en eſt ainſi iere donne pouuoir,

Sous mon authorité, d'en faire à ton youloir.

Hitſle toy, le delay pourroit eſlrenuiſible:

•Agens determinés tout effort eſl poſſible,

Et leurſalut conſiſle à n'en pointeſperer. -

Orafin que desmiens tu puiſſes t'aſſeurer, ,

Omon fidelle.Aman,ce cachet ie te donne:

VRes-en à rongrécontre touteperſonne; |

Etſiieneux encorqu'on te deliure Argent;

•Afin d'exterminer ſimiſerable Gent.

AMAN. Enfin i'ay donc attaint le but de mon attente?

Mon ame eſt auiourd'huy ſatisfaite & contenre. .

Il m'est ilm'eſt permis par le -youloir du Roy

Demeurtrir ce galand qui ne fait cas demºy. ,

Nonpas luyſeulement , mais ſagent miſerable:

Cent mtlſeront punis pour yn homme coupable

PHàgentilglorieux ttſ /tem'eſchappesp46:

Ie te feray ſouffrir leplus crueltreſpas,

Le plus aſpre tourment,leplus rude ſupplice,

Qu'on inuita iamais contre le malefice.

Tugemiras en vainl'erreur de ton orgueil,

V iii
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Portant l'angoiſſe au cœur, & les larmes à l'œil:

Ta miſerable fin fera ceſſerl'enuie;

Dont ainſi que dºnne ombre, eſlmagrandeur ſuiuie,

Non, tu m'as trop braué,tu m'as trop meſpriſé

Pour eſtre d' yn pardon ores fauoriſé:

| Ie veux que ſans delay, que ſans eſpoir degrace

Ta Gent ſente le fruit qu'a produit ton audace.

On verraceſle fois ſice Dieu trois-fois grand

Pourra contre mon bras luy ſeruir de garant:

On dit qu'illapaſaparlamer Erithrée

Et qu'il noya l'Egipte enſon chemin entrée;

On dit qu'illaguidapar les vagues Deſerts,

De iour auec la nuëerrante dans les airs,

De nuit auec laflamme en l'ombrage allumée;

Qº'il veſtit, qu'il nourrit quarante ans ſon armée

En vnpays ſteril de la manne des Cieux;

Qu'ilretarda le cours du Soleil radieux;

Qº'il abbatit les murs d'-yneyille aſiegée;

& il yainquir rrente Roys en bataille rangée,

Qu'il ſurmontales Gens qui l'auoient en dédain,

Et qu'il fendit encor les ondes du Iourdain:

Bref, ſi nous le youlés,ilfiſt plus de merueilles,

Qu'on n'en peut faire croire aux credules oreilles,

Mais il ne ſaura pas empeſcher mes deſſains,

Mais ilneſſ aura pas yousſiuuer de mes mains:

Ie n'aurty point le cœurſ ramoli de crainte,

Qº ces contes de vieilley facent quelque emprainte,

Sus ſus Dieu menſonger, inuiſible, inconnu,
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Montrequel tu veux eſtre à l'aduenir tenu: |

Il ne faut maintenant que ton bras ſe repoſe, ·

Fay yoir à ceſlefois ſitupeux quelquechoſe.

• Aman à découuert s'arme orescontre toy;

lladeſon partil'authorité du Roy,

Les braues combatans de plus de cent Prouinces; ，

L'aſſiſtance du peuple, &» la faueur des Princes, .

De l'or & de l' Argent, de la force & du cœur:

Peut-il auec cela n'eſtre point le nainqueur# .

Encoresqu'on te vante en armes indoutable, , ,

Ilperdra, malgrétoy, ton peuple miſerable; ,

Miſerable vraiement & ſimple de tout point,

Defonderſon appuy ſur nn qu'ilne yoidpoint,

Sur -yn qui de tout temps apermis, belle gloire!

Que les plus meſpriſés euſſent de luy victoire.

Soit deſormais connude la poſterité,

Que ce Dieu Iſraëlpar.Aman irrité

· De parole & deffect, n'en apris la vengeance;

Que ſon couroux eſt feint, quefeinte eſtſapuiſſance;

Que c'eſt yn Dieu ſans nom , yn ſonge ſans effect;

Qu'il n'a tout fait derien ; que rien de rien n'eſl fait:

Qu'ilne preſide point au deſtin des batailles;

•Ains qu'ilfut controuué pourpiper ces canailles,

Quidumondene ſont que la lie & l'eſgout:

La ſuperſtition n'alimite ne bout. -

Mais ceſſon de parler & commençon à faire;

. Puis que d'orenauant rien ne m'en peur diſtraire.

Souuent en diſcourant perte du temps ſe fait,
V iiii
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| guilbaudroit beaucoup mieux employeràl'effect;

Ilmefaut au plustoſt dépeſcher demon homme,
La vengeance enparlantpeu àpeuſeconſomme.

| C H OE V R.

C# vne choſe fort à craindre,

Quel'ire d' vn Grandoffenſé;

Quandelle brûle ſans s'eſteindre,

Dedansſon courage inſenſé.

· Aumeurtre elle ſe rendſanglante; -

Les grands peuples elle deſtruit:

Elle eſt aux hommesplus nuiſante

ſ2ue la greſle ne l'est au fruit.

L'ame eſtant vn coup allumée

Decefeu vif& deuorant,

Elle s'emplir tant defumée,

93'elle eſtaueugle au demeurant.

Commepar la brouée obſcure,

Vnpetit corps bien grandparoiſt;

Pour petite que ſoirl'iniure,

| Touſſours lacolerel'accroiſt.

Ceux qui commettent moins d'offenſe,

En ſont plus affligésque rous;
· Pleine d'excés# n'engeance,

47. •Alorsqu'onla fait en courroux.

Qſte ceste maille eſlenduë

JDeſſus l'œilde ton iugement,

La lumiereſera rendue

• 4 ton aueugle entendement.



T R A G E D I E.

—--

Souuent trompés de fantaſie,

ou bien defauſſe impreſſion, ,

commed'vnfeu, l'ame eſt ſaiſie

De ceſle forte paſſion. -

Parce qu'elle abhorrelahonte,

.A tout heure on lavoid douter,

Q，onne fait d'elle autant de conte,

Qu'ellepenſe le meriter.

Par cemoyen elle demande,

• Beaucoup plus qu'il ne luy eſt deu3

Voirel'honneur que Dieucommande

Estre à luy ſeulement rendu.

| N'est-ce pas vne erreur extreſme,

Que d'oxer ainſipreſumerº

L'homme quiſe connoiſt ſoymeſme,-

Neyoudrapas tant s'eſtimer. .

Onne vit iamais creature,

Semettre au lieu du Createur,

d' ynemiſerable auenture,

Ne l'ait puny de ſa faueur.

c'est auſſi tropd'outrecuidance

JA l'homme fragile & mortel,

Que de croire ſaſuffiſance,
Digne d' yn temple & d' yn autel.

Paon,ſites plumes t'orgueilliſſent- dº> 4

A cauſe de leurs beaux miroirs, .

Que res yeux au moins ſeflechiſſent

Deſſus tes pieds ſales & noirs.
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MARB ocHE E. SAR A. RA cH E L. Es rE R.

MA R D o c H E E. ,

Pourquoy m'as-tu, Seigneur,tiré de lamatrice!

Miſerable,pourquoy m'aillaittala Nourricel

Quenefurent mes yeux aux pleurs ores ouuers,

»Auſortir du berceau de tenebres couuers? .

Iene verrois ma Gent à iamais captiuée;

Ienenerroisſagloire à ſa fin arriuée.

Pourroi-ie bien helas ! "yerſer autant de pleurs,

Queieſens dans mon cœur depoignantes douleurs?

Pourroi-ie bien former autant de vaines plaintes,

Que moname reçoit d'angoiſſeuſes attaintes#

Pourroi-ie bien laſcher aurant de chaudsſanglots,

g'en mon Eſprit troubléſont de tourmens enclosº

Ilfaudroit transformer mes yeux endeux fontaines,

· Mille bouches auoirpourexprimer mes peines,

Etl'haleine des vents tous les iours emprunter,

• afin queſans relaſche on m'oiiſlfangloter

| Eternel, ieſpay bien quenos grandes offenſes

.Attirent ſur nos chefs tes tardiues yengeances ;

Que les pecheR commis contre taſainte loy,

Tefont d' yn Pere doux, yn iuge plein d'effroy:

Ieſpay que noſtre orgueil, que noſtre fiere audace,

Pour nous a deſſeché les ruiſſeaux de tagrace;

Et que tune vois plus que d'vn œil couroucé,

Lereſte de ta Gentçà & là diſperſé:
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Tu leliuresauxfers des Nations eſtranges,

Afin que par leurs mainston honneur tu reuanges,'

Quifut cent fois foulépar ce peuple inſolent.

En dure ſeruitude il yit triſle & dolent;

Que di-ie il vit, Seigneur ! las ilne doit plus yiure;

Iuſqu'au borddu tombeau tamain le veut pourſuiure:

Ta mainlyneur chaſſer comme le tourbillon,

Quipouſſe le feſlu deſillon enſillon.

Ie n'ignore, Seigneur, que raſainte iuſlice,

Examinant deprés l'horreur de noſlre yice;

Nous ne deuon iamais attendre depardons

La mort eſt dupeché le gage & leguerdon

Lamer n'a tant de flots durant nne tempeſle;

Z'hiuer tant de frimas, de cheueux noſlre teste;

Que nos cœurs depechés enormes & yilains,

Qui nous faitabhorrer de toy le Sainct des Saincts.

Nous venons recourir à ta miſericorde;

•A noſlre repentancennegrace elle accorde,

Et prend,ſi tu le neux, nostre querelle en main

Contre tous les efforts d' yn Tiran inhumain:

Qu'elle appaiſe, Seigneur, lesboüillons de ton ire,

Te preſentant lespleurs d'vnpeuple qui ſouſpire,

, Qgileue vers le Ciel& les mains & le cœur,

Pour deſlourner le coup de taiuſle rigueur

Taſainte Maiestéfut cent fois offenſée

Par ceſte meſme Gent de fait & depenſée,

Tul'as autant de fois expoxée aux ſouhaits,

Qge contreſonſaiut ſes ennemis ont faits;
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Mais elle n'a iamais reconnu ſon offenſe,

Que tun'aye auſſitoſt embraſſéſadeffenſe;

Vnſimple repentir de t'auoir offenſé,

Effaçant en ton cœur tout le dedainpaſſé.

Tu nous peux auiourd'huy faire connoiſlre encore,

Que tune meſconnois le peuple qui t'adore:

Car bien qu'en tout pechéſoname il ait pollu, -

C'eſt encor celuy-là que toy meſme as eſleu; . ·

c'eſt le ſaintpreciput que tupri en partage, .

Quandtamain par le monde eſtendit le cordage.

Pour ce reſpect, Seigneur, apres nn temps préfis,

Tu degageasſon coldufier ioug de Memphi;

Etluy fis trauerſer àpiedſec la marine,

Submergeantàſesyeux ceſle bande mutine

D'ennemis pourſuiuans, qui furentſihardi, -

ſQue de tenterlespas à leurspieds interdi . (ueilles,

Maispourquoynyeux-ieentrer, ôgrandDieu desmer

Es œuures nompareils detes mains nompareilles,

Veu qu'à lesraconterie taſcheroi envain, |

Et fuſt deferma langue & ma bouche d'airainº • '

Tout ce grand Toutſe range à ton obeiſſance;

Tout dependdureſſort de tahautepuiſſances

Rien n'eſt dir, rienn'eſt fait que par ta -yolonté,.

Tout vouloir toutpouuoir eſt du tien ſurmonté:

•Auſſifut-cepas toy qui creas Ciel'& Terre ?

Cela que d'admirable & l'vn & l'autre enſerre,

• Senante, ôtout-puiſſant,l'ouurage de tes doirs:

Les.Animaux deschamps, & les Feres des bois,
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· Dugrand vague del'air les bandes vagabondes;

Les Poiſſons eſcailleux quingentparles ondes;

Breftout ce quifut onq & doit eſlre d'humains,

· Priſt & prendra, seigneur,ſoneſlredetes mains.

Tu n'as fait ſeulement ceſte machine ronde:

Mais ayant d'-yn chaos extrait Yn ſibeau Monde;

Temontrant ſon Monarque & ſonſupréme Roy,

Tu n'ins à chaque choſe impoſer vne loy,

Quiparſeconſeruer ferme & inuiolable,

Conſerue toute Eſpece en ynesiredurable. .

Rien donc neſe faiſant que par ton ſaint youloir,

Nul deſoy nyd'autruy ne ſe peutpreualoir.

•Ainſique tous ruiſſeaux yiennent d'vne fontaine,

Toutegrandeur prouient de tagrandeurhautaine;

Et comme toutes eaux ſe perdenten lamer,

Toutegrandeur en toyretourne s'abiſmer.

Tu connois clairement les plus obſcures choſes; -

Nos penſers à tes yeux ne ſontpointlettres cloſes;

Leur rays perçent nos cœurs ainſique le soleil

Peut trauerſer le verre expoſéà ſon œil.

Sidonques ien'ay pointadoréce ſuperbe, ,

Quinousfoule à ſes pieds comme ºnepuanteherbe;

Et ſi pour éuiterſon dépiteux couroux, | | ,

Je n'ay-youlu fléchir deuant luy mesgenoux;

#uſrai que ce n'estpas par mon outrecuidance.

Tu veux qu'aux Magiſtrats on porte reuerences

- auſſine ſuis-ietant de moy-meſme abuxé

Quepourme priſer trop ie l'ayemeſpriſé. -

\

*- -
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Mais, ô luiſant Soleil, plusà mes yeux n'eſclaire,

Quand pourplaire aux humainson me verra déplaire

•a cilquides humains eſt le pere & l'autheur;

Mettant la creature au lieu du Createur- .

1eſſayque l' Eternelbruſle de ialouxie,

Q，ndl'hommeſeguidantſelon ſafantaſies
E,galel'homme à luy,& -yient à l'adorer;

I'aime donc mieux mourir que demypréparer.

, l Mais toy qui f'és nommé Dieu demiſericorde,

Eſcoute noſlre plainte & de nous terecordé;

sauué la Gent, Seigneur, quimet en toyſafºi

Non pas pour l'amour d'elle ains pour l'amour de toy.

Eſpan deſſusſanuitles rayons de taface;

Fayfondreſa rriſleſſe au doux feu de ta grace;

changeſespleurs en ris, enplaiſirſadouleurs

chaſſe vers ſes haineux l'orage dumal-heur, .

Iaiapreſtà tomber deſſusſa pauure teſte,

sitamainne s'auance & ſa cheuten'arreſle.

Encores parmynous oit on nommer ton nom: -

Ne ſouffre donc qu'en nous ſoiteſlaint tonrenomi
N.6ºfermepoint la bouche aupeuplequi techante,

Iteſpere en toyſeul, ne trompeſon attente:

ceux qui ſont englouti du ſepulcrepoudreux,

Nereſortiront plus deſon ſein tenebreux,

Pour publier tes faitspar les peuples eſlranges3

Et quandnousſerons morts qui diratesloiiangº

Exauce donc, Seigneur, en ceſle aſpreſaiſon,

De tant de pénitents la deuote Oraiſon:

- --

»
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Paruienne iuſqu'àtoy la priere fidelle,

De ta Gentqu'on deſiine ànne mort cruelle.

SARA. C'eſt-yrayemêt vnfamtoſme:ôDieu quelchan

L'ai-iepeureconnoiſtre en c'eſt accouſirement!(gemêt!

L'as-tuneu,chere ſœur, défiguré de craſſe,

S'arrachant les cheueux, s'eſgratignant la face,

S'exhalanten# »ſe fondant tout en pleurs,

Se lamentant fort haut de quelques grands mal-heurs.

RAc. olagrandepitié! mais yoicynoſlre Reine,

Ilfaut, machereſœur, luy conter ceste peine.

Esr. Mesfilles qu'auex-nous ? quel orage de dueil,

Faitmaintenanttomber les larmes de# œil?

Quelnuage s'eſpandſurnoſtre bellefuceè

Quichange de ſon air la coutumiere grace?

RAc.Nous auons yeu, Madame obiect vrayementpi

Mardochée en eſtat triſte & calamiteux: (teux !

Deux ruiſſeaux s'eſcouloient deſesmoitespaupieres;

Il importunoit Dieu de deuotes prieres,

•Ayant le chefgriſon depouſſiere couuert;

Etſonpalle eſtomach ſe montrant tout ouuert, '

Son dos eſloitchargéd'-ynepoingnante haire,

Il auoit tantchangéſa douceur ordinaire, , ,

| Q，ale bien contempler onl'euſt pris pour vnmort, .

Exceptéqu'ilparloit & ſe lamentoit fort. : ·

EsT.Helas, mon onclecher, quelle déconueniie !

Peut inopinementnous eſtre ſuruenuë? .

Q#rrouble maintenant noſlre repos heureux,

Rend Yoſtre œilruiſſelant,noſlre font langoureux?

-,
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Es7-cel'ambitionquigeſneyoſlrenie? .

Est-ce lafaim de l'or, est-ce lapale enuie? .

· Vous n'eſlespoint troublé de telles paſſions;

· Dieu ſeul atrouuéplace en yos affections.

Helas qu'aueR-yous donc !.Allés,cheres compagnes,

Luy dire de mapart , Eſtherſpair que tubagnes,

Tes lumieres depleurs, que tu plombes ton ſein,

Et deſchires tonfront d'vne cruellemain:

· Mais elleneſſait point ce que le cielr'enuoye,

Pour obſcurcir ainſile ſerain de taioye.

Prenés des veſtemens dedans mon cabinet, .

Et veſlés en ſon corps l'ayant rendu bien net;

•Allés, & donnés ordre à ce que ie commande:

Cependant ie demeure en derreſſe fort grande. .

: En s'habillant le corps des ornements Royaux,

' on ne dépoiiillepas le ſentiment desmaux '

Laplus haute Grandeurainſi que la baſſeſſe .

Eſt paſſible au tourment,ſenſible à latriſleſſes .

Brefelle àſeschardons auſſi bien que ſes fleurs, .

Et touſiours ſes plaiſirs ſe ſuiuent de douleurs; -

De meſme qu'eſt coniointe à l'eſpine laroſe

oque yiureſans peine eſt yne rare choſe!

Elle n'a ſeulement ſes propres paſſions; , .

| Mais elle eſlexpoſée à ces afflictions, º .

Qu'endurent ſes ami, & nepeut estreexente , . |

Des pointures du mal qui leurs ames tourmentet

Voila ce bon yieillard, ceſt Oncleà qui ie doy,

JApres Dieu tout l'honneur que i'ay repeu du Roye

Qui ie
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Que ie meſſay pourquoyſe laſche à la triſteſſe;

Magrandeur s'abaiſſant iuſqu'àſa petiteſſe,

Ieſens le contre-coup de ſon aſpre tourmenr;

Et quoy qu'on mel'euſl feint ie lendure yraiment.

Mais encor que luy cauſe yne telle detreſſe;

Seroit-ce le regret de me voirgrand Princeſſe?

Deme voir jlºuéeà ce degré d'honneur,

Qui ſemble aux yeux humains le comble de bonheur:

Ou bien ce que ie crain, de me voir eſlre aſſiſe ,

• Aumilieu dºyneGent profane, incirconciſes

· Mais plusloſt (cielbenin destourne ce mechef)

Craindroit-il qu'vn bandeau qui m'embraſſe le chef;

Mefiſl oublier Dieu ; Nonnon, mon ſecond Pere,

Ceste grandeur quiſemble aux autresſi proſpere,

Ne m'arouſiours ſemblé que plainte de malheur:

Ce qu'on iuge maioye eſimaplus granddouleur.

Que Dieu preſentement du haut du Ciel enuoye ' .

Vn éclar flamboyant qui le chefme foudroye,

Si ie ne voudrois eſire en ſon Templeſacré

La moindre d'Iſraël, & luy ſeruir àgré,

Plutoſtque ſur le throſne au Monarque Aſſuére,

sipour plaire aux mortels illuy falloit déplaire.

Ie ſçay bien diſcerner lesfangesd'icy bas .

Des richeſſes du cielquine periſſentpas:

Ceſle pôure opulente & ceſle vaine pompe,

Quiſansfin les humains par ſon beau lustre trompe,

N'esbloüitpoint les yeux de mon entendemenr;

Pour ſeruir à mon Dieu ie m'en ſers ſeulement.
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· Ni de mon cher Eſpoux les douces mignardiſes,

| Ni de ſes Boufonneurs les folles gaillardiſes,

| Nices habits Royaux d'Or canelé frangex,

Ni ce long train de gens à maſuite rangex,

Nitant de mets exquis dont ma table eſt chargée,

Nile Palais ſuperbe auquel ie ſuis logée,

Nivoir tant de ſuiets me faire tant d'honneur,

N'eſt, & Dieu leſſait bien, la cauſe de mon heur:

Mongouſt n'eſt que trop mouſſe à ſifades delices,

Peſtes de la vertu, nourriture des vices.

Donne moy donc, Seigneur,qu'en meditant ta Loy,

Ie donne tous les iours accroiſſance à ma Foy:

Fay que de tes Edits la lecture ſacrée, )

•Augmente en moy ta crainte & moname recrée:

Fay que tes Saints ſtatuts me ſeruentd'vnflambeau,

Qui par le droit ſentierme conduiſe autombeau.

Mais voicy reuenir mes ſeruantesfidelles;

Ie leur yoi au deuant : las ! leurs moites prunelles

•ArroRentleur beau ſein d'-yne pluye de pleurs;

Et leur iouë eſt ſemblable à la reine des fleurs

Sur le Roſier écloſe, à l'heure que l' Aurore

Son veloux incarnat de ſes perles honore. .

SARA. Nous venons d'obeir à ton commandement:

Nous auons quand &9 nous portéce veſlement

•A ton Oncle eſploré, quinel'a vouluprendre;

Meſme aucune reſponce il n'a daigné nous rendre,

Madame ilfaut bientoſt courir à ſon ſecours,

- fin que de ſa vieiln'abregele cours:
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- iDeſon aigre douleur laplaye eſt treſ profonde;

Mais le pris eſt encor qu'ilne n'eut qu'on la ſonde:

Le maleſt bien à craindre alorsqu'il ne nous chaut ;

D'appliquer le remede à l'heure qu'illefaut.

Esr.Helas Dieu tout puiſſantlquelle humeur le poſſede

De cacherſon tourment pour fuir au remede;

Peut ilcederſon mal & ſadouleur flatter, -

En la tenantcelée àſafidelle Eſther.

• auroit-ilbienhelas ! pris demoy quelque ombrage?

Meſoupçonneroit-ilauoir double courage?

Ovieillardabuſétu ne me connois pas, ,

Encoresqu'on me vint preſenter cent treſpas,

Pour diuertir l'amour ſi conſtante & ſi forte,

Qu'à roy mon Nourriſſier dés l'enfance ie porte:

Certes ie les voudroy moins que rien estimer,

Pourueu qu'onme permiſten mourant de t'aymer.

Mais, ômon cher.Athac, mon ſeruiteurfidele,

Va deſcouurir le malque mon oncle me cele. .

ArAc.I'y cours afin d'oſier à voſlre cœur le dueil,

Le doute à yoſtre Eſprit, les larmes à voſlre œil.

CHo. Mercy mercy, Seigneur, n'exerce ta vengeance

Sur ton Peuple abbatu de niue repentance:

Toy qui luyfus touſiours ſipropice & ſidoux,

Nel'abreuue auiourd'huy du fiel de ton couroux:

Remets dans le fourreau le fer de ta iuſtice,

Pardonne, ô seigneur Dieu, tous confeffent leur nice.

MAR. -Amis eſmouuonnous d'ardente affection,

Et chanton ce cantique en noſlre affliction.

- X ii
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Les Barbares entrex dedans ton heritage

ont polluton sainct Temple & pilléſes threſors

Ieruſalem s'eſt veiie expoſée aurauges

En des monceaux depierre on areduit ſes Forts.

on a donnélescorps de tonpeuple enpaſture

•Aux oiſeaux carnaciers qui yolent par les Cieux:

Les Lions & les Loups defarouche nature

Ont fait de leurs boyaux leurs metsdelicieux.

on à yerſéleurſang comme de l'eau coulante;

Tous les champs d'alentour en ſembloient regorger:

Et nuln'enſeuelit leur charongne relante,

Nimeſme en vn charnier ne la voulut loger.

Ton Iacob fut, Seigneur, des Gens lagoſſerie3

La fable & leioiietdesprochains habitans.

chacun d'eux luy donna d' yntrait de moquerie,

Commeſ ſon mal-heur les auoit fait contens.

O Dieuiuſques à quandboüilliradans ton ame

Le depit violent de te voir offencé?

S'embraxera touſiours de ton ire laflame?

Sera touſiours ton cœur de fureur eſlancé?

Deſſius les Nations vient tacolere eſpandre,

Qui ne connoiſſentpoint ton nom ne ton pouuoir,

Voire quiſeulement ne les daignent enrendre;

Nous faiſant maintenant tagrace apperceuoir.

Ils ont de ton Iſac preſque la race eſteinte,

Et iuſquaux fondemens ils ſont nenus raxer

De tapauure Sionl'eſmerueillable enceinte,

gue lefeun'auoitpeudetourpointembraxer.

-
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Nenous ramentoy point nos fautes ià paſſées:

De tes compaſſions preuien nous yiſlement;

Autrement les douleurs en noſtreame amaſſées

Nous feront perdre cœurſous le fais du tourment.

Dieu denoſlreſalut pour l'amour de tagloire,

De ton peuple abbatu ſois ores le ſupport:

Etgardeennous gardant de ton nom la memoire,

Qu'on veut fairemourir par noſtre ſeule mort.

Pourquoy diront les Gensd'vne profane bouche,

u'est deuenule Dieu qu'ils ſouloient inuoquer;

•Ainſi que leſoucy de tesſeruans te touche,

Nepermets point auſſi qu'on te puiſſe moquer.

Que du Soleilleuanriuſqu'au bout de laterre,

Soient connus les meſchans & leur punition;

•Afin que deſormais nuln'entreprenneguerre,

Contre le Dieu des Dieux quigouuerne Sion.

De nous pauures captifs legemiſſement -yienne

Iuſques à ton oreille, oseigneur bon & fort;

Et fay que ta puiſſance en vie nous maintienne,

Quoy quenos ennemis nous voiient à la mort.

Renau cruel.Aman qui nous fait impropere,

Etquinostre treſpas ſans crainte à coniuré;

· Le doublepar ſept fois duhonteux vitupere,

Qu'il a non tant à nous comme à toy procuré.

Alors le Sainct troupeau de tapuſture Saincte,

Celebrera ton los à perpetuité:

, Et"yiuement touché de merueille & de crainte,

Racontera tagloire à lapoſte ité,

^- x

\ .. «

_X iit
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ArAc.Deuers toy,bon yieillard,m'arenuoyéla Reine,

Pour ſçauoir le ſuiect de ta cruelle peine; -

Pour ſpauoir ce qui peut tes larmes redoubler,

En tonfrontſiſerain de triſteſſe troubler.

Je te prie & repri'la cauſe ne luy cache,

Qui ſur le dos rompu ceſle haire t'attache:

Vraiement nn tel habit n'eſt point ſeant à toy,

Qui touches de ſipres à l'Epouſe du Roy. ( tire,

MAR. Ce n'est point ſºns raiſon que mon corps ſe mar

Quemonames'angoiſſe; & que mon cœur ſouſpire,

ce n'estpointſansraiſonque i'ay lahaire au dos,

Tu le peux mon.Athaccomprendre par ces mots.

•Aman fâché de noir le peuple Iudaique

Viure en yndoux repos ſous vn Roy pacifique,

Qui ſous l'ombrageheureux qu'eſpandent ſes lauriers,

Fait renaistre en tous lieux les feconds Oliuiers,

sans en auoirſuiect iniquement conſpire

La mort de tous les Iuifs qui ſont en cét Empire,

De crimes controuués ^yers leRoy les chargeant.

Iloffre deliurer dix miltalents d'argent,

Pour payer les Bourreauxquid'-yne main cruelle,

Voudront exterminer ceſte racefidelle,

Quine merite, ô Ciel! rienmoins que le treſpas,

Sil'equitérrouuoit quelqueplace icy bas. "

, L'arreſt en eſt donné, la lettre depeſchée,

Athac yoila pourquoy lamente Mardochée,

Miſerablenyieillard.as-tu donc eſléné,

Pour yoir tout Iſraëldumonde extermine!
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Pournoir le fier ſoldat d' yne lameſanglante, -

Du corps de tes amis chaſſerl'ame tremblante!

Pour yoir la vierge en vainembraſſer les genoux

Des Bourreauxaueuglex de haine & de couroux !

Pour yoir les Enfançonspendans à la mamelle

Colorer de leurſang-yneblanche allumelle!

Bref, pour-yoir mille horreurs auec ces tropresJetix2

Et puisſentir le coup d'-ynglaiuefurieux !

Que le couroux du Cielquiſur nous ſe décharge,

Ne mepermettoit-ilde mourir à la charge,

.4 l'heureque i'auois & le cœur & leſoing

De deffendre nos murs le coutelas au poing5

Oùque ne demeuray-ie en l'horrible rauage,

Où ie vi forcener des ennemis la rage;

Où ie -yi toutl'enclos de la Sainčte Ciré,

•Abandonnéen proye au Medois irité;

Oùieviles.Autels yoüés aux ſacrifices,

Brulex ou profanex de ſales immondices?

O yous heureux trois fois Ciroyens mal-heureux,

Quiſentistes alors yn treſpas rigoureux

•Aux yeux de vosparens ! ô racegenereuſe,

Et trois & quatrefois ie vous eſtime heureuſe,

Nonpour auoir verſévoſtre ſang au combats;

Mais pour ne yiure plus entretant de treſpas.

Doncques, mon cher Athac (ſil'estat miſerable,

Où tu nous yois reduis te trouue ſecourable ) -

Retournevers Esther, & luydi demapart,

Q3 toute ſapatrie eſt en vngrand havard . • •

_X titt
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Qº'elle aille yers le Roy le ſupplier debouche,

Qu'a ſon peuple innocent le fier.Amanne touche;

Et que par autre edictilempeſche l'effect

De celuy qu'auiourd'huy le meſme Aman afait

Tien Athacle voicy, pren auſſi ceſle lettre;

Si toſtque tul'aurasiete pri'de la mettre

Entre les mainsd'Eſler, par là voir elle peut,

Si pour yn ſubiet tour ſon peuple ſe deulr.

oDieu vueille exciter ſon debile courage

•A conſeruer ton peuple en ce cruel orage:

oDieu Yueilleforger enſon œiltant de trai ;

Tantde ri, en ſa bouche, en ſon ris tant d'attrak;

· Et fayqu'yn mielſidoux s'écoule de ſa langue,

•Alors qu'elle ferapour ſa Gentſaharangue;

Que ſes traits,ſes attraits,ſ parole & ſon ré,

Puiſſent percer, bruſler, & charmer les Eſprits.

O Dieu ren la ſibelle & ſipleine de grace,

Que tout le mal qu'Aman enſoname nous braſſes

Retombe à laparfin deſſus ſon proprechef:

Et queſpair-on, seigneur, s'ilre plaiſi derechef

Teſeruir de la maind'vne debilefemme,

Pourretirer ta Gent de mort & de diffame?

Encor que tune ſois manqué d'autres moyens,

· Pourperdre teshaineux & pourſauuer les tiens;

Que lamer & le ciel, que l'air & que laterre

Te ſeruent de Soldats lors que tu fais laguerre3 .

Tufais le plus ſouuent naiſlre noſlre ſalut

De ceux dont parauant aux hommes ne chaluts
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c'eſt fin voirement qu'en lafoibleſſe humaine

Apparoiſſe tant mieux ta force ſouueraine

Ce que ne peurent pas tanr & rant de Guerriers,

Quiporroientſur le font les nerdoyans lauriers

Eſmailés de leurſang au haut d' yne muraille,

• Aupied d' vn bouleuart, au fort d'Yne batailles

Tant de braues Saüls , tant de forts Ionatans,

Vn Bergerot le peuren l'âge de vingt ans.

Parioutte-yont nommant tes œuures nompareilles

Lamerueille des Dieux, & le Dieu desm-rueilles:

Tu fais du fort le foible, & du foible le fort;

Tu fais mourir le -yif, tu fais yiure le mort;

Bref, tupeux deliurer de la main aduerſaire,

Quand de la deliurance -yn chacun deſeſpere.

Vn Dauidpartamain dedans le champguidé,

Foule du pied vainqueur l'orgueiloutrecuidé

D'-yn cruel Philistin,que les coups de tonfoudre

Partant hors deſes doigts eſlendent ſur lapoudres

L'Enfant vainc-yn Geant, le Paiſan, yn Guerrier;

Legardeurde brebi, vnbraue Auanturier.

Que s'il faut repaſerſur noſtre antique hiſtoire,

Toylaterreur d'Egipte, & d'Iſraëllagloire, -

Moiſegrand Propheſie, & grand Duc des Hebrieux,

N'allois tupas iadis vagabond en tous lieux,

Mal-heureuxfugitifd-yne Gent fugitiue,

Craignant d'esire captifde ta race captiue;

Quand aubuiſſon ardent Dieuparlant auecroz

D'yne effroyable noix,te dist, Ya-t'en au Roy

· · --
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Quiplanteſonhaut troſne aumemphien riuage;

Commande luy d'oſier mon Iſtc deſeruage

•Aunom du trois fois grand, qui du clin deſesyeux

Donne les loix à londe,à laterre c9 aux Cieux.

Ilte trauerſera demille & mille obſtacles;

Mai contre ſes efforts oppoſe tes miracles.

Tº enuoyas ainſicegrand Legiſlateur, ,

Quiparmy les deſerts ſeruit de conducieur

•ºux bandes d'Iſraël,ſansqu'on euſl eſperance,

Nyduliberateur ny deſa deliurance,

Sans que l'Egiptien doursſtque de ce lieu,

Deuoit yenirſaperte & le ſalut Hebrieu.

Nuln'a detesſecrets laconnoiſſance entiere;

L'œilhumainne-yoidgoute en ceſte grand lumiere!

*ºYow-iepas cathac deuersmoy etourner?

Q&vnpeu d'eſpoir aumoins ilmepuiſſe donner,

*r'aportant qu'Eſler eſt toure reſoluë

Deſupplier le Roypourſa Gent mal-voulué.

º°: J'ºfait, bon Mardochée, ce que tu m'as en

4º Reineſſait ton dueil,ſes larmes elley ioinr, (ioint:

Elley iointſesſouſpirs c9 ſes humblesprieres,

Parlant auecques Dieu du cœur & depaupieres.

éMais d'aller maintenant trouuerſa Maiesté,

Ellene le peut faireaumoins enſeureté: $

P'autant, comme tuſſais, qu'-yne expreſſe ordonnance

Luy deffendmaintenant de ſon Roylapreſance;

Et ſans contreuenir aux loix deſon deuoir,

*e croy qu'en peu de temps elle lepourra voir: -

4
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Carelle doit bien toſt en eſirer'apellée. |

MAR. Est-elle donc ſipeunersſon peuple xelée,

Qu'vnſifoible regard la puiſſe retarderº ,

Lamort meſmene doit de bien faire engarder.

o combien eſt nuiſiblenne grandeur proſpere!

Retourne à elle.Athac; diluy qu'elle n'eſpere

De ſe pouuoir ſoy-meſme auiourd'huygarantir; -

Lenaufrage eſt ſigrand qu'illadoitengloutir,

QueſiſaGentpar elle eſt ore abandonnée,

Deliurance d'ailleurs luy peut eſlre donnée;

Mais elle & ſes parens par ſa faute de cœur,

De lagrand' main du Cielſentiront la rigueur:

Etpeut-eſtre qu'elle eſt à ce degrépromeie,

Pour calmer ſeulement ceste tempeſle eſmeiie;

Pour retirer lesſiens de l'extreſme danger,

où les iettel'orgueildºyn Tiraneſtranger.

Dieu diſpoſe de tour , Dieu préuoit toute choſe: .

Va t'en luypropoſer ce que ie te propoſe,

C H OE V R.

LOrsque l'affliction tepreſſe,

Tarequeste au Seigneur adreſſe,

Ne crain point de t'ypreſenter: #

Car ilſe plaiſt àeſcouter \' i

Celuy qui deſon pouuoir reclame * --

Des yeux de labouche & de l'.Ame. .. s

gºndle ciellamer & la terre, , .
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| T'auroyent ià denoncélaguerre;

- Etquandſans force & ſans party, .

| Tu ſerois tout aneanty,

| - Implore lagrace Eternelle,

- Elle entreprendra taquerelle.

Ceux quite faiſoient yiolance

: Embraſſeront lors tadeffenſe,

Le Ciel & la terre & la mer |

- Viendrontà ton aide s'armer:

| Car Dieulefrein relaſche & ſerre

| • du Ciel, à lamer, à la terre.

- Mais s'ilre neut mettre àl'eſpreuue;

Ton courage conſtant ſe treuues

Necrainpoind'eſpandre ton ſang,

Pour temaintenir en ton rang:

Celuyquigagne la victoire, -

Gagne la couronue degloire. -

• Au Guerrier qui des coups s'eſtonne, · · -

Iamais deloiiungeon ne donne;

Et tamais deuant le combat • \

N'eſt reconnu le bonſoldat: -

Car leſeulperildes alarmes

Fait reconnoiſtre les Genſdarmes.

Celuy quid'yn laſchecourage - ·

Craintl'éuenement del'orage

Ne doit au flots s'abandonner:

•Auſſi ne faut il s'eſtonner,

Pourvoir vne mefmenacée,

|

|
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Des flots & des ondes chaſſée.

Ne ſe mette en l'Egliſe Sainte,

Qui de l'afliction acrainte; -

car elle eſt touſiours endanger

Mais pourtant ne peut naufrager

La Nefde la troupefidelle,

En vne tempeſte cruelle.

Lacroix eſtſans ceſſe attachée

Sur l'eſpaule toute eſcorchée,

Deceux que Dieu cherit le mieux ;

Et le cheminqui mene aux Cieux

Eſt ſeméde ronces mordantes,

De caillous, d'eſpinespoignantes.

· Mais apres cent & cent trauerſes

Plaines de peines ſi diuerſes,

On eſt en vn beau lieu conduit,

Où touſioursl'œilde Dieureluir;

•Allumant dans lesſaintes.Ames

Mille & mille amoureuſes flames.

Odu Dieu Saint la Sainte race

Viuex à iamais en ſa grace,

Etfranche du mortelcombat

Chommex nneternelſabat:

Puis-que-voſtre heureuſe iournée,

Neſeraiamais terminée. .
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Laiſſer ma Gentenproye àl'orgueil eſlrangerº

* N'estoffer au berceau ſes cruelles miſeres?

ceſſent de plus mouuoirmes nerfs & mes arteres,

Ceſſe mon cœurde battre,& mcs deux yeux de voir,

•Alors qu'Yn tel deſſein ie pourray conceuoir.

Non n'on i'aime bien mieux courir meſmefortune,

Que trainer plus long-tempsnne yie importune:

Il eſt bon de mourir auecques ſes amis,

uand-yiure auecques eux ilne nous eſt permi,:

Ilte faut donc Eſlher ſouffrir en leurſouffrance,

Oubien les deliurer auec ta deliurance.

Et quete ſert d'auoir ce bandeauſur le chef,

Situnepeux au loin destourner ce mechef?

Et que te ſert d'auoir ceſceptredans la deſire,

Si ton peuple par toydeliuré ne peut eſireſ

Si tu nepeux les tiens de la mort recourir, -

Il ne te reste rien ſinonà bien mourir.

Mais Dieuqui tient en main de tous hommes la yie, |

Peut-ilpas empeſcher qu'elle teſoir rauie? -

Ou s'il le veutpermettre as-tupas ce confort,

Que tu mourras afin de reuiure en ta mort;

Et que fermant les yeux aux tenebres mortelles,

Tu les viendras ouurir «ttt.X clartés eternelles?

Y Deuſſé-ie mourir i'encourray le danger:
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Certes ie croy que Dieu veut ſe ſeruir demoy,

Pour retirer les ſiens de ce morteleſmoy: | .

L'amour paſſionnéqu'.Aſſueremeporte

Fait reuiure en mon cœurmon eſperance morte:

Il priſe trop Ester, il en fait trop de cas, -

Pourcauſer auiourd'huy ſahonte & ſon treſpas. : ' , '

-4 roy donc ſeul Obiect de ma triſle penſée, .

Puiſſe arriuer manoix demes ſoupirs pouſſée, "

Voix qui pour s'eſleuer & gaigner iuſqu'à to, -

Pour ſes deux aiſlesprendton amour & mafoy. -

Toy qui tiens en tamain des Princes le courage;

Toy qui leurs volontés mets ſous ton arbitrage,

Donne moy le pouuoir d'impetrer demon Roy,

Qu'ores ilme conſerue & tous les Iuifs en moy.

Inſpire le, Seigneur,ſi bien qu'ilme permette, ,

Que mon peuple captifenfranchiſe ie mette3 -

Reuoquant ceſt arreſt contre luy prononcé,

Par lequelle treſpas luy doit eſlre auancé.

Nous n'auons, apres toy,rienpour noſlre deffenſe,

Que le ſimple rempart d' yne ſimple innocence:

Mais fayle préualoir àl'orgueilinſolent,

Du temeraire.Aman quinous vadeſolant.

Renuoye ſur ſon cheftout le mal qu'il nous braſſe;

Remuë vnpeu le bras 3 foudroyeſonaudace.

Or allon, cheres Sœurs, allon trouuer le Roy,

Et pour me ſouſtenir, Sara, n'a deuant moy:

Toy Rachel, marche apres & marobe ſupporte;

Je ne puis la trainer tantmadouleur eſl fcrte. .
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Assv. Quelparadis d'amour vientores de s'ouurir!

Quelles rares beautex vien-ie de deſcouurir!

Mettant ſans , penſer la teſle à la feneſire,

I'ay Yeu malelle Eſther commenn Soleilparoiſtre,

Et d' yntrain meſuré faire coulerſespas;

Venus meſmeau marcher nel'égaleroit pas :

ſ2uoy que la Maiesté de ſa face ſoit telle, -

Quelle eſlgraue & ſeuere autantque douce & belle,

Vraiement ie ne croy pas que les rays deſesyeux

Nefaçent deuenir le Soleil enuieux; -

Et que, honteux d'auoir yne moindre lumiere, -

Souuent ilne ſe cache en l'onde mariniere.

Ce ne ſont yeux auſſi, mais deux •Aſtres luiſans

Et l'heur & le mal-heuren moncœur produiſans,

Qui dºyn traict ſeulement me font mourir c9 viure,

Etquid'vn ſeul attrait meforçentà lesſuiure;

Brefqui tenans moncœur en leur belle priſon,

Gouuernent maintenant à leurgrémaraiſon.

Soit benite à iamais ceſteimmortelle Idée,

D'où ceſte belle Grace au monde eſt procedée,

Grace qui ſe ioiiant peut ſurmonter les cœurs,

Peut yaincre ſans effort les plus braues yainqueurs. .

-Auſſi tous les parfums dont l'.Aſſirie eſt pleine

Ne ſentent pas ſibon comme faitſonhaleine;

Sabelle bouche auſſi découure en ſouriant

Deux rangs bien égaleR de perles d'Orient;

Auſſi le beaucorailquitient ces perles cloſes -

Fait honte auteint nermeildes plus yermeilles roſes,

.Auſſi
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Auſſi ſon doux accueilpourroit appaiſer Mars

Quandil boult de couroux au milieudesº

| •Auſſi tant de beaute&queſon ame recelle ,

Font que tous les mortels la iugent immortelle.

