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R. E V E V E ET AV G M E N T E E

d'Argumens, Sommaires cr

Annotations.

A MA DAME MA R G VE

R 1 T E D E F R A N c E,

Royne de Nauarre.

JAr R o VE N,

Chez T H o M A s M A L L A R D, pres

le Palais, à l'Homme Armé.

M. D. X C V I I.



C A T A L O G V E

des œuures ſuy

| uanS.

La ſudith, diuiſee en ſix liures.

L'vranie, ou Muſe celeſte.

Le Triomphe de la Foy,departi en quatre chants.

Poeme dreſépour l'accueil de la Royne de Nauar

refaiſant ſon entree à Nerac,auquel trois Nym

phes debattent qui aura l'honneur de ſaluer ſa

Maiesté.
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| | guerite de France, Royne

- de 9Nauarre.

A D A M E, parmi tant de mi

liers d'hommes , qui treſſail

@ lent d'aiſe à voſtre venuë en

ces quartiers ſi longuement

deſiree : pour n'eſtre ſeul qui

les mains vuides ſe preſentaſt

à voſtre Maieſté, ie vous offre ce liure : ou

pluſtoſt ie vous donne de vos dons, & vous

offre de vos biens.Car ces premiers fruicts,

tous tels qu'ils ſont,ont pris racine & croiſ

ſance en voſtre champ : tant pource que la

naiſſance m'a fait naturel ſuiet, & l'election.

volötaire ſeruiteur du Roy de Nauarre vo

ſtre mari:que pource qu'eſtant encor és an

oiſleuſes tranchces de ceſt enfantement,

par le conſeil de Monſeigneur de Pibrac

(perſonne auſſi rare que la France en ait ia

mais porté) 1e vous choiſi pour marrine, &

iettay l'œil ſur vous comme ſus ma fauora

ble Lucine. -

Mais quelques iours apres que ceſt auor

ton euſt veu le Soleil, & que le temps cuſt

- deſbandé mes yeux,que la deſineſuree & fla

teuſe affkction, que chacû porte à ſa genitu

aa j



-2- E P 1 s T R E.

re,tenoit vn peu ſillez : ie commençay d'a

uoir vergongne & pitié tout enſemble de ſa

laideur. Tellement que tant s'en faut que

i'euſſe la hardieſſe de comparoiſtre deuant

vous auecques vn preſent ſi peu reſpondant

à voſtre grandeur, & à l'eſperance paternel

le:qu'à peine peux ie contenir mes mains

de§ d'abolir en vn momant ce qui a

uoit eſté elabouré auec pluſieurs veilles &

trauaux. Orcomme les iugemens des hom

mes ſont infiniment diuers,il eſt aduenu que

mö petit AEſope auecques toute ſa deformi

té atrouué grace enuers pluſieurs. Mais ce

gnoiſſant bié que l'aduis de quelques parti

culiers(& peut eſtre trop affectiónez en m6

§vntrop debile fondement pour y

ſurbaſtir vne gloire ſolide:&ne pouuât plus

reſiſter à l'importunité des lmprimeurs,

plus ſoigneux de leur profit, que du public:

ui tout contrefait qu'il eſtoit, l'euſſent plu

§ fois ſans mon oppoſition,remis en lu

miere : i'ayeſté contraint d'employer quel

ques iours à l'habiller vn peu plus propre

ment, & luy enſeignerie ne ſçay quel entre

gent,pour luy faire voir ſon möde,auec plus

de faueur,& moins de honte de ſon pere. Et

ie ne doute point qu'il ne ſoit bien venu par

tout,s'il eſt ſculement armé du ſauf conduit

de voſtre faueur. Car outre vne infinité de

graces, & d'ame & de corps qui luyſent CIl

vous,chacun admire à bon droit ceiugemét

· exquis, qui vous fait non ſeulement diſcer

ner les liures dignes de vie d'auec ceux qui

ſont naiz vn peu en deſpit des Muſes, priſant

grandcmcnt les authcurs de ceux là, & par
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»

vn humain acueil accourageât à mieux fai

re les autheurs de ceux citains encore (pour

l'incroyable cognoiſſance que vous auez des

affaires d'eſtat) rend digne voſtre main de

pluſieurs ſceptres, voſtre teſte de pluſieurs

couronnes, & voſtre eſprit de l'adminiſtra

tion de pluſieurs empires. Certes le Iardin

de la Frâce a touſiours porté de belles fleurs:

mais de noſtre memoire il a produit trois

Marguerites,qui ont honoré de leur beauté,

ſouſtenu de leur vertu, & parfumé de leur

odeur toute l'Europe.Toutefois la mort en

uieuſe de noſtre bon heur nous a pieça raui

les deux.Et maintenant ceſte ſeule conſola

tion nous reſte,qu'elles ſemblent reuiure en

vous,comme non moins heritiere de toutes

les deux,que du diadeſme & throſne de l'au

tre. Et ie prie celuy qui tient en ſa main le

cœur des rois, qu'il vous face paſſer de loin

en toute ſorte de loüanges ces deux rares

honneurs de leur ſexe, & miracles de ceſt

aage:à fin que toute la Guyenne,ou pluſtoſt

toute la France, iouyſſe auec vn heureux re

pos des fiuicts de voſtre vertu.Ie ſçay bien,

Madame,q trouuerez en ceſt ouurage beau

coup à redire. Car tant s'en faut qu'il puiſſe

contenter les plus delicates oreilles, qu'il ne

peut meſme ſatisfaire à ſon autheur.I'auouë

que ſon ſtile marche d'vn pied mal aſſeuré:

que les inuentions en ſont froides:& que les

phraſes reſſentent vn peu mon naturel ra

mage. Mais ie vous ſupplie cóſiderer,que la

pluſpart de ces Poèmes ont eſté par moy c6

poſez#en mon enfance,ainſi qbeau

coup de gens d'honneur qui les m'ont, ily a

a a 11J
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· ſtre gloire fameuſe. .

plus de douze ans,ouy reciter,porteront teſ

moignage.Et d auantage comme les fruicts,

qui viénent auât ſaiſon,bien que nez d'vn bö

tige ſont aigrets:& les vins produits par vne

ieune vigne, ſont communément foibles &

de peu de garde : qu'il ne ſe peut faire qu'vn

Eſcriuain,pour bien aduiſé qu'il ſoit,ne laiſ

ſe en ſes monumens quelque apparente

marque de ſon aage. Il y a bien plus,que ma

deſtinee & la calamité de mon ſiecle m'a

yant appellé à autre profeſſion que celle des

lettres : nul ne ſe doit eſbahir ſi ie ne puis

ſuyure que de bien loin ces excellens eſprits,

qui n'ont autre but que d'honorer la France

par l'immortel labeur de leurs plumes. Ce

pendant, Madame, il vous plairal'accepter

pour voſtre,Eti'eſpere que le temps luy pro

duira quelque frere, qui né ſous meilleur

aſtre,& plus†inſtitué par ſon

pere, ſera trouué digneAmbaſſadeur de vo
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: C T E V R.

: t? M Y Lecteur,m'ayāt eſté comman

dé, il y a enuir n quatorRe ans,par

feu treſ-illuſtre & treſ-vertueuſe

Princeſſe Ianne Royne de Nauar

re, de rediger lhiſtoire de Iudith

en forme d'vn Pceme Epique : ie n'ay pas tantſuy

ui l'ordre, ou la phraſe du texte de la Bible:comme

1'ay taſ hé,ſans toute fou m'eſloigner de la veri é

A de l'hiſtoire, d'imiter Homere en ſon Iliade, Vir

- gile en ſon AEneide , qu'autres qui nous cnt laiſé

des ouurages de ſemblable ſtoffe : & ce peur en

rendre de tant plus mon ouure delechible, Que ſi

l'effectn'a reſpondu à mon deſir, ie te ſupplie reiet

ter la coulpe ſur celle quim'a propºſe vn ſi ſterile

ſuiet : & mon ſur moy,qui me luy pouuois home/'e

ment deſobeir, Tant y a que comme eſtant le pre
mier de la France,qui par vn iuſte Poeme y trait

té, en mºſtre langue, des choſes ſacrees, i'ſpere re

ceuoir de ta grace quelque excuſe, ven que les cho

ſes de ſi grand poids ne peuuent ſtre commencees

c parfaites tout enſemble. Et que ſi tu me loués ni

mon ſtile, ni mon artifice, pºur le moins ſeras-t»

contraint de louer mes honneſte, efforts,& enſem

ble le ſaint deſir que i'ay de voir à mon exemple

la ieuneſſe Fr.tnfoºſe occupee à ſi ſaint exercice.

d l 111j
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Ie neveux oublier que ceux-làme font grandtorr,

qui penſent qu'en deſcriuät la cataſtrophe de ceſte

biſtoire »rayement tragique, ieme ſoye rendu vo

lontaire Auocat de ces eſprits brouillons & ſedi

tieux, qui pour ſeruir à leurs paſ$iós temerairemët

c d' vn mouuementpriué coniurent contre la vie

des Princes, qui pour leurs cruautez exactions in.

ſufportable, & desbordemé domeſtiques,ſe ſont

cemme degradez du venerable & ſacré tiltre de

Royauté. Car tãt s'enfaut que i'eſtime que ceſt ex

emple & ſes ſemblables doyuéteſtretirez en con

ſequéce : que meſme ie me perſuade que l' acte d'A

hcd, de Iael & de Iudith, qui ſous couleur d'obeiſ

ſance c-pretexte d'amitié, ietterent leurs mains

» engereffes ſur Eglon, Sixare, & Holoferme, eut

eſté digne de cent potences, cét feux & cent roues,

s'ils n'euſſent eſte peculierement choiſis de Dieu,

peur deſlier les cheines & rºpre les ceps qui rete

moyèt le peuple Hebrieu en vne ſeruitude plus que

Egyptienne,voire expreſſement appellez pour faire
mourir ces Tyrås d'vne mort autant ignom mieuſe

que leur vie auoit eſté meſchante & abominable.

Maupource que ceſte queſtion eſt ſi difficile qu'elle

me peut eſtre expliquee en peu de paroles, & que

mö cerueau eſt trop debile pour vne ſi baute entre

priſe, ie la réuoye à ceux qui ont employébeaucoup

plus d'huile & de temps àfueilleter les volumesſa

crez que ie n'ay pas fait encore. Il me ſuffira pour

ce coup d'admoneſter le Lecheur, de n'attenter rien

ſans vne claire & indubitable vocation ſur la vie

de ceux qne Dieu a eſleué ſur nous.Et ſur tout de

»'abuſer de l'hoſpitalité,amitiépaternelle&autres

ſaints liens, pour döner lieu à ces fenetiques opini

ons,& abolir vne pretendue Tyrânie.Quât àmon

Triomphe de la Foy, ieſfay qu'il ſera trouué man
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:

que & imparfait: mais ie m'aſſeure que tous hºmes

de bäiugement recognoiſtrôt que de propos delibe

réi'ay obmis pluſieurs choſes, pour n'aigrirparvn

ſtile partial & enuenimé les eſprits des hõmes de ce

Jiecle,qui ſont aſſez & par trop aigris à cauſe des

preſentes cótrouerſes de la Religiö:leſquelles iede-'

Jire voir non ſeulement eſteintes, ains meſines enſe

uelies ſous vn eternel oubli. Ie ne doute point auſſi

que pluſieurs ne trouuent le lºgdenöbremêt que ie

fay des amis & ennemis de la Foy, nóſeulement en

| muyeux, ains auſſi fort eſlögnéde la fafon d'eſcrire

des Poëtes.Mais ie les prie croire,qu'il m'a eſté beau

coup plus faſcheux d'enfiler en mesvers ces möspro

pres,qu'ilne léurſfauroit eſtrefaſcheux de les lire:

& qued'autrepart ayant Petrarque pour patrom,

ie ne me ſoucie pas beaucoup de leurs reprehenſiós.

I'auoy auſsi à te dire que i'ay dreſsé le diſcours de

mon Vranie,nötät pourtaxer les œuures d'autruy,

que pour deffendre les miennes côtre deux fort dif

ferêtes ſortes d'hômes:dót les vns ſont ſi deprauez,

qu'ils ne peuuêt rien ouyr,qui ne ſoit du tout proſa

me:& les autres ſont ſi ſuperſtitieux,qu'ils font cö

ſcience, non ſeulement d'eſcrire, ains meſme de lire

les choſes ſacrees en vers,penſans que l'aſſemblemët

& iointure de leurs ſillabes eſt ſi contraint, qu'il

eſt impoſiible que le ſens n'en ſoit peruerti, cu pour

le moins obſcurcigrãdement.Orſi ie cognoy que ce

mien coup d'eſſay te ſoit aggreable,ie pourſuiuray

auec plus grand'allegreſſe la carriere commencee:

& feray en ſorte que tu ne te repentiras de ton in

dulgence, ni moyde ma peine. Mais s'iladuient au

contraire, ie me garderay d'orefnauant d'eſtaler

mes menués denrees en ceſt ample theatre de la

' France, où il y a preſque autant de Iugemens,com

me de ſpectateurs. A D I E V. -

- aa v
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laume de Saluſte,

Seigneur du

, Bartas. | | |

P4r S. G. S.°

t E s liures Apocryphes ( du

#nombre deſquels eſt celuy de

|$ Iudith ) ſont de deux ſortes :

\ car és vns ſont propoſez di

7#3 uers enſeignemens aux hom

mes pour la conduitede leur vie, comme en

la Sapience & en l'Eccleſiaſtique nommé

ment. Es autres l'on voit des recits de cho

ſes auenues , comme ſous les Machabees:

ou que l'on eſtime auoir eſté faites, & dont

les doctes ne ſont pas d'accord. Comme

pour exemple, pluſieurs tiennent que le li

ure de Iudith# vne allegorie perpetuelle

du combat &de la victoire de l'Egliſe ſur ſes
ennemis, & que quelque perſonnage deſirát

conſoler les fideles† a dreſsé de ſon,

inuention vn poeme entier en forme hiſto

rique, pour en rendre la lecture plus aiſee

& plaiſante.D'autres eſtiment ce qui eſt re

cité du fait de Iudith eſtre aduenu à la veri

\
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té. Les vns & les autres ont leurs raiſons,

deſquelles ie n'entrepréd rien reſoudre pour

le preſent, & encore que i'encline plus à l'a

uis des premiers, toutesfois ie mettray en

auant ce qui peut fauoriſer àl'autre opinion,

& ce qu'on eſcrit de ceſte hiſtoire, pour ren

dre le docte Poëme du ſieur du Bartas enco

res plus agreable, ſi tant eſt que ceci puiſſe

donner luſtre à vn œuure ſi excellent que

le ſien. Saint Hieroſime eſtime que le liure

de Iudith a eſté eſcrit en Hebrieu, & dit en

auoir eu vn exemplaire en langue Chal

deenne: ce qui a peu eſtre fait par la diligen

ce de quelque Iuif, amy de ſon pays, & pour

fortifier les ſiens ſous beaucoup d'eſpreuues

par où ils ſont paſſez, ſur tout apres la re

ſurrcction de leſus Chriſt. Mais c'eſt mer

ueille qu'en l'Egliſe Iudaïque & Chreſtien

ne ne ſoit rien demeuré en Hebrieu d'vne

hiſtoire ſi memorable, & que Ioſephe, qui

loue ſi haut ſa nation n'en ait ſonné mot. Or

le ſtile, l'oubliance de l'hiſtorien, & meſme

ſon inſuffiſance en quelques endroits, auec

ques la deduction des matieres, monſtrent

aſſez que ce liure n'eſt pas du nombre des

Canoniques, & neantmoins eſt de bon vſa

ge à ceux qui s'en ſçauent aider cóme il ap

partient. Pour reuenir à ceux qui ont tenu

que ce fuſt vn recit des choſes auenues, Saint

Auguſtin au ſixiéme chapitre du dixhuitié

me liure de la Cité de Dieu, dit que Nebu

cadnezar nommé au premier chapitre, & le

quel depeſcha Holoferne pour aller guer

royer les Iuifs, eſtoit Cambyſes fils de Cy

rus Roy de Perſe: & qu'Arphaxat fut vn cer
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tainArbactus, & par les menees duquel les .
Medes ſe reuolterent & banderent contre

les Perſes, lors qu'on ouyt les nouuelles de

la deffaite de Cyrus & de ſon armee par To

myris Royne des Maſſagetes. Beda voulant

confermer ceſte opinion, dit que les He

brieux appelloyent Cambyſes Nebucadne

zar ſecond du nom. Mais le calcul des temps

a fait reietter ceſt aduis par d'autres, qui

prouuent que Cambyſes n'a pas regné ſi lon

guement, ioint qu'il ne ſeroit pas appellé

oy des Aſſyriens.

Quelques autres , ſuyuant l'aduis de Phi

lo ont rapporté cela à Darius fils d'Hyſtaſ

pes, ce qui n'a eſté non plusapprouué, com

me ne s'accordant aux autres hiſtoires de la

Bible & Niniue ayant eſté ruinee par Aſtya

ges, longtemps auant que Darius comman

#aſi Lefroiſiéme aduis, ſuyui par quelques

modernes,eſt, que le nom de Nebucadnezar

ayant eſtécommunaux Rois de Babylone,

celuy dont le ſiure de Iudith parle ſeroit

Merodac Baladan ayeul du pere de ce grâd

Nebucadnezar, ſous qui Daniel & ſes com

pagnons auec le peuple de la derniere capti- .

uité demeurerent en Babylone. Ce Merodac

print priſonnier Manaſſes, & l'emmena en
Babylone, où il regnoit, & depuis fut auſſi

Roy d'Aſſyrie,apres Aſſarhaddö fils de Sen

nacherib.Ayant deffait Arphaxad,qu'ils ap

pellent Artecarmis, dominant ſur vne par

tie des Medes, & Deioces ſur l'autre, il com

mit Holoferne pour courir ſus à ceux qui ne

luy§ aſſiſté en ceſteguerre, entre leſ

quels eſtoyent les Iuifs, dont s'enſuyuit ce

•.

，
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1i eſt deduit amplement en ſeize chapitres

† liure de Iudith. Laiſſant ces coniectures

au iugement du lecteur, attendu que noſtre

foy n'eſt appuyee ſur les choſes contenuës

en tels eſcrits, ains ſur les liures Canoniques

des Prophetes & Apoſtres, ie me cótenteray

de propoſer icy en trois lignes tout le conte

nu és† liures de noſtre Poëte, laiſſant les

particularitez remarquees és ſommaires de

chacun d'iceux,& és annotations en mar.

ge.Ainſi donc,Nebucadnezar Roy d'Aſſyrie

ayant enuoyé Holoferne ſon Lieutenantge

neral, auec grandes forces enuahir la Iudee,

& iceluy s'eſtant câpé deuát Bethulie (qu'au

cuns penſent eſtre celle dont eſt fait men

tion au dixhuictiéme chapitre de Ioſué, ver

ſet dixneufiéme, & 2I. nommee Beth hagla,

† à la lignce de Beniamin &#

phraim)les aſſiegez reduits à grande extre

mité, & ſur le poinct d'entrer en compoſitiö

auec l'ennemy, Iudith fille de Merari, vef

ue de Manaſſé, de la lignee de Simeon, ſort

auec ſa ſeruante, & eſt menee au pauillon

d'Holoferne, ou ayât ſeiourné peu# iours,

paiſſant ceſt homme d'excuſes, attend l'oc

caſion d'vne nuict en laquelle il s'enyure,

uis s'endort au dernier ſommeil:car Iudith

uy tranche la teſte, ſe retire à ſauueté vers

les aſſiegez, qui prennent courage, courent

ſus aux aſſiegans, leſquels eſtonnez de la

mort tragique de leur chef ſe deſbandent,

ſont pourſuyuis & exterminez, dont s'en

ſuit la deliurance de Bethulie, & de toute la

Iudee, à la gloire de Dieu, & à la louange

de Iudith ſon excellent inſtrument. No
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ſtre Poëte deſcrit ceſte hiſtoire en ſix li.

ures entiers, auecl'artifice requis en tout eſ,

prit qui veut faire ouurages de duree, enri

chiſſant ſes diſcours, &y obſeruant la grace

requiſe en narrations, digreſſions, repriſes,

liaiſons, deſcriptions, repreſentations, & fi

gures poetiques, auec epithetes, noms, &

mots d'eſlite, conuenables à la matiere qu'il

traitte. Sur toutil met les choſes comme de

uant lesyeux, eſmouuant les affections d'v

ne ſinguliere adreſſe,teſmoignage d'vn grâd

lheur & de la rare faueur des Muſes, ſur tout

en vnlong œuure, où les plus habiles ſom

meillent quelquesfois. Quât au profit qu'on

peut tirer de ce poëme plaiſant à merueil

les, (& orné d'infinis beaux traits qui y ap

paroiſſent, ſpecialement à ceux qui ont ma

nié les Poëtes Grecs & Latins, Homere &

Virgile entre autres) i'ay taſché d'en mar

quer quelque choſe pour le ſoulagement des

moins exercez, ſur tout en faueur des gens

de bien, afin que labelle poëſie du ſieur du

Bartas, que i'honore comme vn des plus no

bles nourriſſons que la Muſe celeſte ait dö

né à l'Europe en ce dernier aage, ſoit cherie

de plus en plus, côme elle le merite.Si ce que

i'ay fait ſur ceſte premiere partie de ſes œu

ures, & ſur ſa Sepmaine auſſi, ne luy deſ

plaiſt, & que le lecteur en reçoyue quelque

ſoulagement, ce me ſera vn commandement

ſecret pour paſſer outre, ſi Dieu le veut : &

preſenter quelque choſe de plus exquis en

vne autre edition.
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· micrliure de la Iudith de Guil

laume de saluffe, sei

gneur du Bartas.

1 , -

O L o F E R N E,lieutenant ge

neral& chefde l'armee deNe

)| bucadnezar Roy des Aſſyriés,

( s'eſtât mis en campagne pour

dompter diuers peuples,& en

tre les autres celuy des Iuifs, toute la na-.

tion eſt ſaiſie de grande frayeur à cauſe des

cruautez que commettoyét les ennemis. Or,

comme il aduient en tels bruits de guerre,

tout ſe corps du peuple eſt eſbranlé, les vns

ſe ſauuansés cachettes que la peur fait trou

uer plus commodes , les autres attendans

en perplexité quelque triſte & tragique eue

nement, les mieux inſtruits inuoquent Dieu.

Sur ce, Ioachim ſouuerain Sacrificateur, &

en ces temps là gouuerneur du peuple, par

lettres & commandemens expres rappelle

ceux qui s'eſtoyent eſcartez, & les fait reue

nir en Ieruſalem, où en preſence des Leui

tes ſe fait vn ſacrifice & vne priere ſolen

nelle à Dieu , pour deſtourner ſon ire & at

tirer ſa miſericorde ſur les Iuifs. Quoy fait

les principaux de Iudee entrent en conſeil,

& ſont priez par Ioachim d'auiſer à ce qui
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eſt expedient, & auoir lagloire de Dieu, &

l'amour de la patrie en plus grande recom

mandation que nulle autre choſe. Le pre

mier qui opine, homme couuert & fauori

ſant aux ennemis, conſeille que l'on ſe ren

de à Holoferne , l'appellant Prince gra

cieux à ceux qui fieſchiſſoyent, & inuinci

ble par armes. Mais le ſecond, releuant le

propos de ceſt hypocrite qui ne faiſoit com

me point de cas de l'abolition des loix de

Dieu, & de la deſolation des familles expo

ſees à la mercy des gens ſans foy, monſtre

qu'il ne faut (pour danger & mal quelcon

que qui en puiſſe aduenir au corps) receuoir

celuy qui vouloit eſtablir ſon maiſtre au

throne du vray Dieu , & faire regner vn

mal heureux, confit en toutes ſortes de vi

ces, pour bannir pieté & toutes vertus. Que

s'il aduenoit à la nation d'eſtre exterminee

our la vraye Religion, Dieu ſeroit plus

§ en la mort des Iuifs qu'il n'auoit

eſté en leur vie. Qu'il valoit trop mieux

mourir Hebrieu que viure Payen, & libre

que eſclaue : brief qu'on deuoit preferer

l'honneur & le deuoir à la crainte & à vne

vaine eſperance d'allonger ſes iours. Ce

ſte harangue encourage toute la compa

gnie, dont Ioachim remercie Dieu, & ſe

reſoluant à vne iuſte deffenſe pour la con

ſeruation du ſeruice de Dieu, de la liber

té de la nation, & de la vie des innocens:

contre la tyrannique inuaſion de l'infidele,

depart ſagement les gouuernemens & villes

à perſonnes propres qui ſe retirent aux pla

ces à eux aſſignees, chacun en ſon endroit ſe
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preparant à la guerre auecq peine & alle

greſſe diligente.

L A I V D I T H

D E G. D E S A L v s T E,

S E I G N E V R. D V

B A R T A s,

L I V R E P R E M I E R.

Echante les vertu d'vne vail-#

- lante vefue, maire de

Quipour ſauuer Iacob trempa l'auure.

le iuſte glaiue .

， Dans tinfidele ſang du Prinre

- - Aſſyrien,

Qui tenoit aſsiegé le mur Betulien. -

Toy qui, pourgarantir ton Iſaac de la rage Inuocati5

Dupeuple incirconcis,aceras le courage # /20%2 .

Delafoible Iudith d'vne maſle vigueur: #º

D'vn tranſport tout ſacréfay moygroſsir le cœur. º

Des rais de ton Eſprit mon Eſprit illumine:

Donne moy de traiter matiere ſi diuine,

D'vnſtile non humain afin que le lecteur

En refoyue profit,toy los,ioye l'autheur.

Et tandis que i'ourdy vne plus richetoille Dedicace

Eſpoir des bons eſprits,& fauorable Eſtoille, #.#

Qui luisaumeſine ciel, oùn'agueres luyſoit TRoyne de

Ceſt aſtre,qui benin,mes vers fauoriſoit, Nanarre,

Fille du grandH E N R Y, & compagnepudique .



(. F R E M I E R "L 1 v RCE

Trieres veux-tu que derechefl'idolatre Chaldee

des Iuif sous vn iougtyrannique accable ta Iudee?

# Veux-tu que derechefiettonnent les buiſſons

# ， il sur les monceaux pierreux de nos cheutes maiſons?

faut com- Veux-tu qu'encor le feu ſacrilege deuore

menger Le Palau ſacréſaint où ton Iacob t'adore?

## Cependant Ioachin,qui3grandpreſtre de Dieu,

§ § Commandoit en ce temps àtout le peuple Hebrieu,

plus con- Fait ainſiqu'vnpilote expert au nauigage:

fuſes com- Quiſitoſt que le Ciel le menace d'orage,

ſºſº , N'accroiſ par ſon effroyl'effroy desmatelots,

#.b#º Et ſa nefn'abandonne à lamerci des flots;

point ains Ainºſa peurdiſsimule,oppoſant à Boree

reſueille Et ſa force & ſon art d'vneface aſſeuree.

la prud#- Carſoudain deſpeſchant cent & centmeſſagers

#º Vers les cachots obſcurs,où le, proches dangers

# Tenoyent Iacobmuſ$é, prie,exhorte,commande

§ * l ſºi- Que ſubit vn chacun dans Solyme ſe remde.

ne,Simi- Depuis que l'Eternelſa ſainte Loy donna

4iº .. sur le ſacré ſommet de l'Arabesina,

L'Arche qui contenoit beaucoup plus de ſageſſe

En deux pierreux tableaux,que la ſubtile Grece

Pºſeri-, Et le peuple Romain n'en ont iamais compris
p:#º Dedans l'infinité de leur docies eſcrits,

##nd Erroitpar-cipar-là de lignee en lignee,

temple de Sans trouueren Iacob quelqueplace aſ$ignee:

Jeruſalé Et quelque-fois,ô crimelelle eſtoit le butin

Des ſacrileges mains du cruel Philiſthin:

Iuſqu'au iour bien-heureux que la race Ieſſèe

.La logea pour iamais au fort de Iebuſee.

Mais d'autant que Dauid auoit encor les mains

Toutes teintes du ſang d'innombrables humains,

Le Roy de paix voulut qu'vn grand Roypacifique

Baſtiſt en temps de paix ſon Palais†º
Son Palais qui ſembloit d'ynfont audacieux
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Et meſpriſer la terre,& menacer les cieux.

Iuſqu'au iour mal-heureux qu'vn tyran execra

ble,

D'impieté de mom,& de faitstout ſemblable

Au Roy de ce Tyvan,d'vnſi beau baſtiment,

Forcenédeſeouuris le ſacréfondement.

Et bien longtemps apres d'Abram la ſainterace,

Du Tygre au viſtes flots quittant la riue graſſe,

AſSiegee d'effrois, rebaſtit en ce lieu

Les murs tant renommez de la maiſon de Dieu,

Car combien qu'elle fuſt à l'autre autant eſgale,

Commeaux ſuperbes tours d'vne maiſon Royale

Eſt eſgallhumble toict du schenite paſteur:

Sagrandeur toutesfois,ſa bonté,ſa hauteur,

Obſcurciſſoyent l'honneur des pointes de Pharie,

Du temple Epheſien,du tombeau de Carie,

Du Rhodien Coloſſe,& des murs Chaldeans,

Baſtis par Semirame aux bords Euphrateans.

Auſſi l'artmerueilleux de ceſt orgueilleux temple

Serºit àCteſiphon de modelle & d'exemple: .

De Lyſippe il conduit l'ingenieux cixeau:

Et d'Appelleguida l'induſtrieux pinceau. $gand le

Làdedans de Iacob les lignees deuotes, danger

Retraittes en Salem,s'aſſemblent à grand's flotes: #roiſt le

Ainſi que,quand le ciel ſes eſcluſes ouurant, #.##

.D'vngrand rauage d'eaux va la terre couurant, mede doit

Les ruiſſeaux qui bruyans, de diuersnvents deſcen-§

- dent, auſ8i. !

D'vn cours impetueux en vn fleuue ſe rendent, .. ! prin

: Mais Iudith au milieu de la troupe reluit, # le

Comme Phœbé parmi les lampes de lanuick peupleſpe

Carilſemble que Dieuait ſes beautez moulees cialement

Sur le moule plus beau desplus belles Idees, ##

Adonè le grand Pontifeaſsiſtédesmeueux 1er#les

Du grand Eleazar, Prºſtre,dont les cheuaux . #
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doiuëtre N'auoyent eſtérongnez,vne mitre emperlee

§ # ·Poſe deuotement ſur ſa perruque huilee,

premiers, F* d'vn linge ſacré,qui a ſes riches bords

: & eupar Frangex de cloches d'or,couure ſon ſacré corps.

ºl# Puis bruſle en holocauſte,& tué en ſacrifice
en public - - - , - "4!!!t 6,4f4 ?72/1/77i º 0"é#

au temps Maint bouc,maint agnelet,maint veaumaintege

de l'affli- niſſe, : , ,

&tion. Teignant auec leur ſang les cornes de l'autel

Et ſa voix eſleuant prie ainſi l'Immortel.

le prieres Nous ne comparoiſſons,ô Dieu des exercite,

## Deuant toypourproduire vn cayer demerites,

§ Et proteſter qu'à tort ton bras va menafant

aux neceſ D'vn fleau ſi rigoureux ton Iacob innocent:

ſitex qui Ainçois pour confeſſer que nos enormes vices

#. Dºuroyent eſtre puni de plus aſpres ſupplices,

fºi ,jºr Si tu m'uuoiseſgard à l'authentique accor
la coudi- Auec Abram paſsé,& ſi faiſant effort

mation de A ta ſainte bonté,ta ſeuere iuſtice

nos fautes Vouloit ore eſgaler auforfait le ſupplice.

#"# Euoque donºº Dieu,noſtre procez peuſeur

# " Du ſiege de iuſtice authrome de douceur.

§ §. Abſou nous de tout crime:& loin loin de nos teſtes

Dieu glo- Eſcarte,ô Pere ſaint,les prochaines tempeſtes.

rifié. Helas que nous ſert-il que ta robuſte main

Ait allegénos cols de ce ioug inhumain,

Dont les Tyrans d'Aſſur ont greuémainte annee

Sur les Tygrides bords l'Iſacide lignee:

S'il faut que ces beaux châps de nouueau cul iuez,

s'il faut que ces hoſtelsffaiſchement releuez,

s'ilfaut,ogrand douleurlque nos femmes plus belles

Que nos tendres enfans,que nos chaſtes pucelles,

Soyent la ſolde d'Amon,& le riche butin -

Du Perſe,du Caldee,& du Parthe mutin?

· , Et s'il faut qu'en nos iours deſſus ceſt autel tombe

. .. , Al'houneur d'ym faux dieumaimtſouefhecatombe#
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•Que ſi las!tu me veux auoirpitiéde nous, #é ©

Sois au moins,ô bon Dieu,de ta gloire ialoux, #

- Au moins aye pitié de ce ſaint§, par la

Où autre Dieu que toy ne refoit ſacrifice, . main en

où autre Dieu que toyneva iamaisbumant tous af

La Panchaique odeur de l'encenſoir fumant. faires #l

Deſtourne, ô tout-puiſſant, les Chaldaiques tor#
ches - mieremët

De ces voutes de Cedre,& de ces riches porches. ſe conſeil

Preſerue ces plats d'or,ces cuues,ces baſtins, ##.#
Desſacrileges doigts de nos cruels voiſins uecq dieu

Et que la mort des boucs bruſlexdeuant ta face puis j'ai
A ton ſaint iugement pour Iſaac ſatisface. der de l'a

L'office eſtant fini lepeuple ſe depart, # º#

Et ſoudain Ioachin va retirer à part #

Les Princes de Iudee,& parvn tellangage

Leur demande conſeil contre le proche orage.

Compagnons,ſ lefeu de cezelenonfeint,
Qui iadu vous bruſloit,n'eſt point encore eſtaint, lº chefs

Si leſoin de vosfils,ſi l'amour de vos femmes, doyuent
»- auoir bon

Peurent onc eſmouuoir les ames de vos ames, courage,

Et ſi dans voſtre ſein loge vn cœurgenereux, c9 le don

Sus,faites le cognoiſtre en tempsſi malheureux, mer aux
. , •> tres, de

Carſans l'aide de Dieu,& ſans voſtre prudence º § l §
- - - - /4

C'eſt fait,c'eſt fait de nous,& de noſtreſemence: # -

-
-

Et plus à ſon honneur les yeux de l'Immortel -

Du pole ne verront fumer ce ſaint autel.

Tant que l'air est muet, ſi qu'à grand peine

tremble

sous vn cieltout ſerain la perruque dutremble:

Tant que lamer eſt calme,& que millevaiſſeaux 1a vertu

Gliſſen ſans nul danger ſur les dormantes eaux: n'a vertu
Tant que les vents mutins ſont enclos dans leurs 4º quad

elle eſt cv
grotes, -

On nepeut pas iuger quels ſont les bons Pilotes, pcinc,

-
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Mais quand vn fort orage enfondre ore les mauxe

Es abyſmesprofonds des gouffes infermaux: -

oresfait bourdommant , heurter & maſts & voi

les, -

· A quoy Auplancherazuré des brillantes eſtoilles:

doyuent Ores les vupouſſant contre vn cornu rocher,

# º C'eſt alors qu'on cognoiſt la vertº du Nocher.

# Helaeldonc ievous pri',que la damnable enuie

§ Deconſeruer enſemble honneur,& biens & vie,
# en Ne vous face oublier le ſouci de ce lieu.

##:## L'amour de la Patrie & lagloire de Piº

# * Ains humbles,reſignans le timon de voſtre ame

Esmains de l'Eternel,& d'vne ſainteftamme

Repurgeant vos eſprits des brouillars vicieux

· Qui des plus clairs-voyans peuºnºſiller les yeux

Propoſez vn conſeil au Seigneur aggreable,

vtile à tout Iaceb,& à vous profitable.

Imagedes ººº traiſtre vieillard, qui d'ym moir asfre

rºſeil hu- fiel

mains, oà Auoit plein l'eſtomach,& la bouche de miel,

##º Arrachant de ſesyeux mainte larme hipocrite,

# Deſguiſe de teismots ſa volontémaudite. ..

§ Laparole me faut,mespoils d'horreur ſe dreſſent,

premiere, Et mes triſtes eſprits mon triſte corps delaiſſent

# #ians Quandie penſe à part moy que ce tyranperuerº,

##ſ- Qui d'vn ſanglant deluge à noyé l'Vniuers,

che de fer ºpprochemenaçant nos baſtimens de flammes,

§l Nos perſonnes de morts,& de honte nos Dames,

bouche à Mais quandie me ſouuien du benin traičtement

verité & Que ce grand Prince afait non àºſeulement,

# Q# priuez de raiſon & plus brutaux que be

fiſions ſur
65,

§ſſiºns Eſperent leurſalut desidoles muette#
Ains à ceux,qui zelexcomme nous à la Lºy

sont enfans d'Abraham,& de race & defºy.
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Et qui, bien aduiſez,par humble obeiſſances -

Ont rebouché le fer de ſa iuſte vengeance:

Ie rengraces à Dieu qui arme contre nous

Vn Prince aux fiers ſi fier,&'aux humblesſi doux,

Qu'il eſt autant aiſé de le vaincre par larmes,

Comme il eſt mal-aiſéde le vaincrepar armes. .

Puu donc que nouspouuons ore eſlirepour nous

Laguerre ou le repos, ſa grace ou ſon courroux, .

Fermons l'œil aux dägers,n'imitós point malſages,

Denosfols biſayeuls les obſtinex courages: " i

Ains pluſtoſt calant voile & ſeruant ſi bon Roy .

Parmitant defrayeur viuons ſans mul effroy. !

Mais quoy ne penſez point qu'vn tel conſeil je

*s donne, , \ » , \ à ut, , i

Pour,ruxé, garantir de dangerma perſonne. .

Car ie ſuis du cercueilſiproche que mes ans .

Pourme faire mourir ſont deſia ſuffiſans,

Sans que l'Aſsyrien dansma poitrine plante

Ou ſon empenné dard, ou#tremblante. .. !

Et quand# Prin-téps de mes iours reuiédroit,

Et qu'vn ſang bvuillonnantmäcœur reſchauferoit,

I'honore tant mon Dieu, i'aime tant ma Patrie,

Quepour eux ie ſeroy liberal de ma vie: · · ·

· Si comme fit Samſon par ma mort ie pouuoy

Acheter le treſpas du camp & du viſroy. . .

Mais ie crain qu'en voulāt d'vn trop indiſeret zete ， , , .

Combatre pour la Loy,nous combations contre elle, s', .

Contre nos propresſeins affilant tant de dards, Li -

Et d'vn deffy ſuperbe irritant les ſoldards : • ſ ' . '

Qui fiers aboliront d'vne ſeule victoirer ， v .

Et les forts de Iacob, & du grand Dieu lagloire,

^ ' , , .

