
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les Chevilles de Me Adam,
menuisier de Nevers

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Billaut, Adam (1602-1662). Auteur du texte. Les Chevilles de Me
Adam, menuisier de Nevers. 1644.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr




CHEVILLES
ME A D A M

MENVIS1ER
DE NEVERS

,

Auec Priuilege du Roy.





A MONSEIGNHVR,
MONSEIGNEVR.

LE VICOMTE
D'A "O P Á ì n MS\ JX.X s\ 1 KJ P%

5

MARQVIS DE SEViRAC,
CONSEILLER DV ROY EN SES CONSEILS,
Cheualier de ses Ordres, Lieutenant

gênerai en ses Armées, & en la
Prouince de Languedoc, &c.

9^S^â$ 0 NTE ieioffre ces ÇhetáUes^
JUfSEpI Quefans lesecours des neufFilles
^^^^ Parvnprodige toutnouueau
ïayfait naijlre de mon cerueau.
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6 EPISTRE.
Si le Cielmeûtfait cettegrâce
Sjíe de manoirfait de la race
JDe ceux qui tiennent en leurs mains
Le çointernementdes humains.

Sueparvne heureuse aduanture,

Le caprice dt la Nature
En me donnant l eftre m eustfait,
Au lieu dvnfaiseurde Bufet^

De cesporteurs de Diadefmes,

Quifont aux vajfauxplusfupnfmes
Sur la terre & dessus les eaux
Ce qti Aquillonfait aux roseaux.
Si i auois

,
difie, lapuijfance

Par lagrandeurde la naijfance
JDe récompenser la vertu
Dont ionesprit est reuestuy

Au lieudvn présentlìpeu diane
Le iure la valeur infime



EPÏSTRE. 7
Qui te fait dans les champs de Mars
Ternir le lustre des Césars, '
Lors que dvne Auguste ajfeurance
Tu crois des ennemis de France
Le triste Empire de Pluton,
Que ìe toffrirois vn boston

.•

Mais comme toutes lespersonnes
Nontpus des testes à Couronnesj
Que ÍVniuers esttroppetit
Pourcontenter cetapetit;
Le ne puis ioffrirdauantage
Que ce que le Ciel mepartage .-

Les Holocaustes quen ces lieux

On metfur les Autels des Dieux
Ne fontpas de valeurégale.

Mais bienfouuekt vne Cigale

Qui part dés mains du Laboureur,
Vautbien tAigle d vnEtnpereur^



g EPISTRE.
Car cette nompareille efence

Qui laplus illustre naissance

A la plus bajfe égalera,

Quand loeil du monde tombera

Bans linuistble sépulture

Qui doit engloutir la Nature,
E>vn me/me amour regarde & prend
L offre dupetit & du grand.

Ce grandMoteur,qui tout contemple*

Reçoit de mesme main au Temple,
Quand lame pure luy fait don,
Et la tulipe & le chardon.

Ainfi sa bonté nompareille
Si tofl que le. Soleil sèueille
Veut que Féclat de ses rayons
Lllujlrant ce que nous voyons
D'vne mefme splendeur éclata
Sur la bure & fur íécarlate ;

.
C'est



EPI ST R R
C'est ce que ïespère de toy,
Que fuiuant fa Diurne Loy3

Dvn noble & généreux courage
Tu prendras ce petit Ouurage
Auec le mefme açgreement
Que si le fameux Saint Amant
Tauoitfait présent de ce Liure
Ou fa gloire doit tousiours viure.
Sont les marques de mondeuoir>
Mais lors que tu le voudras voir*
Fais-moy cettefaueur insigne^

Que si dés la première ligne

Tu luges queson entretien
Ne soit pas capable du tien-,

De le donner en sacrifice

Aux marmitons de ton offce /
Peut estre lors quils le liront
Parlant de ma verue ils diront



io EPISTRE:
En dialogue de cuisine,

Que le roman de Mellusine
Nesurpassepointen esprit

L éloquence de mon efcrit :
Par ainsi ieferay connoistre-.

Si ie n ay contenté le Afaiftre,

Que du moins îay charmé ïennuy

Dessénateurs quifont à luy.

Par làfais iugerà ton ame<>

Si iefim capable de blâme,
Puisquestans îestât ou iefuis,
le te donne ce que iepuis.
Ie fçay qiivnpeu de violence

Tafait condamner mon silence,

Et que ta censure a centfoù
B/afmé ïvfage de mes dois

_,

De ne tauoirpas voulu mettre
Cinq ousix mots dans vne lettre :



EPIS T RE. íi
Mais tufçaûras que lepouuoir
D vn iufle & modeste deuoir
Mest venu toujìours interdire
Cette liberté de t efcrire.
jfingratitude ne mapoint
Eait broncherencoreà cepoint,
Que d auoireu l ame insensée-,

Lufquà bannirde ma pensée
Lafouuenancedes bien-faits

Quen ma misère tu niasfaits.
Maplume nefut oncqdauarey

Mais dautantque celle dLcare,
Pourauoirpris vnvoltrop haut,
Luyfitfaire vnfunestefaut :
Le crains quepour trop entreprendre
Son destin ne me vienneprendre.
Pourtant^quoy qu ilpuiffearriuer^
Ces Cheuillest iront trouuer.
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Í2 EPISTRE.
La mefme main qui te les offre

Te peut encore offrirvn coffre

Car quand ie Rabote ou iefcrûj

Ma raison met à mefmepris-,

Et mefme boutique enuelope

MonApollon & ?na Varlope.
CePhoebm n estpas ce Soleil,

Qui dans vnsuperbe appareil

Aporte du milieu de ì onde,

Lesclat qui ranime le monde.

Lamais ie nvfay des douceurs

Ny de luy^ny deses neuffoeurSj
Ce double mont innacceffìble

Ou lafaute est irrémissible,

A quiconque sy veutjucher
Comme vn Cocq dessus le clocher.
Ne ma iamaisparupropice,
Carde crainteduprécipice

,



•3£KílSTÏtïî. U
Dont ìlefpMtìame cetuy

^

Qui nestpas capable de luy,
fay tousioursfuiuyHauúniure
Que maprésentéla Nature,
L'Apollon que i aypour objetJ

C est lincomparablesujet
Dépeindre aufront de la mémoire
LlLlluflreportraiffîde tagloire,

Etmonstrerfdnsfeinte &fansfart
Ce quepeut au dessus de fArt
Vn Menuisierfauuage & rude,
Qui ne s estpoint acquis deflude,

Encore qúilsesoitsoumis

D en Raboteràses amis.

Pourébaufcher ce grand Ouurage
Ou la témérité m engage,
Llfaut vn autre Cabinet

Que celuy de ToussaintQuinet)
ë iií
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Le Bouillantdésirqui l'oppressé,. \\
Défaire roulerfous lapreste^

Ce bon ou ce -marnais recueil

Qiáfait monport ou mon efcueil ;

Apeineme veut-ilpermettre
Lacheuement decette lettre*

Si lamaisvnpeu de raison

Méfait reprendremamaìfon;

Que dedans cettesolitude,

Ou iamais nulle inquiétude3

JsTy ?nillefoings embaraffdns

Ne troublentfempire dessens';

Iepuisse ioindre cetteflame
Qui donne vne lumière à same,
Et quipardes diuins transports,
Sans la deslacher deson corps

x
' Parvne route peu connue

Jsesteueau dessus de la nue; ;,
.
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Ieferay ton portraitsi beau,

Que lesparques,ny le tombeau,

Le cours du temps, ny la nature,
JM enpourrontternirlapeinture.
Ony verra toits ces exploits
Dont tufgais affermirKOs lois.
Quand à la teste a"vne armée*
La victoire & la renommée-,
Ton bras, tagloire, & le trépas,

Font vne ouuerture à tespas.
Leferay voir mille Batailles,
Oùfur des monts defunérailles
D"hommesmorts.demursdémolis]

Ta main a cultiue nos lis j

Etfait bruire comme vn tonnerre
CheXjous les peuplesde la Terre-,
Que Mars changeroit de couleur
Soubs les efforts de ta valleun
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Maisfur toutJendroit leplusrark
De ceportraitque ieprépare-»

Sera de montrer leplaisir
Dont tusatisfais ton désir,

Loin de cettefatalepompe
Fourqui la Fortunenoustrompe;
Farvne éclatante raison

Le montrerayqu en ta maison,
Toname peut estreastouuie

De tous lesplaisirs de la vie,
Sans chercherfépineuxfeiour
Des trompeurs appasde la Cour ;
0u3 quelque bien quon sypropose,
L épinefuit touftoursla rose,
Où[heur ne/lpasèpanouyt
Quaujst'tostilìèuanouyu
Et ne laisse à nostre mémoire
Quvne foible vapeurdegloire,

Fnpcu
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Vnpeu'desfumêe & de bruit
Quvnfoufle du umps nous destruit.

Tu lefçah mieuxqu hvmme du monde
J

Et que toute ame quifefond e
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Mais mon malheuren ce rencontre ;'

Est que dordinaire ma monstre

Ne meproduit aucuns effets',

Quapayer lesfrais que ïayfaits :
Ainsi ie trouue âpres lafefle
Que ie n ay que îhonneurde restey

D'auoirfalùe lefouuerain,

Et retournant en Felerin,

Fauta mapremièresoupee
,

Four vn bourdon,quitterïefpee.

le ne trouue rien desi doux
Que la demeure de che^nous

,
Mon champestre &strnple village
N"apas ce nuisible aduantage,
De voir tous ces Fallais doreZ^

Ou des mortelsfontadores
Ou lan & la magnificence
Font idolâtrer leurpuissance,



EPISTRE: Ì9

Tous ces vains colosses dorgueil
Que le tempsdoitmettre au Cercueil,

Cesfameux monumentsantiques.
Ces tours, cessuperbesportiques,
Quisemblent menasferles Cieux
De leurssommetsaudacieux,
2sle nousont iamaisfait dencombres

Jffy de leurscorps,nyde leurs ombres.

Tous ces lambris estincelans-,

Ou lespeintresplus excellans

Ont mis tous leursseings & leurs veilles
9faire efclaterleurs merueilles,
2J*ontpoint encore dans ces lieux
Esblouy lesfens^nylesyeux.
Vn Kieux bois de qui laverdur^
F/afquitauecque la nature,
JMyprésente desproumenoirs
Qui nefont lumineux ny noirs ;



zo EPISTRK
Etdont les demeuresfecrettes

Ontde (icharmantes retraites
-,

Que cefl le Frintempsseullement

Qui peut enpeindre lornement*

Fantlincomparable CibeIle

Dessous ces raweaaxrpoerûiftbelle.

lamati la rigueur des Hiuers,
ISse chocquases ombrages vers,
Etfa teste est tousiours couuerte
F) vne espeffeperruque verte,
Ou mille & mille Oyseaux niches
Onttousiours leursfoinsattaches
A faire eprtattera toute heure
Dans cettepaisibledemeure,
Vnbruitfidoux &sicharmant,
Que lesilence mefmement
Estrauide leur voirdestruìre
La Lbertedeson Empire.



EIVÎSTRE. zi
Le céleste accent de leurs airs^
Chassant laniïê & les efclairs,

,
Sauue leur innocentes te/les

De la colère des tempefles.

Farmy ces cabinets touffus

le ne me trouuepoint confus
>

Comme ausot vfage de viure
Que chès legrandmonde'ilfautfuiure.
En ce lieu la orandeurdes Roys
Nyfaitpoint efclaterfes loys,

Le diuin moteur de la terre
Quiforme & brandit le tonnerre*
Est leseulde tous les puiffans
A qui Iony donnelencens*

Jsambition n apointdeflàme

Que nyfcacheefleindre mon ame*
Carvoyoentqùilnousfautmourir9

Et qúen vainpournomsecourir>

1 111
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Toutes cespuissancesfuprefmes,

Ces Couronnes, ces Diadesmes,

Qui nousfontfleschir les genoux
Deuant des moriels commej2om ,Nauront quyvnefreste puissance,

Contre la fatalle ordonnance,
Quiporte generallcment

Toutes choses auMonuments
QdiJfaut que toflou tard son tombe

Soubs îaffreux enclos dvne tombe,
Que noflre orgueiln est que du vent,
Et que teUqui n estplus viuant,
Laissant les Refnes dvn Empire
Aux bords de îAchéronfouspire,
De voir qu ilne luy reste rien
Qnynfeuldcnierde toutfon bien:

Encore vnvieux Nocherìenpriue
Four le passera {autre riue,
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Qup le cercueil:destruitïAutel
Duplus redoutable mortel,
Que Coefar, Fompêe

,
Alexand't

Nefontplus que terre & que'cendre^

Et qu auecque tous les explois
Dont ils affermirent leurs lois,
Ilsfont maintenantplus aplaindn
Quils nefuteutiadisa craindre.
Que le tempsparses changements

Boulleuerfe des monuments,
Ou Ion ne cognoiftplus les marques
Nj/ desgrandeurSy ny des Monarques
Fresque lestoible, & lefort,
Sontfuiets aux loix de la morts-

Ces decadances a(seurées
Bienmeurement considérées,

Fontque íestime millefoU^

Les Louures moindres que les bols



24 W- EPISTRE.
Et que tout me ressemble rude

A ìefgalde lasolitude*

C efiparmy ces antes diuers
-,

Que resuantau mestierdes vers
Iespère défaireconnoistre,

Que le Ciel n a iamdisfaíinaiflre

Vn Héros qui mérite mieux

Que toy, le rangdes demi-Dieux,
Quand mefme FombredAlexandre
Voudroit contre moy íentreprendre.
Cependant cher Conte reçois

Ce que ie toffre a cettefois;
Tu trouuerrai dans ce volume-,

Outre le trauailde maplume,
Plus d*honneur,que ie n enprétends
De trentepeinceauxesclatans;
Quipardes tranjpors tousdeflàme,
Ont voulu donner a mon ame

Des



EP£STRE;T 2S
Des éloges & des appas
Que mes bois ne méritentpas*
Ils vontpourcombattreíenuie
Quipourroit trauerfer la vie
De ces Cheuillus auortons
Quipassentpour les rejetons
D^vnesouche malanimée

^
Oupour le mieuxdire vnearmée

Dont lessoldats tous éperdus
Marchentfousfès enfansperdus.
En voulantdire des mermilles
De mes trauaux&de mesveilles^

Fourenparler trop dignement

Leur ofieront leurornement.
Ainsices enfans de lagloire
Pensantéclairerma^ëmóifè ;
IlsabaissitmtmawMÈuf

' < - 3
Parlegran^é^péld^mm

c
• •

V

O
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LexceT^ de leuramourextrême

9

Fourme trop tefmoignerquilmyaime,

Ferapar ces chans triomphans

Comme lesinge ases enfans,
Qui les embrassantpartropd ayfe

Les estouffe quandil les baise.

'Ainsi le bel Astre du iour
Quand ilfaitson oblique tour

7

Son oeildeueloppe & déferre

Dans le vifefmail dvnparterre-,
Mille boutons en millefleurs,
Dont lAurore auecque despleurs
Afdit vne viuepeinture
Sur les habits de la nature.
Les trais deses diuins rayons
Sont autantdèdiuers. crayons
Quipeignent &futfmtefclore;„
Sesuperbe orm^pm djeíéMr
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Mais cofnmëtè diuinflambeau
PreTi de luy ne voit rien de beau;
D vn mefpris digne deson estre

Son mefme oeilqui les afait naistre
A peine les voit-ilfleurir,
Qu auffi' tostil lesfait mourir:
De mefme ces d:uïns génies,
Quide leurs saintes harmonies

Ont voulu flatter mes escris,

Auront droit d enfairevnmefpm*

Et comme il les croiront indignes
D estre comparésa leurs ligness
Ils les verrontdvn oeilpareil
Que lesfleurs lefontdu Soleil

Maisgrand apuyde la Couronne,
Braue C&nte ie te les donne
Comme des enfans quin ont rien

y

Maisquin auront que trop de bien
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PRE FACE
DE .MONSIEYR.DE MAROLLES-

ABBE' DE VILLE-LOIN,



TREFAux.
'panures& de petite condition, quoy que gens de
bien, dans la ville de Neuers, il n'eut moyen que
d'apprendre à lire&escrire,&ensuitelemestierde
Menuiserie, fans s'aperceuoirqu'il estoit proprepour
exceller dans vn art beaucoup plus noble ÒC plusre-
leué.

En cet estât bornant fa fortune Sí son ambition^
il prit vne femme dont il a des enfans, & parmi les
íòinsqui accompagnent d'ordinaire le mesnage &C

les petites familles,fur tout quand elles font chargées
d'enfans; comme vn autre Terence^our se diuertir
danslesdouxcntretiensdelaPoësie,ií commença de
composer des rimes naïucs, qui ayant plû à ses amis,
le firent digne du nom de Poète que plusieurs luy
donnèrent, comme vn heureux prcíàge qu'il seroit

vn iour à bien meilleures enseignes,honoré de ce ti-
tre par les premiers hommes du monde.

En Page de vingt-huictans, son esprit naturelle-
ment beau, Raccompagné d'vnsolide iugement,
s'est reuestu de sa plus grande force, il s'est fait voir
au dcííus des espérances que l'on enauoit conceuës,
ÒC rendu semblable à ces arbres qui dans vne terre
inculte produisent l'EncensjCefeu íâcréqu'ilauoit
cache fous la cendre des penséesordinaires à ceux de
fa condition, s'est finalement embraze òc a fait pa-
roistre íà flame.

Il n'en fautpoint d'autres preuucsque ce Recueil
«Tvne partie de ses ouurages estimez dignes de*



B RE F ACE;
louanges des plus.beaux Esprits de ce siècle,ôì où
l'Enuie mesmes auec ses-dents de serpent, auroit
peineà treuuer dequoy mordre, tans ils sontache-
tiez; en: cela semblables à ces Marbres, qui rési-
stent d'au,tant plus aux injures des temps,,qu'ils font
extrêmement polis.

Tous les stiles y font conseruez dans leur lustre:
PHeroïquey paroistpartout majestueux,le Comi-
que n'y est point rampant,quoy que naïf òí ioyeux:
les Epigrames y portent leurs poinctes nécessaires,

pour plaire &C pour picquer; & les Stances s'y

trouuent remplies de tant de belles pensées, selon
les sujets diferents, quelles seroient dignes d'estre
sonnées fur la Lyre d'Apollon

, ou du moins
chantéespaT ceux qui entre tant d'excellents hom-
mes de nostre temps , ont le talent& la réputation
de faire de beaux Vers.

Delà il est facile de connoistre comme les Poètes
naisient, &C les Orateurs se font, les aduantages de la
Nature paroissant en cettuy-cy, tellement audeílus
des sciences acquises par vn foin laborieux

,
qu'il n'a

pas eu besoin de longues estudes, pour faire admi-
rer ses ouuragcs. Aussia-il heureusement rencon-
tré la chose pour laquelle il estoít né. Et de cette
sorte, si quelqu'vn a la fortune si bonne que son
éloquence, sa justice

,
son esprit, sa valeur, ou

quelqu'autrc melite luy acquière de la gloire
&C de la louange

,
il se peut vanter d'auoir eu

T ij



PREFACE.
part à cebon-heur, OC n'en doitpas au Ciel de péri-

tes reconnoissances. Il ne faut pas (comme on dit)
donner à Cicéron l'employ de la guerre, ny à Ma-

nus la charge de haranguer au Sénat : Cetui-cy
bâtit fa renommée fur son éloquence, &Ccet autre
furies exploits de ses armes; si bien que ce seroit
chose infinie de vouloir raconter tous ceux de qui
la mémoire n est viuante, que parce quel-excellence
de leurs actions, selon îc bon-heur de leur naissan-

ce, a donné sujet à la postérité de coiinoistre leur

n c m.
le croy que si M. Adam Billaut,fils de Pierre

Billaut ôídeleanneMore, se fûst contenté de son

art de Menuiserie, sa réputation auroit esté aussi

courte dansle monde
, comme elle s'y-est acreuë par

la Poésie, où l'on peut dire qu'il a beaucoup de
talent: & comme on n'auroit iamais feeu qu'Ari-
stonôcGrilluseuíïent esté au monde, si Xenophon
$C Platon n'eussent esté leurs fils; aussi ne sera-il
possible iamais, que l'on nc sçache les noms des

parents de nostre Poète, qui auoient tiré leur origine
du vilage de Sainct Bénin des Bois, au pais de
Niuernois.

11 a fait comme ce Symon l'Athénien, quiïi'cstant
quvn Corroyeur, deuint grand Philosophe, pour
s'estre rendu soigneux de merquer toutes les belles
choses qu'il entendoit dire à Socratcs,quad il s'arre-
jstoità parler à Iuy fur le pas de fa boutique: de forte



BREFACE.
c|uil composa depuis plusieurs excellentsDialogues
du Beau, de l'Honneste, dcl'Affabilité, de la Géné-
rosité, de rHostneur,delaPoësie,de l'Amour, de la
Musique ,&.autres, iusques au nombre de trente-
trois

,
qui ont fait viure son nom depuis deux mille

ans, &: ìuy ontacquis la gloire dont il eust esté priué,
s'il se fust contenté de son premier mestier.

Mais âpres tout, ie ne tiens point que nostre
Poètese soit rendu moins digne d'admiration, que
cet Esohiles, fils d'vne Menetrierc, qui deuint le
Mignon de Philippes, pour s'estre acquis de luy-
mesmes beaucoup de belles connoissancesdansles
Liures. L'Autheur de ectui-cy n'a-il pas meritéau
sujet de ses Vers l'estimc Ôí la bien-veillance,noa
feulement des -Princesses de son pais (de qui le mé-
rite, lesprit & la beauté, son t au dessus de nos louan-
ges) mais encor de tous les Grands du Royaume, ôC
nommément de Monseigneur le Ducd'Orîeans,qui
îa honnoré d'vne pension ,'& l'a mis fur lestât de fa
Maison?

Ainsi Socrates, fils de Sophronius, tailleur de
pierre, bien que nourry en Part statuaire, soudain
qu'il eut appliqué son esprit à des choses meilleures
ie quitta pour suiurela Philosophie: ôcDemostenc,
descendu de fortbas lieu, a monté iusques à vn haut
degré de science St d'authoritc.

M'estant des premiers appcrçeu de lexcclcnce
á'vn sibeaunaturel, & voyant comme d'vne façon

t iij



PREFACE.
particulière il estoit orné des dons de lesprit Poéti-

que ,
i'ay crû que ie deuois ce petit Eloge à l'entrée

de son Liure, pour témoignagede l'estimc que i'ay
tousiours faite de luy, qui, à mon aduis., n'auroit pas
laiísé d'estrc digne de beaucoup de louanges &C de

ton approbation, Lecteur, quand il n'auroit atteint
qu'à la moitié des perfections, où ( lisant cét Ouura-
ge) tu t'apperceuras bien,ie m'aíTeure, qu'il est mon-
té. Du moins souuien toy, qu'vn Menuisier, fans

autre estude que des outils de là vacation, est l'Au-
theur de ces beaux Vers, òc que Dieu est tousiours
libre dispensateur descs Trésors.

Pnuilcge da Roy.

f^Pmg^é OVYS PAR LA GRACE DE[|MSW DIEV *OY DE FRANCE ET;MgiM DE NAVARRE, A nos Amez &
"i (.r4*4-^y* íts/' >r t

ì
ft^^ffel FeaUX S Gc,ÌS tenans nos Cours deBf 1||S^S Parícmcnc>W[aistrc,:dcs Rcquestes,ór-

W-zzr*êÊÊ-%& dinairesde son Hostd baiíúf^Senes-
ehaux, Preuofh, levrs Lieutcnans, èVà

îous aurres nos lusticiers & Officiers qu'il appa; tiendra:
SaLit,Nostre bien améAdamBillault, \;a,ftic Menuisier
delavil'edeNeuers, nousa fait icmonstier qu'il deíìre-
rou faire Imprimer vn Recueil de ses oeuuies Poétiques,



úmitulc, Les Chenilles du Menuisier de Neuers'. Cc qu'il ne
peur faire íàns auoir fur ce nos Lettres

a
humblement re-

quérant icclles. A CES CAVSES, desirans fauora-
blementtraitter ledit exposant,Nous luyauons permis &
permetonspar ces présentes, de faire Imprimer, vendre,
débiter en tous les lieux de nostre obéissance ledit
Liure, en tellesmarges,-&tel caractère, & autant de fois
qut bon luy semblera

,
duranr le temps & espace de

dixans entiers & accomplis, à compter du iour que
ledit Liure fera acheué d'Imprimer pour la première
fois. Et faisons tres expresses dessences à toutes personnes
de quelque qualité & condition qu'elles soient de l'Impri-

mer, faire Imprimer, vendre, ny débiter, durant ledit
temps, en aucun lieu de nostre obéissance, íàns le consen-

tement de I'exposant, sous prétexte d'augmentation,cor-
rection

, ou changement de filtre, sauces marques, ou au-
tres , en quelque íorte ou inaniere que cc soit, á peine de
trois mil liures d'amende, payables fans déport, nonob-
stant oppositionsou appellations quelconques, par chacun
des contreuenans, applicablesvn tiers à nous, vn tiers à
fHostel Dieu de nostre bonne ville de Paris, & l'autre
à Pexpoíant, confiscationdes exemplaires contre-faits &
de tous dépens, dommages & interests. A condition
qu'il en sera mis deux exemplaires en nostre Bibliothèque
publique, & vn^n celle de nostre tres-cher & féal le Sieur
Seguier,Cheualier,Chancelierde France, auant que de
lexpoíer en vente, à peine de nullité des présentes. Du
contenu desquelles nous vous mandons que vous fassiez
ioiiii 8c vser plainement & paisiblementleditexposant,8c

*ous ceux qui auront droit de luy, íàns aucun empeschc-

menr. Voulons aussi qu'en mettant au commcnccmciat,



ou ala fin dudit Liure, vn Extraict des présentes, cììcs

soient tenus pour dcuè'ment.signifiées*, & que foy.y soir
idjoustée, cVsauxcoppiesd'icellcscollationiKCJparrvnde

nosamez & seaux Conseillers & Secrétaires, comme à
l'originah Mandons auííì au. premier nostre Huissier ou
Sergcntíurce requis, faire pour rexecurion des présentes,

tous exploictsnécessaires, fansdemanderautre.permission:

CAR TEL EST. NOSTRE PLAISIR.. Nonobstant clameur
de Haro, Chante Normande, & au r res lettres à ce con-
traire*. Donne à'.Paris

,
1c 16. iour d'Aunl

,
lan de

grâce mil six cens quarante quatre, & de nostre règne k-
premier.

Par îc Roy cm son Conseil,
DVPIL1E,

Acheué dImprimer pour la premièrefois
le 1;. JÎday 1644.

tes Exemplaires ont esté, fournis.

1\ Edit Maistrc Adam Billaut, Menuisier de Neuers,,
_ja>£edé &transporté tous les droits du Priuilegc cy-

dciTvas, àTouslàinct Qmnet, Marchand Libraire à Paris,.
pour en iouir,suiuantraccord fait entscux,.

APPROBATION



APPROBATION
D V

PARNASSE.
Sur les Cheuilles de Maiílre Adam Biilauts

Menuisier de Neuers.

A Maistre Adam Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.-

' EPIGRA MME.

QSëfjSf 2Ss peutdire en tout ÏVniuers,
áSflSwí Voyant les beaux écrits que MaijlreAdam
»W^ nous offre

yQu'il s entend a faire des vers',
Gomme il s entend a faire vn coffre.

SAINCT AMANT.



APPROBATION

A Maistrc Adam Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

A Droit Menuisier de Neuers,
jMais plus adroit tourneur devers,

Va trauailler en Catalogne,
Ou vers le Rhin, pour nos Guerriers,
ISle mets plus de Bois en besogne,
Si ce nefidu Bois de Lauriers,

B OIS.ROBERT, Abbé de Chastillon.



.
DV PARNASSE.

A Maistre Adam
,
Menuisier de

Neuers,sur sesCheuilles.

ODE.

QVelD'ieu ta rendufin Oracle ?

Quel Démon t inspire ces vers ?

Dois-tu paffer dans l'vniuers
Pour vn J\îonflre,oupourvn Miracle ?
O prodige entre les Esprits,
Quisçais tout, & n as rien apris !
J\derueille du siécle où noussommes !
Etonnement de tous lesyeux \
Apeine su-tu connu des hommes,
Et tu caries comme les Dieux.

A \)



4 APPROBATION

Doëte ignorant, puissant Génie?.

Qui parmy le bruit &le bois,

As fceu trotmer plus d'vne fois,
Et la cadence, & l harmonie.
Ta main es:sçauante au Compas,
La Règle ne te manque pas,
Et tu ne fait rien fans Mesure :
MAIS en ce Labeur immortel,
Ce n est point ïArt, c'est la Nature,
0 ui tenseigne a le rendre tel.

Quitte, quitte le Mont Parnasse,
Illustre & fameux Menuisier-,
Laurier, Mirthe, Palme & Rosier,
Pour toy n'ont rien quisatisfasse.
Va, malgré lorgueil du Turban,
Sur le sommet du Mont Liban,
"Tesentir dvn moyen qu'il toffre:
La, comme tes Vers font fans prix,
Pren du Cèdre & ien fais vn coffre,
Poury conferuer tes Efcrits.



DV PARNASSE, Jj

Sans lesflatter, ils enfont dignes}
Et tout le monde efi e(lonné,
Devoirvn Rabot couronné,
Faire taire & chanterdes Cygnes.
O Neuers.séjour glorieux,
Cache ton émail curieux,
N^e lefayplusvûir à TEurope:
.Maisfay voir à tous les pafans,
Eimmortelle & grande Varlope,
SuriAuteloufume l'encens.

Fay voirfur les riues de Loire,
Des arcs de triomphe efleuez^,
Onsoient doBement ençraueZj,
& le Rabot,& l'Escritoire.
Faisy pendre de toutes parts,
Comme marques de ces deux arts,
Des Cheuilles&des Couronnes*
Et pour affliger ÏEridan,
Fais lireau dessus des Colomncs,
A LA GLOIRE DE MAJSTRE ADAM,

DE SCVDERY.
a ii;



APPROBATION

A Ma;strc Adam, Menuisier de

Neuers, fur ses Chenilles.

STANCES.
m

IE n ose proférervn mot,
Quand Íadmire ton beau volume,

Adam Billautdont le Rabot
Fait bien moins de bruitque la plume,
le ne puisassez, te priser,
Tu dois seul t immortaliser,
Etmieux que cetAutheurquifut chery dAuguflei
Dcuantqueton trépas aitmis la Muse en deuil,
Tu peux dvn espritfort (0 dvne main robujle^
Faire ton Epitaphe anecque ton cercueil.



DV PARNASSE.

QuelBon Démon fa conseillé,
De faire des Vers de la forte,
Toj qui ríauois iamais veillé
Qujtu milieud'vnefores morte.
Le rude bruit de ton marteau,
T'a il excité le cerueau ì
ISson ie croirois plujlost voyant tant de miracles,
Qui paffentde beaucoup tous les efforts humains,
Quvn morceau de ce Boisqui rendoit des oracles,
Fut vn tourpar hasardRaboté de tes mains.

Ton bras par vnvif mouuement,
Enfitsortir vne étincelle
Qui tanima dans ce moment
Au bel artou ton ame excelle:
le vn imagine que deflors,
L'espritfe dégageant du corps,
Fut comme illuminéd'vnefamesubtile,
Qu'il ietta des rayons qui luy furent infus,
Et que charmédu Dieu qui rauitla Sibile,
Il enfanta des vers qu'iln'auoitpas conçus.



S A P P R O.BATION

Mais les feuilles dont tu tefers,
Surpasseront ces anciennes,
On n'y trouuerra pointdevers-,
Quisoient confondus comme auxsiennes.
Quoy que fòuflenttesenuieux,
Le temps, au marbre injurieux,
S'écoulera tousiours fans les voir effacées-,
Chacun âpres mille ans les lira mille fois,
Etverra ce papierou briIlent tes p ensèes-

J)urer plus que le ferdont tu coupes le Bois,

B E Y/S,

A Máisìïe



DV PARNASSE. 9

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers,sur ses Cheuilles.

