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NOTICE

IR

D'AK)~UD-rOR(m;RI'X

Nous n'avons que très peu de renseignements sur la vie de celu
dont nous publions, pour la première fois, tes écrits. Nous nous
bornerons, dans cette notice, à exposer sommairement ce que nos
recherches nous~ont fait connaître.

Le nom de Porchères, ajouté à celui de d'Arbaud aura pu faire

penser que l'auteur des sonnets, qu'on va lire, appartenait à une
autre famille que celle qui a résidé à Aix, en Provence, depuis
plus de quatre cents ans. II était, au contraire, membre de celle-
ci, mais par la branche qui s'établit a. Aups et se fixa, par la suite, a~

St-Maximin. FRANÇOIS D'AMAUD-P.OMHÈRESOU DE PORCHÈRES

naquit de cette branche, l'an 1590. Cet homme également distingué

par ses talents et ses connaissances,mérita de bonne heure, l'amitié
de Malherbe qui, par son testament, lui laissa la moitié de sa biblio-
thèque, dont il fit le partage, entre lui et son autre disciple, Racan.
Il fut l'un des vingt premiers membres de l'Académie Française et
l'amour des <ct'ence< fut le thème du premier discours qu'il prononça.
Le cardinal de Richelieu avait pour lui une prédilection marquée.
Le poète adressa à son illustre protecteur une ode, qui ne nous
est point parvenue, mais qui passe pour avoir été très estimée
des connaisseurs du temps. Ce fut à cette époque que l'impression
d'un voyage, fait à la Sainte-Baume, décida de la vocation de son
génie et tourna ses pensées vers le genre religieux. Le premier
fruit poétique de ce pieux sentiment fut un poème sur Ste-Magde-
leine, ouvrage dont nous aurons à parler plus tard et si fort admire



<ta(;.n), que cctui-ci.xh'uss.i a notre )~ùet<!)cs vers i-uivants,qui
se )rO))Ycnt<I.ins toutes )M Mitions de ses ccovres:

CcHc sainte ~cq~i tes'ei)tK.
~tctfcntts~toirccnsihoutttcu,
Fait voir'tcmsorte': de merveilles
Lc'ittenttfsctce)!esdcDic)t.
t!c~t\T.n~ueJcp~Ttecnv)C
Ate'ihcnuxvprs~cot~mcàsavÏp,
A)a!s,()uoïf]ncJe\eu!)tc lenter

M~)f:tib)c'.soyfa)t résistance.

Jencp'titnonptusÏmitcr
Tcsccritsquestip~nitcncc.

Les sonnets que nous publions, sont de la même époque ou suivi-
rent dc près. Il est probable que si Boileau les avait comu)s, non
seutcment il n'aurait point omis de nommer d'Arbaud-Porcheres,
avec avantage, mais il aurait cessé de regarder, comme introuvable
r/totrot.r Phénix qu'il cherchait ('). J'ai lu ses tonner, disait le

président de Mazanguc, à qui notre auteur les avait communiqués
<c<< M :tt)'fo«< ~t't'< <en< son J)/a!A<'rtf.

I) n'est point \'ra: qu'il en composa un sur les yeux de la belle
Gabriciic ("), et que lc mérite de cette pièce valut à son auteur une
pension de 1400 louis. Le talent de Porchères ne britta de tout son
echt que sous le règne de Louis Xtif. D'ailleurs, notre poète vécut

presque toujours pauvre. La recommandation de Racan, tes bonnes
grâces du cardinal de UichcUcu et la connaissance du président
de Mazangue contribuèrent si peu a t'enrichir, qu'Isaac du Reyer lui
écrivait

Tu ttret de [a veine, ainsi que d'une source,
~t!Hc et mille beaux ver~ qui te font athnircr

Et tu n'as Je pomnir de leur faire tirer,
Pour t'avoir un habit, dit écus de leur bourse.

Use retira en Bourgogne, où il épousa une dcmoisclle de L.t

'Chappettc-Scnevoy.Ce fut ).\ qu'il composa, en vers, une paraphrase

~*) t)"')tf.T'. fn p3r!it th) '.nti))ft:

rr/ /t/~<r /V~r ~.?/ r,t'f /j'<<
(**) La J'h-hf~c <)')-~t)-



des Pseaumes. Ce futlà, enfin, qu'iitinit ses jours, sans avoir
publié aucun de ses ouvrages, sans avoir mono laissé il qui que ce
fut le soin de les publier, aspirant, aux portes du ciel, il une gloire
d'un plus haut prix et regardant, avec raison, celle d'ici-bas, comme
aussi vaine que périssable.

Après l'extinction de cette branche, celle qui résidait à Aix
réclama le poème de la Magdeleine, les sonnets et tout ce que
d'Arbaud-Porchères avait composé. Elle dut entrer en possession de

ce qu'elle demandait, ainsi que des autres papiers, et cepen-
dant, de toutes les oeuvres ici mentionnées, les sonnets seuls sont
restés. C'est en vain qu'en 1842, le chef de la famille en a parcouru
les archives; c'est en vain qu'après sa mort, de nouvelles recher-
ches ont été faites; ni le poème, ni la paraphrase n'ont pu se re-
trouver. L'auteur aurait-il anéanti le pocme comme renfermant

une peinture trop vive du temps qui précéda la conversion de la
sainte et détruit la paraphrase, comme le produit malheureux d'un
âge avancé? (*) ou, la première révolution française, en pénétrant
dans ces archives. an.rait-elle saisi et fait disparaître l'un et l'autre.
comme ouvrages religieux ? C'est ce que nous ignorons. La seconde
de ces suppositionsne serait pas pourtant dénuée de vraisemblance.
Peut-être même que la petitesse d'un format, qui est celle d'un livret
de dépense, aura fait négliger le manuscrit des sonnets qui ont
ainsi échappé à la saisie.

La grande modestie de d'Arbaud-Porchères n'a que trop nui à sa
célébrité. S'il a eu des admirateurs, durant sa vie, peu d'auteurs
ont parlé de lui, après sa mort. Le silence de Boileau a déjà été
expliqué. Saint-Evremont, dans sa comédie <~ Académiciens, se
borne à le faire invectiver contre la cour. Voltaire, dans son Temple
du Co<)<, le rangeant parmi les poètes oubliés, en parle avec sa
légèreté accoutumée. Ni lui, ni Saint-Evremont n'avaient lu ses.
ouvrages; mais le peu qui en reste suflira pour le faire mieux
apprécier.

(') D'rh:Hul-PtJrchl-rc~ muurW :n cimpuoutc on=. l'uur un auletir fitii, commc
LMfot)tamf..Ttra)'.co)ntn''t)Cusncar)it:[c!iUct'n')rf.')fj))nr.mt('.<-cUc<'poqueserai).
ccUedctaforccdcrjgcctt!u(a!cn',ma:))ttm\crsi(tcr<tetfonnohcnrc,
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SONNET t.

«<)t t MOMMS. tM~<-B MK <m*.

Quand, des yeux de la Foi, je vois le premier âge,
Où tu formas de HIommc et l'esprit et le corps,
Je te bénis, Seigneur, tout puissant et tout sage
Qui, dans ce composé, versas tant de trésors.

Ce fut là ton chef-d'œuvre et ton plus digne ouvrage,
Dont le rare artifice et les nombreux ressorts
Expriment clairementles traits de ton image,
Et causent, dans mon cœur, de célestestransports.

Éternel, si, dans moi, ton image est empreinte,
Qu'admirant ton pouvoir, je profite, en ta crainte,
Et je t'offre les vœux de ma ndé)ité

Que mon cœur, pour t'aimer, devienne tout de flamme,
Et que, pour rendre hommage a ta divinité,
Je consacre a ta gloire et mon corps et mon Ame



SONNET 11.

StK <A M!t<X<TK

Étcve-toi, mon âme, et, d'un vol glorieux,
Va, dans le plus haut ciel, contempler l'invisible,
Le monarque infini, plus grand que tous les cieux,
La première beauté, l'être incompréhensible!

C'est lui, qui toujours est, sans jamais être vieux,
Lui, par qui tout existe, a qui tout est possible,
Qui, sans changer deplace, est présent en tous lieux,
Et dont tout l'univers est l'image sensible.

Éternel, trois fois bon, trois fois grand, trois fois saint
Que le ciel m~mc adore et que la terre craint,
Fais que je t'aime autant que je te vois aimabie

Que t'ayant, ici-bas, contemplé par la Foi,
Quelque jour, au sortir de ce corps périssable,
.l'entre dans ton palais, pour être tout en toi



SONNET II!

<WM *K ftt~t KVKRXEt )ttK MM

Sur l'aile de la Foi, jusqu'aux cieux transporté,
GrandDieu, je vois ton Fils, dans sa grandeur immense,
Engendré dans ton sein, sans avoir pris naissance,
Et vivant, avec toi, de toute éternité.

Je le vois ton égat, en force, en majesté,
Joint à toi, par nature, et le même, en essence,
Distingué, toute fois, quant à la subsistance,
Mais, sans éloignement et sans diversité.

Étroite liaison Ineffable mystère!
Le Père dans le Fils et )e Fils dans le Père
Sont unis, sans mélange, inséparablement.

De leur sainte union la merveille est extrême.
Toute image à l'objet ressemble seulement;
Mais l'image de Dieu, dans son Fils, c'est lui-méme.



Considérez, mortels, ces esprits glorieux,
Qui contemplent toujours les beautés adorables;
Qui, prompts, ardents, légers, volent en mille lieux,
Et qui sont du grand roi les hérauts redoutables.

Voyez leurs ailes d'or, leurs habits précieux,
Leurs glaives flamboyants, leurs exploits admirables,
Leurs emplois ici bas, leurs places dans les cieux,
Leurs vertus, leur pouvoir, leurs troupes innombrables.

Figurez-vous, enfin, la céleste beauté,
La lumière, le feu, l'éclat, la majesté
De ces chers favoris du monarque invisible;

Et si le Dieu vivant, qu'ils servent/nuit et jour,
Dans sa gloire infinie est incompréhensibte,
Cotnpreaez sa grandeur, par celle de sa cour.

SONNET n'.

s<n t.za t~<-KM.



SONNET V.

O~M )LA CKBATt~X DU MOXmB.

pmSSAXCt DO CBÉATECR.

J'adore l'invisible et l'immortelle essence
Qui, de ses propres mains, a bâti l'univers.
Je bénis l'Éternel, dont mille effets divers
Font éclater la gloire et la magnificence.

A tout ce qui respire il donna la naissance.
Il suspendit la terre. Il étendit les airs.
Il fit les jours, les nuits, les étés, les hyvers,
Et du lambris des cieux forma le tour immense.

