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A Monfeigneur Monfieur le 
C A R D I N A L D E C H A S T I L L O N , 

Pair de France,Euefque & Conte 
de Beauuais. 

•p Sndant que le bajlis <~vn autre Tragédie 
Tour trait de nozjvieus maus, des deffems orguedleus, 

Des peuples mutinez^des débats merueilleus, 
Et qu'a ijous contenter mon deuoirs'ejludie, 

Entreprifè du tout dijficille @r hardie, 
Ouurage qui e& plein d'<~un hazard périlleux, 
J^uine demandepoint <z>n efj>ritfommeilleut^ij-^ 
Vn brasfoible de nerfsfvne main ejlourdie0, y^\. 

Yay emprunté,Monjîeur, lecothurnelatin 
Pour T/OÙSfaire march er ce Roy Galaditin 
En la Scene Erançoife,ou ie le '•vousprefente. 

Si le piteux jùget vousfkfche trop icy, 
Le beaupere François qui vient après cecy, 
Seruira de ripe O* de farceplaifànte. 



JL* A R G V M E N T D E C E "S T E 
Tragédie pris du Hure des luges. 

E P r t T E fils de Galaad,ayant perdu fon pere, fuc 
chaffe'delamaHbnpar tes autres frères, quidifoyent 
n'cftre raifonnable qu'vn baftard fuit egallé ans enfans 
légitimes au partage de la fucceffion paternelle. Or 

ayant ramaffé quelque nombre de gens,auec lefqnels félon fa 
pauurete'j ilneviuoitquede brigandage & de conquets, il donna 
affez grandepreuuedefavaillaace,dont foudainpar fescoufins 
premieremét, &apres par tous les Hebricus il fut esleu Capitai
ne a l'encontre des Ammonites qui les auoyent tenu prefque par 
l'efpace de vingt ans en cruelle feruitude: 1E P H T E doc preft 
af'enalleren cefte expédition, fit vnveu,a{fauoir que. s'ij reue-
noit Yiétorieus,qu'il facrifiroit à Dieu ce qui premier fortiroit de 
fa maifon a fon retour. Luy eftant de retour,fa fille vnique fe pre-
fentelapremïere,laquellepuisapresiliacrifièàDieu.' ^ 

LES PERSO.NKAGES: 

' Le Prologue.. 

Lamere. , 

•La fille. '• ~ ' 

I)es vierges du pays. 

L'Empereur. 

Ami. 

LE P R. E S T R E 

L' A N G E 

S T O R G E 

I P H I S 

LE CHOEVR 

I E P H T E 

S Y M M'A Ctl E 

LE MESSAGER. 



I E P H T E , O V L E V E V, . 

T R A G E D I E F A I T E E N F R A N Ç O I S , 

P A R F L O R E N T C H R E S T I A N . 

LeProiogue, ' 4 . 

| îfuis du Bâm-tonnat mejfager'empenéi 
J>>mfaisparti du ciel(Dieui'aiat ordoné} 
Tour <-uenir en ce lieu^où maïtenat habite 

1 ên la mai fan d'ifacje peuple lfraelite3 

_J Lku qm ÎUHB rv.ouéponr habitation j 
Lieu promis pour régir toute, autre nation^ 'x-y< 
(SHlvouloit feulement d'vne fermefiance 
Obferuerhien le paSî delà jàipte alliance^ • 
Mais n'agueres tenu fous la \aptiuitê . 
DuiougAmmonien^ouilafa^porté , . -, ' 
Tout cruel traîttement3tous maus?& toute chofa? 
Ou que le vaincu craint jpu que le ̂ vainqueur ofae. 
Maintenant far lafin quefes^jfeÇfions • j r ' • ^ 
£ommencent a change?pat tant d'affiliions3 

^Maintenant qu'ilJe njoit oppreffl de miferes, 

A iîj 



I E P H T E, 

II recognoifl le "Dieu qu'ont adore[espercs3 

Et cognoifl fè) meflmfe ores la vanité 
1) es fa us dieux fe louants de la diumité: 
Et reuientybïen que tard>a Confère cele fie. 
Mais lejjmt des humains qui ïamais n'efl tnodefley 

Et qui ne peut njfer de médiocrité> 
EH enflé par le vent de la profjierité. 
Tant plus l'homme reçoit de faneur & de grâce 
'Delà bonté de Dieu,tantplus grande efl l'audace 
Dejon aueugle ejpritj'orgueil haut (dfr félon 
Epoiçonne fon cœur de fon vain eguillon. 
Comme <~vn rude cour fier d'vne braue furie 
Rebelle oflinement au maiflre d'Efcurie, ' 
S'ilfent qu'aucunement l'efeuyer belliqueur 
Luy aitlafché la main modérant fa rigueur: 
eApres eflant dontédemors><& hors d'aleiney 

Seigneurs de l'ejperon^encorea peine a peint 
"Pourra ilreuenir a fairefon deuoir> 
Se rengeant fus fu maiflre. Aufllpouue^yous Voir 
Qepeuple tout ainfljequel eflant rebelle3 

Roidea la main3teflu3plein defolle cerueïïe, 
Vrompt à mefchancetéifllefoit odieux 
Çeffe le moins du monde Jlrecourt aus fans dieus^ 
Et aux profanes loys dont il n'a cognoijfance. 
Et pourtant Dieuvoulant donter l'outrecuidance 
Des coeurs licencieux enflez^d'orgueil en vainf 

Leur enuoye Uguerrc3ou la pefle^ot* lafaim. 



TRAGEDIE. 
Et derechef ajfin que la longue fiuffrance 
Ne les face tomber en quelque impatience, 
Ou bien en defifpoir,cePere bien-ueillant 
Leur enuoye vn Prophète,ou vn homme vaillant) 
"Pour deliurer leur col du ioug des aduerfaires, 
Et les ajfugettir alafoyde leurspères, 
Qomme ores il afait,or es qu'il a permis 
Que les Ammoniens furentCes ennemis; 
D'autant qu'ils ont efiêaus loys de Dieu rebelles, 
Pour fiyure des erreurs mefchantes & nouwlles. 
Mais l'Eternel ayant modéré fa fureur, 
Leur enucysquelcunpour leur libérateur, 
Non vn homme opfilent,non vngrandperfonnage 
Abondant en crédit ou en noble lignage, 
Mais le paume IEPHTE banni de fon pais. 
De fesfer es hay,homme qui efioit fils 
D'vne efirangere\afin que cefiegent hautaine, 
Se voyant deliurerpar vn tel Capitaine, 
V^ej"attribuafipoint,ny au fecours humain 
L'ouurage merueilleus que Dieu faitparfa main. 
Affin auffi qu'Ammon clairementpuifie entendre, 
^ue tout ce qu'il a. peu ofé entreprendre, 
Uieyient point defaforceJdjr qu'Un'arien eflé, 
Que vengeur de fon ire &dejà magefié. 
Et afin que IEPHTE ne me fur e fa gloire 
Et fes forces aujfifilon cefie vitJoire, 
-Quefin cœur infilent ne s'enfle outre raifion, 

A iiij 



llreceura dommage en fitpropre maifin: 
J>h4i l'affligera tantique l'infiolente audace 
N'aura plus dans fin cœur aucunement de place. 
Car lors qu'il s'en alla contrefis ennemis} 

Il fit vn y eu a Dieu^efi qu'il luy a promis 
(S'ilreuenoit vainque ur~)ce que dedans fit terre 
Iltrouueroit premier au retour de la guerre3 

^u'illejacrifiroit.Ocombien de malheurs 
éMifierable Iepthé,de mam & de douleurs 
Viendront fiaifir ton cœurlO combien tefyerancc 
Duplaifir attendu trompé ton afifieuranceX 
Ta fille vniquejj clas^qm e'fl ton fieul enfiwt, 
S'offrira lapremière au retour triomphant 
Definpere honorê>& fayant recogneue3 

Viendra gratifierton heureufi venue: 
Ah que lapauure vierge achètera bien cher3 

(Je plaifir d'amertume aux dépens de fit cbairl 
éMais ie rvoy défia là fit mere efiouuantee 

Desfinges de la nuic73qui ïont defionfortee. 
Ellefiort du logis3 toutepleine d'efimoy3 

6t decraint c,&>ayantfiafilleauecquefioy: 
Toutes deux mon firent bien ^ parleur contenance^ 
êtpar leur a flionjeurgrande dolemce. 



TRAGEDIE. 
ST ORGE mere. I P H 1 S fie. 

t| H mon 'Dieu quel ejmoy^quelle récente peur 
[burette dans mes ozjffi tremblotte en mo cueurl 
ID'vne horriblefriffon montime efl tourmentée3 

Mongo fier tient ma yoix3ma parole <%.'fitee 
SJ^peutfortir dehors3fon chemin eHforclos3 

Tant les Congé s de nuit me troublent le repos 3 

M'apportent defoucy^me bourrellent fins cejjè 
Et par leurs vijîons me mettent en dejlrejje. 
Mais las o Seigneur T>ieu3dominateur des cieus3 

Dejlourne ie te j?ry3ceprejage enuieus 
Contre noz.ennemis3& que moy ft} ma fille 3 

^ui eH lefeulef^oir de tome ma.famille, 
«Qui eH de mes vieus ans la congélation. 
Soyons toufipurS)Seigneursfow ta protection. 
I P H. Oflezjna chère mere3oflezjesfafheries3 

Mef^rife^oubliez^ces -vaines refueries, 
.Qui ne font que iouets d'vn efj?rit trop fongeard: 
Et jong£z^ieyous pry3quelque propos gaillard. 
S T 0 R. Ouy jtiepouuois.-mak ceHe peur récente3 

M'y fait toufiours penfer3<i$ toujours me tourment et 
llm'eH toufours aduis qu'ajjiduellement 
Ce fonge feprefente a mon entendement: 
Le cœur m'en tremble encor.Car lors que toute chof 
Sous l'ombre de la nuit tacitement repofe3 

leyoyoiSiCe me fembk3*vne bande de lous3 

B 



1 E P H T Ej 
F uriem,enragez^efumants de courrons, 
Cruellement armez.de pattes remparees, 
Courir fur vn troupeau de brebis efgarees 
.Qui eftoyent fanspafieurjors i'apperçoy vn chien, 
JQui efioit du troupeau fidèle gardien, 
J^uifit fuir les lous d'vne courfe hafiiue: 
Luy-mefne reuenant vers la trouppe craintiue 
'De ces fimples brebis,fur moy vint a courir. 
M'en arrachant dufin vne qu'ilfit mourir. 
0grandSoleil',Q clarté qpie T'honore, 
0 belle Lune,&vous Afires aujfi. 
Et tous les feus DO7IT le beau ciel fe dore: 
0 NOIRE nuit coupable du foucy, 
Et de ce fonge ou TE LANGUIS encore: 
S yily auoit quelque malheur ici, 
J$lui menaçaft mafille miferable, 
Las queplufiofl vne mort lamentable 
4Me vienne occir,pendant que le dejîin 
Esl ambigu dans mon cœur incertain, 
IP H. Pourquoy ainfivous fafihez^vous ma merc: 

Renouuellant vofire mal ennuieus. 
Parvofiredueilvomcroifiezjamifere 
T>e tout lepeuple/osîez^cespleursdesyeus, 
Et att endémie retour de.mon pere, 
Lequel bien tofl viendra viSiorieus^ 
{Simon efJ?oirpar quelque vainprefage 
N e def oit point mon cr ed.uk courage) 
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TRAGEDIE. 
Et triomphant remplirafi maiflon 
Et de louange (êfr debiens afoifin. 
S T. Le defim ne me fut iamais tant fauorable3 

Tout le temps de ma vie a efie lamentable. 
aAy-ie iamais vefcu que miferablement? 
Car des que ie najquije yei premièrement 
.éMonpaïs affligé toufiours en fer uitudc3 . 
£Menafié d'ennemis3plein defollmtude3 

V^ofîre bejlail raui3nos terres demourer 
Sans porter aucunfrmSî3mefmefans labourer3 

• Lefeu Je fingje meurtre f^)la cruelle enuie 
• Et laprofanitéaccompagnoyent ma vie. 

Brefie nefu iamais fans peine (efrfinsfloucy. 
Comme l'onde fuit l'onde3vn tour fuit l'autre3aujït 
£Mes maus fluiuent mes maus3mes douleurs amafees 
^Accompagnent touftours celles qui fontpafees: 
Et monpere3(efr monfrère en la guerrefont morts3 

Et ma mere affligée en l'écrit $ au corps. 
Et voici maintenant d'autres douleurs nouuelles. 
Car mon mari combat contre les infidèles. 
Outre cela3 ie crain quelqueplus grand mdheur 
Que tous mes mauxpaffeZj 1PH. Vne trop grande peur 
Croit ordinairement toute chofe mauuaifi. 
ST. 0 que mon cœur content auroit vnegrande aife3 

Si mon mari venu tout fepeut bien porter 
Et dehors (djr dedans.l P H. Une faut point douter 
Qu'il ne reuieme fiufDieu auteur defiguerre3 ' 

B y 



I E P IT T E j 

Lefera triompher retournant en fi terre. 

LE CHOEVR des vierges dupais. 

Beaulourdain qui de tes claires eaus 
Viens arroufir les plaines verdoyantes.. • 
Et dont le cours des languijfants rutfieaus 

Coule au milieu des campagnespreignantes 
Du peuple Hebreu,& des palmiers aujfi 
Quifont exempts de froidurespoignantes, 

Verray ie point ̂ exempte de fioucy, ^ 
Ceplaifint iour que mon pais deliure 
V^ejeraplus fournis a la mercy 
Des ennemis ? faudra-il toufiours viure 
En firuitude ? e> le cruel danger 
Inceffamment nous viendra ilpourjuiùre? 

Vn vilain Roy vn barbare efiranger 
Nous tient fom ioug,nom qui fommes la race 
Du noble ificjffî le fanglignager. 
(feux qui ladis n'ont redouté l'audace • • . 
D'vn Roy d'JEgyptejffl remplis de vertu 
N'ont craint fis char s,fisfaus,n'y fi menaffe. 

Nous que les flots n'ont iamais combattu 
En la fureur de la mer efcumeufi, 



T R A G E D I E . 