O D E0

TOT qui d'vnpied chauffe-sabot,
AS pu monterdessus Parnasse,

Et dont la main pouJje-Rabot
Carmes dessus Carmes entaffe.
Rare Menuisier de Neuers,
Qui fais bienplufíojî mille Vers
Qusune douTainé d'escabelles,
Te$ Vers qui courentl'vniuers,
Sont leus dans Usfines ruelles
En dépit de ÏEnuieau regard,de trauers.

b



.M,
APROBATI0 M

Ils fontventre Apollon fi beaux?
Qu'ils dureront, chose certaine,
Plus long-temps que tes escabeaux,
Fuffent-ils de Buis, ou Debene.
Quitte dont ton méfier de Bois,
Vien voir les Princes & les Róysi,
Dis leur tes chansons immortelles,
Par mon chefie n'en voypas trois,
Qui puissent en dire de telles,
Et ne croypas en voir déplus dequatre fnoh.

Vn quidan venu l'autre iour
Des bords de la faincle Fontaine^
Dit qu'on a battu le tambour
Aux enuirons de l'Hipocrene.
Que pour ton Rabot exalter
Des Rimeurs le grand Magifier,
Par tous les lieux de son Empire

^Entendoit quefans résister,
Etfans y trouuer a redire,
On ne dit plus limervnVers, maisroebotter*

ParMUABBE' SCARON.



' D V PARNASSE. »

AMaistre Adam, Menuisierde
Neuers, fur ses Chenilles.

SONNET.
LEDieu de Pjthagore, &sa Métempsycose,

lettans ïame d'Orphée en vn Poète François,
Far quel crime, dit-elle,ay je offencévos loix,
Digne du triflefortque leur rigueurm*impose ì

Les Versfont bruit en France on les loue,on en cause,
Les miens en vn momentauront toutes les voix,
Maisïy verray mon homme à îoute heure aux abois,
Si pourgaìgner dupain il ne fçaitautre chose.

Nousfçauons, dirent-ils,lepouruoir d'vn méfier»
IIfera fameux Poète, $ fameux Menuisier,
Afin qu vnpeu de bienfuiue beaucoup defiime :

A ce nouueau party famé les pritau mot,
Et s afjettrantbien plus au Rabot qu'à la Rime.
ElU.entradans le corps de MaifireAdam Billot.

CORNEILLE;
b ij



n APPROBATION

A Maistre Adam Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

ENnemy dwepos, & de ïoifiueté,
Maijlrc Adamfait des Vers, & non pas des

Chenilles,
Four atacher les noms à la Pojlerité,
Des Lauriers duParnace il a faitdes Chenilles*

COLLETET,



*. DV PARNASSE. IJ

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

.

SONNET.
A Dam premier Homme du Monde,

Vray Poète & vray Menuisier,
Dont le Rabot n efl point altier,
Quoy que la plume en soitseconde.

De ta Princesse fans seconde,
Graue le beau nomfur lacier,
Qui peut mieuxque toy publier
Les mérites dont elle abonde ì

Que tu mettras ta gloire hautt
Si tu trauailles camme ilfmt,
Four tantde qualite^Jllustresi

Tu dois bien estrevtile aux Royst
Putfque tu peux faire a la fois
Leurs Efloges & leurs Balustres.

DE BENCERADE.

b iij



i4 APPROBATION;

A Maistre Adam
,

Menuisier de
Neuers, fur íesCheuilles..

EPIGRAMME,

SI tu reçois des Vers dvn & d'autre costè,

De ceux qui trouueront leur immortalités
A tenir quelque place en tesdiuins ouurages,
Sfais-tu bien, cherAdam, le malque ie preuoy,
Ceft qu'ils s'en vont remplir iufquaux dernieres

pages,
Et n'en laisserontpas vnefeule pour tojí,

D'ALIBRAY,



B V PARNASSE. í;

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, íur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

DAnsvn ouurâgefiparfait,
Ie considère Caliope

Tarracherdes-mains le buset,
Et t'en fairè choir la Varlope ;
Etpuis ente monftrantsessoeurs

>A qui tufis mille caresses,
"Tufus rauy de leurs douceurs,
Et les pris alors pour Maistreffesì
Maisfi tu voulois éprouuer,
E'amour de ces diuinesfilles,

.C'est là que tupourrois trouuer
Autant de trous que de cheuilles.

DE GERARD*



\ê APPROBATION

A Maistre Adam
,
Menuisier de

Neuers ,sur ses Cheuilles.

S O N. N E T.

A Dam, ie stùs.raui', ma Muse me transporte',
C'est pour tongrad renom queie deuies Rimeur:.,

Le bruitde ton Rabotm amis en cette humeur,
Etm a chez, Apollon ouuert la grande'porte..

l'y fus tîes-bien receu,sache de quelleforte,
L'on m'y donna de l eau que boitton Imprimeur,
l'en pris, dont les Sçauansfirentquelque rumeur

?
Si bien quilme falluty demander escorte..

Apollon connoiffant que feftois en dangers
Enuoyafes neufsoeurs afin demevanger,
le receus tantd honneurde ces diuines Filles

5,

Que iereflaymuetdans le remerciement,
Mon Luth pourcetejfet ftitrvn foible instrument,
Adam íauois besoin de tes belles Cheuilles.

I.ANVIER.
/

Du mefme



V v P ARN AS S E. \y

Du meíme.

EPIGRAMME.

IL faut estre pis quvn Cydope,
Pourn admirerpas la Verlope

De cet illustre Raboteur,
Ses beaux Vers ont tant d'énergie,
Qu'ony croiroit de la magie,
Si Ion n en connoiffoitlAutheur.

t

AVTRE EPIGRAMME.
A luy-mesmc.

A Dam,tu n'as pasaffez, fait,
Il te reste a faire vn buffet,

Four mettre les prefens que chaqueGrandiedonne.
PrincesfSeigneurs, fçauans Esprits,
Vous apprendrez,parses efcrits
Qu'il a de la vertu5 mais payez,fa personne.

IANVIE-'R.



x8 A PPROB AtîuN

A Maistre Adam, Menuisier de

Neuers, fur sesCheuilles,

STANCES,

x\ Rtifàtt illustre & fameux ]

A qui tant de Héros ren dentvne iuste hommage,
Apres auoirveu ton ouurage,
le viens t'en rendre aufi comme eux ?
Car d'abord ie nepouuois croire,
Que tu méritasses lagloire,

Que te donnoientpar toutces Chantres immortels-,
Mais enfin i'ay connu que tu n'as point d'exemple,

Etqu'il te fautdresser vn Temple,
Quisoitfaitdu débris de nos propres Autels,



D V P A R N A S SE, ïj_

Jssos Efcritsfontdesfruits de l'Art,
Que pollit tous lesiours.l'eflude &la sciences

Mais les tiens ontvne éloquence,
Quifuit l'artifice & le.fart;
Tu triomphes de nous fans armes,
Sansfçauoir charmer tu nous charmes-,

Tu fais toutpar Nature, & tu n as rien aprisj
Ton caprice tesert de reigle & de pratique.

Et le plusfouuent ta Boutique,
Faithonte aux Cabinets des plusfameux Esprits,

Sans courirau facréfommet,
Tu trouues le chemin du Temple de Mémoires

Et tu possédés plus â-e çloire,
Qu'Apollon ne nous en promet:
Pouffépar vne audace extrême,.
Tuvas déroberau Ciel mefme,

Ce feu dont ilforma les esprits des humains,
Et couuertde Lauriers que te produit la terre,

L'on te voit brauer son Tonnerre,
LA Couronneà la teste, & le Rabotaux mains.

GILLET.

c ij



ïo APP R O B ATI ON

A Maistre Adam le Menuisier,
Par Ragueneau le Pâtissier.

SONNET.

IE Croyús estre seul de tous les jfytifans,
Quifutfauorisé des dons de Caliope ;

Mais ie me range, Adam,parmy tes Partisans,
Et veux que mon Rouleau le cèdea ta Varlope.

Le commenceà connestre âpres plus de dix ans,
Que dessous moy Pégase est vn Cheualqui chope,
le vay donc mettre enpaste & Perdrix &faisans,
Et contre lefourgon me noircir en Cydope.

Puisque ces ton métier de fréquenterla Cour,
Donne-moytes outils pour efchaufer mon four,
Car tes Musesontmis les miennes en déroute.

Tu foufriras pourtantque ie mefiatevn peu,
Auecqueplus de bruit tu trauailles,fans douté

$
Maispourmoy ie trauaille auecqueplus defeu.

RAGVENEAV.



DV PARNASSE, ïz

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuer^, sur íçs Cheuilles.

EPIGRAMME.

QVittmtfon Rabot a Neuers ]
Maistre Adam épuisefa bourse;

Mais icy débitantses Vers,
lí treuue vne heureuse refource :
NostreMaistre Adam n'est pas sot,
Sa Plume vautbien son Rabot.

MONGLAS.

c nj



-U A P R OBATI O N

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

SONNE T:

MAìstre Adam donne nous au net:
Les oeuures de ton Efcritoire,

Tire-les de ton Cabinet,
Ou fi tu veux, de ton armoire,.

Tu n as ny Stance, ny Sonnet,,
Qui ne meritte que la Gloire,
Par les mains de Toussaint Quinet
L'Imprime au Templede Mememoire,

Plusieurs flattent par vanité
Leurs Efcrits d'vne Eternité,
Qui meftrentauant leurs personnesi

Mais les tiensy font enchâssez,
Auec des Cheuilles trop bonnes,
Pour s'en voir iamais déplaffez>.

F. MATHVRIN.



D V PARNASSE. 2?

A Maistre Adam Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles»

SIXAIN.

A Dam, les neuffçauantes Filles
Trouueront mauuaisquatesVers

Tu donnes le nom de Cheuilles,

Farce que l'oeil de l'Vniuers,
Leur frère le Dieu de la Rime,
Veutqu'on les loue & les estime.

SALLART.



i4 APPROBAHU^Ì

A Maistre Adam, Menuisier de

Nepers, fur ses Cheuilles.

STANCES.

R Are Ouurier, dont la main a tracédes Esents,
Qui surpassent sans art l'Art des meilleurs

Esprits,
Tes Versque tout le monde estime,

De tes propres outils tirent leurp lus beau jour,
Ilsfonts bien tourne'z,qu'ilssemblentfaitsan Tour,
Etsententle Compas, leRabot, & la Lime.

Ainsi les jnfirumens de ton ArtMechanique,
Testeuentfur Parnasse au fond de ta Boutique,
Par evx tufais des Versficharmans &fi beaux,

Que chacun les trouue admirables,
Et ie les crois bien plus durables,
Que tes Bancs, ny tes Escabeaux.

RAMPALLES.

A Maistre



DV PARNASSE. *î

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Chenilles.

SONNET.
A Dam, n accuse pointny ton sang, ny ta race;

La vertu reluit mieuxparmy lapauureté;
Souuent d'vnfonds rustique & plein d'obscurité,
lallit vue andepure auecquesplus de grâce.

Apollon ayme ceux dont la naissance est baffe,
Et leurfait ressentirfa libéralité Í
Ainsi dans les vallonsfen ardeur se ramasse,
Ainsifont-ils brillants de plus, viae clarté.

Celuyqui defcriuitla colère dAchille,
Celuyqui pour Enée a confiraitvne ville,
Eurent-ils en naissantles Destins plus heureux ì

Puisque tu demis dvncarriuerà leurgloire,
Et consacrer, comme eux, tes vers à la Mémoire,
Ne deuois-tupas naistre & commencer comme Eux?

D'ALI B R AY.

à



«6 APPROBAiiufs

Du mesine.

EPIGRAMME.

L'Autre iourvn noble Guerrier
Estant prest d'épousersa Dame,

Enuoya vers Adam, afin de le prier
De luy dresserfa Couche &fòn Epithalame.

AVTRE EPIGRAMME.
A luy~mesme,

LlfantlesVersqùAdam nous offre,

__
Dont il a ,dit-il,pleinvn coffre

-,
>r'

Dedansfa maison de Neuers;
lefuisfisurpris de ces Vers,
Que ie nefçay fi ie dors ou ie veille;
Mais ce que déplusde Merueille
Rendmon esprit comme tranfy,
Ceft qu'il a fait le coffre aufii.

DALI B RAY



DV P A RNASSE. 1?

A Maistre Adam
,
Menuisier de

Neuers ,sur ses Chenilles.

MADRICAL.

P Our faire en ta faueurvn ouurageaffez, beau,
Qui commeta Varlope illustrâtmon Enclume,

II faudroit maintenant mefcrimerde laplume,
Aufiibien que iefçais m'escrimerdu Marteau.

Four toy ma Veine tousiours preste
T'offriroitchaque iourvn Elogenouueau,
Etl'on verroitsortirplusdefeu dema teste9

Qufil rien entredans mon fourneau.

Fourn estre pas pourtantblâméd'ingratitude,
Ie crois qu'il vautbien mieuxfans art&fans eflude,
Direpeu par mes versque de ne dire mot.
Et que s'il ontpour toy quelquechose de rude,
Tufeuxy passer le Rabot.

DE REAVLT.

dij



s.8 APPROBATION

A Maistre Adam Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

A Dam que iustement tu te nommes ainsi,
Car du premierviuant l'heureux reffouuenlr^

En tes moeurs, en tes vers, a voulu raieunir,
Et rendresonfçattoirparpar le tien cfclairfy.
Tu n as pas moinsque luy les sciences infuses,
Ton fçauoirfans estudeestonne les Seauans,

.Et tes eferitsferont iufquau dernier des ans,
Le Phare d!Apollon & celuy de nos Muses.

MAVGIROR



£>V PARNASSE. i9

A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers ,sur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

MVfes vous alleZjpdr toutdire
Que Fhebusestvnvrayfalot.

De quitter IArchetet U Lyre
Four prendre enfa main vn Rabot:
Toutbeau, troupefçauante & belk9

Le Rabotvaut bien la truelle,
Four ce diuinfaiseurde Vers,
Jl veutque tout le monde croye,
S'il fut jadis Maçonà Troye,
Quilest MENVISIER à JXEVEKS.

DELISXE.
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A Maistre Adam, Menuisier de

Neuers, fur ses Cheuilles.

STANCES.

ILlustre Menuisierdont le noble transport
Exécutefans cesse auec fì peu défort

Ce que d'autres envaincherchentpartantde veillesf
Miraculeux objetde tout nostre entretien,
Quel espritaffe^haut peutvanter tes merueillest
Sans en dire trop peu, s'il n'est égalau tien ì

Veux-tu point employer ces précieux Efcrits,
Qui nousfont voirdes tiens le mérite & le prix,
A te donner vn bruit dont ta plume dispose ?
Faut-ilen tafaueur exercer tantdAutheurs,
Si te voir ® saymer n'est qu'vne mefme chose,
Etfi tes enuieuxfent tes admirateurs ?
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le fçay bien que leurs noms fontsacrez, a la Cour,
Etqu'vn Liurefans doute est indigne du iour,
Quandon ne le rendpas dignede leurssuffrages;
Que leurauthoritè nous doitestre vne loy,
Que par leursfentimenson iuge des Ouurages,
Etqu'ona tout enfin quand on les a pourfoy.

Mais il est des beaute^dont les propres apas
Noussurprennentd'abord, & ne nous trompent pas,
Etquide nostreamour font tousiours la matièrei
Alorsqu'on les regarde on cognoist leur pouuoir,
Et ïonsentqu'ilen est comme de la lumière,
Qu'on voitparelle-mefme,(sfqui nousfait toutvoir.

Four moy ie ne croy pas en ce poinfítobliger,
Puis qu'iln estpas besoin qu'vnsecours ejirdnger
Preuue des veritez, que tout le motide aduo'ùe :
Tillustre beaucoup moins tes Efcrits que mon Nom%
Le trauailleàmagloire alors que ie tefuite,
Etméfiais vne debte en te faisansvn Dm.



V APPROBATION:

Athènes autrefoiseut bien moins que Neuersi,
Et la gloire des Grecs dans celle de tes Vers,
Quoyqu'onpuiffe oposer, doitestre enfeuelie;

Tu leurpeux disuterau moins le premierlieu ;,
Etfi l'on eut treuuédans la vieille Italie
Vn homme commetoy, Rome en eutfaitvn Dieu*

Tes ouuraves fameux nant rien que de charmant
lis causent nostre honte & nostre eftonnement,
Plus on les considère &plus on les admire^
Tout y paroistfi beau iufques au moindre mou
Qu'Usemble qu'Apollon ait méprisé la Lyre,
Vourprendre tous lesioursIvfage du Rabot.

Var quel fort inouy,par quel heureuxhasard
Voyons nous aujourdhuy la Naturefansart
Confondre desSçauans la plus belle arromnce ì
Etpar quelle aduanture ,ò merueilleux Esprits ì
Ce Siécle a t'il donnépour l'I. onneur de la France>
Vn hommeépuisait tout, (0 quin a rienapris í;

VourfUy
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Fourfity, diuin Gente ,& ne te lasse pas,
Four timmortalisermefme dans ton trépas,
Entretiens ce beaufen dont ta veine s'allume,
Etfais-nous confesser déformais par tes vers,
Que ce n estoitpas tantau Rabotqu'a ta plume
A te fairevn cercueilde Laurierstousioursverds»

CHEVREAV.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

SONNET.
CEs noblesfèntime's,que MaistreAdam exprime

Auec tantde douceur & tantde majesté,
Ce tour qu'il donne aux Versfiplein de netteté,
Fontbien voirfa naissanceau mestiet de la Rime.

Sa manière d'eferire est facile-&sublime,
Il fçaitioindre laforce a la naisueté,
Méfier la raillerie auec ïhonnesteté,
Et mieuxque du Rabots'escrimerde la Lime,

Si pourfairevn Mercure,on a ditautrefois,
Que l'on nemployoitpas touteforte de bois,
Tant on faifoit d honneura ce pipeur defilles:

Ie puis dire aufi bien, &peut-estreencormieux,
Que le bois dontlonfait desemblablesCheuilles,
N'estpasvn bois commun,nyqui croisse en tous lieux,

MALOÍSEL.
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A Maistre Adam, Menuisier
de Neuers.

E LE G IE.

1~\ Vifqu'on estime plus le mortel qui samuse
A charmer les humains, en courtisantla Muse;

Que le Docleaujourd'huy nepasse quepoursot,
Sers-tof,fi tume crois feulementdu Rabot:
On connoiffoit iadis le mérite des hommes,
Mais depuis

,
cher Adam, qu'en ce siécle où nous

sommes,
Lesiécle a corrompu l'ordre de Ivniuers,
C'est vnpauure méfierque de faire des Versi
Que le doBe trauail iamais net importune,
Aufi bien tu nepeuz>y faire ta fortune,
Et crois que fans railler Pegaffe est Cheual,
Qui meine lesrimeurs en poste àl'hofpital:
/honore tonfçauoir,tapauuretém'irritex,
Sfais-tuceqtfon dira parlantde ton-mérite,
Alorsqu'on te verra, ie dis mefmeplus nu,
Encore millefois quon ne peintla Vertu ;-"

c ij
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Considérez, Adam, riest-cepas grand dommage,
De voir ce malheureuxenvn tel équipage,
Son Génie estpuissant, t admireses efcrits9

Sil eust estudié qu'il eust beaucoup apris;
I'ay f itiè de luy voir faire le pied de grue.
Et faute de logis coucher dansvne rué-,

Apprens en ce tewps-cy quepour estre adoré,
Il fautestre veau d'or, ou bien afne doré-,

Vn ieune impertinent, dont lasotte posture,
Sera de rajuster tousioursfa cheuelure,
Et de prendre conseilfur chacun des cheueux,
Qui souriant vnpeu,puis parlantcomme deux,
Apresauoirsongéquelque mefichante Phrase,
Adjoustera morbieu,pourdonner de l'amphase,
Et de mauuaife grâce, en faisant le censeur,
Méprisera le frère, &gaufera lasoeur,
Perdra dans vn discours cent fois la contenance,
Fera rire les meurs deson impertinence,
Cherchera toutconfusparvn discours nouueau,
Lefil de son discours autour deson chapeau,
Etne letrouuantpointfnirafa harangue,
Par vn peste du fort,maugré-bieu de la langue,
Faut-il estre gefhédans lafuittedes mots,
Paffera pour habille au jugementdes sots,
Et s'en faisantacroire,ilvoudra qu'on leprisé,
Et qu'on donne le motd'éloquence à sottise ;
Le vulgaire croira qu'il ejl beaucoup fçauant,
Pour auoir osé mettre vn discours en auant,
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Etse fera vanterpartoute la contrée,
Dautantquilfçaitparcoeurvn complimentd'Astrée.
Vn autre moins hardy>, mais aufii sot\que luy,
Tafchera, corrigeantíes ouurages d'autruy,
D'acquérirdu renom, #t tout bouffy de gloire,
Fourmonstrerqu'il a leu, vous mettrafur l Histoire,
Accusera Duplex, blâmera Coiffeteau,
Dira que le discours n'efiny coulant, ny beau,
Etpassant toutd'vn coup aux oeuures dePlutarque^
Que cet homme doit estre affranchy de la Parque,
Mais qu'il n'apportepas d'affez, fortes raisons^
Et qu'il trouue à redire à fies comparaisons,
Que Cicéron estoitplus grandque Demostenes,
Bien qu ileust dérobé l'éloquence d Athènes,
Apres pourastieger Renault de Montauban,
Que Charlemagnefitsonner l'arriére-ban,
Et puis recommençantvn autre Coq-a-l'afhe,
Quil a leu quelquefois dedans Aristophane,
Mais que tous les Romans ason gréfontcamus,
Auprès defin Maugis, ou de Nostradamus;
Enfin ilvous rompra toutvn iour les oreilles,
S'imaginant auoir racontédes merueilles,
Et fous ombre qu'onfçaitqu il avnpeu d'argent.
Il est plus glorieuxquvn Recors de Sergent-,
Ainsiles ignoransont tousiours l'aduantage,
Celuy qui pour toutbien alesprit en partage,
Népreuuedeformaisquvn destintigourexi
On dit en le voyantdans le nombre des gueux,

e iij
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// est braue garçon, & de bonne famille3

Ets'il auoit du bien ilferoitpourmafille j
Caron estime plus ces riches libertéz>

Ainsi comme Ion tientseptsuperbes CiteZj,
Voyantque l'on vantoitpar toutlesvers d'Homer^.
Disputèrentiadis ce beau filtre de Mère;
Toutes voulaientson Corps i fa besace, dit-on

t
Demeurafans maistreffe auecqueson baston\

Car Une peut iamais auec fa réuerie-

Euiterce fâcheux montre degueuseries
On laiffe le Poète, & Ion croit en fffet
L'auoir recompensé, disant, Il a bienfait.
Car s'il donne du vent a celuy qui lemployé,
II le paye fouuentde la mefme monnoye,
Oufi, peut-estre ,U e(t enfa mauuaife humeur\,
// nesongerapas feulement au Rimeun
Enfin pour auoir mis des lauriersfur la. tefie
Dvn poltron qui n osa iamais leuer la creste,
Etde qui !ignorance auroit plufiost besoin.
Qupn luyfitvn présentd'vne bote de foin :
On dira de tes Vers, pour toute récompense,
Vrayment ils tombent tous dvne belle cadancei-
Icy les medifans fontcontraints dauo'ùer,
Que l'Autheura des traitqu'on nepeut trop louer,.
Et qu'il a bonne grâce a composer vn Liure,
Les Muses cependant ne donnentpas aviure,
Ce n est pas d'aujourdhuy, carauxsiécles passez,,
Leurs trauaux ontestéfortmal récompensez,}

"---'í
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Etsçais-tu bien pourquoy cesneufsoeursfontpucelles,
C'est qu'aucundes'mortelsn'ontiamais voulu d'elles,
Quelles n ont rien vaillant, & que leur pauureté
A conseruél'honneur de leur virginité,
Envn motqu elles fontdedans vne campagne,
N'ayantpour fe logerqùvnepauure montagne,
Et peuuentbien louer la valeur de Maugis,
Quelles n'ontpas moyen de louervn logis.
Quittes doncApollon dont tu prônes la gloire,
Puisqu'aufi bien ce Dieu n'a que de leaupour boires
Carieconnois fort biena ton rouge museau,
Quvn homme comme toy nesçauroit boire d eau-,
Ou ûtu veuxencorfaire des vers fans cesse,

Que ce ne soitau moins quepour nostre Princessej
Tu fçais quelle a dessein de te récompenser;
Cest a toy, cherAdam, maintenant d'y penser;
Four moy qui ne vis pointdans l'espoir dusalaire,
Etqui neprétends rien que l'honneur de luyplaire,
Ie inre par celuy qui préside a"Neuers,
De nefaire iamaisque pour elle des Vers,
Etquand i'aurayfinyma Tragi-Cornedie,
Que iemeguériray de cette maladie;
Le veux bien estre âpres priué de iugement,
Si iesonge iamais a Rimerfeulement,

' Si ce n estquelquefois pourfaire vne Satyre.
Adieu lis bien ees Vers que ie te viens d'efcrire,
Apres auoir nsuésur mon Luth ce matin,
Etmauditmillefois la Muse &le Destin.

CARPENTIER DE MARI G N Y,
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A Maistre Adam, Menuisierde
Nfcuers, fur ses Cheuilles.

SONNET:

IE ne veux plus refuer dessous ces Lauriersverdi,
Qui chargentl'Hélicon, & quiparentfa cime;

Qu'on ne me parleplus d'Hémistiche,ou de Rime9
le berne déformais tous lesfaiffeurs de Vers.

Le plus sage Poète a l'esprit de trauers,
Quoy qu'on dise quvn Dieu le transporte (0Íanime,
Ce feu qui rend l'esprit aperçant& sublime,
Est cause qu'onseperd dans le vaguedesairs.

Tu fcais que le Rimeur est tousiours misérable,
Ettoy-mefmeenuersnousn est-tu pas infoluablc
Pour les vers que pour toy nous voyons âbienfaits ì

Tu n'en fçaurois douter, quoyque le fort ordonne
>Tu ne feras iamais ny Coffres, ny Buffets

Pourmettre enfeureté les trésorsqu on nous donne.

DV PELLETIER.

A Maistre
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A Maistre Adam Menuisier de
Neuers, furies Cheuilles..

EPIGRAMME.
ON void bien que ton Bois

,
Menuisier de

Neuers,
A fenty la coignéeauxroiffantde la Lunne,

Quand tu viens ioindrc icy ta gloire à tafortune
3Ainsi labandonnant a la mercy des Vers.

Autantqu'en ta Maison tufsais que la Nature,
Sousvn lambry doré loge la pouriture^

Etque contre le Temps rien ne demeure entier.
Mais iugeantque tes Vers a ce Tempsfait la nique,

Hardy, tu viens icy nous ouurantta Boutique,
Te faire renommerseul Maistre en ce Métier.

DE VILLENES.
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A Maistre Adam, Menuisierde
Neuers, íur íès Cheuilles.

STANCES.

TOT que la Scie & la Varlope
Ontfi long-temps entretenu,

Dis-moy, comme es-tu deuenu
L'vn des mignons de Calliope ?
Cette Nimphe&toutessessoeurs
Ne tirent leursfaineses douceurs
Que du repos & dusilence,
Et ton ordinaire mestier
Plain de bruit & de turbulance
Vouloitfon homme toutentier.
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C'est vn prodige véritable,
Et connu par tout l Vniuers,
Que tu fais mieux les pieds d'vn Vers^
Que ceux d'vn lit, ou d'vne table;
Bien que célèbre Menuisier,
Tu tes tant laue le gosier
Des eaux qui coulent dHypocrene,
Que les Poètes plus fameux
Nont plus rien à cette Fontaine,
Si tu n'y partages comme eux.

Austitousces hommes d'élite
Font tant de cas de tes Efcrits,
Quils onta l'enuie entrepris
D'en faire éclater le mérite :
Moy qui ne les fuis que de loin,
le laiffoisvn finoblefoin
A cette bande vénérables
Mais ma Muse ne putceler
Qujllefie rendroitplus coulpable
Dese taire que de parler*.

fij
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Aufi ta rare suffifance,
A tant de réputation,
Qu 'elle sertdoccupation
A toutes les plumes de France x

Qui manqueroit à ce deuoir,
Celuy-làne fçauroitauoir
DaffeZj légitimes excuses,
L'on te connoifl où que tu fois,
Qui n'a iamais eonnu tes Muses,
Na iamais parlé bon François.

Enfin fi quelquvn s'en exempte,
C'est qu'il n'en a pas le loisir,
Ou qui ne prendpointde plaisir
Quand lagloire dautruy s'augmente'„
C'est qwil a peu d honnesteté,
Ou peu de bonne volonté,
Ou trop dautresfolicitudes,
Suns plusieurs autres que ievoy,
Honteux dauoirfait leurs estudes,
Et n enfçauoirpas tantque toy.
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Eneffeftonfçaìtque les MusesTontfi parfaitement chery,
Quelles n'ont point de fkuory
Où,soient tant de grâces infuses :
La Nature t'auoit caché,
Mais l'on fçait quelles tont cherché
Fourtapprendre l Art Poétique;
L'on fçaitqu'elles ont annobly
Toy ,ta Famille, ta Boutique,
Tes Outils, i$ ton Estably.

Auant vn fi bel aduantage,
Toy-mefme oferoù-tu nier,
Qùà peine auois-tu le denier
Four entretenir ton ménage,
Et depuistout le mondefçait,
Que tu nages a tel souhait
Dedans les ondes du Paclole,
Qu'à tous moments on te peut voir
Aux mains vne double pistole,
Ou lettres pour en reccuoir.

t m
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Ces Muses, contre leur coutume,
Te voulurent persuader,
Et par miracleaccommoder
Ton Rabot auec vne plume :
Au moinsfi tu n aspas esté

Cet Adam de ïantiquité, ['»')
L'ai/hé de tout tantque nous fommest
Comme elles y remediront,
Tuferas le premier des hommes.
Que leursbien-faits enrichiront

Cette route est fipeu commune^
Quvn autre s'y fouruoyeroit,
Tout le monde sappauuriroif
Par où tu baftis ta fortune,
Etfi tes desseins font heureux,
Ils ne font-pasmoins généreux, '(•'').'
Pour te rendre digne d'enuie,
l'en voy mille à s'inquiéter
De laconduite de ta vie,
Etpas vnfeul a t'imiter*
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Quand tu chemines parla ville,
Tout le peuple qui iaperçoit,
S'entrassemble, te monstreau doit.
Et te remarque entre dix mille,
Voye^-vêusbien, ce difent-ils, (v)
Voila l'effrit des plus gentils
D'entre ceux qu'on nomme Poètest
C'est luy qui desimple Artisan.
Far des entremisessecrètes,
Est deuenu grand Courtisan.

Son renomforce lesilence,
II e/t connu comme le iour,
C'est luy qu'on appelle à la Cour?
Le Menuisierpar excellence, (.'. )

Tout le monde le veutauoir,
Et chacun accourt pour le voir,
Commeaquelque nouueau miracle\ ^
Ses admirateurs infinis,
Le regardent comme vn fpetlacle,
Aufii rare que le Phenis.
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Outre cet honneur légitime,
Que nostre vulgaire luy rend,
Toute la Cour n a point de Grand-
Qui n e I'ayme & qui ne l'estime,
Les plus éloignez, du commun
Ne chargèrent iamais quelqu'vn
De plus fauorables caresses,
Et fur tout cethomme charmant-
Plaist a l'esprit deses Princesses,
Çomme ilplutà celuy d'Armand.