Fi iepas yn beaucoup quandiequittay Vaſhi,

Pui, que d' yn reltreſor te meſuis inuestiº ,

Mais la voicy venir,ilfaut ynpeu me feindre,

•Afin qu'al'aduenir elle apprenne à me craindre:

Elle vient ſans mander & permis ilne l'eſl;

Ie neux faire ſemblant que celame deplaiſi.

Esr.Ha Rachelſouſtienmo,ſouſtienmoy ieme pâme

Assv. Ha mafille qu'as-tu ! qu'as-tu mapetite amº

Ieſuis ton chereſpoux,ma bellene crain pº,

Tu ne dois pour ta faute encourir le treſpaº- . -

Pour le commun ſans plus eſt faitel'ordonnancet , .

Eſlherapproche donc,change de contenances ...

c'eſlenſur toy mon ſceptre, appaiſe appaiſe toy3 , .

Reine de mes deſirs baiſe vnpetit ton Roy. , , ，

Esr. Ta maieſié ſeuere atant donné de crainte .

ua mon ame de honte & de reſpećartainte2 · ·

Que i'ay ſenti ma force#à peu

• Euregard de tesyeux, comme la cire aufeu.

Iete penſois vn.Ange enuironnéde gloire3

La clarré de tonfront m'incitoit à le croire- .

Et puis ce feu ſortant duſommet de tonchef

Mais ſouſtienmoy Rachel, ie tombederechef .

#

Assv.gs.as-tu,mdchere Eſler,qu'as-tuma douce^ie

Quas-tumon doux ſoulas, & monºynique enºie !
- Y
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Pourquoy clos-tu ces yeux quime donnent le iour;

Pourquoyme caches-tuces vifs flambeaux d'amour.

Qui dans les cœurs plus chauds mille glaces entaſſent,

Qui dis les cœursplus froids mille chaleurs amaſſent.

Beauxyeux qu'on ne peut voir ſans ſe les deſirer,

Qu'on ne peut deſirer ſans s'endeſeſperer,

Entr'ouurés vous yn peu, donnés yie à mon Ame,

Qui pour yous noir taſmés de triſteſſe ſe pâme.

S'il-yous reſte du ſens, aués vous pointpitié

De voir en yos tourmens ſouffrir noſtre moitié?

, Redonnés luylaioye & à nous lalumiere;

Néclipſex laſplendeur qui nous eſt coutumiere:

Car ſi nous deſiſtés de l'influerſus moy,

Vous n'aurexplus d'Eſpoux,nyles Perſes de Roy.

Plus elle ne reſpire; Haque ieſens depeine!

ARP.Non Sire, ce n'eſt rien qu'-ynefrayeurſoudaine

Assv.Le ciel-youdroit-ilbienmon Eſlhermerauir ,

Si tumourois, mon cœur, ie te voudrois ſuiuir.

ARP.Voyex laremuer.Assv. Ha Prince miſerable!

Faudra-ilque l'obiect quit'eſt plus aimable,

| Par ton regardtrop aſpre endure letrepas;

Si tumeurs mon Eſlher ie ne ſuruiuray pas.

ARP. Elle reuient à ſoy : la voila releueé.

Assv. Tu reſſembles,mafille,à la fleur agrauée

De lapluye & duvent, alors quele Soleil

Laremet en vigueurparles rays deſon œil.

Mais qu'as-tu, mon amour,qu'as-tumadouce vie;

Dy moy tant ſeulement de quoy tu as enuie
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Soudain ilſera tien; tupoſſèdes le Roy:

Diſpoſe donc de tout puis que tout eſl à roy. ,

Eſther,par le ſans peur, Aſſuere s'appreſle,

Quoy qu'ilpuiſſearriuer,d'accorder ta requeſte.

Esr. Ierequiers ſeulemêtpuis qu'ilte plaiſt,grãd Roy

D'abaiſſer auiourd'huy ton regard iuſqu'à moy;

Et puis que ton propos me donne d'auantage,

Que ie n'oRpis promettre àmon foible courage;

Quilplaiſe à ragrandeur au banquet aſsister,

Que i'ay fait ce matin en ma chambre appreſter,

Et que ce braue.Aman ſoit auſſi de la bande:

c'est làpour le preſent ce que ie te demande.

Assv.Ie-yeux ce que tu veux;.Aman vië auec moy;

· Il faut bien obeir à la Reinedu Roy;

Vne telle Beauté, mon Pere, ne merire,

Qu'on l'aille refuſant defaueurſ petite.

| | C H OE V R.

Tten du Ciel ta deliurance,

A Eſpere ton ſecours de Dieur

Car tout le bien yien de ce lieu;

Et ſacrainte donne aſſeurance

•Aux cœurs naturellement bas,

Contre les frayeurs du treſpas.

Bienſouuent pour punir l'outrage

De ces hommes ambitieux,

Qui meſpriſent le Roy des Cieux ;

Dºynefemme il croiſtle courage,

Si bien qu'il l'afait attenter . • "

T it
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ce qui peut l'homme eſpouuanter.

c'eſi ſans doutenndon de ſagrace,

Quelahardieſſe aux haxards,

Qui ſe trouuent auieu de Maº,

Non yne naturelle audace,

Qui fait paroiſlrenngrand danger

Eſtre fort petit & leger.

Millefois on a yeu combatre

ce ſoldatſans eſlre troublé,

Et ſans quel'effort redoublé

Desennemis le peuſt abbatre;

Et or'ſurpris d'eſionnement,
1lfuit de combat lâchement.

c'eſt homme timide au contraire

.A qui ſon ombre faiſoitpeur,

Se ſent fortifierle cœur,

Quand Dieu yeut courageux le faire3

De façon qu'il ne craindroitpas

L'horreurde dix mille trépas.

;-Auſſi pour montrerſapuiſſance, -

Et pour enſeigneraux humains,

Que contre les coups de ſes mains

Rien ne peut faire reſiſlance;

Parce que petit il fait noir,

Il confondle plusgrandpouuoir.

c'eſt afin quemieuxapparoiſſe

Lahauteur de ſes iugemens; . .

Et que par leurséuenemens,

· •

-
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|

|

Toutpuiſſant on le reconnoiſſe, * " ..

L'œil est -yoilé d'vn noir bandeau,

Quinepeut lire en ce tableau.

· Pourte yoir né d'-yn haut courage,

Et tenant les grades premiers,

Suiui d'vn monde de Guerriers,

Ne r'en eſleued'auantage;

Si Dieu veut ceſleforce peut,

Et ne peut rien s'ilnele veut.

•Abaiſſe abaiſſe vnpeu res cornes,

Situne yeux les vois briſer: -

Ne te laiſſe au monde abuſer,

Et plante à ton deſir des bornes:

Carqui ne ſe meſure point, , ' , ' ,

Se va ruinant detout point. · · · · ,

Queſita folie effrenée -

T'emporte hors de la raiſon, · · · |

Tu verras toy & ta maiſon

Par ta ſeule erreur ruinée:

Celuy qui veut plus qu'ilne doit,

Trouue enfin ce qu'il ne voudroit.

A C T E V.

AM AN. SA R E s. CH oEv R. As s v E Rv s .

Es T E R. MA R D o c H E E. ·

AMAN.

Enisquele soleilallumaſonflambeau

D# le rond de laterre & ſur l'amas de l'eaus

Et du depuisqu'auciel iltraçala carriere,

7 iii
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oùſans ceſſe il refait ſa courſe iournalieres

Vn ſeuln'apoint eſtéquipuiſſe auec raiſon

Debatre contre moy pour la comparaiſon.

On en connoiſt aſex qui viuans loin de guerre,

De cent coulpes de bœufs vont cultiuant la terres

Quipour eux ſeulement ºyoientdix mille brebis

Errer par la campagne & par les gras herbis;

Mais ces riches nilains ayans veſcu ſansgloire,

Meurentpareillement ſans laiſſer d'euxmemoires

Et le meſme tombeau qui reſerre leurs os,

Enferme auec leur nom leur honneur & leurlos.

Mille autres ſe ſont yeus quipar mille beaux geſles

Ont renduleurs loiitnge & leurnom manifeſles,

Ont fait en mille lieux reluire leur honneur,

Etmourans toutefois ils n'ont eu le bon-heur ,

Dereuiure en leurs filsdeſuitte continuè,

Et de rendre par eux leur memoire connuë ,

Mais moy ne tien-iepas la Fortune en ma main?

N'ay-ie pas ramaſſé tout le bon-heur humain

Diuerſement efpars en rous ces perſonnages? .

Ne lesgagnay-ie pas en tous beaux auantages*

I'ay des biens,des Estars,du los & durenom;

I'ay bon nombre d'enfans heritiers de mon nom,

Heritiers de mon bien; & qui pourront encore

Succeder aux vertus dont le luſlre m'honore.

Meſme la Reine a fait nn banquet à ſon Roy,

Et nul n'a eul'honneur de s'y trouuer que moy,

J'enſuis ençorprié tant on me fauoriſe, | '-

A
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Tant ieſuis courtiſé de ceux que l'on courtiſe!

Mais quoy; tout ce bon-heur meme contentera,

Tandis que Mardochée àlaporte ſera:

Ie ne dormiraypoint auparauant bonſomme,

ue ie ſois deliuréd'vn ſi dédaigneux homme.

En ſortant du Palais l'ayie pas rencontré?
- -

Tant s'en faut qu'il ſe ſoit plus courtois demontré, •

Pour le perilnoiſinquiſa teſte menace; -

Qu yn deſpit apparent ſe peignant en la face,

Etd'yn œil enfoncéme regardant marcher, -

Ilſembloit en ſes dents quelques /72OfS remaſcher. · · •

Il t'en couſtera bon, ie t'en ie t'en aſſeure, • t

SAR. c'eſt bien dit,mon amy,-yange toy de bonne heure

Celw quite peut voir & ne t'adore pas, ( !

Merite à dire yray, la honte & le treſpas. ， .

Fay dreſſer yngibetpour pendre Mardochée; | >

Qu'auxrayons du Soleilſa peau ſoit deſſechée;

Que les Vautours gloutons ſoient repus de ſa chair;

Et que ſon ſang pourri les Chiens viennent lecher: D

Lebois ſoit eſleué de cinquante coudées,
- -

Et que desſpectateurs les troupes abordées, t, ." . .

Sçachenr que ſon orgueilquidu iour l'apriué,

Moins queſon corpspendant ne fut hauteſleué. ' ;

Vat'en deuer le Roy cependant qu'onl'appreſle,

Tu n'as, moncher.Aman, qu'àfaire tarequeſte, ·

Il te l'accordera, n'en doute aucunement. -

AMAN. I'y vay, quecegibetſoit dreſſépromptement:

•Auant que le Soleil ſe recache dans l'onde, . .
- - r iiii .
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Ie rendray cegaland leſpectacle dumonde.

CHo.Pauurer c'eſt fait de toy:C'eſt auſſi trop cuider,

Que ioüer contre vn Prince à racler & bander.

Enonhomme depeurien n'eſt moins ſupportable,

Qu'-yn orgueilinſolent quineſert quede fable;

Mais s'il offenſe yn coup ceux qui ont du pouuoir,
Vne honte à ſon Maiſlre il fera receuoir. ' •

Assv. Vne grace iamais ne yaſans l'autre graces

Vne grace a touſiours deuers l'autre laface;

Signe quel'on doit faire & receuoir plaiſir,

Et non pas abolir cemutuel deſir. -

Vnſeruice rendu merite recompenſe;

Et qui pour ſa grandeur diminuèr le penſe,

Veut arracher du cœur de tous ſes bien-vueillans

Le ſoin qui pour ſon bien lesrendoitnigillans.

Comme on ne peut auoir rien plus cher que la vie;

Iuſqu'au dernier ſoupir ienyeuxgarder l'enuie

Denourrir,d'agrandir,d'honorer,d'éleuer , , -

Ceux-là qui ceſlevie ont peu me conſeruer. | -,

•A quidoy-ie doncplus qu'à toy, bon Mardochée,

Quila traiſon cruelle asſibien recherchée . :

De deuxmeſchans nyieillards, de deux chaſlrés ſans foy

Qu'enfin elle n'a peu s'accomplir contremoyº · ·

Viron ſur la mi-nuictpar-ce que le doux ſomme,

Qui colleſur les yeux les paupieres de l'homme,

JNe venoit arroRer les miens de ſes liqueurs,

Qu'ilfaitſi doucement gliſſer dedans nos cœurss : .

Je me mis de bon-heuràlire les memoires, ,

-,

|
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ui des Geſles des miens contiennent les Hiſtoires ,

Là du bon Mardochée ayant le fait compris

I'ay connu qu'iln'auoit reçeuſon iuſte prix:

Mais ie leneux combler d'vne ſibelle gloire,

Qu'ilſoit pour l'aduenir à tous hommes notoire,

Que le ſeruice porte vnfruit de bonne odeur,

S'il paruient vne fois à ſaiuſlegrandeur:

Et que s'il n'en produit eſlant en ſon enfance,

Il en r'apporte apres en plus grande abondance.

| Mais noy-iepas.Aman # Ie yeux par ſon conſeil

Faire aubon Mardochée -yn honneur nompareil.

Dy moy,monpere-Aman, qu'eſl-il beſoin de faire,

Pour honorer quelqu'vn par deſſus l'ordinaire# -

AM. Quelque hôneur tout nouueau m'eſt encor appreſté,

Et ſi veut-onqu'ilſoit demoy meſme inuenté:

Par ces mots ambigus ſans doute on me commande

De dire librementl'honneur que ie demandes

Que d' yn habit Royalſon corps ſoit attourné;

Que de ton bandeau meſme ilait le cheformé;

Que deſſus ton cheualpompeuſement ilmonte,

Et quele Prince encor'dont tufais plus de conte,

Cheminant à coſté conduiſe de lamain

Ce cheualeſcumantà lentour de ſon frein.

QEen ce braue equipage il aille par la ville,

Et qu'vn heraurpublie à la tourbe Ciuilles

Q，ainſi ſoit fair à ceux qu'ilre plaiſi honorer.

· Assv. Faytout ce que tudis & ſans plusdifferer

· •aunieillard Mardochéquiſetientàmaporte,
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•Afin de luy montrer l'amour que ie luyporte. |

Soit doncques ton Conſeil & monnouloir parfait i

Si bien qu'à ton diſcours ſe rapporte l'effect. -

AMAN. Rude commandemêt!Las queme faut-il faire!

Doy-ietant reſpecter celuy qui m'eſt contraire#

Doy-ie au lieu dugibet que ie luypreparois?

Luyrendre des honneurs quine ſont deus qu'aux Roys? !

Seray-ie le herautpubliant laloiiange

Decil que iefoulois n'agueres comme fange? - *

Decilqueie voiiois n'a gueres au treſpas,

D'autant qu'àmon ſouhait ilne m'honoroit pas;

Orrompeuſe Eſperance! Helas àmon dommage,

J'apperçoy bienl'erreur qui flattoit mon courage, .

Quandieme prometoy quel'honneur recherché :

Venoit s'offrir à moy : c'eſt pourquoy i'ay taſché

De le rendre exceſſif, maispar toy fauſſe amie, '.

Las i'ay preſléla main àmapropre infamie!

Folqui ſe vafiant en la faueur des Roys;

Mille fois ils font mal, s'ils font bien vne fois

Et la Fortune eſtant de leur intelligence,

Ils reculent ſouuent celuy qui trop s'auance;

Ils baſtiſſent, mais c'eſlafin deruiner;

Helas c'eſt pouroſler qu'illeur plaiſt de donner.

Puisqu'-yu telmandement ilfaut que i'accompliſſe, |

Sans doute magrandeur eſtàſonprecipices

Fortune, permetsmoy d'en pouuoir deualer,

.Ainsqueduhaut en bas on me face rouler. (paroiſtre,

CHoEvR.Les Rois commeilleurplaiſtfont leurs ſuiets

-
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Qui tropſe méconnoiſt ils le font reconnoiſlre:

Et qui n'eut trop s'enfler de c'eſt honneurmondain,

| Ilen creue à lafin & ſe met en dedain.

CHo. Sans deute il nous prepare vn ſiniſlre dommage;

Voyex comme ilforcene & comme ilbout de rage;

VoyeN comme ſonfielpoinçonné de couroux

L'agite, le tourmente & l'élance à rous coups;

Comme ilfume d'ardeur, comme ſafiere teſte

Branleſes longs cheueux, comme enplace iln'arreſle.

Ces yeuxflambent ainſi qu'yn feupreſagieux,

Qui de nouueau paroiſt en la yoûte des Cieux,

Et menace les champs, les Citex & les villes

De peſle, de famine ou de guerres ciuilles;

Sans doute ilneſpauroitſarage contenir, >

L'orage en pourroit bien iuſques à nous nenir.

Que peut auoir commis d'Iſaac la ſaincierace,

Pour embraxer ainſile feudeſonaudace?

Elle qui captiuée en ces lieux eſirangers,

Se void iournellement expoſer aux dangers5

Elle quilanguiſſant en terreſilointaine

Souſpire inceſſamment& reſpire àgrand'peine.

• Augré d'vn ſeul.Aman, ſans ſuiet,ſans raiſon,

On doit exterminer ceſlegrande maiſon;

Mais plustoſi ce grandpeuple innombrable en famille,

Etſemécà & làpar les meilleures nyilles. " .

Touſiours lesplus petitsſontdesgrands oppreſſeR: \ .

Leur oſler les moyens n'eſtpas encore aſſe8, -

ÀMais pourrauirlanie à tout nnpeuple enſemble,

-
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Ils en font peu de cas,cen'eſt rience leurſemble;

Et nuld'eux cependant,fust-ilau trône aſi,

Nepeut la redonner à Yn ſeul des occis.

Voy-iepas accourir quelqu'vn degrand' Yiſleſſe?

Su,marchon au deuant & ſçachon qui lepreſſe;

- Arreſte, mon amy, nous deſirons ſçauoir

Ce quite fait ainſi legerement mouuoir.

Ess. Ie cours trouuerenhaſie Eſternoſtre Princeſſe,

Pour luy dire qu'Aman ſuiuy d' vnegrand'preſſe,

Promene parlanille en honneurſouuerain

Mardochée, & conduit ſon cheualpar le fein.

Touchédºyn ſaint reſpect tout le mondel'adore;

Le veſlement Royal& leſceptre l'honore;

Vnherautdeuant luy publie àhaute voix,

Honorex Mardochée au nom du Roy des Roi .

Puis que yous leſgaueR i'acheue mon voyage,

Pour faire à noſtre Reine vnſemblable meſſage.

CºoEvR.oſoudain changement! ôfait ineſperé !

Celuy qu'onmeſpriſoit eſt ores reueré! ! -

Celuy qu'on reueroir ores on le meſpriſe!

· La Fortune nyn chacunàſon tourfauoriſe:

Elle n'ariencertain que l'incertaineté;

Elle abbat celuy-là qui ſembloir haut monté,

Etreleue celuy qu'on fouloir à laboiie,

Lorsque de haut en bas elle tourneſaroiie:

Mal heureux quiſefie enſes trompeurs appas,

Puis que deſa ruine elle prendſes ébas.

Esr. Noſtrepriere donc volant outrelanie,

|
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O Monarqueſupreme, eſt à toy parueniie?

Toy qui comme ilteplaiſl tournes le cœur des Roys3

Tu nous rens noſlre Roy propice à ceſlefois#

O Dieugrace t'en ſoit à tout iamaisrendue;

Enſoit a tout iamais ta loüange entendüe,

Du bout où le Soleil vient les Cieux enflammer;

Juſqu'au boutqui le void tomber dedans lamer.

Mais ayant ia donnételcours à ceſt vuurage,

Vueilles ores m'aſſeurer tellement le courage,

Etſibien meguiderque ceſloutrecuidé,

Quit'oſloit ton honneur ſoit du ſien degradé:

Ilfautque contre luyie dreſſe vnereproche,

Puis que Yoicy le Roy qui deuersmoy s'approche.'

Grand Roy, l'honneur des Roys & paſſés & preſens,

Vn plaiſir indicible en moname ie ſens, -

- Ayant reçeu tant d'heur que d'auoir trouuégrace,

Toute humble que ieſuis,deuanttahaute face:

Puis donc que ron Soleiladaigném'allumer,

Ieme puis à bon droit heureuſe renommer;

Telauantage auſſi tout autre honneurſurpaſſe,

-Autantqu'vn mont hautain ynecoline baſſe:

Mais pour à ceſt honneur ioindre vn contentement,

Commande vn peu qu'Aman vienne icypromptement.

Assv.sus, allex lequerir puisqu'ilplaiſt à la Reyne:

O d' yn Roysouuerain la Dameſouueraine:

Omon vnique.Amour & monplus cher deſir;

Oma derniereflame & monpremierplaiſir,

Q#m'asſibien rauipar tes douceurs extreſmes,
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Que ieſuis tout à roy n'eſlanrplus à moy meſmes:

N'eſpere deſormais pouuoir rien demander,

Que ie ne te le nueille auſſi toſt accorder;

Si nous n'auons qu'vn cœur & qu'vne ame cômune.

Nous ne deuons auoir qu'yne ſeulefortune,

Et ſitu és àmoy, & ſi ieſui, à toy,

Ieſuis Roy de la Reine, & toy Reine du Roy:

Commande abſolument, à ton plaiſir diſpoſe,

Ton youloir & le mien ſoit vne meſme choſe.

Esr. Roy, qui yas deuançant tes braues deuanciers,

Et quidernier en temps ſurpaſſeslespremiers,

Ieſuis ce qu'il te plaiſt, ie n'aime point ma vie,

Que pour yoir mon amourde la tienne ſuiuie:

Heureuſe ie ne ſuis qu'en ce que ieme voy

Seruir d'heureux obiect aux yeux dºyn ſigrand Roy:

Le Ciel qui fauorable à telbien m'a fait naiſtre,

Qu'ilm'afait à peu pres maitreſſe de mon maiſtre,

En ſoit touſiours benit, & quepour l'aduenir

Ne s'efface en mon cœur ce plaiſantſouuenir.

Mais yoicy ceſt.Aman,ce Tiranſanguinaire,

Qui voulant dementirta douceur ordinaire

Et ſans craindre abuxer de ceſte authorité,

Que tu luypermettois ne l'ayant merité,

A contre tous les Iuifs alluméſacolere,

Sans qu'yn ſeultoutesfois penſſtdeluy malfaire,

Enueloppant encor encedanger icy

Tapauurefemme Eſlher & Mardochée auſſi;

Car ceſte nation ſeruiable & benine,
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Atous deux nous donnale nom & l'origine.

Donquespour auoirfaitde ſi cruels proiects

Contre moy,contre luy,contre les bonsſuiects,

Plaiſe toy deſtourner la prochaine tempeſle,

Qu'ilexcitoir ſur nous deſſus ſa propre teſte,

•Afin que toutnn peuple enpays eſlranger,

Par le treſpas d'vn ſeulſoit ſauué de danger.

Assv. Comment,gentilgalant,as-tubien eul'audace

D'abuRer iuſques la du credit de magraceº

•As-tu donc bien oxépourchaſſerà lamort

• Le peuple circoncis qui ne m'afait nul tort?

Quelplaiſir as-tupris,Cruel, à me deſplaire?

Va ya, tu ſentiras ce que peut ma colere

| Contre vnſerfaffranchi plein de fémerité,

Qui n'a craint auiourd'huy de me rendre irité.

OſieR moy ce vilain, qu'on luy couurelaface;

Meſchant c'est à ce coup, n'atten aucune graces

· Seulementie deſire vnſuplice inuenter,

Quipuiſſeſatisfaire à mon eſpouxe Eſther,

•A monbon Mardochée, à ſon peuple, à moy-meſme:

Comme extréme eſt tafaute ilfaut le rendre extréme.

AMAN. Mercy, belle Pinceſſe, Helaslfaitesmercy

•Au miſerable.Aman qui vous enprie ainſis -

Nemeſurex l'offence ainçois ſapenitence,

Et faites reuoquer ſa derniereſentences

Redonnex luy la Yie, afin qu'àl'aduenir

Voſire humbleſeruiteur ilpuiſſe deuenir.

Pardonner au pécheurquireconnoiſt ſafaute,
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gi s'humilie aux pieds d'vne maieſtéhaute,

- Qui d' yn œil ruiſſelantluy demande merci,

Eji digned-yue femme & d' yne Reine auſsi. -

• Déployésdonc ſur moy yostrebeninegrace;

Madame permettés que vosgenoux i'embraſſe.

· Assv.Tun'es donques cötent,paillard,de m'offenſer$.

Tu yeux tu veux encor mon eſpouxe forcer?

· Vient ribaut,i'enferay vengeance ſinotoire,

Que iuſques àmille ansilenſeramemoire.

Qg'on me le méne pendre augibet eſleué,

Qui pour toy,Mardochée,ilauoitreſerué.

Et toy,vieillard fidelle,ornement de tarace,

Occupe ſes honneurs,ſon credit & ſa place:

Et toy,ma chere Eſler, poſſede tout ſon bien,

Son Palais,ſes n'alers, ie n'en reſerue rien.

Les lettres par Aman finementpratiquées,

Pour deſlruireles Iuifs ſoientſoudain reuoquées,

Les Iuifs enſeuretémieuxque deuant remis,

Se yangent à leurgréde tous leurs ennemis,

Afin qu'à ſes deſpens chacun deuienneſage,

ou dumal-heur d'autruy facenn apprentiſſage.

MAR. O que le Cielbenin m'auoit bien aduerti;

Qu yn iourſeroit par toy ton peuplegarantil

•Aupoint qu'en l'Orient l'-Aube ſeme desroſes,

Et qu'au Soleilleuant les portes ſon décloſes,

Pour faire ynnouueau cours par le trauers des Cieux,

• duant-hier doucement ſe ſillerent mesyeux,

Mais i'oiiitoſlapres nn éclatant tonnerre,

IDont
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Dontl'effroyable ſon faiſoir trembler laterre;

Ie yi maint tourbillon deſſus mon chefrouler,

Qui faiſoit eſmouuoir degrands bruits dedans l'air;

Bref, la# eſloit par tout ſi forte,

u'il ſembloit qu'au Chaos on euſl ouuert la porte.

Bien que d'yn teleffroy i'euſſe les ſens rauis,

Il me ſemblapourtant que deux Dragons ie yis,

De leurs rondsrepliex gliſſans deſſus laterre,

Leuans la teſle en haut,preſls à ſe faire guerre:

Leurs yeux iettoient du feu, & leursgorges du vent

Dont les arbres noiſins ils alloient émouuant:

Laplace d'alentourſe faiſoit reluiſante

Par l'éclat ialliſant de l'écaillegliſſante: 2 - . '

Tous deux iettoient yn critel qu'on oit quelquefois,

Lorsque le vent arrache vn haut arbre en vn bois.

• A ce bruit i'aperçeus s'eſmouuoir tout le monde,

Pour combatre la Gent qui deſſus Dieuſe fonde,

Et ce iourfut rempli de broüillats tenebreux, -

gicouurirent le Ciel deſſous vn voile ombreux

Ilfut diſie remply d'angoiſſes & de larmes,

Deſoupirs embraxés, de mortelles alarmes:

Car le peuple fidelle à tous maux exposé; .

-{yant de larges pleurs ſon viſge arosé,

• Atrendanr ſeulement le coup de latempefie, a -

Les bras croiſez au Cielà ſon treſpas s'appreſle.

Mais ainſi qu'au seigneur ileſleuoit l'eſprit,

Vnpetit ſourion d'eau à ruiſſeler ſe prit, -

Qui preſque au meſme inſlit s'acreut en vngrädfleuue
27
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Et regorgeratant d'eaux que les champs ilabreuue.

Le soleilſe leua qui des rays eſclarcis

Vint diſperl'amas des broüillats obſcurcis;

Lors des petits# au Ciel fut exauſée,

Et des grands lahauteſſe aux Enfers abaiſſée.

Là deſſus ie m'eſueille, & me refigurant

Tout ce que i'auois veu ce ſonge icy durant,

Je ſongeay iuſqu'auſoir ce que Dieunouloitfaire;

Mais ie n'en peus auoir de connoiſſanceclaire.

Maintenant ie connoy que ceſle n'iſion

N'a deçeu mon eſprit par vne illuſion,

L'effectquilaſuiuie eſt ſon intelligence,

Etceſt euenement lamet en euidence:

Le ſurion c'eſt Eſter ; le Soleil ceſt le Roy;

Zes Dragonsdenotoient le fier.Aman & moy;

Et le monde amaſſés'eſmouuant pour combarre

Les Iuifs abandonnex, c'eſt le peuple idolatre;

Lespetitseſleuex & les grands abaiſſex

Esmiens, enceux d'.Amanſe font connoiſlre aſſex.

o Dieuquipour tonpeuple en nul têps ne ſommeilles,

Si tu nous faits ſentir tes faueurs nompareilles,

Et ſidans ces mal-heurs nous auons eſprouué,

Qge ton bras pour nostre aide aſſex long s'eſt trouué,

Vueille qu'àl'aduenir des saints la ſaincterace,

En Ynmeſmeperilreçoiue meſme grace.

, F I , N.

' } , , , ^ , , , - - .
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D Ie ores IſraèlſiDieu n'euſt tienspour nous, .

Lorsquenos ennemis enflammex de couroux

Conſpirerent enſemble afin de nous mal-faire, -

· Nous eſlions tous perdus; l'abiſme eſloit ouuert,

Ilnous euſt àl'inſtant englouty & couuerr, -

Pour le ſeul appetit d' yn 1 ſºgºnarº . .

•AinſiComme vn toyyent enflédegroſſeseaux ，

Emporte les# les ponts, les arbriſſeaux,

Sans qu'on puiſſe arreſler ſa courſe furieuſe: ' ) :

lDe## de##-, ·

•Auec impunité nous alloirſaccager, #. · · · '..

Et rien n'euſtempeſchéſaforce iniurieuſe.

Mais comme ce torrent n'agueres haut bruyant,

Et d' yn cours effrenépar leschampss'enfuyant,

Se deſſeſche auſſi toſt ſans qu'yn flot en demeure:

•Ainſi nos ennemis de par toutamaſſe8,

• Auregarddu Seigneur onteſlédiſperſex,

Et pas yn ſeulement n'aparoiſt à ceſte heure.
Z ii
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soit à iamais benit & loiiél'Eternel,

Qui conſeruantlesſiensdºnyn ſoucypaternel -

N'apoint ſouffertqu'ils ſoient abandonnexenprove3

Mai, au contraire a fait que leursfiers Ennemº *

•aleur diſcretion ſe ſont trouue&ſoumi ,

changeant le dueil des-yns & des autres la ioye.

•Ainſicomme loiſeauſurpri de l'Oiſeleur,

s'eſchappedufilet tendupour ſon mº#heur, .

Et# dansl'air d' yne libre volées

Deslaqs quinous tenoient ilnous a degage8 ;

ceux nous veulent du bien quinous ont outrºgº83

ceux quinous deſoloient noſlre ame ont conſolée.

Noſlre aideſoit touſiours aunom du Dieu des Dieux,

ouiformal'air laterre & lamer & lºcºs

Lors nous nemanqueron d'eſpoirny d'aſſeurance:

Encorque rout le monde euſt armécontre noº,

Nous auonsnn Bouclier qui pareroitſes coups,

Nousauons vn Rempartplus fort queſapºiſſanº
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liras en ces vers comme yne chaſte

| Dame, - · · · · · ,

Portant l'amour aux yeux & l'honneur

dedans l'ame, |

- Repouſſa les aſſauts pleins de lubricité,

Liure&par deux yieillards à ſapudicité; -

Et comme en ce combat obtenant la victoire,

D'vne honte appreſiéeelle baſiitſagloire: .

Lorsque cesfaux teſmoins qui l'accuſoienrà tort, .

Receurent àbon droit au lieud'elle la morr. - -

Ogrand Dieu quigrauusdedans ſoname ſaincte,

De ton nom & du ſien le reſpect & lacrainte,

Vueille de ron eſprit m'aſſijierrellemèmt,

Que i'égallemes vers à cedigne argument3 A ,

Et que redonnant -yie à ceſle morte hiſtoire,

Jepuiſſe apres mamortreuiure en mamemoire, ,

Etretirer mon nom du ſepulchrepreſſé, . . !

- Afin que les ſuiuans ſachent que i'ay paſſé. .

A"

" .

.2 iii
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Et toy chaſte Beauté qui fais reuiure encore,

De nomcomme d'effect celle-cyque i'honore.

iDaigne accepter les vers ſacrex à ton honneur

•Auquelnemanque rien qu'yn plus docte ſonneur.

Iadis dedans Babelque Membrot fit notable, •tº"

Viuoir nyn Ioachim de famille honorable,

Non moins pour ſes vertus dignement admiré,

Que pour les dons du corps il eſloit honoré:

Iln'auoit pas attaint ſes-yingt & deux années,

Que pouſéduplaiſir & de ſes deſtinées,

Rollatre, ilfut yn ſoir au lieu où ſe ſouloient

D'ordinaire aſſembler les.Amans quinouloient

Rehumerà long traits la poiſon langoureuſe,

ue verſe aux ieunes cœurs vne œillade amoureuſe.

Ce lieu hanté de tous apres le chaud du iour,

Delices du Printemps, de Flore & de l' Amour, !

Eſt ceint des moites bras de l'ondoyant Euphrate; '

On voidramer autour mainte & mainte fregate ,

Maint batteau, mainteſquifombragex de rameauxs

Et plains de gens diuers s'ébatans ſur les eaux: º

Pluſieurs petis bras d'eau de ce fleuue ont leur ſource,

Quipar les prex herbeux font leur humide courſe,

De maniere que l'œily peut voir en tout temps . :

JLd ieuneſſedu peuple & celle duprintemps. , )

Là Ioachim yoyant chacun de la ieuneſſe |

Courtiſer àl'enuy quelque belle maitreſſe, · - ,

Il enuoyeſon œil d'vn & d'autre coſté, , , ，

Pour raporter au cœur laplus digne Beauré,
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L'œilmeſſager accort voltige par labande,

D'où le puiſſant •Amour dedans les cœurs débande,

Milletraits empaneR d'honneur & d'amirié,

Mais ceſt pour ioindre l'homme auecques ſa moitiés

Non pas pour profaner l'inuiolable couche,

Où le ſeul eſpouRédoirprendre de la bouche

De ſa ſeule eſpouRée Yn honneſte baiſer,

Dontmeſme il doit vſer & non pas abuſer.

: Ceſt œilerra long-temps ſur la troupe fidelles

Bien toſt il en vitnne à ſongrétoute belle,

Etqui ſembloit monter au miroir de ſes yeux,

Cequi de plus parfait eſt caché dans les Cieux.

Tout ainſique la Lune en lanuict tenebreuſe,

Surpaſſe de clartél'eſcadre lumineuſe " .

Des autresfeux du ciel, quand enſemble elle ioint

Ses cornes en°yn Globe arrondy de tour point; ,

JDemeſme paroiſſoitau milieu des pucelles | | |

La fille d'Helica belle entre lesplus belles:

De ceſte ieune troupe elle eſloit leflambeau;

Ce qui d'elle approchoit en deuenoit plus beau.

L'œil rauy de déplaiſir ceſte Dame contemple,

Comme eſtant des Beautex leplus parfutexemple;

| Et ià yaincu d'amour au cœur il s'en reuient,

Le réueille en ſurſaut, & ce propos luy tient. ..

Sipar les yifs rayons d' vne diuine flame, , ,

Il te plait conſommer le mortelde ton Ame, .

- Accours ſous ma conduite aux éclairs radieux,

#aumilieu de ces prex élancent deux beaux yeux.

Z iiii
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Le cœur à ce proposſortant de lapoitrine, -

sous l'eſcorte de l'œil, vers Suſane chemine,

Se plaiſt enſes attraits,ſeperd en ſes beautés,

En ſes rays s'ébloüit,s'égaye enſes clarteR: · · ·

Et comme vn Papillon yolant à lachandelle, .

•Aueuglé, vagrillant le creſpe de ſon aiſle; .

Ilpaſſe tant de fois alentour deſes yeux,

Qu'il demeure brûlé de leur feu gratieux.

Mais ià la nuit tombant desmontagnes hautaines,

Obſcure & tenebreuſe, eſlendoit#plaines

Sagrandrobe de dueil,& ſemoit par les cieux

Comme agreables fleurs les.Aſlresradieux: º :

Celafist retirer ceste belle ieuneſſe, , , , ， ,

Chacun reconduiſant au logis ſa maiſtreſſe: º » .

Nostreſeul.Amoureux delaiſſédeſon cœur, "t ,

Et ſentant neantmoins vne douce langueur, º .

Suit tant qu'ilpeut de l'œilles beaux yeux deſa Dame,

Et demeure animé d' vne amoureuſeflames . Y

Mais cét aueuglefeu trouble tant ſavaiſon, 4

Qu'iln'euſiſſeuretrouuer la yoye à ſa maiſon >

Sans qu'vn de ſes parensà propos ſe urable, .

Dece diſcours l'aborde ondº-ynaufreſemblable. )

Mais d'où vient cét ennuyquire ridele front? .

D'où vient cemouuementſ confus& ſipronrº， , ,

Quelmal heur, Ioachin, quelle chagrine enuie ?

Trouble ainſimaintenant le calme de tanyie? . .

Ton port neſembleplus doucementcompoſé; ", .，n^) .

Ton œil, comme ilſouloit,n'est oresrepoſé, · · ·
- º
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Et ton morneſilence accuſeaſex ta peine:

' Iuſques à ſon logis cependant ill'ameine,

-

En la meſme façon que quelquefois on noid

Conduire par lamain yn.Aueugle à ſon toict.

Ioachim qui ſe taiſi reconnoiſlbien ſa porte; ,

Entré dedans laſalle,ilenioint qu'on apporte -

Des chaires à s'a, eoir, &» puis luy parle ainſi:

Frere, ie ne nyeuxpoint te celer mon ſoucy,

L'amour qui deſes feux amoname eſchauffée,

Vient de ma liberté s'eriger vn trofée,

Etdeux beaux yeux armex de flames & de dars,

2

Pour conqueſter mon cœur luy ſeruent deſoldars.
• " •

Le crime pourroit mieux ſe celer en lageine,

Dans la paille dufeu, qu'vne amoureuſepeine . "

En vn Amant nouueau : carſeſenrant brûler \ . |

On voidpalir ſon front& ſon œilruiſſeler,

on oit ſaboucheaux cris inceſſamment ouuerte, '

soupirerſonmartire & regretterſaperte.

Mais pour te deſcouurir plus amplement mon mal;

Las ! ie ne connoiſtpoint ceſ œil doux & fatal,

Qui forçantmaraiſonpouſſa dans mesmoiielles *

Mille darsempaneR de flames immortelless ·

Mais tu la connois bien, je ſuis tout aſſeuré ,

Car tu l'as ſaluéeen ſortant de ce pré. · ·

Ie la connois fort bien , reſpondlº24myfidelle; º -

I'ay bien veuque tesyeux s'arreſtoient deſſuselle, ，

Et ne m'eſlonne point de tenoir allumé :

Dece ſubiect aimable & ſur tous bien aimé !

\-
/

-
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Mais ie ſui, ébahy qu'eſlant ſa renommée

Par la voix dupublic en tous endroitsſemée,

De la connoiſlre encor tun'as point eu l'honneurs

Courage,mon amy, Dieu ſoigneux de ton heur

•Adreſſe ton amour à labelle Suſane:

Tu n'as à rechercher yne ordre courtiſane,

Qui ſe plaſtre la face, & dont l'œil eshonté

Ne peut d'vn ſeulobiet eſlre-yne heure arresté:

Cestefille n'estpoint defaçon arrogante ;

Elle ne couurenne ame impudique (9 meſchante

Sous yn voile menteur, tout eſt ſemblable au corps3

•Auſſi belle dedans comme elle est par dehors:

Sans employer le talq ne la blanche ceruſe,

Pour s'embellirle teint, d'eau ſeulementelle vſe ;

Deſorte que ſon fard c'eſt n'auoir point de fard,

Et l'art de ſon diſcours, c'eſt de n'auoirpoint d'arts

Le Cielqui l'a fait eſlre -yn miracle en nature,

S'admire en ſe mirant dedans ſacreature. .

Elle a pour diamans les roſes & les lis,

Et les œillets yermeils deſſous l'aube cueillis, .

Elle à pourſes parfums les fleurs d'vne prairie;

Et routes les odeurs qui viennent d'.Aſirie , -

Luy ſont à contre-cœur, muſc, ciuette, ambregri,

• ' -

Et ce que nobleſſe à mis àſihaut prix, - }

Maisſurtout l'eternelelle craint & reuere; - , .

Ellependoit encor auxtetins deſa mere, , x2 ,

Nepouuantproferer les mots diſiinctement, , .

Q&onluy parloit de Dieuluy donnant aliment; ,
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Afin qu'auec le laict elle ſucçaſt lacrainte, -

Qu'aux ſiens il recommande en l'eſcriture ſainčte. , -

Si toſl qu'elle connutſes premiers élemens,

sa mere luy apprit les dix commandemens,

courte & dočie leçon de l'eſcolefdelle,

où Dieu par ſes Paſteurs ſagraces noº reuele. -,

Elle quitte bientoſtles ébats des enfanº,,

Et ſe montrant auoirplus d'adreſſe que d'ans, .

son doigt ſubtilguidoit vne aiguile argentine,

or ſur le caneuus, or'ſur la toilefine.

Sa main induſlrieuſe à preſent va tirant . - -

Le cerfchaſſédes chiens, oule cheualcourant, ,

Qui blanchiſant ſon mors d' vn baue écumeuſe, !

Fait leuer ſous ſes pieds vnenuë poudreuſe:

Puis voulant marier laſoye auecques l'or,s . >

Lepourpre auecl'aſur, elle releue encor " , º .

c'eſt vnique Phœnixquirenaiſ deſacenºs
Mourant non pour mourir maispour ieune ſe rendre. .

Mais plus ſouuent d' vn artdiuinement humains

Elle paiſiſön eſprit & s'exercela main

sur le ſacréſubiect dupieuxſacrifice, ^

oùlepere & lefilsfirent bienleur office, . .

ony remarqne Iſaac le boisſous les genouxi `

Les yeux chex au Ciel; le colouuert aux coups3 ,

Et le Peréeſploréhauſantſalarge ſpº -

Dont ileuſlabbatuceste teste coupée: .

Sil'.Ange bien-heureux, lemeſſager de Dieu,

Protecieur en Iſaac de tout lepeuple Hebrieu, -
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· Fondant commenn Faucon du plus haut de la nie,

N'euſt de l'acier tombant lapointeretenie.

Bref, ellen'aſitoſt quelque beauſens compris -

Dans le texte ſacré que bendant ſes eſpris,

Ellene ioigne à l'art le labeur & lapeine,

Pour le repreſenter d'-yne main non humaine.

-Apres auoir quittéſon trauailiournalier,

Connoiſſant qu'il nous ftut auec Dieu r'allier - -

| Par yœux chaſtes & ſaints, & par humbles prieres;
Elle releue en hautſes deuotes paupieres, · · ·

Etfaiſant l'Eternel de ſes deſirs le Roy,

Guindeſon cœur au Cielſurl'aiſle de la foy:

Puis liſant derechefen la Bibleſacrée, . "

• Amediter laloyſon ameelle recrée. ) !

On ne la void iamaisàlaporte s'aſſeoir, -

Pour y voir lespaſſansoùpour s'yfaire Zoir: · • ·

On la voidencor moins danslesſuperbesſales

Chercher des grandsfestinsles delices Royaless

· Ellenefouffrepointaux fardex Courtiſans,

De luy tenirpropos laſcinementplaiſans,

Oubiende derober àſa bouche mignarde

Ce que pour ſon mary ſeulement elle garde, - -

Maisſitu veux atteindre à cesperfections; º º

· Congoy premierement toutes les actions, \

2º font luire à trauerscesle maſſefangeuſe,

D'Yn Eſprit immortella zertugenereuſe. s , -

Le Parentparle ainſi : Ioachin cependant, - .