Que lesgems n'ont iamais abbatu 
Ny les deferts de t Arabie heureufe, 
Orfômmes Cerfs d'Ammon hommepeureux, 
Enfermtude extrêmement honteufe. 

Plus que le mal l'opprobre eUdouloureus, 
Plus douloureufe ffî vilaine efl la honte, 
Quand nousjèruons vn maifire mdheureus, 
Quand vn couardnous maifrife fur monte: 
La feruitude efl vn mal dangereux, 
éfylais moins fafcheus quand la vertu le donte, 

0 DieuPere fouuerain, 
Dont lepouuoir indicible 
eAppaijê le fot marin, 
Et rendfaguerrepaifîble, 
Et qui de tout fonpouuoir 
Luypermets de s'efmouuoir* 
Dieu qui fais trembler la terre \ • 
Dans fon fiable fondement, '• • 
Quigouuernesle tonnerre •'• 
Et l'ordre du firmament, '< -
Arrêtant par ta paroïle 
La mobilité du pôle. 

Regarde nous en pitié x 

0 Seigneur, &> te contente 
De nous auoir chafiié - -, ' * > 
En ton ire véhémente, • . .\ ' 



I E P H T E.> 

Et or dejîourne de nom • 
Lu fureur de ton courrons. 
Si nofire ojfenfe mérite 
Vn feuerechaftiment,. 
Si contre tagent eflite 
Tu monjlres ton iugement3 

Situmefl>rifesb'Perei 

Tes enfans ft} leur priere3 

Tour le moins qu'vn Syrien, 
Que le barbare Ammonite•> 
Que le Seigneur Pharien 
tN^donte ton exercite: 
Et le profane couteau 
U^pmjfe eflre ton bourreau: 
Pluftofti Seigneur que la foudre 
Des tonnerres efclattans 
V^ous puniffeffi mette enpoudre 
La terre ^ fes habitans: 
JLt plufiofi deffous fon onde 
Vn déluge nom confonde. 

aAffn que nos ennemis 
Enflez^d'njne outrecuidance3 

Ch(ous voyans afoy fournis 
tHedoublent leur mfolence} 

Et le peuple au bois feruant 
En defpit du 'Dieu yiuant: 



T R A G E D I E . 

Jgue tldoUtre Ammonite 
Kemply d'atne folle erreur, 
V^attribue a fin mérite • 
Les effeEts de ta. fureur. 
Et que fi folle impuifjance 
Ne défaite tapuijfance. 

Ah miferable il faudra 
Jîhte ce ris enpleursfi change. 
Et bien tofl le temps voudra, 
^ue cet heur qui te démange, 
Tourne en grand dueil,pour faifir 
Etpour noyer tonplaifir. 
Etfila vaine efperance 
tN^edeçoit mon cœur,vn iour 
Le vainqueur plein d'ajfeurance 
Aura du mal a fin tour: 
Ilfentira le ioug rude 
De l'infâme firuitude: 

(far auffij Dieupuiffant, 
Tuvangeras,quoy qu'il tarde, 
Lepauure fang innocent, 
Ét feras fa fauuegarde: 
Le Sacrificepoilu, 
Lairra ton autel efleu. 
Amfio Seigneur aduienne, 
jgue iepuijfc viure tant> 



I E P H T É., 

<Qu'a no fir e façon ancienne 
le t'adore en te chantant: . 
Amfipuijjema mémoire 
Toufiours exalter ta gloire. 

Mais voila i'appercoy courir hafiiuement 
Vn mefiagerducamp:c'es~lluy certainementj 
le m'enquerray de luy s'il fiait quelque nouuelle. 

LE MESSAGER, LE CHOEV% 

MES. 0filles'/Dieu vousgard^race fiamte& fidèle 
Du Saint Fere ^Abraham: le vous pry dites moy, 
Me fins iefouruoyé? ou fi IEP HT E le TZoy, 
oA icy fi maifin $ fi noblefamille? 
£H. C'efi icy fi maifin 3tu vois icy fi fille. 
Mais di nous3fi tupeus3que doit-on efifereri 

éM ES. lefitis exprès venu pour dire &> ajfiurer, 
^ue tous les ennemisfiont morts2ou mis en route, 
•^ue la victoire e fi noflre&fians aucune doute 

* Tous nos gens fiont fiauuez^&pour vous dire tout, 
V^ous fiommes en honneur & aux biens iufiqu'au bout. 
CH. TU as beaucoup compris enfipeu deparolle: 
éMais efi-ce chofi fieure ou bien vn bruit qui Vole? 

M E S. C'efi chofi que ïay veue^ vraye apurement. 
Q n'efi point r-vnfiaus bruit Je lefçay vrayement • j 
Commey ayant efié. C H. Conte nous la maniere. 
M E S. Tresuolontier suffira que cefie ioye entière 

Vous 



TRAGEDIE. 
Vous foit communiquée.Enuiron le mutin 
Quel'Aurorepoignante attend le iour certain, 
Amman noßre ennemy remply d'impatience. 
Vient infirme.fôn camp en toute diligence: 
la le champ ondoyant trembloit de toutes parts. 
Sous le bruit des cheuaus,des hommes & des chars: 
Défia par bataillons toute leur Fant crie 
S'arrangeoitproprementprefie a la batterie: 
Défia jùr le deuant leur chariots marchants 
y(ous monfiroientla lueur de leurglaiues fauchants: 
Et la gendarmerie en ordonnance mife, 
Sur les ailes efioit fumant fon entreprifè, 
Ruanda noßre exercitejlfi campa au chaut 
De la large campaigne,en attendant l'ajfaut: 
AJfeuré& типу de la forte ajfifiance 
JUlu'ilefferoitde 4)16<-v,plusque defapuißance: 
Car ilefioit petit entoute humilité, 
Mais au refle remply de magnanimité, 
Comme efiant lors attaint d'vne iufie colère. 
La I ET? H T 6 au milieu defa trouppe guerrière, 
Leur enuoye vn héraut,tafchant premièrement 
bAuecques t équité d'accorder doucement: 
Afin que chafquepeuple en euitant la guerre 
V^pretendiflplus loing qu'aus bornes de fa terre: 
Mais quefans faire tort ou iniure a aucun, 
Le larcin & le rapt fuß rendu a chacun, 
En préférant la paix a la guerre fafcheufe, 

С 



I E P H T Ï j 

Et la chofi certaine a la cbofe douteufe. 
Là dejfus l'ennemi cruel &* orgueilleux, 
Et fier pour la grandeur de fin camp merueilleux, 
Trait te fort rudementlehéraut,fê)luy nie 
Le propos qu'il a dit,y fiant de calomnie, 
E,t dijknt qu'a bon droit,^ d'vn iufie deuoir 
Il nom a dénoncé la guerre,pour auoir 
Son héritage ancien,dont la race ifacide 
Sortant anciennement dupais Nilotide 
(fhajfa l'Ammonien:Quefimalicieus 
Nous retenons leur bien, & que nous aimons mieus 
Défendre cefi iniure aux dépens de la guerre, 
Vluflofl qu'en bonne paix refiituerleur terre, 
Que leurs die us inuoquez.au fort de leur danger, 
Selon droit ftj raifon viendroyentpour les venger: 
Mais fi tout au contraire,il nous prenoit enuie 
De laiffer doucement leur terre malrauie, 
Si le peuple d'ifaac quittait non oHiné 
Le pais en Arnon & laboc terminé, 
Et les champs du defirt qui fi viennent efiendre 
lufqu'aux eaux du lourdain, qu'ils firoyetprefis d 
A quelque bonne paix,pour la commodité 
Tant d'vn cofié que d'autre enfuyumt l'équité. 
Auprès que le héraut rapporta ce langage, 
Alorslephté lui d>M qu'ilportafl ce mefiage, 
Que lui ne fis ayeus n'auoyentfait tort en rien 

On par force ouparfraude au peuple Ammonien, 
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T R A G E D I E . 

Que les fais qu'Ammon &> tous les Ammonites 
| Ores redemandaient n'efloient de leur limites3 

Y eu que les fils d'ïfac de toute ancienneté 
Comme de trois cens ans3en ont toufours efie 

• PaifMespofejfeurs3fansqueiamaisla terre 
, Ait efié querellée ou en ieu ou en guerre. 
\ Si ce nses~l3difoit il3que les liens qu'njfurpoit 

Iadis leur Dieu Chamos3fyent a eus a bon droit3 

Et qu'ainfi nojire Dieu3laiffas~l comme en foujfrance 
"Hozjieus bienpoffedezjqulttantfa demeurance. . 

Ce qu'il ne fera pas3car comme fa bonté, 
OjU deuant fa terre a l'ennemy douté: 
Aufsiorfa bonté tant expérimentée3 

Donnera bon iffue a la guerre intentée 
Selon droit & raifn.-aApres que le héraut 
Eut ainfi rapporté ce langage 3aufsi toH 

v Le ciel retentiffoit fous le fon des trompettes3 

Sous le bruit des foldats3fous lecry des charrettes: 
L'air mugloit enroué au frémir des cheuaus3 

Au fubit frayemènt des armes & des faus: 
Les chariots bruiants en fendaient les campagnes3 

Et le fon redoubles'entendoitaus montaignes. 
Par vertuparfinejfe &félon fon pouuoir 
7}'T?# ft} d'autre cos~lê chacun fait fon deuoir, 
L'<~vn bat l'autre es~l battu3 &lesforces guerrières 
Pont rougir de leur fing les ondes des rimer esj 
Et le mage esjajs des tourbillonspoudreus 

C il 



I E P H T E) 

Leur oft oit la lumière au deuant de leursy eus: 
L'air eft oit obfturcyje ciel eft oit tout fombre. 
Ammon jefaiftit fort pour eftre enft grand nombre3 

TLt nous eft ans munizjant du boucher de Dieu, 
Que de noftre bon droit, tenions bien noftre lieu. 
Tendant que l'vn (dfr l'autre ainftfort fe débande3 

Que la force est égale en l'vne e>* l'autre bande 3 

Voylayout es bay s nous <-vifmes clairement 
Tarmi l'ombreufepoudre3&le gemiffement 
De ceux qui tomboient morts3ft}parmi le langage 
De ceux qui aus bleftez/vmloient donner courage3 

Que le nuage ofté le iour replendiffoit3 

Et que le bruit du ciel en tonnant rempliffoit 
Et l'vn & l'autre camp:1apeur humiliante 
Vint abbatre aufsi toB la trouppepallijfanteï 
L'efpee en languiffoit aus impuijfantes mains3 

Et la froideur cour oitpar les membres contrains* 
Là dejfus noftre Ity d'vne face ioyeufe 
Vint adrejfer a Dieu fa '•voix <-vic7orieufè3 

Qes~l toy que nous fuiuons comme noftre guidon3 

Qeft ton Ange3Seigneur3qui es~l noftre guerdon3 

Voyla Dieu3voyla Dieu qui parfeu vient deffaire 
La trouppe 3&> les efforts dupuijfàntaduerfaire3 

Le deleft tout en fcuflamboyant3esblouy. 
Quand l'vn e>* l'autre camp cesle voix euH ouy\ 
L'rvn abbatu depeur fe met luy mefmc en route3 

Et noHre trouppe après fe reuniffant toute3 
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Lepourfiit fins ceffer:Aufflomg que l'vnfuit, 
L'autre fuit aujfiloing3iujqu'a tant que la nuit 
Fiji cachera l'infant les trouppes ennemies3 

Et rendifi en repos nos forces endormies". 
C H. Pourquoy ne reuient donc l'Empereur refoui? 
MESS. aAtten iujqu'a la fin3 tu n'a pas tout ouy. 
C H. Peut efire maintenant Cennemy fi renforce. 
MES. Ouy bienfiles mortspomoyetpredre leur force 
Car en vn fiul combat Je Seigneur a fournis 
Et dontèfus nos bras tous nosgrans ennemis 3 

jyAutant qu'ils font tous morts3 & ont leur fepulture 
Dans le lieu du combat3ou feruans depafiure 
Aus corbeaus & vautoursfont efpars par lès champs' 
Urefnoflrefige Ttyy a fait que ces mefihants 
Ne pourront plus iamais nous efmouuoir querelle. 
Et me fine il a acquis Tmepaix éternelle 
A laposlerité.AinfiviSHorieus3 

• Menant fis genspar tout où le nomglorieus 
"De l'Empereur Ammon efioit en reuerence3 

llrafe nj'ingt citez^tn toute diligence3 

IBrufiant les fondemens des mur s3il met a mort 
La puiffante ieuneffe3&ceus qm tenoyentfort. 
Garanties enuirons:feulement ilpardonne 
A la femme impuiffante3a la ruieilleperfinne^ 
Et auspefis enfitns3quiores esbahis 
Errans & malheur eus déplorent leur pais. 
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LE ÇttOEV^ 

\ BeauSpleilquigouuernes 
\ La pretieufi clarté, 
Qui courant d'vnpas hafté 

Nous fais le iour,édifier ne s 
Les temps au monde efiarte. 

Apres la yintiefine année 
De nojlrc captiuité, 
La libre félicite 
Ores nousejl redonnée. 
Par ta libéralité. 

Ammon ftjfion exercise 
Eli ores exterminé, 
Et fin orgueil ruiné. 
Par l'Empereur Galadite 1 

Le brigand est butiné. 

N'y leur flèches acérées 
Qui voloyent de toutespartsxs 

N'y tous leurs Scythiques arcs. 
N'y leur grandesfauxferrées. 
N'y leur impétueux chars. 

N'y la multitude efpaijfe 
Desfildats pleinsdechaleur, 5 

Ny des cheuaux layaleur3 



T Jt A JG E D ï E . 

N'y tout autre forterejfe ' * 
garentileur malheur. 

0 '•vous âmes Infidèles, 
0 vous defloya ux ejp rit s, 
Soyezores mieux appris, 
Et dans njos fauffes ceruelles 
N'ayezplus'Dj'è'v en mefprïs. 

Car'DieunhB ne bois ne pierre, 
Ni ce que l'ouurier humain 
Craue d,rvne doSïe main: - s* 
Ni quanddetrampant fa terre 
llformevnvifagevain. < 

La region atheree, ' 
Le haut monde eBincelant, » 
Ce B le palais excellent, 
C'eBla demeure affeuree ^ i 
T>e Dieu noBrefurueiUanî. 