2 ! . l• - | -, 7/erité

#,#D' vn cœur vraynëtdeuot rg3ſes vœuxà Dieu?•prote

· Qui parmi tant dhumains,qui diſperſez demeuré cteurs, &

Depuh le bord Indoh iuſques où les iours meurent, vieut au

- - --- -- - - --- - - b b» -
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deſſus. Etdepuis les climats de Boree eſuentez, º | -

4#º, Iuſqu'au terroir qui ſent eternels leseſtez .
'icu ueut -

auoir pi- Poºrſon peuple a voulu le ſeul Iacob eſlire,

tié d'vn Et faire en ce coupeauſa Maieſté reluire.

feuple. Mais le vieillard Cäbris,prince au reſte treſdoux,

Gronde,tremble,paſlit d'vn loiiable courroux, >

Et trompant ce propos d'vn vehement langage, , !

Le courage effrayé des Princes acourage. .. t

· Pluſtoſt deſſous mes pieds,terre creuaſſe-toy,

Et dans ton ſein ombreux,beante,englouty-moye :

Pluſtoſt,ôiuſte ciellance ſur moy ce foudre, ,

Dont tu mi,courroucé,iadu Sodome enpoudre, --

Queſous vu voile ſaintmamali e cachant , : .

Ie d nne aux fils d'Iſaac vn§u .

si celuy,qui conduit ceſte armeé inhumaine, ºv :

sur nos corps ſeulement eſtendoit ſon domaine,

Combien que nous ayons en ce beau iour porté :

Du ventre maternella douce liberté, :

Et que l'or ne ſoit pointſ cher que lafancbiſe, .>

1. •laire*m'y conſentiroy, reſtant ſauve l'Egliſe. .. | #
gloire - - ,.-A1? - - - -

de j)ieu, Maº puº que cetyran dºwn fol ºrgueil eſpri, :

la ſaint Pour de ceps trop peſans accublernos eſprits,

libérté, le Qui vaſſaux du ſeul Roy,qui darde letonnerre,
7/7'At0y 4- - - » .|y §. Nerecognoiſſent point lesſceptres de la terre: -

# veut qu'oubliant celuy quidºn rien nousafaits

loiu#t al Plus que tout l'vniuersexcellems& parfaits, , .

ler dauant Et quinous cheriffantd'vmanourpaternelle ,
#º N attientinceſſamentſºus I'ombre deſonaile, »

quelcon- P. ur Dieu nousreceuions vn prince ambitieux,

#"， Qui cºme vfierNembrodtaſcheeſchelºr lescieux,

· #efutent Rien que ſa vieſoit de vices ſi confite, -

fi ffi# Que d'homme ſeulement le tiltre ilnemerité u ,

##pºſon pººldºſº ,
#Boucliers contreboucliers traitsàtraits,darsà dars

humain .. La victoiremegiſt au bon cœur des geºſdarmes,
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Aunöbre des cheuaux,autranchant fil des armes:

Ce me ſont qu'inſtrumens, dont l'Eternel ſe ſert

Pour courôner les bons d'vn laurier touſiours verd,

Que ſi le Souuerain permet qu'ore la rage ,

De l'oſt incirconcu noſtre terre rauage, ",

Puis que vifs nous allons ſon nom deshonorane,

Laº! honorons-le aumoins, honorós-le en mourant,

Et ſi nous ne pouuons acquerir la victoire,

Acquerons, patiens du martyre lagloire.

Certes quand bien d'Aſſur les ſoldars triomphans

Pourroyent exterminer d'Iſaac tous les enfans:

Ils n'enterreroyent point du Seigneur la memoire,

Comme ces apoſtatsnous veulent faire accroire. .

Car celuy qui peupla de peuples ſi diuers,

Auec vn homme ſeul le deſert vniuers,

Et qui longtemps apres auec vne macelle

Reparale degaſt de l'onde vniuerſelle, ( ,

Peut-ilpas transformer la durté des cailloux . >>

En vn peuple qui ſoit, de ſon honneur ialoux? , ' ;

Ou bien peut ilpas rendre encor vn coupfertile ，

Du fidele Abraham la compagne ſterile: -

Lºy donnant plus de fils, que les cieux tournoyans Veritéac

N'ont leurs cercles ſemez de brandons flamboyās, ##

Et que du Nord glacé la chaſſe-nue halene ##

Es deſerts Cyrenoisme repouſſe d'arene, n'eſt pas

Qui d' ºn plus ſaint goſier ſon los entonneront, · touſiours

· Et centfou mieux que nous ſes loix obſerueront rºiettee,
Peres, aimons donc mieux en ces guerres cruelles bien

- - . " > - heureux

Eſtre vaincus Hebrieux, que vainqueurs infideles: § qui

Ne vueillez preferer d'vn trop ſeruile cœur la reçoy

Leprofit au deuoir, à la honte lapeur. , ucnt. . "

, Apeine eſtoit encorſaharangue finie

Que d'vn commun accordtoute la compagnie

Et de geſte & de voix confirma ſon aui .

Lors legrand Preſtre ayant ſes ſens d'aiſe raui,

- - - bb ij
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Et dreſſant vers le Pole & ſes mains & ſa face, "

Ie rendgraces,dit-il,à cil qui de ſa grace (caeurs,

Ioinctnon moins nos vouloirs, qu'il enhardit nos

Preſage treſcertain que mousſerons vainqueurs.

Cela fait il depart à ſes genereux Princes

Tous lesgº , willes & prouinces,

De peur que quelqu'vn d'eux pouſsé d'ambition .

N'allume en Iſrael vne ſedition.

Puis chacun ſe retire, cr, courageux, s'appreſte

Aſouſtenir de Mars l'effroyable tempeſte.

ui a veu quelquefois l'Ariſtean troupeaus

# #.s##yblean#

§ #e soit qu'il donne »ne cargue aux bourdonnantes
ſuyuis de mouches

#ºPº & Qui s'approchêt partrop de leurs flairätes ſouches
ſage exe- s t qu'il cueille le miel ou ſur l'odorant thim,
ſltt/0/l, -

compa-9*ſur le ſerpolet, on ſur le roſmarin: -

raiſon Soit qu'eſtendant la cire auec grand'induſtrie

prºpre. Il obſerue par tout ſi bonne ſymmetrie,
Que deſſus & deſſous par eſpaces eſgaux • •

Cent mille cabinets il creuſe en ſes bornaux :

soit que fait pere heureux de bandes infinies,

Il conduiſe autre part de belles colonies, -

Qui vont touſioursgardant, meſme en leurs nou

ueaux murs,

· De leurmere-citélapolice & les mœurs?

_º Celuy là de Iacob a veu la diligence,

# Et le deſir ardent deſemettre en defenſe. .

# Les»nsferment les murs breſchez enmille lieux,

aux dan- Ou par l'ire payeme, ou par l'ire des cieux.

ger , re D'autres, pour empeſeher que du belier la foudre

## s'approchit trop desmursne les reduiſe enpondre,

§ Les citex de Iacob flanquent de toutes parts,

Diau. Et de forts baſtions, & degrands bouleuarts.

Daºreºſamº fin allant & venant àgrand's ſlotes,
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Pour terracer des tours,courbez,portent des hotes

D'autres encor n'ayant ni loiſir ni pouuoir

De renfermer leurs bourgs,ſe mettent en deuoir, |

Deſseignemt des foſſez cauez à fond de cuue, , ,

Pour y conduire apres l'onde du prqchainfleuue.

Tandu les armuriers par ordre martelant

Deſſus l'enclume dur lefer eſtincelant,

Le transforment tantoſt en vn corps de cuiraſſe,

Tantoſt en vn armet, tantoſt en vne maſſe,

Et tantoſt pour armer l'inaguerriberger,

Le bouuiermal-adroit, ou le poure eſtranger,

Le coutrefend-gueret en# eſpieux aiguiſent,

Et la courbefaucille en eſpee deſguiſent.

Le peuple ne prendpointni repas, ni repos,

qui ſur vnfort cheual, qui ſurſon propre dos,

ui ſurvn chariot, qui ſurvn chameau porte

De. bleds, des vins, des chairs dans quelqueplace

forte, - - Si les plus

Tout ainſi les formis en l'ardante ſaiſon vils ahi

Sortent par eſcadrums de leur creuſemaiſon, 2224144X 7C

Et, couransauxmoiffons,leur diligence engrauent cºm#dent
Espierres du chemin que leurs voyages cauent. # l'höme

- . *. - le trauail

Les plusgaillards eſſaims à la queſte s'en vont: dilig ，t cu

Les malades ou vieux attendent ſur le front certaine

Dumeſnager hameau, pour receuoir leur charge, partie du

En creuſant toutſoudain dans lachâbre plu,large ºmp -

# bled qu'ils ont rongé, de# qu'en renaiſſant #. #-#

Il ne,'eſleue encor en tuyau verdiffant. eſt queſli 5

- de la per

Fin du premier Liure. te des

corps &

des ames.

- - - - bb iij
- : -2 ! - -
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deuxiéme liure.

· r

uMº I deuant nous auons veu le

peuple de D 1 E v s'aidant de

# tous moyens propres pour

maintenir l'honneur de ſon

Seigneur ſouuerain, ſaliber

té,ſes biens & la patrie. Ici Holoferne nous

eſt deſpaint enflé & enyuré de ſon orgueil,

iuſques là qu'il penſe tout renuerſer d'vn

ſeul coup de ſa parole. Mais pour ſe donner

autant de paſſe temps, il aſſemble ſon con

ſeil, & veut ſçauoir quelles gens ſont ces

bouuiers & montagnars qui oſent luy faire

teſte Sur ce, il entend de la bouche de l'vn

des principaux de ſon armee, ce qu'il n'at

tendoit pas,à ſçauoir vn diſcours de l'hiſtoi

re des Iuifs, depuis la ſortie d'Abrahâ pour

entrer de la Chaldee en la terre promiſe iuſ

ques à la deliurance des captifs en Babylo

ne, ce qui eſt deduit par l'ordre des temps

· cottez en l'hiſtoire ſainte, & auec grandes

loüanges de la prouidence du Tout-puiſ
ſant,en la garde & conſeruation des ſiens.A

cela eſt adiouſtévn aduis propre,ou pluſtoſt

vne menace couuerte contre l'audace exe

crable d'Holoferne & des ſiens:le tout fon

dé ſur l'experience des choſes parauant ad

uenuës aux Iſraëlites.Les autres conſeillers,
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ennemis ouuerts du peuple de Dieu, extre- )

mement deſpitez d'vn ſi ample & libre diſt "

cours,crient au meurtre ſur celuy-là. Mais

Holoferne, retenant par ſa folle ambition,

leur deſir ſanguinaire, ſe contente de cenſu

rer ce Capitaine , & apresl'auoir braué de

paroles couſtumieres à tels outrecuidez,

l'enuoye pieds & poings liez pres de Bethu

lie, où il eſt emmené par les aſſiegez, & en

tré dedans la ville,declare ſon accident:puis

encourage tout le peuple par vne belle ha

rangue, leur promettantd'employer ſa vie

pour maintenir la Loy de Dieu, & le bien

de tout le pays. . .. º , . "

· L A I V D I T H
DE G. · D E S A L v s T E, • • * '

• 1 , oº , , , , '\ ' » u , ， ， ,

- S R I G s a v R D v º! : , ... "! •.

· B A R r A s. . * ' -

- - - - • * ' l - - -

· 1 rv R E s E c o N D.
" " ,

'. . • . - -

Oloferme deſia dans le rampart Scyti- Les cnne

-

que ( - mis die

ºººººo uiºnſ E -，#
mique, ſans auoir

NºPºſant à rienmoins qu'àguerres & combats,#

Atºute heure inuentoit milleſortes de bats , ' truiicnt à

Qºandonſſeut que Iacob,d'，ne braue aſſeurante,#"
Deſbitoit dans ſes forts la Payeme arrogance. . , cer•

Mn tºdonc de coquins, un tae donc #bouuiers,

P!Holoferme alors, equippez de leviers,

bb iiij



| ..- s z c o N p , L 1 v R E

La ſainte Defondes, de cailloux,arreſteront la courſe

ºſºlºiº Demesguerriers exploits,que la bruyante ſource
des gés de - 1 -- bratoi
# # Du Tygre impetueux,& les flots Euphratois,

i'iniuſi. Et le neigeux Toreau,& les rocs Niphatou,

«nnemi cn Coniurez m'ont rompu}VousChefsdesMoabites,

fureur,º Du vaillant Ephraim,& desfiers Amonites:

#º,ſº vousqui comme voiſins de longtemps cognoiſſez -

#t Tous les peuples qui ſont par les monts diſperſez-,

dej cru- Ditesmoy de quel peuple ils ont pris origine,

aute paſ En quoy giſt leur puiſſance,& quel roy les domines
Jees. Car celuy qui,prudent,cognoiſt ſonennemy,

ceſte ha- Agaigné,comme on dit,la victoire àdemy. , -

rägue mö- . Adonc le chefd'Amon ployeſon humblegreue,

ſtre que Et pourparler au Duc ſaſage voix eſleue. . ..

les tyrans Car bien qu'ilfuſt Payen de naiſſance & de loy:

deſirans Sd langue deſinentant & ſon cœur & ſa foy, -

#.". Diſcourt des faits Hebrieux ſi ſaintement, qu'il

doiuët,tn- - ſemble - - -

lendent ce Qu'Eſdre & Moyſe eºluyreuiuent or enſemble,.

qu'ils ne D'autant que ceſt eſprit,qui fit benir Iſac

ººdºº Par le Prophete auare à qui le Roy Balac

# Pour ce peuplemaudire auoit loué la langue,

AE Eſt le ſaint orateur qui dicte ſaharangue.

fauoriſer seigneur, puis qu'il te plaiſt,iete reciteray

le pºrti L'hiſtoire d'Iſrael,& diſcourant feray

## Ccmme la mouſche à miel, qui ne broute,glou

Sömaire tonne, . , , , ! * : -

diſ§ Par les champs Himettois toute herbe quifeu
de l'hiſtoi 7r01272e : , - ,

## Ains de celles encor dont elle fait le choi, .

## #ui, Nºprend que les ſommets.Le peuple que ºvou

i ſºrtie Campéſur ces rochers,eſt iſſu de la cuiſſe

d'abraha Dufameux Abraham,qui,pour faire ſeruice .. --

iuſiº# A ce grand Dieu des dieux,qui d'vnferme ciment

#" Le dºrmiur lefmsb ſtiment. .. :
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S'en vint en ceſte terre,adoncques ſeillonnee - vie d'A
Par l'araire trenchant du riche Chamanee. brab• #

A - l t me remplit à foi la tcrre de

Où ce Dieu ſeulemen le rempu à foiſon Chanaan.

D'ord'argent,de beſtail ſon heureuſe maiſon:

Ains bié qu'il euſt centans, & qu'encorſa côpagne

Euſtporté du berſeau la matrice brehaigne,

Il luyfiſt naiſtre Iſaac.iurant que ſes enfans

Enteroyent en leur poing maints ſceptres triºphäs:

Mais quãdduſaint Abram la tremblante vieilleſſe

Cuide gouſter le fiuict de ſi riche promeſſe,

La voix,ô cas piteux ! la voix de l'Immortel

Luy commande d'offrir ſon Iſaac)ſur l'autel.
- - Cäparai

Tout ainſi qu'vne nefque l'Autan & Boree ſon expri

Battant par les deux flancs deſſus la mer iree, mant les

Chancelante ne ſait quelle route tenir, # iºs

Iuſqu'à tât que l vn d'eux pour vainqueur deuenir ham ' ,

Ses bouffees renforce,& d'vne roide haleine que Dieu

Sur le dos de Neptune à ſon gré la promeine: luy cöma

Ainſi l'Hebrieuſentans s'entrebatre chez ſoy de de ſa
L'amour,& le deuoir,la raiſon & la foy, #C',"é,

Nepeut prendre parti,& ſon ame peu franche, # "

Tantoſt de ce coſté, tantoſt de l'autre panche: -

Iuſqu'à tant que l'amour,qu'il doit à l'Eternel \

Surmonte la grandeur de l'amour paternel

Si qu'ayant appreſté la flamme,& la bourree,

Et ſon fils eſtendu ſur la pierre ſacree,

D'vne tremblante main tire le couſtelas,

Et pour donner le coup hauſſe deſia le bras.

Quand voici l'Eternel,qui tout d'vn coup arreſte I)'

Leglaiue qui tomboit ſur l'innocenteteſte: de ##
Se contentant d'auoir fait eſſay ſuffiſane des d§

De lafoy qu'en Abram on alloittant priſant. patriar

D'Iſaacn'aſquit Iacob,& de lacob maſquirent ches, c9°

- - des leurs

Douze robuſtes fils,qui de Cananpartirent, deſccndus

Preſſez de la famine,& choiſirent du Nil en Egypte

bb v
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Pour domicile heureux le riuage fertil, -

Où leur race crut tant,qu'en peu de temps ils furéé

L'effroy meſme de ceux, qui boſtes les receurent :

Bien que leurs corps ſuans n'euſſent iamais repos,

Et que du faix ſurfaix on accablaſt leur dos,

Imitans,genereux, la palme qui redreſſe

Terſ-cu- Ses indéptez rameaux,qu'vn fardeau vain opreſſé
tiºde l'E- Voilapourquoy le Roy qui commandoit à l'heure

Sºſº " En la terre où iamais le cieltriſte nepleure,

ºº commandedeietter les dextres homicides

Sur les fils innocens des femmes Abramides,

soudain que l'amarri les aura mis dehors:

Afin qu'vnmeſme iour les voye & mais & morts.

O Tygre,penſes tu, penſes-tu que tarage,

Puiſſe abolir d'Iſaac le non-mourant lignage?.

Elle peut bien oſter aux fais-eſclos Hebrieux

La vie à peine mee, & l'yſufruict des cieux,

Mais non-obſtant cela Iacob en peu d'annees,

Formeillant couurira les terres Cananee.:

Et ceux de ta maiſon les beaux premiers ſeront,

| Quiton iniuſte edit, iuſtes, meſpriſeront.

Mayſ re- sº fille de Pharaon ſuyuie de pucelles,

#º§ Qi e nature auoit fait autant nobles que belles,.

caux pour Amille ieux diuers ſur le tard s'esbatant,

ºſtre l'in- A la riue de l'eau par Goſenſerpentant

#. Oit crier vn enfant dans la ionchee humide:

§ll§ Maispenſant que ce fuſt quelque maſle Iſacide

Dieu § (Comme il eſtoit de vray) la paternelle peur

la deli- Luy fait bouſcher l'oreille aux accents de ſonpleurs

#,. Mais en fin remarquant en l'infantine face

#. Ieme ſpay quels beaux traits,ie meſſay quelle grace

# Qui deſia preſageoit ſa future grandeur,

d'Fgypte. L'amour vainq le reſpect, & la pitié la peur.

Car ſeulement des flots elle ne le retire:

Ainslefait en tout art ſoigneuſement inſtruire,.



D E L A : 1 v D r T pr. 2 13'

#

º

#

%

Valremeſine l'adopte. o fils cheri de Dieu, e :

O fils qui doit vn iourguider le peuple Hebrieu,

Tu ne trouuoistantoſt pour mere vnc chambriere, .
Et tu vas or'trouuant vne Royne pour mere! r

Voila comme leur Dieu tire ſubtilement ' Tºar ag

Vn grâd bien d'vn grandmal Prince,voila cºment º#º
saprouidence fait, que l'iniuſte pourſuite ##r#

Faite contre les ſiens, aux ſiensmeſme profite. cours de

Des feres de Ioſeph le complot deſloyal la proui

Le hauſſa glorieux ſur le throne Royal: . dence de
Et du ſuperbe Amanl'inimitiémortelle ! # C7E!

seruit à Murdocheedefauorable eſchelle - ##

Pourmonteraux honneurs & ſ luyfit encor 'Moyſe. .

Pour vn honteux licolporter vn carquan d'or. .

, Vn iour que ceſt Hebrieu ſur Orebmenoitpaiſtre

Les laineuſes brebis de ſon beau-pere Ietre,

Il voit, tout effrayé, comme vnrougeaſtrefeu.

sans amorſe s'eſprend en vn halier toufu . Moyſe ew

D'où ſort auec grand bruit vnetelle parolle, .. ºyé pºr
Quiſoudain fait trembler & la terre & lepole, l#

Je ſuis cil qui ſeul eſt, ſeulfut, &ſeul ſerai # /"#

Cil qui de rien fit tout, & qui, fort, reduira gliſe. "

S'il veut, le tour en rien. Ie ſuis le Grand, le iuſte,

Le Beau, le Bon, le Saint, dont la dextre robuſte

Balance l'vniuers Ie ſiºu le Tout-puiſſant;

Qu'Abram ſeul adoroit: qui d'vn fleau pumiſſant

Deſtruymes ennemi, & qui, benin, faygrace • , •

A ceux qui m'ont pour Dieu, voire à toute leur race

suy donques mon vouloir.Va t'en, d'eſpeſche toy:

Fayſſauoir de mapart à ce profane Roy,

Quitient lesteurs de Méphe, & lagraſſe cāpagne

Qºe le Nilde bordéde ſon ſlotriche bagne, -

Qu'il affranch ſſe Iſaac. Et de peur que le Roy

Incredule ne mette en doute ton enuoy,

Ieveux que ſur les fleurstahonleitealongee,,
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Pour confermerta charge enſerpentſoit changee,

Lors illa iette à terre, & puisſoudainement

Void comme elle refoit & vie & mouuement :

Void comme l'vn des bouts, ô miracle! ſe mue

Envne horrible teſte,& l'autre en vne queuë,

Qui dardille ſans ceſſe, & le bois du milieu

En cent gliſſans replu.Adoncques ce grandDieu

Luy commande empoigner ſa verge transformee,

Qui repriſe, reprit ſa forme accouſtumee,

, Et la prudence humaine à veuë d'œil trompant,

- De ſerpent ſe fait verge, & de vergeſerpent.

Moyſe e. . Arméde ce baſton, duquel il doit abatre

teiffant 2 Les ſceptres orgueilleux demaint prince idolatre

Dieu ſom- Et trou & quatre fois il prie aunomde Dieu

: º #hº-Pharon le Roydu Nil, qu'il permette à l'Hebrieu,

#ſº s'eſcarter au deſert, où librement il puiſſe

#.n offriràl'immortelvnplaiſant ſacrifice.
s'cndurcit Pharon à ſt ſaints mots les oreilles fermant,

dout s'en- L'ambaſſade de Dieu reiette obſtinément,

ſ#º Et le Pereimmortel beſºngnant parMoyſe,

b# -- Par miraclesſacrezſa parole authorize.

# carii change en purſangnon ſeulement les eaux

Dieu ſur Des ſept cornes du Nil, &de tous les ruiſſeaux

l# Qui fecondent l'Egypterainpois meſmes les ſources.

# Qui par des tuyaux d'orfont leurs cótraintes cour

Tºlayes * ſes, A : " A" -

d'Egypte. Si que meſme le Roy pour ſubſtanter ſon cœur,

les eaux Eſt contraint d'aualer ceſte rouge liqueur.

ºsº Moyſe, des eſtangs, des bourbiers, desfontaines

#ſ"#. Fait monter par milliers des croiiaffantes raines,

, uiu§. Qui, couurant Miſraim de leurs ords bataillons,

oſent meſme infecter les Royaux pauillons,

zes vlce- Ilplaye en vn moment de cuiſantes vlceres

2'47ſ• Les ieunes, & les vieux, les filles, & les meres:

Si que les M.mpbians ſur leurs lichsalongez,
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· Et du bruit c9 ducoup les plus conſtans eſtonne,

D'vn incognu vemin ſont ſans ceſſe rongez :

Et rien au medecin ne ſert la medecine,

Contre le mal caché qui le preſſe & le mine,

Il couure champs, couſtaux, foreſt, & prez herbus

Et de trºupeaux lainex, & de troupeaux barbu
Et le venin relant d' vne vapeur infefle · La peſte,

Si promptement empeſte & leur cœur & leur teſte, -

Que le poure paſteurſur la riue de l'eau -

Plustoſt mort, que malade appertoitſon troupeau.

Moyſe change en poux la pouſsiere menue

Puis obſcurcit tout l'air d'vne bruyantenue . Les boux,

De mouches, de bourdons, degueſpes, & de tans, º *"

Quipar les hautspalaisnuict & iour voletans, La mglee

Enfoncent iuſqu'aux os leur cholere aiguiſee, de vermiſ

Dans la chair des Payens haut & bas inciſee. ſeaux.

Lors que le ciel ſerain les va moinsmenafant

Dorage & de brouillars, l'Eternel exaurant -

L'oraiſon de l'Hebrieu,greſle,tempeſte, tonne, ze,#º

foudres,

@9- tcmpeIºigiſt ºntoreau par l'orage matiè, ſtes

Dºiàgiſt vn enfant du foudre acrauanté:

Et deràlaforeſt, qui cachoit dans lanue

Mille bras verdoyans, eſt or de branche mug.

Queſ la viue humeur, qui les fuičtiers nourrit,

Les fournit#de fueille#fºuiéi: º

Laº! preſqu'en demi iour la puante chenille - :

## l'eſpoir du#famille. , Les chenil
- les.

Et quoy plus l'Eternel obſcurciſſant lescieux, "

Silla trou iours durant d'vn tel vo leles yeux Les tene

De tºus le Memphians obſtinément rebelles, bres pal

QEils taſtónoyent desmans les ombres corporelles, Pººki.

Et ſembloit que Phœbu, laſsé deſonlong cours,

Che3 les bº Antichibonsſeiourmaſ ces rou §rs Naturel

Cómºn meſme ſoleil de ſes raiz enmeſme beure d,#

Pºrt# le mol bourbier, &fondla cire dure: " des man
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## Duſacréfilsd# les admirablesfaits -

# Produiſent tout d'vn coup deux contraires effec,

c§ia L'humble Iſaac recognoſt ceſte faueur diuine:

raon. Et Pbaron aurebours de plus en plus s'obſtine,

Semblable au corſelet, qui plus en ſafroideur

.. Eſt batu des marteaux,d'autant plus ſe fait dur.

La mort Iluduint toutesfois que la mouuelle eſtrange

#º De la mort de ſon fils aſſommépar»n Ange,
d'Egypte. Luy cauſe tel effroy, qu'il permit aux Hebrieux,.

D'aller en autre part ſeruir le Dieu des dieux,

Qui leur baille en plein iourvnemuépourguides

I'efiat de Comme ºnpilier de feu durant la nuift bumide.

l'Égliſe de Mais ſoudain le Tyran retractant ce congé,.

Dieu , a Arme tout l'Egypte : & pourſuit, enragé,

# # Les bandesde facob, qui campoyent,aſſeurees,.
ſo## sur le bordſablonneux des ondes Erythrees,

#qu'. Telbruit ne ſe faiſoit, quand le flot eſtranger

trer au. Deſmembrant Gibaltar ſe commenfoit loger

deſert. , EntreCalpe & Abile: ou bien quand l' OEnotrie,

-- . Gemiſſante,perdoit ſachere Trimacrie,

" - Qu'en l'vn & l'autre coup Lºnd'orgueilleux ou

Eil'autre de regrets eſſourdoit les riuages (trages,

Et ſembloit que le bruit des cheuaux furieux,.

Des fiffes, & des corps, entrefemdiſt les cieux. ,

O maudit impeſteur(dit l'Hebrieu)qu'elle enuie :

, , T'afait dhanger leſtat de moſtre heureuſe vie !

· · · Somme-nous des poiſſons pour trauerſer les eaux.

Dºyneſi large mer ſommes-nous des oiſeaux,

| | : Pourfrächir tout d'on vol ces mótagnes hautaines?

, N'auions-nouspas aſſez de ſepulchres és plaines

- De noſtre cher Goſen, ſans qu'ilfalluſt que l'eau

D'vn rougeaſtre Ocean nous ſeruiſt de tombeau?, 1

, Moyſenon-obſtant de ſabaguette viue ,

， * Bat l'ondeuſe Thetis, qui ſe depart, craintine:.

Et deſ pºurant leſable au soleilincognu,.
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Fait deux murs de ſon flot ſans riue retenu, -- .

Par l'entredeux deſquels ſans däger & ſans crainte

s'achemine à pied ſec d'Iſaac la race ſainte. #

Mais lamer engloutit ſousſes cholereXflots -

Le barbare tyran auec ſes chariots, " :

Qui, temeraire, oſa cheminer par la ſente

Ouuerte ſeulement pour la troupe innocente.

Opeuplefortuné, pour qui Dieu fait armer

L'air, la flamme, le vent, les nuës & lamer!

Qui as tout à ta ſolde, à qui tout fait ſeruice!
Fay que le temps rongeard à la fin m'aboliſſe i

Vnefaueurſ rare, ainfou quetes vieillards · · • · .

Le racontent, deuots, à leurs enfans gaillards: ' • •

Et que leurs fils encor à leurs fils le rediſent,

Et ces faits merueilleux ſur la terre etermiſent.

)

·

Dieu d'vn celeſte pain nourrit par les deſerts Son effat

Son bien-aimé Iacob quatre-fois-dix-hiuers, au dſert

Et d'vne eau qui couloit d'vne roche ſºlide, , l' eſpace

Qui n'euſt onc en ſes reins aucune ſource humide, ' de quari

Faiſant jleurs ſouliers, leurs bönets, leurs mâteaux **

Au bout de quarante ans m'eſtoyent moins bons &

beaux · •

Qu'au iours qu'ils furent faits, Et d'autant jnoſtre -

Afaute d'alimens imbecille ſe paſine, (ame

Il doma, liberal, en prononfant ſes loix

Eſprit à leur eſpritpar l'Eſprit de ſa voix, .

Leur enſeignant cöment tous obligez nous ſommes -

D'aimer Dieu le premier, & puis apres les bånes :

Afin que ce lien, qui l'homme à l'homme ioint,

Et l'homme auec D en, ne ſoit par nous déioint.

Ce grand Prophete mort, Ioſué fut le Prince,

Qui parfer ſubiugua la Palmeuſe prouince, Sous Io

Plein de force & böheur:et qui meſius en peud'ans ſué qui4ö
Rauit &ſceptre & vie àtroufou-dix tyrans. # la

- fcrr'e de

A ſon ſeulmandement plus puiſſant qu'ym tomverre cbautan..
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Les plufermes räparstóboyent,craintifs, en terre:

Et ſans que la tortué, ou que le belier dur

En battant eſcroulaſt le moindrepan du mur:

Car le ſon enroué de la ſeule buccine

Pour deſinolir lestoursluyſeruoit de machine.

Il commandoit au ciel pour alonger les iours,

Des cheuaux du Soleil il arreſtoit le cours:

Afin que lanuict brune à l'ombre de ſes ailes,

Clemente, ne ſauuaſt les fuyards infideles. ^

Eſtat de Quand ce fleaº des Payens de vieilleſſe caſſé

l'Égliſe Pour reuoller au ciel, eut le mondelaiſſé

du temps Iſaac fut gouuernéde maints Chef, dont la gloire

º8º Éſt eſcrit en lairain du temple de memoire,

Qui me cognoit Sangar, Barac, Othoniel,

La vaillante Debore, Ahod, & Samuel2

En quel coing, ô Samſon, ne ſoit ta renommee,

Qui ſeul & deſarmé desfit toute vne armee?

quel los approcheroit du beaulos de Iephthé,

· siſa chair n'euſt ſenti ſa propre cruauté

Quel val, quel chāp,quelmöt,quelle riue eſtumeuſe

Ne bruit de Gedeon la louange fameuſe?

Sous les Les Roisapres ce temps, or" bons, or' vicieux,

Toi , iuſ Tindrent legouuernail de la mefdes Hebrieux.

quº à# si du ſacréDauidi'auoy la lyre douce,

# Rienne retentiroit que Dauidſurmon pouce
§u Mais, Prince, tout ainſi que de Dauid les faits:

retour des Par autre queDauidme peuuent eſtre faits:

lºifi,iuſ Le pouce de Dauidſur la bre dyuoire

# # seulfait & peut ſonner dugrandDauid la gloire

§. C'eſt pcurquoy ie neveuxdºn peu diſert propos,

- En le cuidant loiier, amoindrir ſon beau los.

Tairay-iepoint ſon fils, que la bonté diuine

Ne fit moins riche en or, qu'admirable en doctrine,

· Et dont les beaux diſcours dans Solyme attiroyent

Centmille bons eſprits, qui, lointain demeuroyent
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En l'Arabie,en l'Inde,en l'Affique deſerte,

Tirez parles chaiſnonsde ſa langue diſerte? -

Tairayie point celuy qui dans le temple Hebrieu,

Briſe-idole,remit le ſeruice de Dieu?

Tairay-fe point celuy,qui vit du ciel deſcendre -

Vn exercite ailépour Solyme deffendre * . .

Tairay-iepoint celuy,qui deuant ſoy,vaincu,

Vit courir pres Gerar les eſcadrons d Chus?

Tairay-ie point celuy,qui deſirant abatre

D Amon,Seir,Moab la puiſſance idolatre:

Vit qu'Amon contre Amon,Seir contre Seir,

Moah contre Moab accomplit ſon deſir? #

Or vn Roy Chaldeen emmenant Sedechie ſtant ſon

Donna n'aguere fin à ceſte Monarchie: , i auis au

Bien eſt vray que depuis legrand Cyre remit diſcours

En liberté Iacob, & benit luy permit qu'il a
* -- . - ' - - M ott mon

D'auoir deux chefs extraits de l'Abramide race: ſtré que

Et l'vn deux qui ſacré,tient ore reſte place, , - l'eſtat d'I

S'appelle Ioachin qui parſes chaſtes mœurs, ſrael aeſté

sa lance,crſonſ auoirn'eſt pas dans lesſeulsmurs#

De Sion reſpecté,ains l'Indumee encore, ##
Sidon, Moab,Amon & Madian l'honnore, deDicu et

Voila,seigneur,voila l'origine & progrex. ici en peu

De la race d'Iſaac voila par quels degrex ##
- - - - 3l4

L'Eternel la tantoſt iuſqu'aux aſtres hauſſee, à##

Et tantoftiuſqu'aufond des enfers abbaiffee. . ples de te
Mais,ou ſoit que le Printe,ou le Iuge,ou le Roy, - nir pour

En l'ordre politique aux Hebrieux donnaſt loy: certain

Tandis qu'ils ontgardé l'alliance ſacree. #en aſ

Auec leurs ſeints ayeuls par le grand Dieu iuree. #
Heureux de toutes parts pourſcabeaux ils ont mis ſonne p276

Deſſouleurs pieds vainqueurs leurs plus fiers en- leur pour
memu, ra nuire:

* ___ -

Et tout ceſt vniuers coniurépour destruire qu au co

fraJrc fbg

Et leur race,& leurnom ne leur a peu rien nuire ſe reuol
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tät de l'o- Au contraire auſi toſt qu'ils ſe ſont deſuoyez. T

bºiſſance Duſentier du Seigneur,ils ont eſtéployez.
d'iceluy le barb •> d abi

7 e Sous le bar are roug,ores u Moabite,

# # ores du Philiſthin,ores de l'Amonites

chaine, Et la peſante main du Seigneur irrité

ſº 1# A pourſuyui tout-iour leur infidelité. « : ; '

#ſ# Doncques s'il eſt ainſi que quelque enorme vice ，

ſance'bu Aitprouoqué contr'eux la diuine iuſtice, - |

maine y Nemine point leurs tours,ne ſape point leurs murs

puiſſe re-N'approche de leurs flancs tes engins ruineurs,

*ediºr N'eſchele leurs ramparts,nemetspoint en bataille

| Ton camp victorieux pourforcer leur muraille

Ils ont beauſor Liban le Niphate entaſſer,

Et Carmel ſur Niphate:ils ont belamaſſer - :

En vn meſme canal l'Inde auecques le Rhoſne, .

' Le Rhin auec le Nil,l'Iſtre auec la Garonne,

Et ſe parquer d'iceux: ſinepourront-ils pas -

, ... Se ſauuer des efforts de ton foudroyant bras. .

- · · Mais s'ils m'ont point encor enfaint reſte alliance

- Qu'Abramfit auec Dieu pour touteſa ſemence, .

· · ， Monſeigneurgarde-toygarde toy de toucher ，

Vnpeuple,que ce Dieu ce grandDieu tien ſi cber. .

Carencor que l'Autan depopulant ſes landes :

· · Fiſt venir en ton champ toutes ſes noires bandes:

" * Et que Boree encordeſſous tes eſtendars, s i !

| | | Horrible,fiſt marcherſes robuſtes ſoldars, :

* Que Zephire enuoyaſt de la douce Heſperie !
- • La principalefleur de ſagendarmerie: • -

Et que l'Eure Indien fiſt contre eux arriuer !

Les ſoldars qui premiers voyent le iour leuer: ".

, De ce camptoutesfois la courageuſe audace - .

- « Ne pourroit en milansforcer la moindre place !

· · · Qui ſoit en Iſraël veu que le grand Dieu veut

· · · Loſerur de bouclier:ce Dieu,di-ie,qui peut , *

· , · Dºrnſoºfflerenuerſertous les roh de la terre -
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| Emmoins d'vn tourne-main tout ce peuplemutin

Qui oſent,comme toy,luyfaire ouuerte guerre. #

Tout ainſi que lamer ne s'enfle forcemee ##.
Auſſi toſt que Choréiette quelque halemee: il môſtre

Ains commence à blanchir,puispeu àpeu croiſſant # les li

Etſes flots comme monts,eſcumeuſe,hauſſant, res & ſa
En fin choque ſes bords,& de ſes ondes bleuès lutaires

, câſeils neoſemeſme attaquer lesplus hautaines muës. " föt qu'eſ

Ainſi,oupeu s'en faut,les Princes de ceſt oſt mouuoir

De cholere & deſpit enragent auſsitoſt •. # deſpit

N ..'. - - - , des t

Qu'ils eyent louer Dieu,& tant plus le langage . #le#

De l'Amonite croiſt,plus auſsi croiſt leur rage: flateurſ.

Tellement qu'à la fin leur blaſphemante voix ,- -----

Oſe meſme attaquer l'Immortel Roy des Rois. -

Qu'on tué(diſent-ils)qu'on hache,qu'on deſpeſche .

Ce traiſtre deſloyal,dont la languetraiſtreſſe,

Pour ſauuer de nos mains lemiſerable Hebrieu,

Nous vient eſpcuuanter du vain nó d'vn faux dieu. En la cle

Mais ſitant ſeulement detesguerrieres bandes, - mence des
- - t7ranſ 0nt

O Princegenereux,vingt ſoldarstudesbandes, -##

Aton camp inuaincu ſeruira de butin: # -

Ha le meſchantpoltron! Mais lors le Viſroy bouche vne ambi

, Parſon autorité leur murmurante bouche: ##
Puis parle à l'Amonite : Oprophete effronté, . #, #t

Di-moy,quelle Sibylle,ou Trepiét'a diché . ſert côtre

Ces oracles certains?quel Demont'a fait croire, eux pour

Que ſur les Syriens Iſaac aura victoire, , , , , , ,#
ſaac qui n'a pour Dieu au'vn Di 9 ， , , au ſupplt

## 4####ºsº ce que ils
g 07lt 722c;rg

Dans ſon cerueaufantaſque, vn Dieu qui n'a puiſ téparleuri

ſance - -, , b aſphe- 4

D'oſter Iſaac ni toy de mortelle ſouffrance. .#im*:
Auons-nous autre Dieu que legrand Roy des Roi, f'iete# ;

Le Roy des§. Medois? - i

-

-

· · · ,

Qui couurant de cheuaux laface des campagnes, " -»
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" . Et deſcadrons armez les boſſues montagnes,

Raclera ces bannis qui d'Egypte eſchappez,

Iniuſtement iadis ont ces champs occuppez.,

Murmure donques meſchant de ta lägue fauſſaire,

Et de ton double cœur reçoy le deu ſalaire.