Dyeux, d'eſprit, & de cœur deſabouche pendant !

A

|
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Soupire à chaque mot, & ſaflameſouflée -

Du vent de cediſcours ſa chaleura doublée:

Tout ainſi que le feu deuient plus violent,

Quandauecvn ſouflet on vale reueillant.

Mais estant reſolu de demander à femme

Ceste vnique Beauté qu'il admire en ſoname3

Son amour il nemene ainſi comme à preſent,

Quel'on ſe fait aimerpar or & par argent;

Ce fut encoresmoins parvieilles meſſageres

D'impudiques larcins & de flames legeres;

•Ains parYnbon yieillardillafist demander

•Aux Parens qui pouuoient la donner ou garder.

Suſane de ſapart conſiderant la grace,

L'honneur & la beauté, qui luiſoient en laface

De ſon Amantnouueau,ſentit nn petit feu,

· Quiſa froideurpremiereeſchauffa peu àpeu;

•Ainſitous deux brulans d' yne ſemblable flame,

Font vn corps de deux corps,de deuxames vne ame;

Pour monstrer clairement à lapoſlerité,

Vnexemple d'amour & de pudicité. .

Mais comme il n'eſt cy bas nulbien quiſoit ſans peine

Et nulplaiſirſigrandquiſa douleur n'ameine;

Parce qu'yn meſme tronc produit conſequemment

L'amer apresledoux,l'aiſe apres le tourment:

Ces deux Amans couplex ſous le ioug d'Himenée,

- Auoient deſiapaſémainte agreable année,

Qgiud les enfansd'Iſaac en ce temps gouuerne8,'-

De deux ſages yieillarsparſuffrage ordonne&,
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Firent eſlection de deux hommes notables,

Riches de bon renom & d'âge yenerables: . "

Mai, qui ſous le manteau d' yne feinte bonté,

Cachoient accortement leur fauſſe iniquité.

Vrayment noſlre œil peut voir des hommes le viſage,

Et noſlre oreille auſſipeut oüir leur langage:

Mais ce qu'ils Yont celans au fonds de leurs eſprits,

Par les hommes mortels ne peut eſlre compris.

ces deux iuges choiſis du peuple Iſraélite,

Comme eneſtans iugex l'ornement & l'eſlite,

VenoientcheR Ioachim des plusgrands eſtimé,

Et despetits encor comme leur Pere aimé,

Pour deffendre le droitoppriméd'iniuſtice,

Pour vuider lesprocex & pourpunir le yice;

Deſorte quepar tout on# ce lieu

Leſiege de Iuſlice & le throſne de Dieu.

Or bienſouuent apresque la troupefoulée,

Des plaideurs importuns, s'eneſtoit eſcoulée5 .

(c'estoitpreſque touſiours ſur le point du midy)

· Suſanne s'enuyant d'vnſeiour engourdi, 5 .. ,

Venoit enſon yerger quel.Art & la Nature

Eſmailloient de couleurs, tapiſſoient de yerdure,

Recouuroient de lauriers & d'arbres differens,

Diſpoſex çà & làpar agreables rangs,

Si bien que du Soleilles fleſches rayonneuſes

Nepouuoient trauerſer leurs touffes ombrageuſes;

Encor qu'en autrepart tour fust bruſléd'ardeur,

L'herbeygardoit le verd,les fleurettesl'odeur,

-

-
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- Qui doucement eſmeuë auſouffler de Zephire,

Reſpiroit la douceur que le parfum reſpire

La yigne en ce vergerestendoit ſes rameaux;

Entre les bras aymex des verdoyans ormeaux ;

Et ſous lepamprenerd de lavigne tortiſſe,

Eſclatoient des raiſins non ioints parl'artifice ,

Du Peintre Epheſien,mais aux ſarmens charge8,

Nature les auoitellemeſme rangex.

Là fleuriſſoit l'Eſpine, & deſſus ſes fleurettes

•Alloient cueillir le mielles mignardes auettes,

Et leur bourdonnement eſpandu dedans l'air

Faiſoit vn doux murmure enl'oreille couler.

Là par les bois touffus & par les verds bocages,

Les Oiſeaux degoiſoient mille diuers ramages,

.Animant les buiſſonspar leurs airs gratieux,

Etpar leurs doux fredons en amourant les Cieux:

L'vn àl'autre contoit ſon amoureuſe peine,

Et cependant les vents retenoient leur haleine:

• Apres leurreſpondoient les Zephires mignars,

Excitant vn doux bruit à trauers les feillars.

Là s'eſleuoient enl'airlespalmesgenereuſes,

Quiſembloient ſe baiſer de leurs cimes yenteuſes;

On yoyoit ſur leurs bras lespigeons amoureux

Prendre bec contre bec des plaiſirs ſauoureux,

Et deſſous le Soleilfaire eſclater leur plume

Derayons colorex que ſans l'ardre il allume.

Làſe yoyoienr auſſi des fertiles poiriers,

Des pruniers de damas, despeſchiers, des meuriers,
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Et mille arbres diuers dont les fruicts deleciables,

chargeroient de deſſertmille friandestabless

7 prenant vne pomme,nne autre vne autre encor

s'offroit deſſous la main auſſi iaune que l'or,

Et d' yne meſme branche oncueilloit en meſmeheure,

Et vne orangeverte & vne orange meure,

Voire & d'vnarbreſeuleſloit ſouuent produit

Lefruict apres la fleur, lafleur apres le fruict.

Ce varger n'eſloit moins feconden bonnesplantes

Diuerſesen effects, en couleurs differentes,

Dontl'vne fleuriſſoit pour contenter les yeux,

Et l'autrepourporter vnfuictdelicieux.

Mais ſurtout paroiſſoit vn excellentparterre,

L'abregé des beautex que tout le monde enſerre

Où mille doux parfums de millebelle fleurs,

Embaſmoientl'air voiſin d'agreables odeurs.

On yoyoit és replis de ce petitdedale

Le romarin fleury,laſauge verte-pale,

L'aſpre tim, la lauande, & le iaune ſoucy,

Lafranchemariolaine & la ſauuage auſſi,

Laparuenche,le coq, l'aſpic la ſarriette,

L'adorant baſilic, la double yiolette,

Lenard, lamarguerite,& cent mille autres fleurs,

Que le Cielen tout temps arrouxe deſes pleurs;

Que lanuir rafraichit, & que la belle.Aurore,

Se leuant aumatin de ſes perles honore.

Ce parterre eſloit clos auec Roſiers liés,

Mais bien artiſiementl'vnen l'autreplieR,

guide

|!
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Qui de tous les coſiex ſembloient planterengarde

Leurspiquerons aigus,contre la mainpaillardº,

Voulant ſans nulreſpect deſrober cesie fleur,

Qui ſe fait acheter auprix d'vne douleur:

Car ſon arbrepoignant faſchédeleur rapine,

Dedans lesdoigts larrons enfonce ſon eſpine;

simbole qu'on pourroit à l'amour appliquer,

Dont on ne peut cueillir la fleur ſansſe piquer.

En cent endroits diuers s'y noyent des allées

Bordées tout du long de belles giroflées;

L'œillety decouuroit aux royons du Soleil

Les bords dechiquetex de ſon habit nyermeil;

Et le lis y faiſoit ſurſes tiges eſclorre

Laplus belle des fleurs dont le matin s'honore;

Bref, en tout le verger ou bien en chaque part,

L'art ce doit à nature & la nature à l'art.

Ma muſe arreſle donc, arreſte mamignonne;

Voudrois tu peindre icy tous les fruicts de Pomone,

Tout l'émailfleuriſſant dans les champs bigarrex,

Lorsque d' yn habit neufle cielles aparex ;

Semblable auieune enfant quid'vne maintendrette,

Entaſſe dans-ynpréfleurette ſur fleurette;

Parce qu'ilnepeut pas ſon courage enfantin

Raſſaſier àplein d'vnſiplaiſant butin.

Laiſſe, mon cher Amour, laiſſe ceſlepeinture

-Aux enfans qu'.Apolon conçoit de la Nature,

Qui donnent à leurs ners plus de viues couleurs,

Que l'-Aouſt n'ade#que l'.Auriln'a defleurs.

-

.4
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Ilſuffit qu'en ce lieu vint Suſane labelle,

Deuxfilles ſeulement amenant apres elle;

De violes, d'œillets, de roſes & de lis, -

Les lieux quelle atouchex demeurent embelli :

On voyoit ſurſon dos l'or de ſes rreſſes blondes

Sous l'haleine du vent ſefriſoter en ondes,

Luiſant comme les raysque darde le Soleil,

Quand dedans l'Orient il deſcouure ſon œil.

Les Ris & les.Amours, les douceurs & lagrace,

De leurs cerceauxdorexrefraichiſſoientſa face3

Et Cupidon caché dedans ſes yeuxmignards,

Iettoit ſes traicts aigus auecques leurs regards;

De ſorte que par tout où ſe tournoit ſa yeuè,

Vne fleche brulante eſtoit ſoudain receiie:

Tout ſoupiroit pour elle & reſpiroit d'amour;

Tout ſembloitl'admirer & luy faire la cour;

Etmeſme les Oiſeaux volans alentour d'elle,

· Entonnoient pour luyplaire -yne chanſon nouuelle.

| Vntournosdeux yieillars dugrandbruit eſlourdis,

Deleur Sainct tribunalſe leuent engourdi ;

Ils ſe tiennent debout,& troublex,illeurſemble,

Quel'oreille leur corne,& que la terre tremble,

Qgelamaiſon ſe tourne, & que deſſous leurspas,

Le paué du logis s'entreſuit par compas. ,

| Afin donc de remettre & leur corps & leur ame,

Ils yiennent au Iardin, où nyoyant ceſte Dame,

Qui ſemoit en tous lieux les amoureux plaiſirs,

Ils iettent mille accens teſmoins de leurs deſirs;

|
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Et leur bouche benit le patron & l'Idée,

Dontceſte bellegrace au monde eſtprocedée,

•Afin de r'animer leurs mortes paſſions,

Par l'admirable obiect de ſes perfections.

| Tout ainſi que laflame eſt pluſloſl attachée

: A l'eſtouble du vent & du Soleilſéchée,

Qu'àl'herbe nerdoyante & trop pleine d'humeur:

•Apeinenn feu d'amourſe prendau ieune cœur;

Mais bien toſt ils'allume és neines d'vn nieilhomme,

Que le temps diminuë & que l'aage conſomme.

Teſmoins ſont ces yieillars qui ià decrépite83

Setrouuerent encor de ſes feux agitex : -

Car iaçoit quel'humeur de leurfroide vieilleſſe,

D'euſleſteindre l'ardeur qui bout en la ieuneſſe,

Et que leur cœur encor par les ans refroidy,

D'euſt cauſer en leur corps yn hyuer engourdy3

chacun d'eux réueillantl'amour en ſon courage,

Sent allumer ſa grace aux feux de ce viſage.

Or commeſe formoit aumilieu de leur cœur

Le deſir impudic qui ſe rendra vainqueur;

7ls ne voulurent pas l'eſtouffer en ieuneſſe;

Mais du laict de l'eſpoir le nourrirent ſans ceſſe:

L'eſprit malin auſſi le leurfiſt conçeuoir,

Voire & deiour en iour augmenroit ſon pouuoir;

Si bien qu'à la parfin rendu maiſlre de l'ame,

Ilchaſſa laraiſon & la combladeflame.

• Ainſi ceux qui deuoientgarderl'honneſteté,

Selaiſſerent allerà la lubricité: -

•A a ii
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Ainſi ceux qui deuoient deffendre l'innocence,

De l'accuſer à tort ne firent conſcience.

L 1 v R E II.

Es -yieillars amoureux enflammex du deſir

Deprendre auec Suſanenne infameplaiſir,

JAttachent contre bas lapointe de leur veuë:

Ils ont honte d'eux meſme; & leurflame inconie

'eſt point cachée à Dieu,qui contre eux depité,

Leur prepare deſiale tourment merité.

•Auſſiſe reſoluans à faire ceſle offenſe,

Ils mettent à meſpris laſeueredeffenſe

Qu'il nous fait en ſa loy de ne pointconuoiter:

Son diuiniugement ne les peut arreſter,

Et deleur raiſon meſmeeſleignans lalumiere,

Ils reuiennent touſiours à leurerreur premiere,

Etſe laiſſent conduire àl'appetit des ſens,

comme vncharemporté de cheuaux bondiſſans.

Or combien que l'.Amourd'vne ſeule ſagette,

.Ait donnémeſme atrainte à leur ame ſuiette,

L'vnnedeſcouurepoint à l'autreſon tourments

Ils n'oſe s'alegerd'vn ſoupir ſeulement:

Car ileſt ſi confus & de crainte & de honte,

Qº'ilcache le deſirquiſoname ſurmonte.

Comme lorsqu'vn brigandquiſe retire auxbois,

•A ſurpris la maiſon de quelque villageois,

Ilpille à toute mains, haut & bas ilfurete
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Penſant trouuer enfin quelque cache ſecrette;

Puis eſlrangle aupartir l'hoſlepeureux & nu,

•Afin que par apresiln'en ſoit recogneu:

•Ainſice trait d'.Amourenuironnéde flame,

Deſcendant par les yeux auprofond de leur ame

Saccage leurs eſprits, & d' ynefroide peur,

•Aumilieu del'eſpoir leur ſuffoque le cœur.

Ces infames -yieillars cachans dans la penſée,

L'embraſement ſecret de leur flame incenſée!

Quoy qu'ilſceuſſentſetaireaufort de ladouleur,

Sentoient de iour en iour augmenter leur chaleur.

Comme laflame cloſe en lafournaiſe ardente,

Plus elle eſt reteniie & plus eſt -yiolente;

Plus ces charbonsd'amour embraſex ils celoient,

Etplus dans leurcourage enragex ils bruſloient.

D'vneflame ſouffreufe eſloit pleine leurame,

Et n'oſoient dºyn ſoupir éuenter cesteflame.

Comme yn cautere-yifle deſir leur cuiſoit,

Etſitouſiours l'eſpoir lapointe en aiguiſoit:

Leur ameestoit par tout deſoucis tranſpercée;

•Ainſi la Bicheestant par le chaſſeur bleſſée,

| Eſchape de la place où lecoup fut receu ;

Maispourtantſon tourment n'en peuteslre deceu:

Carne recouurant point à propos ſon dictame,

Tantplus elle trauaille & plus le mals'enflame.

Ont ils abandonné cest obiect excelent?

Leurfeu loin de ſa veüe eſt fait plus violent,

Plus leur œil s'en distxait, plus ardenleur poitrine,

•A a iii
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Le deſir incenſé qui leur ame domine.

Legrandœil de ce tout fait ſentir ſeulement

•Aux peuples plus voiſins ſon feu plus -yehement;

Donnant aux reculex vne ardeur temperée,

Parles almes chaleurs de ſa torche dorée:

JMaiseux de pres & loin également bruſle&,

Des feux que dans leur cœurl'amour à réueillex,

Nepeuuent pas quitter les beaux yeux de la Belle,

Sans ſouffrir les efforts d'vne chaleur cruelle:

Et toutefois autant qu'ils lancent de regars,

Ceſont autant pour eux de pointes & de dars.

•A la fin yn des deux ouurant ſa feinte bouche;

Mais couurant le ſoucy qui dansl'amele touche,

•Aſon vieil corriual vient ces mots auancer:

•Amy retironnous, midy s'en va paſſer;

Et iale charluiſant quiporte la lumiere,

Paſſe outre le milieu de ſalongue carriere.

L'autre qui ſe cuidoit fort ſubtil en amours,

Pour mieux celer ſon malconſent à ce diſcours:

Mais partant du verger ily laiſſe ſon ame,

Qui ne veutpoint quitter les beauxyeux de la Dame;

Et le feu d'-yn deſir en ſaplace logé,

»Au lieud'elleanimaſon yieilcorps affligé.

Venus à la maiſon ils n'arreſtent en la place:

Maint diſcours inutil en euxpaſſe (47N repaſſe,

Mais plus ils vontſongeant à ceſlegrand Beauté,

Plus s'accroiſi de leurfeu l'extrémecruauté.

De lamortd'vnpenſer nn autreprendnaiſſances

-

-
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L'amoureſt forte en eux,laraiſon ſans puiſſance;

Etperdans à routeheure & repos & repas,

Ils meurent de douleur & ſine meurent pas.

Rien ne paſſe à leur œil, rien n'entre en leur courage,

Que ſon port agreable & ſadiuine image; -

Vne nuë de pleurs leur oſle tout obieét,

Fors cilqui depleurer leur apporte ſubiect.

Tous deux tremblans au cœur & pales en laface,

•Ainſi comme deux troncs ſont ficheR ſur laplace:

Puis ſans donner auxpieds yn certain réglement;

Tantoſt ils marchent viſle & tantoſt lentement.

Voyant qu'en ce trauailleurs iambes ſont laſſées,

Pour donner du repos à leurs vagues penſées,

L'vn & l'autre s'en vont ſur vn lictſe ietter;

Mais le cours de leurs maux ne ſe peut arreſler:

Et puis quandles ſoupirs fontplaceà la parole,

Teloupareildiſcours de leur bouche s'enuole.

O pauuremiſerable eſloit-ce en tes vieux ans,

Qu'iltefalloit ſouffrir des tourmens ſicuiſans?

Deuois-tur'alumer les feux de taieuneſſe

Enl'hyuer friſſonnantd'vne gourde vieilleſſe?

Que diſiemal-heureux enma verteſaiſon

Fus-ie auſſi plein d'amour, qu'en mon aagegriſon ?

Ilne me ſouuient point que iamais en mon ame,

Ledoux traiči dºyn belœil ait cauſé tant de flame,

Qu'a fait à ce midy la celeſle Beauté,

Qujremetſous le iougma douce liberté.

Ces mots bruſlans d'amour diſoient d' vne voix baſſe

vA a iiii
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Nos vieillars amoureux,quand le deſir les chaſſe, -

chacun de ſa maiſonpour s'en venir reuoir

Laplace où cupidon les mist ſous ſonpouuoir,

Penſant en alentir ceſleflame cruelle,

Qui leur bruſle leſang & leur cuit la moüelle.

Ils ſemblent proprement à l'alteréfieureux,

Quiſentant iuſqu'au os ſon accex chaleureux,

Croit, abuxéqu'ilest, que pourchanger de place

sa chaleur diminuë & ſa douleur ſe paſſe:

Il veut dupetit lit estremis dans legrand;

Mais ſon malen tous deux demeure indifferent:

D'autant que dans leſang ilal'humeur peccante,

Qui durant ſon acceR l'agite & le tourmente.

Hidropiques d'amour & perclus de raiſon,

.Au ſuietde leur malils cherchent guariſon:

Ils ſe bandent les yeux pour ne voirpoint leurperte

D'vne maille d'erreur leur ame eſt ſi couuerte

Qu'elle n'apperçoit pas le mal-heur aſſeuré,

Où l'apporte-yn deſirpar trop demeſuré: .

Ladiuine raiſon aſſés les admonneſie,

Qºils nourriſſent d'eſpoir vn amour deshonneſle;

Mais les ſensinfectés d'-yne douce poiſon,

Nepreſtent point l'oreille aux mots de laraiſon.

Or comme ils ſont eſmeusdºyne ſemblableflame,

Deux ſemblables deſſeins ils forment enleur ame:

Ils quittent en yn temps leur ennuyeux ſeiour,

Etſe laiſſent guider à leur aueugleamour3

S'estimant bien-heureux ſi dºyneſeule œillade,
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Aspeuuent conforter leur poitrine malade:

Mais ils apprendront bien que les attraits d'vn œil,

Sont aux playes d'amour nn facheux appareil.

Ils viennent aun'erger,&» là s'entraperçoiuent

De leur yeuënn ſoupçon en l'eſprit ils conçoiuent,

Du ſoupçon nn martel,chacun deux va diſant,

c'est-yn meſme démon qui nous va conduiſant.

comme peut aduenir vne telle aduenture# .

Croiray ieque ſon cœur meſme tourment endure?

Est-ce mon compagnon ? iene lepenſe pas:

Hanrayment, c'est luy-meſme : Or en hauſſant le pas

Et baiſſant le ſourcil tous deux ils s'entr'aprochent:

Leur feintdéguiſement l' yn à l'autre ils reprochenr;

| Ils veulent s'informer du ſuiect du retour -

Mais commeſans ſoupçon nepeut eſlre l'amour,

Ils nepeuuent d'entr'eux banir ladeffiance;

Le plus vieiltoutefois enfin ces mots auance.

Ne menapoint celant quite ramene icy,

Partage auecquesmoy tapeine & ton ſoucy ;

Noſtre amourancienne & noſlre connoiſſance,

Demafidelitére donnent aſſeurances

Ouure donc librement ce que tutiens ſecret.

Ie t'estime ( dit l'autre) aſſésſage & diſcret

Pour te le découurir, ta bouche-yeritable

M'ayant iurépremier defaire leſemblable.

•Adonques le vieillartplus hardy deuenu,

La dextre ſurleſein, ces mots luy atenu,

Que iepuiſſemourirque cette terre s'ouure, .
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Pour m'engloutir icy,ſiiene te découure

Leſecret de mon cœur quandtu m'auras auſſi

Fait entendre le tien,& qui t'ameine ici.

Ace point le vieillardpeignant ſur ſon viſage

Toutes les paſſions d'vn amoureux courage,

Et tardant nn petit ſans s'oRer deceler,

Rompt ſon honteux ſilence & commence àparler:

Leſerment que tu fais m'enhardit de te dire,

ue ie ſuis deuoré d' yn ſi cruelmartire,

Bruſlé d'vnſigrand feu, qu'ilmemet en fureur:

Helas ie connoi bienma faute & monerreur,

Mais quoy ?c'eſt yainement ie n'y ſauroy que faire:

Il n'y à que lamort qui m'en puiſſe diſtraire;

Lamortſeule me peut ſoulager du tourment

Qu yn deſir effrenéme liure inceſamment.

Vne belle Suſane, ou plutoſt vne Grace,

M'a tellement charmédes douceurs de ſa face,

Que ſon œilglorieux qui trionfe de moy,

• A cauſémon retour ainſique mon eſmoy.

· Dedans le feu d'.Amourreſpire ores mon ame,

Ainſi que le Pirauſle au milieu de la flame;

Et comme ſans la flamme il ne ſçauroit durer,

Viuant ſans vntelfeu iene puis demeurer.

Soit la fin de mes iours naturelle ou forcé,

Je tiendraymonamour aſſexrecompenſée,

Si preſl d'eſlre enfermé dans vnſombre cercueil,

Comme Yn autre Phœnix ie brûle à ce Soleil.

Enfiniſſant ces mots d' ynegliſſante fYdCe2

-'
-

- -

-
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Deux longs ruiſſeaux de pleurs s'écouloient par ſaface,

Etſa bouche éclatoirdeſoûpirs redoublés

Qu'ilauoit enparlant dans ſon cœuraſſemblés.

Pendant qu'il diſcouroit, la façon & legeſle

| Rendoit de ſonnoiſin le ſecret manifeſle;

Il parloit en ſilence;il monſlroit,ſe taiſant,

La fortepaſſion qui l'alloit maiſlriſant:

Mai déployant enfin ſalangue quibegaye,

Il découure àſon tourſon amoureuſe playe.

Zºº Ynſemblabletrait fiappa ce ſein yieillard

O Démonbien-heureux!ô bien-heureux haRard

Qui nous fais rencontrer en ce lieu deſirable!

Courage, le Deſtin ſe monſlre fauorable.

Quand deux cœurs ſont conduits de meſme volonté,

Rien ne peut empeſcher ce qu'ils ontproietté;
Ils neſaurºient trouuer d'impoſſible entrepriſe,

•Alorsqu'à leur amour leur bon ſensfauoriſe:

Péployons donc noſlre art,& ſoyons tous certains,

9， nos deſirs pareils ne demeureront-yains.

Il youloitpaſſer outre & diſcourir del'heure,

Du moyen & du lieu,quand ilentendl'alleure,

De Suſane aux beaux yeux qui reuient au Yerger,

Pour adoucirl'aigreur du ſoucyménager. -

Lors ils leuent en haut leur demy-ſourde oreille,

9ºiles fait treſſaillir aubranled'ynefueilles

Carle vent neſçauroit aucun bruiteſmouuoir, .

9ºlºnepenſent l'ouyr,qu'ils nepenſent la cor.

Combien que de leursyeuxſoit contre lalumiere,
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- Ils lavoyent de loin s'auançer lapramiere

cueillantparcy par là le long deſon chemin,

Lesroſes, les œillets, lalauande, le thim,

Leſoucy refrangé, les doubles viollettes,

Et puis fit vn bouquet de toutes ces fleurettes.

cependantles-yiellards diligemment cherchoient

Les couuerts du yerger,& ſous eux ſe cachoient,Et puisàlafaueur d' vnegrandl) palliſſade,

Ils ſe couloient aulieupropre à leur embuſcades

Làdºnn œil eſpion ils veulent remarquer

, Laplace que bien toſt ils viendront attaquer.

Si tu as -yeule Chat couchédeſſius le -yentre,

•Aguetter la Souris quandelle ſort our'entre

Dedans ſonpetittrou, penſevoir ces -yieillars

Tapisſans dire mot à l'ombre des fueillars,

Et demeurer couche8 ſur le frais de laterre,

Pour liurer à Suſane vne impudiqueguerre.

Mais elle continie, & ne s'engardant pº,

Tantoſt auance vnpeu, tantoſt ferme le pas;

Et ſentant lachaleur duiourquilamoleſte, .

Elle s'en n'a diſant, que la torche celeſle

Redouble ſes Royons, & que le chien bruſlant,

Fait languir les rameaux ſous ſon chaud violent:

Ses Seruantesy ſont, qui diſent que la terre,

Sansnigueur, ſans humeur, beauté,ſe deſerre,

Et que toutes les fleurs artainte del'ardeur,

Panchent la teſte en bas & perdentleur odeur.

Enacheuant ces mors noſlre Suſanearriue,
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sur le bordfleuriſſant d'vne agreableriue,

oùd'vnclair ruiſſeletlesſillons refriſeR,

Eſloient d'vn doux Zephirmollementcourtiſex;

si bien que par enſemble ils faiſoient vn murmure,

Inuentant à dormir ſur lafraiſche -yerdure.

Tantoſt elle regardeau chriſtalde ceſle eau,
Bauolerlentementl'ombre de quelque Oiſeau;

Tantoſt elle contemple nnemignarde auette,

Quina cueillir le mieldefleurette enfleurette;

Tantoſtelle apperçoit vn moucheron leger,

Voler àras del'onde ou ſurl'ondenager;

Et tantoſt ſe courbant ſur l'extreſme riuage,

Elle ſe plaiſt à voir dedans l'eau ſon image:

Puis marchant de ce lieu contre le filde#,
Elle vient auſourion d'où coule ce ruiſſeau:

· Et là pour moderer la chaleur qu'elle endure,

Al'ombre d'vn fouſteau s'aſſiedſurla-verdure:

Mais ſi toſt qu'elleyfut illuy vint vn deſir

Deprendre lafraicheur de l'onde àſon plaiſir.

Filles, dit-elle alors àſes ieunes Seruantes.

•Allex, & m'aportex des huylesodorantes,

Qui ſont dans mon buffet : car ie meneux baigner

Tandis quenulnepeuticym'accompagner;

Ceſte onde m'y ſemond, & ceſte herbe faiſche;

Rien que -yoſlre retour ores nem'en empeſche.

Elles courentſoudainpour accomplir ſongré:

Or labelle fontaine eſloit en lieu ſacré,

D'où n'aprochoit iamais la brigade alterée
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· Des moutons rameneR ſur latarde ſerée;

Les cheures & les Boucs, les Bœufs & les Taureaux,

N'infecterent iamais de leur baue ſes eaux5

Et iamais on ne yid les branches abbatiies,

Troubler de calme doux de ſes ondes tortiies;

Ny lefangeux limon pauer le fond de l'eau:

Elle s'amaſſe toute au ventre d'vn naiſſeau

De Iaſpe buriné,fait enfigure ouale:

D'vne toureſleuée en ce ^yaiſſeau deuale

L'onde coulante en bas, par labouche & les yeux

De deuxmarmots d'airain quiregardent les Cieux ;

Ceste tour eſt de marbre, & par des interuales

Se boſſent alentour maintes belles medales;

On nepeut diſcerner de l'eſprit ne des yeux,

Lequel de la matiere oùde l'art-yaut le mieux:

Car l'vn & l'autre icy commeàl'enuy deſploye

Ce qui de plus parfait en tous les deux ſe voye.

Suſane à ceſtobiect tient les yeuxattache&,

Pendant que nos vieillars du long-delay faſchex,

Lesfilles vont ſuiuant de leur œil infidelles

Leur cœur impatient ſe ſouhaite aupres d'elle,

•Afin que par l'effort d'vn excex amoureux

Jls prennent de ſon corps vn plaiſir mal-heureux.

· Si toſt donc qu'ils ont veules ſeruantes accortes,

Du verger ombrageux auoirbarré les portes,

Et ſortir d'iceluypar vn huys deſrobé,

Couuert à l'enuiron de lierre courbé,

Boiiillant de paſ onl'vn & l'autre s'emporte;
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De laſecrette embuſche ils partent en la ſorte,

Qgºyn Milan rauiſſeur, qui las de bauoler

Sur ynpoulet criant fond duplus haut del'air,

Si rosiqu'il apperçoit que ſamere ſoigneuſe,

AVe le n'a plus couurant ſous ſon aiſle plumeuſe

Bien qu'ils portent auxpieds de vieilleſſe les fers

Ils ſont en leur courirplus diſpos & legers,

Qg yn Tigre furieux qui ſuit par laramée ,

Je veneuremportantſarace bien a mée. -

Mais Suſane en ſurſaut tournant l'œil à ce bruit,

Et les voyant courir, neſçait qui les conduit5

Puis ſongeant qu'auecelle iln'yapoint de femmes

Vnefriſonde peur s'eſmeut dedans ſoname:

Elle ne ſçait douteuſe ou s'ilfaut s'arreſter,

Ou s'il fautau contraire en fuite ſe ietter:

L'-yn & l'autreparty luy ſemble peu honneſle,

Mais à les receuoir enfin elle s'appreſle,

Diſcourant àpartſoy qui peut ces deux vieillars

Rendre en tant de foibleſſe à la courſegaillars:

En yn meſme momentſa penſée eſt attainte,

IDe reſpect, deſoupçon,deYergoigne & de crainte,

Mais ainſi qu'elle flotte enpenſemensdiuers

Suruiennent tout d' yn tempsces deux Iuges peruers.

- Alors plus que deuantſurpriſede la honte,

Vnnaifnermillon au viſage luy monte;

Laroſe ſe meſlant au lys de ſon beau teint,

Lerendtelque L'yuoire estant de rouge peint.

Maiiſabeautécroiſſant croiſſoit auſſilaflame,
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Que cesdeuxfaux vieillars reſſentoient en leur ame,

Deſorte qu'oublians l'honneur & le deuoir, -

Ils ſe laiſſentaller à l'amoureuxpouuoir,

Et peignans, impudens, leur amouren leurface,

De leurfront ſillonnélagrauité s'efface

Qgp qu'aſſex à la Belle ils parlaſſent des yeux,

Deſireux toutefois d'exprimer encor mieux

Lesmartires ſecrets de leur ſecrette peine,
Vn la flatte en ces mots : Omadouce inhumaine

Si tu ne vas celant aux cachots de ton cœur

Plus de haine cruelle & defiere rigueur,

Que dans le ciel ſerain de ceste belle face,

Tunemontres d'atraits, de beaute& (9" de grace;

Tu nous regarderas de ton œil adouçy,

Pardonnant aux vaincus qui demandent mercy.

odiuine Beauté des Beautex laplus belle,

Ne ſois point iete prie à nos deſirsrebelle;

Mais b ſur nostre front ce que dans nostre eſprit,

Les beaux traits de tes yeux ont de long-temps eſcrir

Voy voy, combien les rais de ce plaiſanr viſage,

Ont influé d'amours dedans nostre cour4ge5

Si toyſeule nous as de tagrace allume8 ,

Repute ie te pri'ceux dignes d'esire aimex,

Quipour toy ſupportans des paſſions extrémes,

•Afin de t'aimer mieux ſe hayſſent 6º44X- meſ,mes:

Mais c'est bien ſe hayr que de ne t'aimer pas ;

•Auſſinous ſommes presis de courir au treſpa , .

· si ladouce pitié que nous promet taface,

- . Ne nous
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Nenous permet le don del'amoureuſegrace.

Ha Suſanepourquoy deſtournes tuton œil

Helas en le perdant nous perdonsle Soleil!

Si tu nous veux oſler les rayons de ta veué,

Nos yeux yont ſe couurir d' ynemortelle nué;

Ils ne veulent iami receuoir d'autre iour,

ſ2ue celuy de tes yeuxflambeaux de noſlre amour.

Voys-tu pas toutferméttu ne dois doncques craindre,

ſ2ge ces bras amoureux ſoient yeus tö corps eſtreindre;
Tesfilles n'yſont plus; icy l'homme langard

Neſauroienreſlancerſonenuieux regardi

Pourtant conſens à nous ſans te monnrerfarouche.

Que ſinoſlre tourment en l'amene te touche;

Ne voulant faire rien pour l'amour de l' Amour,

Sauue aumoins ton honneur & tavie en ce iour:

Carſi tu ne veux point accorder mademande,

Vn dédaingenereux à noſlre ame commande,

D'aller en iugement contre toydeſpoſer,

Que nous yiſmes de toy vn ieune homme abuſer:

Et la honte & lamort t'eſt ainſibien certaine,

S'ilne teplaiſt degraveallegernoſlre peine:

• Auiſe donc bien toſt du faire ou du laiſſer,

Carparl'vn ou par l'autre ilteconuient paſſer.

Durant cesmots la Belle en terre auoit la veuë,

On euſt bien veupourtant la douleur impreueuë

Quiluy troubloit le cœur, yenant à ietterl'œil

Surſonfront obſcurcy d'vnnuage de dueil.

Tantdegreſle en Eſténetombeſur laterre, b

A8
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Lors que le cielcolere aux moiſſons fait la guerre3

Et quand en gros torrens ilenfle les ruiſſeaux,

Il ne dégorge pas tant de rauages d'eaux

Deſſius le dos poudreux des terres creuaſſés

Qu'elle agite à partſoy de diuerſes penſées:

Mais la crainte de Dieu eſlouffant au berceau,

Tous les mauuais penſers qu'elle eſclot de nouueau,

La Raiſon ſe rendit à lafin laplus forte,

Et puis à ces propos luy fiſt ouurir laporte.

Qºe mon cœur eſt attaint d' yn douloureux eſmoy!

Ie ſens mille tourmens; encloſe ieme voy

Del'horreur du treſppas, & de lapeur du blaſme:

Tout éuident me faſche & trauaillemoname.

Ie ſçay bienqueie cours les yeux clos à lamort,

Si ieneux rembarrer voſlre impudique effort:

Mais auſſi conſentant à ceſle grande offenſe,

Violeroi-ie pas dugrand Dieu la deffenſe?

Neme rendroi-iepas complice à vos deſirs#

Endurontout pluſloſt : trop couſlent les plaiſirs,

Qui s'achetent au prix d'vne peine eternelles

Iegarderay mafoy, ou ie mourray pour elle.

Elle ſe teuſt icy , deux ruiſſeaux ondoyans

Cachoientdeſes beauxyeux les éclairs flamboyans; '

Et qui cache en ſon cœur le maltalent qu'elle porte,

Juſqu'à tant que l'effect en euidence ſorte,

Et ſes bruyans ſoupirs, meſſagers deſes peines,

- Combatoient les rameaux de leursfortes haleines3

Bref ne pouuantparler en ce dueil violent. .

*. '.
-

^.
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Ce diſcours retomba dedans ſon cœur dolent. 2

Maisquoy, Suſane, quoy ? taplaiſante iournée,

•Ains qu'eſlre à ſon midy ſe verra terminée?

Tune iouyras plus del'vſufruict du ivur? - - - - -

-Auſſi profaneray ie vne loyale amour, · · ·

Qui n'estraint que deux cœurs d'vne chaineſi forte!

Verroit-on bien en moy la crainte de Dieu morte!

Pour allonger manyie auroy-ie bien le cœur

De rendre vn courtplaiſir ſur le deuoir vainqueur !

Sancte & chaſle Pudeur que iene te viole: -

Carſ ie meurs pour toy, ceste mortme conſole.

Mourirpour bon ſubiect ce n'eſt pas yn malheur:

Lafemmene doit pointſuruiure à ſonhonneur;

c'eſt l' ynique ornement desfemmes lesplus belles,

Et luy ſeul en la mort les peut rendre immortelles. .

Reſoluè en cepoint les yeux elle hauſſa, '.', , ,

Et ces mots courageux aux vieillards addreſſa:

J'aime, i'aime bien mieux,vieillards pleins d'iniuſlice,

Mourir par yoſlre main & par voſlre malice, ,

Que de preſler mon corps & mon conſentement ,

• Auplaiſir deffendu de voſlre embraſſement.

Cedit, elle s'eſcrie en la meſme maniere,

Que la Biche fuyarde, alors que par derriere

Deux limiers acharneRla viennent arreſier:

Le cry receu du vent, lenenrvinrl'apporter

Juſques dedansl'enclos de lamaiſon prochaine,

Lesſeruans occupe R l'ouyrent à grandpeine;

Mai cºgnurentpourtantde Suſanelanoix. .

Bb ij
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1es vieillars d'autre part tous deuxà meſmefois

s'eſcrierent contre-elle, & d'vngoſier qui tonne,

Fontque l'air d'alentour deſſous leur noix reſonnet

Mai, zn d'eux viſtementvers la porte tournant»

Ladébarre ſoudain,& puis s'en reuenant

Touſiours à meſmes pas deſſus lameſme trace;

Al'autreilſereioinctqui Suſane tiraſſe,

Et ſemble entre ſes dents quelques motsremacher:

De celuyquilatientelle veuts'arracher;

Mais croiſſant ſa vigueur de rage & de cholere,

Elle à beau s'efforcer, elle ne le peut faire ,

Lors repriſe des deux quibouillent de deſpit,

Elle ne peut auoir vnmomentde reſpits

Plus elle ſe recule, ilstirent d'auantage
comme on voit quelquefois aumilieud'-ynherbage,

Alorsque le Paſteur aſon troupeauquitté,

Deux Maſlins haraſſer de chacunſon coſté,

LaGeniſſe de cœur & de iambes tremblantes

D'vne pantoiſe ardeur leurgueuleeſt haletante,

Leur langue en eſt tirée & ne laquittent pas,

Qu'ils nel'ayent outrée & renuerſée à bas:

Tout ainſipenſe voir suſane abandonnée,

A ceslaſches vieillards eneſtre malmenée.

- Tandisqueces partis eſtoient à contenter;

L' yn laſſé d'aſſaillir, l'autre de reſiſter

Lesfidellesſeruans au cry de leur maiſtreſſe,

Deuenus eſtonnex & ſaiſis de triſteſſe, -

-Accourent, coumefont les Veneurs envn bois,
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uandles chiens ont renduquelque beſle aux abois,

• afin qu'ellene ſoirde toutpoint deſchirée,

Des pattes & des dents de la Meute alterée.

Chacun enſon endroit s'efforce à mieux courir,

Pourpouuoirſamaiſlreſſe au beſoin ſecourir;

Et le deſir qu'il a d'eſtre eſtimé fidelle,

•A ſes doubles talons attachenne double aiſle.

Ces viſtes ſeruiteurs à la foule arriuex

•A laporte ſecrette où tousſe ſont trouuex,

Courent droit àl'endroit où l'oreille incertaine,

Penſoit auoir ouy Suſane eſtant en peine:

Mais trouuant les nyieillars,ils reſlenteſlonnex ;

Tous honteux l'-yn -yers l'autre ayans les yeux tournex

Ils retiennent lepas & ne peuuent à peine, :

Despoumons empeſchex retirer leur haleine.

-dlorsl'vn des vieillards, voyant que leurs eſprits

De crainte & de reſpectauoienteſtéſurpris,

oſe bien deſmentir ſon cœurparſaparole;

Et fait que ce diſcours deſabouche s'enuole.

Mal-heureux ſeruiteursd'vnmaiſlre mal-heureux

Voſtre belle maiſtreſſe à doncdes.Amoureux

Quipolluent ſon corps, & rendent diffamée

Deſon loyal Eſpoux la belle renommée?

o Ciel tu lenois bien & ne le punis pas !

Sur ce point de Suſane ils deſtournent le pas,

Laiſſanspar ces propos milles pointes cruelles

Dedansl'eſprit troublé des Seruiteursfidelles,

Qºi ne peuuent que faire entre tant de douleurs,

B b iii
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Que ſouſpirer tout bas & reſpandre des pleurs:

Car le morne ſilence & la melancholie

Empeſche leur diſcours & la langue leur lie. -

· L 1 v R E III.

· · · · · ·
-

Es Iuges tournentex laiſſentpaſſer ce iour,

Oreglacex de haine, or embraſeR d'amour; "

Et comme ils ſont fruſlrex d'-yne meſme entrepriſe,

Vn meſme deſeſpoir leurs chauds deſirs maiſiriſe;

Et bien que le couroux de l'amour ſoit vainqueur,

· L'amour ne veut pourtant abandonner leur cœur.

Cependant lanuict yient qui de ſes mains funebres.

Couure d'horreur la terre & le Cielde tenebres;

Et regardant en haut on voidde tous coſleR

Mille petits flambeaux r'allumer leurs clartex,

Et la Lune enſon charesiant deſiamontée,

Fait éclater ſur l'eau ſalueur argentée.
Les Poiſſons eſcaillex repoſent ſous les eaux,

Les troupeaux en l'eſtable, aux branches les oiſeaux;

Les Ours & les Lyons referment leurs paupieres,

Et ronflent hautement en leursſombres taſnieress

Les humains enchanteR d'vnſommeil gratieux,

Endorment doucement leurs maux auec leuryeux;

Et n'oyans dans l'oullyleſoin quiles outrage,

Se font par le ropos plus diſposàl'ouurage:

Seuls nos meſchans Yieillardsneſentent dans leurs os,

Duſomme obliuieux couler les doux pauos.
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Leur lict n'eſt pas vn ličt ains vn champ de bataille,

où le deſpit honteux & l'amour les trauaille;

Où de millepenſers les furieux aſſaux,

Font de la mort d'-yn mal renaiſlre millemaux.

As-tu veu quelquefois les ondes courroucées

Du bruyant Oceancontrâirementpouſſées;

| Lºyne paſſe ſurl'autre, & ſemble proprement,

uelles vueillent noyer le voiſin Element:

Penſe-telle eſtre encor la Mer de leur penſée,

De contraires diſcours haut & bas eſlancée. . .

Leur faute leur deſplaist, & ſans ceſſe y ſongeant,

Commenn Vautour cruel elle les va rongeant:

Leur cœur est tenaillé, leur ame martirée |

Du foüet d' vne furie est toute deſchirée; , •

Et non obſtant celal'ºyn & l'autre conſent

•A reſpandre la vie & le ſang innocent. ..

Las ce n'eſtpas de nous que vient la repentance ! .

Mais le iourcependant d'heure en heure s'auance,

Et l' Aurore quittant le lict deſon Griſon,

De roſes & d'œillets ſeme noſlre horiſon. .

Les vieillards inſenſex qui toute la nuictée, .

N'auoient eu duſommeillapaupière enchantée,

Se leuent auec elle, & diſent à pareux, , , , .

Mais neſommes nous pasmeſchants & malheureux !

Laslc'eſt nous ſeulement qui commettons le yice,

Et nous voulons qu'vne autre en ſouffre le ſupplice

Deuons nous accuſer ceſlennique Beauté, º º

Pour auoir peu d'amour,& trop de chaſteté!

| | B b iiij
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ce qu'elle a de meilleur & de plus eſtimable,

Doit-ilpour noſlre erreur larendremiſerable!

ceſte vertu qui ſert aux femmes d'ornement,

Doit-elle luyſeruir de peine ſeulement!