Luy auteur de toute chofe, -
Que l'écrit ne peutjfauoir,' ' 
Que les y eus nefçauroyent voir y 
Dontlapuijfance n'eB clofe 
Que dans vn iufle njouloir. 

Luy qui ne veut qu'on luy face 
Images aucunement, 
Luyquirefreint brauement 
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V outrecuidance &> l'audace 
Des Rois enfiezfottement. 

Qui bride parfa puiffance 
Les hommes trop altere^ 
De deffiins non modérez^ 
Faifint tomber l'affiurance 
De leursplaijîrs efyereZc 

Luy qui foulage AU contrade 
Les bons, e> aime toufours 
(Jeux qui onta lui recours, 
T(eleuant de lapoujfere 
Le pauure attendantfecours. 

Lui qui bénin enuirânne 
"Defceptres fç) de ioyaus 
L espauures cheuriers Ioyaus, 
Luy qui les Pafieurs couronne 
De diadèmes royaus. 

Or que tous hommes du monde 
Humblementportent honneur 
Aufeul^DjÇnj nostre Seigneur3 
Que cefie machine ronde 1 

Cougnoiffefin Créateur. 

Toute nation l'adore, 
Soit lepeuple s'ahbreuttant 
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Aux eaux du foleilleuant, 
Soit ceux que le Midi dore 
De fin rayon plus fer uent. . 

Soit ceux quifintversleTage, u 

Fleuueauriuageiauny, ' -
Soit tout ce peuple t-erny 
Où la neige a l'auantage, 
Et dont le chaut efibanny. 

Sus donc vierges Hebraides, 
Efgayezyous au Seigneur, 
Tortezyos car quant s dhonneur, 
Vos perruques foyent humides 
Dèparfunffîdefenteur. " s 

> 

^Deperles bien eflimees 
Ornezsvos fronts chères Seurs, ' 
Et d'aine moijfon de fleurs 
Les places foyent animées 
En mille & mille couleurs. 

Pourquoy ceffentlescimbales 
A chanter le Dieu des dieus? 
Le Seigneur c-viïïorieuxï 
Et les orgues inégales 
Et le lue harmonieuse 

<Quil n'y ait oresperfonne 
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Qui ne prenne le loyfir 
De bailer a fin de fir: 
Que maintenant on fi donne 
"Du bon temps &* duplaifir. 

Que le bélier enfianglante 
Nofire autel accoufiuméy 
Et que l'encens allumé 
Vne douce odeur ejùente, 
Dont l'airfioit tout parfumé. 

Et toy rviergefinguliere, 
Effoir de tes parens rvieus, 
Pren tes habitspretieus, • \ 
€t au col du Roy tonpere t 

îette^vnbras deuotieus. 

Pren ta robbe efiarlatine, , 
lphis,&firrevnpeumieus < 
Le tortis de tes cheueus, 
Toy la trouppe qui chemine, 
Ton pere s'en <z>ient ioyeus. 



Kr<^ MonarqueJ T)mplein de inflict\ 
]0 toutpuifant,o dette propice, 
["Vert clement,mais yen tes ennemis 

Cruel vengeur,bénin a tes amis* < 7 
DIB V en courroux [èuere & redoutable 

-m J 
Maïs s'appaijànt,o Seigneur irritable, 
Mais plein d'amour,U^ous auïons mérite * 
Nozjdurstrauaus,&lacaptiuité 
Ou nous efiions,noflre mefchante fuie 
Fut a bon droit aus mefhants afferme, 
Car te laijfant nojlre libérateur, \ "s • - • 
Tere de vie & de tout bien auteur-, 
U^ouspreventions helasauspierres joUrdes3 

Au bois muet nozjojfrandes trop lourdes 
(Dont ie rougis}auec nojlre oraijôn: • 
L'homme qui efl capable de raifon, • 
Quiparticipea la vie éternelle^ 
Adore vn tronc qui n'a point de ceruelle, 
I / donne encens a vn fepulchre infait3 • 
Et l'homme ouurier craint l'ceuurg qu'il a fait, 
Àinft Seigneur,tesfaueurs ordinaire* 
Nous ont laijje,nous di-ie refoMaires 
A tes edits, ainft iuflement 
Eufmesmattez^d'*pncrHplchaflifnçqt^ Xx< ^t 

Quand or Ammon, or [a force Xd.u~me,e -, 
D i 
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Or P die fine encontre nous Àrkteè± . 
Or ceux de Syre ontgafté &poilu 
Ton héritage & ton partage efieu: 
Etalafinencoresagrd&dpeitiâ , 5 

P riafnes nous ta bonté fuutfame,^ ï J 
Pour quelque mous que nom peufjhns auobr. 
Mais toy,Seigneur,félon ton bonpouuoir, 
Par ta douceur mifericordieufe* 
Tu as hrifé ton ire fufieuf: 
Et oubliant toute haine du tout, 
Tu as remis, tes enfarisdeffm bout, 
Eux qui iadis s'cftoyentpar leur audace 
"DeskeritezJgJ oftez.de tagraeëj 
Et comme fi tu auoispeu donne 
"De leur auoir leursforfaits pardonné, 
Tu les remplis,comme pour accêjfoir es, ~ 
De grands honneur s,de triomphe f£ viêïôires* 
~Nozjnnemisfontoresdefirmêt. 
Et mis en route,ou bien totù-confmnezj- J i 
Leurs arcs rompus-Jes morts- iettes^par terre -
0fient la fuite aus chariot s-de guerre; 
Telmenajfoitdedânfèrl'à'èifè, » 
Et nous tenir tous ehxkptiuïtê,' . 
Qui maintenant efteridapat Uvoye,, » ' 
Sert de viande atout oifeau deptoyet 
Les champs par touide torp-moHsfojjt e&HUèri,-
Leseauxdefng:Peré*dètfyniuer$sV..,'{ ' > 

http://oftez.de
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q>our cefie caufe ores en toutes places, 
C^us te louons en aEîion de grâces: 
A toyiSeigneur3&en toutesfaifons, 
Nous présentons nos humbles oraifons, 
Sacrifiais aux autels ordinaires. 
Te chantant Dieu,&Tere de nos pères, 
Toy qui uidis par les flots menafiants 
A nos ayeus fis des cheminspajfians. 

- J^uandtoyparlant^aparejfeufemajfe 
De la grand mer vint a leur faire place, 
Tofant Ces vent s J.a mobile liqueur 
Se contraignit, ç> s'efionna de peur. 
De-fà de-là les ondes s'efcartantes 
'^eprejèntcyent deus murailles pendantes, 
€tfirent voye.ët pource maintenant 
0 Seigneur Dieu,comme en te fouuenant 
De ta bontés de ton alliance, 
<T$lfoy les veus que mon obeijfance 
Or te prejèrtte,fê/ bien qu'ilsfoyentpetit s? 
Sinejônt-ils d'njn petit cœur partis. 
Or pour monfirer ma promejfe tenue 3 

^uandma maifinÇentira ma venue, 
^uandÇaïn'(grfiufie viendray triomphant, 
Ce que premier me viendra au deuant, 
Sur ton autel te fera facrifice: 
Bie'n^que Seigneur,le moindre bénéfice 
<§{ue nousfin tons par ta bénignité 

D 
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Surpajfe encor la fuf erfluité 
De tous nos donsdes oblations graffes 
N'egallent point tesfaneurs & tes grâces. 
épiais toyfSeigneur> qui prens en bonnepart, 
Lespetits dons qu'vn bon cœur te départ, 
Comme tu es ̂ véritable fans ceffe, 
Gardant tafoyffi tenant tapromeffe: 
Aufjio Dieu débonnaire,tu njeus 
Que les humains s'acquittent de leur y eus 
Fidèlement;tumonfres ta puijfance 
Aux refragans^ ta douce clémence 
A tous crawnans, Caratoy appartient 
Tout cegran d monde,&tout ce qu'il contient. 

IPHIS, IETHTE, 

STMMAfHEy LE CHOEVR. 
t 

\ E veus aller deuant,pour faluermonpere, 
g 0 quelle grande ioyea fôn retour profère 
25, leCens dedans mon cœur:0 mon pere honoris 

0 après vn fui Dieu chèrement reueré. * 
Permettez^ ie vous pry\qu'ores ie vous embrajfe 
Helas7pere,pourquoy me fournezjvouslaface? 
IEP. Ha ie fuis malbeureus.lP. Dieu veille que ceci i 
' Arriue aus ennemis.IE P., \eledefrexainf, t , ' 
Mais il tombe fur nous. I T ^ Que dites vous mon Pe№ 

; «i Que 
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IEP. Que tu es malheur eufe3 & moyplein de mïfere. 
I T . tas te tremble Je eamp efl-üßufrefioui? 
I E P.ßeß faufirefioui.l P. Et vous ̂ vainqueur? I E . Ouy, 
I P . Sans que voflreperfonne en rien fit ojfenße? 
I E P. ließ ainß.l V.Quoydonc?voßrefeulepenfte 
Qu'eß-ce quelle foußtire ainß dolent ement? 
I E P, <p/ ne t'eß befingfçauoir prefentement. 
I P . Mais quelle offenß3helas,enuers njous ay-iefaite? 
I E P. 'Rien.mais ton perehelas ta offenfepauurette. 
I P . Certes ie n'en fçay rien 3^ß er oy qu'en nul endroit 
On ne m'a offenfee3& quand ainßfer oit3 

(Je n'eß pour --vom fajcher3car l'enfant débonnaire 
Doit prendre en bonnepart les iniures d'^un pere. , 
I E P. Tu parles fagementma fille3ainßqu'ilfaut3 

Mais tant plus fagement tuparles3tant plus haut 
Tu me naures le cœur deplaye njehemente. 
I P . Quoy quêtefit cela quil'ejprit nyoustourment"e3 

Oubliezje monpere>& ne troublezpoint l'heur3 

~Et le plaifir du peuple auec voßre douleur: 
Mais laiffezjious iouir or de <~üottreprefence, 
IEP. Prefence qui helas caufera quelque abfence. 
I T. Peut eßre qu'a la guerre il vous faut retourner. 
I J E P . Vnpireajfautchezjnoyméfientenutronner. 
I P . Veut-on auoir che^ foy plus de mal qu'en la guerres! 
I E P. Laguerre m'a fauuéyepéris en ma- terre. 
I P . Mais mous auez^pluFtoH fauu'e njofire maifön. 
I E P . Yen rensgrâces a Dieu3 comme c'efi la raifon. 

D> iiij 



ï P H. Aihfîluypuifsiezsvoustoujours• rendre louange! 
IEP' Mais ie crains que le tout ne fe ruine &• change. 
I P H. Et pour ce,ilfaut,mon pere,or en proscrite, 
Prierjp ayerfes veus,non enaduerfté 
plat ter T>ieude parolle&en fiifonheureufe 
Enfeuelir fon nom fous la nuit oublieufe. 
Quandl'homme eBa fon aife,&remply debonheur, 
Et s'acquiert nonobfiant la grâce du Seigneur, 
Si la dure faifon le tourmente au contraire, 
oAlors bien appuie de confcience entière, 
IlinuoqueraD IE V, alors plus librement 
fl luy fera fes «veus^plus certainement 
flluyapporterafaconfciencepure, 
Et <~vn meilleur efpoir defa grâce future, 

y EP. Jepenfe incejfamment d'y faire mon deuoir, 
fPH. Quifenempejchedoc-J EP .Laijfe moyy pouruoir, 
Et t'enquierfeulement des chofes conuenables 
A l'aage,& a lefpriïdes vierges tes fmbUbles. 
IT H. Qe qui touche a mon pere efl mon affaire aufsi. 
f ET. IleB vray mon enfant,ie le confeffe ainfi. 
Mais ce pendant auffî,obey a tonpere, 
Et va voir au logis s'ily a rien que faire. 
Mais retourne bien toB,car ilfaut afsifer 
Au ficrifice faint que ie^vay apprefler. 
f TPI. Et bien ie rcuiendray. Helas moymifèrablel 
D'où s'efl changé ainfî t amitié ^véritable, 
U ancienne affeHion que mon perè port oit - •>• • • - -

Naguère 
o 
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^agiter e afes enfans?deuant il n'y auoit ; 
l^ereplm indulgent^y de meilleure firte, 
0r'feuere&i:ruddijfîcde3(djr qui forte 
Vnefaceeffroyanteivnfvifagequifent * 
La guerre &> les ttjfauts tant il efl menajfant: 
J^uoy qu'dy aitïaypeur-$$ nepuisUen comprendre 
Ne digérer cepoint3quandilme fait entendre 
.Qu'a caufe de moy feule il efl ainftfafché\ 
Qtriene mefins point coupable dépêche 1 N * * 
J^ui l'aitpeu offenfer. 0 femmes malheureufès, 
0 fexe infortuné que les dents enuieufes 
De quelque bruit malin rongent incejfamment3 

Bneor' quelles ne foyent coupables nullement. ^ > 
Car on croit pour certain tout ce que tire ardente 
H)*vn vallet babillard contrefait ou inuente, 4 

Et tout ce qu'vn mari foubçonneus mentiroit, 
• Et tout ce qu'vn yoyfîn enuieus medtroit. 
.Quand a moyiè nefçay(dont bienfort ie mfeftoHnè) 
Jî^uelmal c*ejî que mon pereacefl heurefoubçonne. 
AUfort l'ay ce foulas (êfr remède bienfur. 
Ma bonne confidence emprainte dans mon cœur: 
S T C'efi bien parlé k tùy$digne ctàrn telpère, 
Digne de ton pais $ de ta chafle mere: 
1>ien qu'ordinairement les hommes inuenteurs 
Nous accufenta tort/Dieu njoit le fond des cœurs: 
Parceiuge toujîoursla bonne confcience 
Entendviïïoriewjèrvne bonnefentence. 