Mais, de quelle nature et par quels instruments,
Composa-t-il alors, ces riches bâtiments
Qui nous font admirer sa puissance suprême ?

De rien tu 6s ce tout, par ta divine voix,
Tout puissant Créateur. Tu trouvas, en toi-même,
La substance,!a forme et Fôrdre que j'y vois.



SONNET VI.

Mt.'HESLJZT.

nOXTE DU CKtËA~EIK

Seigneur, n'avois-tu pas, de toute éternité,
Sur ton auguste front, un pompeux diadème,
Et ne vivois-tu pas, dans ta grandeur suprême,
Revêtu de lumière et d'immortalité ?

Quelbien te manquoit-il dans ta Divinité?T
Ton pouvoir, ton bonheur n'étoit-it pas extrême,
Et ne trouvois-tu pas, sans sortir de toi-même,
Tes délices, ta gloire et ta félicité?

Mais qui te porta donc, ô puissance très sage,
A tirer du néant ce merveilleux ouvrage,
Cette basse machine et ce haut firmament ?

C'est ta seule bonté qui fit la Créature.
Tu voulus, Dieu très bon, marquer, cu la formant,
Sur t'œuvrc de tes mains, les traits de ta nature.



SONNET Y II.

tMK ~M C<)E~X.

Hauts et vastes lambris, d'ineffable structure,
Incorruptibles cieux divins compartiments,
Voûtes d'argent et d'or, superbes bâtiments,
Dont, sans art, Dieu forma la noble achitecture

Globes, de si parfaite et si riche figure,
Si constants et légers, en tous vos mouvements,
Qui, dans votre ample sein, logez les éléments,
Et qui servez de comble à toute la nature.

De votre auguste front quand je vois la rondeur,
Les grâces, les trésors, la pompe et la splendeur,
Le diamant, l'azur, le cristal et la flamme,

Percé de vos rayons, ébloui de vos feux,
Je ne puis retenir ces transports, dans mon âme
Oh que le Maître est grand, qui vous fit si pompeux



SONNET Vin.

tt~K M a«M<~

Flambeau de l'univers, charmant père du jour,
Globe d'or et de feu, centre de la lumière,
Admirable portrait de la cause première,
Tu fais de la nature et la joie et l'amour.

Comme un superbe roi, qui brille dans sa cour,
Couronné de rayons, en ta haute carrière,
Des portes d'Orient tu franchis la barrière,
Pour visiter le Gange et le Pu, tour à tour.

Ainsi, marchant toujours, dans ta pompe royale,
Et courant de l'aurore à l'Inde occidentale,
Tu répands, en tous lieux, ton éclat sans pareil.

Mais, si je te compare au Dieu de la nature,
Dont tu n'es, après tout, que la foible peinture,
Ton éclat n'est qu'une ombre et tu n'es plus soleil.



SONNET IX. <,

M)m ~A t.OKE.

Sœur de l'astre du jour, vigilante courrière,
Tu règnes sur les eaux et, d'un cours diligent,
Sous un lambris d'azur, dans un trône d'argent,
Tous les mois, tu finis ton illustre carrière.

Tu passes, tour à tour, l'un et l'autre hémisphère
Et, lorsqu'on voit ton frère en l'onde se plongeant,
Par différents aspects, ton visage changeant,
En dépit de la nuit, ramène la lumière.

Mais, ô belle planète! où ton visage luit
Règnent pourtant, toujours, les ombres de la nuit,
Et ta faible clarté n'en peut rompre les voiles.

Quand pourrai-je monter jusqu'au brillant séjour,
Où, sans ombre, sans nuit, sans lune et sans étoiles,
Du soleil éternel je verrai le grand jour t



SONNET X.-

son t ifEUKB

Maison des bergers et des rois,
Corps, à qui la cause première.
Sans autre organe que sa voix,
Donna la forme et la matière.

Machine assise sur ton poids
Sans art, admirable ouvrière,
Dont le Créateur, par ses lois,
Rendit féconde la poussière

Mère des vivants et des morts,
Qui, les mains pleines de trésors,
Me fais voir ta riche abondance,

En vain tu prétends m'engager
Mon corps a, chez toi, pris naissance,
Mais mon ccenr s'y trouve étranger.



SONXKT XL~

MJK t MfK.

J'admire, en te voyant, ):t source dont tu sut s,
Les biens que tu produis et les biens que tu pilles,
Et la robe d'argent, dont parfois tu t'habites,
Lorsque les vents émus troub)cnt ton vaste corps.

Qui pourrait de ton sein compter tous les trésors,
De tes divers poissons les nombreuses famiiies,
Les perles, l'ambre gris, le corail, les coquilles,
Que ton bruyant courant étale, sur tes bords ?«-.)

Surtout je dois bénir la puissance adorablc
Qui dompte ta fureur, avec des grains de sable,
Et dont la sage main ton Hux a limité.

Mais, quand dois-je aborder cette mer pacifique,
Sans tempête, sans flots, où, dans l'éternité,
L'on voit ce que la gloire a de plus magnifique

4



SONNET Xtf.

s~K *tt< Fcxrtt~ES <T e.)ES n)tvtmts

Yerrcs trembtants, miroirs liquides,
Ftots d'argent, veines do crista),
Qui, de votre coûtant m6=i),
!!umcctcx ks terres arides

Canaux, dont les ondes rapides,
S'enfuyant de leur lieu natal,
lioulent, par un ordre fatal,
Dans le sein des plaines humides

Beaux neuves, ruisseaux précieux,
Où le brûlant astre des cieux;
Se baignant, amortit ses flammes

Qu'utes-vous, pour charmer les cœurs,
Au prix de la source, où les âmes
Puisent d'éternelles douceurs?



~NET xm..

MCK LA ~A~)K:ATt<

Artifice étonnant, vaste témérité
Les morte!s se sont fait des maisons vagabondes,
Et d'un trafic douteux cherchant Futilité,
Sur le fier élément, traversent les deux mondes.

Un vaisseau, jusqu'au ciel, par les vents est porté;
Puis, tout à coup, il cède au caprice des ondes,
Et jusques dans l'abîme, étant précipité,
H est comme englouti dans les vagues profondes.

Ah si l'ardente soif d'acquérir des trésors,
Dangereux aux vivants, inutiles aux morts,
Fait quitter la patrie et braver la mort même,

Chrétien, ne dois-tu pas, en des profits plus hauts,
Pour gagner les trésors de la gloire suprême,
Quitter les biens du siècle et braver tous les maux



SO~'ET ~IV.

StK < «M.

Vieux tyran, d'obscure naissance,
!!riUant et pâte séducteur,
Subti) et volage eiicliaiiteur,
Objet de crainte et d'espérance;

Vainc idole, dont la puissance
Soustrait une amc au Créateur,
Meta), de tant de maux Fauteur,
Sujet de trouble et d'inconstance

Or t'ata!, tu viens de l'enfer
Pour nous faire un siècle de fer,
Dans )c riche siècle où nous sommes;

HIais, ô Vertu, rare trésor,
Si tu descendois sur les Hommes,
On \ivroit, dans le sicctc d'or.



SONNET XV.~

ttm t M FtKnntt) FMKCtiit SBN.

Quoi? sort-il tant de feux, sort-il tant de lumières,
D'un si froid, si grossier et si noir élément?
Et tant d'astres, naissant dans ces sombres carrières,
Font-ils donc de la terre un second firmament`?

Minéraux éclatants, terrestres luminaires,
Dont la tête des rois brille superbement,
Je ne puis vous compter que pour des biens vulgaires,
Et, pour moi, votre éclat n'est qû un foible ornement.

Invisible soleil qui donnas l'être au monde,
Viens former, dans mon cœur, par ta vertu féconde,
Pour célestes joyaux, l'Espérance et la Foi

Mais que, cessant, un jour, d'espéreret de croire,
J'obtienne, dans ton ciel, et possède, avec toi,
La couronne sans prix des rayons de ta gtoire.



SONNET XV!.

ft~K MM t~KMKKTS.

Frères, de qui toujours la parfaite harmonie
Kègne, sans s'altérer, dans vos vieux différents,
Grands corps, de siècle en siècle, affermis eu vos rangs,
Dont tous les autres corps sentent la tyrannie

Éléments séparés, dont la force est unie,
Fixes, mouvants, légers, pesants, actifs, souffrants,
Chauds, froids, humides, secs, obscurs et transparents,
Qui marquez du grand Dieu la sagesse infinie

Pères et destructeurs de tant d'êtres divers
Qui, naissant et mourant, dans ce vaste univers,
Eprouvent de vos loix la fatale puissance

Heureux qui ne craint plus l'atteinte de vos coups,
Et qui sur tous les cicux, loin de votre inconstance,
Peut vivre, respirer et se mouvoir sans vous 1



SOXNKT X\t).

«ttt tJE Ftt.

Corps subtit, <~mcnt suprême,
Qui, logé sous le firmament,
Sans travai), dans ton mouvement,
Te couvres toujours de toi-même, (*)

Ton frère, d'une ardeur extrême, (")
Esclave, au terrestre élément,
Votant aux cieux incessamment,
Montre qu'i! te cherche et qu'il t'aime

Mais, par ce vol précipité,
S'enfuyant de captivité,
Il semble qu'il dit à mon âme

«
Ame étrangère, en ce bas lieu,
Que n'as-tu des ailes de flamme,

x Pour voier sans cesse à ton Dieu

~)c'<ttefr))rtcn)c)t)!rf.
(U) iinirr frn rnmnma ('f "nlil1:lirr, iiiii (rnlllnl;I,lIrs rn Lau'.



SONNET XV!!f..

MtK AtK

Vaste élément, char des oiseaux,
Corps léger, subtile peinture,
Maison, dont la fine structure
Comprend trois étages si beaux, (')

Riche tente, dont les rideaux,
Par le maître de la nature
Sont étendus, pour couverture,
Et sur la terre et sur les eaux.

Ministre du grand luminaire,
Hôte Me!)e et nécessaire,
Cause, qui ,produis tant d'effets,

Messager de calme et d'orage,
Je vois, dans ton sein, le passage
Qui mène à t'eterneHe paix.

~)Cf':<~th'~trci<rc~!nn<[)Ft\.t'(!t:n'!j-')j'~r!(-ur''cst'a)''Uj('t'~<.



SONNET XIX.