Il faut il faut quitter ceſle lache entrepriſe,

s'enrepentir yaut mieux quedel'auoir commiſe,

c'eſt éclair de raiſon paſſe beaucoup de fois

Aux yeux de leureſprit, ſans profit toutefois;

Sinon qu'il laiſſe -yn traict dedanslaconſcience,

· Pour lapoindre deuant & apres leur offenſe.

Le iourſe faiſoit grand; & iàlepeuple Hebrieu

Venant de tous coſtex, s'aſſembloit en ce lieu, .

Où ſe rendoit à tous nne iuſtice eſgalet

C'eſtoit nnefort ample & fort ſuperbe Sale,

Quarrée en tous le ſens,grauée à chaſqueflenc,

Pauée en échiquier de marbre noir & blanc:

· Savoûte eſtoit en rondde cedre lambriſée,

, Et la menuiſerie eſtoit d'or rehauſſée: -

Le Iaſpe & le porphire aux feneſlres luiſoit,

Et le criſtalpolyle ioury conduiſoit:

Son enclos réſonnoit de noix non entenduës,

Quifrappoyent le planché des voûtes eſtenduës,

Quandles Iuges portans aufront lagrauité,

•Au cœur laconuoitiſe & lalubricité,

JPaſſent par le milieu de la foule aſſemblée;

•A leur abordement la rumeur redoublée

Finit en po»ſilence, ainſi que bienſouuent

L'éclat d'nn haut Sapin ſe pert dedans le yents
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où cemme quelquefois au milieu de l'orage, |

Quandles flots & les zents ont accordé leurrage,

Pour eſmouuoir enmer vn effroyable bruits

· Le trouble eſl appaiſé quandſur le mas reluit

Laflamme des Gemaux,r'allumant le courage

jDes pauures Matelots preſis à faire nauffrage

Execrables vieillards, Iuges ſans iugement,

Vous deueR apporter en ce lieu ſeulement

Le deſir d'eſcouter la voix de l'innocence,

De la mettre en repos, d'embraſerſa deffenſe;

Vous deuex au matin, partans de la maiſon,

Laiſſer les paſſions qui troublent laraiſon3

Et vous venex icy tous fourrex de malice,

Pour rendre àl'incoupable vn iniuſleſupplice

Suſaneſelon Dieu réglant tous ſes deſirs,

Neneutpreſierſoncorps à vos ſales plaiſirs,

Comme lefin • Aſpic elle bouche l'oreille

•A yospropos charmeurs , ſa vertu nompareille

Par lapeur du treſpas ne ſe peut ébranler:

Deuez-vousà la mort pour celal'appelerº

Deuex-nous, ô forfait ! larendre criminelle

Dupechéque voſlre ame enſoy-meſme recele?

Le tumulte ne fut au Palais appaiſé,

Que lºyn des deux vieillards le plus authoriſé

Se leue ſur les pieds aumilieu de lapreſſe, éº

Et profere ces mors d' vne feinterudeſſe:

Huiſſer yacheR Suſane & nous l'ameneicy,

Mais fait le prontement 3 car ie le yeux ainſi.
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Lepeuple treſſaillant de crainte & de merueille

.Au ſon de ce beau nom,ſemurmure en l'oreille;

Et chacun deuenu curieux de ſpauoir

Ce qu'on luy peut vouloir tout penſifſe fait yoir:

Songeant & reſongeant ſon eſprit eſt en peine;

Plus il ya recherchant, plus ſa recherche eſt vaines

Enſonpenſer douteux reſoudre il ne ſe peut.

Plus nn fait eſt cachéplus ſpauoir on le veut:

Car l'eſprit amoureux de la choſe celée,
La deſire f4/ltplus qu'elle eſtdiſſmulée.

Mais elle,d' yn eſpritpudique& genereux,

-Ayant yaincul'effort des yieillards mal-heureux,

• Aſſiſlée au combat de lagrace diuine; -

•Ayant diſie emouſſéſurſa chaſle poitrine

Tous les traicts que l'.Amour adreſſoità ſon cœur,

Porte les pleurs en l'œilenl'eſprit la langueurs

Touſiours elle repenſe à ſa triſle auenture,

Deſirant auoir moins des threſors de Nature;

Sa beautéluy deſplaiſi,ſans ceſſe elle ſe plaint

Des roſesdeſa iouë, & des lys de ſon teint:

Les rayons deſesyeux luy cauſent des tenebres, .

La douceur deſavoix, des complaintesfunebres:

Elle décele vn mal qui ne ſe peut celer,

Etquile décelant ne ſe peut conſoler:

•Celles quipriuémentfrequentent auec elle, ·

Supportent bien leur part deſapeine cruelle; ,

Mais ſa douleurpourtant n'en amoindrit en rien,

Etſon tourmenrſecret luy demeure tout ſien.

-

-
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Aſes triſtesparens lefaitelle raconte:

Sondanger les eſmeut plus que nefait leur honte;

Mais n'y ſachans remede, en vn ſigrand tourment,

Leur cœur plain de douleur ſoupire inceſſamment. .

Quand au bon Ioachim, beau-mary de la Belle,

Entendant le recit de ſitriſte nouuelle, -

Il ſe trouue ſurpris d' ynteleſlonnement,

Que ſoncorps en deuient ſanspous & mouuementi

On diroit à lenoir que ſon ame s'enuole; -

Ces yeux ſont obſcurcis,ſa bouche eſt ſans parole;

Ilne reſpire plus, le -yermeil de ſon teint, · -

Commennefleurpaſſée eſt tout ſoudain destaint; '

Bref, en touchant ſon corps ou noyant ſon viſage,

De la mort ſeulement on remarque l'image. . '

Quand il est reuenu de ceste pâmoiſon, , , , -

Son dueil impatient fait force à laraiſon; .

Deſes yeux ſans ceſſer il-yerſe tant de larmes,

•A ſon ſeinſanglotant il donne tant d'alarmes, -

Queſesyeux ne ſontplus que de deux courans ruiſſeaux

Et ſesſoupirs des nentsquibruyent ſur leurseaux;

Ilne peut ſoupçonner queſapudique femme - *

Eust vouluſefleſlrir d' yn eterneldiffame; .

Ses mœurs & ſes humeurs & ſon instruction,

Effacenr deſon cœur tout autre impreſſion: º :

Mais enfin à ce point il arresteſoname, | | : v

Qu'en ce fait est cachéenne ſecrette trame.

les Dames que l'amour ou bien laparenté,

Joignent estroitement à la chaste Beauté,
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Diſent qu'elle n'a fait ceſte honte à ſa race;

L'eſclat de ſes yertus leur deffiance efface,

Elles yontmaudiſant & de cœur & de voix,

Ces vieillars plus cruels que les beſtes des bois;

Et ſemble qu'au recitdeleurs triſtes complaintes,

Les parois du logis ſolent de douleur attaintes.

Mais lanyoicy yenir amenant auec ſoy

Ses parens,ſes amis, montrans le dur eſmoy,

Quitourmentent leurameàl'air de leur viſage,

Comme quandquelquefois l'homme reſte en vefuge,

Lamort de ſacompagne eſleignant le flambeau;

Onvoid-yn long conuoy porter à ſon tombeau

La deſpoiiille cherie, honorant ſa memoire;

chacun eſt en ce dueilneſluderobe noire,

Et tous montrent enſemble en leurface portraict

Vnimage apparent de leur dueilnon ſecret,

Tout de meſme ſuiuoitd'yn longordre arrangée

•Apres ceſle beauté ceſte troupe affligée;

Faiſantàquila yoid cognoiſlre euidemment.

ſ2u elle ſent en ſon cœur nn exrréme tourment.

•Amis défaſchex-vous 3 car Dieunyeille pour elle,

Quilagarantiraſous l'ombre de ſon aiſle,

Il deſcendrabien toſtpour-yiſiter le tort,

Et pour ladeſgager des liens de lamort.

. •A ſa venuëonvoidlafoule populaire

Se preſſant,ſe pouſant, ynpaſage luy faire.

Deuant les deux vieillards par là Suſane vienr,

• du piedduTribunaldebout elle ſe tient;
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Montranten ſafaçonnne honte modeſle - M

Enſa modeste hontennegrace celeste.

Elle couuroit alors ſon chefd'-yn yoile noir,

ſ2ui ialouxempeſchoit les Iuges de lanoir:

, Mais eux ayans encor au fonds de leurcourage,

Le cuiſant aiguillon del'amoureuſe rage,

Ce noile font leuer qui luy couuroit lesyeux;

•Afin qu'encor yn coup ils la contemplent mieux

Elleparut alors telle quefaitla Lune,

Quandleniiage eſpais d'vne nuitpar trop brune,

Obſcurciſſantl'honneur de ſonfrontargenté,

Des rayons deſes yeux eſt auloin eſclarté.

Bon Dieu quellebeautéſe yeit alors eſcloſe !

Belle, pardonnemoy, ſi preſomptueux i'oxe

Esbaucher ton pourtrait ducrayon demes vers:

Vn Poète diſert entreles plus diſerts

De cent viues couleurs deuoit peindre à la France

Vn excellent tableau où ta chaſteconſtance,

Tafidelitégrande & tes rares beautex,

Tt gloire & ton amour fuſſent repreſentex.

Pourſidigne labeurie neſuis digne.Apelle;
Tu# icyplus pudique que belle:

Maéspuis que ienepeux rendre au vifton pourtrait,

Et ſans fardé ſans art i'enferay quelque trait.

Nature des beautex laparfaite artixane,

Deſes riches threſors eſtprodigue à Suſane;

• Au vieilelle paroiſtnnmiracle nouueau;

Le Ieune à ſon idée imaginele beau. -
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On void deſſius ſon chefſacheuclure blonde,

Qui fait honte au Soleilquand il ſort hors de l'ondei

L'or trait à longtrauailpar les doigts artiſans,

N'a les filets ſibeaux,ſimenus, ſi luiſans ;

Ialouxe toutefois que l'œilhumain les Yoye,

Elle les tient liex d'vn nerd ruban de ſoye,

c'est ynfilet d'amour où les ieunes Eſprits,

S'il eſtoit eſlendu demeureroit ſurpris.

Mais l'extreſme danger qui de pres latalonne,

De les bien agencer le loiſir ne luy donne

Volans à l'abandon ils cachent à demy

La voûte de ſon front , & Zephire parmy

· Branlantſes ailerons, donne beaucoup de grace,

•Aux ondes blondes d'or qui vaguent ſur ſa face.

.A trauers l'e eſſeur de ces cheueux icy .

Luit le Cieldeſon front de blancheur eſclarcy,

Le vrayſiege d'honneur & desſaintes charites,

Là ſeiournent touſiours mille vertus eſlites;

Mais entre la douceur & laſeuerité, -

S'aſſied au plus haut lieu lapure chaſteté. -

Tout au bas de ce front deux arcs on void paroisire,

Q2ipour les arcs d'.Amourſefont bien reconnoistre;

Mais quoy que l'vn à l'autre on voyereſſembler,

L' yn n'est point veu pourtant àl'autre s'aſſembler:

L'vn & l'autre est ſemblable au croiſſant de la Lune,

Quandſes deux cornichons luiſent en lanuit brune.

On voidſous les ſourcils en deux ſpheres deux yeux ;

Mais deux Astres brillans qu'elle emprunte des Cieux :
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ces Aſtres allumex de flammes rayonneuſes,

Eblouyſſent ſouuent les ames conuoiteuſes,

Voire aueuglent les yeux, ainſique le Soleil

Parſatrop grand'clartépeut aueugler noſlre œil;

Et pourtant deſſus luy tant de rays ilne darde,

Que ces beaux yeux de traicts à cilqui lesregarde.

Si tu yas de ſon chefles coſtex regardant,

Ses oreilles tu vois, chacune à pourpendant

Vn threſor d'Orient, qui de couleurs éclate,

Imitant toutefois ſa blancheur delicate:

Voyant leur bout tu voysnn boutonblanchiſſant,

· Au leuer du Soleilſarobbe épaniſſant.

Dans le champ de ſaface où l'œil raui s'admire,

S'eſleuennnex mignard qui doucement reſpire;

Il eſt menu, traitif,tant ſoit peu aquilin;

La meſdiſance meſme ou le Mome malin,

Le voyant ſibien fait n'yſ#auroitquereprendre;

Et le poulmonpar luy prendle yent pourle rendre.

Les œillets rougiſſans de la honte cueillis

Se meſlent ſurſa iouëàlablancheur du lys;

Etſon teint delicat eſt ſemblable à l'.Aurore,

uand le Ciel tenebreux de rayons elledore;

où bien au riche émailquifleurit dans les boys,

Lors que le doux Prin-temps ramene les beaux moys.

•A deux bords yermeilletsſes iouès aboutiſſent;

Sans iamais y fletrir les roſes yfleuriſſent,

Et rout autournyolette vn doux eſſain de ris,

Qgiſlatent le courage & charment les Eſprits.
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cemmed'vn doux ruiſſeau,de ſa bouche diuiné

coule quandelle parle vne humeur ambroſines

Vnmiel ſigratieux, vn Nectar ſiplaiſant,

ſ2u'iln'adevolupté tous les ſens arroſant:

Des odeursd'.Aſſirie elle eſt ſans ceſſepleine,

Bon Dieuquelplaiſir c'eſt deſentir ſon halaine !

Quel plaiſir c'eſt encor de luyvoir en riant

Deſcouurir deux beaux rangs deparles d'orient,.

Qui ſont commenn rempart en formedemy-rondes

Pour contenirſa langue à merueilles faconde.

on void deſſous ſa bouche-yn valon ſe cauer

Et puis vn petit mont rondement s'eſleuer,

oùquelquefois.Amour en embuſche ſe cache,

Et maint traict enflammé dans les ames deſlache.

sa gorgenient aprexplus blanche que le lact .

Caillénouuellement en formage mollet;

On diroit à la voird'vn beau pilier d'iuoire,

Où cupidon apprendles trofex de ſagloire

D'autant que pourl'habit leſein ne ſe peut voir,

Au ventdeſesſoupirs onl'apperçoit mouuoir,

Tout ainſi que lamerdoucement ſe remué,

Lors que des vents d'.Aurilſoneſchine eſt eſmeuë.

En vnmoment de temps l'œil amoureux du beaui

Paſſeſur les beautex peintes en ce tableau,

Et iuge encorpareil tout cela que larobe,

Ialouſe de ſon aiſe, àſon regarddeſrobe.

Qui ne ſent maintenanr les ſecrets mouuemens

D'vne douce pitié? quels lourds entendemens

- N'e
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Nedemeure ſaiſis d'amour & de merueille?

Mais neregarde plus la Beauténom-pareille;

De lapointe de l'œilperce nn peu tous ces rangs,

-Afin de remarquer ſes fidelles parens;

Si tu voysſans pleurer ceſte bande eſplorée;

Vrayement tufus conçeu de vagues de Nerée,

Puis tufus danslebers d'-yne Louue allaité,

Sucpant auec ſon laict ſa fiere cruauté: -

Où tu cachesaumoins ſous yne humaine face,

Le courage felon d'vn Barbare de Thrace.

Mais iàles faux yieillards pourſuiuans leursdeſſeins,

Sur la chaſle Suſane ont eſtendu leurs mains,

Et ie n'ay pas encor aſſeché la fontaine

Deces pleurs, que i'eſpan d'vneféconde vaine.

- Pourtant ie n'ombliray que la Belle eſleuant -

Sesmains,ſes yeux,ſon cœur,vers legrād Dieu viuºt,

Etfondant deſſus luy ſon eſperance entiere,

Luy faiſoit humblementnne telle priere. .

Seur.Axile des bons, Tuteur des oppreſſex,

Qui les cœurs innocens n'as iamais#
Et quine permis onq'que l'autheur de malice

Peuſt éblouir les yeux de ta ſainčte Iuſtice,

Eſcoute marequeſte : ô Seigneur c'eſt à toy,

ſ2ue i'enuoye mon cœur ſur l'aiſle de mafox.

Si le ſacréreſpect de l'amour coniugale

•A couſerué mon ame & pudique & loyale3

Et ſile deſplaiſirque i'ay de t'offenſer, )

va touſiours tinslabride àmon chaſte penſer, -

C'C
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sans que lamort cruelle & la honte appreſtée

•Ayent onq'abbatuma conſtance agitée, -

o Dieu iuge macauſe, cºfay que ces vieillards

soient cogneus auiourd'huy pour infamespaillards

Toyl'autheur deshumains, toy le Pere celeſle,

Rendmoy dans ce perilragrace manifeſle.

Comme tu ſauuas Loth de ce feu deuorant,

Dont iuſques à ce temps lamarque va durant;

Pourquoy nenoudras-tuparer vne innocente

De la hontenon deuë& de lamort preſente?

Dieu quil'entendparler,noire enneparlant point»

Sa deuote Oraiſon accorde de toutpoint;

Et pour monſlrer qu'au Cielelle eſloitparuenuë,

Vn éclair à maingauche éclatade la nuè,

Etpuis ilfiſt tonner ſamenaçante voix,

Frappant de dards bruſlans la cime d' vn hautboyss

Signe qu'iln'eſt iamais deſarmé de ſon foudre;

Mais que tous les meſchans il doit reduire en poudre:

signe que ſon bras fort eſloit aſſexpuiſſant,

Pour perdre le coupable, & ſauuerl'innocent.

Les Iugesrecelans leur fiayeur au courage,

D'-yne feinte pitiéſefardent le viſage; -

Et le plus ancien pour eſlre ouy de tous

Seleue ſurſes pieds,ployel'nn des genoux,

Et trois ou quatrefois ſur toute l'aſſiſtance

Roule ſes yeux rouillex,puis à parler commences

· Arreſlant ſon regardſur la chaſte beauté,

Qui tient touſiours le ſieu dans le Ciel arreſlé.
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Saint Peuple circonci, Aſſemblée honorable,

Lafoy ne regne plus en ce temps miſerable!

Les mortelsl'onteſteinte, ou bien elle eſt aux Cieux,

Et ne veut iamais plus retourner en ces lieuxl

Toute crainte de Dieu de l'ame eſt affacée!

On l'offenſe entre nous de fait c9 de penſée;

Et ſinos bons Ayeux duſepulchreſorroient,

Ie tienpouraſſeuré qu'ils nous meſcognoiſlroientº

Cartout eſt vicieux & tout ce que nous ſommes,

Neporton ſeulementque le viſage d'hommes,

Nos eſprits ſont de beſle, & nos cœurs débauchex

Se veautrent tous les iours du bourbier despechex

Race du bon Iſaac, malangue begdiante

Peut à peine parler d' yne œuureſimeſchante;

Vne iuſte douleur m'occupe tellement,

Qu'à peinepuiſe ouurir la bouche ſeulement:

Mais ſi faut-ilbriſer les liens de mahonte,

N'endurant qu'auiourd'huy la pitiéme ſurmonte.

Noſlre oreillelaſſée, & noſlre Eſprit rompu

D'apointer les décords d'-yn# corrompu,

Tous deux nous nous leuons du ſiegede Iuſtice,

Pour aller au vergerprendre ynpeud'exercice:

Nous nous ypromenonsparſes plaiſans deſtours;

Nous faiſons en causât maints tours & maints retours

Nous contemplonstantoſt les eſpeſſes fueillades,

Tantoſt deſſus les fleurs nous iettons des œillades,

Tantoſt nous eſcoutons le caquet des Oiſeaux,

Nous regardons tantoſt couler les doux ruiſſeaux,

Cc ij
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»Attirans le plaiſir de toutes cesmerueilles,

•Auſſi bien par les yeux, commepº les oreilles.

Lors nous aperçeuonque ceſlefemme icy

Ne nous aperçeuant, s'ypromenoit auſſi:

Deuxfilles ſeulement elle auoit auec elle:

Nous marchon doucement deuers vne ronnelle,

où nous plaçans tous deuxà couuert du Soleil,

Par yn aſſex long-temps nous les ſuiuon de l'œil.

•Apeine auonsnous yeu que cesfilles s'eſcartent,

Et d'auec leur Maiſtreſſe enſemble ſedepartents

Quand vn ieune garçon futparnous aduiſé,

| Diſpoſenſonmarcher, bienfaiſé, bienfriſé;

Mais qui deſon forfait coupable dans ſon ame,

Accoſle tout honteux ceſle impudiquefemme

JAinſiqu'en yoyageant il aduient quelquefois,

u'vn yoleur embuſchédedans le coingd'unéorº,

Deſcouurant le paſſant de l'échauguetteombreuſe,

Aborde deſſus luy d' yneplantelaineuſe,

•Afin de dépoüiller & devie & de bien,

ce pauure infortunéquine doute derient

•Ainſid'vnpas leger accompagné de crainte,

Le Muguet s'adreſſant à ceſle belleſaincte,

Deſon conſentement nient luyrauir l'honneur,

Desfemmes les threſors & l' vnique bon-heur,
| Ellene l'euſtpas-yeu,qu'au deuantellemarche:

Son amoureux deſir rend bruſque ſadémarche5

Elleſaute à ſon col, & ſes baiſers doublant,

Eſtrainteſiroitementſon amoureux remblant,.
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Pour laſecrette horreur d'vne erreur indiſcrette:

AMais# vn peu, deſamain ilfurette

Les cachots de ſon ſein,& plein d'ardent deſir

Se remplit à ſouhaitd'nn nergongneuxplaiſir.

Nous regardonsl'vn l'autre, & ſaiſidemerueille

chacun penſe à part ſoy qu'ilréue ou qu'il ſommeille,

Et qu'ºynſonge-menteur aille ainſirepaſſant

Ce fantoſmeleger à ſon œiltremouſſant

Mais las ! yoyantà clair-ynpechéſ notoire,

Nouscroyons à lafin ce que ne voulions croire. .

Noſlre cœur eſt dolent de voir ainſi nos yeux

Profanex d'-yn obiect deſagreable aux Cieux,

Et pour n'eſlre fauteursd'vne amourſihonteuſe,

Nous deſlogeon tous deux de laplace ombrageuſe,

Où du commencement nous nous eſlions cache8,

Et le trouuon encorl'vnà l'autre attachex3

Tantdu doux nyind'amour fut leur ame endormie!

•Alors,l'eſprit tranſi, & laface bleſme,

Tous deux d' yn meſme effort nous prenon le paillard;

Mais luy quel'aage rend vigoureux & gaillard,

Denos debiles bras aiſément ſe degage; -

•Ainſiquefaitvn Oursplain de force & de rage, .

Quandiltombe aux filets tendus par les chaſſeurs,

•Aux cauteleux Renards, & aux Loups rauiſſeurs.

Nous fuſmes bien faſchex d'auoir laſché nos priſes

Mais las,qu'euſſionsnous faitºyeuque cesteſlesgriſes,

Et ces bras décharnex, &» ces piedstremblottans

Pour ſa ieune vigueur n'eſloient aſſex baſîans;

, C'c iij
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Tous deux il nous terraſſe, & tous deux ilnous forces

Delelaiſſer allerpar yne roide entorſe. -

ce mignon de Suſane auſſi viſte que beau,

surpaſſoit au courir le voler d' vn Oiſeau:

Tant lapeur d'eſlre pris en ſa feite l'auance

ue l'ondiroit d'-yn Cerfquand le yeneur le lance

Deſa chambre rameuſes ou quand les chiens courans

Par les hautes foreſts apres luy ſont errans,

•Animex à toute heure à pourſuiure leur chaſſe,

Dutran tran de la troupe & guidex deſamace

Nous prenons ceſte femme & nous la reprenon:

La ſon forfaitſigrandgrandblaſme nous donnons

Mais elle retenant lesyeux fichex en terre, |

La honte de ſa bouche eſt le ſeulgarde-ſerre; '

Et du nom du paillard nousvoulans informer, -

Plus nous le demandons º9 moins le veut nommerº

Nousſommes de cecy les teſmoins oculaires:

Et Dieu-verſe ſur nous ſes plus aſpres coleres,

Et maudiſſe à iamais noſlre poſterité,

si nous deſpoſon rien outre la verité . -

Pourtant, peuple de Dieu, porteR vneſentence,

Quirende leſuppliceeſgal à ceſle offence. -

Icy l'accuſateur mijifinà ſon diſcours,

Par lepeuple on ouyt courir mille bruits ſourds,

Et tous iugeant Suſane eſtre dignede peine,

· Font eſclater leur bouche ennne yoix hautaine:

•Ainſi quandl'ocean commenceà ſe troubler,

- Il faitſesflosmutins l'vnſur l'autre aſſembler
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Auecpeude murmure, & lapronte carriere

Des vents,lespouſſe auant & les pouſſe en arriere:

-Apres,mainttourbillonſflant, impetueux

Excite vn ſon bruyant ſur ſondos montheux,

Et la yague courantpar la campagne ondeuſe

Se rompt auecgrand bruit à la riue écumeuſe.

Tous deteſtent ſa vie & la blâmentà tort;

D' yn ſeulconſentement tous laiugentà mort:

Qu'onlaliure bientoſi,diſent-ils, au ſupplice;

C'eſt deſiatrop tardé, qu'on en face Iustice,

Et quelle aprenne, ayantſon honneur entaché,

Quelfruict produit enfin le tige dupeché. |

Elle abeau leur crier; oyex mon innocence, -

Ils la tiennent tant plus coulpable del'offence.

Omaudite iniuſlice ! ô rapport controuué!

Héfaut-ilque tu ſois ainſitost approuué?

Faut-il,peuple ignorant, prononcer la ſentence,

Sans ouyrl'accuſée en ſaiuste deffences

Sansforme de procex voulex-yous condamner

cellequiſelon Dieu s'est voulugouuerner?

Et vous, teſmoins menteurs, quellefiere Eumenide

De vos ſanglansdeſirsgouuerne ores la brideº

Quelfeude cruauté s'allume en vostre cœur3 .

L'appetit de vengeance est-il vostre vainqueur#

Quoy ?n'ayans point eſgardà voſtroſaint office,

Serex-vous les autheursd'vne telle iniustice?

Vous qui deuex touſiours iuger ſans paſſion,

Mettez-vousà la mort l'ornement de Sionº

-
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Vieillards,ſi-yous metex ſon bon droitenbalance,

contre vous ſeulement vous donnereR ſentence.

Mais ie vous parle en yain, Iuges ſans iugement,

Vous voule& qu'elle meure encor qu'innocemment:

Hé! qui peut de vos mains larendregarantie,

si-rous eſlesenſemble & Iuges & partie?

*

L 1 v • • IIII.

Vſane apperçeuant que rienne luy •youdroit

，Nyle cry,ny lepleur,ny meſme le bon droit

Contre vnpeuple ameuglé d'impatience & d'ire,

Reſolueà la mort ainſi commenceà dire.

Grand Monarque des cieux quiprês touſiours le ſoin

De celuy qui,pieux, te reclame au beſoin; .

Grand Dieu de qui la main tient l' vniuers en ſerre;

Qui voys du plus haut ciel ce qu'on fait à la terre,

Et qui comme yn soleil de clartéradieux

Peneſlres dans les cœurs des rayons detesyeux,

Tourneta face, & voy ces-yieillards pleins de rage

Contre moy, contre toy porterfaux reſmoinage:

- Pardonne leur pourtant quoy qu'ils ſoienr inhumains.

Mon eſprit auiourd'huy ie remetsentes mains,

Heureuſe de mourir ſans auoirfait offence;
I'atens auſſi de toy fauorable ſentence. x

Elle diſoit ces motsen regardant les cieux

Et priant touſiours Dieu delabouche & desyeux.

Puisquandelle euſt finy ſes ardantes prieres,
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Surſon triſle maryfleſchiſſant leslumieres,

Etpouſſant maint ſoupir de ſon cœur innocent,

Maint orage de dueil au ſein luy n'a braſſants

Comme les nents ſouflans ſur les moites campagnes,

De leur dos applany fonr des hautes montagnes. -

uj tous deux les regardeilnepeut diſcerner -

Lequel de tous les deux on yient condamner;

Celle-là toutefois qui areceuſentence, . -

En l'ame amoins de peur, au font plus de conſtances

Mais s'arreſlant de noir lamenter ſon eſpoux,

Enfin elle luy diſt : Pourquoy larmoyex-vous ?

Si i'ay ſoüillémon cœur d' yne ſale penſée,

•A bon droit, Ioachim, la mcrtm'eſt auancée,

Ieſuis fort bien iugée : Auſſi d'autre coſlé;

· Si i'ay touſioursgardé la chaſle loyauté, · -

Comme Dieu le commande, & ſidedans mon ame -

Le deſir n'allumanulle impudiqueflame . . -

, Si mon eſprit eſlreint des doux nœuds de la foy,

Neſouhaita iamaisſe departir de toy; -- *

•Agrand tort, cher eſpoux,en rauiſſant ma vie,

D'entiere chaſtetélagloire m'eſtrauie; -

Ie ſouffre ſans raiſonlahonte & le tourment,

Pour auoii deffendumon honneur conſtamment:

Que s'il n'en eſt ainſi, la dextre fauorable
De l'Eternel viuant, ne me ſoir ſecourable; •

Mon eſprit ne ſoit mis entre les bien-heureux;

Qu'ilne gouſte iamais le Nectarſauoureux,

Qu'ilne mange iamais ladiuine.Ambroſie,
-
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Quiles bourgeois du cielſans ceſſe raſſaſie:

Mais que de cesplaiſirs estant touſiours priué,

Ilſoit inceſſammentd'amertume abbreuué.

Tu pers, ie leſgaybien, vne chaste compagne3

Mais ià de tant de pleurs ton viſage ne baigne:

Car partant de la terre elle-yadans les Cieux.

Si iet'aime touſiours à l'égalde mesyeux,

Ne cuide, chereſpoux, que tamemoire ſainte

Parl'oubly de la mort ſoir en mon ame esteinte:

Car,ſile corpsmourant nostre ame ne meurt pas,

Ie laferay touſiours ſuruiure à montreſpas.

Queſiton cœurfidelle est trauaillé depeine,

Pour me yoir destinée à ceste mort certaine;

•Au moins,mon Ioachim, as tuce reconfort,

ſQueta chaste Suſane on fait mourir à tort.

Se tournanten apres yers ſapetite race,

Et luy baiſant les yeux, les léures & laface,

Vous cognoistrex, dit-elle, ô mes chers enfançons,

Parquels indignes traicts & meſchantes façons,

| Deux vieillards font mourir-yosire innocente mere.

D'eſprit comme de corpsſemblex à vostre pere;

Suiuex à qui mieux mieux les traces de ſes pas :

Duchemindenertune nousdestournez pas,

•Ainſi yousmonterex à lamontagne ſaincte;

Où Dieu vousguidera eneſpoir& en craintes

Vous donnantà la finpour loyer merité,

Lacouronne degloire & d'immortalité.

Ne vous aduiennepoint de rougir de mahontes

-
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zaſeule chasteté dont i'ay fait tant de conte,

Par yn rapport inique est cauſe demamorti

De l'auoir violée on me charge à grandtorts

-Auſſipour tout ſoulas ie n'ay que l'innocence,

Croyant certainement que l'iniuste ſentence

Des hommes tranſportex d' yne aueugle fureur,

En fin ſe fera voir toute pleine d'erreur.

Redoubiant ſes baiſers & ſes.Adieux enſemble

Elle quitte ſes fils, dont le courage tremble

Plusmenu que la fueille àl'haleine du vent.

Son diſcours commencéderechefpourſuiuant,
Sa parole elle addreſſe à tout ſon parentage, , •

Ie -yous laiſſe, diſt-elle, yn agreablegage, . .

Leur monstrant de lamainſes gratieux enfans: .

Dieu veille qu'en croiſſant d'entendement & d'ans,

Ils produiſent les fruits d'vne bonne nature, .

Cultiuée auec ſoin par vostre nourriture. -

Mais que vous me fâchex;quandievoy de vos yeux

Couler inceſſaamment des ruiſſeauxpluuieux: . .

Et quoy, mes chers Parens,portex vous quelque enuie

•Au gain que m'acquerralaperte demanief -

Eſſuyex tous ces pleurs ; lamentantpourmamort,

Vous faites ſoupçonner que ienemeurs à tort.

R'allumex donc laioye en yos triſtes courages,

Et de ſes doux rayons éclairex vos-viſages; ·.

Voyans qu'elle eſt mafin,-yoyans que dans mon cœur,

L'appetit déteglén'eust jamais de vigueur:

Mais queiuſqu'à preſent Dieu m'afait cestegrace,
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Decombatre ſans crainte & ſans rendre laplace. -

•Ainſiparloit Suſane à ſes plus chersparens,

gandſon œilagreable arriueſur les rangs

Des filles de sion,ſipleines de triſteſſe,

Que des fleuues de pleurs leursyeux laſchentfins ceſſe,

Et que le cielſerain de leur viſage clair,

•Au vent de leurs ſouſpirs pourroit bien ſe troubler,

Siſes rays n'écartoient ceſtepluye menuè, -

Comme vn éclair luiſant perce lanoire nuë.

Mais voulant arreſter la courſe de ces pleurs,

Quideleur beauviſage obſcurciſſoient les fleurs;

Suſane auec ces mots à leur troupe s'adreſſes

Baniſex loin devous l'angoiſe e ladeſlreſe,

•Auſſi bien auſſi bienpour plaindre & ſouſpirer

Delamain de lamortonne me peut tirer:

Priex pluſloſtpour moy, belles & chaſtesfilles.

, Sans enuoyer auvent ces plaintes inutilles,

Sanseſtonner le ciel du bruit de cesſanglots,

Sans vſer de vosyeux ces ondes & ces flots;

Raſſerenex vos cœurs agiteR del'orage,

Faites lire la iove en voſlre doux-viſage,

Et riex de plaiſir d'auoir eu le bon-heur

Deme voir pour l'honneur mourir endeshonneur.

, Iepuis de ceſte honte ériger-yn trofée,

Dontneſeraiamais lamemoire eſtouffée.

Sidonc comme en la vie en lamort vous m'aimex,

Vos ceursſoient par mamortà bienfaire animex,

Craigne8 Dieu deſſus tout ; car ceſte crainte eſpure

-

/
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ZNos deſirs corrompusdu monde & de nature,

Qui n'ayans point cefrein errent à tous propos,

Gourmandent laraiſon, & troublent ſon repos.

.Ainſiqu'vn bon cheual obeyt àlabride,

suiueR la volonté de ceſle bonne guide.

Elle parloit ainſi, quandlerudebourreau

ZManiantſans reſpect ſadelicatepeau,

Empoigneſesdeux bras, les ſerre d'vne corde,

Lesattache àſon dos; à tout elle s'accorde,

Imitant en douceur nninnocent-Agneau,

Qui Yoidſans ſe debattre afiler le couteau,

IDont l'impiteux Boucher luydoit ouurir lagorge,

•Afin que l'amerouge à boiiillons en regorge.

On la traicte en ce point; mais elle cependant

Lamort oule ſecours du Seigneur attendant,

Enuoye à tous momens ſes aillades au Pole,

Luy parlant parſoupirs au lieu de laporole.

Clair flambeau de lafoy tu nepeuxeſireeſteint,

Nonpas meſme à l'inſtant que le treſpas on craint,

Et le yentdesperilsa bien ceſte couſtume,

Que tant plus ilte ſoufle & plus ilte r'allume.

On conduiſoit deſia Suſane à ſon tombeau,

Quandlegrand Gouuerneur de laterre & de l'eau

Tourne les yeux ſurelle, & void qu'en-yne place

Lepeuplepour la voir file àfile s'amaſſe,

Faiſant maints cris diuers confuſément voler

Par le vague eſtendu des campagnes de l'air.

Lorsbranlantdecouroux ſateſte glorieuſe

A
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Dist à la Verité: mafillegratieuſe

Deſcen vn peu là bas, & porte duſecours

•A celle qui penſe eſlreàlafindeſesiours.

Va trouuer Daniel qui fâché de ſapeine,

Solitaire &° penſifà l'écart ſe promeine, -

Tandis quel'on amaſſe vn monçeau de caillous,

Pour lapider Suſane & lameurdrir de coups.

Tout auſſi tosiqu'elle eut ceste charge entendué,

Elle s'eſt du haut cielenla terrerenduë,

L'airſous ſon volſoudain doucement s'accoixa%

Et le vent amoureux touſiours la courtiRa,

En laterre elle prit la taille & le n'iſage .

Du yieillard obdias, l'ornement deſon âge,

Et ſemoutrant diuine auparler ſeulement,

Vint trouuer Daniel de dueilſe conſumant.

Daniel, que fais-tu, luy dist ceste Immortelle3

Peux-tubien endurer qu'yne eſpouſefidelle,

Ayant parfaux teſmoins esté chargée à tort,

Sur vn faux iugementendureainſi lamortº

Sçache que ces yieillards portans labarbegriſe,

Ont allumé leur cœur d'ardente conuoitiſe,

Etl'ont ſollicitéeàfaire leurs plaiſir,

Mais la rage auſſirost vint leurs amesſaiſir,

Qu'ils perdirent l'eſpoird'en auoir ioiiiſſance.

Ne crain point, Daniel, embraſſe ſa deffence3

Carpuisque l'Eternel veut ſeſeruir de toy,

Tu les conueincras bien teſmoins de nullefoy.

Auſſi toit que cesmots ontfappéſon oreille,
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Ildemeure ſurpris d'horreur & de merueille; ,

Puis comme vn pront eſclair s'enfuit la Verité,

Le rendant tout certain de ſadiuinité,

Ilcourt, & tout ſaiſid'nne propheteflame,

Dit, ie ſuis innocent du ſang de ceſle femme

Lepeuple dont ſoudain ileſtenuironné, A*

L'œil deſſus ſon viſage à prontement tourné;

Et##ſZ//!##encore àpeine

Saioiie & ſon mentond'vnemignarde laine,

Et que ſonpoilmenucommel'or eſclatant

•Alloit aualſon colparondes s'ébatant,

Il demeureeſionné qu'-ynſibraue courage,

ASepuiſſefaire voir ſous ce ieune viſage.

· Lors nngraue vieillards'auançantentre tous,

-Auecques du reſpect luyfléchit lesgenouxs

Carceste maiestéquiluit deſſusſa face,

Commande qu'onle craigne & qu'honneur on luy face,

Mais quitemeut, dit-il,d'arreſteren cepoint,

Ce quide droit humain ne ſe reuoquepoint?

Est-ce, ie te ſupplie, vn oxer temeraire,

Ou bien l'eſprit de Dieu qui t'excite à cefaire?

Comme il tient ce diſcours, Danielchoiſiſſant

Le dos d' yn petit mont en laplace croiſſant,

Se plante ſur la cime, & déployant ſa langue,

Prononce hardiment vne telle harangue.

Vraymentl'impatience abien troublé vosſens,

De condamner à mort ceux qui ſont innocens:

Deietterſurle iuſlenneiniuſleſentence,
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sans auoir mh ſon droit enla droite balancº
Quand il est question cº de vie & de mort,

Ilfaut examiner laraiſon & le torr;

Pour liurerle dernier au meritéſupplice,

Et pourrendre aupremier l'équitable iuſtice:

Et faiſans au contraire, à tort vous condamne&

ceste chaſte Beauté qu'autreſpas you mene8:

Où ſi vous apportexvnpeu de diligence,

vous la declarerex eſlre exente d'offence,

Et que ces deux yieillars devengeance anime&,

contre ellepar dépit ſe ſont enuenimex

Daniel parle ainſi : le peuple qui l'eſcoute

soupire de regret & en larmes degoute;

Puis touchépar les mots de ce ieunegarçon,

Ducrime des vieillars forme quelque ſoupçon3

Mais à la veriténe ſçauroit pas attaindre

Pour la chaſle suſane ilcommence or à craindre,

Etl'agreable vent d'vne douce pitié

R'allume dans ſon cœurlefeu de l'amitié

Ainſiqu'auparauant ſont dépit & ſa haine
.Auoient de ſa beautépris naiſſaance certaine3 -

Deſabeautés'engendre yndeſir de ſpauoir

Celaqu'en ſon eſprit ilne peut conceuoir:

Toutefois ilſe laiſe aller àl'eſperance,

Qui promet que Suſane eſl pleine d'innocence

Lors viennent les sieillards en nn lieu s'aſſembler,

Vieillards d'authorité, dont on void deualer

Labarbe àl'eſtomach, dont la chauue gieilleſſe,

Garde
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Garde commeendépoſîles threſors de ſageſſet

Puis l'vn d'eux ſe leuant à Danielparla3

• Approche toy denous & te vien aſſeoir là:

Car tu yeux ſauuer Suſane du ſupplice,

. Montrepremierement qu'on luy fait iniuſiice.

Danielſemontrant humble en ſagrauité,

.Accomplit des vieillards la iuſte volonté,

Etſefaiſant cognoiſire enſemble ieune & ſage,

s'adreſſe à tout lepeuple & luytient ce langage.

Ie vous veuxpar l'effect plusque par le parler

Découurir ce que Dieu m'a youlu reuéler.

Separex-moyces deux, afin que i'examine

Etl'vn & l'autre àpart; ſuspaillards, qu'on chemine

L'vn icy,l'autrelà : i'efperefaire voir, · N.

ſ2ue vous auex forcéle droit & le deuoir. .

De deux diuers coſtex les deux Iuges on pouſſet

Etcomme quand lamer del'orage jiſecouſſe,

Deux flots s'entrechoquans d' yn effort deſpiteux

Seperdent l' vn & l'autre enſesgouffres-yenteuxs

Ces vieillards ſont cachexenlatroupe mutine

Dupeuple plus eſmeu que n'eſt l'ondemarine.

· Celuyquiles regarde aiſémentapperçoit,

Qu'-ynregret deſafaute yn chacun d'eux conçoit;

Et qu'ilapour teſmoin ſapropre conſcience,

Quiluyfait redouter ceſle iuſleſentence -

ſ2ue luy doit prononcer le ſerniteur de Dieu3

ſ2ue doit executer le ſacrépeuple Hebrieu.

Danieln'aſitoſt impetréleſilenee, d

ID
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Qu'à l'vn des deux viellards ilcrie auance auancet

.Approchant du Prophete ilbaiſſe le ſourci;

Le Prophete lepreſſe, & le reprendainſi.

o Renard cauteleux, qui depuis qu'en ce monde

Ton œil void du Soleilla cheuelure blonde,

occupes ton eſprit & de nuict & de iour

Atramer des deſſeinspour faire vn laſche tour,

Impoſleur effronté, artiſan demalice,

Quicouue dans le cœur l'ordure & l'iniuſlice,

Quoyque tadouce voix dont# eſt tenté,

Neſonne que le droit & quel'honneſteté,

Dontton ame impudique eſt ſi fort deſpourueuë,

Tun'erras tamalice expoſée à la yeuë;

Tu ſeras faux teſmoin trouué & approuué;

Lenoile à tes deſirs ſera bien toſt leué.

Pour auoir prononcé tant d'iniquesſentences,

Tapeine ſe rendrapareille à tes cffences,

Et le bras courroucédu Seigneur tout-puiſſant,

Vengera ſur ton chefleſangdel'innocent.

Sous quelarbre eſt-ce donc que tul'as ainſi veuë:

Le vieillard à ces motsporte en terre la veuë,

Façon accouſtumée aux menteurs impudens,

Et n'oſe deſſerrer vn mot d'entre ſes dents.

Maispreſſéderechefpar la voix du Prophete,

Ceſle fauſſe reſponce à regret il a faire:

Sous yn Lentiſque verdenfaute ie la zy,

Mon ame en fut troublée, & mon eſprit rauy,

Mon œil en fut dolent, muette en furma bouche.
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Danielde ces mots iuſques aunifle touche,

• Adultere tu mens contre ton propre chef

sur qui ſeultomberal'orage du meſchef

Le meſſager celeſle empoigne ial'eſpée, A•

2Dont talâche poitrine en deux ſera coupee:

Tire toy donc arriere, & commence à penſer,

ſ2ue Dieupeut chaſiier cilqui veut l'offencer.