Mais ôfol!qu'ay-ie dit mon,non ſi toſt mon bras

Dedans tonſangvilainne ſe ſouilleras pas:

Tume rereura pointſitoſt la iuſte peine "

Deton iniuſte fait.Car en la mort ſoudaine -

Giſt l'heur des mal-heureux,c la paſle Atropos

Sous meſme tombe encloſt & leurs maux & leurs

Ains,à fin que ie puiſſe en alongeant ta vie (os,

Alonger tes douleurs,ie veux qu'en Betbulie

A teſte heure on tetraine,où tenaille d'effrois ,

Tumourrasſans mourir chaſque iourmillefoi,

Iuſqu'à tant qu'auec ceux qu'inuincibles tupenſes,

Miſerable tu ſois outré de mille lances.

- Mais pourquoy trembles-tu ?mais pourquoypaſlis

- t#3 -

Pourquoy ſembleton cœur de dueiltant abbatu? !

: Si le Dieu que tu du eſt Dieu,queton viſage -

Meſ bans Pºcertaine fºynous rendeteſmoignage . t

§ Lors on maiſtre de camp qui cede en dignité

m'ont ia- A l'Ethnique Tyram,mais mon en cruauté,

ºaºfº Ce Payen,non Payen,de mainte corde lie,

#,°-- Et,diligent !emporte aupres de Bethulie,

qui leur Ne laiſſant àſesgens qu'vn regret douloureux

rºſſemblët Deſtre au beſoin priuez d'vn chefſi valeureux

oumeſmes Tout ainſi le Milan dans ſon ongle crochue
qui# * Le pepiant poulet emporté par ia nué,

faſſent. Cependant que làbas la clouclouquante voix

r.Amoni En vain ſon raui-fils r'appellemainte-foi.
te i#* Les Cithadins voyans iàprochedesmurailles

# La bandemeſereante,arment leurs dos de mailles

§ L'vne main de bouclier,l'autre du coutelas,

- - .

--
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' Puispourvenir aux mains hardis courent en bas*

Plus viſte qu'vn torrent qui des hautesmontagnes

Bruyant, tombe àgransſauts dans les baſſes cam

pagnes -

L'enmem regagnansſes eſpais eſtandarts,
L'Amonite captifquitte aux Hebrieuxſoldarts.

L'Amonite auec eux d'vneiambe contrainte,

Bien que d vn franc vouloir,va dans la ville ſainte:

Où ceint de tou espartsd'vnpeuple curieux,

Dreſſe droit vers le pole & ſes mains,& ſes yeux,

Puis parle en ceſte ſorte:Ogrand Dieu qui preſide.

Sur l'immortelle Gour,qui d'vn frain iuſte guide

Le cours reglédu ciel,& dont l'Eſprit viuant

Eſbars partout ce Tout va ce Tomt-auiuant,

Ie te rend,ôgrand Dieu,mille gracesdeuotes,

De ce qu'auant mourirfauorable,tum'oſtes,

D'»n tige ſauuageau pour m'enterés rameaux

De l'#. que ta grace arrouſe de ſes eaux,

Et quimaugrél'Autan & la Bize plus forte, . '

Seul dºs ce grand Verger le fruičt de vie pvte. »

Et vous fils#Iacob, pour Dieu ne penſez point. »

Qu'vn ºſir de vous perdre ait reduit à ce poinct

Ceſt eſclaue Ammonite,& que ſous feinte mine

Ie vueille deſloyaltramer voſtre ruine.

Non,non,ie ſuis ici pour auoir teſinoigné - !

De quel bras l'Eternela iadis beſongné " - , \

Emuers vos ſaints ayeuls,& qu'il eſt preſt encore !

De donner deliurance au peuple qui l'adore. .. !

Que donc les plis bouffans de dix mille eſtandars,

Que les horribles cris des Ethniques ſoldars

Neglaçent voſtre cœur.Car quandtoute la terre

Enuoyroit contre vous ſes enfans à la guerre,

Pourueu que vous vueillez voſtre ſalut cercher

En la dextre diuine,& non au bras de chair

Sams doute vous ſerez que le ſang idolatre

rageam?

monſtre #
Dieu a

des moyës

merneil

leux pour

7"At27267A677°

au droit

chemin

ceux qui

ſe ſont rent

dus indi

gnes de ſz

grace:

Item que

les plus

, courtes fo

lies ſont

les moins

perilleu

ſes et que

ceux que

- ſe rengétà
leur #
uoir eſtas

bien fon

dex doy

· uent eſtre

. c/2tretez2t44S

en la ſain

te affectiá
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Defoſt Aſsyrien rendra le mur rougeaſtre:

sans doute vous ſerez de couards faits vaillans,

Et vaincrez aſſaillis vos hardis aſſaillans.

Le bras du Souuerain me vous vient ore batre

Pour vous perdre du tout, ains pour vos cœurs aba

tre, -

Et pour vousfaire voir que le ciel ſeulement

Peutà vos maux cruels donner allegement.

Comme le lixneigeux n'aiſt d'vne herbepuante,

Comme laroze vient d'vne eſpinepoignante "

Ainſi les plus ſains pleurs,les plus modeſtesmœurs

Et les cru plus deuots ſont enfans des douleurs,

Et la troupe fidele à laterre eſt ſemblable,

Qui au lieu de foment ne produit miſerable

Que ronces & chardons,ſi le ſoc ſans repos

Ses mottes remuerſant ne luyploye le dos.

Mais en fin l'Immortel qui ſes durs fleaux retire

Soudain que le pecheurpourſes pechez ſouſpire,

, Vous tirera de peine,ev ce ſera pour lors

Que moins vous attendrez de vous en voir dehörs.

Courage donc amis.vainquös Dieu par nos larmes,

Etnous vaincrons apres par nos armes les armes

De tout ceſt vniuers.Que ſi quelque vigueur

Reſte encor en mes nerfs,queſi mon braue cœur,

Ne s'eſt point enuieilly auecques mon vieil aage,

queſii'ay rien appris auec vn long vſage,

· Ie vous offre employer le peu qui reſte en moy

Pour maintenir Iacob,& deffendre la Loy.

F I N DV DEVXIESM E

L I V R. E,
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: troiſiéme Liure. .
" : ! : · r ) t • • •

} N ce troiſiéme liure le Poëte

repreſente l'oppreſſion de Be

thulie , & l'extremité en la

º quelle Dieu : l'amena, pour

onner entree à ſa miracu

| | | | · leuſe deliurance : ſuyuant ce

† a accouſtumé de faire à l'endroit de

dn peuple, à ſçauoir del'amener aux portes

de la mort, pour l'en retirer contre toute eſ

perance humaine, à fin que tous confeſſent

†bras de la chair, ni la ſageſſe du mon

e, ne maintient point l'Egliſe : ains la ſeu

le faueur du Tout-puiſſant, auquel ſeul la
gloire en doit eſtre renduë, comme de fait

elle luy appartient auſſi. Au reſte, ce liure

contient trois choſes principales.En la pre

miere nous voyons les appreſtsdes aſſiegeâs

& aſſiegez, pour aſſaillir & deffendre : &

ſur le conſeil donné à Holoferne de coup

per l'eau à ceux de Bethulie, vn aſſaut fu

rieux lequel eſt repouſsé à grand'peine par

les Iuifs. Pour le ſecond poinct, l'eau ſeur

eſtant oſtee, s'enſuit vne extréme deſolation

viuement eſcrite, dont s'engendrent diuers

murmures , gemiſſemens & imprecations

des aſſiegez contre leurs chefs & danger de
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|

mutinerie, à quoy legouuerneur s'oppoſe,

& par ſages & ſaintes remonſtrances taſche

de fortifier chacun. Mais les petits ne pou

uans ni voulans receuoir raiſon quelcon

· que, ains demandans qu'on rendiſt la place

pluſtoſt que perir ſi miſerablement, ofias ſe

laiſſe aller, & par vn aduis emprunté de la

prudence humaine, promet rendre la ville

au bout de cinq iours, ſi quelque ſecours ne

ſuruient.Voila l'epitaſe & auancement de la

tragœdie repreſentee ordinairement en l'e

•ſtat & gouuernement de l'Egliſe de Dieu au

monde.Mais comme toutſemble eſtre preſt

à cheoir, Dieu ſe monſtre : & ici pour le

troiſime poinct, Iudith eſt introduite, qui

premierement en ſon particulier par la le

cture des ſaintes hiſtoires s'encourage à de

liurer ſa patriet mais apres auoir entendu la

reſolution des chefs, elle les appelle & re

prend grauement, ayant en ſa ville quelque

authorité à cauſe de la grandeur de ſa mai

ſon. Eux s'eſtans excuſez elle leur promet

faire quelque choſe pour le public, ſans rien

vouloir ſpecifier : ains dit ſeulement que ſa

reſolution eſtoit d'aller la nuict ſuyuant au

camp de l'ennemy,i * i , i .
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flante -

giſſante

- | Payen ſoldard ,

Eſºeillédutabour, prend la pique & le dard.

Puis marche en ordonnance,& au combat appelle

Les enfans indomptez de la cité rebelle.

， Vn prén'eſt au Printemps ſi bigarré de fleurs

Diuerſes en odeurs,en effects,en couleurs,

Qºe l'oſt eſt bigarréde bandes, differentes

ººgºes,maurs,habits,en armes,c en tentes:

, * lº le vieil Cabos,d'où maſquit l' vniuers,

Ne fut onc compoſé de membres plus diuers,

En cela toutesfois tous s'accordent enſemble,

· Qui reconduit le iour, quand le

*.

s>22 V penible Phlegon la marine ron- Tant de

peuples

Souffloitſur les Indoi la clartérou-oppoſèx à
vne pou

gnee degès

repreſen

tèt l'eſtat

perpetuel

de l'Egli

ſè,qui au

ra touſ

iours vne

infinité

d'enne

mis, au

milieu c9°

cn deſpit

deſqucls
meatmoins

Qu'ilfaut faire la guerre augrand Dieu, ſous qui elle ſebſi
tremble

L' vn & l'autre Piuot,& dont la voix d'ahan

Fait treſſuer Caucaſe & le cedreux Liban.

Là lesſiers pourriſſons de la froide Hyrcanie,

C C

ſtera par

la faueur

de Dieu

qui la

maiutiét,
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Meſlez auec les fils de la double Armenie,

Branſlent leur chefereſtéDefà le Parthe archer

Eſſaye en s'enfuyant ſes fleches deſcocher:

Là le Perſe, orgueilleux d'auoir en main l'Empire,

Fait les eſcailles d'or de ſes armes reluire.

Deçà le Mede veu monſtrer qu'à faute d'heur

Le sceptre il a perdu,non à faute de cœur

Et que ni des habits la trop riche parure,

Ni des iouës le fard,ni des yeux la peinture,

Ni le long ornement de ſon poil emprunté,

Ne peut effeminer ſon courage indompté. -

Les Arabes heureux,ceux qui ſur des ciºieres

Promenent leurs maiſons couuertes defoºgeres

" L'egliſe Les ſubtils Tyriens,qui la fuyante voix

# # Arreſterent,premiers,ſur l'eſcorce du bo#:

#. Les soldars de Moab,d'Amon,& Idumee:

§l, Les peuples eſpandus par la large Elimee:

àmnemis Les dočtes Memphians:& ceux dont lesmanºir*

que ceux sont voiſins du terroir des Ethiopes noirs:

qui ſe rct Et bref,toute l'Aſie eſtoit comme enfermee

##. Dans le clos retranché de ceſte belle armee:

cfi§ Et le Payen auoit deſſous ſes eſtendars

oubliét Plus de peuples diuers,que l'Hebrieu de ſoldars.
la #;'e Mais parmi tant de gens, qui les Hebrieux

# * aſſaillent, .

§ laict Les neueux d'Ephraim,comme apoſtats,bataillent

de la paro D' vn cœur plus obſtiné,& mettant tout àſac,

le deDieu Afin de n'eſtre plus recognus fils d'Iſaac.

##., Tout ainſi qu'au Printemps dans l'eau morne 6°

au monde bonaſſe

où ils de- D'vn viuier poiſſonneux lagrenouille couaſſe:

uieiuent Mais le moindre caillou luy faitperdre la voix

#- Auſsi toſt que l'eſtang il eſmeut de ſon poids.

# # Cependant qu'vne paix bien heuroit la Iudee,

fCl4f. De ceux-ci la conſtance eſtoit recommandee
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Parmi la troupe ſainte,& du seigneur le los

Retentiſſoit touſiours dans leurs ſacrez propos:

Tellement qu'ils luyſoyent comme ardantes chan

delles -

Aumilieu du troupeau des plus deuots fideles.

Mais ſoudain que le nom d'Holoferne en ouyt,

Ceſtefoy tant priſee en l'air s'eſuanoiiit,

Leur bouche ſe boucha,& l'ardeur enflammee

De leur zele indiſcret vola tout enfumee:

Voire pour vn peu d'orſouillerent, inhumains,

Dans le ſangfaternel leurs infidelesmains.

Hé! combien voyonsnou de tels Euphraimites Deſcri

En ce temps malheureux,qui viuent,hipocrites, p# des
- _ - • - - malheu

Dans l'Egliſe,tandu qu'vn Zephire clement reux apo

Contre ſa ſainte#haleme heureuſement, ſtats de

Et d'vn xelefardé embraſſent l'Euangile, noſtre

Cependant qu'il leur eſt honorable,ou vtile? temps.

Mais ſi la chance tourne,& qu'vn Eure ennemi

La batte par le font ſeulement à demi,

Soudain, laſches de cœur, ils prennent autre route:

Etfaiſans,deſloyaux, au grãdDieu banque-route,

Il ſefont de ſa Loyplufiersperſecuteurs,

Qu'ilsn'enfurent iamaufideles zelateurs: b les He

Guerroyans l'Eternel d'vnevolontépire, #.is

Queiadu Iulian,que Celſe,que Porphyre. Dieu 69

A ſºitoſt que l'Hebrieu par le vague de l'air ſe reſºl #s
Void du haut de ſes tours tant d'enſeignes voler. à bien c#

Et marcher contre ſoy tant de gen en bataille batre,mö
• • *. - - ſtrent aux

Qºiià cermºyent de loin ſa tropfoible muraille, gés de bié

Ilſé paſime de peur,n'ayant autre recours quel eſt le

Qºaº Dieu deſes ayeuls,d'où deſpend ſon ſecours. moyë deſe

O Pere,diſoit-il,Pere doux,de qui laiie mainte

Nous a touſiours ſerui d'vne eſpaiſe rondelle, #
Puuqu'ore cºntre nous s'eſt bandél'vniuers, vne iufle

Tºmomº,º Tout-puiſſant,ſou, ton aile couuerts, querelle.

c c ij
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i

- l'Egliſe

- vn affaut

Ayant ainſiprié le Dieu des exercites, -

Le Gouuerneur pouruoit de ſoldars les garites :

Et çu ind Phœbus ſe cache en ſon moite ſeiour,

Il fait auec cent feux de la nuict vn clair iour :

| Il veille au corps de garde , & croiſant mainte

ronde, -

Luy ſemble que Phœbé, l'autre lampe du monde, ,

Pour baſter des Hebrieux le trop baſîétreſpas,

De ſes noirs palefrois haſte par trop le pas

Le Payen au rebºurs croid, qu'elle eſt endormie

Entre les bras cheris du beau fils de Latmie. -

Gril, & Mais les ſonhaits humains, foibles, ne peuuens
pctut , cfl- 43

º#.º Haſler, ni retarder des cieux le moindrepas

ſot prupts Auſsi toſt dont qu'on vidl'Auroreſaffanee

c liſio, Deſſus noſtre horizon ramener la iournee,

à faire la Le Viſ-roy fit ſonner mille eſclatans clairons,

## Pour# en nyícºrpsſes eſpars #ſ dºn,

la pcrſºn- Qui de diuers endroitsd n ne deſmarche iſuelle,

me de ſes Vindrent enuironner la Tente coronelle:

cnfaus, la Comme autour du veneur nous voyons s'amaſſer

conſtance A certain cri du cor les chiens preſts à chaſſer.

## Ayant en vain ſommé la ville de ſe rendre,

#t e# Il chercha, deſpité, cent moyens pour la prendre.

· b, nl .. Ici l'ingenieux le Trepan appreſtoit:

| Trepara-Depà ſurſes pieds forts le Belier il montoit:

ºf #º Ici de la Bricole il dreſſºit le bandage:

Deçà de l'Arbaiaiste il tendoit le cordage:

Il appreſtoit ici le Corbeau violant,

· Le briſeur Scorpion, auec le Pont-volant:

Il hauſſoit d'autre-part,à peu pres iuſquaux nues

De baſtilles de bois pour dominer les rues.

Les puiſſans Gaſtadours ſont ores empreſſez

A combler de faiſsine c9 de rocz les foſjez :

Ores couuerts de poudre, & accablez de peine,

de ville.
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|

Fºnt d'vne plaine vn ment , & d'vn mont vne

plaine:

Or cauent des clapiers pour mettre au deſpourueu

Les ſoldars dans le fort par vn ſentier non veu.

Ces guerriers ſont cºmis pour dreſſer les eſchelles,

Et tromper en montant les ſourdes ſentinelles,

Et ceux là pour ſaper: les autres ſont commis

Pour conſommer par feu lesportaux enmemºs,

Toutesfois la pluſpart ſe tient coye en bataille

Pour aller à l'aſſut,ſoudain que la muraille

Foudroyee de cboc par diuers inſtrumens,

Monſtrera par dehors ſes plus bas fondemens.

Là Mars le raxe-tours, là l'aime-ſang Bellone

Les plus laſhes ſoldars de ſa rage aiguillonne:

Là de foueux cheuaux les clair, banniſsemens,

Là de felons Payens les confus burlemens,

Menant vn bruit ſi grand que le ciel en reſonne,

la terre en retentit, & l'enfer s'en eſtonne.

Or Dieu qui fait le guet dans l'eſchaguette a

ſtree -

D'vn œil touſiours ouuert pour la troupe ſacree,

Ayant pitié d'Iſaac,dans moins d'vn tourne main

Bouleuerſe l'arreſt de ce Prince inhumain,

Faiſant que tous les Chef des braues Moabite,

Des forts Iduneans,c des fiers Amonites,

Itºy remonſtrent ceci:O Prince,ainrou l'effroy

De tout Roy porte-ſeptre,& qui donnes la Loy

A l'eſclaue vniuers,nerange ore en bataille

Tes ſoldars pour forcer de Iacob la muraille.

Car leºpiques,les dard, les eſtocs,les boucliers,

Lestructs & les eſpieux,ne les rendent ſifiers

Que ce rocſourcilleux dont la ſ,ge mature

Pour eternel rampart leurs fortrampars emmure:

Que tunepeux monter,ſanstefaire pluſloſt

Vn degré de corps morts,& diſiner ton beloſt.

c c iij
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Le vainqueur n'eſt vainqueur quand le gain ne

ſurmonte

La perte de ſesgens,& la gloire la honte.

Prince ſage & vaillant,le peſcheur eſt bien ſot

Qui bazarde vn reth d'orpcur peſcher vn chabot,

Et le ſaint ornement d'vne riche thiare

Siedmal deſſus le chefde celuy qui,barbare,

P,efere letreſpas de pluſieurs ennemis

Au deſiré ſalut d'vn ſeul de ſes amis.

Tu peux,Seigneur,tu peux ſans luy liurer bataille,

Et ſansperdre vn destiens dompter ceſte canaille,

Occupant le ſurion cacbé dans ce coupeau,

D'où le rebelle Hebrieu puiſe toute ſon eau,

Quiminépar la ſoifne ſe pourra deffendre,

Ainfou la corde au col à toy ſe viendrarendre.

Le genereux lyon me s'attaque iamais

Qu'aux animaux qui ſont genereux eſtimez .

lupin va deſlachant ſes fleſ hes enſouffrees,

Où ſur les rocs d'Atlas,ou ſur les monts Rifees.

Et le Su,trouble-ciel choque plus roidement

Vn baſtiment Royal qu'on petit baſtiment.

Auſsi tu ne dois point faire eſſay deta force

Contre vn foible ennemi qui ſoy-meſme ſe force.

Seigneur, ce n'eſt la peur, & moins l'extremité,

Où nous voyons reduire vne amie cité,

Qui nous fait remuerſer tes empriſes guerrieres.

Car auant que quitter tes heureuſes bannieres,

Pour toy nous deffirons tous les dieux immortels:

Pour toy nous briſerons leurs encenſez autels:

Pour toy nous fianchirons le Piuot Antarctique,

Et l'eternel glaçon de la contree Archique:

Pour toy nos bras hardis entreprendront d'oſter

Le trident à Neptune,& l'aigle à Iupiter:

Pour toy le fils cruel n'eſpargnera le pere,

Ni le pere le fils, mi le fiere le fere,
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r241 Holoferne,qui ſonge à vaincre iour & nuict, Les tyrås

Remaſche ce conſeil:& remaſché le ſuit, aueugle:k

Deſpeſchant ſur le champ vne gaillarde troupe de leur
'p p vne g - paſ8ion,

Pour occuper les eaux de la prochaine croupe. par le iu

L'Hebrieu qui recognoſt que,ceſt'eau tariſſant, ſle iuge

Sa vertu ſe tarit,d'vn viſte pas deſcend. ment de

Et courageux,s'oppoſe à la bande ennemie, ####
Quiveut faire ſecher le ſurion de ſa vie. trouué le

Le Payen combatantpour renom acquerir, . plus court

L'Hebrieu pour ne vouloir ſans ſe venger mourir, chemin

Se 7 ont entrechoquans d'vne ſi grande rage, pour par
cº> cº> 2AC7217" OyZ

Qu'or le Payen s'enfuit,ore tournant viſage, ils prcten

Suit l'emnemi fuyant:or'l'Hebrieu perd le cœur, # ſont

Et puis vaincu rauit la victoire au vainqueur: deceui,

Si qu'il ſemble à les voir,que la faueur diuine

Neſſait de quel ccſté,douteuſe,elle s'encline:

Iuſqu'àtant qu'Iſrael couuert de toutes parts

D'vn nuage detraicts s'enfuit dans ſes ramparts:

Comme le pelerin,que lagreſle & l'orage
Surprend 672 n'neplaine,interromptſon voyage,

Etmoite degouttant s'en va viſte cacher

Sous le toictnaturel de quelque creux rocher.

Le Payen le pourſuit,& preſque peſle meſle

Se lance auecques luy dans la cite fidele Ceux qui

Par le portail ouuert,Lors ſe faitvn grand bruit, 071/ tonne -

Et le peuple eſtonné de rue en rue fuit, # #
- O/2f

outrageantſº cheueux,&deſchirantſºſace, §r§
Commeſ ià l Ethnique auoit forcé la place. de force

Cºards,oùfuyez vous hé ! quelle autre cité, ni dé§

Quel mur, quel fort vous reſte, ayant ce Fort ſºit qu'il
quitté? ##. bie

• - rr7:21

Hé!penſez-vous trouuer pour ſauuer voſtre vie, pour la

Dans ceſte Bethulie vne autre Bethulie? defendre.

Laº ! ſi vous ne pouuez reſiſter aux efforts

DºPº9em,cependant qu'il eſt encor debors.

c c iiij
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ITé comment pourrez-vous luy faire reſiſtance

Quand ilauragaignévoſtre prºpre deffence?

Trudence Lepeuple ainſi tancé du chef, court au ſecours

#ie De Cambre & Carmis, qui ſeruent de deux tours

## A laporte aſſaillie, & qui vaillans ſouſtiennent

cauſe âe Preſque tout l'oſt Payen en leurs dextres ils tiennêt

la conſer- Pour deux lances deux mºſts, ils ont au col pendus

nation des Deux grands boucliers d'acier,leurs corps ſont deſ

{cºlles. "fendu -

Nonpar deux haubergeons, ainfoi par deux en

clumes,

Et ſur leurs morions ondoyét deux grand's plumes:

Ils ſont eſgaux en aage, ilsſont eſgaux en cœur,

SEt leurs corps ſont§x en force & en grâdeur:

1er enfans Tels j deux vers peupliers,qui,beffons,dãs les nues

#Cachent eſgalement leurs teſtes mon tondues

vnt quel Sºr les riues du fleuue, & ſecouez du vent,

# # Commefreres germains s'entrebaiſent ſouuent.

dhc,afinde Les Ethniques voyans arriuer à la file

## Tant d'Hebrieux pourgarder la porte de la ville,

#. 4d, Rompent leur entrepriſe, &preſque desbandez,

lur pare, s'en retournent aº* lieux qui leur ſont cómandex.

& s'ap- Quand iepenſe aux malheurs dont la ville aſsiegee

preſter # F i miſerablement trente iours affligee, -

# Vn aſſez triſte chant ie ne puis inuenter

§ # Pour ſigrande triſteſſe au vifrepreſenter:

# # nt Mamain tréble d'horreur, & comme de couſtume,

plus diſpo surmon ſacréfueillet ne ſçait guider la plume,

#† Bié eſt vray que mes yeux qui l'arrouſent de pleurs

cſcient Monſtrent queſon ſuiet eſt feconden malheurs.

leurs cx- Eſprit,dont tout eſprit prendmouuement & vie,

cellentes Eſprit qui deſnouas la langue à Zacharie:

#, Et quifis,pourſemer ton nompar l' niuers,

Parler partes heraux cent langages diuers,
dcliuran- - -

(CJ • Guide maplume laſſe, enflemoy le courage,
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Et fay qu'à ton bonneur i'acheue ceſt ouurage.

• Bien qu'Iſaac viſt deſia cernez de toutes parts

D' vn monde, & non d'vn camp ſes trop foibles

-
rampars:

Il s'aſſeuroit de voirpar la lueurduſiege,

Non moins que l'aſ$iegé,miné cil qu'il l'aſiege.

Maisſitoſt qu'Holoferne eut ſaiſi les tuyaux,

ui feconds, pouruoyent la ſainte ville d'eaux,

Las !tout ce ferme eſpoir,tout ce braue courage

Se tarit tout d'vn coup auecques ſon bruuage.

Mais les chefs preferans aux chaines le treſpas, viuc deſc

Donnent aux citadins ce qu'eux-meſmes n'ont pas, cripti#º
Sſanoir eſt vn eſpoir que les eaux conſeruees ##

Tant é, auges communs,qu'és ciſternespriuees, p#

Suffiroyent,ſans cercher bruuage en autre part, de l f)j,

Pour abreuuer longtemps le peuple & le ſoldart. ou d#

De fait le Magiſtrat auec ſes chiches coupes #

Depart cºſte boiſ/naux combourgeoiſes troupes. #ſd§

Douce boiffon qui peut quelques iours ſubſtanter §nc y

Le corp des aſ iegez.,non leur ſoifcontenter. perfi'ec>

Ces auges ſpuiſez, l'alterépopulaire profane.

Diſcouure maint canal:& pour vne onde claire,

Goulu, hume à longs traits le bouillon d'vn eſgout,

Pour nºn peu ſatisfaire à la ſoif non au gouſt,

Et de qui la vapeur pefteuſement infecte

Fait to$t boire au beuueur les eaux noires du lethe.

o peuple malheureux,qui ſens le dur treſpas

Pour peu boire,ou trop boire,& pour ne boire pas?

A qui le ſec deftut & l'humide abondance

Portent,bien qu'ennemi,vne egale nuiſance:
A qui la paſle ſouffait guerre dans le corps, # J

Auſſi cruellement que l'Ethnique dehors. bles au

Ce miſerable Fort n'a coin,hale,ruelle, dedis,&

Où la Parque n'inuente n'me façon neuuelle A//dl2.X al2

- - dehors dDemeurtrir les Hebrieux:& peurſgne de dueil l Egliſe. Cº

c c v
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N'arrache aux plus céſtäs quelque larme de l'œil,

si ce peu de liqueur qui dans leurs cerueaux reſte,

suffit pour leurfourniryne larmefuneſte. -

f à le vieillard ſe plaint qu'vn ſoldat inhumain

Luy a tantoſt raui la boiſſon de la main: -

Mais la ſoifdeſſechant ſongoſier & ſes veines,

Enſemble eſteint ſa vie & ſes complaintes vaines.

Ici l'auanturier dans ſon ventre reprend

L'eau meſme, ô creue-cœur queſon ventre reſpäd.

Ici la triſte mere auecques ſa ſaliue

son enfant demi mort ſur la couchette auiue.

L'amie ioint ici ſon dernier ſoufflement

Au ſoufflement dernier de ſon treſcher amant:,

Image de Car la cruelle ſoifvenue de Cyrene,

i,ſ f, où elle vit tout-iourſur la bruſlante arene,

Tirant vn pied de langue, ayant l'ºil enfoncé,

L'eſtcmach tranſparant, le viſagefroncé,

Le corps maigre & leger,& dont les paſles veines

Nö d'vn ſang chaud-humide, ains de ſoulphre ſont

pleines.

D'inpoulmon venimeux par la ville ſouffloit

Vn vent qui duprofond des enfers s'eſcouloit

E,arteres Hebrieux,faiſant ſous chaſque forcbe

Reluire obſcurement vnefunebretor hº,

Tellement que le ciel qui voit tºt de douleurs,

Ne peut plus retenir la courſe de ſes pleurs,

Et oindroit volontiers ſes larmes à ces larmes,

s'il n'eſtoit empeſcbé par le grand Dieu des armes

Et moy-meſme qui pleure, & nºpuis toutesfois,

Tant de pleurs exprimer dºmefaconde voix,

Couuriray ces mal-heurs du voile de ſilence:

Imitant en mes vers la ſanante ignorance -

Du peintre, qui iugeant que ces mortes couleurs .

· Ne pouuoyent exprimer les pleureuſes douleurs

Du Roy Grec qui voyoit ſacrifierJa race,.
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Couurit du noir bandeau lapaternelle face. Les petits

Tandis ce peu d'Hebrieux qui don telſleaure-º
> volontiers

ſtoyent, contre les

Contre leurs triſtes chefs, mutins,ſe tempeſtoyent, grands.

Crians à plein goſier, Que Dieu face iuſtice -

Et de noſtre innocence, & de voſtre maiice:

Que Dieu iette ſon œil ſur les calamitez ,

Où vos meſchans conſeils nous ontprecipitez.

Si vous euſ$iez fait paix auec ce braue Prince,

Plustoſt qu'il miſt le pied dans la ſainteprouince,

Heureux et trop heureux, nos yeux ne verroyêtpa6

De nos gagesplus chers les auancez treſpas.

Laº ! quel confort nous reſte ? ô ville miſerable,

L'ennemi qui te tient t'eſt doux & pitoyable,

Les tiens te ſont cruels: il te veut preſeruer,

Les tiens te veulent perdre: il taſche conſeruer: JApres les

La vie de tes fils: l trai murmures
a vie de tes fils. & tes fi s au contraire s'enſuiuèt

Courent teſte baiſſee à la mort volontaire. ordinaire

Seigneur, mousſauoms bien que nos actes meſ meut les
chans #º

º - - • • 6 /7"CE

T'ºnt fait or deſgainer lesgiaiues plus trenchans glees de

De tonire embraſee, & qu'à bon droit tu iettes § Dieu,

Sºrnos chefs deſloyaux tesmeurtrieresſagettes. & le,im

Maistoy qui ne retiens longuement ton courroux, precations

(Meſme contre les tiens) aye pitié de nous qui atta

- - - royent ſou .
Change lefoldeſſein de ceux qui nous conduiſent, ire, ſi ſa

Et les Payens couſteaux contre nos ſeins aiguiſent: miſericor

, Oufay que pour le moins outrez de mille dards, de ne ſur

Nous mourions de la main des Ethniquesſoldars, mötoit la

: _ - _12 - , -* 7724l4l24t

Sans que le long venind vneſoifpalliſſante. - ſtié des .

Nous conduiſe au cercueild'vne mort languiſſante. §mm .

Mesferes, bien-aimez, c'eſt noſtreſeul deuoir Sage re

(Reſpond le Gouuerneur) non le deſir de voir. ſpouſe, &

La race d'Abraham peu àpeu conſumee, . #a
- - • -/* 0/f

Q#nousfait oppoſer aſi puiſſante armee.. # -
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mºſirant si vous eſtes en peine, auſſi leſommes-nous: •

ºmme les Car en meſme nauire embarquez auec vous

# - Nous courons ſur meſme onde, vne meſmefortune:

pote en- Commun eſt noſtre mal,noſtre perte eſt commune,

§ ciux Ccmmun, commun ſera le plaiſir, lors que Dieu

à qui ils Aura des mains d'Aſſurſauué le peuple Hebrieu:

#.# Ce qu'il fera bien toſt,ſ veſtrempatience

# Nejert comme d'obſtacle au cours de ſa clemence.

l xtr .. Donques n'eſtriuez point auºº le Tout-parfait:

mitcx, Dependez dugrand Dieu, quifait tout ce qu'ilfait

Pour le profit desſiens & qui ſa chere Egliſe

Tout-puſſant, remettra, quoy qu'iltarde,enfan

«chiſe.

L'archer laiſſe ſon arc quelquefois deſtendu,

ocieux, pendre au croc: à fin que retendu, 2

Et lunéd'vn fort bras plus roide il ſe desbande,

Pouſſant le trait leger d'vne force plus grande:

Tout ainſi l'Eterneltient au ſein tout expres

Longtemps ſa main oiſiue, à fin que puis apres

Il martelle plus fort ſur ceux dent l'impudence

Abuſe des threſors de ſa grandpatience,

Qui du fremier abord àtoute iniquité

(Comme ilſemble aux meſcbans) promet impunité:

Mais, par la peſanteur d'vn ſeuere ſupplice,

Repare les delaisde ſa tarde iuſtice

semblable à l'yſurier, lequeltant plus attend

Le ſºuffreteux debteur,fait le delté plus grand.

Queſ le Haut-tonnant d'nne mort exemplaire,

Cºurroucé,ne punit ce Viſ-roy temeraire,

Tout cegrandamas d'eaux, que ſous et ſus les cieux

sa mainſage eſtendit,peut-il,ſeditieux,

secouer ſon ioug ſaint,ſi bien que d'vne o ee

Il n'enpuiffe humecter la campagne alte ee?

Non, non bien que le ciel ſerain de toutes parts,

Ne prometterienmcins que plu9es & brouillars: .
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Il rendra par ſes pleurs bien teſt la terre humide, ^ · …

Comme au iour que Saulprit le ſceptre Iſacide, #
Car les cieux eſtoillez & tous les elemens eſtouppe

Sont les executeurs de ſes commandemens. les ereilles

Ma lepeuple oppreſſe & de ſoifg de rage, aux hom
Fremiſſant & pleurant ſes chefs ainſi outrage: mes, pour

- / 4 ne pouuoirl - -

Saint peuple, bé! mourrons-nous, mourrons-nous 6 admettre

ſoldards, - - les bonnes

Pour aſſouuir les yeux de ces traiſtres vieillards #.

Mourrons-ncus à credit pourplaire à cesfolsſages ce,: & les
V.

Qui ſefont, ô pitié riches de nos dommages, #. 4.

Au prix de noſtre ſang deſirans acquerir leur mort

Vn louable renom, qui ne puiſſe mourir? en la vou

Nom, non: rompons plustoſt ceſte chaineſeruile lat euitcr.

Dont nous ſommes liez : prenons de noſtre ville les c#

Legouuermail en main, & deliurant ce Fort, p#

Sages deiiurons-nous des ffayeurs de lamort. , parfois

Comme le medecin preſ$épar le malade, plus de

Qºi dans le lich, tremblant, fe chagrine, mausſade, #udence

Permet bien quelquefois ce que l'art ne permet: ##

Tºut de meſme Oſias, importuné,promet: cöſeil que

De deliurer ce Fort, s'il ne ſent,miſerable, il ne faut,

Lºmain du Tout-iour-grand dans cinqioursſecou- ſ hºar

Iſaac lors du paſ éperd le durſouuenir, (rable, ##º
La douleurdu preſent, la peur de l'aduenir: # 41

D'autant que s'il n'auient commeſon cœur deſire roiſ8at du

Au moins de pluſieursmaux il euite le pire. ciel, lors

Mais cependant Iudith, qui verſe inceſſamment 7º, tºut

- - - eſt deſeſpe6 /65 )'6lf3: (1ef4 f4 - ' , *

D ſe yeux deux ruiſſeaux, teſinoins de ſon tour-#

ment, | re, & cxe

Ored'nn triſte accent le Toutpºiſſant reclame. - cutant ſes

Or'dans le ſaintfueilletva repaſtreſon ame. #
- - - 37l/f7t49% ºff3Lapriere luy ſert pcurguinderſes eſprits - de nulle

Sur les cieux les plus hauts: c9- les ſacrez eſcrits apbaren

Dyniardin, pour cucillir #ºlqºe propre racine, ce, atprad
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ºſº à Qui de ſonpoignantſoin porte la medecine.

##. Liſant donc là dedans Iudith, non par hazart,

cſt## Ains par le vueil de Dieu,ſe rencontre en la part,

des ar- Où le manchot Hebrieu faſché qu'Iſaac ſe courbe

#, #. Si long temps ſous le ioug de l'infidelle tourbe,

#a # Enparlant,frappe Eglon & faitdu Royal flanc

# c Sortir à chauds bouillons & la vie & le ſang,

mort | cn Où plus qu'elle relit ce fait, plus elle admire

ſa main. La proueſſe d'Ahod, & bruſlante deſire

D'imiter ſa vertu. Mais la couarde chair

Vient par mille diſcours ſon deſſein empeſcher,

Luy propoſant tantoſt l'enormitédu crime,

Or'la peur de la mort, or'des dangers labiſme

Où ſon honneur s'expoſe : & que quand bien ce fait

En faueur de Iacob plairoit au Tout-parfait, .

Qu'il requiert vn brasmaſle, & non vn bras de

femme,

Apte pour manier le fuſeau, non la lame.

Cependant que Iudith auec Iudith debat,

Vnventelet s'eſmeut, qui ce fueillet abbat,

Et le ſuyuant deſcouure: où Iahel courageuſe

Enfonce vn fer aigu dans la teſte orgueilleuſe

Du Payen, quifuyant du camp Hebrieul'effort,

Rencontre, mal-heureux, en l'aſyle la mort,

Apprenant qu'vn Tyran peut bien par ſa malice.

Fuir, mon euiter, la diuine iuſtice.

Ceſt exemple dernierſifort accouragea

La craintiue Iudith, qu'elle euſt voulu deſia

Tremper au ſang Payen la vengereſſe lame,

Pour d'vn corps ſi meſchant chaſſer la meſchante

47776. -,

Maistandis qu'elle cerche, & recerche à par-ſoy

Quelque ſubtil moyen pour meurtrir le Viſ-roy,

Elle-ott par le rapport d'vne voiſine Dame,

Larreſt des aſiegez l'oyant elle ſe paſiue.