De vray ces Dames vertueuses^.,
Ces merueilles de ÏVniuers,
Obligent bienfouuent tes Vers
A des courses impétueuses,
Kufi par les puiffans attraits^
De leurs magnifiques bien-faits,
Ta franchise effelle- afferme,
Kusti n'as-tu pas entrepris
D'employerpour elles-tavie,
Et la laiffer où tu la pris.

Et cet
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Et cetautre objet de ta Mùfi
Que l'on reuere en tant dendroits,
Dont tu peux espérer des droits
Que la Nature te refuse ;
Ton Héros cegand Cardinal,
Estfi bon &filibéral
Aux équitables recompenses,
Quil s'en va tefiaite arriuer
Où tes plus hautes espérances
Nauoient osé te releuer.

Dans vnefi bonne posture
Ou ta dé]a mis la vertur
Adam,que defirerois-tu
Pour embellir ton aduenture,
Qjfaurois-tuplus a demander,
Rien ne te peut incommoder
Sous ces fauorables Auspices,
Les plus rudes aduerfite^
N'ont pas affez* de précipices
Fourperdre tes félicitez,.
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Va, mon cherAmy,iesouhaitte^
Que Le Ciel te tienne en cepoint,
Surtout ne tenorgueillis point
D'vne fortune fiparfaitei
Et comme vn tas de libertins,
N'en rends pasgrâces aux Destins,
Non plus qu'à l'humaine Prudence^
Mais rends-en la gloire & ^honneur
A la Diuine Prouidence
De qui teytent tout ce bon-heur.

JDE LACHAIRNAIS.
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A Maistre Adam, Menuisier
deNeuers.

EPIGRAMME.

A Dam,jesçay mieuxl'aduantage
Que tu as a faire des Vers,

Que tous ceux qui ten font hommage,
Puisqu'il est vray qùen ton bas âge,
Tu vins m apporter a Neuers
Les prémices de ton Ouurage,
Et qu en taugmentantle courage:
En plusieurs rencontres diuers,
fexerçay ton apprentissage,
Etformay dés-là mon présage,
Que tuferoisdanslVniuers
Vn tour vn rare personnage.
N'en désire pas dauantage
D'vnPo'èteàtors&àtrauers,
Qui de rimer n entend Ivfage:
Et veutfi cet efcrit toutrage
Que tu le colloque à l'enuers
Derrière ton Liure au Bagage.

DV PVY.
g »j
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A Maistre Adam, Menuisierde

Neuers, fur ses Cheuilles.

STANCES.

A Dam,par quel estrange effet,
Sans auoir courtise les Mufèsx

As-tu l assemblage parfait
De tant de sciences infuses ?
Aurois-tu toutseul hérité
Du nom & de la qualité
Que poffeda le premier Homme,
Qui dés le mefme infiantque Dieu l eut mis debout,
Auantqu'il eutgoûté de la fatale pomme,
Sans auoir rien apris, commetoy, conncut tout.
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Oùy fans doute, & quelques merueilles
Que l'on puisse dire de luy,
le lestreuue en toyfipareilles,
Qu'ilsemble renaistre aujourd'huy.
Non en te louant ie foffence,
Car malgré tant de connaissance
Llfutpar la femmeséduit;
Mais nonplusque lesien ton coeur n'estpas de marbre\
Et comme ilfut tentéd'en accepter le fruit,
Tu le feroisaufi de te femir de l'arbre.

En ce point i'estime tonfort
Flusque lesiendignedenuie,
Que le fruit luy donna la mort,
Et l'arbre te donne la vie,
Mefme parvn effet plus beau
Tu peux affranchir du tombeau
TonNomfi chera la mémoire,
Et ton diuin Esprit qui charme les humains,
Feut icy bâtissantle trône de ta gloire
Espargnernoblement cet office ates mains.

DESFONTAINES,

g "j
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Do mefme.

EPIGRAMME.

REtireZs-vous Ufiches Critiques,
Esprits bourus&frénétiques,

On nefçauroit icy vous voir qu'à voflre damy
Loin de ce Liure, âmes prophanes,
Les Cheuilles de Maistre Adam,

Ne fintpas en ce lieupour attacherdes Afines.

AVTRE EPIGRAMME.
A lu)-mefme.

MAistre Adam,ilfàutaduo'ùer,
Quon ne tefçauroit trop louer?,

Veuqu Apollon & les neufFilles,
Confessent icy hautement,
Que tout leur diuertiffement
Est déformais en tes Cheuilles.

DESFONTAINES.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, sur ses Cheuilles.

STANCES.

CEs beaux Verssurprennentmes fins»
Ils me paroissentdes merueilles,

Ilsfontfi doux40fipuiffans,
Quils charment toutes les Oreilles,
Et les plus diserts daujourd'huy,
Se doiuent taire deuant luy.

Tout ce qu'il pense, ou qu'il efcrit,
A tantde force & d'élégance,
Que déjafòn diuin Esprit
A fait confessera la France,
Que le Menuisier de Neuers
Folit moins le Boisque les Vers*

Lc MarquisD. P. de B.1
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A Maistre Adam, Menuisier da
Neuers, fur ses Cheuilles,

STAGES;

A Dam en qui les chastessoeurs
Ontdistillé tantde douceurs,

Ou'aujourdhuylon.nefçauroit dire,'
Quçls de leurs plus chers nourriçons
Sçauentmieux que toy les façons
D'entonnervn Versfur la Lyre..

Ces Carmesfi beaux & dïuers^
Faits pour lEsprit de l'Vn iuers,
Et le plusfort& le plus rare,
Font voir affez, éuidemment,-
QuePhoebus véritablement
Te sert de Lumière &de Phare,

Oue
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Que l'Estude iointe auecl'Art
Acheue vn poftraiôí a lEscart
De quelque parlante Peinture,
Quant a moy ie ne pensepas
Qu'ilspreualent fur les appas
Que va produisant ta Nature.

Si mon Esprit ne fe confond,
Les Orateurs du temps se font
Farvne longueurindicible,
Au contraire,ce qui m en plaist,
C'est que le vraye Poète naist
AuecvneVerue inuincible.

Rien n est impofible a celuy

Dont l'oeil du iour souscrit l'appuy,
Et la protection entière,
Aduo'ùantses inuentions
Sur les naifues productions
Qu'ilproduit etmet en lumière.
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L'on void parmy cet Vniuers
Tant defoïçezj & rudes Vers
Sortirdvne vaine moifie,
Qu'ils dégoustent tous les Lecteurs
Parceque leurs mauuais Autheurs
Forcent tousiours la Poésie.

Encore qu'ils parlent Latin,
lis n'ont paspourtant le Destin,
Ny mefme la bonne Fortune
De reufir dans leurs Efirits
Comme font ces diuins Esprits
A qui la Verue est opportune.

Qu'ilsfaffent comme SainesAmant,
Qui brille ainsiquvn diamant
Dans lefiede ingratoù noussommes,
Void-on deux quelque mouuemem
Aboutir dans les ornemens
Qùestalece Miroirdes Hommes.
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llfie surmonte incessamment,
ll enchéris iournellement
Sur le bienfaire & le bien dire>

De forte qu'ilsaut aduoùer
Qu on ne fçauroit affez, louer
Ce quefa plume vientd'efcrire.

L'Enuie en dépit de sa dent,
Dit queson venin plus ardent
Ne peut auoirfur luy de prise,
Tant il est vray qu'ilfaitfibien
Qufapresfes Vers on ne void rien.
Quisoitpur & de bonne mise.

Soitqu'ilparle des Matelots
Qui combattent contre lesflots
D'vne mer remplie dorage,
Ou qu'il peigne lhostilité
De Mars dans la Trace irrité,
Cest ou luitson mafle langage.

h ii



£o APPROBATION

S'il fait foufpirervn Amant
Sur la rigueur &le tourment
Que luy donne vne belle Dame,
Nexprime-ilpoint le malheur
De fa rage (0 defa douleur,
Par des traits de feu & destâmeì

Si parfois pourfe diuertir-,
•

Il prend plaisir a consentir
De déclamer contre le vice,
Ne le Satyrise-tilpas
Si viuement, qu'il meta bas
Les inftrumens de la Malice.

Enfin il emporte l'honneur
D'ejire meilleur Chantre & Sonneur
De tous ceux dont on faitdu conte,
Apollon I'ayme tellement,
Qufil prend plaisir affeurement
Qu'aucun ne le passe&surmonte.
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Apres luy ] quifaitmieux que toy?
Ferfèjtne ne tefait la loy,
Chacun admire tes Ouurages,
En ce qu ilsfontfi dextrement
Tournez, dans l'adoucissement,
Qu'ils reueillent tous les Courages.

Moy-mefmequisents que iHyuer
Me contraint!;mefme darriuer
Asubir l'Arrest de la Parque,
Ne puismempefcher chaque iour
De les relire tour à tour,
Attendant la fatale Barque.

Il n'y a pointde médisant,
Qui ne confesse en les lisant,
Qu'ilsfont enrichis de la grâce
De toutce quon void en effet
Et de polly et de parfait,
Sur le double montde Pamasse»

SALLARD,

h iij
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Plainte Contre Maistre Adam,
Menuisier de Neuers.

STANCES.

SVperbesDeìtez>duTemple de Mémoire,
Muses à qui tous les mortels
Offrent des voeux & des Autelsj

A qui confiez^-vous vostre plus chere gloire ì
Vous que les plus Sçauans implorent a genoux,

Pourquoy vous prostitue^-vous
A ceux dont icy bas la Fortunefe ioùe ì
Et pourquoy versez^-vousvos eaux dessus la boue,
Pour en faueur d'vnseulfaire mille jaloux?
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Donc en vain nostrevie en destrauauxse passe,
En vain nous-nous chargeons defoins,
Si celuy qui voussert témoins

Faroist pour nostre honte aufaiste du Parnasse :
Apres auoirperdu le plus beau de nos ans,

Au milieude vos Courtisans,
Vnfimple Menuisier aujourdhuy nous deuance]
Et nousfaitaduouer, a ïhonneur de la France,
Quìly a des Héros parmyfes Artisans.

DE CHARPY.
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A Maistre Adam Menuisier de.

Neuers, fur ses Cheuilles,.

EPIGRAMME.

EXcellent & noble BiHaut,
Dont la plus doóïe des neuf Filles

Empoignant en vain le Rabot,
Sans te diminuer a fait tant de Cheuilles :
Honneur du séjour de Neuers,
Bien que tufois tout plein de Vers,
Tu rien es pas moins estimable ;
Car fur toutautre bois ton aduantage est tel
Quau lieu que par les vers il deuientpérissable,
Les tiens te rendront immortel.

P, RICHER.

A Maistre
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, íur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

PVifque ce dotfe Menuisier,
Lors qu'il veut tournervn Laurier,

Fait des choses digne.denuie : '
La libéralité des Roys,
Pouroit défendre qu'enfa vie
M trauaillastfur dautre Bois.

TRISTAN L'HERMITE,
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRA M M E.

ORphée auecson Lut âttiroit autrefois
Par des Airs rauiffans les forests & les bois,

Mais ton art, Menuisier,faitbien d'autres miracles,
Car le Bois par tes mains forme de fi beauxfions,
Morphée estant rauy d.etes belles Chansons,
Se tait pourmieux pouuoir entendre ces Oracles.

GRENAILLE
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A Maistre Adam., Menuisier de
Neuers, sur .ses Cheuilles.

RONDE AV.

DE Maistre Adamvoicy[apprentissage,
Qui pourtant est vn tres-parfait Ouuraqe,

Et qui fait voir en cent moyens diuers,
Que les neufsoeurs ont fait naistrc a Neuers,
Vn qui gaignoitleurArtau Robotâge ;

Si d'vn Héros vous voulez, voir [image,
De Mars, dAmour, du Printemps, des Hyuers,
Ou des vertus, ou d.vn Siécleperuers,
II le fautvoir icy dans le langage.

De Maistre Adam.

Or Apollon des la première paie,
Sur mon honneur, en creuera de rage,.
Et regardant ce Liure de trauers
Il briserason outil chante-Vers,
Pouren auoirvnfait du façonnage

De Maistre Adam,

LE CADET.
.
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A Maistre Adam, Menuisierde

Neuers, fur ses Cheuilles.

R O N D E A V.

D'Vn Menuisier les Ouurages diuers,
Sont estime? par tout comme à Neuers,

Mille fois plusque tout[or de l'Afie.
Il les bastitfuiuantfa fantaisie,
D'vn Bois choify dentre tous les plus verds.

Cefi d'vn Laurierqui ne crains lesHyuers,
Etqui ne peut estre percé des Vers:
Bien qu'ilsoit cru dedans la Poésie

Dvn Menuisier.

Le Cardinal, Honneur de IVniuers,
Cherry des bons, enuié des peruers,
D'vn doux plaisir a son amesaisie :
Quandfous des traiBs dvne grâce choisie,
Il voitson nom efcritdedans les Vers

D'vn menuisier.
BEAV-SONNET.
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A Messieurs nos Poètes.

EPIGRAMME.

ACcordez» le tout net, & riayons point de noifi6
LexcellentMenuisierfait toutfireiglement,

Qu encor quvn de fies Vers n'eut qu'vn pied feu-
lement.

II vaudroit vosmeilleursfuffent-ïls dvne toise.

MARTIAL:

1 11)
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LE LIBRAIRE,
A Maistre Adam, Menuisier de,

Neuers>sin ses Chenilles.

E P I G R- A M M E.

INcomparable & grand Rimeur,
le croirais auoir fait vn crime

3
Si p-affant pour ton Imprimeur,
le ne tefcriuois pas en rime;
Pridnt le bon Père Bacus,-
Qjíi vaut bien mieux que les neufFille;»,
0 Wil meprocure autant déçus,
Que tu mas àonn'e de Cheuilles,
Afin de traiter les Autheurs
Dont tufais tes Approbateurs.

TOVSSA1NT QV1NET.
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AVTRE EPIGRAMME.
A luy-mesme.

MAistre Adam ruminoitdes Vers,
tenantenfa mainfa Varlope,

Quand ilapperceut Caliope
Qui le vint trouuera Neuers

>

Cette généreuse pucelle
Luy fitfaire vne grande échelle,
Etpuis en luy disant, Suis-moy,
Luyfit conceuoir tant d'audace,
Qu'il en montafur le Parnasse,
Fuis tira l'efchelle âpres foy.

TOVSSAINT QVINET.
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Al gentiljssimo
,

ed vnico
Maestro Adamo.

MADRIGALE.

ADamo ,ne tuoi detti,
Ne tuoi rari concetti,

Ne tuoi Cauicchi. retsci tanto destro,.
Ch' appunto noi penfiamo
^ufia quel primo Adamo,
Che fappiam dotto susenz>a Maestro:
Fúllo con peggiorforte,
Diélli Scienz^a la Morte,
Scienzja tu riceuesti^
F-archepoi, quanto 7 <Tempo\tu viuestt.

BENSE.DVPVIS,

Casamiento
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Casamiento del Cepillo de Maestro
Adamo, Con la Ljra de Apolo.

Dezimas Caítellaíías,

Apolo.f^\ "Lga SeíiorT'robador\J Efcuche Senor Adamo f
Adamo. MaestroAdamome llamo,

Que malfe calça vn Seríor
Con vnAcepillador.

Apolo. Sin dudaen Héliconfuystes,
T en Hipocrene beuistesì

Adamo. En tiendas de Baco sì,

Que muchas vez>es bem,
.No me entiendo deffos chistes.
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Me haz>e vostefinraz>on,
A se que me hurla, à se
Senorgalan que no sè

Si Hipocreney Hélicon
Es tabetna o bodegon.

Apolo. T tanto Adamo ffabeys ?

Tan brauos Versos haz^eys,
0 ne amis majores priuados
Dexays todos affombrados,
T ïtro Apolo pareceys.

Âdamo. PorDiosque no sédez.illo,
Solo se -que hiz>e clauijas,
Que alabanfepor hijas
De mi humilde Cepillo,

Apolo. Hijas dé Padre alentado,
Cepillo de -insigne brio,
Puesfabe haXjr defafio
Con su effile estremado
Al ingenio mas confiado.
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Vna Merced pues os pido,
Adamo ,fisoys feruido,
Que mi Lira pueda fer
Defde agorasu muger,
T honrarle como amarido.

Picaranse de limadas
Sus obras, por cepiUadasÍ
En todo fi a de acertar
Si le consentis lleuar
Clauijas tan acertadas,

BENSE-DVPV1S,

' K 3J



74 APPROBATION

A Maistre Adam, Menuisierde
Neuers, fur íes Cheuilles.

EPIGRAMME.

EN vain quelquefaiseurs de Vers,
Viendront d'vn regard de trauers,

Elafonner tes oeuures gentilles-,

Car ces Critiques Lougarous,
N'y fçauroient trouuer tant de trous,
Qu'on n'y trouue autantde Cheuilles.

LA POIREE.
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A Maistre Adam Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

A Potion dépité de fa Lyre rompue,
Par quelques ìgnorans

,
qui vouloìent [ac-

corder;
*Tes Cheuilles alors paressant afaveue,
S'offrirenta propos pour la racommoder.

P.MESMYN

k iij
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A Maistre Adam
,

Menuisier de
Neuers, fur í es Cheu dles..

E P I G R A M M E.

Q Vand ie contemple mon vaisteau
Du tillac iufques k la quille,

le n y trouue point de Chenille,
Qui ne puise périr dans [eau

>

Les Cheuilles de ton ouuraçe,
Adam, [exemptent du naufrage,
Malgré- les flots impérieux ;
Et font que fa force animée, -
Du souffle de la Renommée
Eéleue aufi haut que les Cieux.

VIEVX-MARCHE'.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

E P I G R A M M E.

SI tu veux rejouir Daguerre,
Ne rimeplus quefur la Guerre,

D'ou Triomphans nous reuenons :
Chante la valeurHéroïque,
Et mets le Bois de ta Boutique
Affaire desfustsde Canons.

DAGVERRE.
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A Maistre Adam, Menuisierde
Neuers, fur les Cheuilles.

EPIGRAMME.

SI ïauois de telles Cheuilles
Pourplacer les Armes du Roy,

MUle curieusesfamilles,
Adam, s'adrefferoient k moy,
Pour voiries admirables charmes
Des Cheuilles comme desArmes,

SAINCT MALO.
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A'Maistre Adam-, Menuisier de
Neuers-, fur ses Cheu illes.

EPIGRAMME,

A M T pour qui le Ciel épuisafis merueilles,
J% Et ce'ïfu'ilauoitde plus beau,
F'oy qui partes labeurs &par tes doctes veilles,
Mets ton nom pour iamais a couuert du tombeau.

Cher Adam, ne croy pas qu'en ce lieu ie prétende
loindre vnefipetite offrande.
A ce que tont voué tantde raresEsprits

5

le fçay trop de combien ie cède a leur mer ïte,
Mais, comme eux en public souffreque ie m'aquite
En mon particulier de ce qu'à msteprix,
"Foute la terre doit a tes nobles Efcrits,
Que chacun voit, & quepas vn n'imite..

XE MARQVIS D'ARIMANT.

J
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A Maistre Adam
,
Menuisier de

Neuers ,sur ses Cheuilles.

SONNET.

QVand ie me fis Comédien,
l'eftois vn panure personnage,

Et ie vous iure quvn beau-rien
Efioit mon vnique bagage.

Maistre Adam, vous fçaueT^ tres-bien^

Quoy que ie n aye point de Page,
Que i'ay pourtant trouue moyen
De dresser vn bel équipagei

Mais il n'a point de logement,
Four qu'il en ait vn promptement,
Ce petit Sonnet ie vous offre,

Mon cher Menuisier de Neuers,
Obligez>-moy d'yfaire vn coffre
Qui ne soitpomtsujet aux vers.

D'A R GIS.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur íes Chenilles.

EPIGRAMME.

IA Tfait ces vers d'aufii bon coeur9
Que iamais tu fis Efcabelle,

GrandMenuisier,grand Raboteur,
Mais ma Rime n'est pas trop belle.

Tu ne dois pourtant refuser
Mon ouurage, bien quvn peu rude,
Et tu peux vn sexe excuser,
Qui non plus que toy n'a défende*

Si ie pouuois, ieferois mieux,
Pour te monftrer ma bienueillance

5

Maisfcaches qu aufi ie neveux,
Nygrand-mercy, ny recompense.

M"e. DE BEAV-PRE'.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRAM ME.

A Dam, vn fol de Serurier,
Qui voudroit tes Vers décrier,

Et ne peutfoufrir ton estime,
Tous les iours contre moy s'escrime,
Il mesoutient, le pauure sot,
Que pour bienpolir vne Rime,
Ilfe fautferuirde la Lime,
Et ie tiens que cest dvn Rabot

St. GERMAIN.
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De Fabro lignarionon.ignobili Poetâ.

EPIGRAMMA.

AVdijt Ismafius modulantem vt carmina Fa-
bru m,

Ingemit,atque íuarn crédit habere Lyram;:
Ignoto dubitatquxíbrs commisit Iiabendam,

Restituique sibilitigatante Deos.
Olîi at íûbridens,non est tua, dixit Apollo.

Runcinâ fecitnamFaberioíe sua.
i

Aliud eiusdem.

LAudare meritò si quis hos veíit versus
Sar dicat esse pro.rsus aíFabrè factos,

FR>A NCISCVS DE MEZERJLY,
RerumFrancicarttmScriptorHijìoricus,
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Adamo Fabro Lignario.

MIror Adamc tuum Genium, qui rauca la-
bons

Murmura non fugiens, carmina tanta canit.

loannes Aquilius, 8. ann. natus.

CVrrite Piérides iam iam quatiticta securi
Sylua,nemus totum concidet ipse faber,

Pcgaseis fatiatus aquis,ÔCApolline plenus
Contentus Lauro Caetera ligna stabunt.

COVRADE,
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A. Maistre Adam Menuisier de.

Neuers, furies Chenilles..

E PI G R A M M F..

A Dam, chacun dit par Id ville,-
Quvn Charpentierqui rime bien-y

:Est allé trouuer Sommauille,
Pour vn Labeur'comme le tien :
le preuoy que femmes $filles,
Trottuans plus qroffes ces Cheuilles
Que celles qu'Imprime Quinet,
Leur ferontvn meilleur visage,
Et pourattacher leur bagage
Les mettrontdans leur Cabinet..

B. dit LA MICHE.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, sur ses Chenilles.

EPIGRAMME.

TVmas promis, cher Menuisier,
Plus de quinte iours de ta peine,

Four racommoder nostre Scène,
Sans en vouloirvn seuldenier;
Mais quittevnfoinfi difficille,
Diuin Raboteur de Neuers,
^u nous feras bien plus vtille,
Si tu nous donne de tes Vers

5

Bien que pour Raboter tufois en grande estime,

Croy-moy, mon cherAdam Billot,
Que ta Scie & que ton Rabot,
Feront bien moinspournous, que neferata Rime.

FLORIDOR.

m
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, sur ses Cheuilles.

EPI G R A MM E.

MEnuister vos Rimesfont belles,
Plus cent fois que vos Efcabelles,

T^out ce que vostre plume a fait
Sont des chefd'oeuures en effet,
Vous auez> la vertu profonde
Qu auoitl'Adam du premier monde,
Car vous estesfçauantfans art,
Etvostrefçauoir beaufans fard:
Mais àproposAe ce vieux Père,
Vous ne dìreXjasle contraire,
Que le bon-homme rientgrand tort,
Maistre Adam,quelle est vostre enuie,
L'impfudent nous donna la mort,
Etvous luy redonnez, la vie.

MH«DORGEMONT.
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

E P I G R A M M E.

VOus Reigle, & vous Compas, qu'Adam trans-
forme en plume,

Quvnfieïde *uain orgueilcontre vos Vers nefume:
Eft-il dit qùApollon, Dieu qui se fit Bouuier,
JSs'ófiJurvn Poète enter *vn Menuisier ?

M1!» DE GOVRNAY.

m IJ
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A Maistre Adam, Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

EPIGRAMME.

A Damséparé du vulguaire,
N'a pas ce Dejlin ordinaire'9

Oui du 'Temps redoute la loj
>

Et la mesme Vertu secrette
Qui dvn Potier a fait vn Roy,
D'vn Menuisierfaitvn Poète.

GOMBAVLD.

AVTRE EPIGRAMME,
A luy-meíme.

CE fameuxArtisan ,fícher a la mémoire,
D'effet^omme de nomy le premier des humains,,

Entre autre ouurage de ses mains,
S'est dresè des Autels au Temple de la Gloire.

ROTROV.
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A Maistre Adam
-,

Menuisier de
Neuers, fur ses Cheuilles.

STANCES.

TOT qui sans auoir rien apris,
Fais des Versa charmerles Muses,

Esprit merueille des Esprits,
As-tu dessciences infuses^

Tu prouues mieux que cerít raisons*
Qu'on eftsçauantdésla naissance,
Et que tout ce que nous disons,
N'est rien quvne reminijfence.

Sermiette en teste & verre en mains
Entre le sroumage & la poire,
En réuant tu remetssoudain
Quelque helle oeuure en ta mémoire*

m iij
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Quels termesontiamau tantplu3.
Quelles conceptionsmeilleures,
Cependant tu n as gueres lu
O ue ton Alphabet $ tes Heures.

Mais ce qui prend instruction.'
Dans l'Escolle de la Nature,
Vn iour deméditation.
Vaîit-tilpasvnan de kffure.

Les Cieux, les Terres
3
& les Mers,

Se peuuent nommer de grandsLiures^,
Ou ton espritpuise des vers
Dignes des bronzes & des cuiures.

Tout ce qu'ils ont déplus dìuin
Tusçais le prendre auecque adrejfe,
Etvendreau pris dvn muy devin
Vne goute dsau de Permeffe.
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Le Poète le plusstudieux
A s'il le plusde recompence,
Etsonsçauoirluyvaut-ilmieux

>Que ne te vaut ton ignorance.

Les vers que le Tasse escriuoit,
V^oloientpar toutes les Prouinces,
Et tous les iours il receuoit
Lettres de Seigneurs& de Princes

Enfin ilfut comble d'honneur-,
Maisfans le bien, quesert la gloire ì
Jamais JIJ Prince, ny Seigneur
Ne luyfit don d'vne ejcritoire.

Tu n'est pas en vain, comme luy
t

Loué iufquaux terres estranges,
Et pour toy les Grands aujot*r£huy9

Joignent les presènsaux louanges.
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Donc, b Menuisierd'Apollon,

Coupe vn gros Laurier de: Parnasse^
Afin d'en faire vn Viollon
Ttourleur sonner tres-humble grâce,.

Les Muses iayment chèrement^

Et fileront leur tresse blonde,
Vour monter ce doffe jnstrument:
Desplus belles cordes du monde.

A îentourde toy dameront
Ces jeunes &sçauantesfilless
Tes riuaux en arrageront,
Etse fendronta tes Cheuilles,

DE L'EST01LLE„

AYANT
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îc Ciel n'a pas voulu pour cela moins fauoriícc
Ainsi quand Maistrc Adam, de quelque conditioa
qu'ait esté fa naissance, s'est treuué auec la puissance
êc la disposition naturelle qui rend les hommes
Poètes, il n'y a rien eu encelaqui ait esté capable de
donerde 1 admiration;mais bien que fans laide de
1 exercice, qui est absolument nécessaire pour met-
tre les puissancesdans faction, tout d'vn coup il ait
fait paroistre des effets d'vne puissance qui deuoit
toujours demeurer enscuelie à faute d'auoir esté
dans son temps mise cnacte,>&,deuëment exercée;
Car si les choses ausquelles la Nature nous a dènné*
le plus de puissance, comme de marcher ÔC de cour-
re, demandent qu'on s'enaquiere l'abitudc par des
actions réitérées

,
fans lesquelles elles s'anéantissent

presque entièrement, que peut-on dire de celles qui
n'estans point attachées par nécessité à nostre
estre, ne se remarquent en quelques particuliers,
que comme des productions plus égayées, où la
Nature a voulu monstrer

,
iusquoù elle pouuoit

pousser íes ouurages les plus acheuez. Certes il faut
aduoiier que c'est pour ses habitudes, qui ont tant
d'extraordinaire, que l'cxercicc y est dauantage re-
quis, il faut qu'il supplée à vne disposition qui n'apas
tant de liaison auec nostre nature, 6c qu'il fortifie
par vne longue continue, ce qui pour n'estre point
del'vsagedelavic, paroisten quelque façon estran-
ger. Partant ce n'est pas vne petite merucille que
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Maistre Adam estant né, ÒC ayant passé le meilleur
de son âgesous cette dure nécessite, qui abaisse ce
quiestdc plusreleué dans le monde, il ait neant-
moins surmonté. Et que nonobstant qu'il fustacca-
fcléfous lamatiere,il ait pûdc luy-meímc s en dé-
mester. Au lieu detrauailler à polir son esprit, ôç à
•perfectionner cette puissance si belle ÔC si noble, il

ne féuertuoit qu'à acquérir findustric d'ajuster du
aistre ouduchesne,ôí sa plus grande suffisance se
terminoit à connoistre lequel estoit le plus propre
pour fa besongne. Estrange apprentissage, pour
deuenirvniour Maistre d'vn Art, qui se vante de ne
tenir rien que des Dieux. Et cependant fans tous
ies foins ÔC les veilles nécessaires pour rendre famé
capable de déployer cette puissance plus qu'humai-
ne , au contraire attaché à vn pénible &C vil mesticr,
qui deuoit estoufer ce qu'il pouuoit auoir de plus
noble, il fait paroistre à la veue de tout le monde
des ouurages aussi accomplis, que s'il auoit passépat
tous les degrez, par lesquels ontmonté ceux qui ont
acquis h gloire de bons Maistrcs. La diuersité de ses
pièces est aussi grande que fil auoit employé toute
íà vie à cueillir les diuerfes fleurs des riuagcs de la
Crecc, èC de l'ancicnne Sc de la moderne Italie
Elles font aussi pleines de feu Sd de lustre5 que celles
quel'estude &C lá doctrine de ceux, qui ont acquis
íusqu'icy tant de réputation ôC de crédit, a rendu íi
éclatantes. Ainsi on peutdire, qu'il ne c'est veu par

n ij
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I^i 1». lì ^V I L> I l_j ÍVs;%E NE VER S.

rf^J:-! ET I S T R É.