Cela dit, Daniel commande qu'on l'empoigne,

Pour le mettre àl'eſcart : Le peuple s'embeſoigne;

Il rire l'vn arriere, & vient l'autre auancerº

Onfendlesrangspreſex pour les fairepaſſer;

Et void-on àl'ennuy ceſle fidelle bande ,

Obeyr librement quand Daniel commande.

L'autre Iuge confus deſon Iuge approché,

Tient touſiours l'œil honteux contre terre fiché,

Et n'oſe regarder,tant il al'eſpouuante!

Dupropheteſacré la faceflamboyante,

Que lepeuple amaſſéplein de contentement,

De reſpect & d'amour regarde auidement.

Danielle yoyant attaint de repentance,

D' yn accent courroucé le rabruè & le tance;

Etchacun deſes mots, chacundeſes regards,

Zuytrauerſe le cœur ainſi comme de dars.

Semence de Chanan,illegitime race,

Dir-ille regardant, yne angeliqueface

• Adonc en tes yieux ans embraſétes eſpris!

•Le feud'vn ſale amourenton cœur s'eſi eſpris,

2Mais iln'a peu Suſane eſchauffer de ſes flames.

- Dd ij
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omeſchant corroupteur des pauures ſimples femmes,

Tucuidois bien rauir à l' ynique Beauré -

L'honneur & le bon-heur deſapudicité:

Mais elle qui touſiours s'eſt audeuoir tenué,

Nen'eut qu'à ſon Soleil s'oppoſe ceſle nuë,

JAimant pluſloſtmourir indigne de ce tort,

Que d'offenſer le cielpour eſuiter lamort;

' Mais Dieu voulant punir ta cruelle iniuſtice,

Pour te mettre enſon lieu l'affranchit duſuplice.

Dy donc,ſitu le ſais, ſous quel arbre aceeſté,

· Quelle à ſoüillél'honneur de ſa pudicité?

Sousnne reuſe, dit-il, ie vis la deshonneſte,

Danielcouroucébranlant ſa ieune teſle,

Reſpond, tu menspaillard contre ton propre chef

Surqui ſeul tombera l'orage dumeſchef

Le meſſager celeſle empoigne iàl'eſpée,

, Dont talachepoitrine en deux ſera coupée.

Tout le peuple esbahyſonfront récolora

Des rayons de la ioye, & long-temps demoura,

Voyant les deux vieillards l'vn l'autre contre-dire,

Sans en pouuoir pleurer & ſans enpouuoir rire:

Mais enfin faiſant place àl'extreſmeplaſir,

Qui d' yntelaccidenteſt Yenu le ſaiſir;

- Alaigre,ilentre-fendles vapeurs de la nuë

D'vn ſon dontſalieſſeeſtſoudain recogneuë:

L'air deuenuſerain ſembleſe reſiouyr

lDevoir-yn telmiracle ainſi que de l'ouyr;

Et chacun baniſſant lapremiere triſteſſe,
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Frappe d'aiſe enſes mains, treſſaute d'allegreſſe: -

Chantantàquimieux, Benit, Benit ſoit Dieu

-Au Ciel,en terre, enl'air, en la Mer, en tout lieu:

Son œiln'eſt iamais clos pour ceux-là qu'on oppreſſe;

Ilſauue l'inocent au fort de ſa#
Et ne manque iamais à ceux quiontle ſoin

De recourir à luy quand ils ſont en beſoin.

Sapuiſſance en cefait eſt vrayement bien notoire;

-4 luy toutſeulauſſi tous en donnent lagloire,

• Admiransen leurs cœursles infinis moyens,

Dont ilpeut ſe ſeruir pour conſeruer les ſiens:

Tant ce miracle icy demerueille les touche

Qu'il leur ouure l'eſprit, & leur ferme la bouche?

Mais cent mains ſont deſiadeſus nos deux vieillards;

L'vnlesnomme impoſteurs,adulteres, paillards;

L'autre, brigans,larrons,faux teſmoins les appelle,

Etl'iniure paſſée attirelanouuelle, s

Leurſentence donnée, on les traine en ce lieu

Où doit s'executer le iugement de Dieu,

Ordonnantpour loyer de leurfauſſe malice,

ſ28 aux yeux de tourſon peuple on les meneauſuplice.

Les caillous qu'ils auoient deſia fait aſſembler

Pour lapider Suſane, & pour labourreler,

ºont ſaiſis d'vn chacun, & chacun leur en donne;

Peſſous les coups receus leureſtomach reſonne,
Leur#meuglegros,leur iarret eſt tremblant,

Vhgrandmont de caillous vaſureuxs'aſſemblant

Maisla chaſte Suſaneen cepoint deliurée, .

D d iij
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Paſſe à trauers la foule aimée & admirée:

Les grands & les petits de la Yoir curieux,

L'honorent de penſée auſſi bien que des yeux:

Ceux qui ſuiuent ſes pas, celles qui l'enuironnent,

Mille douce chanſons gaillardement entonnent;

Tout l'air en retentir,les Echos d'alentour

vaux Cantiques diuins reſpondent à leur tour,

Et ſemble meſmement queſur les Cieux onoye

Les Anges reſioiiis en demener laioye.

Où elle doit paſſer on ionche le paué;

Oncourt dans les iardins, & quandon a trouué

Les roſes, des œillets, le thim & lalauande,

on en fait à ſon chefnne belleguirlande.

Tout reſpire en plaiſir, & ſoupire en ſoulas,

Celle pour qui n'aguere on faiſoir maint helas,

Ouurelabouche au ris,les cœurs à la lieſſe:

Celle qui rempliſſoit les ames de#
Les comble maintenant de deux contentemens:

Celle qui parauant donnoit vie aux tourmens,

Fait naiſlre à l'aduenir la mort de tout malaiſe,

Et dans l'eſprit troubléles orages appaiſe.

chacun à ſonlogis accourt la yiſirer:

Ceux meſme que lespieds neſpauroient plus porter,

Rompent poury venir les fers de lapareſſe,

Socourus d' vn baſion, appuy de leur foibleſſe.

Comme aux grandes cireR on Yoid aſſex.ſouuent

Enquelque lieupublicnngrandmonde arriuant,

Pour y paiſlreſon œil,ſon ame, ou ſon oreille
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Duſpectacle nouueau d'-yne raremerueille: -

D'vnſemblable deſir tout le peuple eſt porté

•A venir chex Suſane, honneur de chasteté;

Ily court à monceaux, ilypaſſe à la foule,

Et toute la Citéparſes portes ſe coule:

L'vn ſe met deuant l'autre, où bien le pouſſe auant,

Pour voir commodément ce miracle viuant:

Bref, elle a touslesyeux, mais non pas la parole,

Le iuſte Danielde bouche en bouchenoles

Chacun benitſon nom, chacun à quimieux mieux,

Pouſſeſon iugement iuſqu'aux voûtes des cieux3

Deſorte que par tout & par tous eſt ſemée -

Deſes perfections labelle renommée,

Dont l'honneurglorieux neſeralimité,

Que des bornes dutemps & del'eternité.

"-

f 1 N.
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femme de Monſieur le premier

· Preſident.

ors que Barbe Guiffard, clair honneur de ceſt

dage,

Déuoilaſon Eſprit de ſon mortel niiage, .

Pour luire, nouuel.Aſlre, en lagloire des cieux,

Ouurant ainſi labouche elle fermales yeux.

Mortels qui vos deſirs attachex à la terre,

Qu'est-ce de vostre honneur qu'-ynepiecedenerre,

Qui ſe caſſe aiſément quand plus elle reluit?

ſ2g.vne ombre, de voslre heur, qui pourſuit qui lefuit,

Qui fuit qui lepourſuit ， & denoslre fortune

En tous ſes changemens, qu'vne inconstante Lune,

Q5itantost est auplein & tantost au decours?

ſ2&vnemer qui s'eſleue & baiſe tous les iours?

•Auſſila cognoiſſant menſongere, volage,

Et changeant plus ſouuent de cœur que de viſage,

Plus elle me flattoit, plus ie lameſpriſoi,

Plus ie lameſpriſots, plus ie lamesiriſoi,;
Gardant diiigemmenr & leſoin & l'enuie

P'eſpagnerſesfaueurs à l'aiſe de manie; -
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Afin qu'accouſlumée à ladouceur dumiel,

Je n'euſſe à contre-cœur l'amertume dufiel.

Omortels, ce diſcours ne m'apoinr abuſée,

Laflame de manie eſtpeu s'en faut nſée

Je ſuispreſle à partir & ie n'emporte rien

Sinonce que i'ay fait ou voulu faire bien.

Tandis que ie veſquis le pauure miſerable,

• Ayant recours à moy ne trouua ſecourable;

Et ie fournis d'argent de bruuage & de pain

-4ſes neceſſitex, à ſa ſoif, à ſa faim.

Puiſſay-ie auoiraquis faiſant telle deſpence,

Lagrace de mon Dieupour toutereſcompenſe,

Et le Royaume heureux qu'ilpromet aux eſleus,

Que ſa crainte à bien yiure a touſiours réſolus. •

Mais j'auray peupayéd'vn ſigrand heritage:

Ce n'en eſt rien que l'erre ou que le moindregage;

Ilmonte à trop hautprix,ômon Dieumon Sauueur

Ilfaut que leſurplus nienne de ta faueur.

Elle diſoit cesmots à toute l'aſſiſtance,

Quil'honoroit alors deſatriſlepreſence,

Pour en ſon mal d'enfant pluſioſi laſecourir,

Qg pour la regarder enſes trauaux mourir.

Grande rigueur du ſort,quepour donner la vie,

Lafemme ſoir ſuiette à ſe la voir rauie !

•# ces mots les ſoupirs dedans le cœur conçeus,

Enfantex de la bouche enl'aireſloient receus,

Tºut eſclatoit de cris, tout reſonnoir de plaintes,

Ettous eſioientfrappe&de mortelles atraintes:

J.
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- Lesyeux cauex d'ennuis en larmesſe fondoient;

•Ainſi commetorrens ces larmes s'eſpandoient:

Car on iugeoit ces mots eſire marque certaine

IDeſa -yie à venir, & deſa 974Oy"t prochaine.

Mais lors recommençant ſon diſcours acheué,

Vers ſon tristemary les yeux elle a leué,

Et le voyant pleurer en ce point le conſole,

Rendantſa face gave & douceſaparole:

ceſſex, cheremoitié, ceſſex de yous douloir;

Vous reſiſtex au Cielautant qu'àmon youloir:

Si vous plaignex mamort, ne portex point d'enuie,

Que par elle i'aquiere yne immortellenie.

Ne vous affligex point : car yoſtre affliction

Rengrege mon tourment & croiſtma paſſion.

Quoy que yoſtreame ſoit de mes douleurs attainte,

Comme indigne de vous, laiſſex làtoute plainte:

•Auſſibien vos regrets vos ſoupirs & vos pleurs,

Nepeuuent retenir ma vie en ces douleurs.

Iemeurs nous conſolant,conſolex moy mourante;

Eſtes-yous moins conſtant que ie ne ſuis conſtante?

Rendex mamort aiſée autant que vous pouuex ;

Puis qu'il faut le vouloir, nyouloir vous le deuex

Demandant à ma vienn autre plus long-terme,

Ilme faudroit encor attendre de piedferme

Lemal-heur quipourroit àmon heur arriuer;

Ie veuxgagner le port, voulex-vous m'enpriuer?

Ouy,ie leveux gagnerfuſ-ce enfaiſant naufrage,

-fin de n'eſlreplus expoſée à larage -
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Deceſte mer mondaine, à ces -yents furieux

Quipour nous abimer nous eſleuant aux Cieux.

C'eſt grand bien demourir en la fleur de ſon aage,

Sipreſque en commençant j'acheue mon voyage,

Ie fais ainſi que fait le hatifpelerin,

Qui voulantalreger ſa peine & ſon chemin,

Marche doublant le pas, & n'a point de relaſche,

Qu'iln'ait auant la nuict finyſalongue taſche.

Viure long-temps oupeun'eſtpas en noſ remain;

Ie deſloge auiourd'huy, nous peut eſlre demain.

Iln'eſt rienplus certain qu'il faut que l'homme meure;

Mais incertain eſt l'an.le mois, le iour & l'heure. .

Ne vous ennuyex-point de monſoudain treſpas,

Car ie vous# icy,ne yous y laiſſanrpas5

Puis que Dieu eniſſaant noſire heureux hymenée,

Nous afait les parens dºyne race bien née.

Si de vous enmourant ilmefaut abſenter,

Mesfilles me pourront à vous repreſenter:

Ce gage ie vous donne & ceſte belleglace,

Où vous pourrex mirer tous les traicts de maface.

Pourmon eſprit,iamais il ne vous laiſſera,

Il fut touſiours en yous, touſiours ilyſera,

Sonvouloir s'accordant auec ſa deſtinée

N'apoint àſademeure autreplace ordonnée.

Où bien s'il eſt enfin contraint de nous quiter,

Pour aller dans les cieux les Anges frequenter,

Il yiendra ſe reioindre à noſlre amefidelle,

Quandelle auralaiſſéſa deſpoiiille mortelle.
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Demeurexcependant encore en ces baslieux,

Puiſque vous ne pouuex m'accompagneraux cieux,

Et que vous ne deuex abandonner la place, .

où Dieunoſtre grand chef yous logea deſagrace.

Ilprendſoingde mon ame, ayex-le demon corps:

Payex luy ſeulement ce que l'on doit aux morts

Sans appareilpompeux, ſans pompe appareillée:

choſe beaucoup pluspropre à rendre émerueillée

La vaine populace, & les fouls citoyens,

Que propreàcelebrerl'obſeque des chreſtiens.

Doiſieapresmontreſpas conſeruer ceſte enuie,

N'ayant les nyains honneurs cherché durant ma nyie?

Ceux qui paſſent leurs iours en diſſolution,

Monſlreronten leur mort leur nyaine ambition:

Mais celuy que l'amour des pauures ſolicite,

•Auſſi bien qu'en viuant, en mourant leurprofite

Qu'ilsconduiſent aux cieuxſurl'aiſle de leur foy,

Des yœuxpour mon ſalut, des prieres pour moy;

Qu'ils redonnent encorparleurs ſoupirs fidelle,

Pour s'enuolerà Dieuà mon amedes aiſles:

Qu'ils lafacent aimer aux Eſpritsbien-heureux,

Quiverront tant decœurs de mon heur deſireux.

Ayant clos ce diſcours, elle ferma la bouche:

Cependant ſonmary courbédeſſus ſa couche

Meſle ſes pleurs auxſiens, & leurs eſpritsrauis

L' ynl'autre s'accoloyentpendant tout ce deuis:

Ils ſe diſoient Adieu iuſqu'àl'heure derniere,

Q，ils renouuelleront leuramitiépremiere.
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cependant que depleurs leurface ſe trempoit,

Ledouxnœuddeſa vie àregretſerompoit,

Nœudqui tenoitſon ame à ſon corps attachée;

-Alors yolant au Ciel,de priſon relaſchée,

commelaflame monteà la mort d'vn flambeau,

Elle laiſſale corpspour depoiiille au tombeau,

Quiſe doitplus yanter d' ynetelle richeſſe,

Que s'ilſerroit les os d' Alceſle ou de Lucreſſe.

si tu yoyoislevif, tu le iugerois mort,

Excepté qu'ilſoupire & ſe lamente fort;

Si tunyoyois lamorte, elle ſembleroit viue,

Exceptéque lamort de parole lapriue.

Quandelle euſt expiré; ce fut lors qu'onpeut voir

Les plus durs apleurer tant de larmes plouuoir

Que leursyeux ne ſont plus que des largesfontaines,

Tout autantplaines d'eaux comme leur cœurs de peines,

Leur reſpiration ſe fait en ſoupirant;

Vnſeulmot ils ne vont de leur bouche tirant,

Q&ynhelas triſte & long, vn douloureux niiage

Enueloppe leurs cœurs & couure leur-viſage.

Le bruit de ceſte mort nenuë auant ſaiſon,

S'eſppand tout àl'inſtantpartoute lamaiſon,

Delamaiſon auant il court au voiſinage,

Du voiſinage encor'par tout Roiien ilnage.

Roiien diſtille enpleurs, tous la vont regrettant,

L'inſolence duſort ſans ceſſe deſpitant,

Tous montrent àl'ennuyſurleurpallen'iſage .

L'angoiſſe & le tourment qu'ils ſentent au courage,
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Pour laperte d' yn bien ſirare & pretieux -

Qu'ilrendlaterrepauure & enrichit les Cieux.

Lanuict vient cependant,qui commedecouſtume

Nedeſcouureſes yeux, & ſes lampesn'allume,

Meſme l'.Aſtre inconſtant quipreſide à la nuict

se cache de triſleſſe, & aux ombresne luit,

Toutſemble eſireendouleur, la terre tient ſilence
Mais ſonmary vaincu de trop de violence,

Tout chauſé, tout yeſtuſurſonlict ſe iettants

Noye en larmesſa couche, & s'yYadebatant

Sans pouuoirrepoſer à ſon accouſlumée,

Deſoupirsembraſes ſabouche eſt enflamées

Il## 69N# 69# dreſſé

Luy ſemble eſtre par tout d'eſpines heriſé,

Plusil-yarepenſant à ſaprochaine perte,

Plus ſon ame attriſtée eſt aux douleurs ouuertº

· Orcommeſadouleur contenuë au dedans

ses charbons allumex rendoit plus fort ardanº,

Qge s'ileuſipar labouche euaporéſaflame,

Comme fait volontiers vne baſſe & vile ame»

Qºi ſon malen tous lieux & à tous decelant,

Taſchedel'amoindrir ouguarir en parlant,

Voicyqu'yne lumiere en ſa chambre allumée,

chaſſal'obſcurité, comme vn vent lafumée.

· Lorsſe tenant tout coy,il-yoid deuant ſes yeux

Ie ne ſçay quoyplus clair que le Soleildes Cieux.

D'z ne ſaincte frayeur tour le corps luyfriſſonne;

Lafayeur toutefois peuàpeul'abandonne,
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Eſlant preſquefinie il vouloit commencer

.4 parler, mais l'eſpritvint ces mots auancer.

Belle ame de mon ame aſſeurenn peu ta crainte,

Ie ſuis venu icy pour conſoler ta plainte.

Ie ne ſuis nn eſprit du manoirſligieux5

I'ay quittépour revoir le beau ſeiour des Cieux,

Ceſlegrande clarté quidiſſipe l'ombrage -

Peut & doit t'endonnernn certain teſmoignage.

Partage auecquesmoy l'entier contentement,

Dont moname ioiiit, voy moy preſentement

De rayons eſclarcie & brillante de flames,

Illuminée à plein du Soleil de nos ames.

I'ay yeſlulemanteau del'immortalité,

Larobe de Iuſtice & de diuinité,

Ie porte ſur mon chefla couronne de gloire;

En la coupe de Dieule Nectarie puis boire;

Ie voy deſſousmes pieds les eaux, la terre & l'air,

Et les Cieuxflamboyans àl'entourſe rouler,

I'ay deuoilé mes yeux du bandeau d'ignorance;

Ie moiſſonne les fruicts ſemex en eſperance,

Et les crantifs cerceaux demon humilité,

Deſſus le Cieldes Cieuxmon eſprit ontporté,

Là ie contemple Dieu face à face & ſans voile;

Ileſt mon beau Soleil, ieſuis ſa belle Eſloille,

C'eſt le luiſant miroir où les eſprits contens

Peuuent noir d' ynregardles trois faces du temps;

C'eſi l'eternelſurion de lumiere eternelle,

D'où l'immortalitéde nos amesruiſſelle.
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| Héque n'as tu gouſtéles biens delicieux,

Qu'à pleines mains Dieu donne aux citoyens des cieux !

Que n'as-tuſauouré les celeſtes delices

Des Eleus, depouillex de larobe de vices !

Rien tant qu'eſlre diſſous tu ne deſireroi,

Poureſlreioint à chriſt le ſouuerain des Roys.

•Augmentant donc toufiours vneſibelle emuie,

•Acheueheureuſement la courſe de ta vie.

Tu n'eſ pus à toy ſeul, tune yi pas pour toy;

vA ta vie ont leur part le public & le Roy,

Tesparens, tes amis, ton heureuſe lignée -

Ton courseſtant finy, place t'eſt aſſignée

.Auplus beau lieu des cieux entre les bien-heure&

Quiſe font-ynplanché des cercleseſtherex,
Et qui rient auport des oragesdu monde,

Triomphansdelachair & de l'Eſprit immonde.

Elle finit icy, la clarté diſparut,

Le cœur deſon mary apres elle courut:

son ame cependant deuient toute ecſtatiques

Ià les Anges au ciel,celuyſemble, ilpratiques

Et ſon eſprit rauy ſe ſent en ceplaiſir

Deſireux d'vn telheur,heureux d' yn telplaiſir.

F I N.

BERGERIE
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C v P I D O N.

#s Nco R que ie vous ſemble pétit, ie

ſuis le grâd Dieu d'Amour, qui com

mande abſolument au Ciel, à la Ter

* re, à la Mer & aux Enfers. Ie viens

d'auec mamere Vemus, & pour me rendre vi

ſible aux yeux humains, ie me ſuis voilé du

corps d'vn enfançon, quoy que ie ſois le plus

vieil de tous les Dieux,& qu'onait à bon droit

chanté de moy, que i'ouurois le premier la ma

trice du Chaos. Me§vous point

en ceſte forme ? On m'y peint tous les iours;

les yeuxbandez d'vn creſpe tranſparent, la fle

che en la main, le carquois au flanc. Ces mar

ques vous diſent aſſez quiie ſuis.Eſcoutez dóc

en toute reuerence les diſcours de mes ieunes

Bergers, qui vont faire eſclater ces boſcages de

plaiſir & d'amour. Vous orrez les Echosſou

E e ij
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pirer des plaintes,& le faires reſpirer des dou

ceurs : breftoutes les choſes mortelles aſpirer

à la iouyſſance de mes biens immortels. Mais

i'apperçoy que vous eſtes tous eſmerueillez de

me reuoir en ce lieu, que i'auois, ce ſembloit,

du tout abandonné a la mort d'Adonis le mi

gnon de ma mere, en la place duquel ſucce

doit le Dieu Mars.Ne voulant pas ainſi quitter

ceux qui m'auoient quitté, perdre ceux qui

m'auoient perdu, i'ay rendu ce Guerrieramou

reux.Il ne poſſede plus de ſoy,que ſes bras; ſon

cœur & ſes yeux ſont à moy : Ie puis meſme,

s'il me plaiſt, employer ſes mains à mon ſerui

ce. Auez-vous rien ouy conter de la paix que

i'ay faicte au Ciel?i'y volay partant d'icy. Que

i'ytrouuay de confuſion ! Dieux & Déeſſe

eſtoient bandez oppiniaſtrement les vns con

tre les autres. Ie remis en memoire le ſiege de

Troye. L'vn inclinoit à la conſeruation de ce

ſte Arcadie, l'autre deſiroit ſa ruine : Et la deſ

ſus, ie ne penſe pas que ſon Démon des Dé

-mons, n'euſſe fauoriſé ſon party. Mais à mon

ſeul regard, le foudre tomba des mains de Iu

piter ; Mars quitta ſon horrible hache-d'ar

· mes 3 Vulcam meſme donna relaſche à ſes

| Ciclopes enfumez. Clochant de toutes les

· deux hanches ce Cocu me vint accueillir. Il

me donna bien dequoy rire auec ces ſottes
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carreſſes, dont ma mere ſe moque tous les

iours, & feignant de les auoir agreables luy

plante à toutes les occaſions des cornes nou

uelles ſur le front. Mais pour reprendre mon

propos : I'ay rendu Dieux & Déeſſes fauora

bles à ce Pays. Ie le veux maintenant recon

cilier à ſoy-meſme, C'eſt vn des plus beaux

effects de ma puiſſance de reioindre les

moitiez par vne eſtroite liaiſon d'amitié. Eſ

prouuons donc ſi ceſte fleſche aura maintenant

autant de pouuoir ſur les hommes, que n'a-

guieres elle en euſt ſur les Dieux : afin que de

ſormais on me reuere auſſi bien en la terre,

comme l'on m'honoreau Ciel ; & que comme

ie ſuis recogneu pour humain entre les Dieux,

ie ſois recogneu pour Dieu entre les humains.

C'eſt auiourd'huy la feſte du Dieu Pan. Toute

| Bergere ayant quelque aduantage de beauté, de

gentilleſſe ou de bonne grace, s'y trouuera. Ie

vois en ceſte gaillarde troupe attaquer vne eſ

carmouche amoureuſe : les coups en feront

chanter; les playes en feront rire ; les larmes

en ſeront les armes; les carmes en ſeront les

charmes. Si quelqu'vn en peut ſortir ſans re

ceuoir attainte, ſon cœur eſt de rocher ou de

diamant : mais quand il ſeroit encor mille fois

plus dur , mes attraits l'amolliront , & mcs

- E e iij - . : .
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traits le perceront. Rien ne ſe trouuera de ſi

bonne trempe, qui puiſſe reſiſter à ceſte fleſ

che. Elle ſera, ie m'en aſſeure, bien arrouſée de

ſang& de pleurs. -

A c T E I

S c E N E 1

Fortunian. | Philiſtile.'

I# ay vrayement ie le confeſſe. O fols deſ.

ſeins de laieuneſſe! le m'eſtois touſiours pro

mis, que ie reſiſterois à l'Amour iufques à la

mort; mais l'effort de deuxbeaux yeux empeſ

che l'effect de ceſte promeſſe. Amour, par leur

moyen, tu vanges rigoureuſement le meſpris

que i'ay fait de toy. Ie penfois que ta Diuinité

ne fuſt qu'vn ſonge defantaſtique;qu'vne chi

mereformée en l'eſprit de quelqueieune efué

té : Ie penſois difie que ta flefche fift plus de

peurque de mal, & que ſa puiſſance fuſt feinte:

mais le coup qu'elle a fait en mon cœur, n'eſt à

mon dam que trop veritable. On ne la voit

point partir de ta main, elle ſe fait pour tant

bien ſentir quandon la reçoit , elle fait cognoi

ſtre le lieu d'où elle part. Mais que diſie ? con

noiſtre vne cauſe,dont l'effect ſeulement eſtin
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eomprehenſible ?Las comme ſe fait-il! ie viés

d'eſtre allumé,& mon embraſement eſt deſia fi

grand,que mon ame, mon cœur, & mes ſens,

comme s'ils eſtoient de ſouffre ou de Nafte, ne

ſont que flammes ardantes, qui comme feux
)

| artificiels, s'enflamment de mes larmes, & s'a-,

croiſſent au vent de mes ſouſpirs. Habelle&

chaſte Ninfe, tu m'as eſtraint la main en dan

ſant, mais encor plus le cœur. Il ne ſe verraia

mais deſgagé des cordages de ton amour:Mon

ame, adore deſormais les eſclairs de cebel œil,

fait vn humble hommage à ceſte diuine Beau

té. Si tu dois ſouffrir pour elle, viennent s'of- .

frir tous les tourmens qu'on a iamais endurez

en Amour. Ils n'auront pas ſeulement le pou

uoir de me faire plaindre : fuſſay-je tout fou

droyé de ſes traicts au dedans, il n'y paroiſtra

Pas au dehors. En mon ſecret embraſement, ie

ſçauray auffi bien me taire quebruſler. Halieu

fatal où l'amour a plâté le trofée de ma raiſon,

ie nete puis hayr & ſiie ne te puis aimer. Par

toy, ie regrette la perte de ma liberté ; &ic la

tiens heureuſement perduë. Par toy i'ay de la

triſteſse, & parmy ceſte triſteſse ie trouue de

la ioye. Partoy ie ſens de la douleur & ceſte

douleur me cauſe vn extreſme plaiſir. Partoy

| iereſséble au poullain gaillard & plein de ieu

neſse, qui ne faiſant que gambader & s'eſba

- E e iiij
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tre, meſpriſe les ieunes poutres qui le courti

ſent : mais ſa nature & ſon aage deuenant à la

fin plus fortes que ſon deſdain,l'eſpoinçonnent

de telle violence, qu'il forcene d'amour.Apres

m'eſtre moqué de tant de belles Nimphes qui

languiſſoient pour moy, ne demandant autre

bien que celuy de mes bonnes graces ; Apres

auoir mieux aimé ſuiure les pas de Diane, que

les appas de Venus ; tout indontable que ie

me penſois, vne ſeule me donte, & ſi ie n'oſe

pas ſeulement faire deſſein de l'aimer. Comme

elle eſt la plus belle des belles, on la tient(& ſa

façon le monſtre ) la plus cruelle des cruelles.

Mais encor ce n'eſt pas ce qui plus me retient.

Aſpirant ſi haut ie crains la cheute ; elle ſeroit

mortelle. Non non,cela ne doit me faire crain

dre. Elle eſt du ſang des Dieux, ſi ſuifie. On

ne me l'imputera point à vne folle temerité;

mais à vne belle hardieſſe : Et ſi ie meurs en ma

Pourſuite, ce ne ſera point ſans honneur. L'o-

1er ſeulement entreprendre eſt vne gloire ache

table de mille morts. Tenons donc noſtre

amour ſecret, afin que l'indiſcretion ne m'a-

Porte plus de dommage, que mabonne fortu

ne ne mepromet d'heur & de felicité. Hamon

Dicu, ie gage que ie ſuis deſia deſcouuert,

Diane chaſle Déeſſe, -

· Dontpartout ieſiy le pas;
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Belle vierge chaſſereſſe, -

La mere de mes esbas; -- ,

Ceſt à toy que ie m'adreſſe, |

Diane chaſle Déeſſe.

Philis. Non non, ie ne t'ay pas entendu. C'eſt à

ce coup Fortunian.

| Fortun. Seule Dame des Bergeres,

Seule Dame des Bergers,

ui de leurs plantes legeres

Traſent ces lieux bocagers;

Vueille eſcouter mes prieres, -

Seule Dame des Bergeres.

Ph'lis. Ceſt trop faire le fin.Tu n'as iamais peu

r'atraper le traict vne fois laſché de ta main, &

tu voudrois retenir la parole qui t'eſt eſchapée.

Ie te l'auois bien dir, que ceux qui ſe vantoient

imprenables,eſtoient les premiers pris. Ie ſuis

vrayement bien aiſe que tu me cognoiſſes ve

ritable, il me faſche ſeulement que ce ſoit à tes

deſpens. - -

Fortun. Que puis-je plus faindre ; Ma chere

Philiſtille, ie te crie mercy, pardonnemoy ie

te prie.

Philis. Ce n'eſt pas à moy qu'il faut demander

Pardon Fortunian : ceſt a l'amour que tu as of

1enſé. Et bien le cognois tu maintenant ?Te

moqueras tu plus des Bergers paſſionnez ， ſe

1iras tu plus de leurs larmes? -
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Fortu. Ils ſont, maPhiliſtille, plus dignes de

pitié que de riſée. -

Philis. Tu n'as pas touſiours eſté de ceſte opi

nion. Te ſouuient-il du temps que iebruſlois

pour le ieune Aquilino? -

Fortu. Il eſt paſsé, Philiſtille,ne t'en reſſouuien

plus,& ne m'enfayplus reſſouuenir. Tout eſt

bien changé. Tu eſtois amoureuſe alors : ie le

ſuis maintenant. Ie me moquois de toy voire

ment, mais ſois plus charitable ie te prie, & ne

merens point le change. L'aage ne me perme

toit encore de conſiderer, que puis que l'amour

t'auoit ſceu vaincre,toute vieille & ſage que tn

eſtois, qu'vn ieune fol comme moy , ne luy

pourroit faire reſiſtance, quand il viendroit

l'attaquer. · -

Phili. Voyla que ceſt. Ceſte boüillante ieu

neſſe ſe donne du bon temps des erreurs d'au

truy, & neregarde pas qu'elle eſt plus ſubiete à

faillir, ſi ceſt faute que d'aimer, que la difcrette

vieilleſſe. Et s'il aduient que l'amour luy mon

tre ſeulement ſon arc, elle tremble de peur : le .

feu de ſon audace ſe change en glace. Que ſi

ſon cœur en eſt attaint , ce ne ſont plus que .

pleurs, ce ne ſont plus que ſoupirs.

Fortu. Ceſt la verité , bonne Philiſtille, mais

ccſt comme vne fatalité que nul ne cognoiſt

les forces d'amour, que par ſa propre expcrien
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ce, & qu'en cela comme entoute autre choſe,

on deuient ſage ſur le tard. -

Philis. Encor le vaut-il mieux,que de ne l'eſtre

iamais. La ſageſſe couſte cher, quand elle eſt

achetée d'vn grand dommage : mais ſi vaut il

mieux en ioüira tel prix, que de ne la poſſeder

aucunement. Il te reſte de ne perſeuerer en ta

faute, ou pluſtoſt en ton erreur. Puisque tute

ſens vaincu d'amour,recognoyton vainqueur;

& s'il t'a fait vne playe, cherchc à la guarir,

non pas à la cacher. - .

Fortu. Mais commentlaguarir ? elle refuſe l'a-

pareil de raiſon.Ainſi le temps & la douleury

pourront former vne grangréne incurable. le

voudrois auoir quelque baume aſſez puiſſant,

· pour la conſolider incontinent : mais i'ay touſ

iours ouytenir que l'amour n'eſt point mede

cinable par les herbes. Siie bruſlois pourquel

que Bergerotte,ie prendrois plaiſir d'entrete

nir mon feu : mais que doiſie eſperer recher

chant vne Déeſſe mortelle, que lon ne peutre

garder ſans,l'aimer,l'aimer, ſans la craindre, la

craindre, ſans l'adorer, & l'adorer, ſans deſe

ſperer de ſon amour. -

Philis. Pers la liberté,Fortunian,ſi tu ne la peux

deffendre 3 mais ne pers iamais le courage, le

pouuant touſiours conſeruer. Quoy ? ſçais tu

point qu'il eſt plus honorable d'aſpirer au Ciel,

-
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que dereſpirer en la terre ?Serois-tu bien ſi ſot

(pardonne moy ie te prie, car ie veux que

mon indignation te ſerue d'vne queux pour ai

guiſer ta vertu) ſerois-tu ſi peu genereux que

de loger ton amour en quelque ſimple Bergere,

ne ſe trouuant qu'vne ou deux Nymphes en

toute l'Arcadie dignes de tes merites, cognoy

toytoy meſme. Nature & le Ciel autrement !

t'auroyent en vain orné de tant de belles quali- .

tez, de tant de beautez, de tant debonnes gra

ces. Elles ſont cogneuës de tous, les rccognoi

ſtras-tu iamais ? Mais encor dy moy de grace

ceſte belle Nymphe, dont tu deſeſperes auant

que d'en auoir ſeulement eſperé.

Fortun. Que ie ne te la die point, ma pauure

Philiſtille.

Phili. Pourquoy me veux-tu cacher ce que le

temps & mon art me pourront decelerè

Fortu. Ie ne le ferois pas;mais i'ay fait vn vœu.

Philis. Et quel vœu, ie te prie.

Fortun. De ne la nommer a perſonne, iuſqu'a

tant qu'elle ſoit contente, que ie ſois tenu pour

ſon Berger. º ) - , " N

Philis. Ie nete nuiray point à gaigner cela ſur

elle. - -

Fortun. Quand tu le pourrois, tu ne le vou

drois pas. -

Philis. Cela te doit enhardir à me la nommer.

/
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Si toſt que tu l'auras fait, cachette moy labou

che : Ie ne l'ouuriray iamais pour le deſcou

urir.

Fortun. Mais il nete ſeruira de rien.

Philis. Mais il te ſeruira de beaucoup.

Fortun. Mon Dieu te le dois-je dire.

Philis. Tu doute encore demoy?

Fortu. Non non, Philiſtille:mais mon ſerment.

Philis. Ceſt vn ſerment d'amoureux; c'eſt aſſez

s'il dure vn quart d'heure. \ "

Fortun. Etbien ie te coniure doncpartes vieil

lesamours, & par ta DéeſſeHecate de n'en dire

mot à perſonne. «.

Philis. La moindre de ces deux coniurations eſt

aſſez ſuffiſante pour impetrer cela de moy.

Fortun. Helas ! Ceſt la belle Dorine, l'honneur

de nos Foreſts, l'amour de nos Bergersl'enuie

de nos Bergeres 5 le deſir de mon cœur, le de

ſeſpoir de moname. -

. Philis. Ie m'en doutois quaſi deuant quede par

ler à toy. Fortunian, Fortunian 3 tu as forte

partie. Mais ſuy mon conſeil. " . . -

Fortun. le feray tout ce qu'il te plaira , car ie

ſçay bien que tu me peux aider ſi tu ne le veux.

Fortun. Aſſeure toy de mon ſecours : Tu ſçau

ras bien toſt quel pouuoir & quel vouloir i'ay

de faire quelque choſe pour ton contente

IIlCIlt. -
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S c E N E II.

Blondin. Grinand.

Eleſte Beauté,qui me fais deſrober à m

meſme,pour me döner à toy : Belle Cele

ſtine quitiens moname priſonniere dedâs tes

yeux,doux Aſtres qui m'influent le deſir & l'a-

mour 3 ſi tu pouuois voir le feu que les diuins

regards allument en mon cœur,tul'arrouſerois

de quelques larmes de pitiè. Mais l'Amour te

rendaueugle;& moy clair-voyant.Tu ne peux

aperçeuoir mon tourment; ie ne voy que trop

tes excellëtes beautez. Helas! que ne ſont elles

cachées à moy ſeul, deſcouuertes à tous les au

tres ; puis que le Ciel enclineton Eſprit à deſi-'

rer plus de bien à Grinand mon compagnon,

qu'a moy ton fidelle ſeruiteur. Ie connoy bien

que i'ayme ſans eſtre aymé.Ie voy monbien & .

ie l'aprouue; mais ie ſuy pourtantmon dom

mage. Qu'eſt-ce que i'oy ? C'eſt mon Riual

& gage.Il mefaut cacher ſous ce fueillage,i'eſ

couteray ce qu'il dira. S'il eſt ſi hardy que de

proferer le ſaint nom de ma Ninfe , qui doit

ſeulement paſser parma bouche,puis que mon

cœur eſt letemple de ſon Idole ; il en receura

la punition de ceſte main. Mais mot. .

/

-

|
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Grinand. Maintenant que les Bocages,

Les Foreſis & les riuages,

· Les Campagnes& lesprés,

: .. Diaprés;

Ont yn beauPrintemps de fleugſ,

Ie n'ay qu'vn Hiuerdepleurs. . ·

· Blondin. Encore il n'a rien dit qui metouche.Ie

- ſçay qu'il eſt Amoureux, mais de qui ? Helas !

ie ne ſçay.

Grinand. Tout ſe rid, toutſecourtiſe,

- Etla Tourterelle eſpriſe .

· De ladouce ardeu#d'-Amour, .

| Tout le iour, -

ºiſe afin del'appaiſer;

1 ! Maismoy ie nepuis baiſer. .

Blondin. Seroit-ce bien ma Ninfe qu'il deſire

baiſer ? Si ie le ſçay. · · ·

Grinand. Le Rºſſignolſemble dire

| | ººgºablemºrti ,
- · En mille Jºdonsnouueaux,

· · · · -#ux Oiſeaux: -

| Mais bruſlé d' zn|feu cuiſant,

La4! ie meursºumetaſant.

ºdiº Sans doute quºi aime maNinfe. IIne
ºyParlaiamais d'am§

- - -

-*

- r, ſi ce ne fut des yeux.
Grinand. 4ºGeniſſe dans laprée, -

- · Suitd vne ºourſe eſgarée, ' . ' .

• 4 trauers lefild't ne éaus
• ----
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Le Taureau:

Je ſuis celle quimefuit,'.

Et fuy celle qui me ſuit.

Blondin. Cela me r'aſſeure : ma Nymphe ne le

fuit point, elle le ſuit pluſtoſt.

Grin. Belle & gentile Lucrine,

- Douce ardeur dema poitrine,

N'exerce point ta rigueur

ASur mon cœur:

Mais pren tonesbattement.

•A le bruſler doucement. .

Blond. Voyla le bon couplet ilmerend aſſeuré

de ce que ie doutois. le ſuis ſeul amoureux de

ma Nymphe. Les vœux de mon Grinand s'a-

dreſſent à Lucrine ſa ſœur.Ie le vay trouuer.

Grin. I'entre-voy Blondin.Bon-jour mon amy;

tu viens fort à propos. le t'alloy chercher pour

, te direvn mot. . ' ' '

Blond. Me voicy tout preſt de l'entendre,& de

· te rendre toutes les preuues d'vne ſincereaffc

étion. Mais d'où viens-tu? . .. -

Grin. D'où tu ſçais. - . -

Blond. Que dit on là de nouueau? , ... .

Grin. Ie n'y ay rien apris qu'vne choſe, dontie

, -'

| . .

-

-

te veux bien aduertir. | -

Blond. Et qu'eſt-ce,iete prie, monGrinand.

Grin. Celeſtine & ſa ſœur viendront icy dans

demie heure. . · · · · · · ·

Blond.
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Blon. O que voila bon. Mais qui tel'a dit?

Grin. La Bergere Nerine leur petite chambrie

re.Elle eſt bien accorte, ie t'aſſeure, car elle a

deſia deſcouuert toutes nos trames.

| Blon. Que me dis-tu? -

Grin. Elle ſçait plus de mes amours, que ie ne

ſçay destiennes.

| Blon. Elle ne t'a pas rien dit de moy?

· Grin. Quelque motà la trauerſe. Mais ceſt tout

.vn ; nous n'auons que craindre de ſa part. Ie

| l'ay gaignée. |

Blon.Tout n'en ira que mieux.Elle a plus d'eſ

prit, que n'ont ordinairement les Bergeres de

ſa condition. - -

Grin. Ie l'ay finement attirée à noſtre cordelle

par le moyen d'vn demy-ceint de plomb &

detrois ou quatre tournets de la meſme eſtoffe,

· que ieluy ay donnez, auec l'eſperance d'vn

Plus ample ſalaire, ſi elle continuë à nous eſtre

fidelle. Mais pour retourner à noſtre diſcours,

il nousfaudra venir icy ne faiſant ſemblant de

rien & chantant quelque Chanſon. -

Blon. Cela ſera bon pour couurir noſtre ieu.

· Venus nous ſoit propice , nous luy payerons

nos vœux la premiere nuict de nos nopces.

Ff
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S c E N E III.

Alerin. Formino. .

Aytant tracaſsé, paſsé & rapaſsé, deçà,delà,

I qu'à peine me puiſie ſouſtenir.Il n'eſt coing

de ce boys que ie n'aye fureté : Et Nymphe

en l'Aarcadie, que ie n'y aye trouuée, excepté

celle que ie cherche.Si elle n'eſtoit bône chaſ

ſeuſe, & ſi ſon Arc n'eſtoit autant craint en ces

foreſts, que celuy de ſa maiſtreſſe Diane, ie

croiroy que le Loupl'auroit mangée.Depuis le

grand matinie n'ay ouy donner vn ſeul coup

detrompe , que ie n'yaye pluſtoſteſté que les

chiens meſme, & ſiie n'ay iamais ſçeu rencon

trer nyelle, ny ſa meute.Il eſt maintenantfor

ce que ie me repoſe,& raiſon,ſiie ne metrom

pe. Et par le Dieu Pan, quand on me donneroit

la plus graſſe geniſſe, ou le plus beau mouton

qui ſoit aux eſtables de mon Maiſtre, ie n'en

ferois vnpas d'auantage. Ie m'envoisicyguet

ter les paſſans, quelqu'vn m'enſeignera d'auan

ture celle que ie n'ay peu trouuer par ma dili

gence. En voyla deſia venirvn , il ne mefaut

Plus que de ſes nouuelles,& ma prophetie ſera

accomplie.

