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234 POÉSIES DIVERSES.

XXY. A MAITRE ADAM BILLAUT,

MENUISIER DE ÎOEVERS,

SUR SES CHEVILLES.
Sonnet.

Le dieu de Pythagore et sa métempsycose
Jetant l'âme d'Orphée en un poëte franeois : •

a Par quel crime, dit-elle, ai-je offensé vos lois,
Digne du triste sort que leur rigueur m'impose?

a. Les vers font bruit en France; on les loue, on en cause;
Les miens en un moment auront toutes les voix ;
Mais j'y verrai mon homme à toute heure aux abois,
Si pour gagner du pain il ne sait autre chose.

— Nous savons, dirent-ils, le pourvoir d'un métier :
Il sera fameux poëte et fameux menuisier,
Afin qu'un peu de bien suive beaucoup d'estime, s
A ce nouveau parti l'âme les prit au mot,
Et, s'assurant bien plus au rabot qu'à la rime,
Elle entra dans le corps de maître Adam Billaut.

XXVI. INSCRIPTIONS'.

1. LA. REDDITION DE CAEN.

Le château révolté donne à Caen mille alarmes,
Mais sitôt que Louis y fait briller ses armes,

\. Ces inscriptions furent composées sur l'ordre de Louis XIV,
qui écrivit à Corneille la lettre suivante :

« Monsieur de Corneille, comme je n'ai point de vie plus illustre à
imiter que celle du feu roi, mon Irès-honoré seigneur et père, je n'ai
point aussi un plus grand désir que de voir en un abrégé ses glo-
rieuses actions dignement représentées, ni un plus grand soin que d'y
faire travailler promptement; et comme j'ai cru que, pour rendre cet
ouvrage parfait, je devois vous en laisser l'expression, et à Valdor les
desseins, et que j'ai vu, par ce qu'il a fait, que son intention avoit
répondu à mon attente, je juge, par ce que vous avez accoutumé de
faire, que vous réussirez en cette entreprise, et que, pour éterniser
la mémoire de votre roi, vous prendrez plaisir d'éterniser le zèle que
vous avez pour sa gloire. C'est ce qui m'a obligé de vous faire cette
lettre par l'avis de la reine régente, madame ma mère, et de vous
assurer que vous ne sauriez me donner des preuves de votre affection
plus agréables que celle que j'en attends sur ce sujet. Cependant je
prie Dieu qu'il vous ait, monsieur de Corneille, en sa sainte garde.

a Écrit à Fontainebleau, ce 14 octobre 1645.
a Signé LOUIS ; et plus las, DE GUÉNÉGAUB. »