"^^"I^adame la Princesse Marie estant à Neuers hnnée
nul lìx cens trente-cinq

.
Maistre Adam le Menuisier

luy demandant vn habit aux Estrcnncs,luycscriuic

eette Epistre,

fg***aì&jA ANS cette importune saison
H SËIS Que chacun garde la maison,
W T^w§M. $,ue sans rv0S atraîs ta Nature
^IPl^Pt Ne faroistroit qu'en fa peinture )
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Çhte les Jardins font désoler
De vair leurs parterres geletl,
Et que leursfleurs riont point d'vfags
Si ce rie^fur rostre visage

$

Que dKvn changement fans pareil
L'Hiver a chasé le Soleil

y

QJÍU a mefme ce pnmlege
,De faire le tour cb la neige)

Que les oysaiix riont plus de chants
>Et que les plus• serines champs

Sont stériles com?ne des marbres ;

Qjie les buissons çg- que les arbres,
'Varoifent moins beaux ç<f m'!ns verds

sQu'ils nettoient lors aue l'yrimers
Apres la -vengeance des crimes
Vit des tombeaux dessin leurs cimes l
Quand <vn Deluxe en ces deherts
Leur ft des branches de corps morts :
Que tous lesseimesfont de roche

sQue le moindre tourneur de broche

Efí plu* heureux cent mille fois
ffhie ces Hercs ,j qui pour les Roi-s

Sont maintenant dans njne plains
A s'échauffer de leur haleine.
Brefque dans ce dérèglement
Chacun chérit cét Elément,



MEN?ISIE:R DE NE VER S.
De qui la flàme vagabonde
Doitfaire le tombeau du monde.
GRINCE S SE, Ivnique ornement
De ce que toeil du frmamem
Voit de plui beau dessus la ferre,
Faut-U que cette injuste Guerre
De linsolence des frimas,
Me morfonde dans son amas

3Et que te face pénitence
"Parfaute de <voftre afifance j
Uardeur qui bouillonne en monfein
Minuite a ce fameux dessein

De peindre au sont de la Ademoire
L,e Saint portrait de ijofire Çloìre.
Àdaù lors que ie pense couler

Sur ce grandsujet de parler
3Quelque lumière qui menflame,

le perds le mouuement de lame
jíupres d'vn misérablefeu
Qui parois £$" luit ausi peu
Que toeil A'vne <vieille ridée
Dont la mort détefte l'idée

>

Si ie mets la plume a la main
Le foid ride mon parchemin

3Et mon ancre montre a ma Aîuse
Quelle a njeu le chefde Méduse

?
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le ne trouue dans ma maison
Rien qui férue a cette saison.
Si ie deualle dans ma caue,
le riy trouue que de la baus
Qui moifit defus vn poinffon

3

De qui le lamentableson
Lors que ie le touche me blesse*

Comme <vn tambour
>
cette Noblesse

Dont la piuspart auec cffroy,
jisans congé quitté le Roy.
Si dedans mon grenier ie monte,
V n chat me fait rougir de honte,
Qm trouue de bon heur comblé,
l?lm de rats que de grains de blé}

Si bien qu'en ce sensible outrage
%le riay ny vigueur nj courage

»

De voir que mes piouifions}
Nefont que dans des misions

^Que ie rencontre dans le somme
Lors que le sommeil nom assomme ;
le fus vn Crefus en resuant )

Mais le matin en me leuant
Ce qui met mon ame a la gefncs
Oes que ie suis vn Diogene,
Mes habits vfez, & malfaits
Comme ceux d'vn vieux portefaitsf

* Nobles qui
s'en vcnoitnt

«de r.î''ricrcb.trt
fans dire a'.hc.'jc



MENVISIER DE NEVERS,
Ne ffauraient plusfaire memeilles
Qu à faire peur a des Corneilles;
Si bien qu'en les voulant vêtir,
On me prendroit pour vn Adartyr»
Ou pour vn qm se désespère
^Prenant vn habit de galère.
cSi se pense prendre vn manteau,
le rien trouue point de plus beau
Qtìvn qui dés la première année
Sert de manteau de cheminée,
Qu le temps auide çf goulié

Jl tant puisé de vermoulu,
Qu ila des antres fans pousiere
Qui cacheraient vne Sorcière,
jitnfi tout pauure (f mal vêtu
je dis parlant à la Vertu,
Ce que Brutus brauant l'Enuie
Luy dit À la fin de fa vie,
Quelle eftoit feulement de nom ?
Que ce chimérique renom
Dessus quifa gloirese fonde

>Ne peut rien aux choses du monde*

Qe(k la Fortune qui régit,
Et quifpuisaniment agit,
Qu'au moindre reuers quelle donne
Elle disipe vne Couronne,



6 LES CHEEVILLES IW
Cesson caprice qui peut tout,
Et qui de Ivn à lautre bout
Se trasnant dessus vne' reik,
Peutformer vn Scepîre^ de boue y
Faisant, inconfiante quelle es

,
Des Destins tout ce qu'il luy plais.
Or moy qui n"ay point de querelle
Que lors qu ilfaut parler a elle

3
*Pourfaire cefer [on courroux
11faut que ie m adresse à voua.
"Pour vousson amitié soupire,
Et vous faites dans son Empire
'Auecque mille attraits vainqueurs

,-
Ce que voftre oeil faitsir les coeurs.-
Le tour que le Ciel vous ft naisre
'Pour nous sure icy bas paraisve
La memeille de ses trésors

'

Dans la beauté de voílre corûs)
D'vne merucílleufe adnanture,
Fortune, Amour, çtf la Nature

».
Se trouuerent dans le séjour
Ou le Cul vous versa le tour,
Ou par vn celefle aduantage
Leurs dons vous vinrent en partage}
La Nature premièrement
'Pourfaire vn embellissement



,

M EN VISIER
•
DE NE VERS..

Au delà de toutes les choses
,'Prit au Printemps toutes les roses,

Tous les oeillets (f tous les lys
Dont les jardtnsfont embeUis

>Puis imitant dans ce mejlange
Dieu, quand ûft le premier Ange,
En moins d'vn moment elle eut peint
Les merueìlles de voslre teint,
Peur faire vos yeux qu'on adore
Bien mieux que lesjeux de lAurore

»Elle inuenta plus d'apareit
Que lors quelle ft le Soleil?
Et puis vous ayantfaitf belle,
Elle alla rompreson modeIle,
Toute orgueilleuse d'auoirfait
Les traits d'vn oeuurefi parfait*
Amour qui parmy ses merueìlles
Ne contentoit que ces oreilles,
Rompit les noeuds de fin bandeau
Pour voir vn miracle ft beau,
Et d'abord qu'il vous eut connus
IIfe jetta dans voftre veuè,
Ou depuis il blesse les coeurs
Des plus indomptables vainqueurs :
Cefut daus cette heure opportune
Quefans espargner la Fortune

3
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// la blessa d'vn trait ft doux,
Quelle brufle riamour pour vous.

.Lors cette ingrate à moy farouchey
Vous baisant millefois la bouche

Comme a fin vmque feucy
»

Sa parole vous dit ainsi
Adorable & Belle, Princesse,
Que la 'Terre aura pour MaifireJJe,
A étui les Dieux (f les Mortels
Dornent ençcr des Autels,-
Scache que ce que ie fcay faire
Nef run que pour te satisfaire,
Et que tous tes Prédécesseurs
N'ont pas eu toutes mes douceurs.
le fcay bien que leur gloire est peinte
Sur le Adont de la Terre Sainte,
Et qu'ils ont foulé le Turban
Dessous les Palmiers du Liban:
íay fait naiftre leur destinée
Vne heure âpres que ie fus née \
Fay veu leurs belliqueux exploits- /^ '

A la Terre imposer des Loix,
Etfi dans leur Pompe Royale
le riay rien trouue qui tefgale,
Sfache que ie veux déformais
Que ta Grandeur dure à iamais

s
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rEt qu'ilse trouue dans ta race
Vne fi belliqueuse trace,
Que IHiftoire qui chantera
Les merueilles quelle fera.
Mette pour détruire Alexandre
Sa mémoire dedans fa cendre

7Et ruine ce que les Césars
Ont acquis dans les champs de Mars.
EUe eus continuéfin dire
Quand elle se print a vous rire,
Voyant que pour plaire à ces voeux
Vofre main luy prit les cheueux.
Depuis elle vous accompagne
Comme son vmque compagne,
Etfuit lordre de vos accords
'Mieux que lembre ne fuit le corps,
C'efi pourquqy ie vous importune
De commander a la Fortune
Quelle me donneseulement
Quelque meschant habillement*
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S TA N C ES
S V Pv L H S Y £ V X

DE MADAME
LA PRINCESSE ANNE.

c

HííS^'il^ E ne thmocfue plus lumineuse puissance,

mm ®$h Dont la course embellit la Nature f$ les
^MmW Cieux,
ï^áàMË Soleil, dont la vertu m inspira la Science
Qui m'aprend àparler le tangage des Dieux j
Demeure f tu veux a iamais dedans londe,
Les yeux d'Amarillis

>

les plus beauxjeux du monde
s

Vont parôijfant aux miens fi brillans çf íi beaux
>

Que pour les bien vanter a ta honte on peut dires
Que dessus tes rayons ils ont le mefme empire,
Que celuy que tu tiensfur les autresflambeaux,-
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Dépuis que le Chaos enfanta ta lumière?
'Pour montrer aux viuans ces miracles diuers

»
' lufques à maintenant

>
que fuiuant ta carriére

Tufais obliquement le tour de IVmuers
Dans ta cource, ou Dieu mefme admirâtses merueille:
Compassé les faisons par ïordre de tes veilles.
Bel Astre, qu'as-tu veu quifi puis\êgaler
Aujujet que ie tiens du tcut incomparable,
Et riaccorde tu pas, que tu rias-rien d'aimable
Au pris de ces Soleils dont ie t'ofe parler.

Quand le calme a vaincu la force d? Iorage
fQue les sots de la mer ont cefé leur courroux

Ay^nt veu ces beauxjeux, peux- tu voir, ton visage
Dans ce miroirsotant çf n effre point jaloux,
Cét émail animé dont tu fais la peinture,
Cesfieurs dont t&n Amour Caresse la Nature
Pense-tu que ce soitvn Miracle important
Pour le faire efli?ner vnique dans la Gloire]
Et que dans lépaijfeur d'vne nuit la plus noire
Lesyeux d'Amanllù rien puissentfaire*autant.

B ij
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Leur puissance occupée à de plm grandes choses

Naspire qu'a gaigner la liberté des Rois,
Et tandis que tu fais la naissance des roses

Elle imprime en leurs coeurs l'empire de ces lots.

Encore cét émail que tu mus fait paraisíre
Dans quelque vifefilat que tu leface riaisre,
Ce qu'il es au n$atm le soiril ne l'efpas

,
Sa naissance çes fa mort deriuent de ta famé.
Mais £ Amour que ces yeux ont grauê dans vne ame
Plus le temps lepoursuit moins il craint le tresas.

Ne m accorde tu pas que leurflâme inuincible
'Augmantede ïamour les orgueilleux atrais,
Et qu à ?noins que d'amir la Nature insensible,
On-ne peut efuiîer la force de leurs trais

yQti'vn seul de leurs regards a le pouuoir de rendi?
Vn Amant tovit en feux

, vn autre tout en cendre^
Et qriauptofi qu Amour eus ce contentement
D'efleuer ces Autels çffin Trône en leur veu'é.
Leurfeu comme le tien, quand ilfend vne nu'è
Difipa le bandeau defin aueuglement*
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Dans ces globes defeu leurs puissances fuprefrileì)
Donnent des pasions aux moins sensibles coeurs:
Aiais ces moindres butins cefint des Diadefmes,
Dont la perteplais mieux aux vaincus qu'aux vain~
Là d!vne majefié que nulle autre n'efgale

3

( queurs»
Par des coups plus certains- que le dard de Cephale

»II préside au dessus des velonteT^du fort ;
Et quiconque a thonneur de plaire à fin enuie]
Peste contre le Ciel de n'auoir quvne vie,
Pourse voir obligé de riauoir qu'vne mort.

Ce perfide element dont la fureur extresme
Deit vn iour deuorer la Nature & le Temps

y

Ce feu dont les désirs ne feront point contens
Que son auidité ne lait détruit luy-mefme.

O beauxjeux >
fi la famé efioit efgale à vous]

Lors que tout IVniuers tombant fous son courrouxl
P)ar vn or'drefatal verra fa gloire esteinte,
Quoy quesa cruautéface horreur au tresas-,
N'en defplaifi au discours de lEfcriture Sainte]
le dirois mal-heureux qui ne le verroit pas.

-"*"" A il.
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Imperienrs regards, dont tes douces atteintes
Immollent a leursfeux les plus grands Conquérant

y
Et qui de tous les coeurs dont vous tirez desplaintes*
Vous riestes appeliez, qu'adorables tyrans.
Astres qui p-ojfedvl ces (splendeurs immortelles

3Quifont Ámanïlu la merueïlle des belles,
Que mon efrit feroit amplement fatifait
S'il auoit en ces vers la force asfeZi puisante
Débaucher feulement la peinture parlante
Des grandes libertés dent vous étés leffet,

Quelque part cu tu fiis, adorable Génie,
Qui de ces yeux diuins te sentis enfamer

,Et qui dans les transports d'vne amour infinie?
JBrulles incessamment} çf ne peux consommer,
le te donne ces vers poursoulager tes peines
Contre les durs assauts des forces inhumaines^
Qui da-as tes pafaons te liment tant de mal,
Tasseurant que lHymen changeant ton aduanture]
Te doit faire bien toil âpres cette peinture
Posséder les atrais de fin original.
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A VNE VIEILLE DAME RIDEE
qui le fardoit, qui estant venue voir Madame k
Princesse Marie,pria Maistre Adam de luy faire
des vers.

MAdame, c'est en vain que vostreame s employé
A chercherdans lefard quelque chofi de doux,

Les Amans onthorreur d'vne pareille proje,
Et la Mortseulementdoit soupirerpour vous.

C'est en vain que le piastre appliquefin vfage
A polir vostre front couuert de plisdiuers,
Etíenrage de voir dessus vostre visage
Les moufihes déroberlapâture des vers.

Il est vraj qu'autrefois vous futesfans pareille,
JMais vofirefiede d'or n'est plus rien que dufer,
Etdan s ce changement ce riestpas de merueille,
Dieufit bien autrefois d'vn Ange, Lucifer.
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A la mefme jouant à la Prime,

FAntosmed'osfemens, visage de Méduse,
Vieille dont chaque oeillade estmère d'vn rocher^

Qefl en vain que tu viens importunerma Muse,
Elle a comme, la.Morthorreur de faprocher..

Ma Princesse eft i"objet qu'vnique ie contemple,
C'est défis yeux diuins que ie cherche ïaccueil,
Car c'est dans leurs regards qu'Amour est dansfin

Temple,
Ainsi que dans les tiens la Mort dansvn cercueil

Crois-tu que ie ressemble au Peintre Michel-ange,
Alors que dans mes vers tu cherches du renom,
Que du mefme pinceau dont iefigurevn Ange,
le faille prophanera dépeindre vn Démon.

Tout
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Tout le bien que fpauroit te defirer ma rime,
^Afin que déformais tu ne la cherches plus,
C'est que tu puijse prendre en jouant a la Prime

r
Sur tom les afiiflans, le plus excellentfus.

Mais vieille
> que cefiit vnfigrandfus de ventre,

Que ceux qui sentiront ton naturel infeff,
Crient à haute voix, dites que le Suisse entre
T'our tramer cette infâme au centre d'vn retrait.
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EP IGRAMME
Pour mettre sous le Portrait

D E MA DAME- LA
PRINCESSE MARIE.

VN fameux Artisan d'vn labeursans pareil,
Montre dans ce portrait 1abrégédes merueilles:

Âdais quelque grand effet qui soit né de fis veilles
f

11 ria fait qrivn rayon pensantfaire vn Soleil:
Ce n'est pas qu'enfin Art il riaijt fuiuy la règle)
Et fin trauailferoit élans vn point glorieux,
Si fin defir hautain prenant le vol d'vn Aigle,
Pour voir dans fin objetyil en eu(t prjs les jeux.
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Autre pour le mefme Sujet.

L'Incomparable objet qui briffe en ce pourtrait
Ou laGloireçf1Amoursont dedans chaque trait

Efclater leurs grandeurs dans des thrones defâmes,
Taroiftfi charitable en causant les douleurs,
Que pour vaincre ï ardeur dont il brufle les âmes,
II donne en mefme temps (f lafiame çfles pleurs.

DE toutes les Beautez, dont la terre se pare,
L'on voitdans cePourtraitce quellea deplus

Et bien quefin éclatfasse naijìrevn tombeau, [beau>

Qui rende chaque Amant compagnon d'vn lcare->

le conclus toutefois quaupreS de ces apas
Les rigueurs de la mort font des traits de délices

3

Tuis que par vnseul coup elle éuite cent fuplices
Que l'on pourroit foufrir en ne la vojant pas,

C u
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Apres la mort de Monsieur de Mantoue, Maistre
Adam fit cet Epigramme à Monsieur de Marol-
les Abbé de yilteJoigg, pour luy obtenir va ha-
Ibit de dueil de Madame la Princesse Marie,

eaÊftâúMiA E Maroïles, dis a Madame
«j |||Ì!Ç J2#* ie fuis presque au desemoir,
1) |||Wp P^ /W?r %>« ^»f/7 dedans lame]
&bft7tféik Que mon corps ne peutfaire voir

yQu en cette incomparable perte,
Que cette Princefie a soufferte sl'enrage contre le trestas,
Et qu'en lennuy qui me deuore
Si Nature mapmtfait More,
le ne ïimportunerois pas*
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MADAME
LA PRINCESSE

MARIE
S'ALLANT PROMENER DANSVN
Parc qu'elle a proche Neuers, dans la saison prin-
tanière

,
Maistre Adam luy fit ces vers.

•£|"&yc EauParc, ou la Nature admire son otrurage]
SísË ®u ^ T>r^n^PS renaiften mille endroits diuers*

0Ì4> les moindres objets représentent limage
De ce beauiour qu'on vit parastre au premier âge']
Quand Dieu fit d'vn néant le rond de ÏVmuers*

En fin. çest aujourdlmy que ta beauté surmonte,
Ce qu'on voit de plus 'beau fous lempire des Cieux]
Que tous ces beaux vergers que ÏHifoire nous conte^
Ou le Berger Adon carefioit Amatonte,
Ne font que des déserts a lefgard de tes lieux.

'
>• - ' C iiì
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* »Maissur tout ce qui fait ta gUire incomparable?
Et qui rend icj bas ton renomfans pareil,
Oefi d'estre visité de loeil le plus aimable,
De lobjet le plus digne, & le plus adorable

yQui ìamaù ait terny la clarté du SoleiL

Cette grande Princesse austi Belle que Sage ]
Cette Reyne des coeurs, dont la puissance luit
Sur les autres Beautés, auec plus dauantage
Que ce fameux flambeau quifi leue du Tage

.Ne luit à fin refueilfur lesfeux de la nuit»

Si test quefin retour eut chaste les encombres
Que tes feuillages verds reuirent ses appas,
E/t-il pas vray qu'on vit tes cabinetsmoinssombres,
Qu a lasteB de ses yeux tu retiras tes ombres
Tour admirer lesfieurs qui naiffoientfòùsfis pas*



MENVISIER DE NE VERS, *»

Les ferpens austi tost délaissèrent tes herbes ]
Flore fit à l'instant naiftre tant de couleurs,
Que l Esté ria iamais tant amafé de gerbes,
Comme l'on vit alors tes parterres superbes
Remplis diuerfement de la beauté des fleurs.

Mais quelque vifefmail que tonsein ait de rare»
Fust-il en son esclat plus beau que les habits,
Que lAurore au matin à son leuer prépare,
Quandpourvoirson Çhafieur, Amourveutquellepare
De perlesfa perruque, Cf fin corps de rubis.

Mefme eujfes'tu parmi tant debeaute\Jclofes]
Les Astres dont les Dieux

, ont les Cieux embellis
$

Tu riaurois point encor de fi diuines choses,

Que son teint qui de honte afait rougir les roses
?

Et qui de jalousie a fait blanchir les Lys.
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Tu vois tous les matins cette Beauté parfaite'
Chercher dedans ton bois laritre plus obfcurcj,

Et comme <vne Dianej faisant fa retraite,
Rappellant à fis yeux ton ancienne défaite^
Regardant tes rameaux ,

semble parler ainfy:

Beaux arbres, qui malgré la superbe insolence ]>

De ce monstre qui fut la pâture aux corbeaux*
N estes pas moins toufus que quand fa violence

-
Ohligeoit la- coignée^k troubler le silence,
Au bruit qriellefaisoit en coupant vos rameaux*

le veux qide pour iamaisvofre beautévOUïédure^-
Que vous ne soyez, point sujets au changement,
Qu vn rigoureux Hyuer cause par fa froidurey
Et qpie vous ne quittiez* iamais vostre .verdure'**
Que par k coupfatal dufeu du lugement.

.

II sut coupé
SIÌ tcps que
1c Marquis
d'Ancre tìt
aíîic^er Ne»
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Que vous portiez, vniourvos orgueilleusestestes]
îufqueauprès duséjour ou les Astres font nez,,
Et que les Rostignolsqui ferontfurvosfaistes
Difiipent de leur bruit lesfoudres &tempestes,
Qui voudrointoffenservos beaux fronts couronnez]?

Desemblables discours cette Nymphe diuint,
En murmuranttout bassemble te reuerer,
Quandparmi tes rameauxZephire qui chemine,
Te pouffantdoucement,faitque ton chefs incline,
De forte qu on voit bien que tu veux /adorer.

Le Rostignol rauj devoir tantde merueilles,
Tire de son gosiervne telle douceur,
Vn airquifiaitfi bien enchanter les oreilles,

Qtfon voitbienqu'Un'aplus de mémoire enfisveilles
Defaffrontque luyfit lemary defasoeur,



*% 'LES CHEVILLES ©V

Brefparmj tant dApas dont ton Sejour abonde^
Ou cette autre Diane érige des Autels,
le doute en admirantta Gloire fansseconde,
Si vrayment tu n es point ce Paradis du monde,
Où le premier viuant damna tous les mortels.

C'est ainfique parloitdans ce lieu solitaire\
Sous vn arbre oùiamais ne parut le Soleil;
Adam quifutcontraint a lafin de fi taire,
Parle rauistementd'vnfi digne mystère,
Et par la pesanteur des pauots dufimmeil
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VERS POVR MADAME
LA PRINCESSE ANNE

REPRESENTANT

vne Bouquetière à vn Ballet.

STANCES;

i|j|^§§# Ëfiits de U Nature, vn fi parfait ou*Pipi "ra&*
r.j®â WÉÌ Que les fleurs de mon fem captiueroient

5*§*á«4l les DieuX-,
MP la France a des Lys

3
qui ne vatlent pas mieux*

Que ceux de mon visage.

ïe ninmcsue iamais l'Aurore nj fes charmes ]
'Pour rendre à mes jardins leurs odorans apas 3

Lesfleurs en mafaueurj naissentfous mes pas,
Mieux que dessousfes larmes*

D ij
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Ils ont eu de tout temps ce puissant priuûege
D'.empescher à IHyuerfin rigoureux dessein,

On nj void nuls filmas ,jl ce n est que mon sein
T montre de la neige. '

Vn aymableTrintempsS'Jfait toufiours connestre?

Quefi quelques rigueurs choquaient fonapareil,
Vn seul de mes regards, bien mieux que le Soleil

?
Les feroit dtffidraiftre.

Le silence ejt fi doux en cét heureux domaine5
Que mefme on n'ysent point lhaltim des T^ephirs,

Si ce n est quand Amour du vent de fessoupirs
Maccuse defa peine.

Souuent ie lapperfoy plein de traits çf défiâmes.
Immolant à mespieds fapuifiance tf ses voeux,
Implorer a genoux quelquvh de mes che-ueux-,

w '• -'
T^our enchaìfìier les âmes.

*
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le ris quand ie le vois tout rougissant de honte]
S'efirier

>
Grands effets qu'estes vous deuenus,

Quand pour vn Adonis, ie flechijsoìs Venus
Aux jardins d'Amatontef

^Parmy lenchantement de fes amorcesfines,
Tout ce que ma bonté peut donner à fes pleurs,
C'est que lors que mes mains ont cuetlly millefleurs

II en a les effiines.

Encore est-ce beaucoup contenterfin enuie,
Oest luy donner des trais dont il peut tout blesser\
Car deses efguìllons il pourroit offenser

La plus heureuse vie.

Teut efire qùa linstant ce Démon tout superbe]
Tourfaire a mon defieu quelques nouueaux aquest'Sy

Est dedans mon panier cachéfous mes bouquets,
Comme vn Serpent fous l'berfa.

D iij
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lesuis l'vnique objet oufi Tyran s'amuse,
II me fuit tellement aux Champs (f dans la Cour,
Quefans ffauoir que c'est de donner de lAmour

3

Vn chacun m'en acufe.
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MADAME
LA PRINCESSE

MARIE
ESTANT ALLEE A PARIS,

Maistre Adam la fut voir, òc tout estonné de voir

vn Coiffeurnommé Champagne^qui luy agenssoic
ses chcucux,luy fit ces vers.

»£fî§Ì$|l! A Beauté qui vous accompagne]
¥ói tófPî Efíant digne de tons les voeux,
§fp IÉP^Í I'enra?e quand ie voy Champagne
&M*~A**& Torter la main a vos cheueux 3

Vous ternissez, vofire louange
y

Soufrant que cét homme de fange
>

Maîtrise des liens qui font toutsoupirer,
JEt vous faites *vn sacrilège
D? luy donner vn priuilege,

De pofharier ainsi çe quon dois adorerz
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Tel Monarque pour voussoupire,
Dont personne ne s'appermt,
Qui voudrait changer son Empire
Aux biens que cét homme reçoit :
Tenfezsvotis au'en-cette aduanture

s
Le Ciel, Amour, çg li Nature,
Quifont dans vos Beautez, efilater leurs apas]
Ne resentent pas vn culrâge,
D'auoirfût vn fibel ouurage ,Et voir qu: vostre humeur ne s'en contente pas.

Quittez, ce fat çes fis remèdes,-
Croyez»pour *vJUS désabuser, ' -:
Que s'y lart nef propre qu'aux laides,
Vous n'en deuez» iamais vfer :
Corfiderezïbien vostre grâce
Dans la beauté de vostre glace)

K,
Alors vous- connétrez, que véritablement',
âdon conseil doit estre enzfage,

Tms qu? vous auez> vn visage,
..

'.
: ';

Qui Pour blrsstr les coeoirs n'a que trop J'ornementy
x ' " '" ' V N.
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tN CERTAIN GENTILHOMME
qui auoit este Bénéficier, ayant esté tué à la guerre,
Maistre Adam luy fit cét Epitap he.

CTgftfi
>
quipour attaindre vn étemel renom,

Dedans le champ de Mars engageafafranchise
?Tassant, assure-toj s'il est mort d'vn canon,

Que ce ria pas efié du canon de lEglise,

Hriauroit pas encor efprcuué le malheur,
Qui fait passer aux morts la fatale rmiere )
S'il eust aufii bienfieu mefnagerfa valeur,
Comme ilfiauoit iadis estargner fin Breuiaire.'

Tassant, peur éuiter la rigueur de son firi,
rA deux genoux icj dis-luj des pâtenostres,
Thtrce quefin printemps eust éuité la mort »
SHl eust prié du plaifir a prier pour les autres*
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M A D A M E

LA PRINCESSE
MARIE

ESTANT ALLEE BOIRE DES
Eaux à Pougues, Maistre Adam fie ces vers à la
Eonrainc.

f^lijjj^í^ Erueilleuse ç^ belle Fontaine,
«ItXfi S Dont lincomparable bonté
fi|£jfjÌ W NOUS rend vne preuue certaine ]
*£*3T»H» Que tu fiais donner la santé

>

Vne iufle ardeur me conuie, '
A ie discourir, que lEnuie
Na pins rien pour toy de fatal?
Et que t£s malheurs prirent cesse

Dés le moment que ma Trmcejfe
Se vit peinte dans ton cristal
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Soudain que ta vieille Noyade]
Eut senty le feu deses yeux >
Ce qui rend vn jaloux malade

>
Luy ft abandonner ces lieux

>Et lefont tout couuert de rides,
Alla conter aux Néréides
Dans leurs humides logemens

>Quelle venoit de voir vn Ange,
Qui nous menafoit du mésange,
Du Chaos,(f des Elemens,

Ce fut le dépit (f la crainte jQui la firent parler ains)
Car tu vis ce feu sans contrainî$,
De mefme qu'il te vit aufii j
Et que bien loin de te déplaire,
Ta belle eau deuenant plus claire,-
Dans labord qu'il la vint toucher

y
11 luj donna plus de louange,
Que rien a lefleuue du Gange
Quand le Soleil sj va couchsr.

~ Ë ij
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Maisfur tout ce qui rend tagloire>'
Digne de lImmortalité

3Et qui fera que ta mémoire,
.Surmura la postérité

>

Cf/f que ce Miracle des Belles
Laisse des marques eternelles,
Qui te font adorer dés lors,
Que tu jouis du priuilege

,
D'entrer enfin sein, ou la neige
N\ofe paraifire qu'au dehors*

A quel autrefleuue, ton onde
3

Teut-elle déformais .céder,
De poffeder ce que le monde
Nest pas digne de poffeder*
Quelque rapidité puissante

Dont lefleuue du Nilfi vante
9

11 ria nen qui tesoit efgals
Le lourdainfeulement t'outrage

9De ce que tu rias que limage
D.otìt û bafla loriginaj.



MENVISIER DE NEVERS. 57

Mais pourtant, 6source adorable ]
Dn ne te doit moins estimer)
Td petiteste est comparable,
Au vase e?npire de la mer j
Tout ce que Neptune a de rare
Dedans son empire barbare
Et qui le fait enfler d'orgueil)
Ceft que le Soleil fi retire
Desfous cesflots, mais tu peux dire
Que tu couches dans le Soleil

Z il
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MAISTRE ADAM PARLANT

A MADAME
LA PRINCES E ANNE,

LA SVÍVANT A CHEVAL A COSTE'
dz son caroíTe

.
passant dans vn bourbier il fut fi

malheureux que íbn cheual jetta de k boue ae
visage de la Princesse

,
il fit cette Epigramme

sur le champ, pour excuse.

WsÊjMW 0 $ yeux a nuis autres pareils,
*ÊÊS^SÈ ^'^S font

y comme 0ÎÌ dit, des Soleils,
4fll3?i5 Us fi font eux mefmes la guerre',^^^^a ç~plíls qu'ils peuuent tout enflammer,

S'ils riont pas desséché la terre
T

Mon- cheual est- il a blâmeri



MENVISIER DE NEVERs; h

Comme Ton faisoit le portrait de Madame
LA PRINCESSE MARIE,

MAISTRE ADAM FIT SES VERS
pour ie Peintre.

Sf^^fl OVR les traits d'vn Tortraitfi beau]

A
j**$!r c^einîre

>
M te faut mourir iïenme,

H ËIIËI Et précipiter au tombeau
La témérité de ta vie : •

Car îofi dire en cét efcrit,
Eusses tu plus ffauant quApelle,
Qu'ilfaut que tu fois tout esprit
Tour peindre vne chose si belle.

Suy donc lordre de mes accords t
Et pour atteindre vne louange,
Qui ne regarde point le corps
Emprunte les aijles d'vn Ange 3

Et puis par vn volfans pareil,
Tour plaire au defir qui fenflamme,

Va tout dérober au Soleil,

Tour peindre les jeux de Madameì
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Visite par tout dans les Cieux,
Voit tousfis plus parfaits modelles^
Quinuenterent iadis les Dieux j
Tourfaire les choses plus belles,
Demande à ces Tewtresfeaua^s
Cette nompareillë peinture,
Dont ils rendoient estans viuans,
L'Art plus parfait que la Nature*

Voy lAurore comme elle peint1

La naissance de la lumière,
Et considère bien le teint
De cette belle auant couriere )
Voy toutes ces viues couleurs
Dont elle rend le tour aux choses

>Et comme ellefirme les pleurs
Quifont la naissance des roses.

En-w
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En vn mot, ne iesloigne pas
De ce beau dessein qm te preste

5

Trends ce que le Ciel a d'apas,
Tour le Tortrait de maT RI N C ES S E Í
Et puis d'vn pinceau quifiit doux
Comme les traits de fin visage,
Rendsfi tu peux les Dieux jaloux
De la douceur de ton ouurarze.
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CONSOLATIOJN A VNÊ DAME

fur la mort d'vne Biche que Madame la Princesse
Marie luv auoit enuoyce par son Huissier pour la
nourrir .-mais qui s'estant íauuée du Parc où ells
estoit, fut prise par vn Seigneur son vpiíìn

,
qui

sans la connestre ìa fit cuer.