Mtt LE TOXKBMHE ET tA fOtMRE,

Courrier de la haute vengeance,
Ministre de Dieu, dont la voix
Nous fait sentir, tout à la fois
Et sa justice et sa puissance

Glaive de feu, divine lance

Bras étendu du Roi des rois,
Qui des infracteurs de ses loix,
Viens punir l'ingrate insolence

Tonnerre et foudre, votre bruit
Du courroux du Ciel nous instruit
Et trouble toute la nature;

Mais, quand Sina reçoit vos coups,
La voix de Sion nous assure
Que la paix est faite pour nous.
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Le bel astre du jour, dans !e sein de l'orage,
Nous forme, tout-à-coup ce merveilleux tableau,
Et, tout-à-coup, aussi, !e couvrant d'un rideau,
H dérobe à nos yeux son inconstant ouvrage.

De ce peintre brillant ia toile est le nuage;
Ses rayons réfléchis lui servent de pinceau
Le feu lui fournit l'or; il prend l'azur de l'eau,
Et la vapeur commence et finit cette image.

Fragiles ornements, éclat foible et trompeur,
Passagères beautés, filles de la vapeur,
Des faux biens d'ici-bas vous peignez l'inconstance

Par les mêmes couleurs et par les mêmes traits,
Vous imprimez !a crainte et donnez l'espérance,
Vous annoncez la guerre et vous marquez la paix.
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Jeune et cher favori de la sage nature,
Qui de l'âpre saison viens finir les rigueurs,
Qui parfumes notre air de tes douces odeurs,
Et qui rends à nos bois leur première parure;

Grands et riches tapis de riante verdure,
Roses, jasmins, œiUets, pompeux amas de fleurs,
Incomparable émail des plus vives couleurs,
Qui, sans art, surpassez les traits de la peinture

Petits hôtes de l'air, qui, poussant, vers les cieux,
D'un concert naturel les sons mélodieux,
Charmez si doucement les âmes, par l'oreille

Beau printemps, dont l'aspect fait un monde nouveau,
Si du haut Paradis je conçois la merveille,
Ta face est sans attrait et tu n'as rien de beau~



SONNET XX)L

NtK < tTTK.

Saison, qui viens à nous, t'cei) riant, les mains pleines,
Été, qui, chaque jour,.prends des charmes nouveaux,
-Fadmirc tes habits, si brillants et si beaux,
Les fruits de tes jardins, les troupeaux de tes plaines,

La fraîcheur de tes bois, l'ardeur de tes arènes,
L'azur de ton lambris, le cristal de tes eaux,
La pompe de tes champs, l'orgueil de tes côteaux
Et de tes doux xcphirs les subtiles hateines.

Je suis ravi surtout du sort des laboureurs,
A qui tu fais cueillir, après mille sueurs,
La riche moisson d'or, que le Ciel leur envoie.

.le sème, je travaiHe et jepleure ici-bas;
Mais, je dois, dans les cicux recueillir, avec joie,
L'abondance des biens qui surent )c trépas.
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0 saison, qui, de Dieu sagement ordonnée,.
Achèves de l'été les ouvrages divers,
Saison qui, devançant le froid de nos hyvers,

A nous y préparer nous sembles destinée;

Saison, de mille biens richement couronnée,
Automne, qui fais voir, dans ce vaste univers,
Du massif élément tous t~s trésors ouverts,
J'admire les beautés dont ta face est ornée.

Mais en flattant mes sens, crois-tu charmer mon cœur,
Avec tes riches dons et ta douce liqueur
Ou remplir mes désirs, avec ton abondance ?̀?

Mon cœur languit toujours, dans ces terrestres )ieux

Sa plus sensible joie est dans son espérance,
Et le bien qu'i) attend, ne se trouve qu'aux Cieux.
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0 saison, tout ensemble et triste et rigoureuse,
C'est toi, qui fais trembler les bergers et les rois,
Qui prives de verdure et les champs et les bois,
Et qui rends du soleil la face ténébreuse.

Noire fille du Temps, ouvrière orageuse,
Horreur qui, jour et nuit, retiens, durant trois mois

La nature en syncope et le monde aux abois,
1

Hyver, dont le nom seul fait une image affreuse,

Exposer à mes sens tes frimats, tes glaçons,
Tes ténèbres, tes eaux, tes rigueurs, tes frissons,
Enfin, tes dures loix, tes assauts, tes tempêtes,

N'est-ce pas m'exprimer et la Mort et ses traits,
Qui, menaçant nos jours 3t pendant sur nos têtes,
Font sentir à nos corps leurs funestes effets ?̀?



Sans le secret concours de ta Divinité,
Père de l'univers, âme de la nature,
On verroit ce grand tout bientôt précipité
Dans son premier chaos et dans sa nuit obscure.

Tu peux, seul, arrêter son instabilité.
Ton bras, par sa vertu, soutient ta créature,
Et, pour l'entretenir, ta libéralité,
Des trésors de ton sein lui verse la mesure.

Enfin, le monde entier subsiste par tes loix.
Le plus simple berger et !e plus grand des rois
Éprouvent, chaque jour, ta bonté souveraine.

Toujours fort, toujours sage et toujours glorieux,

Ayant tout fait de rien, tu maintiens tout sans peine
C'est créer, tous les jours, et la terre et les cieux.

SONNET XXV.
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Portrait de la divine essence,
Incomparable bâtiment,
Où l'Éternel, en le formant,
Déploya sa toute puissance;

Simple être, par ton existence,
Plante, par ton accroissement,
Animal, par ton sentiment,
Ange, par ton intelligence;

Temple vivant, monde abrège,
Où le Créateur a logé
Tant de différentes images',

Chef-d'œuvre admirable et divers,
1

Homme, rends à Dieu les hommages
Des êtres de tout l'univers.



0 couple bienheureux, à qui le Ciel envoie
Ce qu'il a de plus rare et de plus précieux,
Et qui, dans un jardin vaste et déHcieux,
Vois commencer des jours filés d'or et de soie

Que désire ton cœur? Sous toi l'Univers ploie.
Ton sceptre est la Raison, tes gardes sont tes yeux
La Justice te sert d'un habit glorieux,
Et Dieu fait ton amour, ta couronne et ta joie.

L'air flatteur te caresse, avec ses doux zéphirs.
L'eau, de ses flots d'argent, entretient tes plaisirs,
Et la terre à tes vœux satisfait d'elle-méme.

Mais, c'est louer ton sort par des vers superftux.
Un point manque, sans doute, ton bonheur suprême:
Quelque heureux que tu sois, tu vas ne l'étre plus.

SONNET XX VIL
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Ouvr.tgcsmervcitteux du Dieu de la nature,
Hauts cèdres, dont )e front s'élève jusqu'aux cieux,
Basse hysope, arbrisseaux, baume, encens précieux,
Et de l'herbe des prés éternelle verdure;

Parterres émaillés, vivante enluminure,
Qui charmez l'odorat, en ravissant les yeux,
Fils de nature et d'art, jardins déticieux,
Pfantcs pour la santé, fruits pour )a nourriture;

Yos beautés, il est vrai, présentent a mes sens,
Par la bonté du Ciel, des plaisirs innocents;
Mais, a l'instant, je songe au sort du premier homme,

Je vois le triste objet du jardin plein d'appas,
Où le poison mortel de la fatale pomme
Surprit te cœur d'Adam et causa son trépas.
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Nature, prête-moi tes plus noires couleurs
Fournis, pour mon tableau, le sang d'une panthère,
Le venin d'un dragon, le fiel d'une vipère,
D'un crocodille, enfin, et l'écume et les pleurs.

Je veux peindre, aujourd'hui, l'artisan des malheurs,
Le lion, le serpent, le monstre sanguinaire
Qui nous Gt tous mortels, en tuant notre père,
Et, par lui, nous causa d'éternelles douleurs.

Il nous ouvrit la voie aux éternelles flammes

Et ce bourreau cruel et des corps et des âmes
Détruisit, d'un seul coup, le bonheur des humains.

C'est à toi-même, ô Dieu 1 que Satan fit outrage.
L'Homme est ta ressemblanceet i'œuvre de tes mains:
Venge l'Original, en sauvant son image.
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.le vois, dans ta personne, un ingrat, un rchc!)e

Et )c propre ennemi de sa félicité,
Qui, contre son Seigneur, ~chôment révolté,
attire, sur sa tête, une peine ctcrneXc.

Ève, dans son amour, et trompeuse et cruelle,
Son poison, par Foreiuc, en ton cœur a jeté,
Et du fruit défendu la fatale beauté
Te porte, dans les yeux, une atteinte mortelle.

Pour ton mal, tu te fais l'arbitre de ton bien.
En voulant être tout, tu te réduis à rien,
Et ton ambition te conduit au supplice.

Tu (raines, avec toi, tes enfants au tombeau,
Et, dans leur triste sort, je doute, avec justice,
Si je t'en dois nommer le père ou )c bourreau.
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Triste et sanglant objet d'une cruelle envie,
Ange, en homme vêtu, berger chéri des cieux!
Quel sujet rend ton frère un bourreau furieux,
Qui ne peut qu'en ton sang, voir sa rage assouvie'?

La lumière du jour par ses mains t'est ravie,
Pour l'éclat de ta foi, qui lui blesse les yeux.
C'est l'amour du Seigneur, qui te rend odieux,
Et c'est ta sainteté, qui te coûte la vie.

Je bénis ta mémoire et j'admire ton sort,
Jeune et premier martyr. Toute fois, en ta mort,
Ton sang au juste Ciel a demandé vengeance

Mais, du mystique Abe), immolé sur la cr~ix,
Le sang pur et divin, qui coûte en abondance,
Demande grâce au Ciel, d'une plus forte voix.
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Vaisseau miraculeux, espérance du monde,
Tu tiens, en abrégé, séparémentcouverts,
De la terre et de l'air les animaux divers,
Et tu les garantis de la fureur de l'onde.

Ta course est périHeuse, autant que vagabonde.
Tu flottes, en cent lieux, sur l'humide univers,
Tantôt, comme élevé jusqu'au dessus des airs,
Tantôt, comme abîmé dans ta vague profonde.

L'oeil, dans ces noirs dangers, te juge, à tout moment,
Englouti par les flots du perGde élément

Mais la Foi, jugeant mieux, dit, pour ton assurance

« Ne crains point de périr Dieu te porte, en ses mains,

»
Et tu portes, en toi, la bénite semence

»
Qui doit produire, un jour, le Sauveur des humait~



Loin d'être a ces méchants une illustre défense,
Les approche plus près de la haute vengeance,
Et, flétrissant leur nom, rend leur siècle odieux.

Sans employer, ici, ni l'onde, ni la flamme,
Dieu confond, tout a coup, les desseins de leur âme,
Et, divisant leur langue, il arrête leurs mains.

Mais, un jour, pour former le plus grand des ouvrages,
Et porter, en tous lieux, le salut des humains,
Dieu viendra, dans Sion, réunir les tangages.