E 
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Deluy faut efyerer remunerations • , *u • ^ 
1> г ftwft? Л actions. ' 
Mais auffi cejî raifon qu'vn enfant débonnaire 
Tor te patiemment l'iniure de fin pere3 s 

Soit iufiefloit inique Dr ma fen vifiement 
Obeir-a ton pere3&reuien promptemeni. 
Cependant ie fçauray Ji cefie fafcherïe 
N'efipoint quelque faus bruit ou quelque menterie. 
lefuturay pas a pas ton pèreffi nefaudray 
De t'aduertir bien tosT de ce que. ïentendray, 
LE CHOEFT^ Fay doc cela Sïmache en toute diligect. 
STM. Auffi'ley<eus-ie faire..LE CH. de toute tapmf-
Deliure la de peur& de cefiepitié. . - (jancej 
Tu le dois faire ainfipour l'ancienne amytiéy 
Qui des tes ieunes ans par *~vn accordfidèle 
&Auecque leur matfin л efte mutuelle'. 
Apres tu le dois faire encores en faueur г ^ -v i " 
Dupaisquicognoiflfephtcpourfionfauueur. t \ , ^ , кл 
STM. Laiffemoy manier fidèlement l'affaire, v с 
L E (fH.^Mais ma y finement3fionde tout^our bien fairt. J 
STM. Tay toy)tlne me peut n'y ne <-v eut rien celerэ 
le fiay bien le moyen,commeilyfaut aller. \ i - - ^ 

\ Il 
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LE ÇHOEVR. 

, r marche a la borne heure, 
, Et le Seigneur t'ajfeure, 
' Juuy qui "voit dans le fiein k ( 

*Des cœurs & les cachettes 
Desperfionnes difirettes, 
Vroffert ton deffein, 

éfrlaistoy me fichante enuie, ^ t 

Hourrelle de la<viej, 
Qui hen fiouuent as mis 
Varia fauffecaut elle k 

Les amis en querelle. 
Lesfaifint ennemis, 

Quiparmefichants langages 
Urifis les mariages, ~ • • • 
Qui d'vnpere efihaujfahi 
La colère animée, 
Luy fais fit langue armée 
Encontrefin enfimt. 

^Dj €V le iuge équitable, , 
Et tefinoinveritable. 
Desficretspluscouuerts* 
Vourplusneteçougnoifl^w ^ *• 
Tenferme dans le 4p$Ra ^ \ ->\ 
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Des tenebreus enfers. 

0 quelle délivrance 
Ta defrable abfence 
Nous donnera a tous] 
Combien de trauaus rudes 
Et de folltcitudes 
S'abÇenteront de nous. 

SYMMACHE, IEPH.TE. 

\'Ou efl,venu cela o Capitaine fige, t 
\ Que vous auezjchangèfifubit de nj'iftge? 

S Quel'defaflrenouueau altère en vn moment 
Vnefigr ande ioye,en cepiteus tourment. 
La peur n'aplus de lieujl n'y a plus de guerre. 
Nos ennemis font morts,ç£ toute ̂ ofire terre 
Eft en paix & repos, ut vostre nation 
Vien vfer enuers <"vous degratulatîon. 
Vos citoyens par tout chantent njoflre ryibloire, 
Et tous iufques au ciel eleuent<x>oflregloire. 
Vous donc estant auteur du bien delà cité, " ^ 
Tourquoy n'aurezsvouspart a fa félicité? 
1EP. Oheureujèperjonne,atamaisaJJeuree, -\ 
Qui en qualité baffe elîtouf ours-demeurée. x >y * 
0 l'homme fortuné,dont le nom ett peptà '>* ' ? ^ \ 



Sous toublieusfiknce à iamiis mcougneu, \ 
S T.M. Mais j'eftimèpltifiofil,home1 heureuxMce monde* 
Qui facquérant far toutmmgloire féconde 
q>arla'vertunonfeintefê) exempt du commun * i 
Se fait a ïauenirchartierpar<vri chacun. \ . 
Mais <-vn homme eudormy efclam de pareffe s ; n 
Jouirait comme ynebefie moyfiuedeflreffe, 
N'efigueres différent d"vn homme qui efi mort, 
QuandJàvieefiobfiure ou autant ou plusfort: * A 
Car l'vn & l'autre aufsi eBpus 'pngrand filence* 
Et pour ce rueu que Dieuparfa feule clémence 
Vous a défia donne,ceque laDeité 
Peut donner largement a noflre humanité, * * 
Comme biens e> honnem^louanges e > yiUoire, ï 
VouslesdemiezjLuffauoirenlamemoire, u « , 
Et toufours recougnoifire en toute humilité 
Lesfaueursqueyçusfaitjàlibéralité: 5 \ - l 
V^on pas contaminer par vozjordes fentencesy \. * h 
Tant de noblesbienfaitsjantde magnificences,* \ \ ' 
Tant d'honeurqu'tlvous fait,Car ^Die un'aimerie mieus 
Qu'run cœur- qui defis biens n'efi iama'is oublieuse 
IET. Cefint de fin bhus mots^ynf belie victoire, 
Vn honneur,vahmkrié^n triomphe,vwgloire." -> 
Cela de premier font efifort dous,mais après, 
En les confiderant & regardant de près, f ' 

llfontconfitsenfiel^mpoifinamert. . \ o« < \«l 
La fortuneiamaisn'mftéfip№s~j>e№> *\ \ r i ' VI 

-k JE iij ' 
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N'yfi bonne aus humains quefin poix rvfitê 
N'ait toufiours balancéautant 4'aduerfité, . 
Méfiant toufiours le dueiUmeques l'aüegrejfe, 
Et auecques laioyey méfiant la trifieffe* 
Tu m'eflimes heureuSymejurant mon bon heur 
Tar l'a^plaudiffement d'vn peuple,par l'honneur, 
Tar quelques yamtez^par des splendeurs humaines, 
Moy qui fuis opprejfé de miferes certaines. 
SX M M. Or imagmezyoùsyne condition , 
Selon ijoßre defir,belleen petfeUion, . v 

Au comble de bonheur, Quejçauriezjvous encore 
Souhaiter dauantage afin qu'on yous honore^ » 
Vousbannidu pais3chajfédela maifiu \ 
<rReduit en ijndefirt comme en?<-vne prijàn, i 
Mejp rifé d'yn chacun,vous qui eßiezß'aguere r* 
Tojfeßeur feulement d'vne pauure tefnieret 

Et ores deuenu riche comme en dormant, 
Vous iugezjoutesfoisvoflre.heur iniquement: 
Car nepottuantporter la Earjunefiblime, . , . 
Vous. efies,ce mefemble,hommepufillariime. . 
Et ne cougnoijfantpoint eisgrâces enuers Dieu . 
Vous mente\èncQr,d'efirt en Vofire ancien, lieu, 1 

En <-uofirepauureté;Por querelle par guerre 
L'homme tafche toufiours a YegnerfurU terre* • 
Ou a yous au contratre(&* fimllauoir requis, > 
S ans y auoirfngé)cM'^igyaj^6'vfi)C€0^tês. H ' , 
lly en a beaucoup qui app^em^r^agé^vh^ ' 



Etdefoy& derfimsy&dupublicdormnagt^ \ u 
Achètentleurvic7oire,okfinsaucnrlaifé 1 ' 
Terjonne de vo^gens, ^ « J f/?re v ' 
Wousauezjapparté<-vnepleine\s0oire^ 
,6V fauueté faut voftre terrifairet- % 
Vous quiauezjflélapeur des ennemis, \ < x 

*Vpus qui en liberté ores efiesrémisy; \ ! , 
Or afc pauure fait riche, ores rmply deglûke* 
Naguère s mcougnu érfarx de la mémoire, 
N'agueres vn du peuple,or prime en la citéax 
IBrefrien ne vous deffaut a la félicité 
Qtgvn cœur bien receuanttels 4wSj>&qwresjxmde, * 
A cçsproïferite-^ lesplus grandes du mo'ndh.x- * V i 
16 P. Amy,l'erreur %ommw te deyétgrariderherit: \ 
Si desyeus de l'esfrit tù njoiois clairement, 
Comme ordinairement lesgrandeursplusprasferes 
Sontfugettes,helas,au\plu?grande?m'tferes<$ y , 
Tudir ois bien alors que m^c<mdsùon\.' T •"' 
Que tu trouuesheitreufe^Ûrvn-e' affliÇtions r • 
ST M. Cela n'aduient dpa»parnofre nonchalance? 
No^cer№4,%iturbulensano&refoMeinconB4nc%> ' 'v. 
Sont caufe bien fouucnt dequoy nofts nepouums- v t-
Pqrter noflrefortuneainfi'quenomdewns*. j -
lues hommes opulents portent fouuentenuh 5 « 
A la tranquillitéd'vnepl/tspauure vie% , <\ l

v 

Quipleine defilence, 0* fanspeurdes Jargons, * s 
Vieromptpomtfin fifiïmeil en oydnt daiKQns? \ - • 

W" \ » 1 E 



ITE PTîTr.iyi ' 

Etlibre de ßucy^fanTqueU nuit luy rongea 
L'efprit J.uy prefenîant quelque dangereus finge: ' J \ 
Ou le paume n'efiimê encè monde nm plus 3 . , ' 
Que lapourpre3qne l'èr des habits fapevfiiïS) ! 

Les gens,les appar eus demlU&yttilkxhoÇUi ' c> 
Ef ces grandes maißns-qmkmaismfontthfes* .A -
Href il eßime heur eus h riche fiullement, 
Maispoifez^i&.rvdUspryì£es deuségalement: * -
VousverrezjfutpmrvMyfrvne&Uuïrefortune, ' » i 
N'eß point fans.qwlquepè№3oufaà$ qnelque raucune, f 

Le riche a toufiourspeur3<&* lepauure indigent v * * 
N'eß iamaù[ a ßn çifi ayantfaute d'dfgent. 
Car toußoursi&Evrtunea m ceße coutume. > 
1)e méfier h douceur auecque l'amertume3 - „ 
Mais la fortunealors eft^pleinedebonheur 
Quand elle afine wye^y,bien peu de douleur, ^ 
fomme ores yomlauezjla dmtne clémence <. > -
La comble de vicloire ç^deftiÂgnificencti. 
Qui donques la refufe3 eBfol totalement3 * * * 
JztquilameßougnoiBjtleßoyalmeßhammentj 1 • 
€t qui n'en-peut njfir nullement^èBpas homme3 ^ 1 

Ny digne aucunement fût tel on le renomme. • C 
ISP. TuperslemhpsmnjÀn^penfant quefour*vfet 
De remèdes communsytupourmsdppaißr - - • 
Noßreplaye mortale,®*du tout incurable, » 4 

Quipenetreimhe^^me^dmtßtabk. c v\ 
€t pourtantîwmèdM bemcdup plM^fftè^ëê^K m^fi 

, - w D'autant 



T R A G E D I E . 

D'autant que mon erreur rengrege mon tourment. 
STM. Dy moy donc en amy ta douleur nompareille, 
Et te fie hardiment a ma fidelle oreille. 
fEP. Tefiuuient-il du y eu qu'au Seigneur ie Promis? 

S T M. Ouy'fi vous efiiez, ^vainqueur des ennemis. 
fEP. Voire,quepleufi a Dieu qu'auec plus de fige fie 
l'euffe voué deflors ma trop folle promejfe. 
STM. Qu'elle fauteily ait,ie ne puis deuiner. 
IE P. Tour perdre ma maifon &pour me ruiner. 
STM. Qu'vnficrifice perde vnefamille entière? 
I E T . Las mais cela s'adrejfe a ma feule héritière. 
S y M Quoy?l'immolerezsvous, qui njous co trait ainfi? 
I E P. Pour l'auoir <z>eupremière en retournant icy. 
S T M. Qu'elle faute en cecy ha la fille commifi? 
I E P. Ilfaut-payer fis veu-s,tenir la foypromifi. 
S T M.y Penfizjque ce fcrupule & ce foucy <-vowpoind. 
IEP. allaisfiauezsvouscomment?\lnes'ofierapoint 
Démon entendement;premier que.mifirable 
Ayant perdu les miens par victime exécrable, 
Ilsfiyent vengez.de moy du tort que leur ait fait 3 

Et moymefine njengéfur moy démon forfait. 
Mais toy,Seigneur,dardant ton efilatant tonnerre, 
Hi)ont les cieus ont horreur,les enfers fç) la terre, 
Si iamais'ïobeia ton commandement, 
Sii'ay rien fait ou dit a ton contentement, 
Exauce ma prier e,ay de a mon entreprifi, 
Je ne requiers point or la ̂ victoire conquifi, 
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I E P H T Ej-

N'y mon peuple efioui,Plufiofi comme âeuant 
Redonne moy la guerre,& qu'Ammons'abbreuuant 
De monfang^foit vainqueur, z£paffefon enuie, 
Tar mille ç£mille coups3de ma mefchante vie. 
LE CHOEVR. 0changemenstropfoudains 
T>e nofire <~uie mortelleX 
0 que la ioye aus humains 

'N'efi iamaisperpetuelleX 
j ^ E P. Ou en fendant le ciel de ton feu pilonnant,. 
Vien darder de fus moy ton tonnerre eflonnant, 
Sur moypauure,mejchant,parricide3exécrable3 

Et qui de iour en iourferaypltis'miferable, 
Si ie yi plus long tempsemais retranche mes ans-, 
Etm'enuoyeau manoir des enfers abijmans. 
ST M. Pendant que la fureur ainjifortvouscommande> 
line faut entreprendre vnechofefigrande 
Si témérairement,reprenezsvos efprits: 
Et quand ce flot bouillant qm ores vous tient fris 
Sera bien appaifé, lors moflre eflfrit deliure 
Prendra le bon conjèil qu'on lui '-veut faire future, 
Ht auec vos amis fe refoudra bien mieus. 
JE P. Le conjèil peut feruir quant l'affaire es~l dont eus, 
Mais de fèconfèiller quand l'heure en efl faillie, 
Cen'efi qu'a fin malheur adwufierfà folie: . -
STM. Quand le cas efl entier,remède efl de flaifon* 
lîT. S i le mal modéré endure guerifin: 
S y M. Orfine faut-ilpas que Ion fe defefpere, 

Si 



T R A G E D I E . 