-
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Puis pour couper chemin aux preparexmeſchef,

Tout ſoudain elle fait chezſoy venir les Chef,

Ou de mots aigres-doux ainſi elle les tance,
- - - - Ceux qui

Hé! quoy? vous voulez donc limiterla puiſſance §ſe-#

Du pere tout-puiſſant, & captiuerſesmains #rent pas

Dans les feſles chainons de vos conſeils humains. hömes en

Iuges,ſans iugement, vous voulex loypreſcrire # de

Au Dieu qui preſcrit loymefme au celeſte empires #

Vous voulez aſſeruir ſous la courſe du temps d' eſtre tä

Lautheur des iours, des mois, des ſaiſons, & des ce , & re

dm5? mis en de
- - - - 240l 7" par

Ne vous abuſez point la diuine puiſſance les fèmes:

N'a point ſes bras liez d'aucune circonſtance. f0ltte j'e

DIE Vpeut tout ce qu'il veut, Dieu veut tout ce prehiſion .

qu'il doit: & admo

DIE V doit toute faueur à cil qui marche droit. ##
Mais,peres, ce qui plusmon eſpoir mort auiue -

» - * , eſtant cö

C'eſt que ce Fort heureux me ceint homme qui viue uenable

A la mode Payenne, & qui ioigne les mains au reſte,

Deuant les dieux muets du reſte des humains. par quel

- - - conque

Tous pechez ſont pechez mais cepechéſurpaſſe , # la
Tant d'enormes forfaits, dont noſtr'aueugle audace face..

Fait guerre au ſacréciel: carpar luy le ſeigneur -

Eſt comme degradé de ſes tiltres d'honneur,

Pour les communiquer aux pierres cizelees,

Aux troncs, aux maſſes d'or ſubtilement moulees,

Puis donc qu'Iſac eſt net d'vn ſiſale peché,

Ayons ſur le ſecours de Dieu noſtre a il fiché, .

Penſon,belas! comment la Iudee eſperduë

Sur nos deportemens tientplantee ſa veuë:

Penſons que tout Iacob en ceſte aduerſité

Suyura moſtre conſtance, ou noſtre laſcheté.

Penſons que ſon autel,ſes maiſons,ſa cheuance

Sont, apres Dieu,fondez deſſus moſtre vaillance.

Penſons que nous gardons laporte d'Iſrael.
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Et que l'ouurantſitoſt à ce Prince cruel,

Qui hait plus que la mort les meueux d'Iſacicles,

- | Nous ſerons reputextraiſtres & parricides

# lene puis, ni ne veux(reſpond le Gouuerneur)
ment que Nier que mous n ayons offenſe le seigneur.

i bºn e, Fol eſt noſtre conſeil, noſtrepromeſſe eſt fol'e:

ſe trouuét Mais quoy nous ne pouuons fauſſer noſtreparoAe

# Mais ſitute reſſens de nos communs malheurs,

# ## si,triſte,tunepeux d'ºn œil ſec voir nos pleurs,

ſeils, à fin Hé! pleure nuict & iour, pleure tant & ſouſpire,

qu'en leur Que tespleurs & ſouſpirs puiſſent appaiſer l'ire,

deliurice D Iuge ſouuerain, qui en toute ſaiſon

ſ:l#. oit des cœurs abbatus la deuote oraiſon.

plus ma- Ieº (dit elle alors)ſi Dieu m'eſt fauorable,

gnifique- Deſaſieger ce Fort par vn coup memorable.

mcnt, Ne m'enfoncez plus outre attendez ſeulement

De mon hardy deſſein l'heureux euenement:

Et ſi toſt que la nuict brune eſtendra ſes ailes,

Permettez moy d'aller au camp des infidelles.

Cegrand Dieu (reſpond-il) des inuaincus vain

queur,

Cuydeparſon eſprit ton pied, ton bras, ton cœur.

, F IN D V T R O ISIE SME

L. I V R E •
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lV y v A N T la promeſſe que

% Iudith auoit faite aux Chefs

des aſſiegez dedans Bethulie,

elle ſe munit des armes pro

pres pour l'execution de ſon

| entrepriſe, à ſçauoir de l'in
uocation du nom de Dieu & d'vne ſainte re

, ſolution à deliurer ſa patrie de la main du

Tyran, lequel elle delibere renuerſer par la

douce & belle apparence de ſon port & vc

ſtement. Au ſortir de la ville pour entrer au

camp de l'ennemy, noſtre Poëte introduit à

propos vn des principaux diſcourant à

vn autre, de la race nourriture, inſtruction,

mariage, meſnage & viduité de Iudith,la

quelle eſt propoſee àtoutes filles & femmes

honneſtes pour vn ſingulier patron de tou

tes vertus. Eſtant entree au camp, & menee

à Holoferne, il veut ſçauoir qui la menoit,

& donne audience à ceſte ſage vefue,laquel

le par vn lâgage propre le ſçait mener ſi bien

du premier coup,qu'elle luy perſuade ce que

bon luy ſemble,& obtient congé de pouuoir

ſe retirer toutes les nuicts en vn prochain

!
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vallon pour prier Dieu : ce qu'elle execute

auſſi la nuict ſuyuante, demandant force au

Tout-puiſſant pour ſuyure & executer telle

ment ſon deſſein, qu'en exterminant le chef

elle defface d'vn coup toute l'armee profa

ne:exemple monſtrant que l'entree & la ſui

te de toutes entrepriſes hautes,doyuent eſtre

fondees ſur la faueur & ardante inuocation

de celuy, ſans lequel toute la ſageſſe & force

humaine n'eſt que vent, & qui au contraire

peut executer par les plus foibles inſtrumés

du monde des choſes incroyables & incom

prenable à l'entendement humain.'

L A I V D I T H

D E G. D E s A L v sT E,

S E I G N E V R. D y

B A R T A S.

L I V R E Q y A T R I E s M E.

Iudithſe

fortifiant #Vdith fait cepédant ruiſſelerſes deux

du coſté de $ 4f 9eux,

IDicu mon :)N, Atterre ſes genoux,& dreſſe vers les

ſtre que la vs cieux

Qa##. Ses innocentes mains : puis ainſi Dieu

re est le reclame,

louclier et Eſtalant deuant luy les ſecrets de ſon ame.

le glaiuº Dieu qui iadis armas d'vnglaiue puniſſèur

de l'Egliſe Mon ayeul Symeon,pour renancherJaſæur

|
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Metsmoy ce glaiue en main,afin que j'en puniſſe # ſou

Ce tyran qui ſurmonte vn Sichem en malice: #

Qui ne ſe contentant de ſouiller le ſaint ličt ſes cnnc

Des dhaſtes mariez execrable,abolit mis. "

Ton ſaint nom de la terre,& deſire,idolatre,

Le temple de Solyme à fleur de terre abatre :

Satrape ambitieux,dont l'eſperance giſt

Sur cent mille guerriers que ſa dextre regit:

Sur cent mille cheuaux qui d'vne ongle ſuperbe

Deſirans le combat,de cent bonds foulent l'herbe:

Ne croyans que c'est toy qui palmes les cheueux,

Et enchaines les mains de ceux-là que tu veux:

Qui lesforts affoiblu,& les foibles renforces,

Qui romps en vn moment des plus grands roh les tous les

forces. dons que

Fay, fay donc,ô bon Dieu,que ces charmez eſprits Dieu comº

Dans les trous amelez de mes cheueux ſoyent pris #.

Fay que mes doux regars ſeruent d'autant de fleſ-§particu

ches - lier doy

Pour faire dans ſon cœur mille amoureuſes bre- uent cffre

ches. #
A 4 l 4l44(6

Fay que ce peu degrace& cepeu de beauté, mët deſon

Que tu m'as departi trompeſa CYt4at4t6: honneur

Fay que de mes propos le flateur artifice & àla cä

Surprenne dans ſes laqzſa renarde malice. ſeruation

Mais,Seigneur,fay ſur tout,que ce mien bras vain-##
- ![6',/6'40

, queur - î i#

Soit des peuples Payens & le fleau & la peur: qu'il leur

Afin que tout ce Tout ſache que noſtre race . cu donne

Eſt couuerte à iamais du rampar de ta grace: , en leur

vocation,
Et que iamais Tyran ne s'eſt prins contre nou,

Qu'il n'ait en fin ſenti l'aigreur de ton courroux,

O Dieu,fay que pas vn de l'armee profane

Ne reboyue tamais l'Euphrate ni l'Hytane,

Ainſiprie Iudith auec mille ſanglots,
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7)aremët

exquis de

Iudith,fi

lé tendu

par le

Seigneur

Dieu,

pour at

trapcr Ho

lofcrme.

De ſon diſcours deuot entrecoupant les mots:

Et quitte ſur le tard ſes chambres ſolitaires,

Riche de dons d'Ophir, & despreſens de Seres.

Diane au font d'argent,ô Royne de la nuict

T'oſes-tu bien monſtrer tandisque fà bas luit

L'Aſtre ſaintement beau, qui d'vn aſpeč# contrai

re,
-

Enſon plus clairmidyfait vergongne àton frere?

Bien qu'au deçeu du peuple elle vueille ſortir,

Les perles la fent voir,& les odeurs ſentir.

Le muſc & lambre gris par quel lieu qu'elle paſ7e

Laiſſent d'elle longtemps vne odorante trace.

sur ſon font de cryſtal vne eſcarboucle luit

· Qui faitparſès rayens luire l'obſcure nuičÉ:

1aſºrtie

deIudith,

ainſ pa

rcc cn tcpf

Vn creſpe à fild'argent agencé ſur ſa teſte,

Meud'vn Kephyre doux ſur l'eſpaule volete.

L'or lie ſes poils d'or,ſon col blanc eſt cerné

D'vn carcan de ſaphirs,& de rebis orné.

A ſon oreille pend vne perle plus riche

Que celle qu'aualla laprinceſſe peu chiche

De Mempbe aux hautes tours. Son ſein blanc &
douillet

Eſt à demi couuertd'vn tranſparant coler.

La ſye de ſa robe eſt de couleur celeſte,

Couuerte haut c7 bas d'vn reth d'or,c le reſte

De ſes habits pompeux eſt digne du beau corps

De celle qui d'Euphrate entourela les bords.

Car encor qu'elle fuſt la mefme modeſtie,

Elle auoit emprunté ces habits en partie

Des Dames degrand lieu, partie prins des ſiens,

Pour deceuoir bien toſt le prince des Payens.

Cependant Achior,qui veille au corps degarde,

Voyant marcher Iudith,meſme à heureſ tarde,

s'informe de Carmis qui là veilloit auſsi,

Qºi ſt-elleioùya-elle & quelgaillardſouci
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trº

touëlº

cais

iiºs:

-- t -

La ſait ainſi parer en temps ſi deplorable, - r re indue,

Et dans vne cité de tous poincts miſerable? , donne en

N'agueres(dit Carmi)dedans noſtre Cité tree au .

| > . - - , - poète à fai
Floriffoit Merari,homme d'authorité, re diſcou

, A qui, pour tou, enfans,Dieu donna ceſte fille, rir car

Pour combler de bon heur ſa ville & ſa famille, mis ſur le

- - -
vue preceLesperes de ce temp, traua llent ame & corps, dente de

Pour chiches,entaſſerthreſors deſſus threſors:
- , -

Iudith, ce

Et n'ont ſouci d'orner de doctrine & ſageſſe lag marré

Ceux qu'ils ſont heritiers de toute leur richeſſe: donnat lu

Semblables à celuy qui tient ſoigneuſement ſtre aux

- ', «^> precedëts
Dans le coffre plié ſon riche babillement, &ſuyuas

ſTandis que ſon corps mudpour qui la robe ii garde prºpos.

A la pluye,au frimatz,à lagreſle il baxarde. Deuoir

Mais comme vn laboureur cultiue vn champ ac- des#
-

º7J / l 7J/f/'M.

- u, - - - . čtion cr

Agransfrau & d ffaºcomme d'vn ſoin exqui §.

Il l'eſpierre tantoſt,or'du ſoc il le raye, re de leurs

Ores il le foſſoye,ore il coupe ſa haye, #ºpro

N'en departant iamais,ni le fer,ni la main: poſe en

Mai ºrneux d' y ſe de b -
Merari,

ais ſur tàut eſt ſoigneux d' y ſemer de bon grain, § §

Afin que quand l'fſle ſera iaunir ſes plaines, Iudith.

Il ſe puiſje payer de ſes ffais & ſes peines. - -

· Et comme vne pucelle à jouci d'vn œillet,

Qui meſine auant ſaiſon commence,vermeillet,

Sortir hors du bouton,arrouſant à toute heure

Le iardin portatifdont ilprendnourriture,

Afin que ſes beaux plis quelquefois eſtalez,

· Ornent ſa gorge blanche ouſes poils amelez.

, Le prudent Merari met toute diligence

Afaçonner les maurs de ceſte molle infance:

Afin qu'en ſes vieux ours il en puiſſe tirer

L'honneur & le plaiſir qu'on en peut deſirer. -

Car ſi toſt que ſa langue,& begueyante & molle "

Commenfaprononcer l'indiſtincte parole,
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Ilne luy vint apprendre(ainſi quefont ſouuent

Les peres d'auiourd'huy)des propos pleins devent

Ainrois le Decalogue,ou quelque oraiſon ſainte,

Afin qu'auec le laict,elle ſucfaſt la crainte

Du Tout-puiſſant ouurier.Ce qui me fut ſansfuiſi,

D'autant qu'en peu de temps la pucelleproduit

Fruicts dignes d'vn telgrain & ceſte nourriture

Peu à peuſe changea à vne autre mature.

En rexcel Ainſi les ºi#s vaiſſeaux retiennent longuement

lète inſtru Laſaueur des humeurs,que du commencemen*

étion & Ony verſe dedans.Ainſi la vieille branche

# #- se plie vers lapart que,nouuelle,ºn lapanche.

# Ainſi de leurs bas ans les Ours,les Cerfs,les Loups

vefue, le S'accouſtument,priuez de viure parmi nous.

Tºëte en- Dés qu'elle eut douxefoudouze Lunes paſſees,

ſeigne aux ses mœurs furent encor beaucoup mieux compaſ

filles 6- ſees.

#., Car le Pilote expert n'eſt pointſ curieux

leur vray D'euiter enſinglant le paſſage odieux

§oi - Du destroit Cyanee,ou la Syrte areneuſe,

uant,du- où des flots Capharois la riueperilleuſe,

#. ##ſage,elle fooit lesfemmes,dont le 140773

mariage. oit tant peu taché deſiniſtre renom:

§, spachant que desmeſchans la trºp longue accoin

ſous l'ima ta13C6

# # Empeſte les plus ſains.Et bien que l'innocence

vices que Demeure ſaine & ſauue,on ne peut garantir

les filles Son nom du bruit commun trop ſuiet à mentir.

bonne#es Car ffequentant les bons,comme bons on nous priſe:

doyuent Et hantant les peruers,ccmm'eux on mouºmeſpriſe.

# # # La pudique Iudith és bals ne demeuroit
c5 vertit,ſ º. - - - -

#Iuſques à la mi-nuictelle ne diſccuroit

§ Defeſtin en feſtin,ou bien de rué en rué,

fr parex Pour voir, & pour enſemble eſtre des autres veuë:

Ainspluſteſtſſachant bien qu'rn deſir imprudent
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D'eſtre veuè, & de voir,alla iadisperdant

La trotiere Dina,& cent autres ſemblables,

Qui ont deshonoré leurs maiſons honorables,

Sage, ſe contenoit dans l'hoſtel paternel,

Chaque ſoir & matin inuoquant l'Eternel.

Tout le reſte du iour(pitoyable nourrice

De ſes vieux nourriciers)elle faiſoit ſeruice

A ſes parens chenus,la cigongne imitant.

ui, pour ſes vieux parens va paſture queſtant,

Et ſur vn haut ſappin ſecouéde la Biſe,

Porte la vie à ceux dont la ſienne elle a priſe.

s'elle pouuoit ſouſtraire au ſouci meſnager

Vne heure ou deux duiour elle s'alloit ranger

A lire l'Eſcriture,ou l'ame du fidelle

Trouue pour ſe repaiſtre vne mamne eternelle.

Tantoſt elle brodoit deſſus quelque drap fin

Vn Aigle,vn Elephant,vn# Dauphin:

Tantoſt d'vn art ſubtil ſon aguille argentine

Sur la toile tiroit quelque hiſtoire diuine.

Ici Lot eſchappé dufeu qui deuoroit

Sa lubrique Cité,d'vn pas ailécouroit

Seſauuer dans segor,quand ſa femme incredule

Tourne l'œil curieux vers ſon hostel qui bruſle:

Tellement que ſon corps puni par l'Immortel.

ESt changépromptement en vnmonceau de ſel,

Ici ſemble qu'on voye au ſupplice conduire

Limnocente Suſanne,il ſemble que l'on tire

Contre elle des cailloux.il ſemble que ſoudain

Le peuple inſtruit du vray,tourne ſa iuſte main

Contre les faux teſmoins. Ici Ioſeph delaiſſe

Sa cappe,& mon ſon cœur,à ſa folle maiſtreſſe,

Aimant mieux que les fers le ſerrent,que ſes bras.

" Ici le fier Iephthé trempe ſon couſtela ,

Ne doiuët

deſirer d'e

ſtre veuës

ni devoir.

Doyuent

faire ſer
- A

M!Ç6 dt

leurs pe

res (9

7746'7'6 ſ,

E#re ſoi

gneuſes :

craindre

Dieu &
mcditer

ſa parolet

trauailler

à œuures

conuena

ble.

Dedans ſon propre ſang,& d'vn dueil domeſtique -

Jºſºnſ ratroublant la lieſſepublique.
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ºſº Laſſe de trauailler ſur le luth doux-ſonnant
€72 louant - - - -

Dieu. Elle fait retentir le los du Haut-tonnant,

- · N'imitant celle-là,qui par laſciues danſes,

Par regards affetez, parprodigues deſpenſes,

Des hommes de bon lieu ſe penſent faire aimer. ,

" Mais comme le peſcheur,qui le bord de la mer

- | Empoiſonne d'apasis,fait vne plus grand'peſche,

Non ſi ſaine pour nous que celuy là qui peſche

A la ligne & filets:ces mignardes ſe font

Beaucoup plus d'amoureux que les filles qui vont

- · Demodeste façon:mais leur flamme impudique,

Se rendre Ne bruſle que le ſot,le leger,le lubrique.

# C'eſt la ſeule vertu qui engendre & conçoit

#, # Vn amitiéparfaite:& bien qu'elle me ſoit

non pts Si promptement que l'autre en nos cœurs allumee,

par mon- AuſSi certes ſi toſt n'eſt elle conſumee,

danitex La paille toſt s'allume,& s'eſteint viſtement: ·

· · · Le fer s'allume tard,mais il art longuement.

,. C'eſt pourquoy de Iudith la ſainte renommee,

Lecºmº p #, citexd'Iſaac heureuſement ſemee
cem2ent *A . - >

§ Fit à maints d'eſdaignerles viſagesfardez,
du maria Les dotspreſque royaux,les cheueux mignardez. -

gº de Iu- Pour ſeruir ſa vertu.Mau l'amoureuſeflamme

# !#. Nepouuoit eſchauffer les glaçons de ſon ame.

§Car comme au dur marteau reſiſte vn diamant,

filles ver- Disre,elle reſistoit à maint fidele amant:

tºſº. Ayant deliberé de paſſer, ſolitaire, • .

## Le reſte de ſesanspres deſonaimépere.

§ : Mais vaincue à la fin des importuns propos

ſºrt quel De ſes proches parens ſoigneux de ſon repos,

conqiie à Elle prend Manaſé,homme de noble race,

##. Hommeriche, homme beau tät d'eſprit que de face.

## #. Leur mariage donc ne fut pas contraclé

leur, pa- Par ſecrets meſſagers ains par la volonté,

De leurs communs parems, Le deſaſtre vefuage

:

De
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De Dina rendencore fidelle teſmoignage, : º

Qu'vne nopce ſecrette & baiſer clandeſtin .

Ne guident les amans iamais à bonne fin, . '

Et que nous n'auons pas de nos corps la puiſſa'tce,

Ains ceux dont ils ont prisnourriture & maiſºäce.
, Voila comme vn amourcommencéſaintement, #uages

Et ſaintement conduit, lioit ſi fermement , ##

Ce chaſte iouuenceau, & ceſte chaſte dame, ſ§ire

Que leurs deux corps n'eſtoyent animex que d' vne tenus &
' , ame: - fauoriſez,

, --, : -- d'vne ſin
L'vn ne vouloit ſinon ce que l'autre vouloit: guliere be

Par vn meſme tuyau l' vn & l'autre parloit. - I §iion

Et comme vn coup domnéſur la droite partie de Dieu.

Reſpond deſſus la gauche: ainſi par ſympatbie: | --* #
ſcours du

Les douleurs de l'eſpous Iudith triſte ſentoit:

Les douleurs de Iudith l'eſpoustriſte portoit. #

Le prudent Manaſié commandoit ſur ſa femme, naſºé ct de

Nöpoint comme vn tyraniains tout ainſi que l'ame ladith,e#
Domine ſur le corps, mon pour le corps greuer, #rit #c

Ains piuſtoſt pour le corps ſain & ſauf conſeruer:# #

Iudith ſon Manaſiéchºriſſoit plus que frere, , , § fi -

Craignoit comme ſeigneur, l'honoroit comme pere. me, tant
- Dans leurſacré logis on ſeruoit ſi bien Dieu, l'vu en

Qu'il ſembloit eſtre vn temple,c9 növn priué lieu,#
Lapar geſtes vilains la chambriere lubrique uerr leurs

N'attiroit dans ſes bras le iouuenceau#qºe. domcffi

Là lyurongne valet contre le Roy des rois , ques &

N'adreſſoit, impuni,ſablaſphemaute voix. prochais.

Là le plaiſant boufon, le nenteur ordinaire, é##

Leprodigue ioueur, le brigand ſanguinaire, ##

Ne faiſoyent leur demeure ains tous les ſeruiteurs de Dieu,

Taſchoyent de leurs ſaints chefs ſuyure les ſaintes dºpueut
maeurs, cſtre#

ſ.4 - • 12 • gees cte

Manaſié cognoiſſant combien d'enormes vices tattfe 0r

Corrompoyent en ſontemps lesplus ſaintes police , darc.
- - d d
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l'ābition Et qne les plus peruers& lesplus ignorans

## Par argêt ou faueur môtoyent auxplus hauts räg4

deteſtec de Modeſte, refuſa toute charge publique, -

tou , que Se ſentant bien-heureux de pouuoir, pacifique,

#penſant Loin de cours & palais paſſer l'aage chez ſoy. .

-#.# Maispºur q#on n'eſt pasnéſeulementpourJoy,

leur, p, #t qu'ondoit de ſes ans lameilleure partie

rens , à Aux parens, aux amis, à la chere patrie:

leurs a-, N'eſtant point magiſtrat, au public il ſeruoit

# cº * Plus que cent magiſtrats, que lors Iacob auoit.

# * Car ſa maiſon eſtoit le treſſaint habitacle
•. De l'eſgale iuſtice: & ſa bouche vn oracle.

Touſiours les affligez l'ont eu pour protecteur,

Les vefues pour ſouſtien, les moindres pour tuteur,

Les orphelins pourpere:& tout ſexe, aage,office

A receu de ſa mainmaintfauorable office -

.auari. Iamais le vain deſir des threſors du Leuant

eſt autant Nemitſa rame à l'eau, miſes voiles au vent.

mal ſeäte L'autrice iamais ſous enſeigne eſtrangere

à l'hººº Ne luy fit deſgaiuerſon glaiue mercenaire.

# Il ne vendit iamais dans l'auare parquet

§ Aux chetif pourſuyuansſon cauteleux caquet.

tion bºn- Ains, tranquille, exerfant la ſainte agriculture,

| ncftes & Receuoit de la terre & le ſort & l'vſure

#" Deſes penibles preſts. Cartantoſt il plantoit

" , Vnverger à la ligne, & tantoſt il entoit.

Deſſus vn ſauuageau vne branche eſtrangere:

Tantoſt il remuoit noſtre commune mere:

Tantoſt ilmarioit les vignes aux ormeaux

Tantoſt il retranchait leurs ſuperflus rameaux :

Car ni le Chien du Ciel ni le glacé Decembre

Mort de Ne le pouuoyent tenir captifdedans ſa chambre.

## Mais vn iour contemplât les moiſſonneurs haſleK,

§ Qui d'vn fer recourbé coupoyent les iaunes bleds

de tout , Phœbus fit de ſon chefdiſtiller vn caterre,
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Qui mit ſon ame au ciel, & ſa chairſou la terre.#

Celuy qui peut nombrer combien le vent Arctois ## vef

En Nouembre fait choir des fueilles par les bois § l#

Celuy qui peutnombrer les gouttes que l'Hyade, leçon, &

·L'Orion pluuieux, & la moite Pleyade - ##

Verſen deſſus les champs: celuy ſeul peut comter #

Les larmes qu'elle fit pour ſamort degoutter. pluſieurs.

Tant d'or,tant de threſors, que ſon mary luy laiſſe,

Au lieu de l'amortir, augmente ſa triſteſſe.

L'vſage deſes biens repreſente àſesyeux

De leur vieil poſſeſſeur le maintien gracieux.

. Quand elle euſt poſſedétout ceſt or, qu'à la riue,

Du fleuue Lydien parmi le ſable arriue,

Elle n'euſt eſtériche, ayant perdu celuy -

Sans qui tous les treſors me luy portoyent qu'ennuy,

Mais en le poſſedant, ioyeuſe, elle euſt ſouffertes

Dumiſerable Iob les trop frequentes pertes. -

Phœbus aſon trauailrecommencétrois fois ludith

Depuis ce griefencombre, & le temps toutesfoi, ###
Qºipeut gmarir tout mal, n'a guari la triſteſſe, § §us

Quipour ce dur treſpas la becquette ſans ceſſe. lors que

Car couuerte touſiours d'vn noir habillement, Bethulie

Deuote elle viuoit chez ſoy modeſtement: ##

Et la pluſpart du temps penſiue &ſolitaire, #§

Portoit le dueil au cœur,deſſus les reins la haire, tron le

Et les larmes aux yeux.Ainſi ſur le ſec bois vertu pro

La refue tourtre fait ouir ſa triſte voix, # 41/42C

t 'e - - , ſ - - - e10777265

Et s'eſtant pour iamais de tous plaiſirs bannie, vifues.

· Ne veut, chaſte, accepter ſeconde compagnie.

Si Iudith quelquefois, contrainte du deuoir,

Sortoit de ſon legu,c'eſtoit pour aller voir

Quelque femme eſploree, à qui la mort imique

Auoit raui l'eſpoux, ou bien l'enfant vnique:

C'eſtoit pour viſiter le fieureux fremiſſant:

C'eſtoit pour ſecourir le poure languiſſant:

1J
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-

ou c'eſtoit pour aller, ainſi que Dieu commande

Dedans solyme offrir ſes vœux &ſon offrande.

Ie t'ay cher compagnon, briefuement recité

Les beaux faits de Iudith,ſur qui noſtre cité

Tient fichez ſes deux yeux: mais ie me te puis dire

Quel chemin elle tient,moins oà ſon cœur aſpire.

Que ſi par le paſſé l'onpeut con echurer

Les choſes auenir, nous deuons eſperer

D'elle noſtre ſalut: & meſme ſon viſage

Qui de ioye ſe peint, ià deſiamous preſage

Quelque prochain bon-heur.Auec ºn tel diſcours

L'Hebrieu de ceſte nuict accourciſſoit le cours,

Cependant que la Vefue auec ſa damoyſelle

1udith Marchot d vn piedlger vers la Tente infidele.

ſous## Elle n'eut pas marchécent pas loin des rampars,

#Quelletrouue en chemin les Ehniques ſoldars,

Tout puiſ Qui luy parlent ainſi O beautéplus qu ' um tine,

ſant entre Qui es-tu?d'où viens-tu? quel a, aire te meine

# D，ns le camp syrien Ie ſais (dit-elle alors)

ferne, ou Fille du ſaint Iacob, qui fuyant tant de morts,

Dieu diſ- Pendantes ſur le chefde ma foible prouince,

§ l ' Meiette entre les bras devoſtre braue Prince.

choſes Ils la meinent au Duc. Qui a veu qºelquefois

## Toutevnegrand'cité s'aſſembler à la voix

leur poict D'vn langard Charlatan ou pourvoir eſtonnee

fnal. Quelque beſte effoyable, en autre monde nee:

ceiuy-la peut penſer combien de toutes pars

Autour dupauillon s'aſſemblent deſoldars,

Pour voir ce corps tout beau, qui chaſtiment aima

ble,

Exaae Où plus eſt contempléplus ſe rend admirable.

deſtriptiâ De ſes ondez cheueux les vns eſparpillex

##.# voloyent d'vn art ſans art, les autres creſpillez

# # En mille et milaneaux dönoyét beaucoup de grace

ſtrument A ſon font?lus foly qu'yne piece deglace.
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D'ebene precieux deux arceaux deliez. de la rui
- - · me d'Ho -

sur deux aſtres brillans ſont dextrement pliez, loferme, et

sur deux yeux noirelets, cà Cupidon ſe cache, de ſon 2r

Et d'où les chaſtes traichs de ſa trouſſe il delaſche. mee.

Entre ces deux ſoleils & ce front liberal

S'eſleuevn montelet, qui d'vn traict ineſgal

Se va, tout-iour croiſſant, pres des leures eſtendre,

Où le Mome enuieux ne trouue que reprendre.

De ſa poupine iouë il ſemble que le teint

D'vnmeſlange de lu, & de roſe ſoit peint.

Sa bouche de cinabre & de muſe toute pleine,

Et qui plus doucement qu'vne Sabee haleine,

A pourſes riches bords deux coraux, qui riant,

Deſcouurent deux beaux rangs de perles d'Orient,

Ce beau pilier d' yuoire & ce beau ſein d'albaſtre

| Font l'idolatre camp de Iudith idolaſtre.

Sa main, où nulle ride, ou nul nœud n'apparoit,

A de nacre enrichi le bout de chaque doigt.

Et bref, Iudith eſtoit ſiparfaitement belle, .

Que ſi le docte Zeuxe euſt trouué Dame telle

En l'Itale Crotone, au temps que ſon pinceau

Tira ſur maint patron imparfaitement beau

Celle qui fit choquer l'Europe auec l'Aſie,

Pour vnparfait exemple ill'euſt ſeule dhoiſie. Ia cruau

Iuditb n'eſt pas ſi toſt entree au pauillon, . ##
Queſa ioue ſe peint d'vn honteux vermeillon, uſe quit

- - tant pour

Tremblant toute de peur.Maispar vn doux làſgºge ce coup la

Le courtois general luy redonne courage. ' place à

M'amie, ie ne ſuis, ie me ſuisſi cruel, vne cupt
2 , *. - - • , • : / 2 .

Qu'vn faux bruit à fait croire au peu-ſage Iſrael.# TlVl (4 #

ceux là ie tienpourfil,qui pour pere m'honorent. aueugler:

I'aime ceux qui pour Dieu le Roy d'Aſſur adorent. le Tyran

Et qui fait l'vn & l'autre,il ſe peut aſſeurer #, ºu fin

D'auoir autant de biens qu'homme peut eſperer. #.J'

Ce qu'Iſaac cognoiſtroit rendantobeiſſance deux.

dd iij
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A la bonté du Roy dont il craint la puiſſance.

M'amour,ſoy donc ſans peur: & dimoyfrächemê#

Le bien-heureux motifde ton aduenement ? -

Trudence Prince(dit-elle alors d'vn aſſeuréviſage)

mode#ede Le plus cheri du ciel,le plus fort,le plus ſage,

Iudith, . Qui porte eſpee au flanc, ſur le dos halecret,

ui ſe cö- - - -

# salade ſur le chef & lanceſurl'arreſt , -

alongeant Bien quemºnfreſle ſexe,& que ma chair douillette

ſon terme Ne puiſſe plus longtemps ſupporter la diſette,

ºdorº . Les veilles,les trauaux,lesfrayeurs,les hazars
l'ennemi - - - -

ue ſouffrent nuict & iour mes combourgeois ſolcruel, Af- Qu ſo# r 0 cº> Jſa

ars,
tendant -

i'heure Pourtant cela nefait qu'à ce coup ie deſchire

propre , à Le corps de ma Cité:non,cela ne m'attire

ſºn dºſ- Dans le camp ennemi. C'eſt vm ver mon-mourant

ſºin. Qui vamon cœur deuot ſans ceſſe deuorant.

C'eſt vne ſainte peur,qu'au milieu de mes freres

J'offence en mes repas legrand Dieu de nos peres.

Car, Sire,ie preuoy que le peuple aſiegé,

D'vnefaim enragee à toute heure rongé,

Enfonceraſes dents dans les chairs plus pollues,

Que Dieu par tant d'edits nous auoit deffendues:

Et qu'adonc l'Eternel,qui d'vn aigre tourment,

Iuſte,venge les loix qu'il donne iuſtement, |

Sans forme de ccmbat te liurera leur ville,

Faiſans qu'vn ſeul destiens en ſurmonte deux mille.

Fuyant donc tafureur,& la fureur de Dieu,

Ie fuy de Bethulie,ô grand Prince en ce lieu:

Où i'implore ta grace,& requier qu'il te plaiſe

Ne troubler par rigueur ce qui me reſte d'aiſe.

Celuy de ſens commun eſt du tout deſpourueu,

Qui ſe iette à yeux clos dans le danger preueu:

Et qui pouuant, heureux, ſans peine & ſans peur

7'1ure,

Va parmille trauaux ſapropre mort pourſuyure.
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Orſi dans ce vallon,loin du peuple & du bruit, ' #ºqº
Tu mepermets d'aller prier Dieu cbaſque nuict, de Iiedi: b

L'Hebrieu n'auraſitoſt attiſonné ſon ire, #

Qu'inſpiree du ciel, ie te le viendray dire, le ſe deſ

Et puis ie conduiraytes valeureux ſoldars ! CO/Zl27"C l &

Par toute la Iudee,& tes fiers eſtendars s ' fermcté,et

Boufferont dans Sion,ſans qu'aucun o# |#

Ou la lance,ou l'eſtoc pour ſa vie deffendre: .. §

Sans que meſme les chiens au bruit de tes harnois, gras dau

Craintifs,oſent ietter vne abbayante voix. gers

Ton ſeul nom chaſſera les plus vaillantes troupes

Deuant toy les hauts monts abbaiſſeront leurs crou

es, " -

Les fleuues deuant toy leurs ondes tariront,

Et pourpaſſer ton ºſt nouueauxſentiers feront.

Le Tyran luy reſpond, O dorure du monde! ! #
O dame eſgalement belle,honneſte,& facondel , eceu par

- - - · ſa dejbr

Vous ſºyez bien venue & tout-iour puſºieX-vous dºnee cg

Auec contentement ſeiourmer auec mous. cupiſ cnce

, Si vous m'eſtes autant fidele & veritable, cººººuºº
*A - ii . » 1 . - à baſiir ſa

Comme à l'oreille & l'œilie 3ous trouue agreable, 1 l3l Flº, ul!

le veux d'oreſnauam adorer ce grand Dieu, §§
Qui ſeul eſtadoréde voſtre peuple Hebrieu. deuoir de

Ie veux que vousſoyez d'oreſnauant la Dame chefd'ar

Non de mon ſceptre ſeul, ains auſ8i de mon ame. º Fºr

Ie veux que deſormais voſtre npm ſoit cdgnu #.

Et de l'Ebre,& du Gange,& de l'Iſtre cornu. me,

Par le congé du Prince auſſi toſt que la Lune

Commenfa de ſes rais argenter la nuict brune,

La vefite ſe retire en vn vallon obſcur:

Où elle laue enſemble & ſon corps & ſon cœur.

Puis verſant de ſon œil vne tiede riuiere,

Fait au grand Dieu d'Iſaac ceſte ardente prieres

Seigneur , m'eſconduy point deſormau ton ſe

cours

- d d iiij
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Pray A ceux qui n'ont ailleurs qu'à ta bontérecours,
moyë pou

v enir à
* seigneur, deffend ceux-la qui deſirent deſpendre

fin des n- Et lºrsbiens & leur ſang pour ta cauſe deffendre.

trepriſes

impoſsi

bles à

Que la plainte de ceux qui ſucces le tetin:

Qge la voix des vieillards pleurans ſoir & matin:

ue le cri douloureux de nos vierges pudiques:

Que la ſainte oraiſon des neueux Leuitiques,

Monte iuſqu'à t nthroſne, & aille interrompant

Ton pareſſeux ſommeil. Pourquoy vas-tufrappant

Des traicts plus allumez de ta roide tempeſte

L'Hermonien coupeau, ou bien l'innocent faiſte

De l'herbageux Carmel pourquoy-vas tºperdant

Tes dards contre les tours oubliant cependant

Les Geansrerre-nez.,dont la ſuperbe audace

s'efforce der'oſter& ton ſceptre& ta place?

Ha,pauurelqu'ay-ie dit?hela !pardonne-moy,

Car le Xele bruſlant & le non feint eſnoy,

Quime lme à toute heure,arrache ce langage

D ma bouche fcrcee.O de moſtre lignage - -

Le non-mourant ſouſtien : mon,ie ſºay que bien teſt,

Iuſte,tupriueras de chef le Chefde l'oſt. , »
Ie ſray que ceſte main, parta dextre conduite, -

' De#era d',n ſeul coup le Payem exercite. -

l homme.

# ,

A

• • \ • , • º

> .*

r. • *

, , , ,t t - '' | . - 4 ° , - -

• Fin du quatriéme Liure. . ſ

' C -

» ,
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cinquiéme Liure.

) E s reprouuez ſont les vrais

& propres inſtrumens de leur

ruine , de laquelle plus ils

approchent moins en ont ils

| - de cognoiſſance : au contrai

re ſe plaiſent en leur ordure, & rient ſur le

bord de leur precipice.Cela nous eſt deſcrit

maintenant en Holoferne , qui n'apperce

uant le glaiue vengeur pendant ſur ſa teſte,

s'entretient de penſees indignes de tout hö

me de cœur,& finalement ſe laiſſe tellement

emporter à ſa vilaine paſſion,qu'iltaſche de

voler l'honneur de Iudith,s'aidant pour ceſt

effect du courratier ordinaire de ſes ſales

voluptez.Au lieu detrouuer quelque fidelle

ſeruiteur qui le reprime dextrement, ſon

Bagos,ou valet de chambre, iette de l'huyle

au feu, & ſe monſtrant homme de tel ſerui

ce que demandent les grands qui n'ont la

grandeur de Dieu ni la leur deuant les yeux,

amene Iudith en latente d'Holoferne. Sur

quoy par incident noſtre Poete deſcrit les

Bagos, & courtiſans flatteurs & marque

reaux de noſtre temps auec toute leur ſuitte.