W^/^M MA R A^TE cwfilezrvms ]
^WllAvh Quittez ce deuil çes ce courroux,
%<iî^W Quì CJJ0US enlaidit le visage,

""* TreneZi vostre premier vsage,
Tous VOS soupirs fontsuperflus,
Vostre Biche ne viura plus,
l'ay veu tomber dessus fa teste,
Vn marteau comme vne tempe(le,
Qui fi âepartoit de la main,
D'vn boucher du tout inhumain.
Dans ce funsfiesacrifice,
'Ce bourreau faisantfin office
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En quartiers tout son corps a mis,
Tour faire largesse aux amù,
D'vn Seigneur quisans la connefìre,
N'en fut pas deux heures le maistre,
Nen ayant pour tout retenu

>

Apres ce malheur aducnu
,Quvn pied qu'il veut que ton aplique-,

Comme vne sanglante relique,
Tour eftre a iamais vn marteau
A la porte de fin château

>

Tour moy d'vne façon adroite,
ïeus à ma part la cuise droite

,
Dont iay fait faire vn grand paflé)
Quefi vous en auiez tasè,
VOUS ririez, en vostre pensée,
De lauoir st bien engraissée

>

Laccorde -que vous aueZì tort Ì
Tuis que la cause de fa mort,
Tar vn malheur est abordée,
Tour ne lauoirpas bien gardée.
jépprenezj mieux vne autrefois

9Afaire fermer vostre bois,
De crainte que par aduanture
Vne semblable sépulture
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Ne vous rendift le coeur niarj,
Tar la perte de fin mary.
On tient que ce Serfest capabU

Dans cét accident lamentable,
Defi porter quelque matin,
A fuiure fin mefme destin

?

Quefi ce malheur le doitfuiure
fQu'àfi trouue lafiè de viure ,

De crainte de vous ennuyer,
Vous riaueZi qu'à nous lenuoyer,
Nova auons vne adresse extrême,
Tour empefcber quesur luy-mefme?
11 ne faste le mefme effet,
Qjíe dessus fi Biche on a fait.
Adais quoy ! fa mort estfans remède

?
Vous auezi beau crier à l'ayde,
Faisant la guerre à vos apas,
Quelle ne retournera pas.
Mourir! ce riest pas de merueillesj
Si la Tarque auoit des oreilles

'

Comme vostre biche en auoit,
Teut-eftre quelle escouteroity
le me plais tant à vous voir rire

9Que s'il ne ternit qu'à luy dire
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4ÍQu'elle la fijt resusciter,

ïirois pour la solliciter,
lufques dedans les lieux funèbres]
Ou fin efclat fait les ténèbres.
J\4ais c'est perdre temps (es discours ]

11faut que le mal ait fin cours,
Car cette horreur qui rien ne doute,
De mefme qu Amour ne voit goûte•?
Les Dieux ont ordonné ce point,
Que la mort riescouteroit point

>Tour vous consoler dauantage,
C'est qu âpresfin sanglant partage

sElle a feruj dedans ce lieu,
D'ornement a la Feste-Dieu,
Estant en pafte\jnagnistques

>

Dessus maintes belles boutiques
p

Donnant de la tentation
A ceux de la procession.
Vous n'estes pas feule ad&nnée,

<A soupirerfa destinées
Monsieur l'Huifier qui la menas
Quand Madame vous la donna

»Dedans ce sensible dommage,
Çreue de dépit çg de rage,

F jij
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De n auoir pas eu vn manteau
De largent qui vient de fia peau*
Tour conclure, ie i ous fisplie
De bannir la mélancolie,
Qui pour vn fi maigre sujet
Ternit lefclat de vostre objet,
Etfans vous en prendre a vos charmes]
Garder vos soupirs, çf vos larmes,
Tour vous ester vn iour le faits
Des pèches que vous auez,faits.
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REQVESTE DE LVTEMPICANOR
Menuisier de la Princesse Roxelane, femme de So-
liman, par laquelle il sc plaint àsa.Hautcsse, de ce
que ion Argentier Lustubron ne luy veut pas payer
les parties de labesongne qu'il afaicedans le Ser-
rai!, traduite de Turc cn François

, par Maistre
Adam, tirée de 1 Histoire de Monstruofuron Hi-
storien Turc,

fcÂ&g DOR ABLE, & belle Trincese,
«8§jnv| le me présente à vostre Hauteste,
g&V3*r Tour me plaindre que Lustubrond,

Tourfaireson conte tout rond,
Es toufiours prest quand on aporte ; '

Maù depuis qu'on paste fa porte,
Tour luy demander de largent,
H paroift aufii diligent*
Afouiller dans fin escarcelle,
Quvn page que son maistre appelle

%
' :

Taroifl habile à s'aduancer -l
Vers lefouet qui le fait danccr ;
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// iure ,il afirme, il atteste,
Que Soliman luy doit de reste,
Du dernier voyage quilfit,
Quand le grand Souldan il défisf
Et pour auoir fourny de mefme.
Tous les efcharuis du Carefme,.
Tarce que Bofiangibasty
'Auoit négligé le foucy,
Qui doit fournir vostre mefnage
Tarses labeurs du jardinage,
Ainsi qu'on voit au second rang yDu texte de nostre Alcoran î
11semble que vostre ordinaire,,
Destande de ce mercenaire,.
De cét esprit ambitieux,
Qui perdra le chemin des Cieux,
A cause de thumeur brutale,

-Qui loblire comme vn Tantale
y ,A négliger ce que promet,

Le funci Trophete Àdahomet
>A toute ame qui voudra fmure,. .

Les beaux préceptes defin Liure-:
lefus hier

>
dansfit maison,

Luy présenter vne Oraison
»..

Capable de rendreflechible,
Le naturel le moins sensible

y. t, ..
Te luy
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le luy parlois de la rigueur
Qui tient ma pauure ame en langueur,
Comme par faute de pecune
Mon mefnage couroitfortune,
De retourner au mefme point

>Qu'il estoit quand il rie(toit point)
l'estois dans vn respectextrefime,
Comme fï cefioit à vous-mefme y
le luy parlois à coeur ouuert,
Souple comme vn arbrisseau vert *
le flechistois ma pauure teste,
Deuant cette arrogante befte,
Comme ces vieux parensfaisoient,
Vers le veau d'or qu'ils adoraient ;
Tourfléchirfin humeur auare>
ïefiois a moy-mefme barbare,
Car riestant pas homme àflater
Que lesfIles de íupiter,
ïefaifois en cette aduanture
Vn crime contre ma nature)
[Mais mon Dieu, que nefait-on pasl
Et de quelle forte d'appas,
N'vfe ion point dessus la terre,
Tour adoucir liniuste guerre,
*Dont fiuuent la necefiité
Braíèc nostre félicité,

t . v-í-
a
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En fin ie luyfaifois lhommage,
Qúvn bigot fait pour vne image )
11 estoit dans son cabinet
Emmitouflé dans son bonnet,
Comme vn limaçon dans fa coque,
Ou comme vn Efleu dans fa toque ;
Bouffy déorgueil dans ce trésor,
Comme vn Nabuchodonofir,
il alla faire vne démarche,
Disant pareil aux Dieux ie marche

5

Lors ie creus véritablement,
Qu'à moins que d'vn grand compliment,
le ne pourras rien faire encore,
Tres de cette illustre pécore 5

S'estant dedans fa chaise astis,
Le regardant d'vn fins rastis,
le luy dis, O noble (jf fige homme,
C'est awfi qu'il veut qu'on le nomme,
Depuis qu'il a plumé loyfon
Dedans vostre Illustre maison:
Tlairoit-il à vostre Excellence
De me donner de la finance,
Awfi qu'il vous est ordonné
Dans cét efcnt qu'on ma donné)
Ce vieux efclaue de Lefine,
Me fit austi tost vne mine, ......
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Qui reprefentoit le pourtrait]
D'vn constipésur vn retrait)
Son front ressemblait en fa ride

,Le museau d'vn afne qu'on bride j
Ses deux vilains naseaux pstounï,
Sous deux vitres qui les prestotent

»

.
Vne Çi vilaine roupie,
Que pour enfaire la copie,
11faudroit aller en Enfer
Faire morfondre Lucifer:
Ses yeux ensinistres Tlaneîtes,
Marquebufoientparfis lunettes
En me décochant des regards
De Basilics (f de Le%ards:
Sa barbesale & mal peignée,
Qu'il rase auec vne coignée,
Crasseuse çf toute en desarcy,
Me donna beaucoup plm d'effroy

?

T voyant vn nombre de gardes,
Dont les pieds font les hallebardes>

Brefle voyant de la façon,
Mon poil deuint en hérisson,
Et ie ne fçay par quelle ruse

>

Deuant cefiere de Adedufe,
î'ens le pouuoir de m'empefcher,
A ne pas deuenir rocher,

G ìj

5
l
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Toutefois comme en fi rencontre •

le riaspirais qu'àfaire montre , x

le luy présentay mon papier :
Maù ce coeur de marbre çg d'acier,
Me dit en fuiuant fes vieux contes,
AlleT^dire à Aiefiieurs des Comtes

»
Que leur papier ny leur efcrit,
Nefont non plus fur mon esprit,
Qu'vn Euesque auecque sa mitre

9Feroitsur lesprit d'vn Ministre.
Moy ne pouuant me rebuter.
Croyant qu'à force deflater,
sadoucirois par mes paroles

?
Cét idolâtre de pistoles

?
le dis, Luflubron mon amj,
Quand vous ne feriez qu'a demy
Lasomme que ie vous demande,
Vostrefaueur meferoit grande )
Considérez* que vous deueT^,
Tau de bien que vous rien auez)
Et permettes que ie vous die,
Qtfainsi qu vn Roj de Comédie,
Vous tenez vn Sceptre à U main,
Que vous ne tiendre7 pas demain:
Si l'on fçauoit vous faire rendre,
Aufit bien que vous fiauez, prendre,
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Qu ilfait mauuaù choquer Ihumeur,
Dvn qui fiait passer pour rimem,
Et que le mal qui mefait plaindre

S

*

-Oblige ma Muse à vous peindre
?

C'est pourquoj fi vous me croyez^,
Jl faudra que vous me payeì:
Mais auec tout mon artifice,
feus moins de raison que d'vn Suisse :
Au contraire, ce vieux magot
Cherchant la branche d'vn fagot,
Me porta dans ce point extrefme,
Que d'en vouloirfaire de mefme ;
Le bruit que ce vilain tonna,
Tous ceux de fa chambre esonna,
Jl ne fut pas iufqu'à fa femme,
Qui blafimantfa façon mfamé,
Tour mafiiïter en ce reuers,
Le vint regarder de trauers.
En fin voila les reparties
Qu'ilsfaitesfur mes parties:
Madame

j te laisse à penser
Si ce riest pas vous offenser,
Que de traiter de cette forte
Vostre illustre faiseur de porte :
Si i auoit ce don auiourdijuy,
D'estre Receveur comme luy,

q ijf
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C'est à dire d'humeur à prendre,
Et de ferment à ne rien rendre,
le titrais pat timportuner,
II ne vieniroit V*LS

bourdonner,
Ccmme vn feston à vos oreilles

,
C-oyant ru en disant des merueilless
/!

4 t f-*''r' ? t--r\jJ-yp rPl.'VPWx'í bip '£'.* í/ h , L Lu ï* ! O te.**

rPoî.:r ?ae laiuuir d auprès de vous :
M-lis cette «rose esenue à soupe,
N''a pas te ven: astez en poupe,
Tour ??:e causr léucnenrent
D'vnf funeste changement)
Que s'il aiiíit assez de force

Tour me procurer cette antorce,
Vne semblable désaucur
Le feroit double Receveur :
A saie ce servit d'vne monnaye,
j-híe st ceuxcua sont dans La vote
De kuer 'simtofi du rPoinçôn,
Estaient payez de la façon

,Chacun fuìroit la destinée
Des partfans de la Vmée:
Car ie veux vue ce rechigné,
yìueccp.e fn p'oin restogne,
dprenne que ie fais la nieque ]

jíux amateurs defa pratique*
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Iefuis T^oete çes Caporal)

iQue st lamais ce vilain tombe,
Sous la pesanteur d'vne tombe,
Que la Tarque pour nous vanf "r-
Le vienne faire dejloger

\

O iuste Ciel ie te conjure,
Qu'a ce gros mignon d'Epici-re

.rPour le punir de son arguas
le pi'ifie faire le cercueil,
Ou plustost lestaj de malice
De ce chaque d avarice ;
// riest point de bois aste\ fort,
Que mon bras d'vn robuste cffoìt,
J\le chenille à perte d'haleine,
*Pour empescher qu'il ne renienue,
le le cloueraj d'vne fi?fon ,Que si l'efsouuantable fin,
Qui doit effrayant la Nature,
Tirer les morts desépulture,
L'on peut faire sortir dehors,
Jl aura plus d'vn diable au corps,
Adoeis oh m emporte icy la famé
Dont la Mus efchauffe mon ame

3
Belle Trinceffe pardonnez,,
Si mes sensse sont adonne&,
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Afaire lhorrible peinture
De cette infâme créature:
Ie.prophane icj mon pnceau,
Faisant le pourtrait d'vn pourceau,-
Luy qui ne doit fuiure Ivsage,
Que de peindre vostre visage :
DonneZJ dedans ce changement

,-
Quelque chose à mon sentiment,
Me faisant ce bien que de dtre
Jl ce vsage de Bufiire,
Qu'il me rende mieux satisfait,
Qu au temps jadis il ria pasfait :
uiutrement d'vn bras homicide,
ui limitation d'Alade,
le le poufferay dans les rangs ,
Ou lenfer a mis les Hjrans,
Car vn bemme de cetteforte,
Vaut bien que le Diable l'emporgí-

»

E^raiï
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EN L'AN MÎL SIX CENS TRENTE-MVIT,
'

Maistre Adam estant allé à Paris pour vn proccz
qu'il auoit pour vne maison prétendue, contre \c

curateur de sa femme j au lieu de plaider fit ces
vers à Monsieur le Cardinal de Richelieu, qui luy
donna pension.

fScpKS ^ I fiJC E
>

dont les conseils ont vaincs
p ^aftM n§s malheurs,
g jp3«jl Miraculeux effet des TPuifiànces Diurnes,

Qui donnes à la France vne motson de
fleurs,

Dont nos fers ennemis ressentent les estines
y

Oracle dont la voix par vn diuin secours,
Assure vn Siécle d'or à la fuite des tours,
Qui vont combler d'honneurs çf de biens cét Empire.
Grand Atlas, lefioustien de lEglise de Dieu,
Incomparable apuj quvn mortel ne peut dire,
Que far ces motssacrez,, Armand de Richelieu,

H.
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L'éclat de tâ vertu qui luit dessus les bords,

Ou le Soleil commence çf finit fa cancre,
Aía tiré d'vn climat ou les plaisirs font morts,
Ois ie vis le malheur quand ie vis la lumière

^

*Pour offrir de lencens aux superbes Autels
Qui mettent ton renom au rang des immortels

sEt prier ta bonté de fe rendre opportune,
A Impuissant destin qui me veut secourir')
Mais qui trauaille en vain au bien d'vnefortune,
Que tu peux d'vnfiul motfure naistre ou mourir>

te fiay que les trauaux de mille beaux ejbrits
¥'Pour t'immortalifer ontfait vne peinture,

Qui montre à lVniuers que ta gloire est vnprixs
P}our qui le Ciel dispute auecque la Nature.
h fcay que proche d'eux mes vers riont rien de beau,
Quiís ne verront le tour que pour voir le tombeau,
Qu'estant d'vn Menuisier, ilsfontpleins de cheuilles

sEt que ie ne fuis pas. capable des douceurs,
Que ces dmins estrits empruntent de ces filles
Que k Père du tour appelle fes neufSoeurs,
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le rientre pas austi dans cette vanité,
D'entreprendre auec eux de chanter tes merue1Iles

3Quand ie trauaillerois toute vne éternité,
le ne pourrots louer la moindre de tes veilles j
*I'oj-mefme dont lesprit ria rien de limité,
Qui passes le fpauoir que la Diuimté
A mis dans lintellect des hommes çg des Anges j
Si tu prenois le foin de vouloir exprimer
L'honneur que IVniuers doit rendre à tes louanges,
^Tu manquerois de force à te bien estimer.

ìe me contenteraj de dire feulement,
Que mon Rojja terreur de tous les R. oys du monde,
A choisi ton Esprit comme vn subtil aimant,
Qui tire à fonpouuoir toute là terre çf londe)
Bien que ce teune Mars par tant déexploitsguerriers,
Se courbe en son printemps fions vn faix de lauriers

s
Qu'il rende des Césars la gloire distipée,

Sifaut-il auoUer que lors que le malheur
Fuit çg tourne le dos aux coups de son espée,

Hes Conseils le font craindre autant que fa valeur*
tí ij
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"Pardonnesgrand Héros ,fi d'vn rudeapareil
Ma plume ose tanter vn fi diuin ouurage,
le'ne fuis pas Icare, adorable Soleil,
h ne viens pas austi pour chercher mon naufrage:
Que st tu prens plaisir à quelquvn de ces trais>
Le temps les ornera de plus riches attraits,
*Ton accueil macroistra le defr de pourfuiure,
Mes vers s'embellirontd'vn stille plus parfait:
Mâis ilfaut

>
grand esprit, que pourlesfaire viur§9

^Vufastes viure aufii le père qui les faft>
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RONDEAV SVR LE NOM

DE RI Ç H ELIE V.

D'Vn Richelieu ie ne fuis pas venu h

Mes veflemens qui me taisent tout nu,
En donnent bien lentière connoissance,
DAstre inhumain quifut à ma naistance,
D^ns vn rabot mit tout mon reuenu»

Tous les Deuins qui depuis mont connu,
^Pour m obliger cherchent par le menu,
Si fvferaj mes toursfans afiiftance

D'vn Richelieu,

le ne fiay pas fi leur efrrit cornu,
Doit laduenir régler par laduenu

»

Ce feroit bien irriter ma constance:
Quoj que s'ensoit, ie vis dans lestierance

Que ie fieray quelque iour maintenu
D'vn Richelieu.

H iìj
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A MONSIEVR LE MARESCHAL

D E LA MILLERAYE,
GRAND MAISTRE DE L'ARTILLERIE
de France, fur son voyage de Bourbon lArcham-
baut}où il s'alla baigner âpres la prise d'Aras.

-SONNET,
Or/el prodige veux-tu nous montrerde nouueats^

Toy qui ne vomis rien que flame çef que tepefie?
Crois-tu que les lauriers qui font courber ta teste

3
Estant nourris de feu puissent viure dans leau,

Hercule ainsi que toy, dés lage du berceau,
Eut toufioitrs aux combats fa âextre tiuteprefie e
Mais ayant acheuéfia derniere conquefie,
Laflame couronna fa vie (f son tombeau*

"Toutefois admirant ta valeurfans pareille,
Estre comme vn Soleil, Vne errante merueille

,•
Quisert de phare aux jeux de cent Héros dîners

9

Leseul raisonnement ou mon ame se fonde,
C'est quajant par tesfaits estonné IVrimers,
cïu vas comme vn Soleil te repeser dans londés
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T O M B E A V
DE SON ALTESSE SERENÍSSIME

LE DVC BERNARD
D E S A XE VV I M A R.

S O N N E T.

CE 'Prince, dont le coeurplusgrandque l'Vniuers,
Des plus fameux Héros a surmonté lestime,

N'est plus dans ce Tombeau qiïvne pafie viBime
Que la T3arque a fiubmifi à la mercy des vers.

Sans la fatalité dufuneste reuers,
Dont la mortfait tomber du trofne dans labjfmel
Cét Hercule auroit mis par vn coup légitime,
L'infuportable orgueil de lAustnche à lenuers*

Son bras plus redoutable, &plus craint que la foudre%

Aux plus hardis Titans saisit mordre la poudre
^Etfut des opprimeZJ linébranlable apuy9

Maù Jupiter fur luy fit efclater son ire,
De crainte que montantfur lAigle de lEmpìrfl
II nefifufi rendu plus redouté que luy.
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SONNET ACROSTICHE
SVR LE NOM

D'ARMAND DE RICHELIEV-

ABbatre d'vn Conseil les plus forts bouleuars^
Renuerfer les projets d'vne orgueilleuse race,

Moistonner des Lauriers parmj des eftendars,
Aprendreà iVrimers que mieux quvnDieudeTrace^
éNostre Roy doit monter au Trofne des Césars,

-

Drester en vn moment cent bataillons espars
*•

Donner de la chaleur à leur guerrière audace,
Efleuer des Autels du débris des ramfars?
Meduire les mutins au recours d'vne grâce,
Instruisant la valeur dans les plaines de Mari»

Combatre pour la Foj plufiofi que pour la Gloire
v

Honnorer les vertus des filles de Mémoire,
Eftre en cent mille endroits fans ejìongner vn lieuy
Luire comme vn Soleil en d'eternelles vcillts

,-hindre nos interests aux volontez, de Dieu :
Enfin eftre vn prodige àfaire des meruetlleiy
Voua ce que lEurope admire en Richelieu,

MAISTRE
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MAISTRE ADAM ESTANT ALLE' A
Rucl vn Samedy veille de Paíques.pour voir Mon-
sieur le Cardinal ,& ne layant pûvoir, fit cette
Epigrammeà Monsieur l'Abbé de Bois.Robert,

EPIGRAMME,

CHéÏAbbé, ne ioffence pas,
Si ma trop longue impatience

Adefait retournerfur mes pas,
*Pour nettoyer ma conscience,
Demain

y
st toft que mes pèches

Seront de mon coeur détachés
'Par leffet de la "Pénitence,
Tu me reuerras en ce lieu}
'Peut-eftre qu afiiste de Dieu
le verray mieux fin Eminence*

-
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MAISTRE ADAM PRESTANT SA
main à vne Damequi fortuitesyn bateau, trouua,
la sienne si belle, qu'il luy fit ce$ vers fur lc champ,

ST AN C E S.

SI Ion te ffauoit bien connestre,
Aimablesujet de mes vers,

Vn Sceptre te feroit pareftre
Dans tEmpire de IVniuersy
Belle main de lys gf de roses,
Celle quiferma toutes choses,
"Pour montrer le pouuoir defa diumité,
Dans cette admirable peinture,
Des merueiUes de la Nature,
N'a nenfaft qui me touche au prix de ta beauté.
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Sans doute fagrandeurfuprefim
?

Fit vn amas de fes trésors,
'Ppurfaire vn portrait d'elle-mefme

DDans lastemblage de ton corps :
Mais cét abrégé de merueilles,
De qui les grâces nomparedles

,Aux plus grands Conquerans peuuent donnerU ÍQJ*

Ces jeux , ce sein, (f ce visage,
Auecque tout leur aduantage,
N'ontpas dessus messens tant d'empire que toy.

Hier quandfur les bords de Loire,
le goustaj ce bien de le voir,
Que ie triomphay de la gloire,
D'estre enchaifné fous ton pouuoin
Que tu pris des foins ,0* des peines,
A faire des fers çf des chaifnes

>
*

Ou mefme la rigueur me montra de? appas,
Belle main ta force fut telle,
Que ma prison est eternelle,
Si ie rien doy sortir par la main du trefpas.
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O trop adorable aduersaire,
Qui m as st doucementsurpris,
Laisse moy languir fans deffaire,
Les doux liens dont tu mas pris j
Faj redoubler maferuitude :
Car bien que mon tourment fioit rude]
le trouue tant d'apas aux maux que ïayfiuffèrs.
Que ie iure par ta puissance,
Que ivferois de résistance,
Si ta douce rigueur vouloit rompve mes fers.
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CONSEIL DE MAISTRE ADAM A
Vnsien amy, qui lauoit prié de voir vne DâmS
qu'il aimoìt, pour descouurir ce qu'elle auoit dans
lame touchant fa passion.

mm |Jj| Qu'à bon droit tu nommes cruelle,
iBÉ M$jf Puis qu'à ne point mentir ie croj,
W*@£^&& Qu'elle n'aime ny toy ny moj.

11 eft vrify qu elle est adorable,
Quefin humeur incomparable
A la puissance de charmery
Ce qu'on tient capable d'aimé r.
le l'ay long-temps entretenue,
Et d'vnefapon retenue,
l'ay pafié deux heures du tour
A luy parler de t on amour.
Maisfin discours &fin visage
M'ont bien appris que fin vfage

>

JSl'afyire qu'àfaire mourir
Ceux quelle pourroit secourir.

.
l'entens les Amans de. ta forte,
De qui la pafiion tropforte,

I ìij
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Te gefine dans vne prison,.
Ou rientra iamais la r~sen :Si iamais da^

ma confidence,

* u, "rencontras quelque prudence 's

Et s'il m est encore permis,
De me vanter de tes amis ;
Termets quicj ie te conseille,
De n'aimer plus cette merueille :
Ferme les jeux à fia beauté

9
Mocque toy de fa cruauté,
Etpoursortir de firuitude

»
Regardefin ingratitude,
De mefme quvn triste nocher]

-Qui voit du faistre d'vn rocher
sL'inconstant çf cruel Neptune ,Donner ses biens à la Fortune y

Ainsi que toy ie fus estris,
Des charmes de cette Çj^ris y
11 me reste quelquefumée,
De lardeur de la voir aimée,
Tour considérer fies apas,fay perdu centfois mille pas:
Mais voyant que mon espérance?-

Mes voeux, çf ma perfieuerancey
Ne fieruoient que pour Ikriter

*lefus contraint de la quittery
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Fais en de mefme ie te prie

$Et pour changer d'idolâtrie,
le iattens dans ryn lieu diuin,
Ou l'on n'adore que le vin)
lé vnfouray quifait ce message,
T fit iadis apprentissage,
Son nez, te fera voir leffet

mDe la fortune qu'onj fait j
C'est là que mon amese range,
Ou Baccus postant pour mon Ange,
Me fait entonner nuit (f tour,
Viue le vin

>
fi de lamour,

Et de toutes ces inhumaines
Quifont vanité de nos peines, \

%
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MONSIEVR LE COMTÉ

DE L AN G E R O M
DEMEVRANT A NEVERS,

blasmant Maistre Adam de ce qu'il preferoit I@;

cabaret à sa table, il luy fit ces vers.

f§pg^|| S TA L Épar toute la terre
M ^8&É Ton los immortel fes diuin

>

W ËSâf Lemme ton coeur ayme ía guerre
:^^^ Le mien ne chérit que le vin.

De mefme que Mars a des charmes,
Qui parmj lagloire des armes,
Tefont triompher du malheur

y

Ainsi l'Aftre qui me gouueme,
Mefait trouuer à la tauerne,
Ce que Ion trouue en ta valeur.

C'est
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Cefi dans ce séjour délectable,
Que ce grand Moteur du fermantl
Méfait rencontrer à la table,
Lesolide contentement )
C'est là qu'on nargue la Fortune,
Que le destin estfans rancune,
Quvn rotfait trembler le trépas)
Et dans ce lieu de renommée,
Si ta fiante riejtoit nommée,
Teut-eftre ne viurois tu pas,

Ne choques plus ma destinée, '

*Puis quelle ma mis en vn rang,
Ou ie dois verser la vinéet
Comme ie dois verser lesang)
Que le Démon qui t accompagne,
Fasse périr celuy d'Espagne,
le rien auray point de soucj)
En te laissantfaire ie tayme:
Mais ie te veux prier de mefme]
Que tu me laistes faire austy.

K
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VN CERTAIN CO M TE, PRODIG VE
comme Tantale, ayant fait faire des vers à Maistre
Adam

,
ôc ne l'en ayant pas remercié, le voulus:

ensuite engager à faire les vers d'vn Ballet, il luy
íút ceste responce,

îtójSB^fJ O MTE,c'est temps perdu de croire,
MÊÈÊSÊ Que ^ans cun Hjuer fi'peruers,
wS||^ le puise mériter la gloire
*™^*&^ jye te pouuoirfaire des vers y

lefus hier fur le Tarnajfe
Chercher ces diurnes couleurs,
Mais ie riay trouue que la glace,
Ou jadis ie trouuay desfleurs.

Dans vne mine rechiinh
>

l'ay veu Thebus dans fa maison
$

Qui cherchoit la ieune saison,
Sous vne antique cheminée)
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Dedans vn piteux defaroy,
Son Luth crieit miséricorde,
Qm riauoit plus rien qu'vne corde,
Qui bandoit à eaufi dufroj.

Là ces neuffilles eternelles,
Qui n'ont pas vaillant vn denier,
Sembloient ces trois sempiternelles
Qui font au bordel de Renier

y

Les voyant toutes acrouptes,
Si i eusse veu dans ce. reuers,
Autant de mots que de roupies

?î» riauroispas manqué de vers,

le vis le célesteflambeau,
Contre lordre defa nature,
Qui iettoit vn efclat moins beau,
Que celuy là de fa peinture.
Bressans discours nj compliment

*
Voyant tout aller de la forte,
le retournay tout doucement
Mes pas du cofté de la porte,

K ij
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I'eus le désir en deualant,
De toucher au cheual Tegafe,
Mais il estoit en mefme extase
Que le cheual * de lean Voilant,
le ne trouuay point d'hypocrene

>

Car dans ce changementfatal,
Sa jambe au lieu d'vne fontaine,
lettoit vn quartier de cristal

En fin pour conclure, i'estime
Que ie riay plus rien de diuin,
Et que s'il faut trouuer la rime,
le la dois chercher dans le vin )
Alais vn mauuais fort dont la course
Mestonne autant que le trespas

>dA depuis peu iary ma bourse,
Et le vin nefi donne pas.

*Vn cheuaí íi
bois qu'à ÍQÎJ
Cellier.
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MAISTRE ADAM ESTANT A
Langeron auec Ic Seigneur du lieu, & grande
compagnie, pour inuiter vn sien amy à les venir
trouucr, luy efcriuit cette Lettre à Neuers,

jSnSJvf Amon tufiauraspar ces Vers,
{SHE/J Qu'on boit icymieux qu'à Neuers,
&****& Et nous riaurionspointdamertume,
Si le mélancoliquerume
Qui te fait tantparler de Dieu,
Ne t'efloignoitpoint de ce lieu :
Nous auons tous pafié la Fefiç
A boire, mais àpleine tefie,
D'vn vin qui vautmille fois mieux
Que le Netlar, que dans les Cieux
Dans Hebé la diuine coupe
XHanimede verse à la troupe,
Qui fait vanité de roter
A lasantéde lupiter^

K iij
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Et de qui la chaude nature
Pétillante, brillante, & pure,
Austi-tostque nous lauallons,
Nous cchauste iufquaux talons\
Encore que les destinées

L'ayent conferué trente * années;

Son pouuoirantique\ eyfçauant,
Nous ra\eunit en le beuuant.
Si ton nez» ria plus la roupie,
Si tu ne grailles plus en pie,
Brefst tu ries plus morfondu^
Pour auoir ton arment perdu,
Sans craindreny marcts ny crote-
Va prendre vn cheual à la p o fie

:& viens en diligence icy,
Pour bannir lextrême f'oucy,
Qfivne trop longue absence apporte,
Pour vn biberon de ta sorte

5

Quefi ton Patrocle Grillon,
Est las de branler le * * * *

Dessus la Nymphe à luy donnée,
Par le Prestre & par iHymenée,
Tupeux {pour auoir mieux dequoj:
Le trouster en malle auec toy,
Vous jercX^ rauis, car ie meure

KQue ceite dittine demeure

* C'est du viaqu'íl
y a trente ans qui
íe conférue (ans

.CÍITC gasté,
.



MENVISÍER DE NE VERS. 790u le premier homme pécha,
• ^ *m -Alors que BelTjbuth prefcha ,t

Ce tres Netmandifiime père,
Souhs la forme d'yne vipère,
Auoit, rien défilaife au bon Dieu,
Rien de fi charmant que ce Leu

$
Icy nostre fortune assemble
Quatre Diuinitez> ensemble,
Baccus, Mars

,
Apollon, Amour,

Ont des autels en cette Cour:
Mais parmy ces Dieux que ie nomme,
Cupidon a gaigné la pomme ,'Par les attrais d'vne beauté,
Qui détruirait la liberté
De toute nostre Illustre troupe,
Si mon coeur captifde la coupe,
Ne preferoit à ses apas,
La suffisance d'vn repas-
Hafie toy donc ie fen conjure, '

Tuis qu à moins que defaire injure,
A des gens de mise & aalloj,
Tlu ne peux dire excuses moj.
Adieu, i'eficrirois dauantage,
Si ie rientendais pas vn page,
Qui d'vn ton remply de vertu,
Va sefcrìant Adam ou es-m,
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Le premier est deffim la table

y

A ce propos fi deletlable,
le ne paraistray pas stfit,
De lentendre çef ne dire mot.
Aimant mieux de moy faire montrey
Que d'imiter en ce rencontre,
Celuy dont ie porte le nom,
A qui Ion donne le renom
D'auoirfait de la sourde oreille]
Lors que juché fous vne treille,
De déplaisir mordant fis dois,
Dieu lappelîa plus de fix fois.
Adieu cher amy que ihonore,
Auant que Ion m appelle encore,
le vas finir auec espoir,
Que demain tu nous viendras vois.