Form. O le grand plaiſir de ſe perdre maintenât

Par ces foreſts, à la pourſuite d'vne beſte ſauua
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ge!On oyt le gaſouillis des eaux,quiflattent les

oreilles:Ée ſifflemêt des Zephirs, qui ſe ioüent

à trauers des fueillages: le iargon des Oyſeaux,

qui courtiſe les vents & reſpond à leur doux

murmure : Brefmille & mille contentemens y

font eſpanoüir le cœur de ioye,y rempliſſent

I'ame de volupté.Mais l'Amour, qui ne peut

ſouffrir que ie prenne aucun repos en mes tra

| uaux, me pouſſe a la ſuitte d'vneNymphe ſau

uage, tandis que mes compagnons courent les

Cerfs &les Biches à force.Ie l'ay lancée dans la

foreſt d'Amour ayant vn obſtiné courage pour

limier , & des deſirs furieux pour chiens de

chaſſe : mais ne la pouuans attrapper ils ſe iet

tent ſur moy, & me font courir la fortune d'A-

cteon, Alerin, que fais-tuicy? -

c dler. I'atten quelqu'vn qui me die nouuelles

de la Nymphe Dorine , qui dés le poinct du

ioura pris ſon Arc en la main , ietté ſa trouſe

ſur l'eſpaule, & s'en eſt allée à la chaſſe. Iel'ay

cherchée & recherchée , mais ie ne l'ay peu

trouuer.Me l'enſeigneras-tu point, Formino.

Form. Ie ne l'ay pas veüe auiourd'huy ; mais ie

vien de rencontrer Philiſtille , qui m'a deman

dé ce que tu me demandes. - -

.Aler. Philiſtille. - - -

Form. Ouy Philiſtille. .

•aler. Celle de noſtre village. .

Ff ij
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Form. Elle meſme. . . •

•Aler.Dymoy de grace qu'elle part elle eſtallée.

Fcrm. Par deſſous la coſte de ce mont.

•Aler. Ie m'en vay de l'autre coſté,nous la trou

uerons s'elle n'eſt perdüe.Adieu gentil Berger.

Form. Adieu mon Alerin.

•Aler. Et vrayement cherche Dorine qui vou

dra; ie n'y vay pas, en deuſſe je eſtre tancé.I'ai

me bien mieux courir à ma Lâdrine puis qu'el

le eſt toute ſeule au logis,& que ce dragon veil

lant, ceſte rude Philiſtille eſt abſente. Ie preſa

geois bien ce matin qu'il m'arriueroit quelque

bonne fortune; elle eſt venüe, gardons qu'elle

ne nous eſchappe. Par ce moyen ie pourray

deſcouurir ſans peril la flame de monAme à

ces beaux yeux qui l'ont allumée. Amour, on

dit que tu as des aiſles, cache moy deſſous3 afin

que perſonne ne m'apperçoiue aller. Que n'ay

ie cétaneau, dont i'ay tant ouy parler, quiren

doit celuy qui le portoit inuiiible; il me ſerui

roit bien : car ſiie ſuis deſcouuert, ie m'attens

d'eſtre battu.

· s C E N E IIII.

•Alertine. Mirthonis. ,

L E Deſtin t'eſt bien rigoureux, pauureA

/ lertine , que tu ne peux le fléchir ne par
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larmes, ne par ſouſpirs , quoy que tu en ayes

mille fois eſmeu les arbres inſenſibles & les

ſourdes roches. Aquoy maintenant te dois-tu

reſourdre?Attendras-tu icy ce cruel Mirthonis

qui te fuit quand tu le ſuis,qui te hayt,quand tu

l'aimes; quite meſpriſe, quand tu le reſpectes.

Bon Dieu qui cauſe ceci! ſeroit-ce bien la haine

naturelle que nos races portent l'vne a l'autre?

| Vraiment (& i'en parle par experience ) l'a-

mour a beaucoup plus de force en nous 3 a ma

volonté qu'il fuſt du contraire,puis que cét en

nemy de toute amitié côtinue en ſes rigoureux

deſdains.Quepourroit ce donc eſtreeMabeau

té peut-eſtre n'eſt pas aſſez riche d'appas & d'a-

traits pour allumer ſon deſir. Si la Renommée

eſt meſſagere de verité, ie ne doy rien en gen

tilleſſe & bonne grace a nulle de nos Bergères;

Et ſi le criſtal poli de l'eau ne me flatte en rap

Portât mon image, les traits de ma face ne ſont

pas moins beaux qu'on les eſtime. Qui peut

donc empeſcher que ie ne te ſois aimable,cruel

Mirthonis.C'eſt ſans doute le Ciel,qui deſtour

ne ton Ame demon amour : mais fila pitié le

peut toucher, ie reſpandray tant de prieres, de

larmes & de ſouſpirs,qu'il ſera finalement con

traint de m'accorder ta bonnegrace, pour éui

ter mes importunitez. Ha mon Dieu le voila

venir cét inhumain que i'ayme tant. Il me faut

· F f iij
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tapir derriere ce buiſſon de peur qº ilmevoyes

c ilrebrouſſeroit chemin, & ie ſerois Priuée

par ma ſottiſe dubon-heur, que Ciel eſmeu de

mes douleurs vient ores me preſenter. Le voi

cybienpres. mot.

Mir. Où te caches-tuma Nymphe ?tetrouue

rayie point Pourte dire mon tourment?

Belle Idole de moncœur,

Las ou t'es turetirée!

Que moname eſt martirée,

Par ceſtegranderigueur,

Retourne^yersmoy tes pas,

Où tu verras mon treſpas. -

Pourquoy fuis tu loin demoy

Qui ſuis laſſé de te ſuiureè

Ie m'en yay ceſſerde viure,

Si bien toſt iene tenoy. · -

Tourne donc-yers moy tes pas - - -

Pour ne voir point montreſpas, - --: .

-Accours pour meſecourir, . . '

Toy qui portes le Dictame ' • •.-

Des bleffeures de mon ame, •.

Quin'ont me fairemourir, - · ·

Si tu ne tournes tes pas,

Tucauſeras mon treſpas.

Tu perdras en me perdant

Vn Amant fidelle & ſage;

Peut-on perdre d'auantageè »
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Que rien ne t'aille tardant

De tourner vers moytes pas

- Pour empeſcher montreſpas.

-xler. Se repentiroit-il bien d'auoir ſi mal re

cogneu mon amour ? voudroit-il bien m'en

crier mercy ? Ceſt cela ſans doute, il m'a veu

fuir, ilme r'appelle. Ie me vay preſenter à luy

tandis qu'il eſt en ceſte bonne trépe;il n'y ſera

pas poſſible lóg-tëps. Me voicy mô Mirthonis

ie ne te fuy point, iete ſuy plus ardamment au

contraire, quela Lyonne, le Loup5 le Loup,

la Cheure ;la Cheure, le Saule verd.

Mir. Meſchantetu me ſuis voirement,& iete

fuy comme le Loup, la Lyonne, la Cheure,le

Loup; & comme le Saule fuiroit la Cheure,

s'ilauoit quelque ſentiment. Retire toy de ma

Preſence, mais bien toſt, autrement ie te fe

ray ſentir quelque traict de mon courroux.

• Aler.Vrayement, Berger, tu es plus inhumain

que les Feres de ces bois. Deuois-tu m'apcler

pour metenir ce langage ? Cachois-tu ce fiel,

ſous le miel de ta Chanſon2 Mepeux-tu aimer

neme voyant point,& me hayr quand tu me

Vois?

Mir. Que ie t'aye appelée,ſotte Nymphe!Bon

Dieu comme pourroit il eſtre ! Le voyageur

rencontrant quelque Serpent au milieu de ſon

chemin, ne s en deſtourne point auec plus

Ff iiij
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d'horreur &d'eſpouuentement,que ie m'enfuy

de la part ouie t'aduiſe. Sauue-toy donc de de

uant moy. Oubien. -

•aler. Ce ne t'eſt pas aſſez, Cruel, de me de

nier ton amour, ſi tu ne m'interdis le regardde

ta face. Mirthonis,Mirthonis;l'Amour ne laiſ

ſe iamaisimpuni le meſpris de ſa Diuinité. Il te

le rendra quelque iour.Tu prens plaiſir cepen

dant à commettre vne faute , pour m'en faire

porter la penitence.Mais puis que tes volontez

diſpoſent des miennes, & que tes paroles me

ſont exprez commandemens ; ie t'obeiray,

Voire aux deſpens de ma vie. Et peut eſtre,mais

· il n'en ſera plus temps, que le repentir de m'a-

uoir reduite à l'extremité, tirera des ſources de

pleurs, de la dure roche de ton cœur.

Mir.On en orra parler.Mais cependant va t'en.

•Aler. Adieu donc, ingrat Berger.

Mir. Adieu ſotte Nymphe. Ceſte faſcheuſe

Alertine m'a tellement troublé le cerueau, que

ie ne ſçay plus que ie doy faire. le croy toutes

fois qu'il vaut mieux me mettre à l'ombre de

ces buiſſons, attendant Cornilian & Aglaſte

qui ſe doiuent trouuer icy.Ie veux les voir ſans

qu'ils me puiſſent voir 3 ie ſçauray poſſible ce

quc ie cherche. ' s C - C. ..
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S c E N E. V.

Cornilian. •Aglaſie. Mirthonis.

QNOleil qui commence à luire

ºDerayons clairs & gratieux,

Vueille celle partme conduire,

Où les beaux Aſires de mes yeux

Vn Printemps de fleurs fonteſclorre,

Dont la terre heureuſe s'honore.

Ma vie en tenebres laiſſée, -

Depuisqu'elle a perduleur iour, .

Eſt touſiours d'angoiſſespreſſée,

Beaux yeux doux flambeaux de l' Amour,

RendeR lalumiere à mon ame,

Qui deuotement vous reclame.

• Comme ceſte fleur iauniſſaante2

Qgiiadis aima le Soleil,

Encorespºur luy languiſante,

»Auec luy ouure & clos ſon œil.

•Ainſi voſlre agreable flame,

Eſpanit & ſerre ſon ame.

O toydes Nympheslaplus belle,

Et le chaſie honneur de nos Boys,

Vient bientoſl, ta chaſſe t'apelle:

Ie n'oypoint encoresta ^yoix, -

Et tu deurois eſire ià preſte;

· Car tes chiens ont lancé la beſle. _*



395 B E R G E R I E.

Ie penſe l'ouyr. Ouy ceſt-elle; ie vay l'accueil

lir.Ta meute eſt deſia deſcouplée, belle Nym

phe, & comme onpeut iuger par ſes abois elle

apris le vent de quelque beſte rouſſe. Tu me

ferois beaucoup d'honneur, ſi tu me daignois

receuoir auiourd'huy pour compagnon de ta

chaſſe ; mais encor'plus ſi à l'aduenir tu me re

tenois pour ton Berger.O qu'alors la douce in

fiuance de tesyeux feroit eſclore de beaux ſou

cis en mon cœur, d'agreables penſées en mon

Ame. Gratieuſe Nymphe, puis que par tant,

d'eſpreuues tu me treuues conſtant; permets à

ceſte belle bouche, d'exprimer le langage de

tesyeux, qui me promettent le don d'amou

reuſe merci, pour larecompenſe de mon ſer

ll1CC.

•Aglas.Me voulois-tu dire que cela. Cornilian.

I'ay tellement les oreilles battuës de tes im

portunitez, que i'en ſuis à demi ſourde.Va,va,

ru eſt trop oppreſſant.

Cor.A qui doiſie declarer mon mal, belle Agla

ſte,qu'a celle quile donne, à qui puiſie deſcou

urir ma playe, qu'a celle qui la peutguarirè

•Aglas. Mon amy, ie ne ſuis gueres bonne me

decine. Mais encor ie voudrois bien ſçauoir

quel remede on pourroit donner à ta folie;

quelle guariſon à ton mal imaginaire. Car ſi$b

ceſt vn mal d'amour, dit-on pas qu'il cſt incu

—-—
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rable aux plus excellens medecins.

Cor. Il eſt incurable voirement à qui ne le faict

pas. Mais comme on tire du Scorpion vn re

remede à lableſſure qu'il fait, la guariſon de

l'amour eſt en celle qui le cauſe.

•Aglas.Ces coups, ces playes, ces bleſſures d'a-

mourſont, comme ie croy, autant de contes.

Pour moy,ie n'en vis iamais,tu me feras grand

plaiſir ſi tu m'en monſtres, alors i'eſſairay de

t'enguarir.

Cor. Belle promeſſe, ſi l'effet la ſuiuoit. Mais tu

te ris, Aglaſte : abbaiſſe toutesfois vn peutes

yeux ſur mon cœur, tu le verras tout percé de

† regards. Ie ſuis tout preſt d'ouurir mon

ſain, pour te le monſtrer à nud. Abuſé que ie

ſuis, il n'y eſt plus, il eſt dans le tien; cherche

le là, ſitu veux en voir quelque choſe.

•Aglas. Quetu es vn grand reſueur : Tu ſanges,

· Cornilian, reſueille-toy.

Cor. Non,Aglaſte, non, le diſcours que ie tiens

· n'eſt point d'vn homme endormi,mais bien eſ

ueillé par les alarmes de ſes deſirs. De vray ce

· que ie te dis eſt merueilleux : mais il eſt auſſi

diuin, & ne peut eſtre compris que par des eſ

rits purifiez en la flame d'Amour. Si tu veux

-† receuoir en ton ame, tuentendras bien-toſt

ces ſacrez miſteres.

· · iglas. Aime l'Amour qui voudra, ie ine
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trouue bien au ſeruice de Diane. L'arc, le Car

quois & les fleſches ſeront mon eſbattement:

les cris,les larmes & les ſoupirs ſeront,puis que

tu le veux, ton paſſetemps.Voila noſtre parta

ge fait, Adieu,m2 chaſſe me preſſe de te quit

tCf.

Cor. Permets moyiete prie de t'accompagner,

•Aglas. Il n'en eſt point beſoin. -

Cor. Ie le veux, s'il te plaiſt.

•Aglas. Et ie te le commande de ne le vouloir

pas. - - -

cor. Ie t'obeiray donc, ma Nymphe; car ie ne

ſuis né pour autre choſe. Doux & rudecom

mandement ! Rude, d'autant qu'il mepriue de

ſa compagnie : doux, d'autant qu'elle ne peut

m'encharger choſe ſi petite, que ie ne l'eſtimc

honorable,& ſi grande que ie ne latienne poſ

ſible. Et puis s'attribuant quelque authorité ſur

moy, faut-il pas que ce ſoit en qualité de Nym

phe & de maiſtreſſe? ' - . | , ,

Mir. De Nymphe & de maiſtreſſe ! Tu mens

poltron. - -

Cor. Ha coquin, ſi le Dieu Pan n'auoit deffen

du les querelles, iete ferois bicn remaſcher ces

paroles. . - . .. , ' ' . '

Mir. Ceſt effet eſt trop grand pour ton peu de

force & de courage : mais ceſte ordonnance

· du Dieu Pan re vient fort a propos.
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cor. Eſcoute, il faut peu de mots, as-tu quel

que droit en ma Nymphe? -

Mir. Ta Nymphe , ſi i'y ay quelque droit,

elle n'eſt pas à toy. I'ay bien ouy toutes ſesre

parties 3 ce n'eſtoient que deffaictes; & ce

pendant tu es ſi groſſier que tu ne t'en apper

çois pas.

Cor. Non non,ie m'aſſeure qu'elle m'aime.Au

trement, à quel droit voudroit elle me com

mander? - -

Mir. Et que t'a elle commandé iete prie.

Cor. De ne la ſuiure point. -

Mir. Et bien, ceſt de ne la pointaimer. Voys

tu pas qu'elle te iouë?

Cor. Ie ne fuiray iamais ſon iugement.Choi

ſiſſe de nous deux celuy qu'elle aime le plus; &

celuy qu'elle aime le moins deſiſte de ſa pour

ſuite.Acceptes-tu ce party?

Mir. Ie te l'allois offrir, ſitu ne m'euſſes pre

llCIlll•

Cor. Allon latrouuer,ellenous mettra d'acord.

Mir. Allon, allon.

C H OE V R.

S' ſvous oyex dans cesboys

Iant de languiſſantes voix,

Qui font reſonner de plaintes

Lesrochers & les ruiſſeaux;
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si les bandes des Oyſeaux,

sont à la pitié contraintes- -

Ne-yous en eſlonnex-paº3

.Apres de ſi long combats,

Lapaix vient calmer l'orage

De nos ciuilles fureurs:

.Apres les ſombres horreurs,

Laclarté chaſſel'ombrage. ..

Le Dieu d'amourprend leſoing

De l'.Arcadie au beſoings

, En gloire il lanient remettre,

Et accorde à ſon deſir,

Plus de ioye& plaiſir,

Quelle n'euſtſceu s'enpromettres

c'eſttrop couru de haſards,

Ala ſuitte de Dieu Mars,

Qui deſolenoſlre terre,

Ie veux dit-il deſormais,

Que nous ayex pour iamais

Lapaix au lieu de la guerre,

Que vous peut on donner mieux3

sirien de pluspretieux ,

Neſe trouue en tout le monde;

Humains, du ſeulnom humains,

Deſarmex ores vos mains,

Afinque ie yous reſponde. ,

Quand-yous m'aue& inuoqué,

Vous ay-ie iamais manqué#
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Fuſ-iepas touſiours propice? -

Si iem'en ſuis retourné,

Quand nous m'auex mal-mené,

Imputex-vous en le vice,

•Ayantfinymon couroux,

Te m'en reuiens entre vous,

Treſtablirmon Empire,

Humbles, receuex mes loix ;

Car entous lieux ou ievois,

Eſireobeyie deſire.

Ia ces rochersanimex ,

Par des ſoupirs enflammex3

Vous font foy demapreſence;

Ces cheſnes & ces Ormeaux,

Font reuerdir les rameaux,

Tous ſechex par monabſence.

Les doux coulans ruiſſelets,

Etles mignards oyſelets, - ' *.

Excitent nndouxmurmure:

ces herbettes & ces fleurs,

Prennent de viues couleurs, -

Pour l'allegreſſe future.

Les Nymphes de ces Boſquets,

Ornent leur chefd'affiquets,

Afin de plaire aux Satires:

Latroupe des animaux,

Souſpire mes doux trauaux,

Etmes aimables martires.
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Par ces foreſts les Bergers .

Suiuent, diſpoſts & legers,

Les traces de leurs Bergeres,

Qui depuis le point du iour,

sans faire en nullieu ſeiour,

Preſſent leur meuteslegeres

voſlre air eſt ſerain & beau

Toutdevieil eſt fait nouueau

Tout en douxplaiſirs abonde3

Ieſuis auſſi reuenu, -

Pourme rendre mieux connu,

Enrenouuelant le monde.

Icy l'.Amourſe taiſants

Le ciell'alla courtiſant,

La terre ſe prit à rire,

De ioye la Mer tonna,

Et maint Echoreſonna -

ce quele Dieu voulu dire.
- - -

A c T E II.

S c E N E 1.

| cvP 1 DoN. .

Ais en doit-il aller ainſi à moy quibleſſe

Iupiter dans le Ciel, pour le faire aimer en

- la terre5
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la terre 3 moy qui cache ſa majeſté tantoſt ſous

le poil d'vn Toreau, & tantoſt ſous les plumes

d'vn Cigne,moy qui bruſle le cœur de Neptu

ne, en la froideur des ondes; moy qui rends

Plutô Amoureux dedâs les ombres de l'Enfer3

Pan ſur Menale , & les Faunes dans l'horreur

ſolitaire des bois3ſouffrairay-je queie ſois ainſi

moqué ? que ie ſois ainſi meſpriſé ? & de qui ?

d'vne ieune Nymphe, qui ſe contentant des

vains appas de ie ne ſçay quelle pudicité, veut

ſe priuer de mes doux eſbats. Ie n'eſpargne pas

ma propre mere, & ie l'eſpargneray ? Non

non : ie luy feray cognoiſtre par mille larmes

&ſoupirs, qu'on s'oppoſe vainement à mavo

lonté. C'eſt mon plus grand paſſe-temps que

d'attaquervn cœur oppiniaſtre , ie ne m'effor

, ce iamais bien quequand ie trouue vne gran

de reſiſtence. Mes plus glorieuſes victoires

s'obtiennent par la patience. Douze Bergers,

tous Arcadiens, & des plus ſignalez, ſe ſont

· auiourd'huy rangez à ma ſuitte.Pour monſtrer

· que ie ſçay auſſi bien pardonner aux vaincus,

, que donter les rebelles 3 & traiter auſſi douce

ment ceux qui s'humilient, comme punir ri

goureuſement ceux qui s'eſleuent contre mo

ie les ayénamourez de douze Nymphes, que

i'eſpere rendre traitable auec le temps. Quoy

qu'elles cachent leurs playes, ie ſuis aſſeuré
CT

-

" &>
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qu'elles ſont attaintes iuſques au cœur. Vne

ſeule Dorine entretoutes veut faire de la reueſ

che:elle tient a grand honneur de ſe deffendre

contre moy. Son pauure Fortunian m'appelle à

garant;ſe plaint que ſousombre d'amour,ie lay

mis entre les mains d'vne fiere ennemie. Que

luy puis ie faire ? ſes larmes m'eſmeuuent a pi

tié ; mais quoy? Comme le Marinier,ayant de

maré du port, ne peut y ramener ſon Nauire,

quand la Mer eſt agitée des vêts ;ie ne puis plus

l'ayant embarqué en ceſte recherche, le retirer

de ſa pourſuite : il faut qu'il coure ſa fortune.

Puis que cét effet icy ſurmonte mon pouuoir, à

qui dois-ie recourir pour m'aiderè ſera-ce à toy

Dianee Laslie n'ay iamais peut'enflammer,&

iamaistu ne t'accordas auecques moy. Ce ſera

donc à vous Dieux du Ciel, de la terre & de la

mer. Secourez moy ie vous prie à dégager cét

amoureux de ſon amour où bien à rendre ſa

Ninfe amoureuſe. Vous ne le voulez pas? Et ie

iure par cét arc, & par ceſte fleſche encortoute

rouge devoſtre ſang , que ie vous en ferayre

, pentir. Quand à toy, infortuné Fortunian,at

- tens encor vn peu ie m'envay faire vn nouuel

eſſay de ſes fleſches nouuelles 3 tu ne demeure

· ras point miſerable , ſi l'Amour ne demeure

ſans puiſſance. .. | . -

- -* • · • · | · ·
- - - - - - - - • -
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S c E N E II.

Dorine. Philistille.

agreable ! Que la chaſſe apporte de con

tentement,quandapres auoir bien couru

l'on ioüit dufruit de ſa queſte!Mes compagnes

& moy nousauons ce matinattaqué vn furieux

Sanglier. Ie ne croy point que celuy d'Eriman

te ou de Chalidoine fuſt autre. Il auoit deſia

deſchiré nos plus courageux leuriers d'attache,

& ſembloit que ſa furie deuſt s'adreſſer à nous.

Q# plaiſir trempé de ſueur eſt doux &

Les plus aſſeurez en auoient frayeur. Alors me

tournant arriere , i'adreſſay ce propos a ma

Diane. Chaſte Deeſſe, connuë ſous noms di

uers au Ciel, en laterre, & aux Enfers; ſiie Iuy

les traces de tes pas, comme mes chiens font

celles des miés , & ſi dés le temps que i'ay ſçeu

porter l'arc en la main, & la trouſſe au flanc, ie

me ſuisvoüée àton ſeruice 3 fay moy la grace

de conduire ceſte fleſche dans le cœur de ceſte

beſte farouche. Ma priere acheuée , ie tire vn

trait bien attinté hors de mon carquois;ie l'en

coche ſur mon arc, que i'entoiſe ſi profonde

ment qu'en ſifflantilallafrapper la beſte, que

Gg ij
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mabouche&mon œilauoient menacé. Pour

recognoiſſance de ce beaucoup,toute latrou

pe m'a donné ceſte heure, que ie vois appren

dre à l'autel de Diane. Eſt-ce pas raiſon, ma

chere Philiſtille, qu'apres auoir impetré lafa

ueur du Ciel, d'où vient toute noſtre force &

adreſſe, on ne s'en monſtre point ingrat &

meſcognoiſſant ? Mais encor pour rendre ce

preſent plus agreable à ma Déeſſe , ie veux

quand& quand renouueler le vœu que i'ay

fait de me maintenir touſiours chaſte & pudi

que à ſon ſeruice.Toutesfois parce queie me

trouue vn peulaſſé de noſtre chaſſe repoſons

nous ſur ce verd gazon.

Phili. Belle Dorine, eſt-ce point que run'asia

mais gouſté d'autre plaiſir, que tu priſes tant

celuy de la chaſſe ? Dy moy, ie te prie, quel

grand contentementas-tu de broſſer à trauers

ces foreſts,pour ſuiure quelque Biche fuyarde?

Tu n'imites pas les hommes, follette, mais les

beſtes ; & non encor les plus douces, mais les

Plus farouches, qui ne ſe paiſſent que de ſang

&de chair. Ainſi viuoiët nos anceſtres quand

ils faiſoient leur demeure dans les antres , &

que leur meilleure nourriture eſtoit le glan des

Cheſnes. Pauure Dorine, quitte ce vœu que

tu as follement fait, au lieu de le renouueler, il

ne peut plaire à la Diuinité : car il eſt trop deſ
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raiſonnable : vy ſelon les mœurs de l'aage,au

· quelle Ciel t'a fait naiſtre 3 & deſpoüille ceſte

fierté naturelle qui t'enuironne le cœur.

Dori. Mais viença Philiſtile, veux-tu que ie

languiſſe en pareſſe ? Mon ame actiue & pron

te, mon corps fort& vigoureux ne s'y peut ac

corder. Trouuerois-tu bon, ie te prie, que ie

fuſſe touſiours attachée à la queuë des brebis.

I'ay le courage, afin que tu le ſçaches, trop eſ

leué pour s'arreſter à des choſes ſi baſſes.

| Phili. Dorine, Dorine, ne meſpriſe iamais ce

que les Dieux & les hommes ont tant priſé.

Phebus a-il pas gardé le troupeau d'Admete

ſur les riuages de Xante ? Le beau iuge des

trois belles Déeſſes , le braue Anchiſe & le

gentil Adonis ont-ils pas eſté Paſteurs ? Ton

† pere meſme Ciphiſius , l'ornement de

'Arcadie, paſsa il pas ſon aage à ce meſtier

agreable. Si tu conſideres auſſi comme il le

faut : combien ils auoient d'aiſe en gardant

leurs brebis, & ſouſpirant d'amour, tu confeſ-'

ſeras que le moindre de leurs plaiſirs eſtoit plus

doux quetous ces beaux eſbatemés de la chaſ

ſe. Deuien donc ſage petite folle; quitte ces

bois &la chaſse de ces beſtes qui te font ſau

uage comme elles.

Dori. Que Palas habite elle meſme les villes

qu'ellesabaſties,ſur toutme plaiſét les foreſts:

· G g iij
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&cependant qu'elles auront tantde beſtes, &

mon carquois tant de fieſches,ie ne manqueray

point d'exercice & de paſſe-temps. -

philistille.Ton eſprit eſt bien occupé de ces fol

les opinions, dont la plus belle partie de mon

âge fut abuſée. Mais n'ignoraº Pas le mal, ie

veux ſecourir ceux qui en ſont menaçées

Quand quelqu'vn s'eſt ſauué du naufrage, il n'a

pas ſi toſt gaigné le port qu'il aduertit tous

ceux qu'il rencontre , qu'vn banc eſt en telen

droit caché deſſous les flots , que ſon Nauire

s'eſt briſé contre luy , qu'on s'en donne de gar

de ſi iamais on nauigeen ceſte coſte:Ayât auſſi

paſsé les perilleux deſtroits de ceſte vie , ie te

veux apprendre à t'en deliurer. Ie fu long-téPs

ieune & folle comme toy, Dorine, & ie ne te

voy fois qu'ilne m'en ſouuiennes mais l'âge en

fin m'ayant dôné quelque experience des cho

ſes, i'ay connu auec autâtde regret pour le paſ

, ſé, que de contentement pour l'aduenir , que

J'exercice de la chaſſe eſtoitvn ieu de foul; &

que tout le temps eſtoit perdu, qui ne ſe dônoit

à l'Amour. Car cóme il n'eſt point de lumiere

ſi grande, qui ne ſoit cachée par celle du ſoleil,

il n'eſt point de ſi douces delices, que l'amour

ne face trouuer pleines d'amertume.Aime dóc

durant ton Auril, où les lis ne manquent Point

a tes iouës, & lcs roies a tcs lcures : ou l'ardeur

.
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eſt encor en ton ſang, & la vigueur en ton

corps. Iuge ſeulement ceſte perſonne ſage,qui

ſçait cueillir les doux fruits de lavie,cependant

que ſon age eſt en fleur. Le repentir de n'auoir

gouſté des douceurs amoureuſes ſeroit inutile

en ton arriere ſaiſon.

Dorine. Aime l'Amour qui voudra , ie ne

doy ni ne veux point l'aimer. Si quelques au

tres ſont auſſi folles quetoy , cela ne m'oblige

pas à l'eſtre. · · . · -

Ie veux garder mon honneur, voire s'il eſtoit

beſoin, par la perte de ma vie.

-Phil. Il me faſche extremement de te voir quit

ter le vray plaiſir, ſous ombre d'vn beau mot

feulement. Dymoy, ie te prie, que penſes tu

que ce ſoir de'ceſt honneur ? C'eſt vn ſonge,

ma fille, ou pluſtoſt l'ombre d'vn ſonge, qui ne

ſubſiſte que par l'opinion; c'eſt vn Echo qui ne

ſe forme que de vent, c'eſt vnvain phantoſme

qui tient les ames en inquietude. - , , ,

Dorine. C'eſt encores moins que tout cela , s'il

ſe peut imaginer, à celles qui le meſpriſents

mais à celles qui l'eitiment ſelon ſon merite,

c'eſt le miel deieur vie & l'aſſaiſonnement de

tous leurs plaiſirs. - i - - -

Philiſiille. Te cuidant bien ſage, n'es-tu pas la

plus folle du monde ， Tu conteſtes derechef

" -- . G g iiij .
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contre les Dieux, mais auec des armes plus .

foibles que ne firent les Geans, dont tu peux

· auoir ouy parler au bon vieillardThirſis, pen

ſant violenter la nature, à l'appetit d'vne fan

taſie d'honneur. Dorine ſi c'eſt vice que d'ai

mer, qui s'en trouueroit exempt ?Les Dieux

aiment, & ils ne peuuent faillir : les hommes

aiment, & ils n'en ſont moins eſtimez.Sepeut

il faire qu'en broſsant par les foreſts, durant

ceſte ſaiſon , où les plus ſauuages animaux

s'apparient,tun'ayes veules colombes s'entre

baiſer mignardement? Oy bruire ces chaſtes

lauriers, c'eſt d'amour qu'ils ſouſpirent : voy

ces vignes, elles embraſsent amoureuſement

les ormeaux : voy ceſt hierreil ſe ioint eſtroi

tement aux Cheſnes. Auras-tu moins de ſen

timent, cruelle, que ce qu'on dit n'en auoir

point? :

Dori. Pein moy de telles couleurs que tu vou

dras, mais on verra pluſtoſt les Loups s'accou

† aux brebis, que Dorine ſe ioindre à vn

erger. · · · · · · ·

Phili. ſe voy deſja le regret d'auoir perdu ta

ieuneſse, tirer desſouſpirs de ton cœur, & des

larmes de tes yeux. Bons dieux : quellespoin

tes de douleur trauerſeront ton ame, quand tu

Verras en quelque fontaine d'ormante , ton

front, mainrenant ſi poly, ſillonné de profon
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des rides,& tes treſses maintenant plus iaunes

que l'or, par la vieilleſse deuenuës blanches

comme l'argent. Helas! diras-tu parlant à ceſte

eau. Ie voy dans ton chriſtal, que ma beauté

fut ſemblable à la Roſe, eſtant au matin enfer

mée dans ſon bouton ; elle eſt tant plus deſi

rée,quemoins elle ſe monſtre; deuenant plus

hardie ſur le midy, elle ouure ſes plis & deſ

couure ſon teint vermeil; puis ſur le ſeoir elle

ſe fleſtrit peu à peu, ſes fueilles tombent l'vme

apresl'autre, & perd l'odeur & la couleur qui

la faiſoient tant ſouhaiter. La fleur de ma ieu

neſse s'eſt ainſi paſsée du matin au ſoir, & ce

qui plus m'aporte de regret, c'eſt qu'elle ne

peut réuenir non plus que les fleurs mortes. Ie

ſuis vrayement trois & quatre fois mal-heu

reuſe de n'auoir point cueilly ceſte Roſe d'A-

mour en la premiere ſaiſon de ma vie,auant

que la vieilleſse en terniſtle luſtre & en em

portaſt labonne ſenteur.

•Aime donc cependant quetupeux eſlre aimée;

Vnenieille beautén'eſt guereseſtimée.

Dori. Puis que tu ne veux me tenir d'autre lan

gage, cherche d'autre compagnie. Va,ie ne

t'aimeray iamais vieille ſorciere.
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S C E N E II I.

Celeſline. Lucrine. Grinand. Blondin.

ASœur qu'eſt deuenuë noſtre Nerine?

N'cftoit-elle pas partie quand & nous

Sans doute, puis qu'elle ne nous a ſui

uies, il y a qielque ſecrette menée.

Lucr. Il eſt vray, ma pauure ſœur ; vois-tu pas

Blondin & ſon côpagnon qui viennët à nous?

Celeſl. Ha fuyonviſtement. -

Lucr. Mais où?

celleſl. Nousſommes venduës, ma ſœur ;que

feron nous.

- Lucr. Il faut marcherauant ; ceſt le plus ſeur.

Celeſt. Ouy mais. -

Lucr. Nous ſommes deſcouuertes auſſi bien.

Eſcourez les, ils chantent.

• O doux.Aſlres d'amourquigouuernex nos ames

Et verſeR en nos cœurs les deſirsgratieux; .

Viendraiamais le i ur qui nous doit rendre Dieux,

Apresauoir bruſléde vos diuines flames?

| Viendraiamais la nuict belle & chaſtes bouches,

ſQue nous pourronsàgrénos baiſers moiſſonner;

Et que tous ne craindres de nous bien guerdonner,

M'aya tpour tousteſmoins que deux miiettes couches.

· " Oſile Cielbenin nos deſirs fauoriſes,
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Quipourraſonbon-heuraunoſlre accomparer?

Nous aurons plus gaignéqu'on ne peut deſirer,

•Ayant auieud'amour perdu noſlrefranchiſe.

Nymphes qui de beautépaſſe la beauté meſme,

-Ayex ores le cœur auſſi doux que les yeux3

Vous nous pouue8 donner ou l'Enfer ou les Cieux,

Mais accordex les Cieux à noſlre amour extreſme.

Grin. Beautez diuines, pardonnez de la grace

à vos humbles Bergeres, ſi trop hardiment ils

ſe preſentent à vous ; ou ſi la faute vous ſem

ble meriter quelque punition , decochez vn

traict de ces beauxyeux , afin qu'au milieu de

la peine meſme, ils ayent du contentement. ll

faudroit auſſi bien que ces arcs fuſſent entoiſez

fort profondement, pour faire vne auſſi gran

· deplaye en nos corps, que vos regards ont fait

en nos cœurs. Puis donc, douces Nymphes,

que nous ſommes le but auquel vos faueurs ou

defaueurs doiuent arriuer , prenez pitié de

nous , de nous diſie, qui venon faire à vos

Pieds vn ſacrifice de nos ames, pour vous ren

dre propices à nos deſirs. | | | | :

Lucr. A quel propos, Bergers, ce ſacrifice de

vos A mes,pour nous rendre propices à vos de

ſirs : Noſtre honncſte rigueur, fille de la pudi

cité de nos cœurs, ne s'adoucit point pai des

paroles Quent a moy,Grinand,ie ne te puis ai

1tier , que de la iaçon dont on aime les aut,es
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Bergers ; &ie ne veux point que tu m'aimes

d'auantage qu'vne autre Nymphe. Que ſi ce

n'eſtoit le reſpect que ie porte à ton compa

gnon, i'euſse pris la fuite pour noüirpoint res

beaux diſcours.

Blon. Quel Dieu pourray-je reclamer , belle

Nymphe , pour te rendre plus douce à moy,

ton humble Berger, que ta ſœur ne s'eſt mon

ſtrée a Grinand ſon fidelle ſeruiteur. Ie te prie

que par ton exemple elle ſoit ramenée à la

, douceur.Si vos amis reçoiuent de vous ce trai

tement que pourrôt en attendre vos ennemis?

Que dira t'on de vous ſi vos deſdains donnent

la mort aux deux plus conſtans Amoureux de

toute l'Arcadie è Gardez,fieres Nymphes,que

ce vicene terniſſe le luſtre de toutes vos autres

vertus. Souuenez vous de Diromene,& crai

gnez vn ſemblable ſupplice.

Celeſl. Blondin , Blondin , nous cognoiſſons

bien vos aguets. Il n'eſt point beſoin de tant

de diſcours; ce que ma ſœur a dit à Grinand te

peut faire entendre ma volonté , ſi tu ne t'en

contentes, cherche qui t'en dira d'auantage.

- S c E N E I I I I.

Formino. Dioclaſte.

Q Ve feray-je ? doiſie fuir, ou attendre ceſt

importun qui me ſuit? ſi ie le fuy touſiours
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#

ſ5

il ſe deſeſperera, & ſon deſeſpoir ſera ſuiuy du

mien. Car quoy que ie ne face point apparen

ce de l'aimer, quandie l'oy, quandie le voy, ie

ſensvne petite eſmotion en mon cœur, larou

geur me monte au viſage, la honte me lie la

langue,& mon ame eſt à demy paſmée d'vn

agreable eſtonnement. Mais le voicy pres; il

me faut faire bonne mine pour cacher mon

ieu. -

For. Dioclaſte, Dioclaſte; Ceſſeras-tu de cou

rir deuant moy,fuyarde, comme vne Biche de

uant le Lyon qui la pourchaſſe ? Las ſi iete

ſuy ce n'eſt point pour te mal faire, c'eſt pour

te dire mon amour. O cruelle, le feu qui bruſle

mon ame, ſçauroit-il fondre la glace de ton

cœur ? Ce marbre animé ſe laiſſera-il point

amollir à mes chaudes larmes ? t'en ſaouleras

tu iamais ? Les prez ſeroient bien pluſtoſt raſ

ſaſiez de ruiſſeaux, les mouches de fleurs,les

Cheures de tréfles fleuriſſans.Tu ne te laſſes

non plus, inhumaine, d'en eſpraindre de mes

yeux par ta rigueur,que moy, d'en eſpandre

· pourma langueur.Mais dy, quel bien acquiers

tu du mal de ton Berger ? doit-il mourir par

toy, ne voulant viure que pour toy ? Pren pren

· encor ce peu de vie qui me reſte, oume ren ce

· que tu m'en oſtes. Si tu fuis pourne voirmon

amour 3 arreſte-toy pour voir ma mort. Elle la
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fait: Ie reſue,non : ie ſuis eſueillé:ſeroit cebien

elle2 Ouy ſans doute.Marchon a la bonne heu

re : tout le pied dextre me tremble; ô le bon ſi

gne ! Mabelle Dioclaſte, tourne les yeux vers

moy : mais ne les rempli pointd'attraitsamou

reux, ains de traits rigoureux, afin que i'en ſois

foudroyé comme d'vn tonnerre. Pren quelque

pitié de ma langueur, ou ſi tu ne la veux guarir,

fay la finir auec ma vie. Ie ſuis tout las de cou

rir aprestoy par ces foreſts, & mon corps char

gé du peſant fardeau de ſes douleurs, ne peut

plus gueres te ſuiure : deliures en mon Ame,

affin que pronte &legere, elle voletre touſiours

alentour de ta face. Et ie te prie , cruelle

Nymphe, -"

Meſpriſer mon amour, rire de ma douleur,

S'eſiouir de ma peine, augmentermonmal-heur,

Meſtimer vn cauſeur, me donner mille attaintes,

Me pourchaſſer dumal en faiſant mon deuoir;

N'eſt-ce pas, Dioclaſle, hé ! n'eſt-ce pas auoir

Lesmainsrouges de meurtre& d'homicide teintes?

Dioclasie. Ceſſe de te plaindre à tort de moy,

Berger,ie ne haypoint ton amour, mais ie n'ai

me pas tapaſſion dereglée. Vn feu caché ſous

la cendre ne laiſſe pas d'auoir de la chaleur,

quoy qu'on nel'apperçoiue point. Toy qui fus

autres-fois diſciple du bon Thirſis, as tu point

appris ce mot de luy? - •
•. '
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- Le feu d'.Amour violent,

Ne doit estre estincelant.

, Si tu m'aimes donc autant que ta bouche le

promet,aime moy comme le deuoir le permet;

autrement, 1e ne te puis aimer.

For. Quoy qu'il me ſoit bien difficile de garder

meſure en l'infinité de l'amour que ie te porte,

toutes tes volontés m'eſtant des loix ſainctes &

inuiolables,ie n'ay garde dy contre-venir.

Dioclaſie. I'en ſeray fort aiſe 3 car par là ie iuge

ray que tu m'aimes. Adieu mon Formino.

Formino. Adieu,ma douce Ninfe.Vrayementie

ne croy pas, que ce ſoit vne choſe poſſible de

ranger ainſi vne extreſme amour : toutesfois

pour luy plaire il me faut deuenir diſcret de

ſemblant, ſiie ne puis l'eſtre d'effect. Ce n'eſt

pas le tout que d'acquerir,ilfaut conſeruer l'ac

quis. En ce point giſt la peine auſſibien que la

gloire.Que deſormais mon cœur apprenne à

1e celer, & malangue à ſe taire.
-

S c E N E. V.

Mirthonis. .. Cornilian. Titire. .

E† Cornilian, nous ſommes arriuez au

lieu , où nous deuons eſtre acceptez ou
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|

reiettez par la bouche de noſtre Nymphe. Ie

croy qu'elle ne tardera plus gueres à venir

mais auant que nous preſenter à elle demeu

ron d'accordqui parlera le premier ( ſi d'auan

ture tu ne conſens à la paiſon, qui veut pour

mon merite que ce ſoit moy.) - -

cor. Vrayment il eſt bon ainſi. Si la preſomp

tion fait le merite, tu en as à reuendre. -

Mir. Celuy qui recognoiſt auoir quelque cho

ſe de bon,ne doit poiat eſtre blaſmé de le dire.

Que ſil'antiquité de la race, & le bien chanter

eſleuentvn Berger ſur les autres, ie croy que

tu ne peux entrer en comparaiſon auecques

·moy.

cor. Pour l'antiquité de la race tu n'emporte

ras rien. Pour le bien chanter encor moins. Et

ſi nouueau Marſie, tu oſes deffiervn nouueau

Phebus, vient auant; i'eſpere qu'il t'arriuera

de meſme qu'à Mopſus, que i'ay contraint de

puis deux iours à me bailler deux Agneaux ià

ſeurez, que i'auois gaignez pour auoir mieux

ſonné que luy. - -

Mir. Celane m'eſpouuante point, ie viendray

par tout où tu m'apeleras. Mais le mal-heur à

voulu que i'aye à ce matin ombhé mon Luth

au logis. -

cor. Tu ne m'eſchaperas point de ce iour. I'ay

cópoſé des vers pour ma Nymphe,que ie venx

· engrauer



B E R G E R 1 E. 418

engrauer dans vnpeuplier,afin qu'elle puiſſe

les lire ſi mon bon-heur luy fait ietter la veuë

deſſus. Amene des tiens àl'encontre. .