Si du commencement la chofe ne profère: 
Qui plus est ilfe faut lors confeiller du tout, 
JJcvn ne peut <-une chofe3vn autre en vient a bout: 
Si d'vn mauuais confeil friffke en efl heureufi 
Vous en fer ezj,oue3fi elle ejlmalheureufi3 

Si n'enpouue^vous mais:Et a la njeritéy 
D'efirefil & faillir par bonne authorité3 

Ce fiprefque vnefigeffe:Et s'iladuient3peut efire 
Que laforce inuincible3ou le destin foit maiflre. 
Que le confiadonnene reuficiffe en bien, 
Toufiours ieuenement(bien qu'ilnenjfaïïe rien) 
S'approuuera de ceus3qui en vn tel affaire 
Vous ont donné confeilda ouf au contraire 
Vous n'auiezjreu confiil,celui quideuiendroit 
Premier approbateur3premier <-uous reprendrait: 
Bt3 encor qu'iln'euflpeu3fi veut-il que l'onpenfi 
Qtfily euflfeu trouuer remède ou allégeance. 
LE CH. Qroycefigeconfieil,car à la vérité. 
Toufiours le repenpr fuit la témérité. 

Fij 



I E P H T E , 

LE CHOEVR. 

^en %ue *'aPPorte r v m trifle nouuelle, 
li §MtII &n ddwuflant douleur deffus douleur* 
SUS Et fur la plainte --une plainte cruelle: 

jfe <-uew tirer ce que i'ay dans le cœur, 
^Tour aduertir la mere mifirable, 
Etfon enfant dé leur prochain malheur, 

(far ilspourraientpar confitlficourable, 
Oupar prière oufupplication, 
Çhaffir,peut e$~tre{vn fortfi lamentable. 

Cependant t'entre en contemplation 
^De cefie ijie^ de l'humaine race, 
Toufioursfugette a quelquepaffon. 

Mais que plaindray-te en premier lieu?fera-ce 
Lepanurepere,efilaue furieus. 
De cet erreur qui follement l enlace? 

QuipenfiJoelas\ efirs religieus 
Par vn forfait? ou la fille dolente 
Lefieul effoir ($r heur de fis ayeus? 

Qu'en fin Printemps encore floriffante 
Ni l'ennemi en prenant la cité 
Ne tient captiue,(d<r lapefie effroyante 

Ne fait mourir par vn air infecté. 
Mais dont lepere en fera facrifice, 
En la tuant fur l'autel appr esté, 

Afin qu'helas la pauurette vomiffi 



T R A G E D I E . 

L'onde du fang qui viendra, découler 
De fin gofier,comme d'vnegeniffe, 

Ou d'<-vn taureau qu'on voudrait immoler: 
Tronquant fin corps &fi chair pretieufi, 
Que le barbare eust craint de ̂ violer, 

Ou la fureur de l'ourfi montaigneufi 
Enfapprochant eufi retenu fin cœur: 
0 p auure fille & du tout malheureufie, 

Qui fiujfrejielas, beaucoup plus de rigueur. 
Par l'heur vainqueur que fin pere rapporte, 
Qu'ellcn'eufl fait par l'ennemyvainqueur. 

Ovous corps morts Jguerrière cohorte, 
Sjparfi aus champs.fi quelquefintiment 
A quelque lieu en laperfimne morte, 

Prenezjourage,&woiezJe tourment 
Dont estpuny le vainqueur en fiymefme: 
Telefl toufiours l'humain comportement. 

Apres la toye il vient vn dueilext refine: 
Ainfifuccede au iour l'obfiurité, 
6 tau Printemps l'hiuerfroidement blefme. 

• Voila comment il n'y a volupté 
Enfin entierfi pure (gr délicate, 
Que la douleur de fin fiel infecté 

En ?vn instant ne corrompe & n'abbatte: 
Toufiours le fort inconfiant ftfi léger 
Cruellement nousgouuerne & nousgafie. 

Telle efi la mer quand--vide de danger 
F 
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JEFHTE, 

En temps ferein,(efr ouurànt lepajfage, 
Elle eft traitable,& Vient aÇe venger^ 

Et quefoudainle turbulent orage 
Vient tout brouillerpefle méfie,en choquant'9 

Et que l'efcume a redoubléÇa, rage: 
Lors d'njn cofléleflot teciproquant, 
Jmpetueus tourmente le nauire, 
D'autre cofléle Qture quand &* quand 

Le tire a foy,puis le flot le retire. 
Or noflre "vie ejl telle entièrement, 
Pleine de bruit,de meurtre de martyre, 

Vleme de trouble;£»pleine incejfamment 
De peurs de mort plus que la mort fàfcheujès. 
Ques'iladuient quelque contentement, 

Quelque lueur des chofèsplus ioyeujès, 
Celas'enuolle aujflfoudainement 
Que la Jplendeur des flammes chaleur eufs 

Qui on t brûlé la paille de froment: 
Et puis après il nous vient mille fortes 
T>e pleurs,d'ennuits,de dued&de tourment 

Serrans noz^ iours auec leurs chaijhes fortes. 



T R A G E D I E . 

lEPHTE, L E P R 6 S T R 6. 

Grand Soleil auteur du iour,o Peres <~vieus, 
S i l o hommes innocens,deflournezJoing vo^yeus 

^ÉÊÊÊPumefchantfiacrifice^ou toy Terrepatente 
Qui dois boire le fing de la <-uiexge innoce nte, 
Ouure toy lufiqu'aufind?(djr tout njifm'eugloutis 
Dans vn abifime cr.eus ,deuore moy tandis 
Que ie neCuis mefiha?it: Quelque part ou te meure 
Mnem'en chautpourueu queie meure a cet heure. 

'aller me fine aus enfirs ie ne refufipas, 
'Pourueu que ie ne fioy'parricide la bas 
Que di-ie les enfer s? iy fay ma demeu-rance, 
Les enfersfiont chezjnoy: de quelle contenance 
Par ma femme pleurante or firay-ie abbordé? 
De quel port de quel œilferay-ie regardé 
Var ma fille vouée a la mort mifierable. 
Qui viendra m'accoller en fia voix lamentable? 
LE VR6. Toufioursce dueil admet aus maus defiefperez^ 
Toutes ç> quant es fois que les cueurs ulcérez. 
Chajfent le Médecin^ qu&la maladie 
T>u crimeperpétré,ne veut qu'on remédie. 
Mais il es~l en ton chois ou d'efire malheur eus 
Ou de ne tefirepas,regarde l'vn des deus, 
Ou immolle ta fille,ou fais tout le contraire: 
V<-vn ^) l'autre efl en toy,tu le p ourras bien faire, * v • -
Etfi,pour mieusfarlerjln Vi? en tonpouuoir, 

F iiij 



I E P H T E, 

Si ce n'efioit qiivn homme euslplaifir de fe veoir 
SMifirable <3> mefihantxomment t'est ilpofiible 
De perpétrer ainfi>~vn crime fi horrible, 
Que nature dejfend&la deuotion, 
Et qui eB enuers DjE V abomination. 
Car d'aimer fies enfians cela <~uient de nature. 
Et non feulement nous,mais toute creature 
Qui ruolepar le ciel^qui nage dans la mer, 
Tout ce qui vient de terre est fußet a aimer. 
Toutfient dedans fiymefme wn affectionfiante: 
Cefiegrande vertu dans nozjœurs est emprainte 
Par lefige vouloir de la dminité, 
Afin que par ainfi chacun fit incité 
A nourrir fis enfans,a contenir le monde 
En njn commun accord, & la race féconde 
A fie multiplier :&pour efiroitement 
Imprimer miens ce nom dans noßre entendement, 
Il s'efifait per e,ig) veut que per e ton l'appelle, 
En nous recommandant tarnityspaternelle 
Par fin exemple me fine,par l'exemple auffi 

- Des oyfeaus iïfi po'ßons qui ont-ce faint fioucy. 
Nous qui damons auoir t humanité plus grande, 
fiomme hommes qui portons ce nom qui nous commande, 
Tlus que les animaus nous fiommes inhumains, 
€t ne nous content ans de polluer nozjnaws 
D'vnpéché malheur eus jd'vn forfait execrable, 
Nous en acci'.fins 1)1 tenfhifins coupable, 

Vaifants 



T R A G É D I E . 

Faifints acroirê,helas\que Dieu reçoit engnê**, . ^ -\ 
L'hcloCauße fànglant de fus tautelfacrh T 

Crime que ne feroit l'Aïgypte qui ignore 
Lefiruice deDieu,n'yi'Afiyrie encore 1 ,e 

Qui eflpour auiourdhuy fur toutes nations \ 1 
"La plus pleine d'erreurs &*fuptrßithnsl - ._ 
T>e menfinges,d'abus,de deuotionffolles, -
1)''abominations qui fi font aus idoles* 
Mais il vaut mieusgar der la pureté des mains, r ' 1 

CN^ous quifommes if us de pèrespurs e> faints, 
Et n'offrir rien a DjE V que chofes bien facrees 
Etpures:tar le fang des beß es maffacrees >. . 
N'appaife nofire Dieu/Dieu n'efipoint contenté -
Far le meurtre d'mn bœuf qui luy estprefnté. . 
ta mraye oblation,leplaifintfàcrifice 
Qest --un cœur nonpollu,nettoyé de tout mice 
C'est mn ame recuite enßmple vérité, 
En chaste confidence,en faintepureté. ~ 
I E P. Tourquoy donc enfa Loy requiert ilfàcrifice? 
LEY Ce n'estpoît qu'ilfie plaife au fang d'mne genijfe, 
Ou qu'il fit affamé d'vn meaupmr en manger: - 3 

Mais afin qu'a fi loy nous ûouS> menions ranger. * ^r * 
I E P. Quand on promet <vH meupè le faut ilpds redre? 
L E PR. Laloy veut qu'ilfii\iuste,&aïfilefwtpredre. 
IE Y. Toutfifußmieuspwt<)fiduxommencement 
Je n'euffe rien promis que bien fiagem'éntt ' 
Mais ores que Celt fait,la loy du ciel Venue ' - ^ . , 

G 



I E P E t Fj 
Veut que toutepromeffe auSeigneurfoit tenue. > 

L E P7^ Quelle loyy'eut qu'--vnPere immole fon enfat? 
1E P. Celle qui '-veut qu'vn njeu Je paye au Dieu viuant. 
L E P R. Ce qu'il nefaut tenir,faut il qu'on le promette? 
fE P. Si ne doit onfauffer vnepromeffe faite. 
L6 T R . Si c'efioitpour hrufler les lois despères viens? 
I é 'T , Telsyeusnejèfontpamt quepar'gensfurieus. 
L E P R. D'autant qu'dcontreuient a lafeinfifeparolle: 
I E P . Foire. L E PR. Quoy doc<'celui %fo'enfat immola 
I E P. La caufe & non-le fait ici doit auoirlieu. 
L E P R. Penfes tu par ainf bien obéir a Dieu? 
IE P. Dieu commanda qu'lftcfufi tué parfon pere. 
LEVT{^ Dieu qui le commande l'empefcha de ce faire. 
IEP. Mais illeeommada.LE PR. lAffnqueceflefy 
D'Abrahafuf cougneue. I E T. Et l'egarda: Pourquoyl 
LE P R E . Pour mofirer a chacun q l'humble obeijjana, 
Lui plaifl plus quel'bofie.fE P. A fa fanSïepuffance 
Ilfaut dot obéir.LE PRE. Voire. J E P. Veut il exprès 
Qu'oface veus?L E P R.Ouy.lEP.Et qu'oies rede après? 
LE PR>. Ouy. JE. Lesdefloyaus^-tardifsalerreàn 
Seront dmquesptfnisXJE P RfTu nefçaârois défendre 
Encor en ces~l endrmtyn'y-CQUMrir ton forfait. 
Totit homme qui [oblige a quelque, mefhant fait, 
Ei? tranjporté de foy^fes pajjions ftifes * 
Obeiffmt toufiours aus follesphantafief* i V x i /Trr 

Au refle quelque veu que tu ayes traité? > '( * . 
fejfe d'accufrDùude iamefhanceté* < " ^ v 

€tn(' 



T R A G E D I E . 

"Etnepenfeque luiqui enfiloy diurne . o * ' 1 
Hait les hommes meflchants,<(? leur faits domine, 
S'appaife d'njn forfait dont, il eft irrité. 
Laparolle de Dieu pleine Je mérité 
Eft confiante A iamais,fon commandement fiable, < 
Eternelfpermanent,^quin'efipointmuabk, . . r H 
'Dont il ne fifaut point détourner ça de la. 
Z)oilalebutoufauttoufioMS<isifir3

rvoiU^ a* m. 'h 
Ouil fefaut régler,teste loyfouueraine .«-AT - r** :v* . 
'DoiteHreleconfeildenoBrenjiehiimaine,. « A ' _ 
Tuïs que DlëV nous la donne afin de nous garder;, 
ht que comme vn flambeau çUepuiffigmder v 

JNospas malaffeure^jfé)] quelle ndmgauuermt ^ v - A 
Or ayant delaifié bien loing ceHe lanterne <. v /> t ^ "\ 't 
Si témérairement,rentre ah chemin",deuants 1 ^ 1 v 
Qtie l'erreur tedeflourne encorespjus auant:, 

Mais tufs abufi bienfort,fi tu efi'ftaes, r o\ • i u , w **1 < ~* 
Qu'>-vnvepfolflou-payé'par\wefihMies^Pcllimuï,-\ o 
Qartants'enfautqu'amfi'tMtrjmefiitofiéi» %V»v 

Quemejmeilficroifiraparcefitcrmuté, TN 

Et£pourn'eflretromp£icy^I'mmt№&)\\ %V) %&y\%i f)> 
Comme Dieuprçn^dplaifir a.fe$afi&n$hé&^ ' vv 4»» v A 
Des ficrificesfim^,4ujfi4U:h^rew\)^\. i ^\y\v&v\*\m(l 
"Des veux mefehants^plmsdm^M^foârçmr? s 4 1 

Et qui de feu profane vn^utele&mmn&x A V'A" 
(Quandfininfenïio$ enmesfimtÂbwe^^V\tv>«\t ^ 
^e^m^Mpmy^eif4mwl^xs u ^ - A w i 
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De croire <"vn bon confid^ceffe d'irriter 'Dfê V 
"En cuidant l'appaifir,farDieu ne s'accommode 
Qu'a Ça volonté feule,&non pas a ta mode, 

' Et ne veutqu'on le férue ouhanore.autrem.mt 
' Que comme- Veut fit loy (§jrfin: commandement. 