VNE
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VNE FILLE DE GRANDE
L- condition, prie Maistre Adam de luy faire des

vers, il luy fait cette response.

^pg£to| Ve mon estrit riest-il capable]
ffpfls^ E>e fairt des vers austi dous,
^^^^^ Comme vous eftes adorable,
ÍSÏIláÉl Aux Trinces qui meurent pour vous
Vn pinceaufinsfard &fans feinte,
Kendroit vostre Beauté dépeinte,
Dans vn ouurage fans efgal,
Ou lefiauoir de la Nature,
Confefferoit que ma peinture
Vaudroit bienson original
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Vostre visage qu'on adore
Comme vn miracle fans pareil,
Sy verroit peint comme l'Aur&re,
Et vos yeux comme le Soleil.
Quelque bien que la France e/pere,
Du courage dont vostre père
Braue l Enuie Qf le Aíalheur

>

Quoy qu'il vainque tout parfis armes
le ferois dire que vos charmes
Sont plus puiffans que fa valeur*

Vos vertus qui n'ont point d'exemples,
Donneroient vn lustre à mes vers,.
Comme les Dieux donnent aux Temples,
Qu'on leur dreste dans iVniuers.
Aïais, o diurne Canfiée,
le parle comme vn Trometée,
le me repens d'auoir efient

y

A-lon destr vous fait vn outrage]
Tnis que pourfaire vn tel ouurage ]
11faudrait rauir vostre estrit.
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$3

VA MERE DE MAISTRE ADAM
estant morte de h peste dans vne iste proche Ne-
uers, où elle est enterrée, luy allant rendre les d-:-

uoirs que nous deuons à ceux qui nous om fait
naistre, fit ces vers,'

É^Epiffi O VCH E' d'vne douleur amere,
BÉÉ: fSéf le viens tous les iours furfes borts

>
111? ISSI ®u ^ cadaure de ma mère
^w^J^s* Croift le triste nombre des morts 5

Ou fuiuant tordre de Nature,
Considérant la sépulture,
Ougist lobjet de mon amour,
Je sens de st dures attaintes

,
Que iê fiais redire mes plaintes
A tous les Echos d'alentour.
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Tresté d'vne horrible manie,
Eappelle les Dieux inhumains,
Exerçant vne tyrannie,

* Contre moj-mefme de mes mains \
La mon ame en fureur déteste,
Contre la rage de la peste,
Qui me suscite ces malheurs,
Et mesjeux en ouurant leur bonde,
Font que mefme la Loire gronde
Se voyant grofiir de mes pleurs.

On ne me voit plus dans l. ilte,
Voeil d'Aminte ne m est plus beau, ' ì

Mon clément est dans cette ifle}
A gémir destus ce tombeau )
Ales amis ont perdu l'vfiage
De reccnncstre mon visage,
Tant il est paf!e & descharné,

;

Et maintenant te ne m amuse
Qu asure chanter à ma Muse
Vn Libéra me Domine.
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Si dans vn deuilsplein de rage,
Cloton mouuroit le monument,
Elle réparerait l'outrase
Quelle afait à mon sentiment.
Tarmy ces marefiagessombres,
Ou la mort engage les ombres
A léternité d'vn séjour,
Bannistant lennuy qui m entame *
l'iray rejoindre la belle ame

»

$ous laquelle ie vis le iour.

En quelque part que tu repose,
Çhere ame, fi pour me punir,
Le Ciel de ce que ie propose,
Ne tempefiche lefiuuenir)
Tufsauras que toute ma 'vie,
Toufé d'vne pieuse enuie,
le viendraj pleurer dans ces lieux,
Et qriauant que finir mes larmes,
lupin aura perdu les armes
Dont il murmure dans les Cieux»

fc $
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Autre sur le mefme Sujet.

DEpuis lheure triste çf funeste,
Que le mestager du malheur,

Me dit poetr crcistre ma douleur,
Ta mère est morte de la peste

>

le riay cefié de fiefpirer,
Ales yeux riont ccfié de pleurer,
Leflambeau du iour m importune j
l'ay st peu de contentement,'
Que toeil de la bonne firtune
Aïe plaist moins que le monument.

le ne vois plus rien qui me plaise,
C'est en vain de me consoler,
Si quelqrivn me pense parler,
11 est ennemy de mon aise}
Ce coup estfi rude à mes sens,
Qjte ie eroj tes Dieux ìmpuistans
Tour ïrij rapporter le diffame,
S Us ne vouloient d'vn mefme accord,
Comme mon corps, rendre mon aine
Tributaire aux loix de la mort.
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Car quand bien le ca. ù de la Targue]
Mauroit reduitfur lAchéron,
Que taurois acm de Caron,
Le trésor qui vient de fa barque

jSi quand (f mon corps au cercueil,
Mon ame rienfermait le dmiiil
Qui m'auroitfiny ma ffée,
Tar la fuite de mes douleurs

3le ferois dedans l Elisée
Naifire vn déluge de mes pleurs*

Ie iuré la fiaincte Lumière]
Que dans ce trouble qui me fuit

3La couche ne me sert de nuit
Que pour efpandre vne r'miere

3

Que fi le sommeilfeulement,
Me va captiuant vn moment,
Dedans ce tourment qui me mine,
le nesonge qu'à des corbeaux,
Et mefiueillant ie m'imagine
D'cstre couché dans des tombeaux.
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Tous les tours fur les borts de tonde,
On gift cét Ipnwbile corps,
Ada langueurfait voir les efforts
Que peut vne ame furibonde.
Brefdans ce fméfie reuers,
l'ay de thorreur pour l'Vniuers

>•Et par vn defestoir extrême ,Tar qui mon fort guide mes pas,
Pacheueray par- mon bras mefme

>
Ce que la mort n'achcue pas.



MÊNVISIER DE NEVERS. s9

A MONSIEVR LE COMTE D. A.P.J

S O N N E T.
VA généreux Héros d'vne illustre colère,

Renouuellcr leffort de tes actes guerriers,
Et du bras dont tu fis les victcires du père,
Coupes-en pour le fils des foress de lauriers.

La France pourfa gloire à finsecours fappelle
3Elle a receu par toy tant d'efloges diuers

,Que fi ton eust fimuj ta valeur çes ton %ele,
Ses bornes s'eftendroient aux bout de l'Vniuers*

Mille fois la pitié ma porté iufquanx crimes,
De présenter aux Dieux des voeux illégitimes,
Tour estemdre tardeur de tes fanglans efforts,

Mais fcachant à quelpoint tu peux monter lllïsoire,
l'abandonne au hasard la valeur de ton corps,
De crainte d'offèncer la grandeur de ta gloire,

". M
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MONSIEVR D. L. ALLANT COM-
m inder I'armce en Italie, âpres s'estre fiancé à Ma-
damoiselle D. B. passant à Neuers Maistre Adam;

lire fit ce Sonnet.

S O, N NET.
-

C Ours généreux Héros
, ou Bellcne t'appelle,

Dans lesplaines de Mars triompherdu malheur,
Suiuant les mefmes pas au a tracé ta valeur,
Iicnds toy digne du cours d'vne gloire immortelle*

l'estère à ton retour, comme vn second Apelle,
T'acheuer vn pourtrait d'eternelle couleur,
Ou ?na verue s'enfant d'vn excéds de chaleur,
Fera voir les efforts d'vne ardeur naturelle.

le pcindray comme Hercule au rang des Immortels*
Encore qu'on luy donnevn Temple (f des Autels,
Amourfieut triompher de fa valeur extrefme)

Mais que tout au contraire; on voitparoistre au iour,
Que phistost qu enchaifnerta valeurfous tAmour

s
rIi4 latsfes a la Cour la moitié de toy-mefme.
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ESTRENES
A MRLE MARQVIS D. Aa

du temps qu'il faisoit FAmour
à fa femme.

STANCES.

|MJ V10 VR D HVT que tan renouuelle]
"^m^K Marquis, ie voudrois de grand coeur,®5/à\è Te pouuoir offrir cette Belle,^^^ Qui toste le nom de vainqueur )

le fuis lasté de voir tes larmes,
Seruir de triomphe à fis charmes,
Toy qui mestprifiant le malheur,
N'as iamais rencontré d'orage,
Qui riaitflefihy fous ton courage,
Etfait passage à ta valeur*

M ij
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II est vray quelle estsans exemple,
Sa beauté ria rien de mortel)
Adais comme elle est digne d'vn Temple,
Ton mérite lest d'vn Autel:
le trouue la nature estrange,
De lauoirfaile comme vn Ange,
Et du visage çf de la vois,
Et quelle ait parufi barbare,
D'auoir mis dans vn lieufi rare,
Le cosur d'vnefère des bois.

Cefi trop long-temps que ta constance,
Sert de viliime à fa rigueur,
U est temps que fia résistance,
Flechi/fe deuant ta langueurs
11faut parauant que tannée,
Rende fa course terminée,
Que tu stnistes tes douleurs,
Et que dans ces forefis d'effmes,
Tu trouues des routes diuines
Qui te conduiront dans les fleurs.
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Carfians doute ta feruituâe,
Vaudroit moins que ta liberté,
Si toufiours ion ingratitude

J J
^ oCombattoit ta fidélité.

Mais st cette belle inhumaine
Vouloit recompenser ta peine,
Apres tant de trduaux soufferts,
Marquis, la raison me fait dire

,Que IVmuers n'a point d'Empire
Qui filtfi riche que tesfers.

Qu Amour ce doux tyran de lame ]
La faste bien tost consentir,
A brufler de la mefme flamme
Qui te fait nommerfin martyr \
Qu âpres vne fi dure attente,
Tour rendre ton ardeur contente,
Vn doux Hymen vous soit donné,
le croj que st le Ciel commande
Qu'on enterrrine ma demande,
Que ie tauraj bien Eflrenné.

M iij
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ESTRENES
A K1R DES NOYERS,

SECRETAIRE DE MADAME
LA PRINCESSE MARIE,

QVE MAISTRE ADAM LVY FIT

âpres la mort de Monsieur du Maine
son Maistre,

EPIGRAMME.
POur te fairevn présent digne de ton enuie,

<lfaudroit que le CÍ<T/ d'vn effet glorieux
>

Nom pst refifcncr ce Trince, dont la vie
Tasta comme vn eflair poursure mal auxjeux)
Le cruel defilaistr dont ton ame seglace,
Iroit dans le cercueil fi loger a fa place,
Ton ame en ce rencontre auroit vn bien parfait

*
Cela ne fi pouuantjout ce que tu peuxfaire,
C'est de te consoler

, voyant que la soeur fait,
Tourpayer ton mérite; autant qu eustfait le fiere*
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MAISTRE ADAM ESC RIT A VN
sien riuaì cc Sonnet, touchant la mort de

leur Maistresse. »

SONNET.

LVciâor ,s'en estfan, nostre Amante cruelle
A senty de la mort le coup infortuné,

Et nous riauons plus rien d'vne chofi st belle
sQue Immortel amour qu'elle nous a donné.

Au mépris de nos voeux, la Tarnue a butiné
Tous les diuins attraits que nous voyons en elle]
Et ce sanglant malheur m'afifirt estonné,
Quesi ie ne lafuy ma vie est eternelle.

Si tost que fa belle ame eut changé de séjour,
Queses jeux en mourant osèrent a lAmour
Deux throfnes oufagloireefalloit tousses charmes,

le crû quvn Dieu jaloux de nom voir tant aymer]
Auanceason trestas à destem que nos larmes,

\ Efteigniffent lefeu qui nom doit consommer.
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AV REVEREND PERE LE MOINE,
Sur les vers qu'il fit fur la guérison duRovLouys
treiziesmc,apres fa grande maladie qu'il eut àLyorc.

S O N -N E T.

GRand esprit, dont les Cieux ont obligé le monde,
Le Moine,dont les vers fontstcharmans& doux

Que st le Dieu qui va fi coucher dedans tonde,
Ne te crojoit son -fils, û cn feroit jaloux.

Ta venne nous paroist tellement fans seconde,
Que le plus fier Critique est pour toy fians courons
Et la terre en lauriers riest pas assez,seconde

,Tour le riche labeur aue tu fais voir a tous.

Les triomphes du Roy st luflement dépeints,
Et de j'a guérison les miracles stsaints

,Font croire que la mort en le voulant pomfumre ]

Lisant dans tes projets retirafin Poison,
Aimant mieux te laistêr chanterfa guérison

>Que de te voir thonneur de de faire reuiure.
MAISTRE



MENVISIER DE NEVE R S. 9f

Monsieur le Cheualier de Monteclair, Gouucr-
neurpourle Roy dans la ville deDourlan, allant
à Bouibon l'Archambaut chercher dans le Bain
du soulagement contre vne douleur qu'il auoit
dans vn bras où il a esté blessé d'vne moufque-
tadc, passant a Neuers vit Maistie Adam à qui il
fit vn présent,dont il 1c remercia par ces yets,

S T A N C B S.

TES liberalitez, ont réchauffé mon ame,
Apres vn rude Hjuertu fais mon renomum

»Et ton bras en cherchant dis secours dedans teau
Far vn prodigue effet me redonne vne ftàme
Qui te firaremure en dépit 2a tombeau.

La generostè dont ton ame est fuiuie,
<*A fi bien fceu charmer le Monarque des vers]
Que tu verras vn iour cent Efcriuains diuers,
Esteuerfansflatter le pourtrait de ta vie,
Sur le plus bel endroit du front de IVniuers.

Fauorifiant ce Dieu que le Pamaste adore,
Tufais restufciter mes premières chaleurs,
Et les bien-failisen moy font des vases de pleurs,
Quifont le mefme effet que celles de lAurore,
Quandffifïx&wPrintemps luy demandent desfleurs,

í&k-fk %\ N
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Combien que mon pinceausemble rude &s{ barbare
your peindre des Héros les Martiauxappas,
Si-tost que leurfaueur vient efilairer mes pas l
ïajme mieux les peignant paster pour vn Icare,
Que paster pour ingrat en ne les peignant pas.

Mais il s'en trouue peu quiviuent de ta forte
s

Teu de Grands auìourd'huy font dignes de ton forfs
'Vn auare dsstr qui les ronge f$ les mord

9Ne leur délaifie rien quand leur charongne est morte
Que des vers animez par les foins de la mort.
Tous cesgrands Conquerans,dont lHistoire estornés

Pour qui Bellonne a fui tant d'exploits belliqueux,
Alcide, Achille, Heftor, Ç$ cent mille comme eux

3meuroient eu d'vn bouuier la mefme destinée
Si la Muse eufi laistè leur me?noire auec eux,-

jBien que ton bras eufi peintâpres mainte vióîoire
Du sang des ennemis ton extrême valeur,
Que centfois ton courage ait vaincu le mal-heur,
Pourtant fans le pinceau dessilles de mémoire

5Le temps en ternirait la plus viue couleur.

€festpar les seings diuers de ces diuinesfiées,
Que des plusgrands Héros on apprend les leçons

,Maispour bien mériter leurs diuines chansons
$Et laister à iamais de superbes trophées

Ilfaut ainsi que toj chérir Uwrs. mûrissons*
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Au mefme fur du vin que Maistre Adam luy en-
uoyoit à Bouibon.

STANCE.
MArquis le bien le plus insigne

Que ie tiens du moteur Diuin,
Consiste en trou hommes de vigne,
Dont ie t'apporte tout le vin ;
C'est pour elle que ie soupire
Son eítenduë eft mon empire

sEt ie ne fuis ambitieux,
Depuis que Dieu me la donnée,
Qu à préparer la destinée,
Poursauner fa bontéde linjuredes Cieux.

Dans ce siécle infâme de guerre,
Ou tel qui pour trop endurer

,Maudit & déteste la terre,
De la voirsi long-temps durer
le ne vois rien qui m importune ?Et ce lieu qui fait ma fortune
Me doit estre encore plus beau
Si ta valeur incomparable,
Trouue •* -ns ce ius désirable
Ce que *

Médecins tefont chercher dans l'eaih
N 9
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S O N NET.

/~\ VAmìnte viue ou non en des lieux défiles,
^-<£ Les beaittez, d^ìAmafis ont rappellema famé?
Il faut recommençant a luj donner mon ame,
Luj rendre les resteclsqrivnautre auoit volez,,

le connois que mes yeux fiefiontdefaueuglez,,
Qjie ma raison blestée a trouue son diffame»
Et éay fauuè mes sens de cet objetmfiame,
Qui par vn fi long-temps les auoit déréglez»

Enfin chere Àmafis ,doux espoir de ma joye
sFapperçois que nos iours fi vontfiler de foye

Que le Ciel riaMra plus de malicepour nous,
le ne me repents plus des carestes déAminte ,Le fruiéf de fis baisers riestant plus que d'abfinte

Les vostres meferont trouuer le miel' plus doux*
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A Monsieur lAbbé de Saint Martin de Neuers,
Acrostiche & Anagrame ensemble

,
il s'appelle

lean de Vienne qui fait Ange né en Dieu.

ACR O STICHE ET sANAGRAME,

IMitateur des plus grands Saintlés,
Efirit leplus parfait de ce siécle ou noussommes,

oAbbé dont les pieux dejjeins,
JStefontfortis des Cieux que pourfauuer les hommes•.

Dieu, cet artisanfans pareil,
En qui nous adorons vne estence eternelle,
Voulut en fuite du Soleil,
letter ton grand eífrit dans son mefme modelle*

ì Et s'ilta mis en ce bas lieu,
N'en deuons nous pas mieux célébrerfis louanges^
Nous postedons vn Ange né en Dieu,
Et fi nous t imitons nous ferons tous des sAnges»
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Epigrame que Maistre Adam sit porter à son fils

pour estrene à Monsieur PAbbé de S. Martinson
parrin, ayant des sabots aux pieds.

EPIGRAME.
MOnfeigneurmon parain, vostre vie estfisainte,

QueIon vous tientpar tout vn pilierde la Foy
S

St c'est ce qui m oblige à vous fiaire vneplainte,
Pour voirfi vous ferez» vn miracle pour mqy,
8n faueur de mes vers ,

ie ne veux autre chose
3Pour brauer de mon fort les rigoureuses lois

$

Sinon que vous fastiez vne métamorphose,
De changer en du> cuir mes deux souliers de bois.
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epigrame que Maistre Adam escriuit sur Ie champ
dans les heures dvne belle Dame.

EPIGRAME.
Aimable cause de ma peine

_,Veillez & priez nuicl & iour«
lamais la grandeur fiouueraine
Ne vous donnera son amour:
Tant que vostre. ame inexorable
IRendra la mienne misérable,
%)ous perdrez, vos voeux c/ vos pas ,Pource que la bonté fuprefime
%)eut qu'on ajme ce qui nous ajme,
Cependant vous ne m ajmez pas.
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Monsieur le Cardinal de Richelieu commanda à

Maistre Adam de faire des vers à Monsieur le
Surintendant, pour luy demander dequoy aider
à paver vne maison qu'il auoit achettée

,
il fie

cette Epigrame íur le champ.

EPIGRAME.
GRandoeconome de la France,

Armand m achete vn bafiiment,
Mais le pauure homme est fans finance
Tour acheuer le payement 5

De grâce accorde à ma requefie
Ce qriilfaut pour payer le reste,
Quefi mes foins font superflus

,Du moins donne moy cette grâce
De jouyr vn mois de ta place,
le ne timportunerayplus*

Sur
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Sur la mort de Tincomparable Alcandre qui fut
tué au siège dVne ville par fa propre mine. **^

EPIGRAME.
ÍAmais tincomparable Ç$ valeureux lAlcandrel

Ne feroit succombéfions les trais du mal-heur',
Si lors que le trestas s'arma pour lentreprendre,
U eufi eu le dessein d'affronterfixateur',
Ce Monstre des viuans par vn lafche artifice,
L'a conquis parle fieu comme par l'eau Narciste,
La mine du premier a terminé son fort :
L'autre pour qui la France est en vn dueil extrême
Tout couuert de lauriersfa mine tout de mefme

Efi cause de fit mort»
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Responfe au rondeau que Monsieur de Beauson^
** net a fait à la louange de Maistre Adam*

R O N D E A V.

LE Menuisier ria rien de comparable
r

iA la chaleur de ta veine admirable
9.Qui far des traits a immortelle flendeur3

Comme <vn Soleil fait briller fa candeur
3

Par tons les coings de la terre habitable,
Peur faire njn pied d'un liff, ow dvne table

>
11 feroit plus que toj considérable
Âdais pour les vers tu pafes en grandeur.

Le Menuifer.
Parlant de luy

3
parois plus véritable,

Car n'en depUife a ta Muse adorable
sTu paferoispour insigne flateur

,.£n efieuant ainsi ton fetuiteur
Brif'ton rondeau traite comme me fable.

Le Menuisier*



M B N V I;S I E R DE NE VER S. 107

A Monseigneur le Duc d'Enguien.

Rjice de mille Rois, illustre sang de Mars
„

Si dedans ton "Printemps} l'ardeur de ton cou-
rave

Sjface en ÏVniuers le lustre des Césars
sQjie neferai-tu pas dsns l'ëfl'é de ton aage )

Ton bras fera bien-to/ï au mefprps des hasardsr
Reuerdir tes lauriers fur les nues du tage

>Ou l'Sfagne verra par d'humides regards
Partagerses trésors au frais de leur ombrage

$

Mats .grand Prince }parmj tant de trauaux diuers
Qui ceindront de nos lys le front de l'Vniuers„
Si tu narrese vn peu le cours de ta victoire.

Tu blesseras ton Roj des traits de ton amour ,
Car en luj gaignant, tout, tu luy rauis la gloire
D'emplojer fa valeur à t imiter vn iour»

0 iy
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Aiaistre Adam estant malade receut vne lettre,,
d vn Seigneur son amy qui le plie de faire des

vers fur le sujet de son amour
3

il luy sit cette
relponfe.

Marquis }fi ma douleur ne cefe ses eforts ,
le t'efcnray bien-tofi du Royaume des mortsì

Le violent acccz_> d,'vne barbare fiebure,
Qjn pose À tous mo?nens mon ame fur ma lèvre,
M'a ffort abbatu qu'à te bien discourir.
C'est Ut mort feulement qui me peutfcourir
le porte dans mon corps vn montgibel defamé

3Qjú réduit en brasier ce palais de mon ame,
Et quelque d.ouce humeurqui vienne à ïarroufer
Eflemt moinsson ardeur quvn amoureux baiser
iV 'ejteint ta pafion ,

quand fur vn beau visage,
En moissonnant cefrui-B tu bruses dauantage,
Enfin riespère pas que parmy ces chaleurs

>La Muse ose pour moy faire naifire desfleurs
5

Les roses du Parnasse ont peur de mon halaine ,^Ainfi que du Soleil les beauté
ZL,

d'vne pleine
3Que ïAurore a fait naifre, & qmdans son retour

Pencontre que la mort en a banny l'amour
»Sans cette cruauté qui boureUe ma vie,,

Pauroisfait vn pwrtrait pur U belle Lime ;
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Oh i'euffe fait passer les beautez, deson teint
<èÂu desus des attraitsdont natureJe peint
oAlors que le Printemps recherchant son Empire,
Luyfait par les oiseaux anoncer son martyre,
Mais,Marquis, s'en estfaitie riayplus rien de beau
Si i'efcrù plus en vers ce fera mon Tombeau,,
Carde toutes les fleurs dont me reste l'vfage
Sont les lys que la mort a peints fur mon visage.

Pans la nufme maladie Maistre Adam fait refpon-
se à vn sien amy qui lin demandavne heure de
îemps pour faire faire ía peinture,

E P I G R A M E.

CHer Alcandre ie vois la mort commevne harpie l
Porter dedansmon sein son appétit brutal,

C'est pourquoj hases toy deprendre la copie
yDont tu verrai bten-tofi périr ïoriginal

5

Tandis qu'il reste encore empreint en mon visages
Quelques traits languifans de mon premier vfagep
Preuiens la cruauté que me liure le fort,.
iN'attends pa* que le mal ait changé ma fgure
Du moinsf tu ne veux faire par ma peinture

Le pourtrait de U mort.
Oiù
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A Monsieur le Baron de Canillac a son départ

pour aller dans l'armée d'Italie
,

lequel perdis

vn oeil au siège de Casai.

E P I G R A M E,

ILlufre rejettonde Mars,
Four rendre ma boutiquea iamais embellie,

^Apporte moj de fItalie
,Un troncdes v>eux lauriersqu ontplanté les Césars,

Je te jure par les neuffilles,
Qu'au lieu d.'enfaire des Cheuilles

,l'en feray fur ta tefle vn fi digne appareil,
Que cette couronne enfiamée
Da Dieu qui te resemble en ce qu'il ria qrivn oeil3
N'aura pas tant de renommée.
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Maistre A dam allant voir vn de ses amis qui estoic
malade d'vne sciatique luy fit ce rondeau,

R O N D E A V.

POur te guérir de cette Sciatique,
Qui te retient comme vn Paralitique l

Dedans ton liâ fans aucun mouuement
Prens moy deux brocs d'vn fin jus de fermant l
Puis lis comment on le met en pratique.

Prens en deux doigts, f$ bien chaud les applique
?Desus l'externe où la douleur te pique

38t tu boiras le refle promptement,
Pour te fuerir.

Sur cet aduis ne fois point Hérétique,
Car ie te fais vn ferment autentique

t
Quefi tu crains ce doux médicament",,

,Ton Médecin pour ton soulagement,
Fera l'effay de ce qu'il communiqué

Pônr te-guérir.
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Maistre Adam estant en compagnieou l'onbeu-
uoit d'excellent vinquVne Dame auoitcnuoyé,
luy sit ce rondeau pour en auoir encore deux
bouteilles.

R O N D E A V.

DE voflre vin nous rougifons no/Ire ame ,
Vous protestons que tous ards de fa fiame,

Nous occirons tout chagrin t§ foucy
,Tant que bonté vous fera faire ainsi,

De chicheté riencoureZj aucun blâme.

zsllcandre (£ moy criant a haute game}
A la santé de la moult bonne Dame
Le dos au jeu riauons nulle mercy

De voflre vin.
Mais vn mal-heur qui griesuement diffame

3Et contre qui vous portez, le diffame,
Efi que Baccus va déguerpir d'icy

,Nojtre P boebus deuiendra tout tranfy '

Si rienuoyezj encore quelque dra^me
De voflre vin.

Elégie
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ODE
A MONSEIGNEVR"

LE CARDINAL DVC
D ERIGHELIEV-

fMÈtâfêf^tffTRE de l'Eflat, leplmgrand de la terre\
^f|ajP(f Atlas dont nofire Empire est l'immobilefaix

s&/{js^ Q^} cllltiues nos Lys dans vû hyuer deguerre\
Pour les éterniser danì vn printemps de paix j
lnuincible Héros dont la gloire infinie
oA des Héros pafez, la mémoire ternie,
Et d'vn puissant effort les Titans abatus

$

Tutelaire Démon que la France afait naiflre,
Souffre encore vnefois que ma Musé champeflre
Consacre ses chansons à tes rares vertm.
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Mon ame s en alloit tristement abatué
Sous le pesantfardeau de cent fouets diuers

s
Et la necefité qui la ronge Ç$ la tué
L'éloignoit pour iamais de la source des vers :
Mais le bruit glorieux quefait ta renommée

De climat en climat superbement semée
M.'empêcha d'écouter ces lâches pafions, ;
Et malgré la rigueur du destin qui m outrage
Je vis tes grands exploits faire dans mon courage
Ce quefont fur lesflots les nids des Alcions*

Quand íofe contempler l'éclat de ton mérite
Qui porte dans les coeurs

.
ou ïamour , ou l'ejfroy *

Qu'à ton z>ele sacré la terre efl trop petite
Pour orner dignement la grandeur de ton Roj$
Que dans ton cabinet ce que tu délibères
Détruit tous les conseils du Prince des Ibères,
Je sens d'vn nouueau feu ralumer ma chaleur

5

Et fans me consumer aux labeurs de l'étude,
Je consulte en repos dans vnesolitude
Vn Ange qui m enseigne à chanter ta valeur.
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Aíais cettesainteardeurquipourtqy me transporte,
Dont mon coeur enflammé s'éleue iufqu'aux Cieux jEt qui contre le cours d'vn homme de ma forte
Ml 'inspire en ta faueur le langage des Dieux :
Grand Prince riest-ce pas fvne de ces merueilles
Par qui le Ciel bénit tes trauaux t$ tes veilles,
Et te rend admirable aux yeux de l'Vniuers

j
Et me peut-on qu'à tort disputer l'auantage,
D'eflre l'vn des rayons des esprits de noflre âge tQuj font de ta vertu le temple de leurs vers.

k

2sf'efl-ce pas vn effet de l'essencefuprefme
T)e voir d'vnfeu diuin mes esprits animez^,
Que resemblant vn champ cultiué de luy-mefme

9
Je produise des fruitsque l'on ria point semez* ;
eAinfi vit-on jadis vne troupe diuine
Porter par l'Vniuers noflresainte doctrine,
Et rauir les mortels des merueilles de Dieu

5

Sans auoir de l'étude aucune expérience,
Et pour en bien parler, que la mefme science,
Qui m apprend à chanter les faits de Richelieu.

P y
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Ce rieft pas sur ce mont quifeperddans les nu'ésl
Que pour peindre tes faix ie cherche des couleurs:,

Le Parnace a pour moj des routes inconnues,
J'en laijfe a nos Esprits

,
Z$ les fruits & lesfleurs j

Sans grimperfur l'orgueil de ces grandis précipices,.
La Nature a pour moy des foings affez> propices,
C'est elle feulement qui me vient animer,
Et fans faire le vain

,
i'auray bien l'afeurance

r
De dire

,
qu'il n'est point de Menuisier en France-

Quifcache co?nme moy ce bel art de rimer*

Vn village voisin du beaufleuue de Loire 1

Ou lefiecle defer ria pas encore esté.
D'oufans le bruit des eaux} Ç$ le bruit de tagloires
Lesilence iamais ne seroit écartés
Dans ce séjour plaisant, autant qu'il est fauuaçe

3,
%/ifiis defus lesfleurs qui bordent le riuage,
Je borne mes désirs au fin de te priser

$

Sans que ïambition me flatte d'espérance
9M estimant trop heureuxfi íay la récompense

Un iimmortalisant de m immortaliser.
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Bien que ie ne foispointparmy l*or t$ les marbres
De ces Palais fameux de richefe éclatans,
Que ie ne voye icy que des eaux ÍO) des arbres

3JVles innocens désirs ne font pas moins contens i
Loin de l*ambition d'vnefoule importune
Où fouuent l'on fe perd en gaignant la fortune,
Dans ces lieux recule•ZJ mon defir est mon Roy-r
Et quelquejpafiion qui flatte noflre vie,
Je ferois aufi franc d'amour comme d'enuie
Si ie n'en auois point de discourir de toy.

Mais lors que ta vertu me parois fans exemples
Quand iy voy que ta vie est maifirefe du fort,
Que la postérité te doit baftir vn Temple
Ou tu triompheras du temps & de la mort:
Que le plus digne Roy qui soit deflus la terre
Tire de tes conseils cét orgueilleux tonnerre,
Qui porte en mille endroits la crainte Ç$ le ìrefpas2
Et que ceftesplendeur qui luit en fa Couronne
Emprunte tant d'éclat de ta feule personne,
Je croirois eflre injuste en ne le disant pas.