Ces foibles vermisseaux, ces vains audacieux,
Plutôt nains que géants, basse et mortelle engeance,
Prétendent-ils braver la suprême puissance
Et trouver le secret d'escalader les cieux ?

De leur superbe tour le front prodigieux,

StH ~A TTO~K DE MABB~

ET LA DtVtStON DES LANGUES.

SONNET XXXIII.



Mortels, ouvrez les yeux, avec étonnement.
L'ardent courroux du ciel est prêt a se répandre.
Sodome, il te menace; il s'en va te surprendre.
Le cri de tes péchés hâte ton jugement.

Un déluge de feu tombe subitement
A longs traits ensoufrés, on ~aperçoit descendre,
T'inonder, ville infâme, et te réduire en cendre
Et faire de ta plaine un vaste embrasement.

Le Feu, juste vengeur, o Justice éterneUe

Vient éteindre le feu d'une ardeur criminelle
Et couvrir les horreurs d'une infernalenuit.

Contemples-tu, pêcheur, cette illustre vengeance?
Du feu du dernier jour sensiblement instruit,
Crains d'être ainsi surpris, dans ton impénitence.

SONNET XXXtV.
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Mes yeux, que voyez-vous, en ce triste tableau
Un père faira-t-il, sans remords, un tel crime?
Un père, sans pitié, dans l'ardeur qui t'anime,
De son unique fils scra-t-H le bourreau ?̀t

Déjà, le front couvert du funèbre bandeau,

Sur le sanglant autel, l'innocente victime,
Intrépide au péri! et, d'un air magnanime,
Offre son jeune sein au barbare couteau.

Frappe, frappe ton fils, patriarche nde!e

C'est un ordre du Ciel, qui fait agir ton zè)e,
Et, par ta cruauté, tu vas montrer ta foi.

Mais, non; retiens ton bras épargne l'Innocence
Dieu te rend ton Isac; il prend pitié de toi
La victime qu'il veut, c'est ton obéissance.
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Prophane, en vain ces pleurs d'une lâche tristesse
Coûtent, en ce moment, du canal de tes yeux,
Et, d'un frère béni détestant la sagesse,
En vain ta voix éclate, en termes odieux.

Misérable chasseur, lorsque la faim te presse,
Dans l'aveugle appétit d'un ventre furieux,
Pour un met favori, tu vends ton droit d'aînesse,
Et, pour jamais, tu perds un bien si précieux.

Infâme t après cela, tu prétends l'avantage,
La promesse, les fruits, la gloire, l'héritage,
Que ta bouche infidèle a cédés lâchement

Mais, si ton nom, toujours fut en horreur aux hommes,
Puis-je pas, aujourd'hui, crier amèrement
<MonDieu'. qued'Esaus,dansle siècle oùnoussommcs!'>
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Persécuté, vendu, condamné, misérable,
Diversement aimé, libre, absous, glorieux,
Dans l'horreur d'un cachot, sur un char radieux,
Tu parais toujours grand et toujours admirable.

Esclave, prisonnier, ministre incomparable,
Prophète, prince et fils, digne de tes ayeux,
Tu sens partout, sur toi, l'esprit, la main, les yeux
Du monarque éternel, à tes vœux favorable.

Dressé, comme la palme, et, souvent abattu,
Tu relèves plus haut ta constante vertu,
Et le Ciel fait plus haut éclater ta victoire.

Figure du Sauveur, dans tes combats divers,
Tu passes, comme lui, de la honte à la gloire
Mais lui seuL, en souffrant, a sauvé l'Univers.
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-Du Ni) jusqu'au Danube, et du Pô jusqu'au Gange
Ton nom, divin héros, résonne en l'Univers.
On te voit, on t'adm'rc, en trois états divers,
On, par l'ordre éternel, ton sort trois fois se change.

Tiré du sein des eaux, par un bonheur étrange,
L'Egypte, dans sa cour, te tient quarante hy\crs,
Puis, de simple berger, caché dans les déserts,
Tu deviens d'Israël et le pasteur et l'ange.

L'air, la terre, les flots, les tyrans inhumains
Fléchissent, sous ta verge, et respectent tes mains,
Et le Ciel, sur ton front, imprime sa lumière.

Dieu paraît a tes yeux, sans ombre, sans rideau,
Et si sans voir la mort tu contemp)as le Père,
Pour conlemplcr le Fib, tu sortis du tombeau.
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Sur ton Dieu, peuple saint, justement tu te fondes.
Sa main pour t'arracher a tes cruels bourreaux,
Fendant, pour toi, la mer, écartant tes roseaux,
Fait deux murs de cristal de ses eaux vagabondes.

Les poissons, bondissant de leurs grottes profondes,
Suspendus et fixes, dans la glace des eaux,
Semblent, d'un ceil jaloux, voir les hôtes nouveaux
Qui marchent à pied sec, dans l'abîme des ondes.

Que te sert, 6 tyran, de marcher sur leurs pas?
Tous les flots, retournés, te portent le trépas,
Quand Israël sauvé se voit sur le rivage.

Ainsi, malgré l'effort du Démon furieux,
Dieu te fait û Chrétien, de la mort un passage
Qui te conduit du monde a l'empire des cieux.
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Ne vois-je pas, ici, le véritsbte A!cide ?̀?
Son invincible bras, en mille occasions,
A de ses ennemis défait les légions;
Mais, c'est dans ses cheveux que sa force réside.

0 nompareil athlète ) ô courage splendide 1

Quoi ? faut-il qu'un héros qui dompte les lions,
De vainqueur soit vaincu, dans ses illusions,
Par les fausses douceurs d'une beauté perfide ?

Ta vertu, toutes fois, se ranime, en ta mort,
Et, de vaincu, vainqueur, par un dernier effort,
De tous tes ennemis ton cœur prend la vengeance

Mais, 6 petit soleil dans la mort étouffé,
Qu'cs-tu, près du Soleil, qui, dans sa défaillance,
A, même par sa mort, de la mort triomphé?
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C'en est fait, grand héros 1 Le Ciel l'avait promis

Des cruels Philistins l'espérance est trompée;
Leur terrible géant a la tête coupée,
Et ton bras est vainqueur de tous tes ennemis.

Mais ton tache adultère, en cachette commis,
Et du barbare Amnon la meurtrière épéc,
Au sang du brave Urie injustementtrempée,
Te rendent à toi-même, avec honte soumis.

Pour te vaincre, aujourd'hui, ranime ta vaillance,
Et, la harpe a la main, docteur de Pénitence,
Chante de ton salut et l'ouvrage et l'Auteur.

Que l'Univers entier admire, en ta personne,
Un monarque puissant, fait de simple pasteur,
Je préfère, pour moi, ta harpe à ta couronne.
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Que la terre, avec joie, ouvre tous ses trésors,
De rOur.sc f t'Hridan, du couchant à l'aurore,
Et que, de tous ses biens, l'onde couvre les bords,
De la mer AUantiquc a la mer du Bosphore

Que F Art a la nature ajoutant ses efforts,
L'Egyptien, FHebrcu, le Tyrien, )cMorc
Préparent Fcnvi, dans leurs communs acconts,
Et le cèdre et le marbre et les métaux encore.

Oui que, pour faire un temple au maître des humams,
Tous les mortels unis prêtent, ici, leurs mains,
Au prince d'ïsraCt, des mortels le plus sage.

Je te vois, je t'admire, ô divin bâtiment
Mais, l'Homme n'a formé que le corps de l'ouvrage
Sois-en, Seigneur! et t'amc et le couronnement
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Séraphin corporel, dont le zèle admirable
Produit, de jour en jour, des miracles nouveaux;
Grand saint, de qui, souvent les anges, les corbeaux,
Comme autant d'officiers, viennent servir la table.

Second homme immortel, dont la voix redoutable
Tire le feu du Ciel et maîtrise les eaux,
Fait trembler les tyrans, fait ouvrir les tombeaux.
Et détruit des faux dieux le culte abominablc.

Colonne d'Israël, prophète glorieux,
Un char de feu volant, rapide, radieux,
T'enlève, pour jamais, à notre indigne terre.

Au Tabor néanmoins, descendant une fois,
Ton zèle, qui toujours a l'erreur fit la guerre,
Combattra le scandale et l'horreur de la croix.
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Source du vrai bonheur, admirable nouvelle!
Le Roi des rois descend du séjour glorieux,
L'Éternel s'est fait homme. Il paroît a nos yeux,
Et l'Immortel endure une peine mortelle.

La porte de la Grâce est ouverte au fidèle.
CumsT éteint, par son sang, la colère des Cieux,
Efface des pécheurs les crimes odieux,
Et trace le chemin .t )a gloire éternelle.

Ici, le créancier devient le débiteur.
Ici, le juste souffre, au lieu du malfaiteur,
Et j'y vois des secrets qui ravissent les anges.

Nomparcittes grandeurs, qui vous offrez à moi,
En vain, j'entrcprendrois de chanter vos tonanges

D'un mystère si grand t'éioge, c'est la Foi.



0 mystère, fertile en merveilles étranges
Ouvrez ici, mortels, et vos cœurs et vos yeux;
Et vous, purs séraphins, sainte troupe des anges,
Venez, d'un vol ardent, en ces terrestres lieux.

Celui, dont, jour et nuit, vous chantez les louanges,
A quitté, pour un temps, la demeure des Cieux.
Son habit de lumière est caché sous des tanges
H change, en un toît vil, son palais radieux.

Le Fort, t'Ancien des jours est faible et dans l'enfance.
L'Invisible se voit. Dieu même prend naissance;
L'Immortel est mortel et l'Immense est borné.

Enfin, je l'aperçois couché dans un étable,
Et ravi, je m'ëcrie < Eternet, nouveau né

Qu'en ton abaissement, tu parois adorabk [

NCa JLA NfAMOAXCB DE JESCS CmBtBT.
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Mûme sujet

Misérables pécheurs, (lui, dans un juste effroi,
Redoutez de l'enfer et les feux et les gênes,
Accourez, pleins de joie, au berceau du grand Roi,
Qui, de ses doux regards, peut soulager vos peines.

Il arrive des Cieux je l'entends je te voi1
Loin de nous, pour jamais, û terreurs inhumaines!
Jésus nous garantit des foudres de la loi

U vient fermer l'enfcr: il vient briser nos chaînes.

Jésus à ta 'mameUeet Jésus au berceau
Est-il, dans l'Univers, un spectacle si beau '?

N'est-ce pas, ici, l'arche, avec toute sa gloire ?̀?