Iudith voyant ſa pudicité en danger, & rc

V
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ſoluë de faire vn coup qu'elle ne potiuoit

pour lors executer, ſe monſtre aduiſee au

beſoin,& met le Tyran en propos, qui pour

complaire à ſa Dame,& penſant mieux s'in

ſinuer en grace, ſelon la couſtume de tels

glorieux,prend plaiſir à faire diſcours, moi

tié vrays,moitié faux,des guerres, victoires,

conqueſtes, & autres actes de ſon maiſtre &

de ſoy ſpecialement. Enquoy de rechef ſe

monſtrent les redoutables iugemés de Dieu

ſur ceſt inſenſé, figure d'in#nis tyrans &

perſecuteurs de l'Egliſe, en ce qu'enyuré de

ſes vaines loüanges, il tend comme le col au

coup qu'il reçoit la nuict ſuyuante. Carayât

longuement cauſé, Iudith luy eſchappe, &

la table ſe dreſſe pour le dernier repas de luy
& des ſiens.
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#
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- L I v R E c I N Q_y I E s M E.
4 En ces

. .. • • - - diſcours

， 22 A Nsſesveines pourſang, dansſes§e

· os pour mouelle , " Holoferme

Holoferne nourrit vnepeine cruelle, entretient

º Qu'iifuit ſansl'euiter, qu'ilſent & ſ#º#
- 3 #

•rº ne cognoiſt: #

Vnfeu qui mortreuit, & de ſa cendre croiſt: la miſère

Car le pourtrait charmeur de l'eſtrangere Da- eſtrange
7/J6 " - de ceux

Eſtant le ſeul obiect du louche œil de ſon ame: # Pº

Mau-ſade,ſonge-creux, chagrin,paſle, tranſi, .. l§ p -

De ſon grand exercite iln'a plus nulſouci. pres cocu

Il nevaplus poſer quand les nuicb ſont venuës piſcences

Les corps de garde eſpais deſſus les auenues? pour eſtre

«5 bai bourretex
Ne va plus au conſeil, me baille plus le mot, • par elles

Et ne viſite plus les cartiers deſon oſt. comme ils

Ainſi que les aigneaux,qui m'ont paſteur ni guide ont bië de
Errent ores eſpars deſſus la riue humide ſerui : #.
Des gargouillans ruiſſeaux ore par les pour eſtre# ſ/ # fºrf, #

re par les vergers, ore, par les gue ets: cle aux

Les Ethniques ſoldars & ſans maiſtre & ſans bri- gés de bië
de * , · · · · qui glori

Vont i V - iA» . fient Dicu

ont inſolens & fiers où l'appetit les guide en ſes r,

Nul me veut obeir, chacun veut commander, doutables

Chacun quand il luy plaſt oſe ſe desbander. iug mcns ,
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Hebrieux quefaites-vous enclos dans la muraitlee

Il eſt temps ou iamuis de ſortir en bataille -

Pour choquer les Payens dont le confus effort

se combatant ſoy-meſme, auancera ſa mort.

Maisnon, tenez-vous coy. De ſi belle viétoire

Dieu voſtre grand Dieu veut auoir toute lagloire.

Auant que ce Tyran fuſt aueuglé d'amour,

Aſurprendre la villeil penſoit nuict & iour:

Or nuict & iour il penſe à ſurprendre vne Dame,

Qui priſe n'eſt pas priſe, ains attrempee à lame

ATeſpreuue d'amour Le Thebain indcmpté

De ſa maſſe iadis ne l'euſt eſpouuanté: • • • • !

Ore le ſeul regardd'vne Damel'effraye

3Et luy maure le ſein d'vne incurable playe :

L'enflee ambition & le bruit du tabour

L'eſueilloit ci deuant à la pointe du iour:

Or'Cupidon l'eſueille, & ſes dbaudes alarmes

Luy font mettre en cubli les Iudaiques aime .

Madis il commandoit à maint Prince & maint Roy,

Et ores à ſoy-meſmie il ne peut dcmner loy.

Helaethelas! dit-il faut-il donc que ie viue,

O change malheureux! captifde ma captiue?

Mais eſt-ceviure, hela ! quand le corps abbatu

Et quandl'ame abrutie ont perdu leur vertu?

certes q6n'eſt pas viure, ou c'eſt vn viure pire

Que celuyd'Ixian qu'vn cours eternel vire -

sur vn eſ$ieu d'airam, ou c'eſt vn viure tel

C\ue celuy du larron qui d'vn cœur immortel,

Dºnreuiuant poulmon, & d'vn renaiſſant foye

sur le scythique roc paiſt vn oiſeau de proye.

ue me ſert-il d'auoir maint Prince ſurmonté,

queme ſert-il d'auoir d'»u braivainqueur domtº,

T§nt depeuples aſsis entre l'Hydaſpe large, -

Et le port où le Cidne en la merſe deſ harge: -

Puis que ieſuisvaincu par le foible pouuoir
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D'»ne eſclaue Iudith? queme ſert-il dauoir

Le rondache d'acier, d'airain labourguignote,

Et tout mon corps cerné d'vne guerriere flote,

Puu que le traict aigu qui de ſon bel æil part,

Faufant fer & ſoldat m'outre de part en part?

Que me ſert ce courſier dont la viſteſſe iſnelle

Deuanceroit le vol de la viſte arondelle,

Puu que fuyant ſur luy ie ne puis euiter

Leſoin qui nuict & iour vient mon cœur pinceter?

Changez doncques Hebrieux, changez en ris vos
larmes :

Tricmphez de mon oſt, demoy cr de mes armes,

Ie ne ſuis plus ce Duc dont le nom ſeulement

Cauſoit à vos ſoldats vn gelétremblement:

Mais ie ſuis bien celuy dont le cœur iadis braue

s'eſt fait en moins d'vn rien eſclaue d'vne eſclaue:

Ie ne vienpoint icy pour Iſaacguerroyer,

Et d'vn feu petillant vos maiſons cendroyer:

Ains pour vous requerir de rédrevn peu plus douce

Iudith en mon endroit. Mai, ô fol! oume pouſſe

Ceſte rage d'amour ? hé! may-iepas chez moy

Celle qui ſeule peut tirermon cœur d'eſmoy?

Et toutesfou ie fend les cieux de plaintes vaines,

Et fay de mes deux yeux ſurionner des fontaines.

Ha maiheureux! ie ſuisſemblable à celuy-la,

Qui a plus grand defaut de ce que plus il a:

Et bien qu'il ſoit plongéiuſqu'au col dans le fleuue,

De la ſoif toutesfois les rigueurs il eſpreuue:

Car ie reſpecte tant lesgraces que les cieux

Prodigues ont verſéſur elle, que mes yeux

Ne l'oſent regarder, & ma langue s'attache

Amon palais muet tout ſeudain qu'elletaſche

Deſcouurir ma douleur. Que n'ay-ietranſparant

Monſein comme vn cryſtal, pour luy rendre appa
1'41Jf
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Le tourment de mon cœur, & pour iuyfaire lire

# Ce que par trop aimer ma bouche ne peut dire :
moſtre ucy • . " *. I -" "

que la cö- Or depuis que Iudith vint dans le camp Me

cupiſcence 043, - - .

ºffrcnee Le viſage du ciel s'eſt eſclarci trois fois,

ayant" Et troisfou r'obſcurci, & l'aube ſafiamee

# ſo# Des Indes allumoit la quatriéme iournee,

§ § § Quand le Duc, qui perdoit & repas & repos,

la louche Tint à Bagos l'Eunuque vn ſemblable propos.

& cºrche Bagos fils adoptifdemoy, non defortune,
ººyen de Bag § que i'ay cheri d'vne amour non commune,

ſe dcsbor- T# del - iſant bien toſt

# # Tſleuant de a fange, & te faiſant bien to

tout : cm- Le premier dansmon cœur , le ſecond dans mon oſt:

poignant I'enrage, cariemeurs tant leſtrangere Dame
#rt #*- De ſes rares beautez tyrannize mon ame.

# Vatdoncques latrouuer, mais va toſt, & dy-luy

enclin à L'amoureuſerigueur demon mouuel ennuy.

luy faire Dy-luy que ie la veux à cellesfaire eſgale,

ſºrºicº Qui portent ſur le chef la couronne Royale.

Surtout faypartes mots amoureuſement doux

. Qu'ellevienne ſoupper ceſoir auecques mous.

Ne me ſeroit-cepas vnegrande ſottiſe

D'auoir en monpouuoir la beautéplus exquiſe

Que ce ſiecle ait produit, ſans que par trop ceºard,

1es meê *n'eſteigniſſe, point le chaud deſirquim'ardº

cbas mai- A mes PrºPresſoldars ieſeruiroy de comte,

ſtres renc5 Et la belle Iudith rougiroit dema honte.

trèt valets Bagos à ce meſtierpar trop accouſtumé
de# Verſe ainſi l'huyle au feu deſia trop allumé ,

#" º " si les hammes priuez dont l'ocieuſecure - ;
ſte iuge- - _ - priu 3. -

§ent de Ne paſſe point le ſueil de leur maiſon obſcure,

Dieu, qui Et dont l'eſprit contant de ſon heureux malheur,

## Beant,n aſpirepoint ànulle autre grandeur,c - -

par # Viuotent peu contens ſi latorche Cyprine

autres. N'eſchaºffe quelquefois leurglaceuſe poitrine:

f
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combien ſont malheureux ceux qui deſſus leur dos

souſtiennent tout vn monde, & viuans ſans repos

Pour le repos ccmmun, comme des Argus veillent -

Pour les autres humains,qui ſans ſouci ſommeillent,

Si parmi tant de peine & parmitant de fiel

Cupidon ne meſloit quelque peu de ſon miel

Seigneur,ſui donc l'amour, & ne refuſe prendre

La proye qui ſe vient dedans tes filetz rendre.

Que ſi iuſqu'à ce coup tu m'as cognu touſiours

Fidele ambaſſadeur de tes autres amours,

Tume recognoiſtras en ceſte amour nouuelle

Beaucoup plus diligent,plus ſecret, plus fidele.

Las! combien de Bagos és cours de nos Seigneurs En laper

Montent iuſqu'au ſommet des illuſtres honneurs, ſonne de

Plus pour accortement conduire tels meſſages, #ſont
Quepour eſtre eſtimexvaillans, dočtes & ſage,? deſcritse

Iadis tcute vertu s'apprenoit €5grand's Cours, #.ts les

Or plus qu'en autre lieu tout vice és Cours a cours. ..oura

Vous à qui le grand cœur me promettoit point d'e- tiers des
ſtre • . vilenics

Les miniſtres ſecrets des volontexd'vn maiſtre, #,"#
- - 2 0

Qui neſrauexbroyer dºn art trop dangereux des grans:

L'aconite mortel, ou le philtre amoureux: item qui

Qui, libres, ne pcuuexvos maturels contraindre, ſont les
Et d'vn pinceau flateur ſur voſtre face peindre mal pro- .

Or la triſteſſe,or l'aiſe,or lire,or la pitié, r p#r .#

Pour des plus grands Milors acquerir l'amitié, .#

N'allez point aux grand's Cours,ſi vousme voulez entre les

croire, - princes et

Car au lieud'y trouuer lafaueur & la gloire .#
Deuë à voſtre vertu, vous n'y trouuerez rien #.#.272

Qu'vn meſpris qui touſiours y ſuit l'homme de bien. -

Vous, Dames, qui portez dans l'eſtomach em

. prainte

Dugrand Dieu qui voit tout la non ſeruile craintet

-d
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vous qui de voſtre honneur auezplusgrand ſºuei

Que des faueurs des Rois, m'y venez point ausſ3i :

Mauvous qui n'ayans point en la bourſe »ne pife2

Portez l'habit d' vn Roy, qui d'»n font hypocrite

Et d'vn propos menteurhumblement careffeX.

ceux que vous voudriez poir d'»n froid tombeau

preſſez :

ui,prodigues, vendez pour vn eſtat vos femmes :

Qui vous anobliſſez par ſeruices infames:

". Qui ſuyuant la ſaiſon changexde foyſouuents

Et par trop inconſtanºfaites voile àtout vent:

vºus qui,ruzez prenex beaucoup plus deviſages

Que Prothee m'enprend ſur les marins riuages,

Image des

flateurs

courtiſans

- º Et forçant la nature accommodez vos maeurs,

Tant qu'il vous eſt poſsible, auxmœurs des grands

seigneurs. "

Comme vn Cameleon qui le bleu reçoit ore,

Or le iaune, or le verd, ore la couleur more

Tiltrescò- Deſon prochain obiect.Vous qui ſfauextrouuer

#, Mille ſo, tesd'impoſtspourlepeuplegrener
deſcri- Vous qu ,feignaos auoir l'oréilledesgrädsprinces,

ptions , Voºfaites adorer par leurs amples Prouinces,

#e, infa- Et, cauteleux Thurins, lafumeevendez ,

mes cºº Aux chetifs pourſuyuans, dont les yeux vous bam
tiſanes de -

- &2 ,:

#. Vous filles d'Acheloisdont la voix charmereſſe

§ §n- Fait ſouuent nauffager la plus fine ieuneſſe

| châtereſ vous Circes qui muez pas vos enchantement,

# En pierres & pourceaux vosplus accorts amans,

#§, Vous stymphalides ſœurs qui de voſtre ieuneſſe

qui preuié Amare , rauiſſez la meilleure richeſſe:

ment en ce Vous dont l'art & lefard, dont les perles & l'or
# l# De lafemme à Priam font laſœur de Caſtor

ſiecles pre- Et n'eus ô Myrrhes encor,Canaces, Semirames,

edenſ Etſil'onpeut trouuer des plus inſamesfemmes,

-

|

|
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venèz,venez en ha$te és courts des grands Sei

gneurs:

Car vous y receurez mille non-deuz honneurs.

Vous vendrez les EStats, vous vendrez les Pro

tumces: -

Vous védrez lesfaueurs des malconſeillez princes.

, Muſetu perds le temps:ilte faudroit auoir

Et la dure conſtance,& l'indomptépouuoir

De mille & mille Herculs pour repurger ceſt auge

Plus ſale que n'eſtoit l'estable ſale d'Auge.

Va retrouuer Iudith,qui pour executer

son bazardeux deſſein,commence fºixgter

Sa flairante perruque,&fait vn luyſant verre

Iuge de ſa beauté quin'a d'eſgale en terre.

Puis entre dans la tente où les habiles doigts

D'vn rare tapiſ$ier auoitdes Rois Medois,

Perſes & syriens tiré toute l'histoire.

Là Nine le premier pouſé de vaine-gloire

Foudroye l'Orient,Semirame apres vient, .. , .

Qui deſguiſant ſon ſexe en ſa dextre ſouſtient .

Le ſceptre Aſtyrien,& les pointes aiguës ,

De ſa grand Babylon eſleue iuſqu'aux muës.

Voyez, voyez cºment d'vn doigt blanc & doiiillet

vn Prince effeminéretordlemol filet,

Et dequenouille armant ſon aiſſelle Royale, .

Monſtre qu'il ayme mieux eſtre femme que maſle,

Cemme il ſe gauderonne,ilſefize,ilſe peint,

Il s'oingt,il entre au bain,il remire ſon teint

Dans le cryſtal qu'il porte au lieu de cymeterre:

Comme il perd ſans ccmbat en vn moment ſa terre

Ccmme de vertugade en vertugade ilfuit:

Son Lieutenant Medoi,qui ſon Sceptre pourſuit:

-

Comme changeant de cœur,il ſe bruſleſoy-meſme,

Ne voulant que par mort quitterſon diademe.

Voyez cgmme rne chiene alaicteyn enfanfou

Laiſſant

l'e #de

plorable

&9 incu

rable des

grans de

· moſtre téps

il amene

Iudith en

la tcnte

d'Holofer

me , &9 cm

deſcrit la
• ^ -9

magnificë

ce , conue

mable à la

qualité ct

grandeur

du mai

ſtre d'iccl

le,
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sou les rameaux poignans d'»n verdoyant buiſ&

07Z.

Voyez comme fait grand en ſon camp il aſſemble

Laboureurs & ſoldars,ſerfs & libres enſemble

Et puis l'Aube aſſeruit ſous le ioug de ſes loix,

En Perſe tranſportant le ſceptre des Medois.

Juditbaſ- Mais qui eſt cestuy(là,qui difforme àmerueilles,

ſaillie | Marºhe deuant vn camp ſans nez & ſans oreilles? "

d'vn feu C'eſt ce bon ſeruiteur qui fit à Daire voir

4ºi mºnº La rebelle Babel remiſe en ſon pouuoir.

#* Cependant que Iudith de ces figures vaines

§ de Paiſt ſon œil,non ſon cœur plein d'angoiſſeuſes pei

la prudëce f285.

que Dieu Le Coronel arriue,c9 d'vn viſage humain -

###donne le ſalut, puislaprend par la main,

ie Tyran, º* l ayant faiteſeoir en vne belle chaize » -

iuſques à Ses diuines beautex il contemple àſon aiſe

ce que l'oc Lorsſe voyant ſi prés du deſiré plaiſir,
C#ºn & son cœur ard, ſon corps bruſle,et n'a point de loiſir

# D'attendre que Venus,d eſtoiles couronnee, . )
# ein ſe Deſſus moſtre horizon ait la nuictamenee , 1 ! 1

prºſente. La vefue,cogno iſſant que le temps & le lieu

Ia concu- L'empeſchoyent d'accomplir l'ordonnance de Dieu .

### Inuente cent delais,& faiſant,cauteleuſe,

## Diſcours deſſus diſcours,le ſot Tyran abuſes

bition 6- Mon-ſeigneur,dites moy,qu'elle iuſte fureur

reculant Vous arme contre nous?quelleſ grande erreur .

pº # Eſt dignedevoſtre ireºbélditesmoy de grace, , '

#" Quandien quel lieuècomment du ſaint Iſaac la race

ment,ſuis Pºſi fort eſmouuoir d'vn Prince le courroux,

apres Ho De terre,langue,& mœurs ſi ſeparé de nous? ,

loferme à Celuy(reſpond le Duc)ſeroit plus que barbare.

# ## Quipourroit eſconduire vne beauteſ rare. -

leux $§ Comme le ciel ne peut ſouſtenir deux ſoleils, -

bille en- La terre aºſtine peut ſouffrir deux Rois pareils



D E L A 1 v D 1 r H. . 46

En richeſſe & vertu.L'ambition Royale -muieuſe
• ". 9 ment des

Ne veut qu'autre grandeur à ſa grandeur s'eſgale. geſtes de

Mon Prince en est teſmoin, qui faſchéqu'Arpha- ſou roy &°

3C4f 3 attache

Les murs Ecbatanois iuſqu'aux aſtres hauſſaſt, #
Faiſant honte à Nimiue,& crainte à Babylone de ces vai

ſ , 6.9° ·ylone, lances 67°

Genereux entreprend de remuerſerſon throne, . §eſtes:

Rauir ſon ſceptre d'or,& iuſqu'aux fondemens #
Deſmolir deſpité, ſes hautains bastimens. vn vray

Arphaxat d'autre-part commandéd'vn courage, #el de

Et digne de ſon ſceptre, & digne de ſon aage, #
Aime mieux hazarder le Sceptre des Medou. ambitiou,

Qu'endurer vne eſcorne.Ainſi d'entre deux roi,

Deſquelsl'vn de plusgrand, l'autre d'eſgal n'édure
Il s'allume vne guerre & trop longue & trop dure.

Arphaxat arme ceux,chez qui le Grec Iaſon

Prit non les poils dorez d'vne vieille toiſon,

Ains les beaux# lafeconde plaine,

Que le grand'Phaxe arrouſe, eſt heureuſement

pleine:

Le peuple Hermaſtean:les ſoldars Albanois

Qui ne ſement qu'vn coup pour moiſSöner trois fois:

Ceux à qui l'Oxe enflé ſort d'eternelles bornes:

Ceux que l'Antitaureau diuiſe de ſes cornes,

Et qui peuplent le mont,qui receut ſur ſon dos

La mefqui garantit de la rage des flots

L'vniuers amoindri:& ceux dont ne s'eſcarte

Le cours impetueux du ſuperbe Iaxarte.

Bref,auec ſes Medois,heureux,ilfait armer

Tous les voiſins du Pont,& de la Caſpe mer.

Et ià tout ce grand Tout,eſtroit,ne peut comprédre

Son eſpoir plus hautain que l'eſpoir d'Alexandre.

Mon Prince deſireux devaincre ou de mourir,

N'oublie rien qui puiſſe au beſoin ſecourir -

Sa couronne aſſaillie.Il arme Sittaceme: i
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Ilfait prendre la trouſſe aux archers d'Orosbene. !

Seigneurdu large chāp, qui rend centgrains d'vn |

grain, 1

Vous quittez & l'Euphrate,& ſon viſtegermain.

Carman mange-poiſſons,qui ta guerriere eſchine

Couurès du cuir eſpais d'vne vache marine,

Tu t'éſloignes des bords d'Hytane au ſable d'or.

Vous Parthes,vous Coſſez ,vous Arabes encor,

Saintement conſeillez par l'eſprit prophetique

De vos Mages ſſauan ,brandiſſez ià la pique.

Tu changes ô Chaldee,englaiueton compas

Et ta sphere en eſcu. Car il n'eſpargne pas

Vn ſeul de ſes vaſſaux,qui gaillard porter puiſſe:

La pique ſur le col,cul'eſtoc ſur la cuiſſe.

Lesfemmes,les enfans,les bourgeoisiàgriſons,

Seuls de tant de pays babitent les maiſons:

Mon Roy ſemond encor les Perſes,les Phaenices,

Les mols Egyptiens,les Hebrieux,les Ciiices,

De venir promptement ioindre à ſes mains leur

npains,

Mais n'eſtäs que de font, & non de cœur humains,

Leurs temeraires bras,& leurs langues peu ſages

Ses ſaints ambaſſadeurs chargent de mill'outrages.

Mon maiſtre pour vn temps diſsimule ce tort,

Attendant que vainqueur d'vn ennemi plus fort,

Sans peine & ſans danger ſa lame vengereſſe

Le ſacrilege orgueil de ces peuples rabbaſſe.

Eataille Dans le champ de Ragau ſe campent vn matin

entre leº Les osts des plus grands Rois, qu'oncques Mars le
deux mo- mutin

#. Armad'ire & de fer.La ſuperbe & la rage

c de Ni-L'on & l'autre ſoldart tellement acourage,
fiiuc. Qu'àpeine peuuent-ils attendre que le cor,

Le pbiffe,la cymbale,c9 la trompette encor

Denoncent la bataille ains horriblant leurs faces,
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s'entreblecent de loin d'outrageuſes menaces,

Et de prés,degräs coups.Deux mill'enfans perdus

Attaquent l'eſcarmouche,& non loin eſpandus

Font plouuoir les cailloux qu'vne main tournoyite

Fait ſortir roidement de la fonde ſiflante:

Et croit-on en voyant tant de ceups inhumains,

Quenon vn eſcadron,ains tout l'oſt eſt aux mains.

Ceux-là ſont ſecondez demille bandes fieres,

Qui promenent par l'air cent ondan:es bannieres.

Les deux camps ſont ià prés:deſia le pied Medois

Preſſe le pied Chaldee: & leurs chocs,& leurs voix

Bruyent plus que le Nil,quand de ſes rocs il tombe,

Ou qu'Encelade,alors qu'il esbranle ſa tombe.

L'vn giſt ici ſan chef,l'autre ſe traine,helis! !

Ayant perdu les pieds,ſur le ventre & les bras:

A l'vn l'eſpaule pend:à ceſtuy-ci les mailles,

Freſles,n'ont garanti de l'eſtoc les entrailles.

L'vn eſt au front bleſsé,l'autre l'eſt dans le flanc:

L'vn en mourant vomit vn chaud ruſſeau de ſang:

L'autre ne vit ni meurt : ainfois voit en meſme

heure

Du bas & haut Iupin la diuerſe demeure,

Pource qu'vn peu d'eſprit qui reſte dans le corps

· Ne veut trop conſumax,encor ſortir dehors.

La terre eſtoit n'agueres &iaune,& bleué,et verte

Or elle eſt ſeulement d' vn teint pourprérouuerte,

· Tandis que ceſtuy-ci donne à quelqu'vn la mort,

Il la reçoit d'vn autre auec pareil effort

Touſiours la rage croiſt,& lire s'eſuertué:

La terre peu àpeu ſe rend de corps boſſuë.

Tanto$t les syriens ſont des Medou chaſſez :

Et tantoſt les Medou ſont par eux rechaſſez :

Tout ainſi que tantaſt de la mer à la riue,

Le flot apres le flot,l'onde apresl'onde arriue:

Et puis vmde apres onde,& puisflot apres flot,
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Retourneaumeſme lieu dont il partoit tant oſt. |

Ainſi que les eſpics,tandis qu'vn doux Zephyre

Durant le mois de May à trauers eux ſouſpire,

Flottant, vont & reuont en arriere,en auant, -

Ore courbant leur dhef,ore le releuant

Cependant ces deux Rois, qui en force & coura

ge

Surpaſſant leurs ſuiet ,font vn ſi grand carnage

Dans l'vn & l'au re camp,que donnant à trauers

Ils laiſſent apres eux deux longs chemins ouuers,

· Sans que les morions,les boucliers,les cuiraſ$es.

Reſiſte tant ſoit peu à leurs peſantes maſſes.

Tous tels que deux torrens,quiſe precipitant

De deux contraires monts,mutin ,vont emportant

Ponts bord,ſaules,guerets & leur bruyante rage

Fait à l'enui qui plus portera de dommage.

Mais ſur tout le Medois tempeſte tellement

Sur les bandes d'Aſſsr,qu'vn grand eſtomement

Glace nos fiers ſoldars & cegrandexercite
'Uiteries Tout detraquéſe met envergongneuſe uite.

orguilleu- Lors le Medois occit ceux quifuyant s'en vont,

ſe d'Holo Etde cent mille coups m'en donne vn ſur lefont.

ferne, la Bref,ce iour c'eſtoit fait du ſceptre de Niniue,

cºnfuſion , Sans que,plein de fureur,comme vnfoudre i'arriue

º# oùſe donnent les coups.Làmaillesauant-bras
tant plus

plus Plaſtrons,& corſelets,deuant mon couſtelas
rande à - -

a gloire Sont feſles comme verre & mamain, qui ne don
de Dieu 73e -

#" 1º Coup qui ne ſoit mortel, ſeule leur camp eſtonme,

# ## Plus que tout noſtre camp.Apeine le ſoldard,

# Effrayéſpait tenir ou la pique,ou le dard:

d'hommes Au paſle cheualier ià tremble au poing lalame,

# ºſ#ºgé sa cuiſſe dansl'arçon,dans la poictrine l'ame,

-# Et lepied dans l'eſtrieu.Ceſtuy-ci d'vn fendant

" le vºy depuis le chefiuſqu'au ventrefendant: -
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aº I'enfonce à ceſtuy-la l'eſtoc dans lapoitrine. .. .

Qui,ſanglät, ſort apres deux paumes hors l'eſchine

， si que tous les Medois,ſaiſis de grandeffroy,
" sur lardeur ducombatabandonnent leur Roy,

- Qui ſe voyant trahi,ſes veſtemens dechire,

º Puis tout couuert deſang vers Ragau ſe retire:

" où rateintpar noſtre oſt,ilfait maint brane effort

Cerchant parmi les dards vne honorable mort:

Ilmartelle,il foudroye, & en quel lieu qu'il ffappe,

Vn ſeul vain coup iamais de ſa dextre n'eſchappe.

Ains auant que mourir d'vn homicide fer

Maint preux auant-coureur il enuoye en enfer.

Ainſi le Tygre fier(dont la taſniere eſt ceinte

Des chaſſeurs & mastins) change en fureur ſa

#

crainte: -

Se lance où plus il voit eminent le danger,

ſ% Blece,tué,& ne veut mourir ſans ſe venger.

º Mais en fin Arphaxat las de vaincre & d'occire Mort ••

' Outré de mille traicts,perdſa vie & ſon ire: #

# Et tombant,fait ainſi qu'vmſigrandcheſne planté§

,º Deſſus quelque haut roc,que les vents ont tenté Medes.

º D'abatre millefois,contre qui cent coignees

#! Ont eſtélonguement en vain embeſongnees,
y Laracine en gemit,& le valmugiſſant , 14 -

;' Va iuſqu'au plus haut ciel ce ſon rebondiſſant:

| Et ſon chef$qui or fà,ore delà s'encline, -

Menace ore ceux-ci orº ceux-là de ruine

| Il tien bon toutesfois eſtant en vain ſecous,

Iuſqu'àtant que vaincu de mille & mille coups,

En fin,en fin il tombe,& en tombant ameine

Arbres,rocs,bœuf,guerets,en laprofonde plaine.

| - Car Arphaxatperdu,lagloire des Medois #
A Se perdit quant & luy &le grand roy des rois #

# Ecbatane,raxa,faiſant croiſtre les herbes 4f/Z# de

4

Sur les arcs triomphaux de ſes palais ſuperbes; , Nini .
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si qu'au lieu que ialu le luth & le baut bois -

Y faiſoyent retentir leur aggreable voix,

Ore le chat-huant,& tout autre oyſeautriſte,

Par ſonfunebre chant les plus ioyeux atriſte.

Alors mon Prince-dieu,las de tant guerroyer,

Commence quatre mois en feſtins employer,

Nabucad. Dans Nimiue lagrande & la feſte acheuee,

nexar em- Commande que ie face vne grande leuee

ploye Holo D'hommes bien aguerris, pour ces peuples punir,

fernetº Qui n'ont daignén'aguere à ſon ſecours venir:

#. Et que dans peu de temps auecquesfer & flamme

qui nel'a-lº vangeſon honneur.Mais lasſhelastMadame,

uoyent ſ，- Ie ſuis ore bien loin de mon intention.

coºrº con* Carvenupour dompter ta braue nation,

# #. Ie ſuis domptépar toy: ſi que la mort cruelle

" sillera toſt mes yeux d' vne nuicHeternelle,

Iudith re- Si par le reſtaurant d'vn baiſer amoureux

· pouſſegra- Tu ne ſouſtiens ma vie.O Prince valeureux,

##º Acheue ton diſcours,dit-elle,& me recite -

#ſ5 Ce que par le chemin a fait ton exercite. .

§ Holoferne reprend ſes derniers erremens,

fait cāba- Et fait vn long recit de ſes deportemens,

#re la vi- Moitié vraymoitiéfaux. Les brauachesgendarmes

##. Mentent le plus ſouuét,parlans de leursfaits d'ar

Tyri par : º . : \ •

ſ#fole'am Tout mon camp aſſemblé,i'allume dans le cœur
bitiº,ence De mesſoldars cheris vneguerriere ardeur.

qu'il# Compagnons,ſi iamais vous euſtes quelque ennie

## Dacquerir vn renom qui viue apres la vie,

, in des Allez,di-ie,punir les humains inhumains,

guerres et Qui dans nos ſaints legats ont ſangläté leurs mains

## Vengez ,vengez ſoldars,végez leplusgrãd prince
mee en di- Qºi portaſt iamais ſceptre en ſi riche prouimce.

zeers lieux VengeX le plusgrand Dieu,quideſcendiſ? iamais

& temps, Des cercles eſtoillez.Armez ,ſºldars,armeze

L'vne
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L' vne main d'vne torche, &- l'autre d'vne lame, iuſqu'au

Pour gaſter l'Occident & par glaiue & par flime:# #Couurez d'vne mer rouge & ſes möts, et ſes vaux: cli)l4ll6'.

Faites dedans le ſangnager vos fiers cheuaux.

Receuez, bien heureux, le ſceptre, & la couronne

De ce grand vniuers, qui tout à vous ſe donne.

Receuez ceſt honneur, de qui le renom beau,

Viuans, vous tirera de l'oublieux tombeau.

Embraſſez fortunex, la deſpouille plus riche

De cent riches pays que vous mettrez en friche.

Faites que reuemans chez vous quelque matin,

Vous vous trouuiez chargez d'höneur & de butin.

· « Lors i'acheue & ma voix fut quant & quant

ſuyuie,

D'vn frappement d'eſcu, qui teſmoignoit l'enuie

Qu'ils auoyent de marcher ſous mes fiers eſtādars.

Ayant donc auec moyſix vingt mille ſoldars,

(Et peut eſtre encor plus)ie depars de Niniue,

Et faytant que bientoſt dans Beſtilec i'arriue.

Ie paſſe, Edeſſe, Amide, & Niſibe, & Curran.

Le bien heureux ſeiour de voſtre Ayeul Abram.

Puis iegaigne ce mont, dont les obliques cornes

Fendent toute l'Aſie, & qui ſeruent de bornes

Amaint puiſſant Empire: ou i'occi, ie romp, i'ars

Tout ce que ie rencontre, & mes felons ſoldars

Font comme les faucheurs, qui d' vne main adroite

Ne laiſſent apres eux vne ſeule herbe droite:

Ains les longs rangs du foin, parterre renuerſé,

Monſtrêt par quel chemin leur faux courbe apaſ$é.

La Lydie le ſpait,où la ronce croiſt ore

Au deſert de ſes champs: Phul & Tarſis encore.

I'eſtoy pres du deſtroit, qui fermé ſert de mur

Au mol Phœnicien, & l'Iſ$ique eſcumeur:

Quand Roſe, Sole, Mopſe, Ancbiale, Tarſe, Iffe,

La ſalutaire Egee, & breftoute Cilice

C C



c 1N e v 1 E s M E L1 v R E

Occupe ce portail, & me vient au deuant,

Pour garder quemon oſt ne paſſe plus auant

Si ie voulois conter les cargues hazardeu/es,

Les ſecours rafraiſchis, les ſanguinaires ruſés

Qui ſe firent ici, la nuict me defaudroit .

Pluſtoſt que le propos: Car le Cilice adroit,

Fauoriſé du lieu, fait telle reſiſtance,

Qu à mes ſoldars peu ſert ou la fieſche,ou la lance.

Mon camp, qui d'autrefois a la chaſſe donne

A tant d'oſts plus puiſſans, ore fuit eſtommé.

Lors fumant de deſpit, de deſeſpoir, & d'ire,

Ie me iette en la part où plus de traicts on tire :

Et combien qu'onmeblece en mille & mille parts,

Et que ma targe porte vne foreſt de dards,

Ie ne pers pour celama genereuſe audace:

Ains ſeulà tout vn cam) ie fay quitter la place.

Mon oſt ſuit le chemin que mes coups ont ouuert,

Et que de corps ſans nommöglaiue a tout couuert.

Le plus couard des miens c'eſt celuy qui plus bleſſe,

Plus tue, plus pourſuit ceſte fuyante preſſe.

Le Cydne qui ſouloit pour ſon flot argenté

S'eſtimer Roy des eaux, coule ore enſanglanté

Et le Pirame fier dans Neptune deſcharge

Maint braue cheualier, maint beaume, & mainte

targe.

Bref comme ton Mocmur, pour vn temps arreſté

D'vne haute leuee, eſcume deſpité,

Contre ſon bord nouueau, & ſon eau courroucee

Par ſa force& ſon poids en fin rompt la chauſſée,

Degaſte la campagne, & fait pour quelquesiours

Plus de mal qu'il n'euſt fait, ayant libre ſon cours:

Tout de meſme mon bras ayant forcé les troupes,

Quigardoyêt l'entredeux de ces pierreuſes croupes,

Ard,tue, deſmolit ce qu'il trouue deuant.

L'Aſie miſe en friche, & r'entrant au Leuant,
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,

Ie conqueſte Cœlé, ſans pitiéie rauage.

De l'Euphrate profond le plantureux riuage:

Ie deſerte Rapſez, & l'Agree abbatu,

De ma puiſſante main recognoit la vertu.

De là tout-iourſuyuant le bord de la marine,

Iegaſte Madian, puis au Nord m'achemine, .

Vers le double Liban, où fourrage Damas,

Et ſes villes, Gaane, Abile, & Hippe abas,

Et de là, curieux, ie vien mes pas conduire

Sur le mont d'où l'on voit Phœbus de nuičt reluire

Et ſe leuer haſtif faiſant marcher mon oſt

Vers l'Occident batu du Phœnicee flot.

Lors ceux de Tyr, Sidon, Gaze, Bible, Berithe,

D'Azot, & d'Aſcalon, craignansmon exercite,

Deſpechent humblement vers ma ſainte grandeur,

Pour mon ire appaiſer,maint ſage ambaſſadeur.
Nous ne venons ici (diſent ils)auec armes, Holoferne

ayāt trö

Pour reſiſter au choc de tes brauesgenſdarmes: peté fort

Ains, Prince, nous venons pour receuoir de toy ' au lºg ſes

Ou la vie, ou la mort: bref telle quelle loy prouëſſes

Qu'il te plaira donner, Tiennes ſont nos câpagnes, ſe vante

Tiennes ſont nos citez,tiennesſont nos montagnes,#" .Af

Tiens ſont nos grastroupeaux,tien eſt moſtre treſor, gracieux

Tiens ſont nos beaux enfans, tiens ſommes-nous en-traitemès

C0y". - par ºg

Il reſte ſeulement, que, benin, il te plaiſe ## ui

Nous accepter pour tels. Hé Dieu ! quel plus grand § flechi

aiſe ! le col ſous

Hé Dieu! quel plus grâdheur nous pourroit auenir ſa puiß4:
Que d'auoir vn tel chef qui ſache ſouſtenir ce.

Et lavaillante lance, & la balance eſgale,

Et qui par ſes vertus les plus grans dieux eſgale .

Et nefurent pas moins enuersmoygracieux

Leurs peuples & citez :car & ieunes & vieux

Couronnez des preſens,que la gentile Flore

e e 1)
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1De cent odeursparfume,& de cent teints coloree

Et ſautelans au ſon des phifres & des cors,

Me vindrêt preſenter & leurs biens &-leurs corps.

AuſSi ſans abuſer du droit de ma conqueſte,

Auec toute douceur,comme amis ie les trait e:

Ie laiſſe leur pays:mais c'eſt ayant plusioſ?

Mis des miens dans leurs forts, & des leurs aams

mon oſt.

Car, Madame,où plus loin ie fay luire mes armes,

Ce camp en bandes croiſt,ces bandes engendarmes:

Ainſi que le Danou,qui du commencememe

Par le Rauraque champ ſerpente lentement :

Puis enflé par les flots de ſoixante riuieres

Dedans le goulphe.Euxinverſe ſes ondes fieres.

I'eſperoy qu'Iſrael comme ceux-ci prendroit

Volontiers loy de moy:& qu'il me me faudroit

Brandir contre ſon ſein mon homicidepique.

Mais ſoudain que ie fu pres du räpart Scythique,

(Tombeau de celle-la dont le laict fortuné

Nourrit dans le berceau Denis le deux founé)

Là ie fus aduerti de la rage obſtinee,

Qui ſans doute perdra l'Abramide lignee.