IEP. l'ay fiukeni appercéu que ces ̂ Mejfieurs les figes, 
Qui font eftimezjeh pdr les communs langages, 
Ont bien peu de fiageffe,<&fmtfiw toutesgens 
Les moinsgar'dans lesloixj& les*plusnégligent * 
Desmiftèresfacïe^Ufîmpkpopuldce U J . < S 
Garde toufiours fierveus,ignore la fdlace, 
N'efiimant rien plusgr^ndplusfiable e>folennei, ~ 
QuecequellepramettyuSeigneureteWêh^ > 
De forte qu'auijuuUmyÇfil'mmien fâifik-iugef > s 
Lafigeffen'eftrktt ^VH-Wôikou <-vn refuge * 
A la mefihancété}qu'vnprêtexte ^ vn fard . 
Tour couurir, lesfdrfiàt$t>A%Qu'i)$e nïBfèpart^ 
V^fongemx^MphStMa^iur\em\n<mnc^, ^ 
Que par lefaus^mepwd'zwfe ^mim pr-MêleW&-
TJoiler nos mefichants №Urt,{êfyJ-tiùfirë'mtenti№ 
Quicerchefiuleme^HA^ûa€i&)i,\^^•» » \ « u 
Waquerant qu^b^mehse^réw^^ieV^ * ^ C L asx̂ O 
Pourtant iefiuis d'adu^Mè^àkQq№e<à let№f*3\ 
^evokmpieUfi^^^^r^^mer^^ ^ ^ " u 

Qu'Une les face tmp^w4^ï^lmfim'n)^\^^\'^> 

Car plus lhomm^.eBhéf€re\^ nmpfy^èfcfàityf?^^ 
Vlus d e& enuers '^^^m^S^rkh^W^y^ ^ ! 

• C O LE 
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Defin aueuglement¿ceas qui ont bonne y eue: 
Comme vn qui ha la fleure,endurant fins repos 
Vn accès chaleur eus qui luy brûle les oz^ 
Iltrouue tout amer,@r toutes fois ilpenfi 
Auoir fui entre tous vngoufl par excellence, 
Combien qu'ilfit toutfiulfins aucungoufl;Amfl 
Vous qui auezj'efprit de ténèbres noircy, 
Enuironné d'erreurs comme de gros nuages. 
Vous voulezeommander a ce us qui fin t plus figes: 
ët en lieu d'obéir & les fiuiure tout do us, \ 

Or vous les contraigmzftaller auecques vous. 
Tirant '-vers vn efiueil & en danger extrejme 
Vnnamre affleuré &< ferme de fioymeflme. i v 

La Religion rvraye, & njraye Tieté > 

N efl pas honorer Dieu filon ta volonté, 
2\Qy comme maintenant follement tu eflimes 
De luy ficrifier telles quelles viSlimes, 
¿Mais ce que les décrets du ciel ont auoué, 
E i que wzSPeres ont anciennement loués 
fEP. Tout ce qm l'homme fait en bonne confidence, 
EH agréable a T)ieu,Dieu par fi bienueillance 
Aime vn petit prefiní parti d'vufimple cœur, 
Approuuant non tant l'or que le cœur du donneur. *v 

LE V%E. Silamefihanfitédetonameperuerfie 
Corrompt ce qui endroitqu'elle le renuerfi,. 
Tonferuers iugement'toutesfois ne fiauroii o*f. , ^ 
Greffer ce qui eilcourbe & faire qu'tlfiitdroit: - ^ 



T R A G E D I E . 

Car ce que njous nommezjhofies droites,iolies, 
Simples,bonnes>cefiont <v4mtezj@jrfolks: 
Si peut efire il n'y a plus grande '-vanité, 
Que de fermer lesyeus au iour de ^vérité. 
Puis molontaire aueugle auec njn filtre honneHe 
Tuveusauoir louange enam fait qu'on detefie, 
^Méfiant & confondant tout indifferamment, 
Quand tu rapportes tout aujîmple iugement 
Du vulgaire inconfiant,le droit ̂  l'iniufice 
L'honneur,le deshonneur,la ijertu fç) le vice. 
Quefil'auis desfols ha tant autorité, 
De faire que le faus deuienne vérité, 
Le profanefier é}&l'inique équitable, 
Etl'iniure le droit,pourquoy en cas fiemblable, 
CN^eflimerons nous pas qu'ils puiffent de nouueau 
Transformer l'eau en feu,&>puis lefeu en l'eau> 
Ht les pierres en bois,les bois en pierres fortes. 
Et redonner la ijie ausperfimnes ia mortes, 
Ht arrefier du temps lesmouuemens diuers; 
£t confondre & troubler l'ordre de l'njniuers? 
Htfi'(comme il efi vray)tupenfis que ces chofies 
Ne fiont en leurpuiffance,ains feulement enclofis 
En la main du Seigneur,fins que l'humain fiucy 
T aitpouuoir aucun, tu dois penfierauffi 
Quelaloy du Seigneur es~l autantéternelle, 
Hfl autantfiable,ou plus:oula force mort elle , 
N'a aucunepuiffance:& cegrandiour prédit 

G iïïj 



ï E P H T E, 

Pour ïuger les humains3ne rompra cet Edit. 
Le feu dijfoudra bien en la bauteéournee 
La terrej'eauje ciel-mais la loy ordonnée 
Tar la bouche de DIE Vsdure éternellement, 

* Sans que le Temps enperdre nm fuipointfeulement, 
JEP. Orfùiuezjdonc ceh3fic'eBVofltefentème, 
Vous qui faites leçon de Jagefe ç£prudece: 
J'aime mieus <~unefimple &*fit te vérité, 
Qu'vne Sagef?ebeïïe<en toute impieté. 

t ^ ^ & s ^ J ^ LE CHOEVR, 

Femme excellente ftjheureufe 
r̂/iy»Y^~" Entre lepeuple des Hebreus, . 

^^^^ 0 que la Fortune enuieufe 
Hume toB en runfonder eus 
Ton heur> & ta gloire orgueilleufe 
Qui montait dejïaiufqu'aus cieus: 
0 commefoudain elle"noyé , 
{Comme <~une tempefle)t# ioye, Y 

Voyla que c'eB'Ja viefbùmaine 
Ne peut rien du monde preuoir, , * ' ' ' " * 
Et fà fortune eB incertaine 1 

Que d'heure en autre ell'nepeut Voir / * • 

Quieflcejvaillant Capitaine3 

De tous ceusquil'ènt peufçauoirf ' \ 1 ' ' 



T R A G E D I E 

Qui rìdi admirepar enuie 
La félicité de ta vie? 

Quìefiois heureus d'auantage 
Que tu ne l'eujfesdefiré, 
Ifiu de nobleparentale, 
T)efemme pudique honoré, 
Et pour mieus croifire ton lignage3 

De fille digne décoré, 
"Et puis par ta dextre maillante 
Remply d'njnegloire excellente. 

Or en ruine mifirable 
Tu es a cefi' heure remis, 

Tu es deuenupitoyable 
A tes plus cruels ennemis, 
Et en querelle lamentable 
Tu rétractes tes <~v eus promisy 

Ainfi vne effaifie ignorance 
Enfeuelist nostre inconstance. 

<iAinfil'erreur noire c>profonde 
"Empefihe l'humain iugement: 
Et n'y aperfinne en ce monde, 
Qui des y eus de l'entendement 
Voye la clarté qui abondé 
En la vérité purement. " 
Ou qui tienne la droite fente 



I E P H T E , 

De vertu fimple & innocente. 

Mais comme en la lueur obfcure. 
Des plus grands bois,quand a l'efcart 
flÇeprefentea l'auanture 
Mille chemins de part en part: 
Lepajfànt retientfon allure, [ 
Et s'arreBe comme fongeard: 
oAinJtl'humaine phantafîe 
T>e doute ffi d'erreur eflfàifte: 

Vvn aimd'honneur militaire, 
Trop impatient deloifîr: 
6t par la guerre fanguinaire, 
Çerche le laurierfon deftr: 
Achetant parÇa main meurtrière 
Vn aife, & par le defplaijir 
TLtle duedd'autrui,nm murmure 
D'<~vne louange qui peu dure. 

\Jautre ayant Ça couche inféconde. 
Se voyant frujlré d'enfans-beaus,, 
Sera Çuiui de force monde 
"D'abufeurs e > deplaider eaus. 
prenantplaifîr a fa faconde, 
Pour tromper ces beans wrbeaus:/ 
le trompeur trompe,&la cautelle 
Paye la fraude mutuelle. 



T R A G E D I B. 

Vn-itutre aimera d'auantage 
Le petit bers de [es en fans, 
Et le dons bégayant langage , 
Quipoupelineaus premiers ans3 " 
Que l'or de {jœfe^ou le riuage 
lté cefleuue aus flots iauniffants: 
^Mais quoy>.perfonne ne demeure 
Jamais content mnefuie heure. 

Mais voici lapauure dolente 
Auecfa mer e,Ah que leurs y eus 
Et leur façon efl différent ey 

De quand le Roy vifôorieus, 
Trwmphoit en gloire apparente: 
Leur ioye alloit iufques aus cieus. 
Tout le monde port oit enuie 
A njnefi heur euf mie. 

Or vray exemple ffi mémorable 
D'mngrand & fubit changement 
^De la fortune variable: 
AinJiDieu ordinairement 
Tait de ce monde lamentable, 
Tournant nos faits en vn moment3 

Comme vn tourbillon qui enleue 
Vne poufferefurla greue. 

Comme la tempeHehmernalea 



Var la violence du <vent 
Qouure les haut s monts, f£ eBaUe 
Lagrejïe {%) la neige fiuuent, 
Mais desque l'eftoille tournais 
éMonfire fin flambeau du Leuant, 
Alors far les blanches camfagnes 
Tout fiefond du haut des montagnes. 

STOKGE, fEPHTE, I^HIS. 

t Efiferance njainelhelas ma fauure enflant, 
, le m'appreflois défia au conuoy trïomfhant 
r De ton iour nuftial,ce que plus en ce monde 

lefiouhaittois,efioit de te Voir bien féconde 
Et heureufi en mary:ie m'attendais helasl 
Qu'en ma vieille fie vn iour tu fierois mon fiulas: 
Mais en vain ie refuois de toy ce faus frefage. 
Car or le cruel ieu,^ l'infolent outrage 
Du tropfuriem fortm'abbat entièrement, 
Démontant ma grandeur imfetueufiment. 
0 troisfois bien heur eus quifar peBe mortelle, 
Ou far l'ajfrefamine,ou en guerre cruelle 
Veutperdrefies enfans,dont les larmes pleurs 
Veuuent bien fans forfait imputer leurs douleurs 
A vn autre qu'afoyXmais ici la fortune 
Mille mefchancetezjnous a mis dedans Vne, 



T R A G E D I E . 

Vnpere quifefait bourreau de fon enfant, 
Vn mefchant facrifice,^ que la Loydejfend3 

L'autel enfanglanté de cruelles vifôimes, 
A la façon barbare. Or bien,fi tu efiimes 
Que le Seigneur approuue&'aimefeulement 
fe qui luy efifacré & offert famfôement. 
Ne fis cruel:fi Dieu njeut la chofe cruelle', 
Mets moy auecma fille,&me tue auec elle. 
JgP. U^oBre main'a qu'aßz.d'amertume & douleur, 
Sans lefaire plus grandpar vn nouueau malheur: 
V^enous tourmente donc toy & moy d'auantage 
(C ela ne fert de rien)d'njn outrageus langage, 
far bien que malheur eus ores nous foyons tous, 
Si fuis-ie malheur eus encores plus que vous. 
V ofire calamité défia n'efi point me fichante, 
Et njoflre affliFt'ion efi du tout innocente: 
Ou moy le nepuis eflre auiourdhui autrement 
Quepauure mefchamment 3ft) mefchant pauurement, 
Contraint a endurer ̂ vn forfait, &le faire. 
S TOR Mais c'est vne contrainte a plaifir'^volontaire. 
1£ P. Vleusla DjE V que le tout auinH corne ie veus 
Que ce ne fufiforfait de ne payer fis veus. 
ST 0 cR<Dieu ne predpoint plaifir aus veus abominables, 
jf ê P. Ma vicloire a monUré qu'ils luy font agréables. 
ST OR. Quoy?peus tu bien vouer cequin'efipasa toy? 
1EP. Ma fille efi-ellepas a moy? S T OR.Aufsia moy. 
Si l'enfant efi commun,pourquoy donques lepere 

H ï'j 



1 E V H T 1» 
Le pourra il tuer & moy quifuis la mere 
~Relepourray flauuer?que s'il efloitpermis 
D'aflraindre les enfant* &• les rendre fournis 
Ou a Injn ou à l'autre,& faire en telle forte 
Vn diuorce mefichant de l'amour qu'on leur porte, 
Séparant ce lien^encores a bon droifé 
La portion, meilleure à la mere aduiendroit: 
<¡A la mere qui fitwe,&ores s'efuertue 
^D'arracherfin enfant aupere quila tue 
S ans y eflre contraint:Quoy?s'ilefloit fiaifion 
De colloquer la fille en honneile maifin 
Luy donnant ̂ vn mary,en njne telle affaire 
L'égal confientement dupere de la mere 
"N'interuiendroit-ilpâsïmais cet accord égal 
\cy n'a point de lieu,cet amour coniugal 
A bien peu de pouuoir,&bien peu de licence, 
Qu'<~vne mere autour dhuy n'ait pas ceñe puiffanct 
'De fimuer fin enfanttainfi comme il appert) 
Et qu'vn pere laperde:Or Vray efl qu'dla perd, 
Fuis qu'ores illa tue & qu'il la ficrifie, 
Fuis qu'il eB a fa mor t7&qu'ilfi glorifie. 
Du nom de cruauté .-Lequel en arrachant 
La bonde de fin ame,& d'vnglaiue tranchant 
Lui ouurantle coflé,bref lui oflant la vie 
^Qa befiingde fiulœs,d*autant qu'il a enuie 
'D'apparoir feulement,ilfie <~ueut auancer 
£n tuant fis en fans,il veut recomp enfer 
Far --vn bmit d'eflre fiint,vn forfaitfieíírange 



T R A G E D I E . 