P ìii
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Jesçay qu vn lâcheespritpleind*vneardeur infâme,
Qui de quelque Megere inplora le secours,
<tA voulu d'vn drayon aufi noir que son ame,
Ternir insolemment la gloire de tes iours :
Mais comme le Soleil montre vn plus beau visage
Quand il a difipéles voiles du nuage,
De me[me ton mérite en a paru plus beau j
Et ce monstre d'horreur eut l'ame bien punie

s
Car ton intégrité vainquit fa calomnie,
Et luyfit en naijjant rencontrer le tombeau.

Depuis que fous les loix du plus iufle Monarque
Qui iamais ait régi l'empire des viuans,
Tu tiens comme vn Nocher le timon de fa barque^
dAs~tu iamais blesmy pour la crainte des vents :
Quels Syrtes vagabonds

,
quels efcueils effroyables,

Par force ou par amour rias-tu rendu ployables,
Et quels prodiges peut f Histoire renommer
Qui puisent égaler cefie heureuse auanture,
Ou le Ciel te permit ainsi qu'a la Nature,
D'éleuer des Rochers dans le sein de la Mer.
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Ce iour qu'en tafaneur le Cielfila defoye,
Neptunefit pour toy defi puisants efforts

^
Qu'au temps qu'il bâtisoit les murailles de Troye^
Jl trauailloit bien moins qu'il ne fiaisoit alors :
Cependant tafortune ardemment animée,
*Alla voir des Anglovs la sacrilège armée,
Et d'vn oeil de courroux qui leur fèmbloitparler
Leurprédit les malheursquimenafoient leurs crimes

3Et conta leurs vaiseaux comme autant de victimes
Que tasaintefureur luy deuoit immoler.

Ces murs de qui l'orgueil détrempa les matières
tDont la cime aujourd huy baise les fondemens,

Ces Colofes changez* en fameux cimetières
Ou ta gloire a ba/ty de fi beaux monumens :
Ces affreux bouleuars

>
ces superbes machines l

Cesforts enfeuelis fous leurs propres ruines ;
La Rochelle en vn mot, qu'eft-elle maintenant í
JN'as-tu pas abatu fa pompe injurieuse ?
Et mis aux pieds du Roy l'audace impérieuse
Du rebelle,, Démon qui l'alloitsoutenant.
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Mais tantd'autres exploitsdont /'Histoireestornée,

Tant d'effets merueitleux qui brillent en nos iours
s

Et qui ne verrontpoint leur gloire terminée

Ou alors que la Nature aura finy son cours :

Tant d'ennemis courbez* au joug de cét Empire,
Malgré tous les desseins que l Auflriche conspire

Pour alfouuir la faim de son mourant orgueil
^

Tous cesfaits glorieuxfont-ils pas a ta vie
oAutant de Pelions pour écraser l'enuie,
Et [aimer tes vertm de la rwifâ du cercueil.

Tuife-tu, Grand Héros, étendre nos conquefies,
<LAUX bords ou le Soleil naift t$ vafinisant ^

Et que tous tes progrez* soient autant de tempestes
Pour émouffer l'orgueil des cornes du Croisant:
Que s"ilfaut que ton corps, comme Auguste succombe

Sous le faix éclattant d'vne pompeuse tombe}
Puiffe-tu faire naiftre vn Laurierglorieux,
Qui de tesfaits diuinssoit la marque eternelle,
Et pouffe au monument vne tige immortelle
Qui porte ses rameaux iufques dedans les Cieux.

Maislre
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Maistre Adam ayant escrit de Neuers â Paris, à vn
de ses meilleurs amis pour le prier de le fairç

payer de la pension que Monsieur le Cardinal
de Richelieu luy donnoit, & ne receuant au-
cune response luy escriuit cette Epistre.

ÏÏ|S& Aphnis iefuisfort eflmne3
ffixag? Pourquoy tu m as abandonné

,Moy qui riaspire qu'à lagloire,
De viure dedans ta mémoire

5

Voicy pour la troifiefme fois,
Que de mes lettres tu reçois ,Et la troifiefmefois de mefme]
Que parvn mefpris plus quextrefme,
Tu ne m as pas tantfeulement
^Accordé ce contentement,
De me manderfi ma quitances
Eourniroit affez, d'éloquence,
Pour me faire rendre en ce lieus
L,a pension de Richelieu

$

En vérité cela m irrite, '
.Et rien defflaife à ton mérite

s
Cet oubly m afi bien fafché,

. o
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Que ie t accused'vn péché, ;:.^x
Et c'est en .effet le commettre
Que de manquer & de promettre t
Car tu sçais qu'il méfiait permis ,
De me vanter de tes amis,
J'en prends à tefmoin véritable

Ce Comte aymable í$ redoutable
s

A qui tu promis deuant moy ,
Sur ta parole

3

& fur tafoy,
Qu'en ta faueur pour mon seruice

,
Tu paroislrois toufiours propice$
Cependant ie reconnois bien

9

Que ce que tu dis riefloit rien
Qu'vn peu de fiamme i£ de fumée
Efleinte aufi-tofl qu'allumée

,
Ou pour te le faire plus cour
Beaucoup d'eau lénifie de Cour

%

Tu ne trouueras point d'excuse
Contre ce blâme qui t accuse
Peut-estre me reífondrastu
Que ta plume a trop de vertu ,Que ton éloquence est trop belle
Pour vn raboteur descabelle$
Dés la ie te tiens awcollet
Puis que ie fçay que ton valet
N'a pas lejprit fi plein d'audace,
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Qu'il nefcriuit bien çnvta-pia&rf- ;x

,.// est encorf'ïastezja temps,
Et cefl tout ce que ie prétends

»
Que de toucher cette Tecune
Qu'vn chacun nomme ma Fortune
Et qui la fleroit en effet,
Si ce Cardinalfi parfait
Tour esteuer mes désirées

*
Ad'auanpoit pour defíx.cent années)
Adais c est ce qui ne fera pas,
Car lAstre qui conduit mes pas
A linfluence trop marnais
Tour eflre l'appuy d& mon aise,
jûufi ie ne m'en fafche point

>Et ie m arrestefur ce poinéí
»Qu'il ne faùt pas que ie prétende

L'effet d"vne chosefigrande t
Je m'y trouuefort résolu,
Tarce que, le ml fa. vgulu j

Quand il afait vne Ordonnance3
Pi y le Trince ny tEminence,
Quifont bien au dejfm. de moy,
ffsensauroient euiter la Joyy

,
%s ;....

Jls peuuent tout deJfm4.a:krrri\-,% v. : ;.

Leur colère vaut vn,pjmtWï \<s.ì\ u •

Mais certes quand'd'f?a0„ aller : —
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D ou l'on ne fjrauroit appeìler: '•"'-:•'*-!

Les Grands ont beaufaire £5* beau dire,
-

Toutes les forces dvn Empire,
N'ont pas le pouuoir dempeficher

Le coup qui nous vient depefcJwr:-

C'efi ce qui m afflige çf meflenne,Que cependant qu'vne couronne,
Les fait appeìler en ces lieux,
Les viues images des Dieux

>

Jlsfient fi peu de récompense
A ceux qui chantent leur puissance

9
Sans qui leur eficlat le pins beau,
Suiuant leur corps dans le Tombeau*
PJe laifferoit a la mémoire
Aucune marque de leur gloire:
Quefi le ciel meufl ordonné',
Vn Empire quand iefus né,
Je n'aurois iamais esté chiche,
Tarce qu'vn Trince est toufiour srìc&e,

De quelque violent effort,
Dont les fuisse agiter lefirì \
Jls riont iamais lame ajstruèel
Que par la perte de la vie)

.

Les Trimes ne peuuent donner
Que ce qui doit leur retourne*,
Its font Maifim dé U Fortune ,
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En donnant ils semblent Neptune

tQuifait lesfeuues de la mer
>-Mais quiíés'reûoitabifmer,

*dpres quelque legere course
Dans leur inépuisable source.
Lors que leur libéralité
Ne irouue rien de limite,
Tous les coeurs leurfont des viBimes,
Tous leurs defeins font légitimes,
Et les plus fières Nations,
Ayment leurs inclinations

$

Lors que leurs mains font libérales
s

Leurs Majestésfiont plus Royales
9

Chacun les regarde à genoux,
Jls ne [e font point de jaloux

5

Pirefpourmieux lefairecomprendre^
Hfaut toutdonnerpour toutprendre3
Mais certes il s"en trouue peu
Quisoient embrasez* de ce feu»
Ausi ce qui me reconforte,
C'est que fi iamaisa la porte J

Par laquelle il nous faut passer^
Quand nous venons de treflpafferi
Je rencontrepar aduanture,
Vn de ces mignons de Nature,
Qui prennent toutfansdonnerrieril



nó LES CHEVILLES ìfe
Ma foy ie m'en moqueray bien ; *

Si iamais ie paffe la barque, -
Auec vn auare Monarque

,Tandis que le vieillard Caron,
Nous paflerafur l'Achéron ,
Je luy fieray bien reconneítre
Qu'ilriauraplus le nom deMaifire^
Ne pouuant alors m abstenir,
Pour me vanger & le punir,
De luy remettre en la mémoire

sLa décadence de fa gloire.
Là fans crainte de la grandeur

3Et de la Royalesplendeur
5

Dont il chenjjoit tant l'vfage,
Je luy tiendray ce beau langage*
Prince misérable (f confus,
Qui ries plus de ce que tu fus,
Qu'vne triste Çj> malheureuseo?nbres
Quivas multiplier vn nombre,
Où tel qui ne t'ofoit parler,
Lors que tu saisis tout trembler

3Sous ton orgueilleuse puijjance
Aseptisera ta connoifance

,Toy qui jadis chez, les mortels,
Prenois fencens & les aAutels,
Quon doit aux Dcitesu fuprefmess,
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Tenois vn poussoir en tes mains,
Qui fiaifoit trembler les humains j
Dedans cette cheutefatale

,Qui dans ce bateau nous efgale,
Nesens-tu pas que tu repois

3La mortvne secondefois
DPar le reffouuenir funeste

,D'en auoir tant laisé de reste,
Et riauoir plus pour toutsupport,
Qrivn denier pour pafler le port 3

Lors que tu gouftois en la vie
,

Ce qui rend vne ameafouuie,
Pourquoy ne considérois-tu

,
Ces Ministres de la vertu,
Ces Efcriuains de .qui les plumes

tTe pouuoient dreffer des Volumes
Ou malgré le temps Çf son cours
Ta gloire auroit vécu toufiours

5
Peut-eflre auois-tu la pensée9

Que depuis que l'ame est passée,
Dedans l'empire du tressas,
La mémoire ne la fuit pas,
Et que dans ces ombreusesplaines
Qui font les plaisirs ou les peines,
L'effrit m cefatal reuers
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Ne songe plus à l'Vniuers.
JVlais à propos de la mémoire,
Jl semble que ie vueille boire,
Dedans le noirfieuue d'Oubly

>

Ou ie fuis presque enfeuely^

Pensant efcrire vne mifiue
,

Je me rencontre sur la riuey
Ou t'argent est vil & abjet,
Et c'est luy quifait mon sujets
Cher amy Daphnis ie te prie

»
Pardonne a cette refuerie

»
Retournons à ma pension

,
Je riauois pas intention
D'entrer dedans cette matière ]
Aíais comme dans vn Cimetière

slefais comme vn Prestre indigent
Quisongeaux mortspourde l'arget

3Et qui par le gain qui l'enchante
Ne fait ce qu'ildit quandilchante\
Pour retourner d mon discours,
oAfiifte moy de ton secours

sEncore vn coup ie t'en conjure sEtf tu vois par aduenture,
Uillustre Abbé de ChafiiUon

,Saint oAmant}Coltetet, Sillon,
Beys, Combaut, Rotrou, l'Efioille,

Et
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,Scudery,Corneille, Scaron,

La Serre de chez, Montauron
sDAibray, Vaugelas, Voiture,

Et celuy qui fait la peinture
De la pucelle qui rendit
La France en son premier crédit

%Bref toute la fameuse troupe,
Quigrimpe fur la. saincte croupe,
Du Double mont impérieux,
Dont les cornes baisent les Cieux

•>

Fay moy cette faueur encore,
De dire que ie les adore

,Que fans leur vnique support
9le riancreray iamais au port,

Et que fans la rigueur maline
Dont la pauureté m assassine

tAíaUré les rigueurs de l'Hyuer,
J'irois à Paris vous trouuer,
Pour vousfaire voirquelques rimes3
Ou fvous voulez, quelques crimes3
Ou mon esprit s'est arefié

,Par vn orgueil qui ta porté
çA discourir fur la naifance
De ce grand appuy de la France
De ce Dauphin qui nous promet

3
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De nous efieuer au sommet,
Ou nous aurons la iouyfiance,
D'vn heureux Siécle d'inocence,
Qui nousfera voir plus de fleurs,
Que nom riauons versé de pleurs^
D'abort ie confise ma faute,
Car pour vne chosefi haute

,Ma Muse a trop peu d'appareil.
C'est a vous d voir ce Soleil,
Grands Ailles de ïAcadémie

,Qui fans tache & fans infamie
tPortez vos plumes t'y vos yeux ,

Jusques dans les Phrones des Dieux3
Je sens bien que ie me prépare s
oA ïinfortune d'vn Icare

5

Mais qui n'aymeroit pas l'écueil
Ou ie rencontre mon cercueil
Si toute la Nature estime,
Le digne fiujet de mon crime:
Si iamais voflre iugement,
Me fauorife d'vn moment,
Pour considérer cet ouurage ,ntAfin d euiter le naufrage
Diuins & sublimes esprits
Souffrez, que mes foibles efcrits \
Soient parmy vos diuines choses

,
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Des estines parmy des roses

9Et considérez, en vnmot
Qu'en faisant marcher le rabot
Vn Menuisier dans son village

,Fut l'artisan de cet ouurage,
N'ayant iamais eu nulle part,
Ai ïexcellence de voftre art $

Sur tous Daphnis ie t'en supplie,
Et fi tu ne veux que ie plie

,
SÛUS ïaffreuse necefité
Qui braue ma félicité',
Parois vn peu plus véritable,
Ou fi tu veux plus charitable,
oAdiêU ie finis ce discours

sDe qui le trop nuisible cours,
Eft indigne de ta mémoire

5

fe me contenteray de croire
,

Que tu souffriras de bon coeur
Que iesigne ton feruiteur.

Adam.

•f
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Maistre Adam ayant.esté six fois chez Madame
la P. A. pour auoirThonneur de la vo'u,òc trou-
uant tousioursvn portier qui luy refusoitrea-
tiéc luy cscriuit ce Sonnet.

S O N NET,
T 'On ne vous voit non plus quefivous eftiés morte,
JL-* Cependant voflre efclat ne fut iamaisplus beau,
Que la nuiet dureroit

s
fi l'vmque flambeau

Qyíux yeux de l'Vmuers se cachoit de la forte.

Cinq oufix fois ternir planté fur voflre porte,
Comme vn fantosme afis furie bordd'vn tombeau3
Ie caresse vnfaquin qui d'vn ton de corbeau,
Croit que tout doit céder a l'orgueil qui l'emporte*

Le defir de vous voir m estficher &fi doux;,
Que mefmes iefléchis fous l'orgueilleux couroux ,Qui fait rider le front d cet homme de fange.
fe pratique le ciel par ce honteux deuoir

,,Afin de me vanger quand vous ferez, vn An<re
sPar seternet plaisir que íauray de vous voir,-
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A MONSEIGNEVRM O L L E

PREMIER PRESIDENT.
STANCES.G R andflambeau de ThemisfPrince de la ìtstice,

Qui tient dessous tes pieds les crimes abbatus,,
Et qui fais de ton coeur le Temple des Vertus,
La Gloire de nos Lys, (es la terreur du vice,
Oracle descendu de la tige des Dieux,
Que la France posede à la honte des Cieux )
Que ccfl bien iuftcmcnt que noflre grand Auguste

?

Faitfieur.r dans tes mains la grandeur defes'.Lmx,
Et qu'U a bien accru son beau tiltre de Iufle,
Depuis qu'ilfait parlerson ame par ta voix.

Ses Belliqueux Exploits ont estonné la Terre,
L e Dieu de la valeur sert de guide d ces pas

3Et couucrt de L aururs au meflris du trefpas,
Son bfas porte en tous lieux la VicPotre (esla Gmrre.
Mais de quelques Grandeurs dont il soit reuefiu,
Quelques grands Mcnumens qu imprimefia vertu,
Dans le fim de tHistoire, (gfur le fontdes marbres,
Je tiens que fous tes foins l équité le conduit,
Et\ que ces faits fur toy semblent cesseconds arbres,
Qut cherchent du souflien quand ils ont trop de fruit.
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A MADAMEUP.A,
SONNET.

P Vis que vous le voûtes i'ay commis vneoffence,
Je me rends pour vous plaire à tous mes ennemis,

Et me voila tout preft d faire pénitence,
De thorrible péché que ie n ay pas commis.

Ie prie encor celuy qui foustient tinnocence,
Deuant qui vos pareilsfont moins quedesfourmis*
Qutl retienne le frein de la iufte vengeance,
Des maux que i'ay soufferts, quand vous l'atléj

permis.

I'ay fait flvous vouleT^d'vne ardeur incensée,
Tout ce quvne ame ingrate allume enfla pensée \
I'ay négligé l'honneur qu'on doit d vos appas.

Mais bi'lle Amarillis, mon crime plus extre/me,
C'est d'auoir pris vos yeux pour les yeux de Dieu

mefme,
Qui lisent dans nos coeurs, (f vous ny life^ pas.
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Vn nommé Grand Champ ayant promis àMai-
stre Adam les OEuures de Monsieur du Vair,
ôc ne les luy donnantpoint il luy fit cette Epi-
gramme.

E P I G R A M E.

TA promesse m est inutile,
Puis quelle ne produit aucun euenement,

Et tu ries qu'vn gratta Champ stérile
>Qui ne donne du verd que difficilement.

A Monsieur de Monmor, qui venant condui-
re les garnisons en Niueinois

,
& establir la

Subíistence .íouppant auecque Maistre Adam
luy demanda TEpigramme qui fuit.

LA VILLE DE NEVERS PARLE.

PARvnterrible cbangement,
Qui m'a rauy mes premiers charmes

9
Je ne fuis plus qu'vn Jugement ,
En proye a dix mille gendarmes

$

Le harnois que t ay fur ledos
,
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Estsait de tailles í$ d'impofls

,
Pourtant dans cette seruitude,
Qui met ma franchise au tressas,
Mon tourment me feroit moins rude
Si mon mor ne me bleffoit pas.

Epigramme pour vne belle Dame que l'on
die qui se fa rdoit.

C? A beautéria point d'artifice
s<SJíreicy comme chacun le croît,

C'est auvn des chefs de la luíîice
,Sur ce poinct luy donne le droit

$

Pour vanter vne ame fi belle

Ie ne veux pas de Philomelle,
Etnprunier le gafomílcment

5

Je riastire qria faduentiue
D'ejíre geay deux iours feulement3
Pour bien parler de fa nature

3

Epigramme pourvu Magicien à vn Ballet.

VRgande ria iamais appprochémon feauoir,
leprédis quand ie veux vne chose future ;

Et quand vne beauté prépare vn désespoir,
Ma verge a le pomoïr d'amollir fa nature,

A Mon-
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A Monsieur le Comte d'Arpajon, Adamluy
demande sa pension.

f^Omte ie riay rien autre chose
^*~J<*Ate dire pour compliment,
Sinon qu'Appotion se dispose
oA te flaire vn remerciement ;
Lanecefitéde ma Mufle,
Pend mon ame toute confuse

%Et pour me tirer de soucy,
Tu rias qu'a venir a l'oflfrende,
Car íefcris mieux vn grand mercy
Que ie ne fais vne demande.

Pour Monsieur le Baron de Langeron repr§lcntanc
l'burope, au Ballet de Madamoisellc,

C Ellepour quimon ame enflamme est conuertie,
Cet Astre des beautéz> d qui tout doit céder,

Auec les immortels a tant de sympathie
„

Que iene montre icy qrivne feule partie
Des biens que ses vertus ont droit de poffedg:

Que ie rencontreroisvne heureuseaduenturf,
Et que mon coeurferoit amplementfatisfaft

,
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Si du moins ie pouuois luy donner en effet,
Ce qriicy ie ne puis luy donner qu enpeinture.

Pour le mesme représentant lair au
mesme Ballet.

SI parmy les douleurs l'vfàge de parler
,

Ne peut eftre interdit aux libertez, de l'ame
3,

Beaux Astres de la Cour fous vn habit de ïair ,r
Amour bnfie mon coeur d'vne eternelle fiame

$

Toutefois ie ?ne piaifififort dans mon tourments
Que fans ma pafion aucun bien ne m afiiíie,
Et ie me fers de ïair comme d'vn Elément

>Par qui le feu subsiste..

Pour Monsieur le Comte de Brion
,

représen-
tant le feu au Ballet de Madamoiselle*

fi Evis dans le plus pur de tous les Elemens,
Et tout reffUndifant deflammes immortelles

le fuis comme vn soleil auxplus dignes Amans,
sAnp vais-iemourant pour l'vnique des belles,
Lefeu.de mon amour m estfidoux &fi cher

s,
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Son aymable fureur me donne tant d enuie,
Que lors que te trépas par luy me vient toucher,
Imitant le Phoenix ie recouure la vie.

Dans monpropre bûcher.

Xom vn bouquet enuoyéà vne Dame par Mai-
stre Adam, composé de trois roses, & de trois
soucis pour re merciment de quelques vers
qu elle auoit faits pour luy.

POur remerciment de tes vers ,Doux objet de pleurs Gf de joye iTour peindre mes mal~heurs diuers
„

Ce petit bouquet ie tenuoye 5

Jlfait paroffre en deux couleurs
Et ton visage (£ mes douleurs

9

En ce rencontre de Nature
,

Ses rosesy montrent ton teint
9Et ses soucis font la peinture

Des cruautez* dont tu mas peint\

S ii
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Maistre Adam enuoye son fils aux estrennesvers
Madame la PrinceíTe Anne, ayant chauffé des
sabots, & ces vers à la main,

r) R incesse ie fuis fils, d'vn faiseur de rabots,
Quiprend tousses enfanspour des maifiresma*

rousses
Car lors que ie me plains de porter dessabots

t
Jl dit que vous pouuez, me donner des pantoufles,

Quand ie luy vaisparlant d'vnsens sage t£ rafiis
Jl me dit mon enfant, tes misères font grandes

sPuis que riayant pas eu ïargent de nos chafiù
le ne peux accorder ce que tu me demandes.

Princefe ïornement de ce grand Vniuers
3Qui parmi les Diuins auez> des fimpaties

Donnez, moi des souliers en flaueur de ces vers
<>Ou du moins ordonnez, l'argent de nos parties,
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Sur vne disgrâce arriuée à Maistre Adam.

STANCES.
^/S Vfe quitte les foins diuers,

-i Quipour moy te donnentdes peines,
Mon sang estglacé dans mes veines,
Tout meurt pour moy dans l'Vniuers,
Le Soleil qui fait tout reuiure

,N'a rien qui m oblige a le fuiure
sMon ame a perdu la raison

^

Je fuis brute, le fuis fiauuage
,

Depuis qu Amariliis s'engage
s

QA me bannir de fia maison.

'Pelle Nymphe riestime plus
Que ta vertu mafujettife

3
Je déteste comme iniufitice,
Tous tes entretiens superflus,
Je meurs d'ennuy

,
ie dessfère 3

oApres ce sanglant vitupère
,

Je ne trouue plus rien de beau
,le ris quand la mort me menasse

Et quittant les vers du Pernaffes

Je cherche les vers du Tombeau*

S U'i
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A Monsieur de la Vigne Apotiquaire de Mada-

me la Princesse Marie, pour remercîment d'à-
uoir guery Maistre Adam d'vne grande mala-
die qu il eut à Paris.

E P I G R A M E.

N'' Est-ce pas vn effet admirable & diuin
Que parmi les effjrts d'vne douleur insigne,

J'aye euite U mort par le ius de la vigne,
Et riauoir pas vsè d'vne goutte de vìn^
Docte Pharmacien d qui l'en dois la gloire,
Qui me-pr'tuantdu vinpour m'enfaire mieux Boire9

As remis mes esprits en leur viuacité
9Maintenant que Baccus préside à mon enuie,

N'est-il pas bien raison de boire à ta santé,
Puis que par tonffauoir i'ay recouuert la vie?
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Maistre Adam enuoyant quérir du vin en vne
compagnie de íes amis

$
escriuit ces lignes.

STANCES.
Aimables enfians de la treille,

Par le pouuoir que vous auez>,
Enuoyez, moi quelque bouteille,
Du mesme vin que vais beuuez,*,
Nous sommes cinq ou fìx d table,
Qui riauons rien de délectable

.
pour maintenir noflre amitié,
Que l'excellence d'vn fromage.
Dont nous vous faisons vn hommage
D'vn doigt glus que de la moitiés

Pour payer ce bien fiait insigne
3

Que l'insolence des frimas
Ne touche iamais a la vigne
Où le Seigneur en fait amas ;
Que le Ciel Ç§ la destinée

La puijjent combler de vinée^
Si vous nous faites vn refus
Puise telle en changeant son eflre

r
Jamais ne plus rien faire naiflre
Que cerielles i§ gratecus.
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Les amours de Diane & d'Endymion
en vn Rondeau.

"P) Ar le milieu d'vn bois superbe Ç*s glorieux,
-l 'De voirque sa fraifheur ne craint point 11oeil

des Cieux,
Endimion estant aux plaisirs de la chasse

Rencontra par bon-heur Diane toute lasse
,Qui courait comme luy les bettes de ces lieux.

Abordant cet objet qui captiue les Dieux,
fil luy dit en baisant son beau sein {£ fiesyeux,
Souffrez» que mon ardeur eflchmffe voflre glace ,Par le milieu

5

Amour qui de nature estfort impérieux
5Jaloux de leurs plaisirs deuint fifurieux

Qu'ilfit que le refpeót à la fureur fit places
Que ce cruel lAmant son Amante terrafle

,Luy pouffant dans le corps vn trait délicieux
Par le milieu.

Remer-
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Remercîment à Madame la Princesse Marie dVn
estuy qu'elle achepta à AÌaistre Adam à la foire
saint Germain.

E P I G R A M E.

INcomparable & g^nd appuy*.
De ma fortune & de ma gloire?

Voftre sAltefle ne fiçauroit croire
sComme ie chéris cctefiuy,

Que i eus de vos mains d lasoire^

Mais ie doubler01s la mémoire
Des bien-faits de voflre bontéf
Si íauois vn hanap pour boire
A voflre adorable santé.

rrf^
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A vn Poète qui censuroït les vers de
Maistre Adam,

E P I G R A M E.

MArouffte que l'on fit efquiuerdu Parnasse
,

De mesme que des Cieux on fit sortir Vulcan^

oApprens que îa fureur ma feruy de bonace,
Et que tes vers ont mis ton honneur à l'encans
Tes Efcrits ont rendu ta sottise connue:
Je pajje pour Soleil, Z$ tupafe pour nue :
Tes sentmiens n ontpas ïordre d.e la raison.
Pour te payer pourtant de tes foins inutiles

,
Je ioffre de bon coeurfix vers (ff trois cheuilles

,Pour faire vn Epitaphe ($ baflir ta maison..
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Remerciment d'vn habit donné par Monsieur le
Co.mtcd'Arpajonà Maistre Adam,

RONDEAV.

EStant veftu de nouuede façon,
I'ay délaifé ces habits de maçon,

Qui me faisaient partoutrougir de hontes
Muse il enfaut remercier ce Comte

tEn vérité c'est vn noble garçon»

Jnfpire moy quelque belle chanson,
Du plus subtil qui soit dans ta leçon

tTourluimontrer quefay trouuémoncote.
Estant veftu.

J*estois plus nu que le fauuage Orjon,
Quand Valentinl'allaprendre d rançon,
Et cet Hyuer qui toutes choses dompte,
Malgréses dents voit que ie le surmonte,
Ne craignantplus tremblement ny frisson.

Estant veftu,

Tij
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Maistre Adam est prié dVne personne de con-
dition de faire des vers pour Monsieur le Car-
dinal âpres fa mort, response sur le chant»

E P I G R A M E.
.

DÀmon que veux-tu que ie fiasse,
Tout mon F'rintemps s'en va passés

Et ïincague Muse ^ Parnasse
5

r
Depuis qu Armand eft trépasV,

*5>" quelque pitié te conuie,

<
De ne point trausrfer la vie
D'vn esprit débile f/ perclus

;
11 faut que tu me considère
Piutoftpour ce que i ayflceu flaire

sQue pour ce me ie feray plus,



!
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Pour Vn pouitraic offert à vne Dame.

E P I'G R A M E.

IE vous fiais offre d'vn pourtrait,
Ou l'art iufques au dernier trait

3Vous montre mon triste visage ;
Que l'aurois vn parfait bon-heur,
Si teíiois peint dans voflre coeur,
Comme ie fiuis dans cet ouurage.

A vne belle Dame, sur la mort de son père.

IE riay pas entrepris deflatter vos douleurs,
Vnfuneste trépas m'oppose l'impofible

,
Ce monstre des viuans

, ce fiantoflme inuincible,
D'vn iniufte Tombeau tire vos iufles pleurs.
Vos beaux yeux ,cùl'amour admire fa puissances
Se voilent iufiement d'vn lugubre bandeau,
Et la nature doit en cette violence,
De leursfiources defeuxflaire desJources d'eau,

T iÌ
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Le songe de Siluie qu'Amour la blesse.

R O N D E A V.

Afíi ie me meurs dans ce rauiffement,
Parlons desyeux ,

laissons le compliment.,
Si vous aymez, les plaisirs de Siluie,
Ne craignez, pas d luy rauir la vie,
Ma guérison vaut moi-ns que mon tourment',
Que voflre dard me blesse doucement,
Qu'en me blefant il est doux & charmant»
Et qu'il est bien digne de mon enuie,

Ha ie me meurs.
Poujstz, plusfort que du commencement
Voflre fureur fait mon soulagement,
oA cet effort mon ame vous conuie,
%Ah s'en estfait ! vous me l'auez, rauie,
Le dernier coup rriofte lemouuemento

tAhie me meurs.
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Vn Gascon prie Maistre Adam de luy faire vn
Rondeau contre vn liual.

OVy cap de bioux proche de ses apas,
Par la corbioux ie ne souffriray pas}

Qu'autre que moy possédé cette belle,
Faut l'adorer fans eftre amoureuxd'elle,
La harnanbioux l'ony perdroit ses pas^

Car mavaleurqui dedans les Combats,
oA rentiersé mille ennemis d bas,
Auroit bien-tofl mis fin d la querelle,

Ouy cap de bioux
;

C'est d moy seul d prendre ce repas,
Son corps est faitpour plaire a mes esbas,
Digne mo'rbioux fi quelquvn fe reuelle,
Contre l'amour dont son oeil me bourrelles
Qu'il fe prépare d souffrir le trépas 3

Ouy cap de bioux
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A vn mescíunt Escriuain, à qui Maistre A dam fait
response sur vn Epigrame qu'il luy auoitescrit.

T Àmais par tes efcrits tu riauras de riuaux ,
* Carst les Efcriuains tant deuots que prophanes,
Te voidoient imiter

,
fans doute que les afnes,

Pafferoient auiourdlhuy le nombre des cheuaux.: '

Monsieur de I'Or Prieur d'Insiny, 6c Chanoine
de la grande Eglise Catedrale de Neuers, avanc
enuoyé de ion vin à Maistre Adam, il luy fit ce
remerciement.