Fin du cinquiéme Liure.
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- ſixiéme Liure.

t4S § o vs voyons en ce dernier li

ure la cataſtrophe & iſſuë de la

tragœdie d'Holoferne,decapi

té de ſon propre glaiue, inſtru

ment & executeur des iuge

mens de D 1 E v en la main de Iudith. Or

le Seigneur s'eſtant fait voye à ſon œuure,

comme nous l'auons veu cy deuant, l'ache

mine ici par vn moyen contraire à la rai

ſon humaine. Iudith eſt amenee au feſtin

ſomptueux, pour allumer la concupiſcence

du Tyran, lequel Dieu eſpie là,& puniſſaiit .

vn peché par vn autre, luy laſche la bride

pour ſe plonger en vin:tellement que quand

il penſe empoigner ſa† à fçauoir la

chaſte Dame, elle luy eſchappe des mains

par vn ſimple delay, s'aſſeurant que l'heure

de ſon coup approchoit. Là deſſus Holofer

ne ſe couche en ſon lict ou pluſloſt ayant les

yeux du corps & de l'eſprit bandcz, monte

ſur l'eſchafaut de l'Ire de Dieu : & eſt en

moins de rien exterminé par la main d'vne

femme, luy qui auoit fait trembler autrefois

tout l'Orient. Vray eſt que Iudith auant ce

coup ſentit àdiuerſes fois ſon infirmité:mais

elle experimente auſſi que le Tout-puiſſant

fait munir les plus foibles de ſa maiſon d'v

ne adreſſe & vigueur ſinguliere,quand il luy

c c : 11J
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plaiſt ſe ſeruir d'eux. Et comme il auoit iuſ

ques alors garanti d'vne façon ſpeciale ſon

humble Iudith , en la ramenant ſauueaux

aſſiegez, nous voyons comme il parachene

ſon œuure. Les Bethuliens rendent graces à

Dieu. L'amonite raui d'vn tel miracle, ſe

renge à la vraye Religion,&la teſte du tyran

apportee par la ſeruante de Iudith eſt eſle

uee en monſtre ſur la muraille:mais c'eſtoit

raiſon que ceux qui l'auoyent accompagné

en ſa vie, le ſuyuiſſent de pres en ſa mort.

Pourtant, dés le matin de ceſte execution

faite peu apres la minuict, les aſſiegez don

nent l'alarme au camp. Bagos va pour eſ

ueiller ſon maiſtre,& ayant comme enfoncé
· la† , ne trouue qu'vne charongne ſans

teſte : au moyen dequoy tout deſeſperé, il

met l'armee en ſi grand effroy, que chacun

ſe met en fuite deuant Iſrael, qui en fait telle

boucherie, qu'à peine s'en Peut il ſauuer vn
pour aller porter les nouuelles au Roy de

· Niniue. Par ainſi Bethulie & l'Egliſe eſtant

deliuree , Iudith & les dames Iſraelites

loiient Dieu par vn Cantique ſaint, & cele

brent ſa puiſſante bonté en ceſte miraculeu

ſe deliurance des ſiens, & en vn ſi remar

quable iugement ſur Holoferne & ſur ſon
2IIl1CC.
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AN D1 s que le Payenſon hiſtoi

re pourſuit,

Peu à peu des hauts monts deſcend

l'obſcure muiét:

Et le maiſtre d'hoſtel couure de

mets les tables.

A la bourſeſ chers,au gouſſi delectables2 .

- Qº'il ſemble qu'Holoferme à ce ioyeux feſtin

# Ait conuié le rois du sour & du Matin.

# , Og ſiers affamez ! ô entrailles profondes!

# Tous le, viures exquu de mille & mille mondes

% Songez par l'Abderou ne vous pourroyent ſouler,

Pour vou,ventresgoulu, pour vous il faut aller

Aux Moluques cercher lafine eſpicerie,

# En Candie le vin, le ſucre en canarie,

,! Il faut, pour contenter vosgloutons appetits,

Sºuiller le ſacré ſein de la bleue Tbet :

Il faut deſpeupler l'air,& le Phœnixvnique

Peut à peine eſchapper voſtre dentfamelique,

Veninplº que la peſte auxguerriers dangereux,

Tºaseffeminant les cœur plusgenereux.

Tant que Rome eut pour chefs les Cures, les Fa

· brises,

e e iiij

Holoferme

courant à

la mort

adiouſte à

ſes cupidi

texprece
détcs l'ex

ce R du boi

re cy dn

manger.

JOieu pu

niſ8āt par
» -

- l'yurčgne

rie ſa vi

cine vo

lonté, 3°

de telle ,

confſions

tir.tt ma

ticre de ſ.z

gloire en

la deli

urance de

Iudith, ct

de tcut

Iſrael.
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Sobre & A qui les cuits naueauxſeruoyemt d'exquis delices :

### Et que le ſeul creſſon à la Perſe ſeruit -

#.. De delicat repas, & l'ºne & l'autre vit

ſ§ § Tout heur chezſoy loger, & redoutee enguerre,

eſtats fu- De trophees remplit preſque toute la terre.

# Maisdé que ceſte-ci apprit des ſucceſſeurs

la gour- De Nine Aſſyrien les ſucrees douceurs, -

, diſe Et dés que l'autre encor à la gueule adonnee,

cyuron-Fut par Galbes, Neron & Vitelgouuernee,

guerie les Cerchant non moindre gloire en vn prodigue plat
rcnncrſe. Qu'en vn conflit gaigné ſur Pyrrhe ou Mithri dat,

Toutes deux iuſtement ſe virent ſaccagées

Des nations iadis par elles outragees.

Nature vit de peu,& les mets ſuperfluº

Rendent les eſprits lourds,& les eſtomachs crut.

77laines Chacun s'eſtant aſºi,la maluoiſie ne coupe

cºncupi- Vaſouuent & reuient à l'entour de la troupe.

ſcences L'vn boit dans vn albaſtre en ouale creuſé, . -

J# L'autre ayant vn cryſtal de Nechar eſpuiſé,

##, Boit en vne coquille,ou bien en ºn clairverre,
§ Et la moitié du vintremblotanºſº à terre. -

gnerie. Sur tout le Viſ-royprend en beuuant telplaiſir,

u'il augmente en beuuant de boire le deſir: -

s§ml.labï à l'ocean qui bien qu'ºreil refoyºe

Derà les eaux de Lºſtre,er que d'ailleurs il boyue

• Les ſept fleuues du Nil,ſine croiſt-il pourtant :

Ain, §tcute beure eſt preſt d'en receuoir autant.

Lon verre attire l'auire & quâd l'Eſchāſonpenſº

son ſeruice acheuer,c'eſt lors qu'il reccmmence
viuere-verſer le bon Bacchus.Ceſtourongne deduit

#J# Entre les inuitez dure iuſqu'à mi-nuich.

#. Sº Caradonc chacun d'eux d'vne iambe tremblante !

Et taſtonnant des main ſe retire en ſa Tente, *

D'heure en heure preſsé par l'amoureux Tyran,

A qui chaque moment ſemble plus long qu'ºn an:

-
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si toſt qu'ils ſont dehors,Holoferne careſſe

La tremblante Iudith.Ceſſe,ôgrand Prince, ceſſe,

(Dit la vefue)& pourquoyte veux tu tant haſter

De cueillir le doux fºurct qu'on ne te peut oſter?
Mets-toy donc dans le litt:ou pour, heureuſe,pren- Ie Tyran

dre

Tes doux embraſſemens ie ne faudrayme rendre,

Quand i'auray deſchargé de tant d'habillemens

Mon corps bruſlant d'amour, &flairant d'oigne
men5.

Si les ſobres cerueaux & les ames plus fines

Ne peuuent euiter les ruſesfeminines,

Ne t'esbahi,Lecteur,ſil'homme eſceruelé

Par le fils de Semele,c9 par l'archer ailé
- • t2e

Se laſſe ainſi tromper,veu que l'vn & l'autre oſte #a ſe

Et la force du corps & l'eſprit à ſon hoſte.

cnyuré de

vin & de

fol amour

eſt prudé

272c71f jre

pouſsé de

Iudith ſo

bre de

corps &

d'eſprit:

tellcment

lay

v.

prep4re 4

Laiſſant doncques couler Iudith d'entre ſes bras, receuoir

Oreil ſe desboutonne,ore iltire ſes bras,

Mais ſon ardeur luy nuit,ſahaſte le retarde: ,

Et, d'amour aueuglé,ne ſe dome degarde,

Que cuidant deſnouer de ſes tremblotans doigts

Laſubtile eſguillete,il la nouëtrois fois:

Iuſqu'àtant que vaincu tant de deſir que d'ire

Il coupe ſes liens, ſes habits il deſchire.

Et mud ſe met au liéh.Comme l'arbaleſtier

Qui attentifattend ſurvn fourchu ſentier

Le lieure ou le lapin:du coſté qu'il auiſe

Quelque buiſſon trembler,là là ſoudain il viſe,

Si que le moindre oiſeau ou lemoindre lezard,

Qui ſe bouge à l'entour, luyfait vers cellepart

Tourner & traiét & face,3- l'eſperance vaine
L'entretient longuement en ceſte n'aimepeine.

Ainſi ce folTyran tout auſsi toſt qu'il oit

Bººgerºne ſouris,tremouſſant d'aiſeileroit

Qºſº maiſtreſſe ſt là,& qui plus eſt encore

, le coup de

lavégeäce

de Dieu.

Cäparai

ſon deſcou

urät lafo

le attente

d'Holo

fernc.

C C V
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N'oyant rien cuide ouyr la Dame qu'il adore.

Or'il leue la teſte, or'il la remet bas,

Puis encor la releue: or il conte les pas

Qu'elle peut employer pour venir en ſa couche:

Ore ſur ce coſté, or'ſur l'autre ſe couche,

Luy ſemblant que le lict ſoit d'eſpines ſemé.

cºmence- Cependant la vapeur du vin qu'il a humé,

mét de la Montant iuſqu'au cerueau, de ſon eſprit efface

º dº Le plaiſant ſouuenir de ceſte belle face.

tyra aſ8o- Ià ſe tourne ſon lict, ià mille clairs brandons

pie par le Luiſent d à dix mille bourd

# Luſent deuant ſesyeux,ià dix millebourdons

mët de l'i- Bruyent dans ſon oreille. Il voit les Minct aures,

º de Dieu Meduſes, Alectons, Chimeres& Centaures:

*ºrºt Maule caur de Iudith qui ſans ceſſe ba-bat,

de ce mal- » -

heureux, *º#ſoy tout d'vn coup maiſtre vn cruel ccm

4t,l!! C71 4

# abuſé Qui fait qu'ore la peur ſon ſaint deuoir ſurmonte,

#º º Et qu'ore le deuoir la peur trcmblante domte.

##ſº Iudith,c'eſt à ce coup(dit-elle)que ton bras

§ Doit deliurer Iacob. Mais non,ne lefay pas.

cöbat no-Sifay-le:mais non fay.Voyl laiſſe ceſte crainte.

table de Tu veux donc profaner l'hoſpitalité ſainte?

f.# Ce n'eſt la profaner:plus ſainte elle ſera

c9°diuine Quandpar elle ma main les Saintsguarantira.

en Iu- Mais ſans bcnte iamais le traiſtre ne peut viure.

dith. Traſtre eſt cil qui trahit, non qui ſes murs de

- liure. -

Mais contre les meurtriers le ciel eſt irrité.

, Tout bon me qui meurtrit n'ſt meurtrier reputé.

Hé ! n'eſt-il pas meurtrier cil qui meurtrit ſon

Prince? -

Holoferme eſt tyran,non Roy de ma prouince.

Mats quoy ? Dieu maintenant le nous denne pcur

R.oy.

Celuy n'eſt point de Dieu qui guerroye ſa Loy.
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Tºus peuuent eſtre donc des Tyrans homicides

Iahel, Ahod, Iehu furent tyrannicides.

Voire, mais il leur fait commandédu Seigneur.

Dºnºfareille loyie ſens forcer mon c§ur.

Laº! pour faire vn tel coup ton bras a peu de force.

Aſſez fort eſt celuy que l'Eternel renforce.

Mais ayant fait le coup,qui tegarentira?

Dieu ma conduit ici, Dieu me remenera:

Que ſi Dieu te deliure ésmains des infideles?

| Mort le duc, ie ne crain les morts les plus cruelles.

Mais quoy tu ſouleras leur impudicité

Mon corps peut eſtre à eux, mais non ma volonté.

Eſtant donc de ce poinét ſaintement reſolue,

Vers le Pole elle eſleue & ſes mains &ſa veué:

Et fuis à baſ$evoix prie ainſi l'Eternei.

O bon Dieu, qui tcuſieurs as eu ſoinpaternel

De tcn aymé Ia cb, fortifiema dextre,

Afin que ceſte nuict d'vne vigueur adextre

Elle fuiffe eſgorger ce Prince audacieux,

Qº'pcurte deſceptrer veut eſcheler les cieux.

#fºi que ta benténonobſtant mille orages,

Afart voir àma nefles deſirex riuages,

Permets luy dyſurgir, d'vn pauot ſomme lleux

Engourdiſſant le ſens de ce Prince orgueilleux:

Afin que ie redenne à Iacob ſafranchiſe,

Aten nom ſon honneur & ſa paix en l'Egliſe.

*ºpriere acheuee, elle oit ſºudain comment

Lyurongne Prince ronfle, &-puis tout bellement

S'approchant du chalit,ſaiſi la cimeterre,

Qui, cruel, à trempé deſang toute la terre.

Mais voulant egorger ce Tyran inhumain,

La peur luy deſroba le glaiue de la main,

Et luyfit perdre enſemble & le cœur c3- la force.

O Dieu(dit-elle adonc)par ta vertu renforce

Et mon caur & mes nerfstreblans de trºp d'ºiſroy:

» »

La priere

ardate &9°

fidele re

ſould les

difficul

tex auan

«fé€J p4yº

# #
cehumai

#te C.9 en

ſ0º2yage

Iudith à

deliurcr

ſa patric.

L'infirmi

té humai

?l6 Ut'lºt Az

ncantir le

7,ele deIu

dith:mais

renforcee

par vne

aſſiſtence

fXtraor

dinaire de

Di u inuo

qué au be
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fin , elle Et puisſirudementfapeſºrº Viſ-roy,

## Q#heureuſe elle depart auec l'Ethmique lame,

Holofºrme ! cbefd'auec le corps, & le corpsd'auec l'ame,

#. L'amefuit en enfer, le corps chet bas du lich,

nité d'en- Et lateſte demeure en la main de Iudith,

# # Que ſa ſeruante met aufond de ſa bexaſſe,

Di . * Puu par le camp Payen & l'vne & i'autre paſſe

sans nul empeſcbement. Carſ quelqu'vn les voit

Marcher d'vn libre paº, trompé du ciel, il croit

que comme l'autre nuičH en la proche vallee

E，es vent inuoquer Dianº l'eſtoillee.

Judith ne Quandla chaſte Iudith fut pres du mur Hebrieu,

ſe meſ o- ou es (dit-elle)cuurex car Dºnoſtre grãd dieu

gneit cn ſa Afoiſ écºſte nuictiaforce Aſſyrieme,

#roſperité Et hauſſéiuſqu'au ciel la corne Iſacienne.

#º# q'eut le peuple admirant ceſt inſpiré reteur

1'e # #. Accurt deuers la porte, C9 s'aſſemble à l'entour

paſsé à ce-P* la ſainte Iudih, qui ſur ºn terriermonte,

# qui s'e Et là depoinc#enpeinétſon hiſtoire raconte:
fºii ſerui Et tire en diſcourantdu fond de ſon biſſtc, * •

d'elle , cö- Le chefencorſanglant de l'ennemy d'Iſac.

me d'in- - | " -Adºnc les Citadinsººº en jamain pendre *

ſirument. - -

§Lecbefdu Chefd'Aſſur ,bumbles, commencent ren

74(7jt cſtre - dre .

renduès à Graces au Tout-puiſſant qui par la foible main

Du ct2 pot47 , . - inh: -----
Dºnefemme a puni ceTyran inhumain:

la deliura - » -

ce des ſies, Mºº, encor plus que teº, le Duc d'Amon admire

c pºur la Les iugemens diuins & pour eºiter l'ire

cºfuſió de De ce Dieu, qui Iacob fait de vaincu vainqueur,

#. ººº Circoncit tout ſoudain c ſa chair & ſon aur.

Beau diſ- ' O Dieu, que dextrementtaſaint-prouidence!

§ ſur Remuerſe les deſſeins del'humaine prudence!

la ccmuer- Car pcur guider l'eſleu at*J4lº deſtinéſi5 de l'.A### # t# ' . -

monite qui J# - il en eſt plus, com J 2 eſloi

d ue gloi- gne,
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Tu tires bien du mal: & ſais queſamalice re à Dieu,

Forcee l'achemine au ſaint mont de iuſtice. voyant ſes

Sei le d d 9 d ſac œuures ſi
oseigneur, le eſir &- umeurtre & au admira

Fit venir ce Payen dans le terroir d'Iſac: bles , &

Mais au lieu qu'il vouloit le ſang d'Iſac eſpandre, d'ennemy
Ore il veut pour Iſac le ſien propre deſpendre: deuient

Etta clemence a fait que ſon ambition -#. #

Produiſe effectcontraire à ſon intention: l'Egliſe.

Ainſi Paul, pres Damas,fut fait ſaint de profane, Exemples

Apoſtre de Tyran, & d'impoſteur, organe motables à

Du Dieu de verité: ſi qu'enſemble les Saints ce propoſe

Admiroyent ſa doctrine, & craignoyêt ſes deſſeins.

Ainſi l'vn de brigans compagnon du Meſſie,

Parſonpechémortel fut conduit à la vie:

Et me pouuant trcuuer, pcurſes faits vicieux,

Cà-basvm ſeur ſeiour,fut fait bourgeois des cieux.

Change de meſme,ô Dieu, le courage des Princes, Sainte

Qui defidele ſang arrouſent leursprouinces. priere à

Fay que ce glaiue aigu qu'en main tu leur as mis #ac

Ch - - - - comoaeea.
amaille ſeulementſur les dos ennemis, l'cſtat de

Sur les dos des Tyrans, dont l'injuſte puſſance moſtre

Detient la terre Sainte, où ton Fils prit maiſſance: temps.

Non ur le dos de ceux qui pleins d'humilité,

Adorent lagrandeur de ta Triple-omité

Par le commandement de la vefue aguerrie

Vnſoldardprend le chefdu Tyran d'Aſyrie: -

Etſºudain pour donner aux Hebrieux plus de cœur Spectacle

Ioyeux, le n'a fichant ſur vn cremeau de mur. drſé .

Là les peres, les fils, les pucelles, les vefues #. #

Trſtes d'auoirperdu par les ethniquesglaiues les #aé

Leurs enfans, leurs parens,leurs amp, leurs eſpoux, lites , &:

, Eſperdus de triſteſſe, & fumans de courroux, cffrayer

d'autant

plus leurs

cnnemis,

Pelent ſon mentonpaſle, eſgratignentſaface,

Crachent deſſus ſon front, arrachent de ſa place

La langue qui ſculoit meſme outrager les cieux,



: s 1 x r E s M E L 1 v R E

Et d'vn doigt courroucéluy pochent lesdeux yeux :

Car de cent torts receu la viue ſouuenance

Leur fait ſur vn corps mºrtprendre mcrtevengeam

( 6'. -

L'Aurore ià quittoit le froid embraſſement

Deſon vieillard eſpcus, & d'vn bigarrement

Peignoit l'indique ciel, quand les plus fers gens

darmes

Qui deffendoyent le Fort, ſortent auec leurs arme»

Et iettent en ſortant tels cris, tel hurlemens,

Qu'il ſemble qu'à ce coup tous les quatre elemens,

Rampans le ſaint lien qui les tient en concorde,

se rebrouillent mutins en l'antique diſcorde.
Apres Le corps degarde eſpais, qu'on auoit ceſte nuič#

que Dieu Legépres de la ville, oyantonſgrand bruit

« executé s'eſueille d'on ſurſaut: & crians arme, arme, arme

ºº Atout le camp Payen d ne chaude alaime
ſur le grad - p Payen donne vne cnauae a º -

Tyran, il Q!prend pour ſon armet de ſon voiſin larmet,

d'.ſplaye Qui dans le droit braſſal le bras ſeneſtremet,

# ſºn Qui dvn mouſſe baſton s'arme au lieu done lance,

# Qui cuide encºr ſonger, qui court en diligence,

§ Qgi deſſus le deſtrier ncn encorgourmeté
ſtpcfis Monte ſans eſperons, qui doncœur indomté

de ce per-Attend les ennemis, qui veille & dort enſemble,
# Qui braue de parole, & de courage tremble.

del'Egliſe. Ce bruit de mai - § • • • -

e bruit de main en main, c9 de voix en Yº1*

c0ttrt

Iuſqu'aux officiers de la Payenne cºurt:

Tellement que Bagos va triſte vers la Tente

où l'Ethnique ſemmeille, & d'vne main trem- |

blante -

Frappevne, deux, trois fois centre le Royalhuis.

Mais vn ſomme eternel a bouché les conduits

De l'oreille du Duc, qui deſia, miſerable,

Apaſſé du noir Syx la riueirrepaſſable,

" ，
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#

|

Eagos oyant le cri d'Iſac ſe renforcer:
<P , \ - - Bagos me

Se prend à coups de pied comme l'huis enfoncer: ##
Puis là dedans en ré, deſſous la coucheſale teur ayat

Trouue mcn Holoſerne, ains ſa charengne paſle. #bé de

Lors l rempt ſes cheueux, il rompt je veſtemés:#
Il fait iuſques au ciel monterjes lurlemens.

- maiſtre eſt

Mais ilf emt de rage, alors qu'il trouue vuide le premi§

La chambre, ºù ſe tenoit la meurtriere Iſacide. teſmoin et

Puis ſortant, inſenſé, du ſanglant pauillon, ſ#
Iette tels cris parmi l'E hmique bataillon: de#

Malheur,malheurgur nous vne eſclaue maudite, §ſºn

En tuant Holoferme,à tuél'exercite mer par

Domteur de l'h miuers. Ceſtenouuelle peur, l'armee le

Iointe à l'effroy premierglace ſi fort le caur malheu

- - •A reuſe fin
De5plus braues guerriers, que tous iettent aterre de celu

Et d'ard,& brand,& pique,et targe,& cimeterre,# 7/04/

Fuyans par möts,c vaux, où leur malheureux ſort loitſecret
D' vne ſorte de mort les meine a pire mort. femet en

- •A tretenir
-

Adonc les aſiegez àgrand'sflotes deſcendent, cu des meſ

Et,ioyeux,l'arc vengeur contre leur dos debandent. chancete#

Tous courent viſtement: maul'vn ſuit l'autrefuit, execrables

Meſme au laſche fuyard ſa propre fuite nuit.

Car l'exercite Hebrieu,ſans qu'il perde vn ſeul

homme, -

Les Ethniques ſoldarstaille, eſtocade, aſſemme, Confuſion
Tout ainſi que l'on void qu'vn lion Getulois finale des

De cheureaux eſgorgez tapiſſe champs & Bois, #.

Sans qu'il trouue iamais vne corne qui face re deliur#

Semblant de s'oppoſer à ſa cruelle audace. ce des en

L'vn du ſommet d'vn rocſe precipite en bas, fans de

Froiſſant en vn mcment teſte,iambes & bras, Dieu.

lºtre 9an oublié que la Parque noustreuue

Mºme au fond de lamer,ſe iette dans »nfleuue.

Ma ſi quelqu'vn ſuuépar viſteſſe, ou par hemr

Eſºhºſte ce matin la premiere fureur:



s I x 1 E s M E L I v R E - \

Il ne peut toutesfois eſchapper les outrages

Du reſte des Hebrieux qui gardoyent les paſſages:

Si qu'à peinevn ſeulpeut d'vn ſi grand deſarroy,

Dans Niniue porter les mouuelles au Roy.

Le combat acheué, ceux que le ſexe ou l'aage

Retenoit dans le Fort, d'vn allaigre courage
Sortent pour contempler lavengeance, que Dieu

Afait des ennemisdeſon dherpeuple Hebrieu,

L'vn tout haché de coups encor vn peu pantelle,

Et la mort trop tardiue envain cent fois appelle:

L'autre grinçant les dents, ſur ſon font plei»

d horreur,

Mort,porte peinte encor ſa visantefureur.

A l'autre vn traict aigu la poitrine trauerſe,

Chaque amepour ſortira ſa porte diuerſe,

Selon que la valeur, ou l'adreſſe, ou le ſort,

A conduit ſurſes corps leglaiue donne-mort.

, Et bref, ce durſpectacle eſtoit ſi miſerable,

Qu'Iſac meſine euſt iettémaint ſouſpirpitoyable, '

S'il euſt eſtévainqueur de quelque autre ennemy.

Celuy qui Cependant qu'on butine, on recºgnoiſeparmy

n'auoit eſ Cent mille corps, le corps du Chefdesinfidelles:

pargné où cent dards, cent eſpieux, cent traicts , cent allu

perſonne melles

#º# Preſque à chaque moment les Hebrieux vët fi ber.

eſpargné Car il m'a nerf, tendon, artere, veine, chair

de perſon- Qui ne ſoit detranchépar le ſot populace:

# ººº Et ſi ſon ire encor metrouue aſſez d'eſpace,

ſa mort. Quand Holoferme auroit le corps ſi grand qu'At

las, -

Qu'il auroittant demains, de iambes & de bras,

Que le fort Briaree: encor, encor ie penſe

Qu'il ſeroit trop petit pour ſi grande vengeance.

Il n'y a dans Iacob ſi maloſtru coquin,

Qui de ſa chair me veille auoir quelque lopin,
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'º

Baille,baille,ôTyran,la main dextreau cilice, Les Ty

Et la gauche au Medois.baille vn bras au Phœnice ##
E l'autre à Iſmael.bailleà l'#gyptien ' Ont"#

Lºn de tes bleſimes pied,& l'autre au chaleen: §. infi

Afin que toute gent par ton oſt offenſee, mité de

Soit d'vn donſ plaiſant ore recompenſee, maux me

Mais ie me trompe fort:quand on diuiſeroit #

En atomes ton corps,ton corps n'y ſuffiroit. milliö de

La Vefue ne voulut ſous vn ingrat ſilence mortſ.

Enſeuelir de Dieu l'admirable aſsiſtences -- ,

Ains accordant ſes vers & ſes pas au deux ſon

De diuers inſtrumens,chanta ceſte chanſon,

Suyuie de la fleur des dames & pucelles,

Que Iacob reputoit ſaintes,chaſies & belles,

Chātons,chātons de cœur,d'inſtrumés & de voix cantique

Le los du Dieu des dieux,le los du Roy des Roi, d'actiö de
Qºi deſthroſne le grans, pour aſſeoir en leurplace # de

- > - Audith, et

Ceux qui, poures, n'ontpoint autre appuy que Jº d§6 $

grace. . - - Iſraëlites,

Qui croira qu'emvn iour vne ſeule cité monſtrans

Ait deffait tout ce camp,qui ſuperbe,à domté # les

Le rebelle vniuers:& dont la renommee - #.

Eſt dés le flot Indois iuſqu'en Calpe ſemee? gliſe doy

OgrãdDieu,qui croira qu'Holoferne vainqueur # n #.

De cent Princes fameux pour leur force & leur racaitccs.
caeur,

Soit ſans vie & ſans ſceptre,aſſenépar le glaiue,

Non d'»n Geant robuſte,ains d'onefoible vefue?

Ogrand Dieu,qui croira que cil qui poſſèdoit

Et l'Aube, & l'Occident qui ſes bras eſle doit

Des Syrtes iuſqu'au Nord, mort ne trouue à ceſte

heure - -

Vnpouſſe de gaxonpour toute ſepulture?

Ce brauache qui vint ſi bien accompagne,

Or ſur la terregiſt de tous abandonm ,
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Ce brauache qui vint ſi bien accompagné,

or ſur la terregiſt de tous abandonné.

Mainon,ilne giſt ſeul:ceux qui durant ſavie

Le ſuyuoyent,morts auſ8i luy tiennent compagnie

Non,il negiſt ſur terre:ains l'affamé corbeau

Eſt de ſon corps haché le merité tombeau,

Et non les riches arcs de marbre & de porphire,

Que pour cercueil ſuperbe il auoit fait conſtruire

c#cluſion Ainſi,ainſi,Seigneur,deſormais puiſ3ionsnous

§ " Te ſentir,non pour iuge,ainçois pour Peredoux

# |# Ainſi les fiersTyrans de ton Egliſe chere

# # Te ſentent deſormai pour Iuge,& non pour Pere

renerci - Ici Iudith acheue.Auſ$i i'acheue ici,

melº à l# Rendant graces à Dieu:à vous,Madame,auſſi.

TRoyne de A Dieu,qui a voulu ceſt œuure à fin conduire:

Nauarrr. A vous(l'honneur Franfoi)qui l'auez daigné lire.

Fin de la Iudith.
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E) E Poëte entrant en la fleur
T 7TXA de ſon aage, & ne ſçachant

# bonnement quel ſuiet pren

$ $# dre pour occuper en ſon eſ

2 1 #) prit deſireux d'immortali

2SºNSTKisº té,l'Vranie, ou Muſe cele

ſte ſe preſente à luy, veſtuë ſelon ſa gran

deur : elle luy declare ſon eſtre, & ſon ef

ficace, l'exhortant de quitter les autres oc

cupations inferieurs pour chanter l'hon

neur du Tout-puiſſant & aſpirer à la cou

ronne eternelle. Là deſſus elle ſe plaint des

poètes laſcifs, flatteurs, & athees : adiou

ſtant que la Poëſie eſt vnefaueur ſpeciale

de noſtre Dieu le Createur, ce qui eſt con

fermé par exemples, argumens & ſimili

tudes propres. Eſtant ainſi elle prie gene

ralement tous les poètes de quitter le ſer

uice de peché & tous impurs eſcrits , &

peſant le bien que reçoyuent toates

ſortes d'hommes d'vne ſainte poëſie, &

le mal cauſé par les impudiques rimes,



1' v R A N 1 E, o v

s'addonner à ſaints ouurages 2 leſquels eſſe

§t fauoriſer à leur grand honneur &
profit. Pour les y induire , elle met en auant

luſieurs grans perſonnages renommez és

§ ſacrees & profanes, qui ont trait

té en beaux vers les choſes ſaintes. Et paſ

ſant outre, elle monſtre que le los de l'Eter

neleſtvn ſuiet ſi ample, que toutes les plu

mes du monde ne le ſçauroyent deſcrire, les

priant derechef de s'addonner à cela , &

penſer que ce ſont les ouurages excellens
qui immortalizent leurs ouuriers- Puis elle

reſpond à leur obiection ordinaire, que les

fables anciennes fourniſſent amPle argu
ment à ceux qui s'y eſbattent, adiouſtant au

contraire qu'on ne ſçauroit trouuer choſes

plus merueilleuſes que celles de la Foy, &

monſtre qu'en l'Eſcriture Sainte il y a des

hiſtoires qui en leurs deſcriptions peuuent

eſtre oppoſees à tout ce qui eſt de plus re

marquable és plus exquiſes fictions des
Poëtes Payens. Mais voyant que c'eſtoit

temps perdu de remonſtrer, à tels moc

queurs & inſenſez, elle s'addreſſeà noſtre

poëte, l'exhorte d'eſtre Poète de lEternel,

ſans ſe ſoucier desabbois de l'Enuie, & luy

promet de l'auancer entre les bons eſprits.

Sur ce tenant vne couronne en main, apres

en auoir fait monſtre au Poëte, elle ſe de

part gracieuſement d'auecques luy, & luy

laiſſe à ſon depart le deſir & enuie de pra

tiquer ſes bons aduertiſſemens, afin de tou
cher du doigt ceſte couronne. Tout ce diſ

cours poètique en ſomme monſtre que l'Eſ

prit de Dieu a imprimé,& engraué au cœur
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de noſtre Poète vn ſaint deſir & affection

ardante de celebrer en tous ces vers le Tout

puiſſant : dont il s'eſt heureuſement ac

quitté depuis en l'œuure incompa

rable de la Sepmaine, que l'Vra

nie a fauoriſé & recompen

ſé d'vne couronne

eternelle.
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eA Gabriel du 7Minut,Sei

gneurdu Caſtera.

# aº n'eſtoy point encor en l'Aurildemº
c'/Zj° 6 J &IE -

uers diſ- a#ge, . -

cours du Qu'vn deſir d'affranchir mon renom

poète enſa - dutreſpas,

ieuneſſe. Chagrin me faiſoit perdre & repos

c9 repas

Par le braue proiect demaint ſauant ouurage.

Mais comme vn pelerin qui ſur le tard rencon

tre

Vn fourchu carrefour,douteux,s'arreſte court:

Et d'eſprit,non des pieds,defà,delà diſcourt,

Par les diuers chemins 4ue la Lme luy mom$ire.
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Parmi tant de ſentiers qui fleuris,ſe vont rendre

sur le mont,où Phœbusguerdonne les beaux vers

# De l'honneur immortel des lauriers tout-iour verds,

Ie demeuray confus,neſpachant lequel prendre.

Tantoſt i'entreprenoy d'ormer la Grecque scene Ses entre

D' vn veſtement François : Tantost d'vn vers plus priſº di
haut uerſespour

di.i" # is eſch immorta •

Hardi,i'enſanglantoy le François eſchafaut #

Des Tyrans d'Ilion,de Thebes,de Micene. par la mu

Ie conſacroy tantoſt à l'Aonide bande ſe Fran

L'hiſtoire des François & ma ſaintefureur çoiſe.

Dementant à bon droit la trop commune erreur,

Faiſoit le Mein Gauloi,non la Seine Alemande.

Tantoſtie deſſeignoy d'vne plume flateuſe

Le los non merité des Rois & grans Seigneurs:

Et, pourme voir bien toſt riche d'or & d'honneurs

D'vn cœur bas ie rendoymercenaire ma Muſe.

Et tandisie vouloy chanter le fils volage ".

De lamolle Cypris,c lemal-doux-amer -

Que les plu beaux eſprits ſouffrétpour trop aimer

Diſcours,où me pouſſoit ma nature & mon aage.

Or tandis qu'inconſtant ie ne me puis reſſoudre, En ceſte ir

Defà,delàpouſéd'vn vent ambitieux, ' - reſolution,

Vne ſainte beautéſe preſente àmes yeux, la Muſe

Fille(comme ie croy)dugrand Dieu lance-foudre. #

Sa face eſt angelique,angelique ſon geſte, ##

Son diſcours tout diuin,& tout parfait ſon corps, te cy- re

Et ſa bouche à neufvoux imite enſes accords preſentee

Leſon armonieux de la dance celeſte. magnifi

Son chefeſt honoréd'vne riche couronne qucmcnfe

Faite à ſept plis gliſſans d'vn diuersmouuement,

Sur chacun de ſes plis ſe tourne obliquement

Ie meſſay quel rondeau,qui ſur nos chefs rayonne.

Le premier eſt de plomb,& d'eſtain le deuxiéme,

Lº troiſiéme d'acier,le quart d'oriauniſſant,
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Le quint eſt compoſe d'electre palliſſant,

Le ſuyuant de Mercure,&d'argent le ſeptiéme.

son corps eſt affubléd'vne mante azuree,

semee hau & bas d'vn million de feux,

Qui d'vn bel art ſans art diſtinctement confus

ecorent de leurs rais ceste beauté ſacree.

Ici luit le Grand Char,ici flambe la Lyre,

· Ici la Pouſsiniere,ici les clairs Beſſons,

Ici le Trebuſchet,ici les deux Poiſſons,

Et mille autres brandons que ie ne puis deſcrire.

Elle de- Ie ſuis (dit-elle alors)ceſte docte VR A N I E,

clare ſon Qui ſur les gonds aſtrextranſporte les humains,

· ºire & Faiſant voir à leurs yeux& toucher à leurs mains

# * Ce que la Courceleſte & contemple &-mamie.

Salufie Ie quinte-eſſence l'ame:& ftyque le Poète

deſtre ſon se ſurmontât ſoy-meſme, enfoncevmhaut diſcours,

diſciple, Qui, diuin, par l'oreille attire les plus ſourds,

Anime les rochers,& les fleuues arreſte.

Aggreable eſt le ſon de mes doctes Germainess

Mais leurgoſier,qui peut terre & cielenchanter,

Ne me cede pas moins en l'art de bien chanter

Qu'au Roſºignol l'Oyſon,les Pies aux seraines. .

Pren-moy doncques pourguyde:eſleue au cielton

aile:

saluſte chante-moy du Tout-puiſſant l'homeur,

Et remontant le luth du Ieſjeanſonneur,

"plainte Courageux,broſſe apres la couronne eternelle.

co§ §, Ie ne puis d'vn œil ſec voirmes ſœursmacquerel

poètes laſ- les

#, fº- Des amoureux François dont lesmignards eſcrits.

athees #. sontpleins de feints ſouſpirs, de feints pleurs, de

noſtre feints cris,

temps. D'impudiques diſcours, & de vaines querelles.

Je nepuisd'vn œil ſec voir quel'on mette en ven

t6

JN05
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Nos diuines chanſons : & que d'vn flateur vers,

, - Pour gaigner lafaueur des Princes plus pertiers,

Vn Commode, vn Neron, vn Caligule on vante.

Mais ſur tout ie me puis ſans ſouſpirs & ſans lar

77J65 -

Voir les vers employez contre l'autheur des vers. .

Ie ne puis voir batu le Roy de l'vniuers , i

Par ſes propres ſoldars & de ſes propres armes.

L'homme a les yeux ſillez de muicts Cimmerien

71e5: -

Et s'il a quelque bien tant peu ſoit precieux,

Par diffèrentes mains il l'a receu des cieux:

Mais Dieu ſeul nous apprend les chanſons Delphi

C'71726 $.

Tout art s'apprend par art: la ſeule Poeſie

Eſt vn pur don celeſte : & nul ne peut gouſter

Le miel que nous faiſons de Pinde degoutter, #

S'il n'a d'vn ſacré feu la poitrine ſaiſie. ſpecial de

De ceſte ſource vient, que maints grans perſon- Dieu : ce

mages # •ſcº

Conſumez en ſauoir, voire en proſe diſerts, ##

Se trauaillent en vain à compoſer des vers: 41/"Q /Z///º/J :

Et qu'vn ieune aprèti fait de plus beaux ouurages. & ſimili

De là vient que iadis le chantre Meonide, tiedes no

Cöbien que mendiät, et ſans maiſtre & ſtns yeux, tables.

A vaincu par ſes vers les nouueaux & les vieux,

Chantant ſi bien Vlyſſe, & le preux AEcide.

Delàvient qu'vn Naſonne peut parler en proſe,

De là vient que Dauid mes chants ſi toſt aprit,

Depaſteur fait Poete: & que maint ieune eſprit

Neſfachant point noſtre art, ſuyuant noſtre art

compoſe.

Recerche much & iour les ondes Caſtalides:

Regrimpe nuict & iour contre le roc Beſſon:

Son diſciple d'Homere, 37 du ſaint• #u°
» .
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D'Ande,l'heureux ſeiour des vierges Pierides

Ly tant que tu voudras volume apres 2ro4

me,

Lesliures de Pergame, & de lagrand cité,

Qui du nom d'Alexandre a ſon nom emprunteº

Exerce inceſſamment & ta langue &- tap4ume

Ioint tant que tu voudras, pour vn carme &ea

faire

L'obſcure nuict au iour,& le iour à la nuiči,

Si ne pourras-fu point cueillir vn dignefruré#

D'vn ſifaſcheux trauail,ſi Pallas t'eſt contraire.