Mir. I'en ay ſur le meſme ſubject, ie leveux

bien. Que quelqu'vnvienne ſeulement pour

nous luger. | · ' .

cor. Il en faut vn, puis que tu n'es aſsez raiſon

nable pour te iuger toy-meſme. Regarde ce

Bergerqui tire droit à nous, pertant la panetie

re au flanc, & la houlette en la main ; c'eſt no

ſtrehomme. Il eſt cogneu le bon vieillardTi

tire de tous nosBergers, & tenu pour l'Oracle

de ceſte contrée. · · , , º

Mir. C'eſt le meſme, quand nous aurions tour

noyé toute l'Arcadie, nous ne ſçaurions trou

uervn meilleur Iuge. - ·

Titi. Quefaictes vous icy, mes enfans? «

Mir. Nous t'attendons, bon vieillard, pour te

reciter de nos vers, afin que tu nous dies qui de

nous deux fait le mieux. - - -

" , , , -A -,

J - -

· Titi. Encor que ie ſois preſsé, ie deſire vray

ment vous oüir 3 car on vous tient en bonne

reputation. Mirthonis commence donc, &

Cornillanacheuera. · · , .

· M 1 R T H o N 1 s.

O Bois, antres, rochers & riues ſolitaires,

Demaloyale amour les loyaux ſegretaires,
Hh

/
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:

Dires moy ie vous pri' s'il fut onq -yn Berger, -

Qui ſouffriſl tant quemoy pour moins s'en affliger3

Thirſismeſme Thirſis lamerueille des ames,

Qui chantoit aumilieu desamoureuſes flames

Pouuoit-ilm'egaler àporter doucement , -

Les deſdains dont nn œil nous trauerſe en l'aimant;

Pouuoit-il comme moybruſler ſans enmotdire

•Alafiere beautéqui cauſoit ſon martiret

Nymphe dont lesregards m'embraſerent le cœur,

Ieprentant de plaiſir à mourir en langueur -

•Aumilieu de vos feux, que iegarde moname,

Pourpouuoir plus long-tempsbruſler en ceste flame:

Et pluſloſl on verra vn Prin-temps ſans verdeur,

Vn Hiuerſans glaçons,ſesglaçonsſansfroideur,.

Et ſans cœur Mirthonis ; que ſon cœur ſans limºge» .

Deta chaſle beauté qui le tient en ſeruage. .

sidoncpour les douleurs que me font tonbel œil .

Je ſoupire en ces bois » depuis que le Soleil ,

Vient dorer deſesrays laſurface du monde,

Tant qu'à la fin du iourilſe replonge en l'onde, . .

-Aime yn Berger qui t'aime, & prend quelqueſoucy

De celuy qui n'attend que lamort ou mercy -

»Alorstume verras apprendre à ces boſcages,

•A ces rocherspointus, à cesmoitesriuages» .

Ton honneur glorieux ; & dans le fonds des bois

Lababilarde Echoſe formant de ma voix,

Rechantera les vers que pour toy ie compoſe, , ，

Quandbruſléde l'ardeuràl'ombre ie repoſe. ., -

- 4 ..
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Belle viendonc icy : les bois ſont ores beaux;

Lesprex couuers defleursparoiſſent totts nouueaux3

La Lambrºche amoureuſe aux arbres ſe maries

La chaste Tourterelle au maſle s'apparie3 ,

Les petits Oyſelets degoiſent del'amour, ·-

Et les mignards Zephirs enparlent à leur tour.

Moymoy tant ſeulement , penſif& ſolitaire, ..

Mefais quand il eſt nuict dºtn Antremon repaire;

Etmeplains aux rochers demonfeu yiolent,

Qui s'augmente tantplus que ie le vay celant:

Mais vien ie te ſuppliemoderer ceſleflamme,

Que les rays de tes yeux attiſent en mon ame;

Et mon bruſlant Eſléchange en doux Prin-temps, .

Quides Roſesd'amour meproduiſe en tout temps. .
" * - *v -- • • , - -

, vºs R5 , ... .. \

- t - C o R N 1 1 1 A N. . » !

- # : Avi |
N Ymphe de qui lesfleurs doucement eſgalées, ,

· Feroient noicirles bs quicroiſſentaux vallées:

Nymphe qui des regaridoux oufiers de zoſlre œil,.

Faites maiſlreenl'Eſprit la lieſſe ou le dueil, , ，

Et qui tenex en maine9 lamort & la vies , .

Je ne plaindrity iamais milibertérxuie; | | 5- $ .

Mon cºeèrentvos cheué expar l'amour arrºſté,

• Aime plus ſapriſon que toure liberté \ ^ s .

leregrette encor moins la perte demontage,

ºui que ie la doisfaire enonſ douxſeru ge:

*r moins e9 moins encordeſouffrir enſeruant ,

Hh ij
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Vne chaſte beautépar qui ieſuis yiuant;

Puis que mon deſtin veutqueien'aime la vie,

uepour auoir moyen de la rendreſeruie,

I'adreſſe ſeulement ma complainte à cesbois,

Lespriant de porter le doux ſon de ma voix

»A vous le ſeul obiet, qu'en mon ame i'adore,

Pour-yous faireſçauoir l'ardeur qui me deuore.

Teux,chauds brandons d'amour, bruſlex plus douce

Si vous mettex encendre-ynſifidelle.Amant,(ment

Queferex vous à ceux quinevous fontſeruice?

Et ſinous deſirex que celuy-là periſſe,

Qui d'-yn cœur volontaire à vos loix s'eſlſoumis,

Quattèndrontplus de yous-yosplus grandsennemk?

Mais ſoulex de monſang yoſlre inhumaine rage,

Laperte ſeramienne & voſlre le dommage:

Poſſible apresmamort-yous viendre&ſouſpirer,

Celuy que -yos rigueurs feront deſeſperer:

Ien'atten à mesmaux nulleaunre recompenſe;

Sinon que de vos pleurs vouslauiexceſte offence.

Faitesmoy cependantſouffrirmille tourmens,

Reuiure & remourir demomens en momens, º

•Amon cœur langoureux promettant allegeance;

Repaiſſex moytouſiours de la yaineeſperance, : • • •

Qu ynioirdedans-yosbras eſtroitementpreſſé,

Mon cœur deſes langueursſerarecompenſé; -

Etqueſur Yoſlre bouche tyamrlaiſſémon ame,

Vous mer'mimerex d' vne amoureuſeflame ，

Soit qu'il nyfhe ou non; ie promersſaintement,

i, | -[ - \

|
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De demeurer touſiours noſtrefidelle.Amant:

Tandisque l' Aiglantier nousproduira des roſes3

Que l'.Aurilportera des fleurettes eſcloſes;

Que l'Estéiaunirales fertilles moiſſons;

ue l'Hiuer couurira la terre deglaçons3

Que la vigneſerades Ormeaux# aimée;

Que la Biche ſuiurala nouuelle ramée.

Tir. Bergers,c'eſt aſſés? Vous chantés ſi douce

mét que vous m'auez preſque fait oublier mon

boucadiré. Ce me ſeroit vngrand dommage ſi

ie le perdois.Tu le connois, Mirthonis ; c'eſt

celuy qui te regardoit auant hier , grattant ſa

longue barbaſſe auec l'ergot de derriere. C'eſt

la guide & la garde de mon trouppeau ; il ne

craint ne chiens ne loups : car ſes cornes l'en

deffendent aſſés. Ie m'en vay le chercher:

Adieu mes amis.

Cor. Mais iuge nous,Titire.

Tit. Il ne m'apartient pas d'accorder de ſi

grands debats entre vous.

Mir. Nous noustiendron à ce que tu diras.

Tit. Vous faites bien tous deux. -

Cor. Mais lequel fait le mieux? .

Tit. Si toute l'Arcadie eſtoit aſſemblée pour

en decider,elle y trouueroit encor'quelque dif
ficulté. -

Mir. Puis qu'il ne veut point en parler , allon

chercher quelque place commode† iouër

Hh iij
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au palet,& celuy qui gagnera, parlera le pre
II11CI , - · · ·

Corn. Ie le veux bien, Allon.

· c H oE v R.

r) Velle douceur eſt comparable

tAux delices des Amoureux,

Quipeuuent Yncœur miſerable, '

Rendre content & bien-heureux? . * •

* Sans amour la terre eſt deſerte, " ' !

L'air ſans luy ne peut eſlre beau; . "

^ Plus d'ennuy cauſeroitſaperte, - - -

| Que ne noir du iourleflambeau.

Teux, doux Paradis de nos ames,

Et beaux Cieux desplus nobles cœurs,
•Auec vos agreables flammes, • • •

- Vous yerſex de douces rigueurs,

- Quifont naiſlre dans le courage,| ores lapeur or le deſir * < • |

Mais touſiours l'amoureuſe rage,

• Apporte auecſoy duplaiſir. ·

, Si Cupidonade couſlume, --

D'enueloperſon doux d'amer; . -

| Sa douceurpar cefie amertume, '

, Ilfait d'auantage eſtimer. . "

| L'aigreur eſt parfois agreablei ººº

· Si l'amour eſloit ſans douleurs, · · · ·

-
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-

Ilneſeroit tant deſirable, -

Que meſlans les chardons aux fleurs.

Qui n'aime point iln'apoint d'ame,

Je croy que ſon corps ſoit de fere

Encores le fer par la flame,

S'e laiſſe à lafin eſchauffer,

C'eſt donques vn marbre inſenſible,

Que l'amour nepeut entamer;

Autrement,ſeroit-ilpoſſible,

Qu'ileuſt ſentiment ſans aimer?

Vous qui d'vne amoureuſe enuie,

· · Deſirex de ioüir des fleurs, \

Que le Roſier de ceſte vie

Produit arroſéde-yos pleurs; .

Venex enl'Aurildenoſlre aage,

De leurs douceurs vous contenter;

car ilnefautqu'yn ſeulorage,

Pour toutes les vous emporter.

Touſiours les eſpines demeurent;

Mais lesRoſes tombent en bas:

Auſſinos plaiſirs bientoſtmeurent,

Maisnos douleurs ne meurentpas,

Ilfaut donc dés la matinée,

Cueillir lafleur de noſtreamour;

Car nous la trouuerions fanée,

• Attendantſurlafin duiour.

Hh iiij
-
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, A C T E III.

- s e * » • I. -

| Cupidon.

L me faut doncretirer vaincu ? mes efforts

ſont vaincus ? mes ruſes inutiles ?ie ne doy

plus riententer, puis que toutmereſpond

ſi mal. Ie ne ſçaurois adoucir ceſte cruelle Do

rine.I'ay perdu mon temps &mes fieſches.I'ay

pratiqué ſur elle tout ce que i'auoisappris dés le

commencement du monde pour m'aſſeruir les

plus audacieux,mais quoyèie n'ay rien auancé.

Seroit-ce point bien ſa maiſtreſſe Diane, qui

me reſiſteroit en elle ? Ie ſuis laſſé de l'aſſaillir,

elle ne l'eſt point de ſe deffendre. Armes peu

fortes,ie veux vous enterrer icy, pour cacher

ma honte & ma vergongne. Il ne me ſera point

reproché, que ie portes des fleſches ſi rebou

chées que elles n'ont ſçeu perçer le cœur d'vne

ſimple Bergere : Mais non , quelqu'vn vous

Pourroit trouuer , qui s'en aideroit mieux que

moy: vous ſerés toutes briſées.Arc & carquois

courés la meſme fortune,auſſibien n'eſtes vous

qu'vne charge inutile à mes eſpaules. Mais
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qu'ay-ie fait ? Eſtant maintenant deſarmé,ſuis

ie ſeurement entre ces hommes & ces femmes

qui ſe plaignent tous les iours de moy ? Que ie

ſuis heureux de n'auoir point rompu mes aiſles

en ma cholere. On me pourra deſormais ap

eler l'amour fugitif, carie vay gagner le haut.

† meplaindray à ma mere , qu'vne ſuperbe

Nymphe me deſdaigne, &lapriray d'embraſ

ſer amoureuſemenrſon boiteux, pour me faire

faire de nouuelles armes ſi bien trempées, qu'il

ne ſe trouuerien à leur eſpreuue.

-- " - -- T

- S C E N E I I.

Philisiille.

On non , ceſte Dorine n'eſt point vne

femme mortelle ; c'eſt§ Dé

- eſſe en forme humaine, voire l'vne des

plus chaſtes, puis qu'elle a peu reſiſter au char

mede mes carmes.l'enay pourtant maintesfois

obſcurci le Soleil,§ la Lune de ſon Ciel,

arreſté le cours des Aſtres,bridé la carriere des

eaux,tiré les morts des ſepulchres, transformé

les hommes en beſtes , enfermé les Demons

dansvn cerne. Pour larendre amoureuſe, i'ay

bruſlé force encensmafle & force graſſe ver
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uaine ſur les autels d'Hecate : I'ay pris trois fils

de trois couleurs, donti'ay lié ſon image : puis

l'ay portée autour de ces autels , noüant ces

trois fils par trois fois, & en les noüant, i'ay in

uoqué les Eſprits , afin que comme ie ſerrois

de ces liens l'image du corps de Dorine , les

liens de Venus eſtraigniſſent ſon ame & celle

- de Fortunian enſemble. I'en ay encores bien

fait d'autres , i'ay mis en vſage ces puiſſantes

herbes qu'on apporte de Ponte, defquelles ce

grandſorcier Mœris m'auoit fait don, penſant

gaigner mesbónes graces. Ie l'ay veu par leur

moyen ſe changer en Loup , euoquer les om

bres d'Enfer, tranſporter les moiſſons d'vn

châmp en l'autre. Mais tout cela ne fait rien

contre ceſte ennemie d'amour ; C'eſt pour

quoy ie cherche le mal-heureux Fortunian,

pour le prier qu'il ſe departe de ceſterecher

che, où mes ſorcelleries ny mes perſuaſions

n'ont point de force. -

S c E N E III.

Fortunian. Dorine.

I# deſcouuert que Dorine paſſera bien toſt

icy. Ie l'y veux attendre, afin de receuoir

par ſa propre bouche la ſentence de vie ou de

mort.lelanguy trop longtemps,ſans ie ne ſçay
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quel eſpoir qui m'en empeſche , ie me tu roy,

pour tuer ceſt amour, qui me fait en vne heure

mille & mille fois mourir. Ie conſultoisama

tin Titire des remedes propres à mon mal : il

ma donné trois mots pour toute medecine,

Eſpere , oRe, ſouffre. Mais comment eſperere

ozer ? ſouffrir 2 L'eſperance eſt le feu de nos

Ames ; elle meurt quand elle n'a plus rien qui

la nourriſſe. La hardieſſe eſt la perte , quand

elle entreprend plus qu'elle ne doit. La fouf

france en eſt le deſeſpoir, quand les tourmens

ſont plus grands que ſapatience.

Trois fois donc mal heureux,

Est nn homme amoureux;

Mais trois fois d'auantage

, Celuy qui meſpriſé,

· Ou d'attente abuxé,

Change l'amour en rage. N -

| Hà la voicy venir ceſte here : voyez vn peu

qu'elle eſt ſuperbe , & toutesfois ie ſuis con

traint de l'aller humblement accueillir.Et bien

inhumaine Déeſſe, ma conſtante amitié fera

elle point ſortir quelque eſtincelle de pitié de

ceſte glace qui t'enuirône le cœurè ceſſeras-tu

·iaſnais de decocher les traits de ta rigueur con

tre moy ? Eſpargne les Dorine, pour ceux qui

voudrôt tenir côtre les forces de tesyeux. Re

- garde moy ie te prie vn peu plus doucemčt, où
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tu ne me regarderas fois, qui ne me face vne

playe,& tu ne me feras playe qui ne me donne

la mort. Que diſ-ie la mort ; ie ſerois trop heu

reux. Tu m'as choiſipour faire connoiftre à la

poſterité, que tu peus faire mourirau milieu de

mille vies, & reuiure au milieu de mille morts.

C'eſt pourquoy belle Déeſſe, s'il m'eſt permis

de te prier,iete prie par toy meſme,de me don

ner lavolonté deviure,où la puiſſance de mou

rir vne bonne fois. Le premier me ſera tres

agreable, le ſecond ne me deſplaira point.

Dor.Meſchant Fortunian, volleur demonhö

neur,ialoux de mon repos, borreau de ma vie,

ie te voy donc encor ? i'en hay mes propres

yeux. Ie ne te rencontre iamais quetu me ſois

vn mauuais preſage. Meurs,vi, chante,pleure;

ce m'eſt tout vn.Ne te trouue plus deuât moy;

tu m'es plus odieux que lamort meſme.

For. I'accomplirayton commandement. Mais

quoy que tu dies ne te ſoucier de ma vie ou de

mamort, de maioye ou de matriſteſſe, tum6

ſtre le contraire, me deffendant de comparoi

ſtre deſormais entapreſence.Etie te prie,vou

lant queie me ſepare de toy,veuxtupas que ie

me ſepare de moy meſme ? Mais en aduienne

ce qui pourra; puis que tu le deſires,AdieuDo

rine : ſouuien toy pour le moins que ie t'ay

bien aymée. | |
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S C E N E I III.

Blondin. Lucrine.

aime celle qui n'aime point, & ne peut

on aimer celle qui aime. Ie veux du

bien à Blondin, il ne m'en veut nullement. Il

recherchent ma ſœur, & ma ſœur ne hait per

ſonne tant que luy. Il eſtau mourir pour ſa ri

gueur. Et ſi maintenant ie luy deſcouurois l'af

fection que ie luy porte, changeroit-il point

de reſolution ? Il vaut mieux ſonder ce gué,

Q. Vel'amoureſt vne choſeeſtrange ! On

puis que l'occaſion le permet. Ie veuxmignar

der mon ris, adoucir mon œillade,compoſer

mon port, façonner mon geſte ,& bref ten

dre à ſon cœur mille appas de bonnes graces,

afin de le prendre.Allon, le voicy. D'ou viens

- tu beau Berger?- · · · · · , ' ), , , , :

Blon. Ie viens de ce bois,belle Nymphe. Et

bien, ta ſœur eſt elle pour demeurer touſiours

· cruelle en mon endroit ? Qu'en doiſie finale
| ---

ment eſperer, ma Lucrine.

Lucr. Rien que ledeſeſpoirBlondin. Etvray

ment ie plain tonmal-heur. Pleuſt a Dieu que

tu peuſſe ou vouluſſe loger ailleurs ton affe
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ction. C'eſt ma ſœur, ie le confeſſe; mais ie ne

lâiſſe pas de voir que tu merites vnautre traite

ment. Elle n'eſt pas digne de toy , puis qu'elle

ne t'eſtime digne d'elle. Si tu ſuys mon con

ſeil, tu degageras ton cœur de ſa priſon, pour

l'affanchir en quelque autre. N'ayant peu em

peſcher ſa victoire, empeſche ſon triomphe.

Tu en trouueras aſſez qui te reſpondront en

merite & en deſir, ſi tu les veux autant aimer

que celle-cyte meſpriſe. .. , .

Blondin. Tu me propoſes vn effect impoſſible.

le ſçay que Celeſtine eſt ingrate & deſdai

gneuſe ; mais i'en remets la cauſe en mon def

faut, pour excuſer ſabeauté.Que ſiapresauoir

ſouffert milletourmens, ie puis gaigner quel

que choſe ſur ſa rigueur,i'enchercheray la rai

ſon en mapatience, non en mon merite. .

Lucrine.Vnpeu de peine t'eſt bien deüe, Blon

din puis que tu ſçais tant degré à quitgle don

ne. Mais vienças n'aimerois tu point mieux

vne belle Nimphe qui meſureroit ſon amour

ati tien, qu'vne ingrate qui ne tiendroit conte

detoy ? : i rºr : | , q ,!'g : iii , E : .. : -

#londin.Sita ſœur m'aimoit autant que ie l'ai

me,U)on heur ſeroit plus grandà laverité,mais

non pas mon amitié, qui ne peut croiſtre ne

diminuer , eſtant paruenuë a ſon pointim
- · · · · · · · T , : | | . ' - -

muable. * - - i : -- c ... ,
-

-

-
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Lucrine. Ton humeur eſt bien diſſemblable de

celle des autres. Reſous moy de ceſte choſe ie

te prie, ſitute voyoisaimé d'vne auſſi belle&

· agreable Nimphe que Celeſtine , la meſpriſe
rois-tu? -

Blondin. Ie demeure là, que ie nepuis ny doy
iamais aimer qu'elle. .. . i

Lucrine.Tu veux donc quand&quanddemeu

rer en ta miſere : & c'eſt raiſon de te faire ſouf

frir le mal,que tu voudrois faire endurer à d'au

tres. . | , • •

Blondin. Adieu, ma chere Lucrine, tu n'as que

trop long-téps arreſté le ruiſſeau de mes pleurs

& le cours demes plaintes. Dyie te ſupplie à ta

ſœur,que ie cótinuë à ſoupirer pour ſa cruauté.

| Lucrine. Blondin,ne t'en va point encore. Ie te

veux monſtrer, tant i'ay compaſſion de toy, ce

que ie voudrois cacher à tout autre, afin que tu

ceſſes de ſemer où tu ne peus rien cueillir.

Vien ſeulement te muſſer auecques moy der

riere cebuiſſon,&tuvasoüirmerueilles.
· · · · · · · · · · - -- . . : 1 . .. ' -

, S C E N E V. · · · · -

-

-

'- .

- -

A

"-

- . . ' ' - · · ;- •,r, .. | '! ' , ' -

· :: ... Grinand. i Celestine. s . >
-

· · · · · ·" : ... ! ! ! . · · · · · · , · · · · · · · · , · > .

NErine m'auroit elle bien trompé, me pro

mettant que la belle Celeſtine , en qui

\
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i'ay mistoute mon attente, doit venir icy me

trouuer ? I'atens depuis long-temps & ie ne la

voy point arriuer. Le vent n'a pas fait branſler

vne ſeule fueille, que mon œil & mes pas n'a-

yent eſté tournez vers elle; ie la cuidois touſ

jours ouyr : mais ie ſuis las de courir, d'atten

dre, deregarder. Ne tarde donc plus, bonne

Nymphe 3 non ferat-elle, ie l'oybroſſer ceſte

fois à trauers ces halliers. Ouy ſans doure la

voyla ;ie m'en vois au deuant. Etbien que me

direz-vous, mon eſpoir, mon ſupport, maſe- .

conde vie. -

celes. Et toy, mon Grinand que deſires-tu de

Grin. Voſtre petite Nerine m'a dit quetu me

veux dubien; ie t'en ſuis ſi redeuable, que s'il

me reſtoit encor quelque choſe, qui ſe peuſt

dire mien ;iete l'offrirois : mais ayant donné

mon cœur& mes deſirs, ie n'ay plus que la pa

role, dont ie te fais vnehumble recognoiſſan

ce de l'affection que tu daignes me porter.

· Celes. Monamy,tu peux t'aſſeurer que ie feray

pourton contentement tout ce que ie pourray

ſans preiudice de mon honneur.

Grin. Quand me diras-tu donc ce doux mot

d'où depend mon bien & mon ſalut?

· coles. Le pluſtoſt qu'il me ſera poſſible.

Grin.Combien obligeras-tu ce pauure Amant,

- - qui
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quine vit qu'en ceſte attente. Apres Dieu ie

penſeray tenir mavie de toy, qui ſans ton ſe

cours ne ſçauroit plus gueres durer. Auance

donc ie te ſupplie ceſte heure bien heureuſe, )

afin qu'elle n'arriue point trop tard. -

celeſl. Entretientoy touſiours d'vne bonne eſ

perance,&t'aſſeure de ce que ie t'ay promis.

vAlerin. Dioclaſle.. , .

· : . ·. | , ' ! . | • · - -

r- Tvrayement ie veux monſtrer à ce gen

E§ ne fe iouë point a vn

ſot. Il s'eſt donc moqué de mes amours,

comme ſiſma Lädrine ne me ſembloit pas auſſi

belle, qu'à luy ſa Dioclaſte. Ie m'en vay bien

broüiller les ſiennes. Dioclaſte aura martel en

teſte, auant que ie dorme, & Formino ſçaura

qu'on ne m'offenſe point ſans reuanche. Mais

la voicy venir celle que ie demande, qu'il luy

vaudroit mieux n'auoirauiourd'huy leué. .

Dioo. Hauhau,Alerin.i 2i ci . :: io --

• aler. Il fautvn peu faire le ſourd pour donner

plus de luſive àmatrame.'º •i i r .

Dioc. Alerin, vn mot. - -

•Aler. Qui m'appelle ? Hac'eſtvous Dioclaſte;

·& quevous plaiſt-ii? : :: . .. \

\ I i
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Dioc. N'as-tu point veu Formino.

•Aler. Ouy; mais bien empeſché.

Dioc. A quoy,iete prie.

- aler. Cela ne ſe dit pas ainſi. - . '

Dioc. Dy le moy,mon Alerin, ſur tout le plai

ſir que tu me voudrois faire.

vAler. Ie craindrois que tu ne le rediſſe.

Dioc. Ie teiure par le Dieu Panque nonferay.

•aler. Et bien donc, il faiſoit l'amour. .

Dioc. L'amour !

•Aler. Ouy.

Dioc. Aqui mon pauure amy. .

•Aler. Ie nete le diray pas. Les perſonnes qui

s'enquierent comme toy , celent à peine ce

qu'elles ſçauent. .. , - º -

· Dioc. Mon mignon, ie te donneray ce que tu

| voudras pour mele dire. - . : ! ' - i -

•Aler. Et bien, çà deux baiſers.

Dioc. Les voylà, parle. » . . : --

•Aler. C'eſtoit à noſtre Dorine. .. | |

Dioc. Eſt-il vray! , ... , . . -

-Aler. Ouy, ſi mes yeux peuuent voir,& mes

oreilles oüir : mais ie te prie de leqeler, car il

mefacheroitque quelque autre le ſceuſt.

Dioc. Si feray-ie Alerin. Mais parle encor vn

peu. - ) _. · · . | e. A •

• Aler. Ie ne puis, il me faut aller faire le com

mandement de mon maiſtre. Elle ena : ie ne

· · ,
\-

· :
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veux pas m'eſloigner, i'en orray deux mots.

Dioc. Ha miſerable fille, peux tu ſans mourir

entendre, que ceſt infidelle Formino ne t'aime

que par feinte. Helas ces oreilles l'ont ouy;

mais ie ne ſçay ſiie leur dois auoir plus de foy

qu'a mesyeux, qui penſent l'auoir veu ſi paſ

ſionné de mon amour. Et poſſible eſtoit-ce

de quelque autre.S'il eſt ainſi,Mome euſt bon

ne raiſon de blaſonner Iupirer, ayant deſcou

uert le viſage des hommes& caché leur cœur.

Où ſont ces diſcours embraſez d'amour ſelon

l'apparence,& tous remplis de fiction en effet;

' où ſont ces ſermens qui iuroient vnc fable, &

que tu voulois faire paſſer pour gages de ta

fidelité ?où ſont ces promeſſes, que tu diſois

eſtre les chaines de ta foy ſi legere & muable?

qui les a rompuës ? Ha pariure, tes flmes ſont

elles deuenuës en fumée ? Credules Nimphes,

Preſtez l'oreille à ces deſloyaux, apres que ce

luy qui paroiſſoit entre les Bergersvn miroir de

conſtance, s'eſt fait cognoiſtre vn vray Cha

meleon de changement.Mais ô ſaint Amour!

t'offenſay-je point en croyant legerement, vn

rieur meſme, qui fait meſtier d'en bailler à gar

der. Ie me monſtre de trop facile perſuaſion;

& quelqu'vn pourroit ſoupçonner , que mon

amour eſt peu ferme,puiſque i'eſtime celle des

autres ſi variable. Toutesfois encore qu'Alerin

Ii ij
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| rie, on ne le tient pas menteur.Pleuſt-ilàDieu

qu'il euſttouſiours menty, fors à ce coup ſeu

lement : il eſt cauſe que la vie ne m'eſt plus

chere, ſinon pour l'attente que i'ay de me van

ger de ceſt infidelle,qui ſans ſubjectatranſpor

té ſon affection à vne plus belle que moy ie le

confeſſe, mais qui ne peuſt eſtre ſi loyalle.

Soyezm'enteſmoins, ôCieux,& me donnez

moyen d'en tirer la raiſon. -

S C E N E VII.

Minhni. · Cornilian. Aglaſle.

Tbien Cornilian le hazard duieuà ſecon

dé mon deſir; parleray-je pas le premier à

ce coup ? Aglaſte viendrabien toſt.

corn. Ce ne ſera point encor ſitoſt que ie le ſou
haite. -

Mirt. I'ay toutesfois bonne eſperance puis que

ie parle deuant toy, de l'emporter deuant toy.

Corn. Ordinairement les premiers demandeurs

ſont eſconduits. .

Mirn. Nous en ſçauron bientoſt quelque cho

ſe. La voicy venir.

ºglaſle. Bergers qu'attendez vous icy ? Ilſem

ca vous voir, qu'il ſoit feſte à voſtre village.
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Mirt. C'eſt toy qui nous donnes ce repos,belle

Aglaſte. Nous ſommes icy venus Cornilian &

moy afin que tu nous mettes d'occord .

-- Aglaſle. Ce n'eſt pas moy de pacifier vos diſpu

tes. Retirez-vous vers le Dieu Pan, qui tout ex

prez demeure en ceſte Arcadie.

Mirr. C'eſt de toy ſeule quevient noſtre diffe

rent, auſſin'appartient-il qu'à toy d'en iuger.

Et d'autant que mon bó-heur fauoriſant à mon

amour& à mon merite,fait que ie te puiſſe

parler le premier ; ie te coniure partes beautez

(qui n'ont & n'eurent iamais d'eſgales,) de

nous oüir tous deux patiemment, & de faire

election de celuy qui te plaira d'auantage. Si tu

n'auois cognoiſſance de ma valeur (gratieuſe

Nymphe) ie ſerois contraint d'entrer en mes .

propres loüanges, afin de pouuoir m'en preua

loir contre ce Cornilian, dont la preſomption

eſt ſigrande, qu'il ne fait difficulté de ſe decla

rer mô Riual. Tu n'ignores point quel eſt mon

lignage; tu ſçais que i'ay mille & mille mou

tons errans par ces montagnes, & que ie ſuis

eſtimé beau ſur tous les beaux,bien diſant en

tre les bien diſant. I'aimerois mieux taire cecy

que de le dire; mais vn iuſte deſpit me le tire de

labouche,pour envoirvn qui me doit ceder en

toutes choſes, ſe promettre tes bonnes graces

à mon preiudice. Ie croy que tu# contente

1 11j

".
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|

|

des preuues que i'ay renduës de ma fidelité;

cela m'enhardit à te ſupplier de me retenir

ourtien, & de reietter ce Cornilian,puis que

§ ne ſçauroit eſtreindre trois cœurs

enſemble.

Corn. Ma Déeſſe, quoy que mabouche ſe taiſe,

mon amour parle aſſez pour moy. Ie ne veux

point icy m'aduantager de mon parentage, de

maricheſſe, ou de mavaleur,
-

Ie ne ſuis point de ceux qui pleins d'outrecuidance,

Sur ces foibles RoReauxfondent leur eſperances

JMon heur & mon honneur en toy ſeule eſt compris.

• A plusgrand bien auſſi deſormais ie n'aſpire,

Que viure à ton ſeruice, & rien ie ne deſire,

Que d'eſire retenu de c'eſl œilqui m'apris.
C'eſt erreur yoirement i'en ay bien connoiſſadhCes

Mais de m'en retirer ie n'aypas lapuiſſance,

Je me repentiruy de m'estre repenty.

Que s'ilme faut mourir pour vne telle faute;

C'eſt aumoins pourſuiuant yne entrepriſe haute,

Et voulant aſpirerà n'ndigneparti.

Si cét Amant ne peut m'eſgaler en conflance,

Meſuremon merite à mon obeiſſance,

Et mon obeiſſance à ma loyalefoy:

1ors tume iugeras en tous les trois extreſme,

Comme toyen beauteR, estant la Beauté meſme,

Q# comme cauſe as fait ces beaux e·ffects en moy.

Encor que cestuy cy porte laface peinte
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T)'-yn reſpect contrefait c9 d'vne amitiéfeinte, '

Tu ne croiras iamais ſa bouche nyſes yeux3

- Afin de teſeduire ils conſpirent enſemble:

Mais celle en qui le Cieltant degraces enſemble:

Neſe peut déceuoirpar des mots captieux.

Pour moy ie ſuis ſans fard,ſans fraude& ſans malice,

La naiuetéſeule eſt tout mon artifice;

Ie n'ay point en mabouche autrement qu'en mon cœur:

Ie iure que ie t'aime & tu m'en peux bien croire;

Belle,ſi tu m'en crois ce m'est aſſexdegloire,

Si tune m'en crois point ce m'est trop de rigueur

I'eſbere de tamain des Ciprés ou des Palmes;

Mesiours les plus troublés tu peux changer en calmes;

Ton œil est aſſex clairpour eſclarcirma nuict.

Seulefin de mes yœux, Ame demon audace,

Je poſſederay tout enpoſſedant tagrace,

Qui ſeule à te ſeruir mon deſir à conduit.

Nul autre œil que le tien ne regne en mon courages

En ton ſeul Ocean eſt mon port ou Naufrage;

Nauiguer iene puis deſſus vne autre mer.
Tous les charmes d'.Amour n'auroientpas la puiſſance,

De rangermon eſprit à d'autre obeiſſance;

Quandceſeroit Venus ie ne ſçaurois l'aimer.

Mais ſi mon peu de merite t'empeſche de me

porter vne affection reciproque 3 conſidere,

diuine Aglaſte, que ceſte Venus a plus che

ry ſon Adonis, que le redoutable Mars; & ſon

§ , que l'ingenieux Vulcan. Eſmeuë

· I i iiij
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de l'exemple de ceſte Déeſſe, & de l'extreſme

amour que ie t'ay voüée, prononce ta ſenten

ce en mafaueur, & me deliure bien toſt de la
- -

peine que i'endure en l'attendant.

•Aglaſte. Vous deſirez vne choſe de moy, Ber

gers,que ie deſirerois bien vous pouuoir refu

ſer , mais l'ordonnance du Dieu Pan veut que

la Nymphe appaiſe ces diſcords,en declarant

ſa volonsé.Et parce que la modeſte & la honte,

qui m'a touſiours eſté naturelle, ne me permet

tent pasde vous dire de bouche, celuy que ie

choiſirois pour mon Berger, ſii'eneſtois là; ie

le vous monſtreray par ce ſigne, & vous en

contentez.Allez voylavoſtre iugement.

| C H OE V R. .

Il qui penſe eſlre en amour mieux traicté,

Le plus ſouuent rien que rigueur n'eſpreuue:

Quineut cueillirlafleur d'-yne beauté,

L'eſpine iointe à la Roſe il y treuue.

Ilnefaut pas pourtant deſeſperer,

" Si l'on rencontre-yne rude maiſlreſſe;

• Apres qu'elle a long-tempsfait endurer,

• A la douceur s'eſchangeſarudeſſe:

Telle aime bien qui n'en fair pas ſemblant,

Qu'elle n'ait ſçeuſi ton ame eſt conſlante: -

•Mais àlafin auec toy s'aſſemblant, - -

t -
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Elle yiendrapayer talongue attente. • .

Car par eſpreuue ayant bien recogneu,

Que ton courage à tabouche eſt ſemblable;

Son eſprit fier traitable deuenu,

Se donne à toy ſitu l'as agreable.

Ilfaut cognoiſlre auparauant qu'aimer;

L'amour n'eſl point fermeſans cognoiſſance:

Quiſe pourroit par laface eſtimer,

Quand deſefeindre yn chacun apuiſſance?

Tu peux oüir d' yn homme le diſcours;

Tu peux auſſi regarderſonniſage:

Mais ſon eſprit eſt ſiplein dedeſlours,

Que tu nepeux deſcouurir ſon courage.

Loyal.Amant ne ſois donques faſché,

Si recherchant nne bellemaiſlreſſe,

Elle veut noir ce que tu tiens caché,

Puis qu'auiourd'huy lon aimepar#

Dames auſſi qui l'.Amant cognoiffex,

Et que voſlre œil ſeulement luy commande;

Siſon amour vous ne recompenſex, |

Vous commetteR nne faute biengrande. -

N'ºyſex iamais d'vne telle rigueur, - - -

Où vousferiex par ce traict d'iniuſlice,

Qu'aimer des yeux,de la bouche & du cœur,

A l'aduenir ſeroit tenu pour yice.

Deſirex-yous les feintes empeſcherè

QyeR ſans plus les.Amoureux fidelles:

Laſſes ceux-là quipour vous rechercher,
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· Du Dieu d'.Amour n'empruntent que les aiſles,

Quandon les voidaime8 & careſſekº

Pour vous gaigner le front on ſe deſguiſe:

Paroiſlreſage & diſcret c'eſt aſſeR,

Dit vn chacun,ſe maſquant de feintiſe

Puis vouscroyant muables comme luy,

Il veut ehanger afin qu'on ne le changes

Auſſi voit-on qu'aux amours du i #huy,

•Al'inconstant on donne la loüange.

, A C T E IIII.

S c E N E. I.

Fortunian. Naiade.

SExeingrat & plain de cruauté: Qui neblaſ

mera la Nature, d'auoir mis au viſage des

femmes tout ce qu'elles ont de beau, d'agrea

ble& de gentil, &caché dans leur cœur plus

de riguer & de felonnie, n'en eurent iamais

les Lyons & les Ours. Il ne te reſtoit plus, in

humaine Dorine,pour auancer l'heure de mon

treſpas, que de me deffendre ta preſence

Dieux qui voyez ſon ingratitude & ma ſerui
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tude, faictes luy ſoupirer l'heureuſe mort de

celuy, dont iamais elle ne plaignit la vie mal

heureuſe. - - -

Bois Autres & Rochers que tous les iours ie chante,

Doſie me plaindre à yo° de ceſte amemeſchäte?châte.

Quelle noixme reſpondº Qu'eſt-cequiparle à moy? .

Quelqu'vn veut-ilencor eſcouter mon eſmoyè moy.

Seroit-ce bien Echo cesle Nymphefidelle,

Quiſouuentme conſole enma peine cruelleº elle.

Esi-ce elle qui reſpondapres m'auoir oiiy? Ouy.

Commepourray-ieplus deuenir reſioiiy! ioüi.

Mais dequoy doy-ie encor'eſperer ioiiiſſance?

JMa Nymphe m'a bannydeſadouce preſence, -

Me diſant que ſur tous ie luy ſuis odieux. dieux !

Qui me deliurerade mon malſoucieux ! cieux.

- Au contraire, les Cieux ſont cauſe que i'endure. dure.

Le moyen de durer en ſitriste auanture!

Enſeigne moy plustoſtàfinir mes clameurs. meurs.

Ayantdeſia tari la ſource de mes pleurs,

Et portéſilong-temps des mal-heurs laſecouſſe,

Faut il qu'yn ferpointu dedis möcœuriepouſeºpouſe

Et bien ilfaut mourir ; mais dymoy n'eſt-ilpoint,

Deremedeplus douxautourmêt quimepoingtipoint.
Voye& que c'est de faire àl'ingrate ſeruice! Vicc

c'est vice voirement ; ilfaut que i'enperiſſe,

Maudiſſant cét eſpoir quim'alla deceuant: -

Car qu'ay-ie enfin receu loyalementſeruant? vent.

Q， doit attendre auſſi celuy qu'vn œilſurmonte,
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Et qui pour l'aimer ſeulde tout fait peu de conte?höte.

Tu ſais queleſtl'amour l'oſantainſiblaſmer. amer.

Tuſais commelon doit vne femme nommer. mer.

Nömeencorceſle ardeur qui bruſle möcourage. rage.

Que deuiendray-ie helas !quiträt ce beau viſage, ſage

Oviſage diuin pour ioüir de la paix,

· Devoſlrebelle image icy iemedeffaits, fais.

Ie le fais : careſtant deçeu de mon attente,

De tenter le treſpasmonamefort contente, tente.

Si ie le tente auſſi feray-ie malou bien? bien.

omon Dieu que long-temps icy ne dure rien rien.

Lanuict ſuit noſlre iour & brunit noſlregloire,

Encoresqu'enblancheur ellepaſſaſil'Iuoire. voire

Que laplus doucenyie à bien peu de ſoulas! las!

Que fais-ie?Quedeuiens-ieenformant tant d'helasllas.

Oſeiourmal-heureux faut-ilque ietequitte， quitte.

, De me donner la mort maintenant tout m'inuite. viſte.

Il faut doncques aller implorer ſon ſecours, cours,

· Je trouueraymafin au milieu de mes iours:

Mais que m'aporteroit del'amour la morſure?morſure

Heureux quidoit mourir quand ilmeurt de bône heure

Dymo ſi i'en ſeraypriſe ou meſpriſé, | priſé.

Mouron doncques mouron;s'en eſl tropdeuiſé:

Qui meurtpour bien aimer acquerit vie immortelle.

Mais qu'elle ie te prie s'en ferama Rebelleè belle.

E*biens pourl'embellir, au partir de ce lieu

Ilfaut docme noyer:Nymphes des bois.Adieu. adieu.

· I'accours à toy,beau fleuue, qui mille & mil-"

|
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le fois as arreſté ta courſe, pour eſcouter mes

complaintes, afin d'amortir en tes ondes ceſte

flamme qui me conſume, puis que ma fiere

Nymphe n'en a iamais voulu eſteindre la

moindre eſtincelle Etvous belle Nayadesqui

habitez au fonds de ceſte claire eau, retenez

ces quatre vers qui me ſeruiront d'epitaphe, &

les prenez à ces Riues ; ces Riues aux Vents;

les Vents à la Mer, & la Mer au Ciel, afin que

toutle monde ſçache ma triſte aduenture:

Fortunian laſſé de pleurer & de plaindre

Larigueur de Dorine accreuë en ſa douleur3

Leflambeau deſa vie en ces flots vint eſleindre,

Pour finir d' vn ſeulcoup ſes iours & ſon mal-heur.

Que ſi vous auez quelque ſoucy des morts,

douces Nymphes ; ie vous prie parvosblonds

cheueux, par vos blanches mains,& par vos

yeux verds, qu'auſſitoſt que ie ſeray noyé,vous

me raportiez à ce bôrd,iettant vn peu de ſable

ſur mon corps, & l'honorant d'vne odorante

moiſſon de fleurs apres ſa mort,puis quedu

rant ſa vie il ne receut en amour que des eſ

· pines- , , • .

N A Y A D E.

B Erger deſeſperéceſſe de lamenter . .. · .. ,

Le iour viendrabien toſt qui doit te contenter; e

- Allonge iuſques-là le terme de tanyie: , * :
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Car tapeiney ſera d' yn doux repos ſuiuie;

Ta triſteſſe, de ioye ; & ton dueil, deplaiſir,

Ton Amour, deguerdon; & d'effect ton deſir.

Lesmiſeres alors ſe verront terminées;

Denouueau renaiſlront les premieres années,

Et Diane mettrafin à ceſte rancœur,

Que depui, ſilong-temps elle couue enſon cœur3

Finiſſant quand& quand ſon cruel ſacrifice

Pour l'amour de cesdeux quilarendront propice.

Voicy le couple heureux par l'Oracle promis :

Voicy le couple heureux que les Deſtins amis,

Voulans ſur le paſſénous donner l'auantage:

Pour comble de tous biens ont fait naiſlre en noſlre âge,

Cependant qu'ils n'iuront l'âged'or durera,

Les cheures & les Loups ſous yntoict on verra,

Les Bœufs & les Lions , Brefſans courir fortune,

Paiſlront les gras troupeaux aux rayons de la Lune.

Sanshonte & ſans ſoupçon Bergeres & Bergers

Peſle meſle courront apres les dains legers

Le doux miel coulera de l'eſcorce des cheſnes;

Les œilletsfleuriront ſur la branche des freſnes;

Tout ſera tel qu'ilfut quandau commencement

La Nature enfanta du Mondel'ornement.