Et en run homicide il demande louange. 
Si defureur outré,or es tu yeus ofler 
Vamour qu'à fes enfansvn père doitporter, 
Permets moypour le moins,d'estrefi indulgente 
cDiaimer ce que n'aimer efl, chofie trop mefihante, 
Sauuercequi ne peut fins crime eflre perdu, 
ht ce qu'a l'ennemy fins contrainte rendu, 
EFlplus queparricide,&plus abominable. 
Que tout autre forfait mefichant 0* mifirable: 
Et qui le meurtrirait auecfi propre main^ 
Surmonte en cruauté <x>n lyon inhumain. 
S'ilfaut partir l'amour dont nous auons ce gage 
Mutuel ¿5̂  commun,inique efl le partage^ 
Que tupuiflesnjfer abufier ainfl^ • 
Delà mort de ta fille, ffî de fiarvie aufii, 
Et qu'a lepauure mere il ne refle fins ceflfe 
Que l'armes &fouflpirs,que douleur & triflejfe. 
0 cœur plus endurcy qu'rvn rocher endurcy, 
Fils de quelque gros tronc dans vn boisohfiurcy 
Auec les animaus de nature fiuwge,} .. 
Quin'efl denoflreflangnidçnoflrelignagei 
Voiezj'ila flefihi,ou changé de couleur, 
Ce bourreau de fia fille}enflgne de douleur: 
Quoy qu'Hait <-veuplorer ^ la fille fg) la mere, 
Et les amis fafihe^ija fiuppliertonpere, 
Mon enfant,& u iette a fisgenous^pour rt/oîr 
Si tes larmes pourrontfin dur cœur efinouuoir, 
Si tu pourras fléchirfi poitrine aceree-, 

* " ' H iiîi 



I E P H T Ej 

Vj rompre le barreau de fin ameajfiuree: 
I P . Ayezjpitié de moy,fioye%moy plus humain, 
éjVlonpereje mous pry,far ceHe heureufie main 
Dont mous auez.acquïs la midoireprefente:. 
Si ie "vousfis iamais chofie quifiuH fiai fiante. 
Si iamais mosJre col fufi chargé dudous fais 
De mes petites mains,fi ie vous ay iamais 
T)onné quelque piaifir^oubliez. cefie rage 
Et enuers vofire enfant mnfimejchant courage. 
Ou me ditesfiïayfait faute aucunement, 
Cariefipporteray tout plus patiemment, 
Quand i'auray bien cougneu qu'il y a quelque caufie. 
Pourquoymous tournez/vous mon pere?ay-ie faitchofi 
Qui mérite de mous cefê1 exécration. 
De ne mepouuoir moir de bonne affecTim? 
I E P. Tu n'as en rienfailliymon enfant :c'efi ma faute3 

Ce fi moy qui ay for fait,mon offenfi peu caute 
Te faitporter ma peine a tort @J fins raifin: 
le fayperdu r№ymefm&i& foute ma maifion, 
par monmeu trop mefihant:Àh que n'efiois-iefige 
En ma promeffe,m bien malheur eus d'àuantage 
En ce combatgaigné?préoccupant le port 
T>e mon trop grand malheur par mnehonnefle mort? 
Or ie Jùis refirué a mie trop cruelle 
'Pour auifir toufiours quelque douleur nouuelle, 1 

T e protefiant,ma fille,t^iurant maintenant - 'A 

Yar le comble du nul qui me ma tallonnanty *^ 
.A 

1 



T R A G E D I E . 

Tar l'infime forfait du cruelfacrif ce 
Que ïay voué deuantfans le S eigneur propicey 

Et par lefiouuenir de tonfutur malheur. 
Qui m'apportefins ceffie vne longue douleur: 
Si ta mortfipouuoit racheterpar la mienne, 
le mettrois ̂ volontiers ma miepour la tienne. 
Suifiiepar dejfiusmous,avoslreauis heur eus? 
IVH. Autant ou plus que nous,ce croy-ie,malheureus. 
STOK. Puis quelleperdfin temps afupplierfônpere, 
<£M on mary,ie Vousfais ce fie Çeuleprière 
Vour la dernière fois,c 'efi que ie meure auffi: 
Imputez, moy ma mort^fi vous m'aimezainfi: 
Sivousme haijfiezjmputez.a mous mefimesi 
La mort m'exemptera de tant de maus extrefimès, 
Et vous engardera d'efirefiafichéplus fort. 
16 T. Ily a prou de crime enmnefeulemort.-
STOR. 0fiintetéjêfoyjUy,ôinnocence, 
Le meurtrier de fi fille a peur de faireofijenfil 
fVH. Ofle^ma cher emere,ofiezjoutes ces pleurs, 
Ces noifis,ces débat s^cesplaintes,ces douleurs: 
Et mous monpere auffi,cefte peine trop dure: 
V^eyous tourmentezjpomtpour la mort que t'endure, 
Qefiez.de quereller:le cougnois bien aujfi 
Que la necejfitè vous contraint a ceci: 
IJoflre douleurprefinte3 &> l'ancienne indulgence 
M'en font afiez.de preuue,ffi puis ma confidence: 

Qar te ne me fins point coupable aucunement, 

J 
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I E P H T E, 

Pour auoir mérité ce cruel' traittement. 
Pourtantieme fumets d'endurer toute chofi? 
Que la neceffité maintenant mepropofe. 
'Rendant a mon fais & a monpere auffi, • 
Vame que ie leur dois:fe IJOUS requiers cecy 
Pour la dernière foisfeulement ,o ma mere, 
Ne foyezjpointpour moy ennuieufi a monpere. 
Car f ceus qui font morts ont quelque fentiment 
*De ceus qui font viuans:croyez.certainement 
Que leplusgrandplaifr qu'à ma muette cendre 
Ilfçauroit auenir, c'efi depouuoir entendre 
Que <~vous estes heur eus ç£ toufioursprolferants, 
Menants ioyeufi rvie,affin que mesparens-
(Ausquels ie dois ma njie,f£) dont pour récompense 
De m'auoir bien nourrie auecquegrand deffenfe, 
^e deuffe fupporterla vieille infirmité), 
Ne fioyent pour mon regard pleins de calamité. 
STOR. lia ie voudrois qu*Ammon(fi ie puisfans ojj 
Faire cefi' oraifin ) nous tins!, en fiapuifiance, 
Que monpais encorfuH en captiuité: . 
Tunjiurois mon enfant,ou en firuilitéy 
Ou pour le moins ta mort ne firoit point mefihante. 
Lafurieufi audace^) la force infilente 
*De l'ennemy cruel eufi eu moins de rigueur? 
Et de fiuerité que le Pere vainqueur. 
0 changement nouueau,toutesfois mifirablet 
La dure fimitude ejl ores defirablep 



T R A G E D I E , 

Et la libre victoire est y ne aduerfité: 
0fort toufiours cruel mefme en félicité, 
0 Fortune combien tu nous njens cher l'njfure 
D'^vnplaifir,far le due'd des douleurs que ïendure. 
fP H. Maispluftost l'mnemyfitpuny iufiement 
Et nous,fibefo'mg eft,(combien qu'innocemment) 
Enfinglantonsl'autel,rtcompenfiansla bande 
"De tant d'ennemis mortspar nofire feule offrande. 
JET, Ores ïapperçoy bienjna fille pour certain 
JQu>elfaitabominable;&cruel\s* ̂ vilain 
l'ay commis en cecy,quel crime,quel outrage, 
Quand te mefuis priuc d>rvnefillefifige. 
Mais ie mepuniray,ffi enfeuerité 
Me <v engeray de moy£arala <z>eritè 
Ce n'eftpas la raifion que toy fille innocente 
Portes le cruel mal de mafaute imprudente y 

Viuant l'auteur du mabcomme i'ay mérité 
le veus boire le mal de ma témérité. 
le ne y eus qu'nm nsoifind'vn enuieus langage. 
Me vienne reprocher que fur mon dernier aage 
Tay majfacré ma fille, ̂  qu'en mepardonnant 
Tay <x>oulu acheter au fing de mon enfant 
Le deshonefie bruit d'njne trop rumine gloire. 
Mais fioys toufiours heureufij fille,&ta memoire 
V^epuißepoint mourir,puis que tu es ainfi 
Charitable au païs ç£ a ton per e aufifi, 
Que tu deuroisfuruiure:Et Dieu qui tout modere 



ï E P H T Ej 

Te rende le loyer qu'ores ne peut ton pert 
Selon ton naturel fifiage t$ fi confiant. 
1PH. Monpereje vouspry3 ne differ'ezjpoint tant, 
N'allonge^point le temps par vofire dous langage, 
Tenfantencefie forte amollir momourage, 
Ce n'eflpoint la raifon que vous temezjnon lieu: 
far le <veu me demande^fuispromife a Dieu. 
Et pour ce volontiers & d'vne ame rauie3 -
jfe rens a monpaïs3a mous ie rens ma mie3 

Et ne meus qu'on me mante a lapoflerité 
Que digne de la race & màifon défE PHTE, 
Susfus enleuezjnoy3que ie joys emmenée3 

Car comme eflant défia a la mort deHinee, 
La mie me defflaitje bay défia le iourr 
Toute dilation me fafihe3fê) tout feiour 
Qui engardema mort.A dieu ma chère mere, 
£t Vous3o ma maifon3oui'ay fait bonne chère, 
pourrie en grand efpoir,esleuee hautement. 
Tour efire mariée a mon contentement. 
0 Peres iadis mortsj Parque fortunée, 
Keceuezjtuiourdhuy cet ombre defiinee 
Aufalut du pays,A Dieu nouueau Soleil, 
Que fe doys. engloutir autourdhuy de mon œ'd. 

L,E ÇtiQEVR. 
Vierge vertueufë 
En vn fi grand malheuA 
0 perle pretieufe 

l 



T R A G E D I E -

<D<? ton fèxelo l'honneur, 
Et la louange nvnique 
De ta race authentique: 

0 pucelle qui as le caur 
Trop<-uirilencefle langueur\ 

Combien que la Fortune 
T'ait couppé tes bons ans, 
Et la Parque importune 
La fleur de ton primtans: 
Autant que leur enuie 
T'ont derrobbé de nuie, 

Autant tu auras de renom 
Qui eternijèra ton nom. 

Ta mort fera chantée 
A perpétuité. 
Et ta gloire njantet 
Par la postérité: 
Et par ce peuple eflrange 
±Afsis deuersleGange, 

'Dont touflours le Soleilnouueau 
Commence a monflrerfin flambeau. 

Les Sarmatesfarouches, 
Qui chargent de leur chars 
Lefieuuelstre ausfept bouches 
Glacé de toutes parts, 
Et lespeuples de l'ourfi 



I E P H T E 

Ou kNile afi fiurcey 

De ta'avertit a l'aduen'ir 
Se voudront toujours fiomtnir* 

Et te cbantans fins cejfie^ 
€t ton nom behijfianSy 
'Diront qu'en allègre fit 
Tu as perdu tes ans 
Librement &fins crainte, 
E?d'rvneajfeclion fimte3 

Qu'a ton pays tu as donné 
Le temps a ton aage ordonné: 

Tous les ans dauantage, 
Les pucettes d'icy 
€n leurpiteus langage, 
Te chanteront aufii. 
ïamais de leur mémo ire 
Ne tombera ta gloire. 

Tu fieras donques leur honneur, 
Tu fieras donques leur douleur., 

Mais vous quiauezjnonte 
De mourir noblement, 
On ne tiendra point conte 
D e mous aucunement: 
Car t'oubliance noire 
Cachera moBre gloire y 

Et comme inutilesyfirez 



T R A G E D I E * 

.$nfèuelizj&>ignorez* 

ST ORGE* LE MESSAGER* 

O 'Pauure que iefiui^rviença ie te demande 
Puîs-iermeffererîM £ S S.Veul'aduerfitégrade, 

Tout ne va pas trop mal.S T 0 R.]î quelque bie m'admet, 
Le fort ainfl cruel me flatte (çfr m'entretient: 
Me jùcrant mapoijon&pource ne me cache 
Quelque mal qu'ily ait,mais fay que ie hfiche * 
Mon ameeB endurcie aus triflefles bien fort 
Par longue expérience, en forte que le fort 
Ne me peut plus faficher:ma fieuret'e eBfiable. 
Et mon eflfoir certain,maispourtant mifierable. 
MESS. Oy donc enpeu de mots le difiours qui efl tel, 
La vierge eflant debout deuant le trifle autel, 
Preflea eflre immolée,vne rougeur luy monte, 
^Marquantfin blanc vifige,enflgne de la honte 
Que lapauurette auoit,fç) de [esfins troublez. 
'Pour n'auoir iamais veu tant d'hommes ajpmblezj 
(omme qui tacherait la blancheur délicate 
D'rvn iuoire d'fndie auec de l'eficarlatt. 
Ou quimiendroit enijn affembler proprement 
Des rofes {%) des Us:éMais encor clairement, 
Auecques ceBe honte <~une fermcaffeurance 
Accompagnoit touflours fi fitintecontenance. 
Les afflBanspleuroient,&fiulene pkuroit, 
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I E 1? H T E , 

Mais modefie en yifige t$ferme demeuroit 
Sans Crainte de fit, mort:Las\la ̂ vierge mourante 
Retenoit bien fispleurs,que la trouppeafiifiante 
V^pouuoit-retenir,Car les <-vns esbahis, 
Songeants qûelbienfinpere auoitfiait aupaïsy 

Vayant rendu exempt du ioug de firuitude, 
D'vne telle maifionplaignaient U filitude. 
Les autres deploroient ce fiubit changement. 
Et --vnpetitplaifir acheté chèrement 
Par mn long dueilprefintfiugeants que la Fortune 
Efi rarement confiante,ftfi n'efi tamais tout yne. 
D'autres auoient pitié qu'vne telle beauté, 
D'mme telle ieunejfi,enduras~l cruauté, 
ZJoyant que fit perruque a l'or efioit fimblable, 
€t que chafque œil efioit comme <~vnafire immuable, 
St,quiplus efi,vn cœur fort,constant, & bénin, 
Plus que l'on ne requiert au fixeféminin: 
Et plus que de couftume encores d'auanture 
Sa face auoit receu <~un honneur de nature: 
Commepour honorer d'-unprefintpretieus 
La vierge magnanime au tombeauglorieus. 
Comme <nn fioleil couchant lors que fia blonde trefie 
Se vient précipiter dans la mer de Tarte fie 
Nous efiplusagréable-,^}'laRofianozyeus 
Quand elle voit la fin du Printempsgracieus: 
oAinfii lapauurefille a la mort appreHee, 
Sans qu'vne laide peur eufifioname arreslee, 
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T R A G E D I E . 