Car du tout hors de l'homme il faut que l'bcm

me ſorte,

s'il veut faire des vers qui face teſte aux ans.

Ilfaut qu'entre nos mains il ſequeſtre ſes ſens,

Ilfaut qu'»n ſaint extaſe au plus haut ciel l'em

porte.

D'autant que tout ainſi que la fureur humaine

Rendl'homme moins qu'humain, la diuinefureur

Rend l'homme plus grand qu'homme : & d'vne

ſainte erreur

Sur le ciel porte-feux à ſon gré le promeine.

C'eſt d'vnſ ſacré lieu que les diuins poetes

Nous apportent fà bas deſ doctes propos,

Et des vers mon ſuiets au pouuoir d'Atropos,

Truchemens de mature, & du ciel interpretes.

" Les vrais Poetes ſont tels que la cornemuſe,

Qui pleine de vent ſonne, & vuide perd le ſon:

Carleurfureur durant dure auſsi leur chanſon:

Et ſi la fureur ceſſe, auſ8i ceſſe leur muſe.

#ºº 4º Puis donques que les vers ont au ciel pris maiſ
la poeſie

##, ., ſance, , , -

# Dj Eſprits vrayment diuins, aurez-vous bien le caur

le poctes Deprononcer, vn vers & profane & moqueur

ne douit Contre cil qui conduit des cieux 4ſtrez la danrcº
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Serez-voustät ingrats,que de rendre vos plumes eſtremoc

Miniſtres de la chair, & ſerues depeché queurs nu

Tout-iour donques ſera voſtre ſtile empeſché profanes.

A remplir, menſongers, de ſonges vos volumes?

Ferez-vous, ô trompeurs, tout-iour d'vn diable

vn Ange?

Fendrez - vous tout-iour l'air de vos amoureux cris?

Hé! m'orra-on iamais dans vos doctes eſcrits

Retentir haut & clair du grandDieu la louange?

Ne vous ſuffit-il pas de ſentir dans voſtre ame

Le Cyprien brandon, ſans que, plus effrontez

Qu'vne Lays pub'ique,encor vous eſuentez.

Par lemonde abuſé voſtre impudique flamme?

Ne vous ſuffit-il pas de croupir en delices, . .

Sans que vous corrompiez par vos nombres char

7/7e/4r3

Du lecteur indiſcret les pen-conſtantes mœurs,

Luyfaiſant embraſſer pour les vertus les vices? vAu con:

Les tons, nombres, & chants, dont ſe fait l'har-ºrºire

monie, #.##

Qui rend le versſi beau ont ſur noustelpouuoir # ºffI

Que les plusdurs Catons ilspeuuent eſmouuoir, cace ſur

Agitant nos eſprits d'vne douce manie. # eſprits

Ainſi que le cachet dedans la cireforme #
- - 0

Preſque vn autre cachet,le Poete ſauant eſtre ſain

Vaſi bien dans nos cœurs ſespaſ$ionsgrauant, te àfin de

Que preſque l'auditeur en l'autheur ſe transforme. ſeruir à

Car la force des vers,qui ſecrettementgliſſe tous.

Par des ſecrets conduits dans nos entendemens,

Y empraint tous les bon, & mauuais mouuemens,

Qui ſont repreſentez parvn dock artifice.

Et c'eſt pourquoy Platon hors de ſa republique

Chaſſoit les eſcriuains,qui ſouloyent par leurs vers

Rendre meſchans les bons, plus peruers les peruers,

S#ami par leurs beaux mots r #rº que.

1]
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Non ceux qui dans leurs chants marioyent les

beaux termes

Auec les beaux ſuiets: ore entonmans le los

Du iuſte foudroyeur: ore d' vn ſaint propos

Seruans aux deſuoyez & de guides &- d'Hermes.

# Profanes eſ ciuains, voſtre impudique rºme

# Eſt cauſe,que l'on met nos chantres mieux-diſins

profanes. Aux rang des baſteleurs, des boufons, des plaiſans:
•. Et qu'encore moins qu'eux le peuple les eſtime.

Vous faites de Clion vne Thais impure,

D'Helicon vn bordeau vous faites, impudens,

Par vos laſcifs diſcours, que les peres prudens

Deffendent à leurs fils des carmes la lechºre.

Exhorta- Mauſi foulans aux pieds la deité volage

ººº Qui blece de ſe trais vos idolatres cœurs,

## Vous vouliez employer vos plus ſaintes fureurs

ffJ. A faire voir en France vnſacré ſaint ouuurage:

Chacun vous priſeroit, comme eſtans ſecretaires

Et miniſtres ſacrez du Roy de l'Vniuers.

Chacun reuereroit comme oracles vos vers:

Et les grans commettroyent en vos mains leurs af

faires.

Tourquoy La liaiſon des versfut iadu inuentee

la poëſie « Seulement pourtraitèr les myſteresſacrèz

(,， #. Auec plus de reſpect: & de long temps apres

# Par les carmes me fut autre choſe cha itee.

§ § Ainſi mongrand Dauid ſur la corde trembla -
bistoires : te,

tºut ſºin- De ſon iu b tout-diuin ne ſonne rien que Dieu.

º, º .. Ainſi le conducteur de l'exercite Hebrieu,

º#" Sauuédes rougesflots,le los du grand Dieu cbante:
' cc propos. " cº>, > c>

Ainſi Iuditb,Debore,au milieu desgendarme,:

Ainſi Iob, Ieremie,accablez de douleurs,

D'vn carme bigarré de cent mille couleurs

DJeriuºyent ſaintemé leurs iuyes & leurs larmes.



M v s E : c E L E s r E. 63

Voila pourquoy satan,qui, fin,ſe transfigure

En Ange de clartépour nous enſorceler,

Ses preſtres & ſes Dieux faiſait iadis parler

Non d'vn libre langage, ains par nombre & me

ſure. -

Ainſi ſous Apollon lafole Phœmonoe

En hexametre vers ſes oracles chantoit:

Et par douteux prcpos,cauteleuſe,affrontoit

Non le Grec ſeulement,ains l'Ibere,c l'Eoe.

Ainſi l'antique voix en Dodone adoree,

AEſculape & Amon en vers prophetixoyent:

Les Sybiles en vers le futur prediſoyent,

Et leurs preſtres prioyent en oraiſon nombree.

Ainſi Line,Heſiode,c9 celuy dont la lyre -

Oreilloit,comme on dit,les rocs & les foreſts,

Oſerent autresfois le plus diuin ſecrets

De leur profond ſpauoir en doctes vers eſcrire. Le los de

Vous qui tant deſirez vos ffonts de laurier cein-l §
dre: cſt vn ſ -

Oùpeurriez-vou trouuer vn ch#p plusſpacieux, ict treſº
Que le los de celuy qui tient lefiein des cieux, ample,

- - - - - 2- - in- pour f0f2 ,

Qui fait trembler les monts,qui fait l'Erebe crain-# qui

dre? d.ſircnt

Ce ſuiet eſt de vray la corne d'abondance, acquerir

C'eſt vn grand magazin riche en diſcour faconds,#C'ſt vn grand Ocean,qui n'a riueni fond, ## l (/7

Vn ſurion immortel de diuine eloquence. -

L'humble ſuiet ne peut qu'humble diſcours pro
duire: -

Mais le graue ſuiet de ſoy-meſine produit

Graues & maſles mots:deſ y meſines il luit,

ait le ſaint bonneur de ſon ch.intre reluire. 0!!!.4rllc"Et fait le ſaint l d h.intre rel Nouuell

Or donc, ſi vous voulez apres vos cédres viure, cº gº

N'imitez Eroſtrat,qui pour viure bruſla ##

Le temple Epheſien:ou celuy qui moula, TPoctc r.

ft iij
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pour eſtendre ſon nom,vn cruel veau de cuyºre.

Ne vueillez employer voſtre rare artifice

A chanter la Cyprine,& ſon fils emplumé:

Car il vaut beaucoup mieux n'eſtre point renommé

Que ſe voir renommépourraiſon de ſon vice.

vierges ſont les nœufsœurs, qui dancemº/ar

Parnaſſe,

vierge voſtre Palas:& vierge ce beau corps,

Quºn fleuuevit changer ſur ſes humides bors

En l'arbre tout-iour verd, qui vos cheueux emſace.

conſacrez-moypluſtoſt ceſte rare eloquence

A chanter hautement les miçacles compris

Dans le ſacréfueillet:& de vos beaux eſprits

verſez là,mes amis,toute la quinte eſſence.

ue c H R 1 s r, comme Homme-Dieu, ſoit la

croupe iumelle,

Sur qui vous ſommeillez. Que, pcur cheual ailé,

L'eſprit du Trois fois grand, d'on blanc pigeon

voilé,

Vous face ruiſſeler vne ſource immortelle.

Tour ac · Tout ouurage excellent lamemoire etermixe
}46'j" - - -

#, De ceux qui tantſoitpeutrººlent apres luy.

faut tra- Le Mauſolee afait viure iuſqu'auiourd'huy

§iller à Timothee,Bryace,& Scope & Artemiſe.

choſes im- Hiram ſeroit ſans ncm,ſans la ſainte aſſiſtence

mortellet Q2'il fit au baſtiment du temple d'Iſrael,

Et ſans l'Arche de Dieu l'Hebrieu Beſeleel

- Seroit enſeueli ſous eternelſilence.

- Etpuis que la beauté de ces rares ouurages

Fait viure apres lamort tous ceux qui les ont faits,

Combien qu'auec le temps les plus ſeurs ſoyent def

faits,

Par rauines,parfeux, par guerres, parorages:

Penſez,ie vous ſuppli',ccmbien ſera plus belle

La louange,qu'heureux fà bas vous acquerrez ;
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#
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Lors que dans vos ſaints vers D1 E v ſeul vous

chanterez, -

Puis qu'vn nom immortel viêt de choſe immortelle.

Ie ſçay que vcus direz que les antiques fables Reſpöce à

sont lame de vos chants:que ces comptes diuers, l obitºtº
L'vn de l'autre naiſſans,peuuent rendre vos vers des#ºtes

Beaucoup plus que l'hiſtoire au vulgaire admira- profanes.

bles.

Mais ou peut-on trouuer choſes plus merueilleuſes

Que celles de la FoYº hé! quel autre argument

Auec plus de teſmoins noſtre raiſon deſment,

Qui rabat plus l'orgueil des ames curieuſes?
I'aymereymieux chanterla f0f4)" ºſprº La parole

Que les trois monts Gregeoul nyn deſſus l'autre en - le f5ieu

te2., · fournit

Pour deſthromer du ciel les dieux eſpouuantez, tro# plus

Et l'onde de Noé que la Deucaliene. riches ar

I'aimeroy mieux chanter le changementſubite #
Du Monarque d'Aſſur que de l'Arcadien: §.

Et le viureſecond du ſaint Bethanien,.

Que le recolement des membres d'Hipolite.

L',n de plaire au leéleur tät ſeuleme ſe meſle,

Et l'autre ſeulement taſche de profiter: #

Mais ſeul celuy là peut le Laurier meriter, eſt #
ui,ſage,le profit auec le plaiſir meſle. mcſlent le

Les plus beaux promenoirs ſont pres de la marine profit au

Et le nager plus ſeur pres des riuages verds: plaiſir.

Et leſage eſcriuam n'eſloigne dans ſes vers -

Le ſauoir du plaiſir,le ieu de la doctrine.

Voustiendrez donc ce rang en chantant choſes N.u.57:/4Cl :

telles - exhori...

Car enſeignans autruy vous-meſmes apprendrez tion aux

La reigle de bien vfure:&,bien-heureux,rendrez. Pºétº

Autant que leurs ſuiets vos chanſons immortelles. # 3

Laiſſex.moy donc à part ces ſablesſurannees laſciſ .
- ·y par ff iiii mees,

lJ
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Mes amis,laiſſez moy ceſt inſolent Archer,

Qui les cœurs otieux peutſeulement breſcher,

Et plus neſoyent par vous les Muſesprofanees.

1a Muſe Mais laelenvain ie crie:en vain,laslie m'enroué

celcfte Car l'vn,pour ne ſe voir conuaincu par mon chant,

fºſº Va,comme vn fin aſpic,ſon oreille bouchant:

#§. Lautre,Epicuricn,de mes diſcours ſe ioué.

tre cn bon L'autrepour quelque temps ſe range en mon eſ

train, les chole,

poetes Epi Mais le monde enchanteur ſoudain le me ſouſtrait,

## * Et ce diſcours ſacré,qui les ſeuls bons attrait,

** Entrepar vne oreille,& par l'autre s'envole,

Las ! ie n'en voypas vn qui ſes deux yeux deſfille

Du bandeau de Venus, & d'»n profanefiel

De ſes carmes dorez ne corrompt le miel:

Bien que de bons eſprits noſtre France fourmille.

Puis s'ad Mautoy, mon cher mignon, que la Neufuaine

§ , , ſainº , . -

Saſuſte, Qºi de Pegaſe bcit le ſurionperennel,

l'exhorte Fit le ſacré ſonneur du los de l'Eternel,

de chãter Meſme auant que de toyta mere fut enceinte. -

， |#, Bien que ceſ argument ſembleyne maigre lande

# uelesmeilleurs eſpics ont enfiche laiſ$é,

§§ Ne ſois pour l'auenir de ce trauail laſſé: (de.

1 ſèure Car plus la gloire eſt rare,&tät plus elle eſt gran

de lºy dº- SAL vsTE, ne perds caur, ſi tu voy que l'Enuie

# !# Aille abayant,maline,apres ton los naiſſant:

tº, cſrits Ne crain que ſous ſes pieds elle aille tapiſſant

cime clle Les vers que tu feras,comme indignes de vie.

a fait de Ce monſtre blece-honneur reſſemble la maſtine,

º#. Qui iappe contre ceux quiſont mouueaux venus:

§ Pardonnant toutesfois à ceux qui ſont cognus:

| Courtoiſe emuers ceux-ci,enuers ceux-la mutine.

Ce monſtre ſemble encor n'me fameuſe mue

- Qui le naiſſant Vulcan preſſe de toutes parts,
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#

-

Pour noire,l'eſloufer de ſes ondeux broiiillars:

Mais où pius ce feu croiſt, plus elle diminuë.

Suy donc(mon cher ſouci)ce chemin non frayable

Quepar ceux que le ciel,liberal,veut benir,

Et ie iure qu'en briefie te feray tenir (

Entre les bons eſprits quelque rang honorable.

C'eſt par ce beau diſcours que la Muſe celeſte Lc T>oºte

Tenant vne couronne en ſa pucelle main, · eſucillé et

Attire à ſoy mon cœur d'vn tranſport plus qu'hu- #ttirépº
- - la muſe

main, celeſte ſe

Tant bien à ſes deux mots elle adiouſte vn doux # #

geſte. poèſie

Depuis, ce ſeul amour dans mes veines boiiil-ſainte.

lonne:

Depuis,ce ſeul vent ſouffle és toiles de ma nef,

Bien-heureux ſi ie puis non poſer ſur mon chef,

Ains du doigt ſeulementtoucher ceſte couronne.

Or,mon cher CAsT e RA,dont le diſert langage

D'vn Tartare cruel ſereneroit leffont,

Ie te donne ces vers,qui,peut eſtre,rendront

De moſtre amitié ſainte eternelteſmoignage.

Fin de l'Vranie.

ff v
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. -- Triomphe de la

Foy.

AT A N, perpetuel & irrecon

ciliable ennemy de l'Egliſe de

Dieu, luy a fait la guerre de

puis le commencement du

monde iuſques à maintenant,

& continuera inceſſamment

iuſques à la fin, ores par violence & impe

tuoſité manifeſtement & appertement deſ

couuerte : aucunesfois par embuſches, pra

tiques & menees ſecrettes, & taſchant de

ſapper & miner par deſſous terre la maiſon

du Seigneur. Pour lequel effect il a touſiours

trouué des inſtrumens propres à ce faire,

conduits & guidez par la Raiſon humaine,

qui eſt comme ſon lieutenant, & ſont diui

ſez comme en deux bandes. En la premiere

bande marchent les perſecuteurs manife

ſtes:en la ſeconde bande marchent les perſe

cuteurs leſquels ſont deſguiſez. Mais l'E

gliſe, munie d'vne viue foy, és promeſſes de

ſon Sauueur, &armee de la faueur ſpecia

le d'iceluy , combat & ſurmonte Sathan,.

le Monde, & tous leurs ſuppoſts, triom--

phant d'eux en la vie preſente & eternelle
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Le Poëte conſiderant que l'Egliſe ne com

bat point en vain , ains ne fait ſinon ſuyure ，

touſiours ſa victoire, & au milieu de la mort

meſme triomphe de ſes ennemis en general:

ſe repreſentant d'autrepart les triomphes de

la Foy de l'Egliſe Iſraelitique & Chreſtien

ne : item ce triomphe general du dernier

iour, qui ſemble eſtre commeà la porte,lors

que les membres conioints entierement &
eternellement à leur chef verront du tout

abbatu Sathan, le Peché, & tous leurs adhe

rans:deſcrit maintenant ce triomphe, & l'at

tribue à la Foy, ſuyuant le ſtile de l'Eſcri

ture ſainte, & le teſmoignage que tous en

fans de Dieu ont en leurs cœurs par le ſaint

Eſprit, que la Foy ou certaine aſſeurançe

, qu'ils ont és promeſſes infaillibles & gra

tuites de leur Pere celeſte, ſurmonte tous aſ

ſauts & dangers quelconques. En ſa façon

d'eſcrire il a ſuyui Petrarque, prince des

Poëtes Italiens , diuiſant ſon diſcours en

quatre chants.Au premier, il dit que la

foy ſe monſtrant en viſion, ſur ſon reſueil,

au poinct du iour, luy commanda d'eſcri

re ſon Triomphe, qui eſt tel. Ceſte diuine

Princeſſe eſt portee ſur vn chariot magnifi

que, tiré vers les cieux par vn aigle. Elle

eſt nuë , belle par excellence , ayant le

corps tout couuert d'yeux, pluſieurs lan

gues en la bouche, des ailes au dos, vne

couronne de roſes ſur la teſte. Verité porte

ſa banniere qui eſt la Sainte Bible : Zele ccn

duit ſes troupes : Conſtance, & patience la

coſtoyent,& tiennent l'vne le glaiue tren

chant des deux coſtez , l'autre le grand
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& imprenable bouclier de la Foy, enuiron

nee auſſi de Charité, Douceur, Patience,

Eſperance , & Humilité. Deuant ce Cha

riotmarche captiue la Raiſon humaine, en

nemie iuree de la Foy, couuerte de plu

ſieurs manteaux, & fournie d'yeux, de lan

gues, & d'ailes toutes contraires à celles de

la Foy. Elle eſt precedee de grand nombre

de priſonniers enchainez, & ſeparez auſſi

commes en deux troupes. En l'vne ſont les

perſecuteurs & meurtriers des corps des fi

deles. Cain eſt le premier ſuyui de Pharaon

& des meſchans Rois en Iuda, & Iſrael.A la

queue marchent les tyrans d'Aſſyrie, & de

Chaldee, Antiochus, Herodes , Cayphe,

Anne, & Pilate. Conſequemment les Em

pereurs Romains, les Rois Goths, & Van

dales : Mahumet, les Sultans d'Egypte, &

de Turquie, à l'occaſion deſquels il exhor

te les Chreſticns à oublier leurs querelles

pour guerroyer les Turcs. Au deuxiéme

chant, ſe void la ſeconde troupe des priſon

niers , marchants deuant le Chariot de la

Foy. Ce ſont les perſecuteurs deſguiſez &

ſages mondains , diſtinguez par bandes.

Les vieux ſages font la premiere, en la ſe

conde ſont les Philoſophes, proprement ap

pellez partriarches des heretiques : on voit

en la troiſiéme les ſophiſtes mal heureux,

lefquels ont combatu à toute outrance lé

ſaint & ſacré Euangile, pas diuers eſcrits,
du temps des Empereurs Romains , ſpecia

lement ſous lulian l'Apoſtat. Les Rabins

& Talmudiſtes font la quatriéme. En la

cinquiémc marchent les docteurs Mahu
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metiſtes. La ſixiéme contient le bataillon

confus des heretiques , ennemis de Ieſus

Chriſt, & de la verité celeſte. Ils ſont ſuy

uis de l'Antechriſt, & de la grande paillar

de aſſize ſur ſept montagnes, trainans auec

eux les Schiſmatiques ſeparez de la vraye

Egliſe. La Foy eſt introduite au troiſiéme

chant, accompagnee & ſuyuie de ſes ſol

dards,à ſçauoir des bons Patriarches, Iuges,

Rois, Gouuerneurs, Sacrificateurs, Prophe

tes, & Miniſtres de l'Egliſe de Dieu, deuan

cez parles Martyrs de l'Egliſe, auant & a

Preslavenuë de Ieſus Chriſt: & des Femmes

illuſtres mentionnees en l'hiſtoire Sainte,

nommeement de la Vierge mere du Sei

gneur. Au quatriéme chant, & deuant le

chariot ſont de grans tableaux , dans leſ

quels les notables victoires de la Foy ſont

deſcrites bien au long Quelques pas§

toutes ſes diuines pompes marchent les

Clairons, fiuſtes, & trompettes de la Foy, à

ſçauoir les Saints Euangeliſtes & Apoſtres,

qui d'vn commun accord, & d'vn ſouffle

eternel, font retentir la victoire & le triom

phe de ceſte Royne inuincible par tous les

endroits du monde. Le Poëte s'eſueille là

deſſus, deplore le mal heur du monde, ou

l'impieté & l'iniuſtice ont la vogue plus

que iamais. Mais au lieu de perdre cou

rage, & penſer que la Foy puiſſe per

· dre quelque poinct de ſa gloire, ainſi con

templee en Eſprit, il ſe redreſſe par vne

treſ certaine eſperance du ſalut de l'Egli

ſe, & s'aſſeure par les marques§
tccs Par luy , que le iour du Triomphe
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final de la Foy n'eſt pas loing Et ſur ce

il cloſt ſon diſcours par vne briefue

& ſainte Priere conuenable à

ce qu'il auoit traitté

au Parauant.#

#

·

#
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luſte, Seigneur du

Bartaf.

A G V Y D V F A V R S E I

G N E v R D E P I B R A c,

Conſeiller du Roy en ſon pri

ué Conſeil, & Preſident

en ſa Court de Par

lement à Pa

ris.

# #e E hay les Eſcriuains, qui ne font

2s que meſdire.

Ie hay ceux qui ſans font loiient

les vicieux,

Car ceux-ci ſont flatteurs, ceux

là ſont enuieux. -

sage celuy qui peut vn entre-deux eſlire.

Ie meſdi peu-ſcuuent, & peu-ſouuent ie louè:

Ie loue toutesfois tout ce qu'il faut louer.

Car, libre, ie me puis me tenir de voiier

Mallume à ceux que Dieu de ſes richeſſes douë.
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Or tout ce qu'en detail d' vne main fauorable

Dieu donne aux plus parfaits, Dieu te le donne en

gros:

C'eſt pourquoy ſi ſouuent ie retrace ton los,

Pour faire mon deuoirnon pour t'eſtre aggreable.

Miracle de nos iours,quandta langue affinee,

Par l'nſage & le ſens, parle au nom de nos Rois,

Au Concile, au Tudeſque,aufourré Polomois,

Tufais reuoir le iour àl'eloquent Cynee.

Tu ſembles vn Neſtor,quand ta ſage parole

Dans le conſeilpriué de nos malheurs diſcour:

Et quand du grand Paris la ſouueraine Cour

T'oit diſputer du droit,tu ſembles vn Sceuole.

Puis ta proſe Romaine eſgale le douxſtile

De mon limé Saluſte.Et quand les docfes Sœurs

Sur ton papier liſ$étu verſes les douceurs,

Tume fais ſ uuenir du graue-deux Virgile.

En faueur de ces dons ce petit donie t'offre,

Petit pour montrauail:maisgrandpour l'argument

Que ſi le Ciel m'auoit meublé plus richement,

Saudainpour t'eſtremerie vuideroymon coffre,
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Chantpremier.

Deſcription du Chariot, equippage&com

pagnie de la Foy, deuant laquelle marche
captiue la Raiſon humaine, precedee des

Tyrans & perſecuteurs de l'Egliſe.

Q Vr le poinct qu'Ericine en Ide l'Aube appelle,

Et l'Aube le Soleil,chez moy Morphee entra

Par la porte de corne,&,ſacréme monſtra

Le triomphe pompeux d'vne ſainte pucelle.

L. triom- La Fox (tel eſt ſon ncm)me commande de prédi '

phe de la Et la plume,& le liure,afin d'enregistrer

Foy ne ſe Ce que le ciel amy me veut oresmonstrer,

# ,§ Pour le faire aux neueux de nos meueux entendre.

## Ie ſgay que i'entreprens vne choſe impo»ſ3ible.

de l'eſprit Ieſpay que l'œil humain en ceci rienne vous

- L'oreille n'y oit rien,le ſens rien n'y cognoit:

Mais la F o y me rendra l'impoſsible poſsible.

sans fa, O Soleil eternel, chaſſe l'eſpaiſſe nue,

O72# Chaſſe les noirs brouillars,qui font que ie ne voy

roit bien Ta ſalutaire face:& donne moy la Foy,

cºgnoi#rº Pui, que la F o y ſans F o Y ne peut eſtre cogneuë

#.j# La Fo y va ſur vn charfait de la main exquiſe

- * Du forgeron Tubal ſur vn chard or d'Orphir,
Où luit maint dyamant, maint rubi,maintſapbir:

Et ſi fà bas rien plus l'eſprit auare priſe.

1'excelle -º dhar brillonnant les rouesſemblent telles
#, Qu'Execbiel iadis a les ſienne diſcrit :

eſt inc- Car vn meſme vouloir,meſme vent,meſine eſprit

narrable. Amime egalement leurs courſs termelles, `
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A - -" - - La fovmo*

Lºyſeau qui conduiſoit les phalanges Romaiº,#， #.
L'oyſeau qui fixement oſe oppoſer ſes9º monde au

Au plus luyſant brandon qui luyſe ſur les cieux, #
Par l'air tire ce char loin des choſes humaines. # l e#

D'or, d'argent , de velours, la F o Y m'est point##
- Q.9°

- | -- veſtue, - me cerche

Ni d'vn drap dedans Tyr en eſcarlate teint, pas de ca

Et moins dºn ſubtilfarddeſguiſe-elle ſon teint, #º.,

Ains veut telle qu'elle eſt d'vn chacun eſtre ve#. #
son corps,qui la beautédu plus beau corps efface, ple Ducu.

A d'yeux ccmme vn Paon Jes beaux membres cou

féer"!5:

Yeux,qui d'vn ſaint regard contemplent à trauers

Et des airs & des cieux,l'Eternel face àface. Elle louë

Elle a pour louer Dieu,mainte languefaconde. #. #

Elle a de forts cerueaux , qui dans moins d'ym mo-infinies

777e13t - ſortes. -

Laguident au plus haut du doréfirmament,
Pour luyfaire fanchir les murailles dumonde.

Tout autour de ſon chefverdoye vne couronne, Elleº

Non d'oliuier,de pin,de percil,de laurier, ##
- - C'/C4 L/

Que la ſauante Grece au non-ſauant guerrier me ioye &°

En olympe en Nemee,en Iſthme,en Delphe donne: gloire in

Ains du flairant bonneur de mainte belle roſe, ，orrupti

ui ne craint d'Aquilon les trcmblantes froideurs. ble.

Ni du celeſte Chien les fieureuſes ardeurs:

Fleur,que le Tout-puiſſant de ſa main propre arro

ſe.

La blanche Verité,comme gonfanonniere, Sans ve

Deux teſtamens ouuerts porte pour eſtandar3: ##n y

vehemence en bataille arrange les ſoldars, ###

Qui marchent,valeureux,ſous ſi ſainte banniere. de Foy.

Conſtance a ſon eſbee à deux coſtez trenchante. Zele, cou

Et Patience au bras porte ſon grand eſcu, Hance,

- - ati

Qui,luyſant,a iaduplus de monſtres vaincu, ##
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tiennèt la Que le pauois fameux de Minerueſ attante

Foy # La Courtoiſe Douceur,Charité,qºi prefere

##, L'vtilitéd'autruy à ſon vtilité:

§ Penitence,Eſperance,auec Humilité,

§ſpe Cºſtoyen de la F o Y la triomphante chàire.

rance, & Auſsi certes la F o Y n'eſt F o y ſans ces Paceles:

# Ains vne opinion qui n'a rien d'arreſte:

#' Et verroit-on pluſtoſt le Soleil ſans clarté,

§ Et le feu ſans chaleur,que la F o Y ſans ººlº -

#aine. Deuant ce beau Char marche vne ，/ laºe M4

Taisa# / throme, -

#§ Qui du premier abcrdpaſſe Helene en beauté:

parence, Mais qui ºeuede pres paſje en deformi é

mais treſ L'effroyable Megere,Alecte,& Teſiphone

laide cn Elle ne va iamais,aunſi que la F o Y, mºe

ſ## Ains a cape ſur cape,& manteau ſurmanteau,

§ §pti-Conurºnt ſes membres laids de maint orneuvent

ue deuant beau,

le chariot Afin que ſa laideur ne ſoit point recogneuë.

#hº Elle a comme la F oy, cent langues & cent bou
de la Foy. ches:

Mais c'eſt pour outragerpar blaſphemes les cieux.

Dyeux ſcintille ſon corps mais,hela uous ces yeux

sont de nuict clair-voyans , & de iour plus que

louches.

Elle a,comme la F o Y, des plumes aux aiffelles,

Mais ſoudain qu'elle veut d'vn vol audacieux,

Comme le Cretean,s'approcher trop des cieux,

Phœbus fond de ſes rais la cire de ſes ailles.

Ceſte-ci que Raiſon ſans raiſon l'homme appelle,

A fait,depuis que Dieu pourvn chefd'œuure beau

Ceignit de flamme l'air,l'eau d'air,la terre d'eau,
A la vierge innocente vne guerre mortelle.

Armant ores les Rois,& leur mettant en teſte,

Que rien neſiedſimal à la gloire d'vn Roy,
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Que ſouſmettre ſon ſceptre au ſceptre de la FoY,

Et rendre ſa grandeur d'autre grandeur ſuiette.

Ore enflant de venin ceux que l'aueugle Mon

de,

Charmé par leurs diſcours, met au rang des ſpa
f44/l5:

Qui, di-ie, ont deſpendu beaucoup & d'huyle &°

- d'ans, -

Pour guider les humains ſous la nuict plus profon
de

Toutesfois l'Eternel,qui,iuſte,fanoriſe

Des iuſtes le parti, par ſa ſainte vertu -

Aſ bien pour la Fo y, iuſqu'ici combatu,

Qºore tous ſes haineux, paiſible,elle maiſtriſe.

Deuant elle, enchainez., marchent millegrans

Princes,

Qui ne pouuans ſouffrir le ioug de verité,

Ont parfer & par feu le Christ perſècuté

Et du ſang innocent arrouſe leurs Prouinces.

Celuy-là,qui premier en l'infance du monde

Verſa le ſang germain,marche premier ici:

Et puis du N. l fecond le Tyran endurci,

Qui ſuyuant les Hebrieux,fut englouti de l'onde. T'hara J.

Non loin ie vy celuy qui tua Zacharie,

Ayant aupres de ſoy Athalie,Abiam, loas.

OchoR º,Amon puis Achas,c9 Ioram,

Sºis de tous les Rois qu'eut oncques samarie.

Cain.

Ieºy Sennacherib,& ce Tyran ſuperbe, Baltaxtr.

Qui contre la paroy vit l'eſcriuantemain: Nebucad

Puis Holoferne,Aman,& ce Prince inhumain, #

º parmi le taureaux,brutal, ſe paſtort d'herbe. ſurnommé

Ca phe,Anne, &- celuy,qui tadis dans Solyme l'Illuiir .

Pºſt Jur l' tutel ſaint le plus grand de ſes dieux :

Et qui futJurmontépar cmqfieres H brieux,

*ºu ºu repemtir,qui ſans ce je les lime,
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Herod. Ce Tyran Paleſtin,qui fiſt tant aſpreguerre
Aux berceaux innocens, &° chez qui valloit mieux

Estre pourceau que fils & ce Iuge odieux,ZPilate. - - - - -

- Qui condamna celuy qui doit iuger la terre.

Neron. L'Empereur, qui meurtrit & ſa mere & ſé; -

femmes,

Et ſon fere,& ſa ſœur:& qui, fol,s'eſgayoit

Auſommet d'vne tour, ce pendant qu'il voyoit

Deſſus les toicts Romains onder les rouges fam
777e5:

Viennent accompagnez de Septime Seuere,

D'vn Iule-Maximin,d'vn fier Maximian,

D'vn Galere cruel,d'vn fol Domitian,

Qui veut que comme Dieu,impie,on le reuere.

Z'alerien, Puis ie vey ce Tyran,qui du Tyran Sapore

Fut longtemps l'humble eſtrieuie vey Aurelian:

Ie veytout garrotéle fier Hoſtilian: •

Ievey Dece & Licin: ie vey Maxence encore.

Ie vey le grand Traian,le docte Marc-Aurele,

Et Diocletian,qui ſeroyent racontex

Parmi les Empereurs des plus ſages vantez,

S'ils n'euſſent fait des loups dans l'Egliſe fidele.

- Vn fils de Conſtantin,Theodore Iuſtine,

#nºffaſº Valent,Conſtant,Heracle,& ce Grccfoudroyé:

# Ce prince Byzantin qui croyoit,deſuoyé,

, "- Vn quatriéme eſſence en l'eſſence Diuine.

- Honoric,Traſimond, & Genſeric,Vandales,

Theodore,Alaric,Totile, princes Gots,

Et Rothaire Lombard,dont les barbares osts

Ont teint du ſangChrestien l'Afrique & les Ita

º les.

Mais quel eſt celuy là qui chargé de cent chaines

Qui de millefureurs nuict & iour tourmenté,

Qui demille bourreaux nuict & iourpinceté,

Deſes iniuſtes faits reçoit les iuſtes peines?

|
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vrayement ceſt Mahomet,qui plus auec l'eſpee, Sergius)
- moine Ne

Qa'auec ſon Alcoran par vn Moineforgé, ſtorien #.

A le riche Orient,harbare endommagé, da à Ma

Et la meilleure part de laterre occupee. . homet à

Ie voy là Saladin,Prince de grand prouëſſe, driſſèrſon

Maisparfait xelateur de l'Agarene loy, #º

Haly,le grand Caliphe,& l'impudique Roy.

Qui nos vierges forfa ſur les autels d'Edeſſè.

Otoman oppreſté & de triſteſſe & d'ire,

Porte vn tard repentir deſſus ſa face peint,

Et le ſecond Mihongrinfant les dents ſe plaint

D'auoirrazé le Grec & le Pontique empire. .

Autant en fait celuy,qui par legrand Tartare,

Miſerable ſe fit encager à l'eſtroit:

Et celuy,qui premier fianchit le ſeul deſtroit,

Qui l'Europe & l'Aſie auec ſes eaux ſepare.

Ceſt autre Mahcmet, qui ſe vengeant du Scythe,

Le ſceptre paternel outre-mer redreſſa:

Et ceſt autre Amurat,qui vaillant,rechaſſa Baiaz,et

Venceſlas,qui l'auoit d'autre-fois mis en fuite. - - -

Orcan domte-Phrygie: & Calepin,qui briſe

Le camp de Sigifinondpar ſon pere affoibli:

Et l'autre Baiaxet,qui ſe voit anobli

Des trophees Germains,regrettent leurfranchiſe. -

Cil qui fut parricide & fatricide emſemble, Solim pre
Est accabléd'vn cable.Et ſon fils,qui deffit # So

Louys Roy de Hongrie ui e'aguere ſyman.

ys Roy de Hongrie,& qui n'aguere fit
Bude & Rhodestrembler, or plu qu'yn Tremble A

tremble.

Tout ioignant Solyman ie voylaplace vuide Solim ſe

De cil qui ce iourd'huytien le ſceptre Turquoi, cond.

Qui faiſantſon profit du diſcord de nos Rois,

Menace l'Alemagne,& la terre Heſperide.

Miſerables Chreſtiens,cependant que la rage Aduertif

Comºre vos propres cœurs arme vos propresmains: ſ !
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table aux Hé ! - - _ -

- # 77 -n'0tt3 patA qtte c f : r15 .
Chreftiës, e : ne voyez pas que ces Turcs inhumains

#Fourrºgentſºns danger du Seigneur l'heritage?

creilles ne Le diſcordſuruenu entre le Roy Bulgare,
c'2'i2rf Et le Grec Empereur,ſeruit aux Turcs depont,

# º Pour leur faire paſſer lesflots de l'Helleſpont,

* Etpuis fonder en Grecevn Empire barbare.

Le diſcordfaternelleur ouurit la Moree,

Et i'ay peur que bien toſt nos fraternels debats

L'honneur,& nom Chreſtien,mettans du tout à bas

Dans le dernier Ponant leur donront ſeure entree.

Oubliez donc,Chreſtien ,vos querelles fondees

Deſſus vn pied de mouche:oublie vos rancœurs : |

| Et reioignant bien toſt vos armes & vos cœurs,

Battez les nations contre la F o y bandees.

Conduiſez vos ſoldars dans l'Egypte & TAſie.

· Pour reconquerir Gaxe,Antioche,Aſcalon,

Ioppe,Solyme,Tyr,Damiate,Sydon,

Et Famagouſte encor,depuis vn an ſaiſie. |

|

C HANT
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Chant ſecond.

En ce deuxiéme Chant ſont menez en tri6

, phe les ennemis deſguiſez de l'Egliſe, di

ſciples de la raiſon humaine,à ſçauoir, I.

les Anciens ſages.2.les Philoſophes.3. les

Sophiſtes§ 4.les Rabins.5.les do

cteurs Mahumetiſtes.6.les Heretiques &

Schiſmatiques 7.l'Antechriſt.

OM B 1 E N que les tyrans ayent mis en

nſage
-

De Buſire l'autel,de Phalare le veau,

L'eſchele Gemonide:& fait la terre,l'eau,

Les flamme, & les airs miniſtres de leurrage.

Ils n'ont fait ſi grand'playe au ſaint corps de

l'Egliſe,

Que desſages humains les enchanteurs eſcrits.

Le ſtile de ceux-ci bourrelle les eſprits:

`Et le fer de ceux-la le ſeul corps tyranniſe.

Car les Sages bouffis d'vne vaine ſcience,

Oſent contreroler les ouurages parfaits

Dutreſparfait Ouurier, bien que de ſes hauts faits

Ils nous ait interdit l'obſcure cognoiſſance.

Et bien que le cerueau de nos tropfoibles ailes

Raxe à peine la terre,encore toutefois

Ilsſeguident au ciel,compaſſans maintesfois

Du compas de leurs ſens les choſes eternelles.