Cet admirable enfant, n'est-il pas le Dieu fort,
Qui, naissant pour combattre, a déjà la victoire,
Et qui n'est fait mortel, que pour dompter la mort ?
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Bannissez de vos cœurs cette crainte mortelle,
Bergers. L'ange brillant, qui paroît à vos yeux,
Ne vient point annoncer la colère des cieux
Sa voix est de la Paix l'interprète ndè!e

< Ecoutez, vous dit-it, la charmante nouvelle.
Le Rédempteur, promis aux pères les plus vieux

» Est né, dans Bethteem, en ce jour glorieux.
Une vierge est sa mère. I! reçoit sa mamelle.

x A))ez et contemplez, par les yeux de fa Foi,
Sous de chctifs lambeaux, la pourpre du grand Roi

» Et son berceau royal, sous une crèche obscure.

Ne soyez point surpris des ténèbres du lieu
» Jésus qui, pour mourir, a pris votre nature,

Ne doit point, en naissant, paroître comme un Dieu.'
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Suivez, sages gentils, suivez, d'un prompt courage,
Les divers mouvements du céleste flambeau
Qui vous guide au palais d'un monarque nouveau,
A qui tout l'Univers doit venir rendre hommage.

Dites au sens charnel, qui s'oppose au voyage,
Que Jésus est l'objet des objets le plus beau,
Et que si, foible et pauvre, il pleure, en son berceau,
La majesté d'un Dieu reluit sur son visage.

Adorant donc, en lui, le roi.de l'Univers,
Offrez-lui vos trésors et vos présents divers,
L'or, la myrrhe et l'encens que l'Arabe respire.

Mais le don précieux qui plaît à ce grand Roi,
Plus que ne lui plaît l'or, ni l'encens, ni la myrrhe,
C'est un cœur plein d'amour, d'innocence et de foi.



SONNET XLIX.

MCn )LA €)tmCONfC<S:0!<! ET t.)R HAPTKME BB J. C.

Retirez, prêtres juifs, retirez vos couteaux.
Quoi? du divin Enfant la chair bénite et sainte,
Qui du péché d'Adam n'a reçu nulle atteinte,
Trouveroit-elle en vous, aujourd'hui, des bourreaux?

Avec raison, grand saint ('), sur le bord de tes eaux,
De baptiser Jésus tu témoignes ta crainte
Lui, qui du Saint des saints est l'image et l'empreinte,
A-t-il besoin de Grâce? en rccoit-i! )es sceaux ?

Circoncire Jésus Lui donner le baptême
Comme si ce Jésus étoit pécheur lui-même
C'est un vaste sujet de mon étonnement.

Mais, mon âme, voici ce que la Foi t'enseigne
Celui, qui des pécheurs veut souffrir le tourment,
Doit prendre leur livrée et porter leur enseigne.

C) St-JcM-B<'pt:te.



SONNET L.

M~ SAMT-JEAM BAPTMM

Chaste persécuteur d'une impudique femme

Tu combattis son vice et ne le vainquis pas.
Le zèle dont le Ciel embrasa ta sainte âme

Irrita t'adultère et causa ton trépas.

Aux dépens de ta vie une danseuse infâme

Aux yeux d'un roi prophane étale ses appas
Et d'un cruel bourreau la sanguinaire lame
Fait un plat de ta tête au tragique repas.

Mais pourquoi si soudain la mort précipitée
A-t-elle ta lumière a l'Univers ôtée ?
Ta bouche en se fermant, en marque la raison

«
Du soleil de justice étoile avant-courritre
Dois-je pas voir dit-elle éclipser ma lumière

x Au point que ce soleil monte sur l'horizon, »



<E CMtMSTT, TB~'TK MA~S HE n~S)EMT.

Enfié du noir succès d'un dessein sanguinaire,
Qui du bonheur d'Adam te fit le destructeur
Tu viens, rempli d'audace, infâme tentateur,
Attaquer l'autre Adam, en ce Heu solitaire.

Tu voulus par le fer d'un cruel adversaire,
Nous ravir, au berceau, ce divin Rédempteur
Ici, par ton poison lu veux, û séducteur,
Corrompre de son sang la vertu salutaire.

Anges saints, approchez de ce Roi glorieux,
Qui, deux fois attaqué, deux fois victorieux,
Repousse le Démon dans sa grotte profonde.

Craindrons-nous,fier Démon, l'atteinte de tes coups ?

N'es-tu pas terrassé par le Sauveur du monde

Et, si tu l'es par lui ne l'es-tu pas pour nous ?̀?

9

SONNET L!.



SONNET L!J.

K CMM8T THAXttttCtCttK.

Grand Dieu! suis-je sur terre, ou suis-je dans tes cieux?
Mou cœur est transporté d'une joie ineffable.
Les saints vieux et. nouveaux sont présents à mes yeux
Et j'entends de leurs voix le concert admirable.

Je vois, par millions, les anges glorieux,
Et de leur divin Roi la personne adorable,
Dont la robe éclatante et le front radieux
Effacent du soleil l'éclat incomparable.

L'Esprit saint sur Jésus me paroît arrête.
Le Père, dans le Fils, montre sa majesté,
Et le Fils est marqué par l'oracle du Père.

Mais, si je t'envisage, ô Monarque des rois,
Sanglant, défigure, mourant sur le Calvaire
Je t'admire bien moins au Tabor, qu'en la Croix.



Esprit saint et divin, porte-moi, sur ton aîle,
An séjour bienheureux de ton éternité,
Pour y voir des rayons de ta Divinité
Sinon la vive flamme, au moins quelque étince))c

Mais j'aperçois déjà ta splendeur immortelle.
Je t'adore, ô grand Dieu 1 qui dans la Trinité
Termines, seul l'amour et la fécondité,
Qui du Père et du Fils font la gloire éternelle.

Achève aussi, pour moi, mon doux Consolateur,
L'oeuvre, dont, par ton Fils le Père fut l'auteur
Fais-mois sentir ta force et ta bonté suprême.

Le Père a bien donné son Fils pour me sauver.
Le Fils, pour mon salut s'est bien donne lui-même;
Mais, sans toi, ce salut ne se peut achever.

S< K tE COX6)<MATM)On

SONNET L!IL



tA FM < K~t MHAXC~ ET t~ <ttAn<T~.

Trois sœurs, Hues du Ciel, les véritables Graces,
Se tenant par la main, forment un noble chœur

Et, de l'élu de Dieu commençant le bonheur,
Viennentprendre, chez lui les trois premières places.

Toutes trois avec lui partagent ses disgrâces.
L'une, en tous ses combats, le rend plus que vainqueur.
L'autre bannit la plainte et l'effroi de son cœur,
Et ('autre, avec ses feux en fait fondre les glaces.

Toutes trois, dans leurs yeux, portent les mêmes traits.
Toutes trois font toujours d'admirables effets.
Veux-tu pourtant savoir queUe est leur différence ?

Des deux premières sœurs, dans un heureux moment
L'une se change en vue et l'autre en jouissance
Mais la plus jeune sœur dure éternellement.

SONNET UV.



0 fille, d'origine et céleste et roya)c

Sœur de la Vérité gioirc du firmament,
Amour des séraphins, objet noble et charmant,
Incorruptible vierge, en beauté sans ega)c

Au prix de ton éclat la perle oricntatc
Me paroit sans blancheur, sans prix, sans ornement,
Et l'odeur de ton riche et pompeux vêtement
Surpasse les parfums, que l'Arabie c\ha)c.

Mais, la lampe à la main, je te cherche en plein jour.
Dis-mois quels doux climats tu prends pour ton séjour,
A )'abri des tyrans, qui t'ont juré la guerre

<
En vain me cherches-tu, dans ces indignes lieux,
Chrétien. Tu trouveras mon ombre sur !a terre
Mon corps, depuis longtemps, a regagné les cieux.·

SOMET LV.

MOH~AVBRTt



SONNET LVL

'<KH <&. ~KKtTt.

Du haut Gict, Dieu L'envoie en ce bas etcmcnt.
Ton âme est son esprit, ton corps est sa parole.
Dcsand6)itetut'aistona)imcnt.
Sa)mniercest)arobeetsag)')irctonpô[e.

Cn seul trait de tes yeux perce l'aveuglement.
L'erreur, :') ton aspcct, interdite, s'envole.
'{':) main brisant nos fers nous porLc au firmament,
Kt, contre ton pouvoir. tout effort eft frivole.

Sans armes que ta voi\, tes enfants, en cent Heux,
N'ont-its pas renversa les tcmptcs des faux dieux

Et du vaste Univers change la face entière '?

L'enfer menace en vain ceux qui suivent tes pas,
Sans crainte, ils fourniront tour pcnibie carrière
Certains de la couronne, aux portes du trépas.



SONNET LVH.

MtK <nnttn

Monstre composé de chimères
Kt'dcquitaCredutite,
L'Artifice et )a Cruautc
Sont les compagnes ordinaires

Tyran, qui: sortes tributaires,
Domines, dans t'obscurite,
Et, dans un palais enchante,
?<e tes nourris que de vipères:

Antipode de la Haison
Songe noir fatatc prison
De nos pères triste héritage

Artisan des feux et. des t'crs,
Tu promets )c Ciel en partage
Et tu nous ouvres les enfers.



SONNET LVm.

~K tt tttC~TVKMft Ht ~«ttKtt MOXMt.

Que la t'oibtc raison cède a t'cxperience
Ëcote détrompée! (h[vre,aujounHu)i. tes ycnx:
Vois ce double ))emisp)tere, environne des cicux
Et d'un si vastf tou)' .tdmirc !'c\cc)iencc.

Tu me bicsscs te cœur, nouveUc connoissance.
Dans un monde nouveau je trouve un monde vieux;
Race du noir Caïn csdavc des fau\ dieux

1

XebcHC au Créateur, objet de s.) vengeance.

Toi, qui fis )cso)ei), en formant l'Univers,
)!epands, par ton Esprit, sur ces pcup)es divers
t)u mystique sotcit ia chrte samtaire.

Que )a croix de )cur cic) (*) teur serve de uambeau
Qui te mencuJesus, mourant sur )c Calvaire,
)'~t les rechange encore en un monde nouveau.

(*) C'est h crocéc ou ta croisade, hft!c ccristcHation du <c! <t*n)~ri']))<*
'empote de quatre <tot!es, en forme dp croix.



SONNET LIX.

SCB LA PtKMKE M ttMAST.

Ce grossier minéral sous sa noire apparence
nen;ermc dans son corps, une vertu sans prix
Dont le simple et le sage, également surpris,
Viennent tous, (le concert admirer l'excellence.

Des siècles précédents la foible connoissance
Son plus rare secret n'avoit jamais compris.
C'est vous, siècles nouveaux, qui nous avez appris
De ce secret fameux )'!<eurcuse expérience.