Maistoutioyeufiment armantafin part; 
Efinouuoit tout k monde a tontemplerfin port: 
Tout le monde efionnê regardoit en filencê, 
Comme vn nouueau miracle3nme telle constante. 
STOR. Acheue de conter le tout depoint en point, 
N'ayes aucun efigarda mes oreilles Joint 
Que tu ne diras point defit tristes nouuelîes, 
Que ie ne m'en propofe encor deplus cruelles. 
<?M S S. Lors la vierge confiante & magnanime haufiant 
Lesyeus vers la clarté du cielresjlendijfint 
Défia bouche pudique,d'aune voix entière, 
Vint faire en cejle forte vnefainteprière. 
Eternel Qreatcur3P"ère de t^vniuers, 
Pardonne a nofire erreur3ç£ aus <~uicesperutrs 
De tonpeuple,deuien plus dous & fauorablé, 
Etpren ce fie ̂ victime ore&omme agréable. 
Si tu requiers de nous telle punition " 
Que nous méritons bien par l'oflination 
*De nos filles fureurs3par nofire contumace 
De fauoirmeJprifé3Lasque.'iyfiatisface\ ' § 
Si mon fingpeut fiuffirefhelas que ie voudrois 
Effrandre ici ma vie fël mon fingplufieurs fois^ 
Voire e>par mille morts(s'ilm'efioit bienpojfible) 
Destourner deuers moy3Seigneur3ton ire horrible, 
Aumoins fi le fialut dupaïsy gifiit. 

MaisTreftvfi^qne crainr-tu? (c*r Je pwrH crcmbloit) 
Depefche de tirer mon ame de ce monde3 
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Nemefaypoint languir}ofie moycefiebonde 
Qui enferme mon corps, ft] me quitte en ce heu, 
Monpere, & mon pais dumeupromisa Dieu.. 
zAyant ainflpar lé,incontinent le Pere 
Quiparoiffoit deuant meurtrier fflfinguinaire, 
Plus qu'vntygre cruel,feuere &furieus, 
T>efin habillement vint a cacher fisyeus, 
Fondant en tristespleur s,condamnantfia promefie 
Et fi temerité:Le Prefire de triste fie 
Et de larmes outré,malaifimentpouuoit 
Difoudre les conduits de l'ame qui mouuoit: 
Quicaufi longuement a toute l'affistancc; 
Une admiration, ç£ mn muet filence: 
Quand ils p eurent parler,on eufl ouy alors 
Non vn cry lamentant,plein d'accordans difiors, . 
Mais mn bruit murmurant, <&wvne voix commune, 
Qui parmi les trauaus (gfr les biens defortune 
Teprononçoitheureufiû-mifirableauffi. v 
Car bien que cesteplaye ç> cepoignantfoucy 
Te perçant iufiqu'aus os te bourelle fins cefifie, 
Tuas mn grand foulas a ta grande trifieffe. 
ST OR. Soulasplus douloureus mefine que la douleur 
Qui en addoucifiant aigrifi mon vieus malheur, 
Et qui renouuellant ma grande fafiher-iex 

Cruellement r'entame vne playe guérie: 
DJ'nutttntpb*s eonjlamment ma file a pris la mortx 

D'autant en mon effmtieme fafiche plusfort.. 
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L E P R E M I E R C H A P I T R E D E S 
L A M E N T A T I O N S D E I E R E M I E . 

'S tanfi. fer. 

Vand le ĝ rand D I E V efpa ndit fa fureur 
Sur fa cite & fa utfte vengeance, 
Erqu'Ifrael ingrata fonSeigneur, 
Vit les effets caufez de fon ofrenfe: 
i Ne fentant plus la diuine faueur 
Et defertant le lieu de fa naiflance, 
Lors le Prophète à amfi lamente', 
Les durs trauauxdeiafaintecité: 

Comment fe fied feulette la cité, 
Las quel malheur la fi fort defolee? 
Quel changement ou quelle nouile auté 
Met en defert la ville tant peuplée? 
Las maintenant fa priftine beauté ' > ' 
Ne fe voit plus,elle s'en eft allée, 
Elle a changé fa douce liberté 
Au pefant ioug d'vne captiuité. 

Elle iadis qu'vn chafcun admiroic 
Pour fa grandeur fi belle & fi féconde, 
Cité de D I E V qui par tout fe monftroic 
Et fe nommoit la Princefle du monde, 
Or elle eft férue, & ores on la voit • • 
Rendre tribut a la terre & a l'onde, 
Et fa grandeur & fa fécondité -
(O changement) font en viduité. 

Elle a pleuré & comme on voit gémit 
Toutes les nuits la femme fon vefuage^ 
Menant vndueil qui luy rompt le dormir 
Et qui fans fin luy ronge le courage, 

•ont le criftal luy baigne le vilàge, 



Ainfi eft il de fon cœur agite 
Ainfi eft il de fon œil tourmenté. 

Et qui pis eft,nul de tous fes amys • • 
Ne la cougnoift,& nul ne la confole, 
Ses plus prochains luy font faits ennemis, 
D e fes parens la charité s'enuole, ' 
Et en leur lieu les haineusfe font mis, 
Les defloyaus & l'inique parolle, 
Bref tout le monde(eftrange cruauté} 
Luy eft contraire en fon aduerfité. 

Voyla comment D I E V s'eft voulu yans 
Humiliant le peuple de Iudee, 
Le faifant proye au barbare effranger, 
Et aus tyrans du païs de Chaldee: 
Là fans repos elle craint le danger 
Des pourfuiuans qui l'ont appréhendée 
Aus lieus deftroits comme elle a mérite, 
Par la grandeur de fon iniquité. 

Pourceabon droit les voyes de Sion 
En mènent dueil & les chemins lamentent,, 
Les portes font en dcfolation, 
Les fouuerains miniftres fe refentent 
De la grandeur de cefte affliction,. 
D'autre cofté,les vierges s'en tourmentent 
De ce qu'eftans en tel extrémité 
Nulnevientplusalafolennité. •* 

Ses ennemis ont esleué leur chef 
En la voyant en telle feruitude, 
Ses malueillants luy ont fait de rechef 
Ce qu'ils ont peujlors que l'enfance rude 
De fes petits3a caufe du mefehef 
Qu'elle a commis en fon ingratitude, 
Marchoitauffideuantl'hoftilité 
Par le vouloir du Seigneur irrité, 

Et maintenance ville de Sion, 

T r rnnre magnificence 
Tu ne fens plus de bénédiction, 
Et ta fplendeur n'eft plus en euidence, 



Les Princes tiens font en confufioh 
Qui vont captifs fans vertu,fans puuTaiicej 
Comme les cerfs qui ont le cœur matté 
Ne trouuans point de pafture en efté. 

Mais a la fin lerufalem eflant 
Ainfi traitée en fes iours miferables, 
L^affliétion qui la va tourmentant 
La faic penfer aus chofes defirables, 

^ Et aus grands biens qu'elle auoit en fentant 
De l'Eternel les grâces fauorables, 
Mais or qu'elle eft en telle infirmité 
EU' fe fouuient de fa félicité. 

Elle cougnoift(bien que tard)tous les iours 
Son grand peché,fon ingrate oubliance 
Quandàparfoy elle fait vn difcourS 
De fesplaifirs,& de fon alliance, 
Ores qu'elle eft hors de l'aide & fecours 
De tout le monde,& voyant l'arrogance 
Des ennemis qui ioyeus ont efte 
Voyans cefler fon Sabbath vfité. 

lerufalem a grandement péché, ' 
Elle a forfait:& pource elle eft bannie 
De fon faintlieu,repos luy eft caché: 
Et maintenant par tout elle eft honnie, ' 
Ceus quil'aimoient deffus elleont craché, 
Car ils ont veu fa grande vilenie, 
Et elle auflî,pleure fa pauureté. 
Se retournant deuers l'autre cofté. 

Au bas des bords de fon ord vertement 
Vn chacun voit fa vergongne 8c fa honte, 
L'affliction Popprefle,& tellement 
Le defefpoir l'erperance furmonte 
Qu'elle n'efpere aucun foulagement: 
Ha moa Seigneur,neveus tu tenir conte 
De ta Sion?voy fa neceffité, 
Voy triompher de fon humilité. 

oes ennemis ont eftendu leurs mains 
Iufqu'aux fecrets de ton faint domicile, 



Ils ont touché aus threfors les plus faints 
Que tu auois referué dans ta ville: 
Tes citoyens ont tous efte contraints 
De voir les gens polluer fon afyle, 
Ton temple faint,dont tu as reietté . 
Toutes les gens del'infidélité. -\ 

Son pauure peuple eftant prefféde faim 
Se tourmentoit & foufpiroit fans cefle, 
Semblable à ceus qui mendient leur pain: 
Il a donné fa plus fainte richefle 
Pourviuoter,afinde mettre fin 
Aus grands abbois de fon ame en deftrefîè. 
Mais las Seigneur,fois Vn peu incité 
A contempler ma grande Yilité. 

Si quelque peu d'humanité' vous poind 
Vous qui paffez par ce lieu folitaire. 
Efcoutez moy mais tels ne foicz point. 
Voiez voiez fi fe rrouue mifere 
Qui f©it égale a celle qui me ioint 
A la douleur que D I E V m'a voulu faire, 
En me dardant l'erTroiable équité 
De fon courrons que i'auois excité. 

Du plus haut-ciel il a dedans mes os 
Lancé le feu de fa iufte vengeance, 
Qui nuit & iour me brusle fans repos, 
De tout mon corps maiftr ifant la puuTance: 
Me renuerfantmes pieds il a enclos 
Dedans le-s rets,puis m'oftant l'efperance 
De me pouuoir remettre a fauiieté, 
Déplus en plus il m'a perfecuté.. 

Le pefant ioug de mes mefchancetez 
Eft attaché autour de fa main forte, 
Comme vn fignal de mes iniquitez, 
Me modérant la bride en telle forte 

«Que tous mes fens en font débilitez, 

£.1 m a Vertu la i p i v - C - j n p sVll yp m n r t A ' 

Tombant en bas,car par fa volonté 
Mon ennemym'adefiafupplanté. 

Dedan* 



Dedans mon feîn le Seigneur a Foulé 
Tous ceus en qui i'auois ma fortcrefle, 
Le iour vengeur a efte appelle 
Sur les plus forts de toute nia icunefle: 
Tous mes eleus il a efcarboulé 
Comme on feroit le raifin fous la preflè, 
ira tiré fur ma virginité 
Le grand preflbir de fon bras indonté. 

Pourtant ie pleure & encorpleureray 
(Bien que mes pleurs,&mes plaintes foiét vaines) 
.Mes yeus mesyeus femblables ie feray 
Aus clairs furions de deus grandes fonraines, 
Puis que mon.D i- E v de moy s'eft retiré 
Et que mon ame enfes maus & fes peines 
N'a point de fin,& puis que la fierté 
Des ennemis mes fils a furmonté. 

SIO N tendbit les bras a fes amys 
Se lamentant,& comme miferable 
Elle imploroit leur fecouts mal promis,. 
Contre Iacob le Seigneur redoutable 
A enuoyé fes plus grands ennemys: 
Ierufalevn a la femme eft femblable 
Dont le mary s'eft fubit abfenté 
Abominant fon immondicité. 

Or dieu eft iufte en tous ces iugemens: 
le le cougnois,car i'ay efté rebelle ^ 
Contre laloy de fes commandemens: 

. Efcoutez donc peuples,ie vo-.is appelle 
Pour venir voir l'aigreur de mes tourmens: 
Moy qui eftois fi heureufe & fi belle, 
Mes ieunes gens font en captiuité 
Entre les mains de l'inhumanité. 

I'ay crié haut en mes triftes langueurs,. 
Mais mes amis ont fruftré mon attente, 
Tous mes anciens & Sacrificateurs 
Sont affadis,car leur ame impuiflante 
A trop ldngui3& ont fenty leur cœurs 
Les aiguillons d'vne famine lente: 



Et fi perfonne encor ne m'a porte 
Faueur aucune en ma calamité, 

Vien donc S eigneur,ie tefupplie,&voy 
L'affliction qui fi fort me tourmente, 
Mon pauure cceur renuerfé dedans mpy 
Pleure fans ceflè & fans cefle lamente, 
Tous mes ioyaus troublez font en efmoy, 
Car i'ay elle trop rebelle,& mefehante. 
Le fer vengeur dehors m'eft apprefté, 
Et au logis tout eft mortalité. 

le n'ay iamais eu de confolateut, 
Et mes haineus voyent que ie foufpire, 
Ils ont ouy parler de ma douleur, 
Dont tous ioyeus ils fe font pris a rire, 
CougnohTants bien que tu en es l'auteur 
Quand tu nommas le grand iour de ton ire 
Pour me punir:mais leurmefehanecté 

-*Serapunie ainfi que i'ay efte. 

Sus donc Seigneur vien punir leur forfaits 
En ta fureur vien rabaifler l'audace 
Qu'ils ont commife es maus qu'ils nous ont faits, 
Ton iugement le femblable leur face 
Que tu m'as fait,& bref pour tout iamais 
Tous leurs péchez viennent deuant ta face, 
Car mon cceur trifte eft bien débilité 
Par les foufpirs ardens que i'ay ietté. 

F A V T E S A C O R R I G E R . 

A la fueille A page 4-vers io,lifez fon en lieu de fou.A la fueil C 
pag.i.vers 13,lifezhaut en lieu de chaut. A lafueil. mefme,pag' 
j.vers I4,lifez bonne en lieu de bon. AlafueilleFpag.5,veu »7 
lifezgouuerne. AlafueilleG pag.tf,Yers22jlifezd'vn. &àlapa 
ge fuiuantejvers i ijlifez d'authorite. 







/ / ' 