Leurſageſſe n'eſt rien qu'vne pure ignorance,

Quiperd la verité pour trop la rechercher:

Verité,qui ſe veut aux ſuperbes cacher,

Et,benigneymonſtrer aux humblesſapuiſſince.

99
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LaVerité ſe trouue és fueillets veritables

Du double Teſtament : non dans noſtre cerue.tu,

Qui, tout-iour produiſant quelque monſtre mou-

ueau,

Pour l'or choiſit le plomb,pour l'hiſtoire les fables.

• Longtemps de leurs raiſons la raiſon s'eſt ſerais

Pour deſtruire l'Egliſe, & remuerſer la Foy,

Mais ils ont en horreur ainſi qu'ore ie voy,

- Et leur premiere erreur, & leur premiere vie.

# Aupremierrang ie voy tous les Gymnoſophi
ciës ſages
du möde. ſtes,

Ie les voy talonnez des Mages Perſeans,

2.Des phi Des Druydes Gaulois, des doctes Chaldeans,

loſºphes Et de toute lafleur des Brachmanes ſophiſtes.
eiiuuſeKen Pythagore, Zenon, Naucide, Xenophane,
deux bau- -- : -

#Parmenide, Teleuge, Archyte Tarentin,

appcllee Democrite, Leucippe, auec l'Agrigentin

l Italique Qui ſe ietta dans AEtne, Heraclit, Nauſiphane.

t autre Et breftous les dockeurs de la ſecte Italique,

## s'arrchans les cheueux,ſe fondans tous en pleurs,

§ies Et ſe plombans le ſein deteſtent leurs erreurs:

ſaétes, re-Autant enfont les chefs de la ſecte Ionique.

jondues Parmi ceſt eſcadron Thales, Anaximandre,

## Socrate Anaxagore, Anaximene auſsi,

§ le Rongez cruellement d'vnnon-mourant ſouci, . .
Platoni- Font par tout l'vniuers leurs complaintes entendre.

te,la Pe Làſont Zenon,Cleanthe,& ChryſipheStoiques,

º Qui ſe ſont quelque-fougrandement oubliez :

## Et non loin d'eux ievoy degrand's cordes liex

ſiarºſes, et Diºgene,Antiſthene,& Crates grans Cyniques.

mcſhan- Là ſont ces grans fauteurs des deux Acade

te,l' Aca mies,

# Xenocrate, Platon, & Speuſippe,& Crantor:

,iºn & Lacide, Carmeade, & Ciitomache encor:

• Aihcc. Et celuy qni ſe peine à les refaire amies,
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| Là ſe tourmente en vain Pyrrhon fils de Ply

ſtarche,

Qui, biſarre, ne croit ce que l'oreille entend,

Le gouſtgouſte,l'œil voit,la main tiét,le nez ſent:

Suyai de ſon Timon, d'Hecate, & d'Anaxarche.

- Là le Stagyrien, qui d'vne docte veine, -- -

A l'Encyclopedie en ſes œuures compris, vAriſtore.

Marri d'auoirpar eux abuſétant d'eſprits,

Pleure auec Theophraſte & straton Lampſacene,

Le charmel Epicure ici pleure & ſouſpire - \ .

Auec ſon Metrodore : & voit-onpres de là

L'vn & l'autre Ariſtippe, Arete, & celuy-la,

Qui, meſchant, introduit vne ſecte encorpire.

Celuy de qui ie parle eſt cefolTheodore,

Qui aſſeure, effronté, qu'il n'y a point de Dieu:

Et que l'homme prudent doit eſtre en temps &

lieu

Menteur, traiſtre, larron, & Sodomite encore.

Las ! que le commun dire eſt par trop veritables

C'eſt que l'herbe qui nuiſt, croiſt plus qu'on ne

voudroit,

Et que preſque iamais le bon germe ne croiſt,

Que cultiuépar art & peine inſupportable.

Opeſte des Gregeou!tes racines lethales,

Pourgermer dedans Rome ont la mertrauerſé:

Et puu de Rome auant en la France paſſé

Atrauers ces grans rocs,quibornent les Itales.

Ton germe donne-mort pullule en la Iuſtice,

Pullule és oſts Chreſtiens, pullule és cours des Roi,

Pullule dans l'Egliſe & bref, le champ François

Detels ſeuls reiettons preſque ſon dos heriſſe.

: Maureprenans le fil de lapremiere hiſtoire,

Tout ceshommes ſauans ont mal ſenti de Dieu,

Ou du ſouuerain bien,ou de l'Ame ou du lieu,

9èynortº,nonreceuans le ſupplice ou la gloire.

gg ij
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3.1es So-. ceux qui depuis que Chriſt, vray Soleil de Iu

1}iſtes a- - ſtice,

### Deſſus noſtrehorizona le beau iour conduit,

§de ontguidé les humains en l'etermelle muiét,

chriſ. Endurent vn tourment eſgal à leur malice.

Parmi leſquels ie voy vn Symmache, vu Por

phyre, - -

vn Celſe,vn Lucian,qui d'vn cœurobſtiné

I,'Euangile cognu par ru<es ont miné, v

Auecque Iulian des Empereurs le pire.

Car cognoiſſant combien eſtoyent wtins les

, ſupplices, · · , · · •

Pour detraquer les ſaints du ſaint trac de la FoY»

Par vnſtile diſert guerroyant noſtre Loy

Fit des vices vertus,& des vertus fit vices. -

4.Le Ta- ' Puu ievoy des Rabins latroupe circoncie,

iins Tal- Qui auec ſa Cabale & fonTalmud eſpais,

mudiſies. Mutine,va troublant de l'Egliſe la paix :

Et, preſquemorte,encorguerroye le Meſſie.

. semblable au ſerpenteau, qui fait branſler ſº

queuë

Ayant perdu la teſte,& la pluſpart du corps,

Qui ſon bleceurmenace apres cinq ou ſix mortsº

Et qui porte autombeau la vengeance conceuº.

s. Les Do- ici pres les Docteurs de la loy Sarrazine,

iieurs Ma Qui venin dans venin par leurs gloſes meſlant,

#º Dºnplus obſcur bandeau vont laterreaueuglant,

- -- Teſmoignans leur regret parvmetriſte mine.

« 1., i,- HéDieu! qui ſont ceux-ci, qui portent la liºrº,

§ La façon,& le mot des ſoldars de la Fovº ·

deuant ct Et toutesfouchargez degransfers ie les voy: * '

º，#. # Ieles voy meſpriſez par la bande ſacree.

§ " si je neſuutrompé,ce ſont les Heretique ,

chriſ,cz- Qui,pouſſez d'vn eſprit ſuperbe & curieux,

tatºu Myſient par leursdebats la terre auec les cieux,

· •



* 15 E , L A ， F o y. - 75

Et meînent les humainspar desſentiers obliques.º les arti
· Orcomme vn vent coulis,dont la contrainte ba- cles de l' t

| leine * • • • • -- » -# e

Par vn trou deſrobépaſſe ſecrettement, Similitu

Nºiſ*plus à la ſanté,qu'vn libre ſoufjlement: # pro

Pºnºent qui les cailloux fait roulerpar la plai- ##" -

- ne: * , - | . quºi be

_ Et comme l'ennemi,qui d'vn ſoulfeux tonnerre #

Foudroye vne citén'eſt pointſ dangereux, ſont les

Q3e le faux citoyen,qui ſeme,malheureux, i plus d.ta

Parmiſes combourgeois vneinteſtine guerre: .##.

Les Payens, Turcs, Hebrieux ne ſont ſi domma- l'Egliſ .
geables , … , " Ts>

A la FoY que ceux-ci,car leurs efferts ouuerts

Peuuent eſtre euitez,mais les efforts couuerts !

De cestraiſtres ici ſont preſque ineuitables.

Ils ont,ainſi que nous,vne apparence belle: ;

Ils ont, ainſi que nous,vne Egliſe,vne F o y: .

ils ont, ainſi que nou,vme Bible,vne Loy, · -

Tant ilsſontfinsguenons de l'Egliſefidelle.

ºeffiu les premiers rangsie yies suducees, -

Quinient l'autre vie:&priuent,furieux, . :

L'Enfer d'Anges mauuais, de bons Anges les cieux :

Les ſales Effean,les ruſez Phariſee . , 2 -

Je voy eſt inpoſteur, par qui fut introduite Sizmon

Lauare Simonie & celuy qui,foulant

lesnopces ſous les pieds, alla renouuellant -

La loy,non par Platon,ainspar Pluton eſcrite. t Nicolas

Cerinthe porte encorſurſa teſte eſcacbee ! ###

Les marques desſommier, quipºifferentſes os, des§

Lorsqu'au bain il nioit d'vnprophanepropos laiics.

Le deitéde Chriſt ſoundſtre chair cachee. -

Pour auoirguerroyé la Nature Diuine .

Delºnique Homme-Dieu voyez comme Ebion,
Pºl,ºamien,Photin,Carpocrate,Artemon, • , - •

Magicié.

g9 1lJ
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zAriur.

Ferténr eſcrit aufont le remord qui les minë.

Là pleure ce Manes,qui pouſséde manie,

A fait deux dieux autheurs du bon heur e mal.

heur. -

Là iette Valentin maint ſouſpir & maint pleur,

Qui du corps entombé la renaiſſance mie.

LàCerdon protecteur de la ſecte Stoique,

Menandre, & Marcion, chargent l'air de gr
cris:

Làgemit Apelles, diſant que Chriſt apris

Non vn corps maturel,ains vn corps fantaſtique,

Là Baſilide encer,qui,meſcbant,ſubſtitue

Vn Simonde Cyrene au lieu de Ieſus Chriſt.

Là Mcntan,qui,conduit d'vn fantaſtique eſprit,

Les enfans innocens en ſacrifice tue. -

Là les Seuerians,Tatiens, Encratites,

Et les Sabellians,qui cherchans l'Vnité

En l'eſſence de Dieu, perdent la Trinité,

Abhorrent ( mais trop tard) leurs doctrinesmas

, dites.

Ce preſtre Alexandrim, qui ietta ſes entrailles

Dans la ſelle ſecrette:e9 dont l'erreurperuers

JEnſorcelant iadis preſque tout l'vniuers,

Cauſatant de debats,de ſchiſmes,de batailless

Triſte, voit pres de ſoy Macedone & Euncme,

Qui du commencement furent ſes ſectateurs:

Puis,d'articles monueaux ſaits renommez auteurs,

Firent que de leur nom deux ſecles ore on nomme.

Le Byzantin Neſtor,c le Breton Pelage,

Le Lybique Donat, les Luciferians,

3Et les Eutycheans,& les Priſcillians,

Dire foncent leurfont,&grcmmellent de rage.

Tºuray-iepoint Seruet tairay-ie ces Deiſte ,

Dºmº oreſ*trop fecond le terroir Polonois?

oubliray-ie Muncer,dont l'inconſtance voix
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Aproduit cent farons defols Anabaptiſtes?

Ie conteroypluſtoſt des deux Scyrtes le ſable,

Que le nombre de ceux,dont les charmeurs eſcrits

Ont enyuréd'erreurs les volages eſprits,

Et ſurtout en ce temps de tous poinčtsmiſerable

15 Car maintenant Satan tellement s'inſinuë -

# Dedans les aur,humainspleinsd'aueugle fureur,

- Qu'ilneſſait inuenterſi deteſtahle erreur, .

# qEelle ne ſoit ſoudain de pluſieurs maintenuë.

Puis ievoy l'Antechriſt, & la grande Paillarde, l' Ante

(! Qui fà bas s'attribue vn honneur tout-diuin, ## #

7 ui, ſur ſes monts aſsiſe,enyure de ſon vin #i #.

# Les Princes de la terre,& la race baſtarde. 1

I'apperfoypuis apres marcher les Sciſinatiques,

Qui diuiſans de Chriſt le mon-couſumanteau,

Ont lancé dans l'Egliſe vn funeſte c uſteau,

Imitans à peupres les faits de, Heretiques.

gg iiij
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Chant troiſiéme.

Le poëte introduit en ce troiſiéme Chant

les champions de la Foy, diſtinguez en

trois bandes, I. les Protecteurs, ou Coº

feſſeurs d icelle en diuerſes vocations

auant& apres la venue de Chriſt. 2- les

Martyrs les femmes illuſtres en l'Egiiº
de Dieu.

F1 L s granddupere grand, de Diº »ifvine

1mage,

Entendement conceu dugrand entendement,

Donneur a nous donné,fin & commencement,
Deuxfou né,l'vne en temps, & l'autre auant tcº !

aage:

| Ray du soleil,qui fait luire les feux du Pole,

Vie de nqſtre vie#& mort de noſtre mort.

Roy tout-iuſte,tout-bon,tout-beau,roºt-ſaint,º

fort,

Parole,qu'on ne peut exprimer parparole:

O Seigneur,tire-moy,tire-moyde la foule,

Qui de pieds & demains s'attaque contre fºy,

Car ſans larmes iamais ces peruers ie ne voy,

Et ſans peine leur nom par ma bouche ne coule.

Héme voici dehors ô Dieu,voici,ie paſſe

De Babel en Sion la terre des Viuans,

La demeure des saints,& l'Arche,qui des vents

Et des flots irritez ne redoutel'†

voici ces champions,qui, d'vn cœur indomtable

Ont fait teſte aux Tyrans: qui de corps & d'eſprit

Se ſont donnez à Dieu:dont le nom eſt eſèrit

Dans/ou liure ſacré de lettre ineffafable.
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saints ſoldards,Dieu vousgard Cà,que ie vous

embraſſe:

Venez fà,que i'honore,ô valeureuxguerriers,

Et de Palmes vos mains, cr vosfronts de Lauriers .

Que lepreſent honneur vos mauxpaſſez efface.

Venez,ô ſacrez Rois.venez,ô ſacrez Princes:

Venez à cetriomphe,ô Seigneurs dont les bras

Le regne de Sathan a taſchémettre à bas,

Et faire verdoyer la Fo Y dans vos prouinces. '

Celuy-la qui premier Iſac mit enfranchiſe, Moºſ .

Tient par la main ce Duc,qui,parlant,arreſta loj.é.

Les cbeuaux du Soleil, &,frappant,conqueſta

La terre au fils d'Abram par le Seigneur promiſe. -

Celuy qui maſſacra d'vne maſchoire d'aſne Samſºn.

M lle Payen mutins: Sangar,Othoniel,

Ahod,lephtbé,Barac, le ſacré Samuel,

Et celuy qui d'Oreb deffit le camp profane. " -

Cil qui fut grand guerrier,grand chantre,grād Gcd ou. .

Prophete. - -

Grand Poéte,grand Roy le briſe-idole Aſa: Daui.d.

Celuy qui des faux dieux tous les autels briſa,

Celebrant puis apres du Paſſage la feſte: · loſi.tr.

Et non loin Ioathan,Ioſapbat,Azarie, -

Et ce Prince à qui Dieu la vie prolongea, - -

Et qu'vn celeſte camp,heureux,deſaſiegea, Exchias,

Rompant en vn moment les forces d'Aſ$yrie. -

Le ſage Mardochee,& les cinq Machabees

Vraysberitiers du cœur & zele paternel,

Refoyuent leurguerdon des mains de l'Eernel,

Et releuent,ioyeux,leurs enſeignes tombees.

Deuant ces gransguerriers cº la bande Royale

Marchent ces# dont la rareo ertu,

Et la ſaine dochrine à satan combatu,

Forfant les fiers efforts de l'eſcadre infermale. '

Enoc, ſous qui le Roy de la Machine ronde - Enoch.

( gg V.
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Fut fàbas inuoqué,guide deuotieux,

Cepere qui ſe vit tranſporter ſur les cieux :

Et celuyquiſauua dans vne nef le monde.

Noé. • Et làpres sem,Iaphet,Abrampere fidele

Des fideles humains, & ſon fils bien aimé,

Puis ſon Nepueu,qui vit l'eſcadron emplumé

lacob. Et deſcendre & monter parvne longue eſchele.

Là pres chemine Aaron,Eleazar,Phinee:

La loiade ſe voit: & cent Preſtres huilez

Par le ciel, par nature & par zele appellez

A tenir en depoſt la Loy par Dieu donnee.

- 4- Le pere de celuy qui balaye la voye

#º Du Meſie attendu celuy qu'on reputa
# " Pere du FilsdeDieu celuy qui le porta

ere du Fils de Dieu:ccluy qui le porIean - - -

Eaptiſte. Dans le Temple,en chantant vn cantique de 1oye:

Joſeph. Et Tite, cr Barnabas,haineux mortels du vice:

ºººu. Et Timothee encor du grand Paul tant priſé:

Et Denys,qui voyant le Soleil eclipſé, >

l'eclipſe preſagea du Soleil de iuſtice.

Et quant & quant apres ie voy cent grans Pro

phetes,

Pour orner le triomphe à la filevenir,

Qui ſi bien ont predit les choſes à venir,

Qu'il ſembloit proprement qu'elles fuſſent ià faites.

, Elie. On y voit celuy-là qui dans la coche ardante

Fut par l'Eſprit de Dieu enleuétout entier:

Elixº. Et ceſt autre Voyant, qui fut fait heritier

De ſon diuin ſauoir, de ſes mœurs,de ſa mante.
JNatan.. Ceſt autre qui reprit le ſceptre fils de leſſe

lo Pour vn double forfait:Amos: Ezecbiel:
f!43,. - - - -

Puis Icel,Abdias,semeia,Daniel,

Et celuy qui reduit Niniue pechereſſe.

On y voit puis apres le fils de Barachie,

Ieremie,Iehu,Ahias,c3 Baruc, -

Deux Micheesſacrez Nahum, Eſdre,Abacuc,



E E t A F o r. 72

L>

*!

Aggee, Sephonie, Oſee, Malachie.

Le glorieux troupeau qui ce troupeau deuance

Eſt celuydes Martirs, qui d'vn zele enflammé ,

Ont leurFoY par leur mort conſtammentconfirmé,

Etſeelléde leurſang leur certaine creance.

- C'eſt ceſang bien-heureux, qui ſert d'alme ro
66

Pour rendre plusfecond de l'Egliſe le champ:

Ce ſont les ſaints harnou,par qui le ſacrécamp

De l'idolatre camp a les forces briſees.

Car ainſi qu'vn fuictier, qui ſe coupe enDecem

bre,

Pluſieurs arbres nouueaux pourvnarbre produit,

Et chaque arbre ſes bra va chargeant de doux

fuičt,

La mort d'vn ſeul Martyr pluſieurs martyrs engen

dre.

Abelmarche en ce rang,puis le fils de Ioiade, ſºº
Qui dans le ſaint parun, conſtant rendit l'eſprit: | #. Ea

Celuy que Manaſféparricidemeurtrit: ptiſte.

Et celuy qui reprit l'inceſte Herodiade.

salone, & ſes enfans qui voulurent deſplaire .

Au Roy plustoſt qu'à Dieu : & qui dans le tour

ment,

Deuots s'entr'animoyentàmourir conſtamment,

Mere dignes des fils, fils dignes de lamere. - .

Ce ſaint Proto-martyr, ce iouuenceaufidele, " Eſticnner

euià coups de cailloux des Hebrieuxfut occi,

Et qui mourant vit Chriſt pres de ſonpere aſ$i,

conduit ceux qui ſont morts pour ſemblables que

relles:

Dont les nns oingts de miel, furent mangez des Efitr.

mouches, - - -

Les autres des humains, les autres tenaillez,

Les autres mis en croix, les autres regrillex »
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Autres donnexenproye aux beſtes plus farouches.

Tout ioignant l'eſcadron de ces humbles genſ

d'armes, -

fe remarque Sara, & Rebecque, & Rachel:

Ie remarque Debore, & Iudith, & Iabel,

Qui maſles pour la FoY ont mis la main auxarmes

Celle qui, paruenuë à la grandeur Royale,

Sauua ſon peuple, Iſac sy void auecques Ruth,

Auecque Noèmi, & celle qui voulut

Mieux mourir que ſouiller la couche coniugale.

Mon œil de ce troupeau guere loinne s'eſcarte,

Qu'il apperçoit venir ces trois Dames d'bonneur,

Qui fouillerent en vain le tombeau du Seigneur:

Et puis recognoit Anne, Elizabeth & Marthe. -

Mais,foible, s'esblouit tout ſoudain qu'il contem

ple

L'admirable beautéde celle-la quifut

La mere de ſon pere, & pucelle, conceut

D'amour & de vertu l'inimitable exemple. "

C'eſt, ô Muſe, mon ſoin, l'Aube ſaintement claire

Quiguide le Soleil deſſus le Monde oáſcur: -

La vierge vraymét vierge & de corps & de cœur,

De Chriſt la Sœur,la Fille,& l'eſpouſe,c la Mere.

Le ſaint temple de Dieu, la bien-heureuſe eſehele

qui iadis raſſembla la terre auec les cieux,

L'eſquifdugrand Patron, le vaiſſeau precieux

Où Phœbus a caché ſa lumiere plus belle.
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de t5º Chant quatrieme.

En ce dernier chant ſont repreſentees cer

taines notables victoires de la Foy, am

plement deſcrites és hiſtoires de la Sainte :

Bible : le tout tendant à monſtrer que la

Foy ſurmontetous ennemis, a puiſſance

ſur toutes choſes, tient les clefs de la vie,

de la mort, des cieux & des enfers : & que

les trophees que les fideles remportent en

vertu d'icelle ſont du tout admirables &

diuines.

I E penſois eſtre au bout de ma ſainte carriere

Pour remporter le pris, bien que non merité:

Mais m'en voicy bien loin, pour n'auoir recité

Qu'à peu pres la moitie de la pompe guerriere.

Deuant le cbar vainqueur on porte de grand's

tables,

Où d'vnpeintre diuin les veritables mqins

On peint à la façon des belliqueux Romains, -

De l'inuimcible FoY les victoires motables.

Icy de Hierico ievoy choir la muraille, Ioſué 6,

- Batueſeulement du canon de la FoY: 2º. .

Icy l'oſt inuaincu d'vn infidele Roy - .2.TRois 18 -

Par la Foy d'Iſaye eſt deffait ſans bataille. I3• -

Icypar Foy Moyſe arme d'ire & de rage : Chro. 34

Les moindres vermiſ$eaux,pour Pharon tormêter: §

Danielpeut par Foy des lions edenter, Iſaye 37.

· Et vaincre des Dragons la nature ſauuage.

lçy ſaint Paul par Foy ne craint point dans vne 9 Cy°

C •

Iſle
- - - JDa.6. 22.

Le mortelaguillon d'ynſerpent venimeux. l§

2.I.

Exod. 7.8
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.. .. Et Ionas, abyſméſous lesflots eſcumeux,
lon4s 2t. Trouue le ventre creux d'vn poiſson pour aſyle.

En vn autre tableau ievoy repreſentees

D'vn artpaſſant tout art la riante Santé,

L'inexorable Mort, la bleſme infirmité,

Comme eſtans par la Foy millefois ſurmcntees.

Moyſe rend par Foy ladre ſa ſœur Marie.
Nomb. 12 .., -

IO. Elizee par FoYfait ladre en vn mcment

2, Toi, 6. Son auare valet: ayantpremierement

14.27. Guari du meſme malle Viſ-Roy de Syrie.

Pour replanter la Foy dans la ſainteprouinee,

1.'Rois 13. Vn ſaint ſeche & guarit la dextre de ce Roy,

.6. Qui les dix parts d'Iſac fit reuolter pourſoy

.Act.5.j. Et contre l'Eternel, & contre ſon vray Prince.

76, Par Foy Paulaueugla legrandſorcier Elyme:

- - Par Foy Pierre, enflamméd'vn treſiuſte courroux

Fitmourir à ſes pieds deux periures eſpoux

Digne punition d'yn tant indigne crime.

Thobie m Par la Foy de ſon fils, Tobie recontemple

r- La clarté des flambeaux par le ciel eſpandus.

#* Et deux poures boiteux ſont droits par Foy rem
14-•-- dus -

v45.28.8 Lº didiºLxfr., c9 l'autre à la porte du Temple.

- Par Foy Paul fit ceſſer l'aſpre dyſenterie,

:4st.g.34 Qui racloit les boyaux d'vnr che homme Maltois

- Par la Foy de Simon d'vn impotent Lyddois

.Act. 2o. La longue infirmité promptement eſtguarie.

19: . Paul dans Troas par FoY Eutyche reſſuſcite.

ººKºº *7 Elie rend l'eſprit au ieune Sarephthain.

Elizee rend l'ame au fils Sunamitain:

Et dans Ioppe Simcm fait reuiure Tbabite.

En autre part ie voy la peinture penduë

Des quatre premiers corps de cegrand Vniuers:
Vulcan au rcuge teint, la terre aux cheueux verdi,

| L'air au biſarre kabit, l'onde à la cºſte bleue.

-
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% Elizeepar Foy fait du Pole deſcendre '33

Des chariots de feu contre les Syriens, •Aé#.9.4o

Elie dementant les prophetes Payens, 2. TRois 6.

Fait ſur le moite autelle feu ſans feu ſe prendre. 7:, ,

La Foy des trois Hebrieux, qu'vn Roy comblé#º s

de vices, §. -

1ette en mfour ardent,deffendmeſines leurs peaux Dan.3.27

De la flamme ondoyante : & fait que leurs bour

7°e41/36f

Sont les executeurs de leurs propres ſupplices.

Moyſefaittomber»ne torche enflambee Ieuſt. 1o.

Dans l'exercite Hebrieu,pour ceux-là conſumer §.§.

Qui d'vne main profane oſent faire fumer " 15. .

Deuant l'autei de Dieu les odeurs de Sabee. -

Ce Moyſe, exaucé du grand Dieu des batailles, !

Fait pur FoY, des hauts monts crouler les fonde :

mens,

Et que la terre auale auec ſes tremblemens

Le murmurant Coré dans ſes noires entrailles.

Moyſe fait par Foy qu'vne mer alme abonde Exo.17.6.

Es rochers ſans bumeur, & d'icelle mourrit - -

Son cſt Iſraelite: au contraire il tarit Exo.14.21

La mer dedans lamer, & l'onde dedans l'onde. -

Moyſe eſpand par Foy ſur les eaux doucereuſes Exo.7.2o

La couleur & le gouſt d'vn ſangnoir & puant: -

Au contraire par Foy Moyſe va muant Exo.15.23.

Les ameres liqueurs en liqueurs ſauoureuſes. r

Troisfois le clair Iourdain ſon onde a departie, ##

Pour donnerſeurpaſſage aux bien-aimez de Dieu ，. § "

Dont l'vne fut au temps du premier Luge Hebrieu, 1.7Kois ſ8.

L'autre au temps d'Elizee • & l'autre au temps 4º

d'Elie.

Vrayment c'eſt par la Foy que le deuot Thesbite

Va troublant l'air ſerain de nuageux brouillars:

Vrayment c'eſt par la Fox que l'air de toutes parts

-
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, se fond,pour humecter le camp Iſraelite.

Meſme ce peuple ailé, qui l'airventeux diuiſe

- - - De ſes peints auirons, eſt ſous la Foy captif,

# *7 Le corbeau ſert par Fox au Thesbite fuitif,

§n. 8.m. La colombe à Noé, les cailles à Moyſe.

JExo.16.;. Hé Dieu! qui pourra faire à la FoY reſiſtance,

si le fer domte-tout eſt par la FoY domt ?

si ſur l'onde le fer eſt par la Foy porté

1.Toi, 6. Si la Foy d'Elizee a ſur le ferfuiſance?

La Fox n'a ſeulement ſurtoute cboſe bumaine "

- Haute & baffe iuſtice: ains vameſme forraºt

La iuſtice de Dieu entemps & lieu caſſant

Les arreſts prononcez en ſa courſouueraine.

De Niniue la Foy d'vn repentir ſisyuie, -

Ionas ;. L'ire du Tout-puiſſant de ſon éhefdeſtourna.

*º. .. La Foy d'Ezechias,puiſſante, desborna

#º"* Les limites preſcrits à ſa trop courte vie.
JQ• V. -

- Que ſi celuy d'où part la Foy de ſon Egliſe

Semble comme obeir aux deſirs de la Foy:

: Et quoy? me doy-iepoint eſtenmer,ſi ievoy

Meſine les Angesſainisdeſpouſſez defranchiſº

2.7{oir rs Ezechie a par Foy à ſa ſolde les Anges,

35- | Le Thesbite par Foy les apour nourriffons,

1.Tois 5, Pierre les a par Foy pour portiers des priſons,

.48.12.7. Iacobpeur conducteurs ésprouinces eſtranges.

4º-º3* 1 En rcn douzepas deuant toutes ces pompes,

Maints ſacrez memeſtriers pouſ$ent iuſques auv

| De l'inuincible Foy le nom victorieux, (cieux

Animis leurs elairons, leursfluſtes & leurs trôºes.

Matthièu, lean, Marc & Luc,fidelesſèrretaires

Du Meſ$ie Homme-Dieu, enflent d'vn vent ſi fort :

Leurs cornets à bouquin, que du Nil iuſqu'au Nord

Ils font ouir leur dhantplein de ſacrez miſteres.

| Les deux Iaques dont tºn maſquit de zebedee,

*rºmaſquit d'Aiphee,André,simon,Tbcmas

>

|

4
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, Pierre,Barthelemi,Philippe,Matthias, -

, Paºl doéteur des Gentils,auec le bon Thaddee.

sºufflent d'vn tel accordleurs lºguesſaquelute,

, Et leurs pbifres,qu'on oit de FeX iuſqu'au Leuant :

Q5: il ſemble qu'vnpoulmon lesfourniſſe de vent,

Et qu'vne ſeule mainfredonne ſur leurs fluſes.

Tanda que mon eſprit dans ce diſcours ſeplonge,

La criarde Progné,qui contre vn ſoliueau

Commenfoit,architecte,vn baſtiment nouueau,

Rompt auec ſon caquet & ma ioye & monſonge.

Ce trop ſoudain reſueil,m'eſtant peu aggreable, le poëte
Ie voudrois volontiers pour cent ans eſtre vn Loir,

Qui vingt luſtres entiers ſommeillaſ pour ne voir

Les miſeres qui font mon veiller miſerable.

Car,las!veillant,ie voy limpure Synagogue

Triompher de l'Egliſe,helaºhela lievoy

Que l'Infidelitétriomphe de la Fo y:

Et que plus que les bons les peruers ſont en vogue.

, le rºy que d'vn chacun en ce temps deplorable,

Tout le xelenegiſt qu'en meurtresinhumains.

Profane eſt moſtre cœur,& profanes nos mains,

Nous n'auons rien de Chriſt que le tiltre honorable.

L'inceſte n'est que ieuil'hºme eſt vn loup à l'hom

Rompre ſa foyſouuent eſt eſtimé vertu. (me,

Chriſt eſt impunement de blaſphemes batu,

On ſºit l'art de Medee,& l'amour de sodome.

Le**ierges ſent ſans crainte, & ſans honte les

femmes,

Les Princes ſont tyrans,les peuples inſenſez

Bref nºſtre aage eſt l'eſgout où des ſieclespaſſez.
Coulent de toutes parts les vices plus infames.

Ferme,ferme,ô mon ſein,à tes ſouſpirs la porte,

Mººilferme la bonde au chaud cours de tes pleurs

Et loin de toy mon cœur reiette ces douleurs.

Cº?uiplume contriſte,eſt ce qui me conforte,

ſe reſueil

le, &

voyant les

malheurs

cxfrernc ;

de ncffre

temps, ſe

conſole &°

appuyeſur

le certain

eſpoir du

| finaltriã

phe de la

Foy.



Non,non : mon ſonge eſt vray: mon,non,bienttft

lagloire

De la F e Y paroiſtra:Satan voyantprochain

L'eclypſe deſes loix,fait ſa derniere main

Pour empeſcher, s'il peut,ceſte belle victoire.

Certes ſi mon Quadran & ma Chartemarine

Ne defoyuent mon œil,nous ſommes pres du port,

Où tirez de danger,nous ne craindrons l'effort

Ni des vents courroucez,ni de l'onde mutine.

Nos execrables mœurs dedans Gomorre appriſes.

Les troublees ſaiſons,les ciuiles fureurs,

Les menaces du Ciel,ſont les auant-coureurs

De Chriſt,qui vient tenir ſes dernieres aſ$iſes.

Ce iour triſte aux mauuais, & doux aux bons,

, approche:

Chriſt vient pourſeparer lesCygnes des Corbeaux,

L'Yuroye du Frcment,& les Boucs des Aigneaux :

Et le triºphe heureux que ie chante eſt fort proche.

O PE R E, en attendant ce general Triomphe,

Attendant que ie voye accablez les peruers,

Et ſous ton iuſte Sceptre aſſeruil'Vniuers,

Fay que laviue Foxdemaraiſon triomphe.

· F I N D V T R I O M P H E

D E L A F o Y.
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tas, pour l'accueil de la Royne de Nauar

re,faiſant ſon entree à Nerac:auquel trois

Nymphes debatent qui aura l'honneur de

ſaluer ſa Maieſté.

La Nymphe Latine.

V A Pater equoras Tiberi feſtis

ſtinat invnda,

Orbis me peperit dominatrix Rg

ma ſubačii.

Nympha Latina vocor, que te re

gina, ſaluto. -

Salue,ô magma soror, Coniux & Filia Regit.

La Françoiſe.

o Nymphe, oſes-tu bien acueillir, peu courtoiſe,

L'honneur du Li, Royal d'vne eſtrangere voix?

Chere Sœur,qui peut mieux qu'vne Nymphe Fran

foiſe

Saluer & la perle,& la fleur des François?

- La Gaſcone. -

Carot Nymphe beſie,& tu Nymphe Romane,
N'anes de tousgrans mouts ma Princeſſe eithanta,

Noºiatagrädlairoun,quaquet que launoupane

Pºſſº l'autrou iouquélon pcut non dieu canta. .
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La Latine. - --

Nympha puellari vultu,faciéquetemella

Incedo viſenda:tamenprecedo tot annis,

Totſeclu alias,docta ſtipata caterua,

Mecumariesbabeo,lages,atque optima queque.

La Françoiſe.

Auant le nom Latin,& que les Romulides

Euſſnt le champ d'Euandre en pointes aiguiſé,

Le parler docte-ſaint des Bardes & Druydes

En Grece,en Italie,en Mempbe eſtoit priſe.

La Gaſcone.

s'enman mous hils auen lou temps paſſa tenguſe

La plume com ou cher,ioupouiri rampela.

Mas entre ets dinquio-ci,Pallas s'eſt viſte mude:

' Car etsan mé amat plan bé,que plan parla.

· La Latine.

Barbara nymphamihi ,ſt,cuiusſit Gallia mater,

· Barbara nympha mihi eſt,cuiusſit barbarus ipſe

vaſco,pater,ſuperovocismodulanine tranque,

Moribnsingenui,linguàque excello diſerta. .

La Françoiſe.. -

· " Enfaconde,enricheſſe,en douceur ie te paſ : "

Si Tulle reuiuoit,ilparleroit Frampois. -

· En Patare Apollon,les Muſes ſur Parnaſſe -

ont oublié pour moy le Latin & Gregeois.
4 * La Gaſcone.

Toute boſte beautat n'es are que peinture: ,

· Que maignes,qu'affiquets,que retourteils,qºefara

Et ma beautat n'a pont ante mai, que nature,

La nature touſt em es més bere que l'art,

La Latine. - - -

sunt cedenda ergo,Regine,ô Celtica Nympha,
ſtºraſalutande,que nos retinere nequimus,

vaſconicis Nymphis pugnax gens illa,tem.ixqºe

Propºſîti mimium «> -Pºſiti mimium.nec nos certareparate. -
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La Françoiſe. . -

Eſcoutons donc ſa voix barbarement diſerte:

Cedons-luynostre droit tous nos debats ſont vains

Tu dis vray.le Gaſcon a latesteſ verte, , ,

Qu'il vient le plus ſouuent de paroles aux mains.

•. La Goſcone. -

Leichem eſta a forceroun més on s'arrraſoue,

Més en béque iou-édret deparla deuant bous.

Iou ſoun Nymphe Gaſcoue:ere es are Goſcoue:

soun marités Gaſcount& ſous ſutgets Gaſcou.

B A I s F, enfle toun courcômence-t'hémés grane

Que lou Rhain,que lou Po,que l'Ebre,que la Tane

Glorieuſe,hébrouni tounguai per tout lou Moum.

Baiſe,enfle toun cou:commence-t'hémés grane:

Puch que iamé lou Rhin,lon Po,l'Ebre,la Tane

Nºub'in ſur lourgrauétau beutat,que lou Tcun.

Creich,ô petit Nerac,Nerac,creih tas barralbes

Leºe t as tours au ceu:cinte de tas muralhes

Tout ſo que de blus bét cintec iamés lou Moun.

Clare halbe deu iour,bet eſcoune de graſie: -

Huch leu,huch, bémucha ſur l'aute Mounta faſtie.

Aſhuraie vn Lugran plus luſent que lou Toun.

, Omerle,ô rouſºignol,ômeillengue, ô luneiche,

Courés deu bet caſau que la Baiſe engreiche,

Saludats d'vn dous cant la plusbere deu Moun.

9Parc cargue de fruts tous arbres plus ſaubatges:

Perarcoulbi ta Daune acate tous ramatges:

Parenou ſe bic ia més tant d'aunou que lou Toum.

' Tuſies lu ben bengude,Eſtele,que goubernes

Nºſtemacau batut d'auratge éde#
Edºn eſpia courtes deſencrumes lou Moun.

Eſperit Angelic,la bere de las beres,

Mon cot de cent hiuers,éde cent primaueres

Nou pouſque eſtepelat d'aute iun que deu Toun.

Coué ctinne ta Cugnade,au mou cla de noſte atge
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A ta bengude a héitplus het ſon bet viſatge,

Enſemble en taquiſta, conquiſta tout lou Mous.

goué coume aqueſte Court en aiſe toute made.

Gouécoume tout ſaguems arrits àtoun entrade.

Coum'lou pople ſon guai maride dam lou Toun.

Sur tout gouétounmarit,de qui l'vberte faſſie,

La douſſou, lougran co,la memorie, lagreſſie

A cent cops meritat la corone deu Moun.

Goué,goué coume de guai lou coli pataqeie.

Goué,coum perſadoura ſon amoureuſe embeie,

Et a touſtemhiquat ſon ouil deſſus lou Toun.

Dieuſie tongouarde cos Dieu de ſon dit eſcriue

Eupape de toun coſa lei,qui touſtem biue,

Pouſque hétas bertuts luſ per tout lou Moun.

Loulaget deugran Diu de ta teſte s'abſente.

· Salhe au cap de naumesvngouion de toun bents

Quiſemble aupai de co,de la careſie Toun.

Diutengue tounmarit abricat de ſes ales. i

Diu mon bate iamés toun marit à-de-males.

Dieu haſſe toun marit louplus gran Rei deu Moun,

Epuch que voſte pax es la pax de la France,

Diu voustengue loung temps en paſible amiſtance.

Cent ans ſi es-tu d'Heuric : cent ans Henric ſc
Toum. - -

F I N.
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