Grand Dieu, qui fis uinsi, par tes puissantes mains,
Sur le vaste Océan une route aux humains,
Tantôt pour le commerce et tantôt pour la guerre,

Mon cœur flotte et s'égare en ce bas etemcnt,
Et, comme un poids de fer, il s'attache a la terre
Que ta loi soit son pô)e et (on Ciel son aimant 1



SONNET LX.

Mm t cM~n)E.

Fureur pillage sang, campagnes désolées

Deuil solitude cnfroi, plaintes, larmes douleurs;
VHtages embrasés, places demanteiécs
Faites de mon tableau les traits et les couleurs.

!nYioh'b)es !oix sans égards violées,
Par votre indigne sort, exprimcz vos malheurs
Et vous, douces vertus, tristement exilées

Ecrivcx nos combats, de l'encre de vos pleurs.

Dans nos maux, juste Dieu, tu montres ta justice.
De nos propres desseins tu rais notre supplice,
Et, par nos propres mains, tu te venges de nous.

Contre nous nos péchés ont armé ta puissance;
.Mais, que, sur une croix, ton Fils percé de coups
Eteigne par son sang. le feu de ta vengeance



SONNET LXL

ttn <K JE<:BMt~T MKB~tBK

Jour le dernier des jours moment épouvantable,
Où FEterne!, qui sonde et )c cœur et les reins,
Sur un trône, entoure d'escadrons d'auges saints,
Paroîtra dans les airs, pompeux et redoutable

Oh qui ne tremblera quand ce juge adorable,
Les éclairs dans les yeux, la foudre dans les mains,
La trompette sonnant, citera les humains
A rendre à sa justice un compte inévitable

Considérez mortels, ce tribunal de Dieu

Redoutex-)e, en tout sexe, en tout âge, en tout lieu,
Et, prenez cette voix, pour compngne éternelle

«
0 vous tous qui dormez sous lc noir monument,
Le grand Juge apparoit son ordre vous appelle

Sortez de vos tombeaux Venez au Jugement ) »



SONNET LXII.

"t~R EXfEH.

.)uste Dieu! que i'Ent'cr est un gouffre effroyable

Ses tcncbres, ses feux, son souffre ses tourments,
Ses gênes, ses bourreaux ses cris, ses hurlements,
~'ont rien, dans l'Univers, qui leur soit comparable.

!), ronge incessamment te ver insatiable
L:), l'on sent du remord les epoinçonncments
Ln sans pouvoir mourir, l'on meurt, a tous moments
!~t t'Kternitc rend ta peine insurmontable.

Objet, rempli d'horreur, tu viens mal propos
{nUmider mon âme et troubler mon repos
Loind'ic:, noire image, a mon bonheur contraire

Kon, reviens C'est !a chair, qui m'aveugtcen ce poinL:
R!uis, voici de l'esprit le consei) sa!ut!)irc

« Crains sans cesse l'Enfer, pour n'y descendre point.
»



SONNAT LX!H ET DËUNIEi:

<~K *A €:tC!KK HC t AMUttS

Riches \'uù(csd'xur;fhi)uhcau\du tirmamcnt,;
Couronnes, dign~us, grandeurs, pompes roya)us

Festins, c'o!:c~i'!s, parfums, que t'At'ahic cxhutc

.!<)rd'ns, ficuYcs paiais b.);s superbement
v

So'cii,(!).!)ii)u!tf)mb)'is!('p)nsnf)!)tc ornement.,
Pcr!cs, rubis joyaux de i'hidc Oricnta!c
'r6soi's, que t'Occidcnt, aujourd'hui, nous 6h))c
~cta~ntcs hcautcs de ce !'ns ~)cmen(.

Objets les plus channanis de toute la nature
Venez ici m'aider :'< former h pemhu'e
th) ravissant. Lonncu), que bien prépare aux siens.

.~ais non, ne vcnex pas. cette gloire suprême;
Où dans t'Ëte''n!Le i'on possède Dieu même

Surpasse infiniment la nature et ses biens.





REMARQUES SCIENTIFIQUES

OE O'MBauO-POMHÉRES

SUR QUELQUKS-MS !)E SES Sf~NETS.





REMARQUEE SCIENTIFIQUES

DE D'ARBAUD-PORCIIÈRES

SUR QUELQUES-tJKS DE SES SOSKETS.

SONNET VII.

\'<r<2:

Incorruptibles deux divins compartiments,

Nonobstant cette incorruption, les plus anciens savants ont cru
que le Ciel étoit d'une matière élémentaire, tenant de la nature de
l'eau et de l'air.

Vers S ·.

Globes, de si parfaite et si riche figure

La figure ronde est un emblémade la divinité, tant elle est noble
et excellente; aussi est-ce la figure la plus capable et où il n'y a
ni commencementni fin.



Ye.t'

Lt-'s anciens ont dit que la terre avoit c'tu marice avec le Cic), pour
la g~ncration des choses. Ils t'honoroicnt sous divers noms. tt
eemhte que celui de Mca, qui si~niue tn~rf, repr~'sentoit Eve, la

mL're de tous les vivants.

~!ere des vivants et des morts,

SO);\ET X.



SONNET XI.

Vw4;

Lorsque les vents émus troublent ton vaste corps.

La mer dispute d'étendue avec la terre et sa profondeur est
ordinairement d'une demi-lieue mais elle a des gouffres impéné-
trables.

Vers 7 <[ s

Les perles l'ambre gris, le corail les coquiUet,
Que ton bruyant courant étale sur tes bords ?̀t

Les naturalistes d'aujourd'hui disent que l'ambre gris est un
ouvrage, commence par les abeilles, dans les rochers, et fini pan
la mer.



SONNET xm.

Ten":

Les mortels se sont fait des maisons vagabondes.

Les anciens, ignorantla bousso)e,'n'etoient que des enfants, en
).t navigation.

Y~a-H:

Ah 1 si l'ardente soif d'acquérir des trésors
Dangereux aux vivants inutiles aux morts
Fait quitter la patrie et braver la mort même

Anacharsis disoit, de ceux qui sont sur la mer, qu'il n'y avoit

que l'épaisseur d'une planche cntr'enx et la mort et il batan~oit à
les compter parmi les vivants.



Vcrstet2:

Frères de qui toujours la parfaite harmonie
Règne, sans s'altérer, dans vos vieux différents,

C'est l'antipathie naturelle des qualités élémentaires que l'auteur
de la naturea si sagement tempérées, que, pour y entretenir l'ordre

et la paix, chaque élément est joint à l'élément son voisin, par
une qualité commune ~l'autre. Les payons figtiroient cet admirable
accord par la lyre de leur Orphée.

Vcrsn–n

Pères et destructeurs de tant d'être divers,
Qui, naissant et mourant, dans ce vaste univers
Éprouvent de vos loix la fatale puissance

Les éléments sont les principes de la génération et de la corrup-
tion des corps mixtes ou composés.

SONNET XVI.



SONNET XVII.

Vcrsttt~:

Corps subtil, élément suprême,
Qui, logé sous le firmament,

C'est le l'euéiëmentaire, que l'on s'imagine dans la concavité du
ciel de la lune.

Vers !)

Ton frère, d'une ardeur extrême,

C'est notre Feu commun et ordinaire, qui tend toujours en haut;
mais le Feu élémentairea encore un autre frère, renfermé dans les
entrailles.de la mer, comme nous le montrent, entr'autres, les
monts Gibet et Vésuve.



SONNET XVm.

V..r<

Vaste élément, char des oiseaux

L'air est cent. mille fois plus grand que tout leglobe de la terre
et de l'eau, .~Glon les cbservatiorjS de quelques modernes.

\'crs2:

Corps tegcr subtile peinture,

On prétend aujourd'hui prouver (TORR)CF.u.t) combien pèse toute
i.im~ssede)'nir.

Vfr<et4:

Maison dont la fine structure
Comprend trois étages si bcau\,

Ce sont les trois n'gions de i'air.dnnt ta sup.'Ticure est la plus
he)te.

V<~

~tessnger de calme et d'orngc

Les p)~s hautes nues sont à la distance d'environ quatre ticues. ''t
)''s plus basses, quand il p)ent, d'une demi-ticuc.



Vt-ttetS:

Le bel astre du jour, dans le sein de l'orage,
Nous forme, tout à coup ce merveilleux tableau,

On estime que le diamètre ou rétendue de ce tableau est d'une
demi-lieue. Il paroit toujours du côté opposé à celui où il se forme,

comme on en voit l'expérienceau travers d'une fiole d'eau, opposée

au soleil. Les Péruviens étoient si charmés de la beauté de cette
image, qu'Us l'adoroient et les Caraïbes insulaires la nomment assez
plaisamment ~~axnc/ie de Dieu.

SONNET XX.



Ycrs3ct4:

Saison, qui, deveu~ant le froid de nos hyvers,
A nous y préparer nous sembles destinée

Quelle sagesse d'avoir tempéré l'Hyver et l'Été, par l'Automne et
par le Printemps, avec tant d'art et de justesse, que l'on passe
doucement et comme insensiblement des ardeurs de l'un aux
froideurs de l'autre.

SONNET XXm.



~O~NET XXIV.

Yf,)–4:

0 saison, tout ensemble, et triste et rigoureuse,
C'est toi qui fais trembler les bergers et les rois,
Qui prives de verdure et tes champs et les bois,
Et qui rends du soleil la face ténébreuse.

Dans la zone torride, la seule différence des saisons est le temps
de la sécheresse qui y fait le Printemps et l'Été et le temps des
pluies qui y fait l'Automne et l'Hyver, mais un Hyver verdoyant
et sans froid, et qui n'est que comme un rafraîchissement de la

.nature.



SONNET XXVI.

Yc~t-t:

Portrait de la divine essence,
Incomparable bâtiment,
Où l'Éterne!, en le formant
Déploya sa toute puissance

La beauté de ['Homme publie que Dieu est son auteur. C'est m
miracle qui surpasse, de bien loin, et les céments et le ciel
même, disent quelques anciens; et d'autres le qualifient d'animal
divin, d'étincelle de Dieu, de roi du bas univers, de Dieu visible,
de Dieu mortel, de merveille du monde, de monde de merveilles,
de ntt'croeMMe, c'est-à-dire pe~mon~.



V<r.ï4:r

Quelque heureux que tu sois, tu vas ne l'ètre plus.

Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne conviennent pas entr'eux du
temps, qu'Adam et Ève demeurèrent dans le Paradis; mais la
plupart tiennent qu'il: en furent chasses, dès le soir même du

jour qu'ils y étoient entrés.

SONNET XXVII.



SONNET XXVI!