Il eſt vray que tu dois ſouffrir vn peu de peine,

En attendant ce temps que le temps meſme ameine.

Ta Dorine eſtant preſte à receuoir la mort,

Tunoudras deſſus toyfaire tomberle ſorts

Mak vous ſere8 ſauuex, & ſelon monpreſage,

-
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En ce iour vous aurex yn heureux mariage.

Berger endure donc, endure conſtamment,
Puis quede ta douleur vient ton contentement.

Fort. Saincte Deyte de ce fleuue tu me redon- .

nes enſemblela vie & l'eſperance:ie t'en rends

autant de graces que ie puis, ne t'en pouuant

rendre autant que ie dois. Mais en recognoiſ

ſance d'vn ſi grand bienfait, ie te promets de

baſtir ſur ce bord vn autel à ton honneur, que

i'arouſeray tous les ans auec du vin nouueauy

meſlant le ſang d'vn agnelet non encores ſe

llIC•

s CE NETTE

Lutcine. Satire. · Grinand.

ſte à force de meparler de ce beau Gri

· S-* nand; ie ſuis contrainte d'en quitter la

maiſon, & ſila pauure ſotte ne s'apperçoit pas,

queplus elle veut me perſuader de l'aimer, elle

me fait hayr d'auantage. - | | | | • | |

Satire. Eſt-ce moy qu'on te fait hayr d'auanta

ge plus on te veut perſuader de m'aimerèru me

vas dire, ie le ſçay bien,non monSatire, ie t'ai- .

me plus que moy-meſme : mais ie te promcts

bien de ne te croire pas à ce coup.Tu cótrefais
-

C Eſteimportune Nerine me rompt late
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la'douce quandie te tiens, puis m'ayant eſcha

pé tu te moques de moy. Ca çà finette, allon vn

peu derriere ces buiſſons; nous nous accorde

rons bien. -

Lucr. Mon pauure Satyre, ne me tire pas ſi ru

dement, tu me deſcoiffes toute. Eſt ce ainſi

qu'ontraite les Nymphes. | . |

Saty. Le ſçauois je pas bien. Lucrine, Lucrine,

ie ne m'y pren plus : i'ay les oreilles bouchées

au charme de tes paroles, commel'Aſpicaux

earmes des ſorciers.Suy moy ſeulement 3 mais

viſte viſte. •: -

Lucr. Monamy, ie t'ay touſiours tant aimé.

Saty. Ouy quand ie te tenois , mais ſitoſt que

ie t'auois laſchée tu m'iniuriois. Tu diſois que

i'eſtois puant comme vn Bouc,velu comme vn

Ours, camus commevn Singe. .

Lucr. Ie n'en parlay iamais. Auſſi tu es ſibeau,

tu ſens ſibon,ton poileſt ſi douillet. , 1 :

saty. Meſchante tu te ris encore de moy en fma

preſence : ſi. - · · · · # ·

Lucr. Havilain, bouquin,punais, tu ne tecon

tentes pas de me vouloir rauir ce que i'ay de

plus cher au monde,& que i'ay conſerué iuſ

qu'à ceſte heureau milieu de toutes tes embuſ

ches ; mais tu nle veux encore outrager de

coups. Ie t'arracheray ceſte barbe bouquine.

Saty. Ie t'en empeſcheray fort bien, allon ſeu

- · - lement

- ſ ; ) ' . ,

|
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lément conteſter icy derriere. Nous ſçaurons

qui aura le deſſus.Puis que tu ne veux marcher

| ie tetraineray.

Lucr. A l'aide, à l'aide.

Sati. Crie tant que tu voudras pourueu que tu

v1ennes. - - -

Grin. Hà mon Dieu, n'eſt-ce point lavoix de

Lucrine que i'oy. le la recognoiſtrois entre

millé ; c'eſt-elle. Meſchant Satire , infame

bouquintu es mort. Tu veux donc forcer les

Nymphes , iamais ceſte enuie ne te prendra

qu'il ne t'en ſouuienne. - -

Sati. Hà, hà, hà. . -

Lucr. Eſt-ce Grinand qui m'a deſgagée des

mains de ce vilain. Ouy ſans doute; mais il ſe

faut retirer pour m'aſſeurer vn peu,ie tremble

encor de peur. - -

Sati. Hà les reins ! ce cruel m'a briſé toute

l'eſpine du dos. La teſte ! le ventre ! Ie ſuis

moulu de coups. I'en ay pour toute ma vie.

Hé comme me leueray-ie 3 tout tourne. Que

maudite ſoit Lucrine & ſon Amour , depuis

que i'en ſuis enſorcelé il ne m'eſt arriué que

mal-heur. -

K x
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S c E N E I I I. ,

Blondin. Celeſline.

(-) L'ingrate Nymphe ! ô le pariure Berger !

Il ne s'eſt pas contenté de m'auoir ioüé

mille & mille laſches tours, mais pour ſemon

ſtrer grandmaiſtre entoute ſorte d'infidelité, il

me ſouſtrait l'amitié de celle que i'aime vni

quement. Oublies-tu ainſi Grinand , les pro

meſſes que tu m'as faites ? Et toy Nymphe la

plus cruelle qui fut iamais, que ne me com

mandois-tu, quand ie te recherchay premiere

ment, de m'aller pédre ou precipiter en lamer,

ſans me reſeruer à voir tes meſchancetez ?Ce

n'eſt point à tort, Amour, qu'on t'eſtime ſans

yeux & ſans iugement, puis que tu preferes

l'infidelité à la fidelité, l'inconſtance a la fer

meté, la malice à la bonté, l'artifice à la ſimpli

cité. Mal-heureuſe Celeſtine,ie te quitte, puis

que m'as quitté 5 Grinand te rende ce que tu

mepreſtes. Mais puis que tu viens à propos,ie

te veux dire le dernier Adieu.

Celes. Qui ſe plaint ainſi de moy ſans en auoir

donné ſubjet à perſonne ? ſeroit-ce poin ce fol

deBlondin qui ſe ſeroit forgé quelquemeſcon

tentementėQue pleuſt àDieu qu'il ſe deliuraſt

-
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de l'amour qu'il me porte,&moy del'importu

nité qu'il me donne. -- -

Blon. Adieu d'vn eternel Adieu, deſloyale,in

grate & cruelle Nymphe; ie ne te cognois que

trop maintenant : deſgage aux deſpens de ton

honneur la promeſſe que tu as tantoſt faite à

mon traiſtre de compagnon. Elle me cauſera

la mort; mais tu te peux aſſeurer que monom

bre ne te quitera iamais, ains comme vnefu

rie ſeratoufiours attachée à ton dos, t'appor

tant autant detourment, que ie t'ay porté d'a-

mitié. - r

Celes. Il eſt furieux 3 mon Dieu comme il tem

eſte. Ha quelle eſmotion m'agite le cœurs

c'eſt l'amour, ſi ie ne me trompe, qui l'aban

donne, & vient ſe ſaiſir de moy. Il prendvi

ueur en mon ame, & la haine qui la poſſedoit

n'eſt aſſez forte pour l'endechaſſer. Choſe

eſtrange ! de la mort de ſon affection la mien

ne a ſa naiſſance. Celuy que i'ay touſiours meſ

priſé, ne tien conte de moy, quand ie com

mence à le priſer. Reuien, Grinand, reuien.Ce

que ton amour n'a ſçeu faire, ton deſdain le

fait auiourd'huy. Las : i'ay beau le r'appeler ;il

ne meſcoute point. Ie vay donner ordre, qu'en

, toute diligence ſon compagnon coure apres,

afin d'appaiſer ſa fureur, autrement il ſe pour

roit tuër.

- Kk ij
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S C E N E III I. .

Dioclaſle. • Formino.
*

E† iamais penſé que Formino qui

ſembloit ſi paſſionné d'amour , ne m'euſt

donné que des vaines paroles ?Que la Nymphe

eſt mal-heureuſe, qui s'aſſeure enl'infidelle fo

de ces Bergers ; elle eſt plus variable que le

vent, plus mobile que l'onde, plus fragile que

le verre. Ie vien icy tous exprés , pour oiiir

vne fois pourtoutes ſes beauxſermens. le con

noiſtray tant plus ſa trahiſon, que par leur

moyen il s'eſſayera de la cacher. Voyez le ve

nir à pas de larron , ſans doute il me veut deſ

rober ce que i'ay de plus cher , mais ie me gar

deray fort bien de luy.

Formino. Ie viens vous reuoir, madouce Nym

phe, afin de receuoir vos commandemens, &

quand & quand quelque allegement à ma

peineamoureuſe. - .

Dioc. Voyez vn peu la malice de ceſthomme.

Mais quelallegement demandes-tu, Formino?

Formi. Celuy qu'vne honneſte Nymphe peut

donner à ſon Berger, apres auoir cogneu ſa
conſtance.

|
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Dioc. Pariure !tu veux donc par ton langage

menteur ſuborner ma pudicité ? C'eſt la que je

t'attendois. Va deſloyal, tentes filets à quel

que autre fille; ta priſe eſt faillie à mon endroit.

Form. Ma Nymphe. -

Dioc. Ta Nymphe. -

Form. Si i'ay commis quelque erreur c'eſt ſans

y penſer : pardonnemoy ie te prie.

Dioc. Que ie te pardonne meſchant. On verra

# pluſtoſt rebrouſſer les ondes à leur ſource ; les

Poiſſons habiter en l'air, & les Oyſeaux dans

la mer. -

Form. Ie te ſupplie à iointes mains, Dioclaſte,

dy moy quelle ſi grande faute i'ay peu com

mettre, pour me voir ainſi rudement traitté. Ie

te iure par la foy que ie te doy, fi ie ne la puis

autrement amender, que ie ſuis preſt de l'ex

pier par mon propre ſafig. -

Dioc. Ce ſont paroles, Formino. Pour n'en

faire aucun ſemblant, tu n'as pas moins la con

noiſſance de ta faute, qui te ſeruira touſiours

d'acuſateur, de teſmoin,de iuge & de ſupplice.

Suffiſe-toy quelle me cauſera la mort, & a toy

vn immortel remers de conſcience, qui ne te

laiſſeraiamais repoſer. Adieu, tu ne me verras

plus. )

For.M6 Dieu qu'at-elle ouy?Il ſéble qu'elle ſoit

inſëſée. Si la faut-il ſuiure à la vieoù à la mort.

· K K iij
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S C E N E V.
|

Mirthonis. •Alertine.

Le grandtort qu'on m'a fait ! Cornelian

m'eſt preferé par le ſigne d'Aglaſte; &

le Dieu Pan le iuge ainſi. Qu'on a main

tenant peu d'eſgard au merite des amoureux.

Allez , Bergers, adonnez vous à tout gentil

exercice,vous ne remporte ez pour loyer dela

peine que vous y prendrez, que le deſplaiſir de

vous voir meſpriſez :& comme ſilavertu vous

rendoit moins recommandables , vn autre

moiſſonnera ce quevous aurez ſemé.Mais en

cor n'a-ce point eſté ſans grande occaſion,que

Aglaſte m'a donné congé. Havrayment c'eſt

obiet m'en fait cognoiſtre le ſubject. Alertine

c'eſt toy qui cauſes mon mal heur, & te oſes

encor te preſenter deuant moy ?Tu ne m'em

peſcheras plus d'eſtre aimé d'Aglaſte;tu mour

ras de mamain. - -

valert. O le plaiſir que i'en reçoy; m'eſt tant de

· gloire & de contentement que ie n'euſſe pas

oſé ſeulement y aſpirer du delir. Puis que tu ne

voulois guarir la playe que tu m'auois faite au

· coeur. ie ſuis bien-heureuſe de mourir par celle
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que tu m'as faite au corps. Adieu, mon cher

Mirthonis, Adieu ; ie m'en vois aux champs

Eliſées , accompagnée de l'amour que ie te

portc.

Mirt. Qu'ay-je fait miſerable ! Que deuien

dray-je ! Que doy-je attendre autre choſe que

， la mort,l'ayant donnée à l'vne des plus ſages

# Nymphes de l'Arcadie ? Tu reçois vn pauure '

: ſalaire de ton amour. Tu fus plus mal heureuſe

， en ta vie, quetu ne meritois, aimant l'ennemy

g de ta vie ; & ie ne ſuis ſi mal-heureux en ma

# mort queie deurois, aimant celle qu'en viuant

# i'ay touſiours haye. Mais ô Ciel! pourquoy me

# fiſt-tu naiſtre puis que ie deuois commettre vn

: acte ſi meſchant ? Où pourquoy ne me fiſt-tu

5 mourir ſitoſt que ie fus né, pour m'en oſter le

: moyen ? Lavie n'eſt que trop courte aux bien

# heureux ; maisaux mal-heureux elle n'eſtia

a mais que trop longue. Miſerable vie 5 ſi i'eus

， quelquefois deſir de te garder, i'ay maintenant

{ enuie de te perdre.Tes appas enchanteurs n'au

， ront pas tant de puiſſance ſur moy, que ie ne te

chaſſe auec ceſte main & çe fer, dont i'ay

# cahſsé celle de mon Alertine , Mais eſcou

# tons vn peu ; i'oy quelque choſe.Ce ſont

， des gens quiparlent enſemble. Cela me con

· traint de tequitter, chere Nymphe, ſitoſt que

: Kk iiij



| 457 B E R G E R I E.

i'auraydeſrobé ce froid baiſer à tº# léures mor

tcs, deſquelles viuantes i'en euſſe reçeu tant

quei'euſſe voulu; ſi ie t'auois autant aimée cy

deuant,que ie fay maintenant

r- , : - s - -- -*- A -

S C E N E VI.

cornilian. Aglaſie- vAlertine.

I† remercie humblement, ma Nymphe,

k d'auoir preferé ma loyale amitié aux vantan

ces de mon Riual. ,

vAglas. Cornilian, que voy-je là.

corn. C'eſt vne Nymphe morte.

· Aglas. Olagrand pitié!

corn. Approchons de plus pres,nous pourrons

la recognoiſtre. - - -

»Aglas. Ha mon Dieu ! le croy que c'eſt Aler

· tine.

corn. C'eſt ellemeſme.

Aglas. Ma pauure ſœur , quel Tigre ſi furieux,

· quelle Ourſe ſi cruelle à peu te mettre en ceſt

eſtatè - - - - - - -

corn. Elle vient d'ouurir vn peu lesyeux ; elle

n'eſt pas encores morte. ' . !:

•Aglas. Ie le croy; & Dieule vueille. Alertine.

Corn, Ha,Ha. -

--
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l†

#

#.

Aglas. Courage ma pauure amie. Et qui t'a

fait cela?

Alert. C'a eſté Mirthonis; mais ayez pluſtoſt

ſoin de luy que de moy : car il eſt au deſeſpoir.

Il m'a bleſsée voirement 5 mais il n'y penſoit

pas. I'ay bien ouy les regrets qu'il a faits ſur

moy, & ie n'ay peu ouurir la bouche pour le

| conſoler. Sauuez-leie vous prie.

Aglas. Ie veux bander ta playe; & cependant

Cornilian l'ira chercher.

C H OE V R.

N amoureux flotte touſiours

Entre l'eſperance & lacrainte,

Iuſqu'à tant que ſes amours

Il ait la iouyſſance attainte,

Tantoſtilſetient aſſeuré,

Et tant ſi ilſe deſeſpere;

S'il eſt vneheure bien-heuré,

Ileſt nynan plein de miſere.

Dieulque c'eſt vn faſcheux tourment

D'aimer yne Dame cruelle,

Qu'on apperçoit iournellement

Prendre quelque trempenouuelle,

Selon que leſoupçonleger,

Et le martel de ialouſie,

La font changer & rechanger
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D'obiect comme de fantaſie. ,

oquel'ame de l'-Amoureux

En eſt diuerſement contrainte!

Queſon cœur en eſt langoureux!

Queſapenſée en est attainte !

Faut il qu'nn ſouris,vn clin d'œil,

Vn mot, ynefeinte rudeſſe,

Tantoſt ſerrent l'ame de dueil,

Et tantostl'ouurent de lieſſe?

L'experience nous fait yoir,

Que l'.Amour aime ces trauerſes ;

Et qu'ilaugmente ſon pouuoir,

Par ces algarades diuerſes:

Comme laflamme dufourneau,

Celle qu'ilallumeau courage, .

Si deſſus on verſenn peu d'eau,

•Accroiſtſachaleurd'auantage

Tant plus que durenn beau deſir

Et qu'ileſt troublé de ſouffrance3

· Tantplus il donne deplaiſir,

Quand on en obtient ioiiiſſance.

Touſiours d'vn fort bien deffendu;

La priſe ſe renddeſirables

Et d'vn qui trop toſtt'est rendu,

La conqueſte eſt moins agreable.

Qui n'eut l'amoureux dégouster

Duplaiſirqueplus il deſire;

Qu'on le luy yienne preſenter,
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| Sans luy donner aucun martyre: -

.Alors ceſle abondance d'eau

Feradiſiper enfumée

Lesflammes de ce feu nouueau,

Duquelſon ame eſt allumée.

A C T E V.

| S c E N E. I.

Thionis. Miſlin.

- r Iſerable que ie ſuis, falloit-il que ie de

meuraſſe ſi long-temps au monde,pour

*y faire vn telſacrificelCeſte main pour

ra elle immoler ceſte victime ? cesyeux pour

ront-ils la voir immolée.Siles Dieux n'eſtoient

•iuſtes, ie les accuſerois 3 s'ils n'eſtoient bons,

ie les blaſmerois. Mais les dois-je croyre tels

apres vn telaccident ? Quelle apparence de rai

ſonya-il,qu'vnpere ſacrifie ſa fille vnique,qu'il

aime vniquement ? Qu'il chaſſe l'ame de ſon

ame, la vie de ſa vie ? Diane, ſeratouſiours ton

yre embreſée contre nous ? le ſang de tant de

Nymphes deuroit-il point l'auoir eſtein

te ? veux-tu te monſtrer plus ſauuage que ces

beſtes à qui tu fais la chaſſe ? Permettras-tu ia

mais que le iour arriue lequel eſt promis par

ccſt oracle? - -
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-

Quand-yn Bergerfidelle iſſu du ſang des Dieux,

, Degré viendras'offriràſouffrir mort cruelle,

Pour deliurer la Nymphe àſon amour rebelle;Diane appaiſeraſon courouxfurieux. •.

Helas ie ſçay bien que ma fille eſt telle que

tousles oracles depeignent celle en qui doit fi

nir ce ſacrifice. Mais ſa ieuneſſe & ſa fierté na

turelle ne luy ont pas permis d'acquerir vn Ber

ger de telle race & de tel merite qu'elle , qui

vouluſt ſe liurera la mort,pour l'en deliurer.Tu

deuois donc ma chere fille, ne naiſtre point,ou

mourir dés que tufus née , pluſtoſt que de te

voir oſter la vie , par iceluy qui te la donnée;

pluſtoſt , dis-ie, que de luy voir pour lapieté,

commettre vne execrable impieté. Mais puis

m'a filé ceſte neceſſité, ieme veux reſouldre à

faire la volonté de Diane , ſans me laiſſer em

porter à la peur, nivaincre auregret. le la ſup

plie enrecompenſe d'exaucer mon deſir , qui

eſt de trouuer la fin de mavic,auſſitoſtque i'au

ray terminé la tienne. .. | | |

Mis. Sacré Preſtre , l'appareil du Sacrifice eſt

fait, il ne reſte plus que l'apporter au lieu où il

doit eſtre offert. Voſtre fille qui ſçait bien que

le Sort l'en a fait la victime , fe monſtre fort

contente de ſeruira Diane en ſa mort, comme

elle a fait en ſavie. On diroit à la voir, que ce

iour de ſon treſpas eſt le iour de ſes nopces.

-
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#
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rhio. Ha fille heureuſe d'vn pere mal heureux !

ton courage m'oſte l'ame au lieu de m'animer3

& tabelle reſolution me rend totallement ir

reſolu. Eſtelle ornée de guirlandes & de bou

quets ſelon la couſtume? - -

Mis. Toutes les Nymphes de l'Arcadie luy en

apportent à l'enui.

Thio. Allon donc la querir.

S C E N E II.

chœur. , Thionis. Fortunian.

C H OE V R.

TOy qui#par les vallées, "

Et par les landres reculées,

Portant ton Arcd'argent aupoin,

- Et ton Carquois deſſous l'aiſſelle,

Eſcoute la troupefidelle,

Dont tu daignes prendre leſoing.

Diane en trois lieux redoutée,

De quilalumiere empruntée
Eſclaire l'ombre de la nuičt:

Mere des mois, vierge Déeſſe, -

Preſte l'oreille à la ieuneſſe,

Quipar ces bois tes meiites ſuit. .

Sœur d' Apolon; ſois nouspropice,

*
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Et prens en gré le ſacrifice. . ' " •

u'a c'eſt autelon-yient t'offrir:

Queſitacholere embraſée,

Sanscelapeut eſtre appaiſée,

Garde Dorine de mourir.

oqui ſeral.Amantfidelle,

Qui s'offrant à lamort cruelle

Finirata iuſte rigueur.

· Si noſlre ſaint deſir te touche,

Nous aurons ton los en labouche,

Et ton reſpect dedans le cœur.

Form. Quelle aſſemblée voy-je là ? Seroit-ce

point bien le ſacrifice, que de dix ans en dix

ans on fait à Diane la couroucée. Ie croy que

ouy : car onme diſtilya quelques iours, que le

temps en approchoit fort.Encor faut-il voir

qui eſt la Nymphe ſur quile ſort eſt tombé. Ha

mon Dieu c'eſt Dorine ! Ie voudrois n'auoir

point d'yeux, afin de ne voir point la mort de

celle qui medonne la vie. Mais puiſie pas bien

ſiie veux l'empeſcher de mourir, puis que la

loy de ce ſacrifice porte;

Qujla Nymphe youdra deſgager parſ mort,

Pourra bien deſſus luyfairetomber ſon ſort:

Il ne me ſera point reproché, que ie l'aye peu

ſauuer &que ie l'aye laiſsé perdre. Celuy n'ai

me pas bien,qui n'eſt touſiours preſt de mourir

Pour ce qu'il aime. Pourueu qu'elle viue , ie
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-

viuray aſſez, car mon ame demeureplus enel

le, qu'en moy-meſme. Auançons donc. Sacré

Preſtre de Diane , ie veux eſtre lavictime de ce

ſacrifice. Puis que ie ſuis celle d'Amour,tu ne

m'en dois refuſer. C'eſt luyqui m'obligeàpa

yer ceſte debtepour ceſteNymphe.

Dori. Quelle eſt la fureur qui te poſſede,Ber

ger ? Peurquoy te veux-tu rendre miſerable,

pourvne qui ſe tient bien-heureuſe de mourirà

l'honneur de ſa maiſtreſſe ?Va, va, ie ſuis ſol

uable, ie ne veux point que tu me pleges.

Thio. Vous auez vrayment tort, mon amy, de

venir deſtourber noſtre ſacrifice, en polüant

noſtre hoſtie, qui doit receuoir la mort ſans

mot dire. Miſtin remene-la dans le temple,&

la ſanctifie derechef. Viença Berger, n'eſt-tu

pas Fortunian, le fils d'AEgeſipus, extraict de

la race d'Hercule?

For. Ie le ſuis.

Thio. Et pourquoy veux-tu faire tomber ſus

toy le ſort de ceſte Nymphe?

For. Pour ce que i'aime beaucoup mieux mou

rir pour elle, que de viure ſans elle.

Thio. Quel 1ubject enas-tu, pauure homme?

For. L'amour. :

Thio. Et cependant Dorine ne t'aime point.

Fortunian. C'eſt ce qui me la faict aimer d'a-

uantage. -

*

|



465 B E R G E R I E.

| Thio.O l'heureuſe iournée ! Mais amis, ie trou

ue que voicy l'accompliſſement de l'Oracle

qui nous promet deliurance. • . '

Quand yn Bergerfidelleyſſu duſang des Dieux,

Degré viendra s'offrir à ſouffrir mort cruelle,

Pour deliurer la Nympheà ſon amour rebelle3

Diane appaiſeraſoncouroux furieux.

Vous voyez que tout cecy ſe trouue en For

tunian & en ma fille, bien fortunée vrayment,

d'auoirvn Amoureux ſi conſtant. Outre cela,

ietrouue l'autre Oracle accomply, qui reque

roit que le Berger & la Nymphe fuſſent tous

deuxd'vne race celeſte; & cela n'eſt mainre

nant commun en toute l'Arcadie qu'à ces deux

cy. Tout ainſi que ie fus le premier à la triſteſ

ſe, ie ſuis le premier à la ioye. Remercion Dia

ne, mes amis, & celebron ceſte heureuſe iour

née par les banquets & des nopces ſolennelles.

Que chaque Nymphe ſe prepare à prendre ſon

Berger. Et pour commencer, ie t'accorde Do

rine en mariage , Fortunian. C'eſt la recom

pence du peril quetu as voulu courir pour elle.

Y conſens tu pas ma fille ? Elle dit ouy en ſe

taiſant, ſigne c'eſt accord d'vn ou deux baiſers.

C H OE V R. ",

Hangeonnöstristes chants en Cantiques de ioye

Puis que nostre diane àquittéla rigueur, -

Le Cicl
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Le cielà ceſlefois le Berger nous enuoye,

Qui doit l' Age doré remettre enſa nigueur .

O iour bien fortuné qui ſous vn Hymenée

Couples eſlroitement des loyaux.Amoureux;

- Tu ſeras deſormais Roy des iours de l'année,

Et tous àl'aduenir te diront bien-heureux.

L'air terit doucement, le Soleil te carreſſe,

· Pourte rendre plus beauredoublant ſaclarté:

Et la terrereueſtſarobe de ieuneſſe,

Reprenant auiourd'huy ſa premiere beauté.

- Par toy vont commencer les meilleures années:

, Des vieux Siecles yante& renaiſll'ordre nouueau.

- A ce point ſe verront les guerres terminées,

Et lapaix regneraſurla terre & ſur l'eau.

• Dans les prex deſormais mourra l'herbe nuiſante,

Et le cielnourriralabonne de ſes pleurs,

Deſſus les bordsſacrex de l'onde reluiſante

Naiſlra la fleur des Roys & la Reine desfleurs.

Les Boucs au lieu depoilſeront couuers deſoye;

Les-Agneaux porteront le pourpre ſur le dos,

Pour auoirles threſors que l'Inde nous enuoye,

Ilne nous faudraplus ſillonner tant de flots.

Toute terre al'ennuyportera toute choſe,

Sans qu'onouure ſes flancs par le coultre trenchant,

Sans eſpines croiſlraſur l'Eſpine la Roſe,

Etl'Orſe trouueraſans qu'on l'aille cherchant. .

| -*!ºqu'au temps paſſé l'eau couloit desfontaines.

Fecondantles valonsperſon humidité. •

l- - L h
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Les ruiſſeaux de lait doux arrouſeront les plaines,

Pour les tenir touſiours en leurfertilité.

Les Rochersproduiront le miel en abondance;

Le Baumepretieux des Cheſnes ſortira,

On n'aura plus beſoin de force & de vaillance,

Car la ſeule iuſtice aumonde fleurira.

O Couple fortuné qui ces biens nous apporte,

Ioiiitout le premier du repos que tufais;

Du Temple de Ianusferme auiourd'huy la porte,

Si bien qu'à l'adnenir on nel'ouure iamais. '

Puiſſe naiſlre ſous toynnerace bien née,

Qujles nyertus apprenne à la Poſterité,

JEt qui d'vne.Amehaute à la gloire adonnée,

Inceſſamment aſpire àl'immortalité. -

•Ainſique le Laurier nourrit deſſous ſon ombre

Mille petits ſourions éroiſſans à qui mieux mieux: ,

D'enfans beaux comme Lys laiſſe nous vn bon nombre

Et puispartant d'icy monte auſiege des Dieux.

T S c E N E. II I.

Nerine. .. Grinand. Lucrine.

A，tu point eſté preſent, Grinand, à ce qui

· vient d'arriuer ?Toute l'aſſemblée des Ber

gers & des Nymphes ſe reſioüit pour ſonbon- .

heur,& pour celuy de Fortunian & de Dorine. .

Gri. le ne m'yſuis peu trouuericari'eſtois apres

v

- r -
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mon compagnon,qui pour ie ne ſçay quelle ia

louſie eſtoit en deſeſpoir , & peu s'en eſt fallu

· qu'il ne m'a tué au ioindre.le l'ay toutesfois ra

- mené par douces paroles. Mais dy moy, s'il te

Plaiſt, où ie pourray trouuertes Maiſtreſſes.

Ner. Encores deux pas,Fortunian,& elles t'en

diront des nouuelles. le vay deuant à la maiſon

Preparerie ne ſçay quoy 3 car ie me doute que

tout ſe porterabien, ſi tu fais ton deuoir.

Gri. Comment, ma chere Lucrine, eſt-ce bien

remercier ceux qui ſauuent l'honneur que de

s'enfuir pour ne parler à eux ? La recompence

que Fortunian à reçeuë de l'amour qu'il por

toit à ſa Dorine, t'inuitera elle point à me re

cognoiſtre? - · · ·

Lucr. le voudrois bien t'auoir rendu grace dés

l'heure que tu me fus fauorable : mais ce que

l'on differe n'eſt pas perdu.Et puis tes bons ad

uertiſſemens ne me laiſſeront pas oublier le

plaiſir que tu m'as fait. Viença, queme veux-tu

demander? · · , fi ..'， , , ;

Grin. Ce qui ſe peut honneſtement donner à

celuy qui t'aime plus que ſa vie. .

Lucr. Et qu'eſt-ce, ie te prie. -

Grin. Ce que Fortunian vient d'obtenir.

Lucr. Et bien; ie l'accorde.

Grin. Vn baiſer en aſſeurance : encore vn. Et

toy,Celeſtine, ſeras-tu pas telle à ton pauure

Ll ij
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Blondin, que m'eſt ta bonne ſœur. Elle deuoit

commencer; mais auſſi tu la dois ſuiure.Ie t'aſ

ſeure que l'ay trouué ſur le poinr du deſeſpoir3

à toute peine l'ay-ie remis en ſon ſens. Mais il

, eſt ſi honteux de t'auoir chargée à tort, qu'il a

| iuré de ne ſe preſenter iamais deuant toy, que

" tu ne luy pardonnes, & pour trancher le mot,

| que tu ne l'acceptes pour mary. -

: Celeſt. Il eſt vraymentbon la. Ila fait la faute &
i'en pay'ray l'amende. •

Lucr. Ma chere ſœur fay cela. Outre ce que

Blondin le merite, tu nous obligeras tous deux

auec luy. - •

celeſt. Et bien ie m'y conſens :mais c'eſt à con

dition qu'il ſera vne autre fois plus retenu.

Grin. Blondin, Blondin. Il eſt caché derriere

ces buiſſons - \ _

Blond. Y auroit-ilbien quelque choſe de bon

pour moy ? Ma pauure Celeſtine, remets moy,

iete ſupplye, la faute que i'ay commiſe, &me

fay tant d'honneur que.

Grin. Blondin, ta lettre eſt deſpeſchée
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Fortunian. . JAglaſle.

Alloit-il eſtre de ſi legere ereance,ma chere

Dioclaſte, que pour le faux rapport d'vn

meſchant garçon tu vouluſſes te precipiter en

la Mer du feſte d'vne Roche ? Encores ceſte

folle impreſſion eſtoit ſi auant en ton ame, que

ie ne l'en pouuois leuer. Et ſi nous n'euſſions

rencontré Landrine, qui apres t'auoir dit l'heu

reuſe aduenture de Fortunian & de Dorine, t'a

conté ce que legaland luy en auoit deſcouuert,

ie croy que tu fuſſe demeurée en ton entier.

Mais i'oublie tout cela pour ſonger à ce que tu

m'as promis. -

•Aglas. Tu le dois bien oublier; car il n'eſt pro

uenuque d'vne trop violente amour, qui s'ac

compagne volontiers de ialouſie.

For. Cela t'aprendra deſormais à ne croire pas

tout ce qu'on dit. Mais qui te fait plus de mal.

• Aglas. Ie n'en ſens point, ie n'en ſens point.

For. Tu n'es pas tbmbée de bien haur 3 carie

ne t'ay pas donné loiſir de gagner le coupeau:

mais quand on ne tomberoit que de ſon long,

le corps en eſt bien eſmeu.

Ll iij
-
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| Cornelian. Minhni. Alertine. - glaſie.

'Ay fidellement accomply ton commande

ment,Aglaſte.Voicy Mirthonis que ie te ra

mene,il ne vous à point moindre obligation

que de la v1e. Quant à toy , pitoyable Alertine,

tu dois te contenter de l'eftort qu'il a fait de s'e-

ſtrangler, pour celuy qu'ilauoit fait de te tuer.

Voicy ces iartiers qu'il auoit deſia cordez a cét

effect : & ie n'aurois ſçeu le deſtourner de ſon

deſſein, ſi ie ne l'auois aſſeuré que tu viuois, &

que tu voulois qu'il demeuraſt envie. Le voicy

preſt de t'obeir : ordonne de luy ce qu'il te

plaira. | , ^,

Mirt. Ie mepreſente à toy,belleNymphenon

· Point pour implorer ta mercy; mais pour rece

| uoir telle punition que tu voudras :tant ſoit elle

grande elle ne pourra iamais eſgaler mon
offenſe. , , | | | |

•Aler. Mirthonis paſſon cela. La playe de ton

iauelot ne me fait pas tant de douleur,que celle

detesyeux; guary ceſte-cy, l'autre s'en portera

º4irt Tu merends le bien pour le mal, douce
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Alertine, tu me recompenſes au lieu de mepu

nir. Ie ſuis à toy; diſpoſe de moy ſelon ta vo

lonté. -

Cor. Et moy, ma chere Aglaſte, demeurera-je

· ſeul deſpourueu ? Seray.je plus mal-heureux

que ceſtuy-cy? que tous les autres?Mon amour

aura-il bien commencé, pour finir mal ? Et le

tien ſera-il ſemblable aux arbres planteza la

nouuelle Lune, qui raportent aſſez de fueilles

& point de fruict ? Receuray je de toy des vai

nes apparences d'amitié, au lieu des veritables

teſmoignages que ie m'en ſuis touſiours

promis? , -

-Agla. Ce n'eſt pas ainſi que ie recognoy celuy

qui m'a recogneuë pour ſa Nymphe. Afin de

t'obliger d'auantage , ie t'accorde ce que tu

veux de moy , ſans te donner pcine de le de

mander. . - · - -

Cor. Ie deſire ſeulement, que tu me prennes

pour mary. . | - - - -

-#gla. Je veux bien payer ton ſeruice en telle

monnoye. . - - · · · ·

* •

F I N.



seaºxô Afſant arreſte-toy. Ie t'en prie

，)# rois ſi le deſir naturel de voir &
è# de ſçauoir ne t'en ſolicitoit aſ

ſez, & s'il m'eſtoit ſçeant dete

W prier pour moy , priant à pre

ſent Dieu pour toy. Veux-tu cognoiſtre qui

te parle, & ne parle plus ? C'eſt celle qui toute

ſa vie aima mieux eſtre connuë au Ciel, qu'en

laterre, & qui demeurant icybas, frequenta

touſiours là haut. Mon nom & mon ſurnom

furent Barbe Guiffard, femme en ſecondes

nopces de Meſſire Claude Groulard. Ie ſuis icy

enterrée. Non ce n'eſt pas moy. Ie parle

ainſi pour m'accommoder a ton langage. Ie

ſuis au Ciel. I'ay depoſé ſeulement en celieu

mon corps mortel, pour le reprendre viuant&

immortel au dernier jour. Si tu veux enten

dre quelle a eſté ma vie, tu le pourras appren

dre de ma mort ; ſi tu veux apprendre quelle a |
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eſté ma mort, tu le pourras entendre de ma

vie. L'vne porte enuie à l'autre, & l'vne &

l'autre ne ſont point enuiées. Ie te peindray

dans ce tableau le racourciſſement de toutes

deux. Apres auoir autant veſcuvierge,que

le deuoir & la volonté de mes Parens me le

permirent, ie fus mariée. Mon premier mary

me quitta, i'ay quitté le dernier. Mais ce fut

en accroſſant la famille, afin qu'en me per

dant , il peuſt gagner quelque choſe. Quelle

· ie fus à l'vn , telle ie fus à l'autre; Aimante

& aimée à l'égal de tous deux. L'vn me ſur

uit, qui t'en rendra le meſmetémoignage qu'il

a fait a ma cendie. Tu connois bien ſon nom

& ſon renom ; Auſſi ne peuuent ils eſtre in

cognus en ce pays. Cognois par eux le mien,

Il luy ſuffit d'en tirer ſa lumiere. Car de te fai

| re vn long recit de mes vertus, ie n'ay garde.

Ie ne deſire moins garder la modeſtie & l'hu

milité apres la mort, que durant la vie. Adreſſc

toy donc ailleurs qu'a moy pour en ſçauoir.

Que ſi tu enés trop deſireux ; Demandes-en

ſeulement aux parois de ce Temple, ou plutoſt

aux pauures qui ſont a ſon portail. Les riches

t'en pourront parler auſſi. Mais ie ne cherchay

iamais a leur complaire, non plus qu'a leur

· déplaire C'eſt pourquoy ie ne te renuoye point

a eeite enqucſte. Oras-tu le bref diſcours de

\..

-
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ma vie, aſſez longue pour moy , & poſſible

· trop courte pour les autres. Ie ne te dis rien de

ma mort, tout le monde t'en pouuant dire aſ

| ſez. Elle eſt encor trop freſche , & fut trop

regrettée, pour en auoir perdu la memoire.

Voila tout ce que ie te voulois Paſſant. Tu

peux donc & doist en aller , ſongeant à Dieu

& ata fin. - )
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Ourquoy ſur mon Tombeau nerſexnous tant de

P pleurs, -

Puis qu'il faut que nos corps comme le mien

- - - pourriſſent?

Noſlre vie en ce monde eſt ſemblable à desfleurs,

Quifleſlries vncoup iamais ne reſleuriſſent,

| 2. · · -

Viuexpauures mondains,autant que yous pourrex ;

Que des ans de Neſlornoſlre aageencor s'allonge:

Vos iours c9 les proiets qu'en-yos iours -yousferex,

Neſeront toutefoisquel'ombre d' Yncourtſonge.

3 - · · - - -

Vous bafliſſex icy ſur des frailes roſeaux,

Vn ſuperbe Palais de reluiſanteglace: | - -

Mais aux rays d' yn Soleil il s'eſcoule en ruiſſeaux,

Et lenent d nn mal-heurſesfondemeusfracaſe.

- · s · · 4• t s . -

Vos deſirs aueugleR ſont tant enflex de vent,

Q， ſans aucun repos Yers le Cielils s'eſleuent:

Mais foudrcyex du Ciel ils retombenrſouuent,

Et ſur terre abatus, contre terreſe creuent.
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De moyquiſuis auport receuex ce conſeil,

Vous qui courex fortune en l'orage du monde:

Sur Dieu voſlre ſainte ourſe attachex moy votre œil;

Tant que vous flotterex aureflus de ceste onde.

- 6

| Proferex moy le bien qui n'aura point de bout

-4 ce bien quiperir & vous rendperiſſables:

Croyex moy qu'il vaut mieux eſtre pauure de tout,

Queriches -yn quart d'heure,& touſiours miſerables
© r

Iefus riche icy bas comme ne l'estant point;

Les Pauures plus que moyſentirent maricheſſe:

Oresque mon Eſprit eſt à ſon Dieureioint,

De ſes biens pour les miens ſa mainluy fait largeſſe.

" 8.

Rouen cognut maface, & la France mon nom,

Ie tenoisà grand'heur le ſeiour de ma ville,

Et nel'ay point quittédurant mes iours, ſinon,

Lors qu'il estoit troublé de laguerre ciuille

, ` 9- -

Encore ielefispourſuyuremon Eſpoux,

Quime le commandanele voulant point faire:

Mais ieneſuis à moy, luy dis-ie, commeà vous,

Etpour plaire à vous ſeulie-yeux bien me déplaire.

IC»

Si donc pour luy monſtrer quelle esloit mon amour,

Non pour autre ſuiet i'auois de yiure enuie:
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Ie quittaylibrement la clarté de ce iour,

Ainſique le deſir d'vne plus longuenie.

- II. -

-Aumoins ie luy laiſſay desgages de mafoy,

Quimeſme apres lamort me feront encor estres

D' yn trauail mal heureux ce bonheur ie reçoy,

Qu'nn repos Eternelà mon ame ilfait naistre. -

I 2•

Si dés mon clair midy i'ay trouuémon couchant,

Monſoleilpour cela n'auramoins de lumiere:

Faché qu'vn corps mortell'allast ainſi cachant,

Ilest retourné luire en ſa maiſon premiere.

@#@$@$

C O M P L A INTE DE LA VILLE

de Rouën, ſur ladite mort. /

^

s T A N c E s. .

Donquesplus que iamais mon mal-yeut s'empirer

Lors que ie cömençois d'auoir quelque eſperanee

Qu'au moins en ſoupirant ie pourrois reſpirer,

Puis qu'on auoit calméles troubles de la France?

Omenſongere attente ! ô deſtins corroucés !

Vosmal-heurs derechefdeſſus moy nyous verſés,
•A • /-)A 2

pres auoirpaſſé de nosguerresl orge,
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Daºsleport de la paix ieniens faire naufrage.
2

# oſlre bonace donc ces tempeſies couuoir? "

vtſire feinte douceur,nne rigueurſ forte2

Celle à qui ie deuois,celle qu'on me deuoit,

Eſt pour donner la vie ineſperément morte?

Par roy, chaſle Lucine, elle peut ſupporter

Zespointesque l'on ſent pour le mald'enfanter, ,

Tudeuois donc garder,eſtant touſiours proſpere,

Lamere à ſon enfant, & lafemme à ſon pere? .

º, " - - 3 6

| Helas ! Cielrigoureux, tume la redonnas,

Faſché, comme ilſembloit,deme l'auoir oſlée,

Tul'auois emmenée, & tu laremenas -

Quandſonmaryreuient en ſa ville quittée. . - -

Ils meſeruoient tous deux comme d'.Aſlres lui ans ,

De monheur l'influenceà leurgréproduiſans, ; +

Mais deuenuialoux de madoublelumiere,

Tu m'oſtes laſeconde & laiſſes la premiere.

- " . 4• -

, Te ſuffiſe,dis-t, deporter yn Soleil; -

En deſires tuplus que le cieln'en poſſede? |

| Ilſe contente bien d'auoir iourd'vn ſeulœil,

Veux-tuquetaclarté la clarté meſme excede?

Mais, cielilfaut deux yeux pour la beautéd'yn corps:

Il vaut mieux qu'yn le ſoit que tous deux ſoient morts,

Neantmoins fous les deuxmeſonrtreſ-neceſſai}"6ºS•

Faut-ilàmongrand corps moins de deux luminaires?

- A

-
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sil'vn aux hommes luit,l'autre aux femmes luiſoit,

Le Soleil à la nuict, la Lune au iour m'éclaire; |

Mais pourſuyuant le train de leur courſe ordinaire,

Z'-yn ſe monſlre de iour,l'autre ennuict s'apperçoit,

Ne metspoint en auant que tun'as qu'yn Soleil,

Nyque bon eſt monſort s'ileſt autien pareil,

ce n'eſtpasſanspropos qu'ainſiie t'importune

Mon Soleil,tu le ſpais, ne doit eſlre ſans Lune.

Zaslmon diſcours eſt vain : onpréparenn tombeau

va l.Aſlrequipouuoit éclairer monombrage:

Sa lumiere afiny, comme fait ynflambeau

Qu'on voit meſme enmourantflamboyerd'auantage,

AMort, tupeux deſrober ſes rayons à mes yeux,

Non pas à mon Eſprit ſon renomprecieux,

Quifleuriſſant touſiours d'vne nouuellegloire,

•Aurapour ſontombeaul'immortellememoire.
".
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