Yc~2:

Hauts cèdres dont le front s'étcve jusqu'aux cieux,

On a vu, dans la nouvelle Espagne, un cèdre qui tettoitmiUe
hommes, sous ses branches.

YersfS:

Où le poison mortel de la fatale pomme.

Semblablesà. ces délicieuses et mortelles pommes de t'Ameriquc~
nommées nx:nf<'n'~M.

Le fruit, défendu à Adam, s'appefic communément ure pomme,
mais on ne sait. pas précisément ce que c'est. Uycn a qui tiennent

que ce tMM'roit être le beau et délicat fruit des Indes, que l'on

nomme /i~Me d'Adam ou pomme de /'nr<t.



Vcrs)-i:

Vaisseau miraculeux, espérance du monde,
Tu tiens, en abrège, séparément couverts,
De la terre et de l'air les animaux divers,
Et tu tes garantis de la fureur de l'onde.

Quelques savants du siècle montrent curieusement la juste et
l'admirable capacité, pour loger les animaux et leurs aliments,
pendant un an et dix jours. Le dernier roi du Mexique avoit une
maison (tes animaux, ou. comme dans une autre arche, il nonr-
t'is~oit toutes sortes de butes et d'oiseaux et poissons.

SONNET XXX!



Vers:

De )cur superbe tour le front prodigieux,

Cette tour fut entreprise, cent ans après le déluge; et l'on
<)it que c'est la même, qui fut depuis consacrée & l'idole Bel.
HLïodotc lui donne mille pas de circuit, mais si hauteur est in-
certaine.

SONNET XXXHI.



\'<T<S:

Un déluge de feu tombe subitement
A longs traits ensoufrés, on l'aperçoit descendre,
T'inonder, \iUe infâme et te réduire en cendre
Et faire de ta plaine un vaste embrasement.

C'est où l'on voit à présent la mer Morte ou le lac Asphahito,
mêlé de bitume et de soufre, de vingt lieues de long et de cinq de
large, à neuf lieues de Jérusalem. Son eau est si puante et si cor-
rompue, que l'on ne trouve aucun poisson dans son sein, ni au-
cun oiseau sur ses bords et l'on assure que tout ce qui n'a point
[)e vie y coule a fond, et que tout ce qui est vivant y surnage.
L'empereur Vcspasien y fit jeter des hommes liés, qui n'aUcrent
jamais il f&ud.

SONNET XXXIV.



Versai–8:

Déjà, le front couvert du funèbre bandeau,
Sur le sanglant autel l'innocente victime,
Intrépide au péril et, d'un air magnanime.,
Offre son jeune sein au barbare couteau.

L'appareil de ce sacriflcp eut lieu en la même montagne de Mo-
riza, où fut bâti le temple de Salomon. Isaac avoit alors vingt-
cinq Mu, selon Joseph; d'autres lui en donnent jusqu'à trente-sept.
Saint Clément d'Alexandrie t'appelle une douce et allègre victime

<:
Je serois indigne de vivre, dit le jeune homme, si je résistois

» à l'ordre de Dieu et à la volonté de mon père. »

SONNET XXXV.



'Vcrt7tt8:

Pour un mets favori, tu vends ton droit d'aînesse
Et, pour jamais, tu perds un bien si précieux.

Le droit des âmes, parmi les Hébreux, consistoit principalement

en trois choses La seigneurie sur leurs frères, la double portion
des biens paternels et l'office de la sacrincature, jusqu'au temps du
sacerdoce Lévitique.

SONNET XXXV!.



\Ht:

Tu parois toujours grand et toujours admirable.

On conjecture que les Égyptiens ont honoré Joseph, tous le si-

gne du taureau céleste, et sous le nom du Ixeuf Apis, symbole du
froment. et de la nourriture.Aussi Joseph est comparé à un taureau
dans le Deutéronome.

SONNET XXXVII.



SONNET
XXXIX.

1'n·n J-
Sur ton Dieu peuple saint justement tu te fondes,
Sa main, pour t'arracher à tes cruels bourreaux,
Fendant, pour toi, la mer, écartant les roseaux,
Fait deux murs de cristal, de ses eaux vagabondes.

Moïse, à l'aspect de la mer et des montagnes, dit alors à Dieu.

au nom de tout Israël: «Cette mer et ces montagnes sont a toi,
)' Seigneur. Tu peux, a ta parole, ouvrir ces montagnes et faire,
)) de cette mer, une terre et nous pouvons même nous envoler par
x l'air, si tu as agréable de nous sauver. »

JOSEPH, ~K~MtMt Judaïques. (')

(*) L3 cii ai i,,ii de Je"p!; se ir(,uve .i;n~e liute da ii~leiiiiiitabc riL de d'il)aud-r~r~r.j



\'ert~:

Mais, û petit soteit, dans la mort étouffé,

Samton, en hébreu, \e'.)t dire petit «)<et'<. Selon d'autres, il si-
gni(!e :cM3Tf~/a /bt-<;e, ce qui convient fort bienSamson et
beam~u~.mlenx à/J~us-Christ, le Samson mystique et le soleil de
Jushce.'

SONNET XL.



SONNET IjV.

Vcr<)ct2:

0 FH!e, d'origine et céleste et royale

Sœur de la Vérité gloire du firmament,

La Vertu et la Vérité son comme deux sœurs engendrées de
Dieu. Platon disoit que, si l'on pouvoit voir, des yeux du corps,
la beauté de la Vertu, on en seroit epcrdument amoureux.

Vers 9

Mais,)atampeà à la main, je te cherche en plein jour.

Allusion Diogenc, lorsqu'il cherchoit un homme, en ptein
midi et A l'Astrée des anciens, qui revola dans le ciel, à cause de
la malice des hommes.



SONNET LV!.

VersC:

L'Erreur à ton aspect, interdite s'envole.

La Vérité des Chrétiens est sans comparaison plusbelle que n'étoit
l'Hélène des Grecs, aussi ne rougit-elle de honte que d'être cachée.

Vers 8

Et, contre ton pouvoir tout effort est frivole.

Oh! combien grande est [a force de la Vérité, ~uisqu'eUe se
défend, par elle-même, contre toute l'éloquence, la finesse et les

piéges des hommes



SONNET LVII.

Ver.):

Monstre composé de chimères,

AUusion au monstre fabuleux, nomme Chimère; car les erreurs
sont les mensonges et le mensonge est ce qui n'est pas.

Vers 2

Et de qui la Crédulité,

Caton l'ancien s'étonnoit qu'un devin pût regarder un autre devin,

sans rire.



SONNET LVIU.

VcrsS:

Tu me blesses le cœur, nouvelle connoissance.

L'Amérique ne fut découverte qu'en 492, par ChristopheColomb,
Génois, et en 1497, eUe fut reconnue par Americ Vespuce, Fto-
rentin, quilui donna le nom d'Amérique.

Vers <2

Que la croix de leur ciel leur serve de flambeau.

C'est la Croche ou la Croisade, belle constellation du ciet d'Amé-
rique, composée de quatre étoiles, en forme de croix.



SONNET UX.

~(~
Ce grossier minéral sous sa noire apparence,
renferme, dans son corps, une vertu sans prix

L'aimant se tire des mines de fer. Noir comme le fer, il est plus

')'n' et plus pesant. On dit que, par le moyeu d)) fer, on le peut
~nvcrtir en acu')' très fin.

Vert et C.

nés siècles pr~ccden~s la foible connoissance
Son plus rare secret n'avoit jamais compris.

Les anciens avoient bien connu la vertu qu'il a d'attirer le fer
même au travers d'une muraiUc mais ils ignoroient son admirable
pt'opriutc de tourner toujours un certain côte vers le Nord et l'autre

vers !e Sut) et de communiquer cette vertu aux aiguilles des bous-
s<tcs. On ne sait pas bien le temps de cette découverte.



SONNET LX.

Ytrt <-4

Fureur piHage, sang, campagnes désolées.
Deuil solitude effroi plaintes, larmes, douleurs
Villages embrasés places démantelées
Faites de mon tableau les traits et les couleurs.

Les anciens figuroient tout cela par leur DeDonc et leur Discorde,

avec leurs larmes, leur sang, leurs yeux renversas, leurs serpents,
leurs mains crochues, leurs pieds tortus, leurs lambeaux, leurs
ténèbres, leurs torches, leurs trompettes, leurs fouets et leurs
épées. Marius disoit que le bruit de ia guerre les empèchoit d'en-
tendre la voix des loix. Cependant les dieux des Lacedémonien:
<toientarmés.

F)H DES REMARQUES SCIENTIFIQUES.

X. B. Nous n'avons publié ces t'OKar~KM M/cK/t'MM de /'f!«~cM)'

gMC<:o)MMt!<!oK))<)<Ke<~e<fe<W<t<ot)./a<ct<'MCcd~t'<<'<ifoM

temps.





REMARQUES

DE L'ÉDITEUR

SUR LES SONNETS XXXIX ET XLI.





REMARQUES

DEt.'ÈDfTEUf)

SH<).nSSOXX):TSXXXtXETXt.t.

SONNET XXXIX.

VtrtH–8.

Les poissons, bondissant dans leurs grottes profondes,
Suspendus et nxés, dans la glace des eaux
Semblent, d'un œil jaloux, voir les hôtes nouveaux,
Qui marchent, à pied sec, dans l'abîme des ondes.

On sait que Saint-Amand a exprimé la mcmc idée, dans son
poème intitulé 37oy<c tauft!.

Et )a près des remparts, que )'<t!) peut (ran'pcrccr,
Les p0)s'!nns ébahis les regardent po-iser.

(.!foy«' MMfi!, 5'' partie.)

On ne voit pas pourquoi Boileau a critiqué ce passage. Il est
tout naturel que les monstres des eaux soient instinctivement sur-
pris, de voir des êtres d'une autre espèce que ceux qu'ils sont
habitués de \oir et de sentir, et la sensation d'un espace où ils ne
peuvent les rejoindre, doit leur faire (''prouver comme une sorte



tle jalousie. Duiteau ne nous semble avoir été guère plus juste,

en critiquant, dans Saint.-Amand,tascènede l'enfant, qui, selon lui

va,saute,restent,,
Et,joyeux.asamcreof]'rcuncatttouct:'tLTH:T.

Le ridicule de l'idée n'est que dans celui d'un pléonasme appar-
tenant au grand satirique, car voici le passage de l'auteur cri-
tiqué

L~,t'Ct)fantt~ve!Ud.,courant sous taiiccncc,
Que permet son âge une libre innocence

Va, revient, tourne, saute et, par maint cri joyeux.
Témoignantle plaisir que regoivent ses yeux,

1

D'un étrange caUtou ~u'& ses pieds, il rencontre
Fait au premier venu la precienso montre

Ramasse une coquille et, d'oise transporté,
Lapr~entcusam'rc,aYfcna'ivctc.

(.Vo~c MMt;d~ 5o partie.)

Ce tableau, plein de naturel et oc grace, est peut-être ce qu'il
y a de mieux, dans un pocmc d'ailleurs dctcstaMe. Un grand
peintre français, n'a-t-it pas, avec succès, fait jouer à terre de pe-
tits enfants, entre deux armées prêtes à en venir aux mains? II
s'agit donc, ici, d'apprécier Boiteau lui-même. Sa correction, dans
la Satire et l'Epitrc, n'a dY'gatc que sa unesse. L'une );t l'antre,
<)ans son LMfrtK, s'aUicnt nu'; richesses de ia plus expressive et pit-

toresque poésie mais combien son Art po<!(t'<c, uùces trois
mérites t'Lunis ne tendent qu'à l'enseignement de li Forme, n'a-t-it
pas, en France retarde l'Invention



~o~Kïxu.

Ycrs~S:

Mais ton lâche adultère en cachette co.nmis

Et du barbare Amnon la meurtrière épée,
An sang du brave Urie injustement trempée,
Te rendent à toi-même avec honte soumis.

Le second vers de ce quatrain fixe invariablement l'époque de la
composition de ces sonnets. L'Académie av.lit condamna ce vcr.<:

de Corneille dans le CM.

!t est juste. ~rnnft ro!, q')*"n mpurfripr pttrxs~.

Chapelain fut le seul qui soutint que mcurlricr était de trois
syllabes, et l'Académie ne tarda point à se rendre à ses raiscns.
On voit par là que ces sonnets ont dû être écrits postérieurementaux
premières représentations du Cid. C'est tout ce que nous avons à
dire sur le sonnet que nous commentons. L'auteur s'y montre faible,

comme partout où l'inspiration,qui le porte au sublime, vient a lui

manquer.
Nous nous sommes bornés, jusqu'ici, à des appréciations toutes

littéraires; nous ne pouvions rien de plus. Dans des écrits, où
Vinspiratioii qui domine, n'a rien de terrestre, en présence de
vérités d'un ordre supérieur, l'étude s'arrête d'e))e-même et l'ana-
lyse, confondue, se tait et admire.

Si l'on nous demandait notre opinion sur ces poésies, nous dirions

que nous n'en connaissons point qui sentent moins Je travail. On
voit, en les lisant, que leur auteur n'a cherché qu'à se rendre
compte. d'une manière harmonieuse. soit de son admiration pour

)X



)e Créateur, soit des sentiments de Foi, d'Espérance et de Charité.
dont son cœur était rempli. Les remarques qu'il y a jointes,
sembtant plutôt écrites pour l'instruction de ses enfants, que pour
celle du public et peuvent être regardées, au point de vue
studieux comme un testament de famille. La forme du sonnet
était, plus que toute autre, propre à exprimer séparément chaque
mouvement de la gr<lee et il dut nécessairement la choisir. Il
jetait, sur le papier, ses pensées brûlantes, sans revoir ce qu'il
écrivait et son manuscrit en offre d-'s preuves. Comment donc se
fait-il que sa versification, s'élevant ainsi, sans peine, arrive,
presque toujours, à la hauteur du sujet, pure et précise autant
qu'aisce et naïve? C'est que, pour bien concevoir, le poète avait
la Foi c'est qu'il puisait la vraie inspiration dans le Dieu qui con-
sole et non dans ces vaines Muscs, dont on feint de s'inspirer

'Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
E' )e< mots pour le dire arrivent aisément.

BotUM, Art poétique, ch. t.

Il était difficile, pour ne pas dire impossible, qu'une âme aussi
aimante, dans l'impatiencede répandre au dehors la plénitude des
sentiments qui débordaient en elle, venant à rencontrer les obsta-
cles que la règle a:t poème lui opposait, ne se hâtât quelquefois de
les franchir, plutôt que d'essayer de les vaincre. De là des négli-

gences dans quelques constructions et dans la propriété de quel-

ques termes. Quoiqu'il en soit, ce reste d'imperfection, demeuré
à d'anciens et beaux ouvrages, n'en altère que très peu le lustre

et le prii.

.F)N DES REMARQUES DE L'ÈDJTEUK.



VARIANTES DU MANUSCRIT.





C'est lui qui toujours est, sans jamais être -vieux

Lui, par qui tout existe à qui tout est possible,

Varjontn:

C'est lui qui toujours est, sans jamais être vieux
C'est lui par qui tout est, à qui tout est possible

Hauts et vastes lambris d'ineffable structure,

Variante:

Hauts et vastes lambris d'éternelle structure.

VARIANTES DU MANUSCRIT.

Vtr<et6:

VtMt:

SONNET II.

SONNET VII.



Ytr.iittG:

SONNET XIV.

Vaine idole dont la puissance
Soustrait une âme au Créateur

Venante:

Soustrait les cœurs au Créateur

Vt;'ti2–14:

Mais, ô Vertu, rare trésor,
Si tu descendois sur les Hommes,
On vivroit, dans le siècle d'or.

V'ritnte

On reverroit le siècle d'or.



SONNET XV.

VeritetS:

Quoi? sort-il tant de feux, de rayons de lumières
D'un si froid, si grossier et si noir élément ?

Variante

Quoi ? sort-il tant de feux sort-il tant de lumières

SONNET XX.

YtMS–8:

De ce peintre brillant la toile est le nuage
Ses rayons reftéchis lui servent de pinceau

Le feu lui fournit !'or il prend Faxur de i'cau

Vanantc

Il prend pour ses couleurs, For )'axur, le feu i'eau



SO~MTXXV.

Vcr.<8:

Tu peux seul, arrêter son instabilité.
Ton bras, par sa vertu soutient ta créature
Et, pour l'entretenir ta libéralité
Des trésors de ton sein lui verse la mesure.

Vannnte

Des trésors de ton sein produit la nourriture.

SONNET XXV!H.

\'crt)"–)4:

.le vois le triste objet du jardin plein d'appas,
Où le poison mortel de la fatale pomme
Surprit le cœur d'Adam et causa son trépas.

l~nrinnlc

Saisit le cn'ur d'Adam et causa son trépas.



SONNET XXXVI.

Vers?:

Pour un mets favori, tu vends ton droit d'aînesse

Vnnantc:

Pour un grossier repas, tu vends ton droit d'.uncsse.

SONNET I.
Y'-r.s):

Grand Dieu suis-je sur terre, ou suis-je dans les cieux?

VMimtc

Grand Dieu! suis-jeen )a terre, ou suis-je danslescieux?



SONNET LV.

Ycrt7ct!

Et t'odcur de ton riche et pompeux vêtement,
7

Surpasse lcs parfums que l'Arabie exhale.

Vnri~ntc:

Surpasse les parfums que l'Inde nous étale.

Vcr!f2<-t~.

En vainme cherches-tu, dans ces indignes lieux
rChrétien. Tu trouveras mon ombre sur la terrer

Variante:

En vain me cherches-tu dans ces indignes lieux,
Chrétien. Tu nepeuxvoir que mon ombre, enla terre



\'crt7f3. s.

Là, sans pouvoir mourir, l'on meurt, à tous momeus,
1

Et l'Éternité rend la peine insurmontable.

Variante:

I.t, i'Ëtcrni~ rend la peine épouvantable.

SONNET LXIL

f)NDESV~!UtfUES.





EXTRAIT DE BALZAC.

ENTRETIEN XXXV!

Mais. pour revenir à ce que vous désirer particulièrement
apprendre de moi la dernière année de sa vie, i! (*) perdit son
fils unique, qui fut tué en duel, par un gentilhomme de Pro-

vence (**). Cette perte le toucha sensiblement. Je le voyois tous
les jours, dans le fort de son afuiction,et je le vis agité de plusieurs
pensées différentes. Il songea une fois(it faut que je vous l'avouer.
puisque vous en avez ou! parler, et que vous me pressez si fort de

vous dire ce que j'en sais) à se battre contre celui qui avoit tu~

ton fils et comme nous lui représentâmes, monsieur de Porchères-
d'Arbauf) u). moi., qu'il y avoit trop de disproportion de son âge de
soixante-douze ans, à celui d'un jeune homme qui n'en avoit pas
encore vinRt-cinq: C'est <tc<:««' de cela que je veux-me battre, nom
t'~oH<f<<-<<ne t;o~e:-t'OMt par que je ne &a.tardB qu'un dMt'er<'<'n<t'<

une pistole.
On tuLparta ensuite d'accommodement, et un conseiller du par-

lement de Provence, son ami particulier, lui porta parote de dix
mille écus. H en

rejeta ta première proposition (cela est encore
vrai ), et nous dit l'aprcs-dtnee ce qui s'étoit passé le matin, entro
lui et son ami. Mais nous-lui Urnes considérer que, la vengeance
qu'it désirait <tant apparemment impossible, à cau:e du crédit que

'(') .O.cr'.c.
t") ''<' )'!)<

I;i^.



sa partie avoit à la cour, il ne devait pas refuser cette légère sa-
tisfaction. qu'on lui présentoit, que nous appâtâmes:

solatia luelûs

Ex''guatngcntn,tntseros<'ttJeb!tapa:ff.

« Eh bien dit-il, je croirai votre conseil :je pourrai prendre de

» l'argent, puisqu'on m'y force; mais je proteste que je ne garderai

» pas un teston, pour moi, de ce qu'on me baillera. J'emploirai

» le tout à faire Mtir un mausolée à mon fils. Il usa du mot
du maMfo/t'f, au lieu de celui de <om6eau et fit Ie-.poètc"pat[out.

UN.



11 a paru des Poésies, eu 165) et 1684, sous le nom de d'Arbaud-
Porcheres, qu'on a attribuées depuis à FnAxçotS, mais, comme
l'a fait connaître M. Lainez, dans ses archives de )a nobtessc dt
France, elles sont de Jean d'Arbaud-Porchéves.'po~totr&s mMiocrc

et frère de celui dont nous pubtions )ns n'mM, de même que te

sonnet suries ycnx de Gabrielle, appartient & L.~n~icr de Porchères,
d'une autre f;)mii)e~Cûmmc FnAXpotS était scu) de l'Acadcmie,
il est tuut n.itrM 'q')e/[~ait attribua ces ouvrages imnrhncs
a ce dernicy. ~A.



!~ns)art~)~'c,0)))i(,p.f,jt'(!.f.<)t.T<W<<</f.)/ft~fn~K<
)is*f~f:/ïf/y~e~

!ATA.
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