D El'Or ce qu'on dit dans les Cieux,
De la douceur de l'Ambrofiie,

Ne touche point ma fantaisie
,Comme ton vin délicieux

ÌIl a defi charmans appas,
Que proche de luy le trespas
Ne peut rien defus ma mémoire iEt fans doute Baccus te ft
Seigneur du Prince d'Infinit

tA dessein de m'en faire boire,

Qj<c
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Quepuiffle-tu iusqu à centans

$Poffleder vn trésorfi rare
Que iamais la rigueur du temps

sNe t'en fiasse montrer auare-,
Qu'à ce tour de la saint Martin

„M'enpuisse-tufaire vn festin,
Ou deuant tes amis insignes,
Je puiffe prouuer dans mes vers
Que ton vin} t$ ton nom font dignes
De captiuer tout l'Vniuers.

A Monsieur Courrade Médecin ordinaire du Roy,
ôc de Madame la Princesse Marie sur son Liure
del'Hydre Féminine combacue parla Nimphe
Pougoise, pour la fontaine de Pougue.

CHers fauoris de la mémoire,
iAdorables faiseurs de vers sQui faites passer voflre gloire

,Jusqu'au delà de VVniuers
$

Docìes t$ rauiffans Génies ,Qui par vos douces harmonies,
Enseignez, la langue des Dieux ,
Et qui montrez, dans vos ZJolu-tôesr,

Que vousfiaites boire d vos plumes^

Ce qu'on Peut boire dans UsCieûx,
. ;
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Quittez, vn peu cette hypocreine

9
Ou vous puisez, tant d,e douceurs,
Pour adorer cettefontaine ,
Qui vaut bien celle des neufsoeurs

$

Ouefi cette fource estimée,
pait durer voflre renommée,
Par la douceur de vos accords,
Celle-cy n'est pas moins aimable

3
Puis quelle a le pouuoir semblable,
Dessus la nature des corps.

VneNayade toute nue,
Qui fort de ce feiour natal,
Comme vn Soleil qui fend la nue,
ferce ce mobile cristal,
Et paroisant iufqu'aux eífaules,
Sous vne coiffure de saules
De iongs} de peupliers, de roseaux$
Montre vn visage qui mérite

3Le mesmepouuoir qu Amphitrite ^
^A fur le Monarque des eaux.

C'est cette Nymphe fans seconde;,.
Qui vous oblige d discourir,
Dessus ce liure quelle monde

,Ne fçauroit iamais voir périr
$ .Quefi la puiflance homicide,

Du grand f£ redoutable Akide
».
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Braua l'enuie Ç$ k'mal-heur-,
Vous verrez, par experienot,
Qu'on trouue icy dans la science

f
Ce qu'il trouua dansfa valeur.

Maistre Adam disnant chez Monsieur le Gheua-
lierde Maugironauecquei'illustre&c Inuincible
Baron de Canillac ôíd autres,il fit cette chaníoa
le verre à la main.

CHANSON,
|Ì|É|Ì| Mis en dépit des Impôts
3B|§Viuonsfous l'empiredespots

s.
îs®F%m& Et disons tous d'vn airdiumî
Nargue des ennemisdu vin,
MAVGIRON ïen bois à tafiantes

'Bénissant ta bonté
Qui nous traittefibien

,
Sans qu il nous coufle rien

>

Qui nefera raison
Euiffe-til deuenir Oyfòn*

^r 9
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BARON/V trinque degrandcosur, -
zA ta santé cette liqueur,
C'est par ces plaifirs innocens ,
Que la paix règne dans nosflens %

Si le coup fauorable £5" fatal
Qui te vint à Casai
Enleuer vn lambeau
De ton rouge-Museauy
Eufl fiemblé celuy-cy

yTon nez, ne fufl pas racourcy*

Suiue qui voudra les haz>ars
$Qui font dans les plaines de Mars Ì

I'ay moins de réputation
Que noflre Hercule G A S SI ON

xMais pourtant s'il efioit destiné,
Quand te fuis enviné
A troubler les <iApas
Que ie trouue au repas

9D'vnR O T tant seulement.
l<e le mettrois au Monument,
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Response sur le champ de Monsieur de Matígiron à

la Chanson de Maistre Adam.

CHANSON
C^ Rand esprit, généreux rimeur

^Dont le siécle adore l'humeur
3Que ie fuis heureux de te voir

Dedans ce 'Bachique deuoir
5

PERE ADAM, l'en bois à ta santé,
De ce vin de Coindrieux^dont tu as tantvanté
L'excellente bonté
Tour mieux te ïexprimer
Voila Q.V IN E T pour l'imprimer.

Vn certain Comte pressant Maistre Adam à luy
faire les veis d vn Ballet, & ne luy donnant point
d'argent pour auoir de l'ancre luy fit ce quatrain,

SJ ie parois peu diligent,
oAux vers où ton Ballet fengage

C *efi qu ayant Bu mon hofie enrage
De voirvn contefians Argent*

Fis
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Vn certain sou amoureux prie Maistre Adam de
luy faire ce Sonnet sur la passion quil auok

pour vne Maistresse.

SONNET.
ENfln ie connois bien, trop ingrate Siluie,

Que ton ame est déglace, (£ ton coeur de rocher,
Et que la paflion dont mon ame estfuiuie,

Ne te fçauroit toucher.
Soit que le iourfe leue ,ou qu'il s aille coucher

sDe tes diuins regards mon ame est pourfuiuie\
Je meurs, ie désespère, & ne fiçais ouchercher,

Le repos de ma vie.
Mon supplice est vn mal, à nul autre pareils
Je ne trouue en mes sens ny raison ny conseil

9Pour ce mal-heur effrange
,O Cieux à quelle fin mauez, vous condamné,

De mefatre souffrir au seruice d'vn aAnge
Le tourment d'vn damné»
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A Clorinde fur Vinconstance de son Amant.

SONNET.

B Eauxyeux de qui i'ay peint la candeur (£ les
charmes.

oAfires dans qui le Ciel montre vn oeuure parfait,
Viuans pourtrais des Duux,pouuez, vous bienfans
larmes

Voirie nuisible affront qu'vn perfide vous sait'

Amour qui fious vos trais ria que defioiblesarmes,
Par cette ingratitude auroit esté deffait,
N'efioit l'espoirqu'ila que dans vn champ d'alarmes,
La mort te vangera d'vn fii barbare effet*

Pour expier ïhorreurd'vne telleaduanture9
Je commence de voir le Ciel& la nature,
Préparer leur Justice à vanger vos douleurs.

Le Soleilfeulement faisant fa course ronde
3

Auec iufite raison peut rire de vos pleurs,
Car lorsque vouspleurez* ilestvniqueau monde.
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Sonnet à vn Riual,

OVy ie ïay résolu, ie te quitte ma place
%

Ta nouuelle prison cause ma liberté,
Je saute d'vn Hyuer, dans vnbeauiour d'Effé,
Et ie fuis de rocher ainsi quelle est de glace.

Connoifant de Philis l'ingrate duretés
le deuiens orgueilleux pour punirfion audace,
Et bien que fa beauté toutes choses surpasse
Je veux par vn dépitsurmonterfa beauté.

C'est ainsi qu Alcidor au mefpris defia flame,
Cedoit à son Riual son infidelle Dame,
Pensant en ce rencontre adoucirfion tourment.

Il iura sur ïAutel de quitter cette belle
,Mais ilfutfisurpris en prenantcongé d'elle,

Qu'ilfaussa son ferment.

Elégie
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E L E G I E
POVR G. A.C.O. B.I, A.L.

ENfingrâces aux Cieux, ces fiâmesfont estantes,
§hù m'ontfait tantjeter de larmes (fdeplaintes,

Je n'idolâtreplus en adorant ces lieux
^u Amour mefit nommermes Soleils & mes Dieuxs
Leur eflclat ne m est plus quvne lumière sombre

>angélique en vn mot ne mesemble quvne ombre,
Vn flantosme trompeur> dont le magique flort
Mafait nommer Amour ,l'image de la mort.
Ce n'est pas quelle riait encore ajfel^ de charmes

»

Tour rendre vn malheureux tributaire d fies armes-;
Jidais par trop de rigueurs mes fentimens remis,
Ne froment quvn enfler, oufut leur paradis;
Vn regret feulement mefuit çtf me bourelle,

E)'auoir pafiè dix tours à soupirer pour elle}

Sans que iamais Hngrate ait permisfeulement
y

La moindre priuauté que mérite vn moment.
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L'insolente rigueur qui goutterne fion ame,
A mis d fi bas pris la grandeur de maflamme

,
Qu'au mefpris de mes f'ux son courage inhumain

A la Vissethcnneur de luy baiser la main.
Je ne preuoyois pas que cette ame cruetic,

Donne beaucoup d'amour, (js rien prend point pour
QfiJh fi vn vifportrait de l infidélité, [elle*

(fui ria rien d? pafliit q'î'vne extrême beauté,
l'n astre malheureux à cpii les destinées

>

Domioient h gouuemer mes plus belles années»

Afais grâce a ma raison, ie fuis désabusé.
Et ie vas csoignant ce vistge rusé,
De mefr.ne qu'vn efiueil ou tamoureux orage *

/A'alLií faire efprouuer vn tragique naufrage.
Sc...ucre,ivìs qui reçlez, le defim des mortels,
Dieux à eau ncus denons feulement des Autels,
sue i'ay defobligé vos puissances fiuprefmes

3

S^ic m "s aueeeìemens ont paru bien extrefimes,
seaud de peur d'irriterson perfide courroux,
le luy douuúis des voeux qui riesoient deubs qu'à vom,
Hdui ! pour sue punir de cette ingratitude,
Voiu ne fcauriez, choisir de chafnmenî plus rude,
Que le í'flouuenir qui fans cesse me fuit,.
J) UUOÌÏ jems le grain dent un antre a le fuit.
Jùans ce ressentiment qui vous vange tuf m'outra^e,
le ressemelé au nocher, quisauné du naufrage,
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,Ajîis deflits le port tous lesfins efferdm,
Voyant tousfies trauaux çf tous ses biens perdus:
Alpres auoir maudit ïempire de Neptune,
En des lieux plus heureux va chercher fa fortune,
^Jnfi ie fiais ferment par la clarté du tour,
Que te nanray iamais de dessins pour l'Amouru
Quvn homme est malheureux de qui lame future}
Dessous le rude faix d'vn f batbare empire,
IPuis que le seul tourment quon ne peut exprimer,
Est celuy qui nom vient de la douleur diaimer.
Cependant quand ce mal prefidoit d mon ame

>

J'auois tant d'amitié pour l'ardeur de ma flamme,
Que ton m'euft plufiostfiait pafer dans les Enfiers ,ffie de me préparer a délaisser mes fers.
Que de mauuaises nuits ont.gouuerné mon ame,
®ue fans beau de mes pleurs ïanrois senty deflamme,
Et que fans le messrvs qui m est venu saisir,
ïauroîs gonflé long-temps ce perfide plaisir.
Vengeances

,
désespoirs,soucis, inquiétudes

>

Flammes,soupirs,fermens, larmes, ingratitudes,
Adinifires de l'Amour

-,
vos foins font superflus,

Et vous perdre^ vos passt vous reueneZj plus.
Et toy père beauté qui m as tantfait de peine,
yjpprens que tu ries pins quvn objet à ma haine

3Et que p ie vis plus, c'est à dessein de voir
Succomberfous le temps ton orgueilleux pou- oir.

X ìj
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Ces; totit ce que te/poirprépare À ma vengeances
Donnant à mes langueurs cette floible allégeance

,
De voir vn tour ton oeil qui me sembtoitfi beau,
jY'auoir non plus d?éclat qu'vnfinnebreflambeau,
G^ue deuant vn cercueil vn misérable porte,
'Pour honorer la fin d'vne puissance morte.
C'est lors quefi ie puis encore discourir
Desmaux dont tu m ostantfiait viure ç$ tant mourirt
Opposant à tesyeux pour punir ton audace,
Tfon portrait d'aprefènt, tf tafleft d'vne glace.
Je fuis bien afieuré qu'en ces extrémitéz, >

Voyant tant de laideurs âpres tant de beautés
»Tu te repentiras d'auoir esté cruelle

Aux justes sentimens d'vne amitiéfideIle,
Et par ces changemens ton corps tout affligé,
Adourra de déplaisir, (f ie feray vangé*
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SONNET.

AAJinte, ma raison a perdu fion vsage,
ïcare audacieux, t espère que demain,

Amour me permettra de baiser ton visage ]
Aufit bien que ta main.

Mncore que ton oeil ait causé mon dommage,
Je lis dans fa douceur vn présage certain,
Qu'àfexemple d'vn Dieu dont on baise [image,

Tu loueras mon dessein.

Adais helasìie voy bien*inhumaine adorable,
Que cep par vn adieu que ce bien deprable,
Doit accroiflre ïardeur qui vient m inquiéter.

suivit iamais tourment efigal à mon martyres
Que pour jouir du bien ou mon amour aspire ]

Jl te faille quitter»
r" ' X iii
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' S G N N "E T.

EN fiv ie sds contraint de céder à tes charmes]

Amour par tes apaJ s'est rendu mon vainqueur,
Et tu peux bien iugcr par le cours de mes larmes

$

G(Hr tes V"HX ont fondu la dace de mon coeur,
15.,. J J O

Âdille fcûph's brefans témoins de ma langueur,
Sont les traits que ce Dieu ma lafiépour mes atmese
Aíau dcomme en beauté tu triomphe en rigueur 9
La mort mafré l Amourfinira mes ailarmes*

Cruelle, foissensible à ma iufte aminé,
Adoucis ta rigueur d'vn trait de ta pillé,
Amour estant vn bien le plus doux de la vue ?

Ne le disperse pas p prodigalement,
Que de le tout donnerfans quil te prenne enuie,
De t en feruïr vn peu pour mon soulagement*
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SONNET SVR VNE ABSENCE,
Pour Monsieur le Comte de Á. P.

B Eaux yeux, viuanssouriraits de la D'minité,
Trofnes estracellans de l'amoureux empire

,gluel bien est comparable à ma félicité,
Depuis que fous vos loix ma libertéscuvi'e.

Jnutncibles auteurs de ma capttuité,
' C'est vous qui refpandelle tour que ie respires

Et l* Astre dont la terre emprunte la clarté,
fffiiand vous estesfermez* ne luit otuepourme nuire»

Eoin de vous a la Cour il contemple des yeux
>Qiìon app 'Ile k bon droit des Astres Qf des Dieux,

Tour n auoir point en eux de qualités mortelles.

Aídis, o diuins flambeaux dont tcfclat^ me conduit,
Vousfouuezsdessus eux, tant vos clartésufont belles,
Ce que peut le Soleilfur les fi.ux de -a mut.
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SVR LA MORT
DE LOVIS XIIL

SONNET:
GRand Roy, tu ne vis plus, (tf ton bras redoutable

Qui s'alloit acquérir ïEmpire des viuans,
Tlus flreflle qu'vn roseau combatupar les vents l
A perdu pour iamais le filtre iindomptable.

Que ce malheur sanglant me semble effouueniable]
Gfue l'aueuglefortune a des traits deceuans>
Et que le monde est peu-lors que ses pourfiuiuans?
Rencontrent de la mort fécueil inéuitable.

Apres auoir paru la merueilîe des Roys]
EJleué iufqùau Cielfies Lauriers çgfies Lois rEt bafty des Autels fur le font de îEnme3

Qui ne s'efionnefa d'vn fi tragique fort]
Et qui des demy-Dieux peut s affleurer la vie)
Voyant ce fils de Man abbatu par la mort»

MAISTRE*
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MAISTRE ADAM ESTANT A
Saint Denys, aspergeant d'eau beniste le cercueil
du RoyLouys leluste^escriuitces vers.

S T A N C E S.

*^3s£i%^ VAN D le "Prince eut rendu l'ame,
W^^&Çé & qu'^n malheurfians pareil

3^^^^M? Sous la froideur d'vne lame,
ÍGfeáil Eut éteint ce grand Soleil)
*Pour plaindre cette aduanture,
Dont les Loys de la Nature
Ont efitonné l'Vniuers

>
L'ame toute désolée

Surfion pompeux .Aìauflolée j
Alcandre eflcriuit ces vers.
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Grand Héros de qui la gloire,
Est vn miracle à nosyeux,
Si ma Aíufe aux borts de Loire

fTa mis au nombre des Dieux j
Faut-il quelle fie démente,
Et que la mam triomphante
Dont tu regijfois le fort,
Tour nous rendre véritables

pN'ait eu desforces capables
JOe triompher de la mortì

Ces mémorables prodiges
fhte tu saison pour les lis,
Et dont iamais les vestiges
Ne feront enfeuelù,
Ne montroient-ils pas des marques,
ffìiá nous difêient que les *Varques
Ne se pourroient t'acquérir,
Et ne deuions-nous pas croire,
Que ton corps comme ta gloire

9Ne deuoit iamaispérir.
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Qui neuf cm voyant ta vie,
La meruetlle de nos tours,
Obliger mesme /'Enuie,
D'en idolâtrer le cours ?
Qui n'euft dit la voyant telle,
Pompeuse, eficlatante çf belle

»
Enceinte de mille Autels

>
Qu'elle ne deuoit rien craindre

yEt quelle pouueit atteindre
La gloire des immortels ï

Cependant ion grand courage ?Nj tous ces faits eficlatans,
J^'ont pu deflourner l'orage
Quifait tout céder au Temps)
Vn froid cercueil enueloppe,
Ton flront âeuant qui l'Europe
Vid courbet mille Citel^,
Et dans cette grottesombre,
Ton corps est moindre que tombre
Qgíi marchait à ses cote7^t

T ìj
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Aprenel^grands de la terre,
'Par cét mprcueu trefpas

i
Que voflre pcmpe est vn verre,
Dont tefclat ne dure pas.
Vos grandeurs les plus dtiúnes

9
Sont des parterres d'eflines,
Qui produisent feu defleurs}
Et cette mort me cornac ,
A croire que voflre vie,
Fait moins de ris que de pleurs*

Cefl ainsi qu'on vit Alcandre ]
De tristesse confondu

,
Souflirer dessus la cendre,
Du Adaiftre quiil a perdu:
Quand vne voix luy vint dire,
Tour soulager son martyre,
Escanche l'eau de tes yeux,
Celuy qui fait ta souffrance

,Eut moins d'efclat dans la France?
Qu'il n'en a dedans les Cieux*
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APRES LA MORT DE MONSIEUR
le Cardinal> Maistre Adam fit ce Sonnet Proso-
popée?

SONNET,
l'Ay planté des lauriers qui seront touflours <vers>

Ades exploits ont plus faitde bruit que le tonnerre,
Et mes diuins Conseils ont brifié comme verre,
Les orgueilleux desseins de cent peuples diuers.

La France par mes foins voit les sentiers ouuerts
sOu Cefiarfit passer la Victoire & la Guerre,

Etbrauantle Démon d'Espagneçf d'Angleterre]
J'ay porté mon renom plus loin que l'Vniuers.

Tlein de iours & d'honneurs i'ay terminé ma vis
»

JAalgrè les factions de la plus noire enuie,
Je brille dans t'Histoire en dessit du trefpas.

Et pour monter Loiìis au Troflne d'Alexandre
»

Imitant le Thenixtïay laissé de ma cendre,
Yn secondCardinal uour éficlairer ces pas./ / ' " "*:. r.ij
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MONSIEVR DE LANGERON ESTANT
désespéré des Médecins, à cause d'vne maladie du
poumon, M. Adam qui l'aimoit à l'eígal de soy-
mesme, pressé d'vne douleur extresmf nar la perte
d'vn si bon amy, les larmes aux yeux fit ce Sonnet,

SONNET
ATres auoir centfois d:vn généreux effort?

Attachéfur ton front thonneur d*vne victoire)
Cher Comte, faudra-t'il que la rigueur du fort,
2sle nous fiasse plus voir ta valeur qu'en JHistoire,

Dans l'Auril de tes ans faudra iil que la Gloire]
Regrete en te perdant,son plusfameuxsupport,
Et tant de grands exploits donnes à la Ademoirty
Nefléchiront-ils point les rigueurs de la mort*

NonJe voy par ton mal qu ilfiant que tu succombesr
Dans le pafle séjour ou s'efieuent les tombes j
Aíais iamais le tressas ne feroit ton vainqueurs.

Et les plus grands Héros te portcroient enuie,-
Si le Ciel eust pris seing en te donnant la vie

y
£)eflaire

1ton poulmon ,aufii bon que ton coeur
o
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MAiSTRE ADAM ESCRIT CETTE
Epistre à Monsieur des Noyers, Secrétaire de Ma-
dame la Princesse Marie, où il le prie de luy mander
les prédictions de fa natiuiré

,
selon l'horoscopc

qu'il luy a plu en vouloir faire.

EPIS T R E.

WSrtBlI^ E t'escrù d'vn climat funeste,
SB dJEra Ou tout le bon heur qm me reste,
jfi mÊ Est tagréable fouuemr,
W$fèsfr*% Qui de toy vient m entretenir,
Au milieu d'vn peuple barbare,
Chezj qui lame la moins auare
^Pipereit dessus ce damné,
Qui par les Dieux flut condamne,
A souffrir dans l'eau de l'Aueme,
Ce qu'endure en vne tauerne
Le poumon d'vn pauure indigent,
Qui meurt de soifflaute d'argent.
Ne voyant *Phebus ny la Mufle
Dans ce climat ou U m amuse,
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le ne puisfisauoir de mon fort,
Si ie fuis ou viuant ou mort.
Quand te repasse en ma mémoire

*
Quelle fut autrefois la gloire,
Dont mon ame s'entretenoit,
Lors qu Apollon la maintenois"ï
Que loin de la fameuse audace,
Qui mefîeuoitfur le Parnasse,
le n'enfante plus rien de beau

?

Je m'imagine eflre au tombeau.
Aduis aufli quand mon ame espère

$
Que pour bannir ce vitupère,
Qui dedans ces perfides lieux*
Dérobe Hippocrene à mes yeux áJl faut chercher vne aduanture,
Qui soit plus douce à ma nature$ r.,
Que celle qui me fait icy
*Pafllir de crainte çes de fioucy

?Que iay ma libertépremière,
'Pour recouurir cette lumière

sQui remet vn coeur abatu
Dans le chemin de la vertus
Qu'vn séjour plus doux à la vie$
T?eut rendre mon ame rauie

5

Que ton cabinet m efl ouuert,
'Pour me mettre encore à couuerti
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*Peut efire pour moy dans ta chambre,
Ce qu'il mefloit auparauant,
Je m imagine eftre vinant.
Ainsi ie balance £*f ieflotte,
Entre deux vents cormne vn 'PiloîCi
Qui dans lorâge çg loin du bort,
Attend le naufrage ou le port.
Toy qui depuis peu fisais l'vfiage,
Du bon & du mauuais visage,
De la 'Planette dont le ccurs,
Fait la conduire de mes tours.
Aiande moy fi mon horoscope

Veut que iefiuiue la varlope )

Si ie dois toufiours raboter
»

Si ces filles que lupiter
Tira du cerneau de Aimerue,
JSle veulent plus que ie les férue*
En ce rencontre tu verras *

Que ce que tu me prescriras,
Sans me réjouir ny me plaindre,
JNe se verra iamais enfraindre,
Estant "Philosophe à ce point,
Que mon ame ne s'émeut point,
De ce que le Ciel nous enuoye,
'Pour la tristesse ou peur la joye,

.
<
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Qítand ie ne fieray plus de vers,
Je ne veux pas en ce reuers,
Tsfmoigner vn point de rancune,
Contre le Ciel ny la Fortune

?

Sont des enfans infortunes,
Qui dés le moment qu'ils font neZj,
Sentent: leur vertu pourfuiuie,
De tignorance ç$ de l'enuie,
Et par vn mouuementfatal,
Traifient leur père a i'hofpitalj
Ceft vne engeance vagabonde,
Q isi fait du bien a peu de monde ; *»

Si Lnen que dans cét accident,
le mefray riche en perdant,
N'estimant la Verne autre chose,
P^ue le gay bouton d'vne rose

,Qui dans lame s'efipanou'tt,
rì~uì* peu k peu s éuancúit,
En taisant vn panure Poete,
Aucc&u? fa lanme muette,
(su de la vieillefe vaincu,
J)e refe dénient p'atecu)
Si toft quvne vieillesse infâme
Claque la demeure de l'ame
De quelque grand. raisonnement,
Dont ait az y lentendement.
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Dans ce malheur qui nous trauaiUe

»Nature n a plus rien qui vaille,
'Pour faire rensiftre le fuit,
Que l'âge çf le temps ont deftruit)
Le sang ne bout plus dans nos veines,
Et nos efiferancesfioni vaines,
Dans*ce nécessaire malheur,
De prétendre plus de chaleur:
Le corps deuient froid comme marbre,
Démail d'vn pré, le verd d'vn arbre

>Ont cét aduantage fur nous,
Que le plus perfide courroux
Quvne affre froidure déferre
Contre les beautéz» de la terre,
JSle peut empeficher leur retour

3Quand le 'Printemps est en amour.
Aiais depuis que l'âge nous touche,
Que d'arbrisseau Ion deuient souche

3i
Le tronc viuant n est bon alors,
Qu a croiflre le nombre des morts ?
L'effrit abandonne la place,
De cette demeure de glace,
Comme vn Capitaine ajfailly ]

Quitte quand le viure àfailly.
De moy quifiuù presque à la veille,
D'ouir la Parque à mon oreille;



î8o LES CHEVILLES DV]
Ai'ordonner de chercher ailleurs,
Des destins plus durs ou meilleurs
Que ceux dont iefiuy la puissance.
Dés le moment de ma naissance)
Dans ce nécessaire accident,
Qui présage noflre occident,
L'on ne verra fians nulle crainte,
Sans jetter ny larme ny plainte,
fPayer librementfans efmoy,
Ce qu'vn 'Prince doit comme moy.
Que s'il mefaut encore viure,
Sons l'ennuy que làge nous liure,
SJue les biens g>~ les dons des grands,
'Pour moy ne soient plus apposants,
II me refera l'aduantagç,
De prendre mon premier vfiage,
Etfians que ie mailleflattant,
(Saigner du pain en rabotant,
Lomg de Phebus (f des neuffilles»
Quittant les vers peur les chenilles

,Et le laurier pour le noyer .-

Don me verra fans m ennuyer,
Su tuant ma première pratique ,
Afiîdu dedans ma boutique,
Trouuer vn reuenn parfait,
Au gain d'vn coffre ou d'vn buffet.
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// ne faut pas que ton effiere,
Que pour cela ie défiefpère,
C'est alors que ie fieray voir,
Que ie peux vmre du sfauoir,
Deflaire vne maiflonfunèbre)
Et que tel qui se croît célèbre

„Autant qu'vn Sénateur Romain:
Peut-esre dés le Lendemain,
Allant boire d? tonde noire.
Du bras dont lauray peint fia gloire,
Receura cefiunefie accueil,
D'en efire mis dans le cercueil-
le voy fans crainte çf flans enuie,
Les biens çf les maux die la vie,
Aíoyennant que la liberté
Suiue toufiours ma pauurcté

5

Que cette faueur importune,
Qu'vn lafiche appelle la fortune

»Ne vienne point mal a propos ,Troubler ma vie fjf mon repos 5

Attendant le coup de la Parque,
le ne connois point de Ahnarque,
A qui ie voulusse changer,
( A moins que de bien nìaffliger, )

Au grand efeiat de fia couronne
%

Ce que la liberté nous donne,
Z iìj
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Les biens me font indifferens,
Imitant nos premiers parens tle laisse faire à l'aduanture,
Et mon destin (f la Nature}
Sans fi/dure les grands ny le Roy

>

Tauray te:fleurs afifel^ dequoy
To.'ír em'jefcher que te ne tombe,
Ailleurs que desus vne tombe

y

Les Dieux ne font pas inhumains,
Ehomme efiara ïeeuure de leurs mains

?
Tourueu qu'il sache reconneftre
La puissance qui la fiait naiflre,
II efl plus heureux mille fou

,Que ces grands Àiiniflres des Lois?
Qui peafaais tenir enchaifnées,
La Fortune ffî les Deflinèes,
Captifs d'vn périssable bien,
Pour trop prendre ne prennent rien,
Que le regret qui les afflige,
Lors que la Parque les oblige,
De quitter les mondains appât,
Que k panure ne goufîe pas.
L'Astre qui luit par tout le monde,
Dans son alíeure vagabonde,
Respand fies rayons dejfus moy sAufii bien que dessus vn Roy

5
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Tous ces beaux prefens que l'Aurore,
Tire des riuages du Aiore,
Quelle distille par ses pleurs,
Dessus la naissance des fleurs,
Tombent aufli bien fur la prée
Ou la Bersère se recrée,
Que dans ces jardins orgueilleux ]

Ou l'Art par des Joins merueilleux,
Tafche d'imiter en ses veilles

,La Nature dans fis merueillesS
Le Ciel eflanche également,
Et donne prodigalement
Ce qu'ilfaut pour la nourriture,
Et tentretien de la nature:
C'est ce qui me fiait mefsrifler
Le sot defir de courtiser,
Estimant la Cour tout de mesme,
Que le Soleil en son extresme,
Que ie n'ose voir fixement
De crainte d'vn aueuglement,
Toy qui mefprifant cette règle,
AS de tout temps les yeux d'vn Aigle*

Tour voir vn Astre fans pareil,
Qui faitsurmonter le Soleil,
De mesme que dans vn lieusombre

3
Le Soleilfieait fiurmonter tombre \
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Qui jouis des félicites,
De voir la Reyne des Beautéz,,
Luire en vne pompe ordonnée,
Par tordre de la Destinée,
Qui ría de borne (f n'en aura

»

Que ce que le temps durera :
Tây qui proche d'vne Déesse,
Qui fous le nom d'vne Princesse
Encha:fne icy bas fous ses lots

,
La liberté des plus grands Rois,
Soifiee que fans efire prophane

s
le présente a cette Diane

,
Auccque de pudiques feux,
Pont ce que mon ame a de voeux :
C'est tvmque objet que t adore j
Que fi quelque desir encore
Aie follic/re d'vn retour,
Dans le tumulte de la Cour,
Ce ne fera point cette pompe,
Par qui la Fortune nous trompe,
Ny cet eficlat voluptueux,
De cent Courtisanssomptueux

t
De qui la grandeur est fuiuie,
Qui menferoit naiflre ïenme)
Ce fera feulement l'honneur,
De jouir du parfait bonheur

T>on>
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Dont vne ame trouue l'vfage

, •

Aux traits diuins de son visage,
Que ton doit nommer en tons lieux'
La viuante image des Dieux)
C'est tvnïqne bien ou ïastre

\

Vn Prince recherche vn Empire
3

Vn auare met ses efforts

A mettre trésors fiur trésors
s

Le Pilote en faneur de l'onde,
Fait recherche d'vn nouueau monde

>

Vn Héros plein d'ambition
,

Tour ajfouuirfa pafiion,
Demande par toute la terre,
Le sang, le carnage, la guerre 3

De moy 3
quí me peut rauir,

C'est le bondéetsr de lafieruir)
Depuis íheure que la Fortune
Nous ft efprouuerfia rancune ,
Quand parfion départ rigoureux',
Ce climat deuint malheureux :
Quoy que ie viue en Philosphe,
Ada confiance manque d'eflojfe,
Tour pouuoir viure (ep ne voir pas
Ses-incomparables appas,
Encore que fa renommée

De climat en climatsemée]
Â ti
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Rende les Sceptres abatus,
Tar la force defies vertus.
Quellefioitpeinte çf reconnue,
Plus haut çjs plus bas que la nue j
QueLe aille d'vn volfians pareil,
Etfians offlencer le Soleil,
Que cette bruyante peinture,
Eficlate aux yeux de la Nature,
D'vn affeílpompeux çf plus beau-,
Que le brillant de fion flambeau

>

Potis ces miracles dont la Gloire,
Charge le front de la Aiemoire

^
JNe me touchent point k tefigal
De leur Diuin original.
Toy qui de cent chosesflutures,
Peux raconter les aduantures.
Et dsvn prophétiqueffauoir,
Que teflude te fiait auoir,
Lis iufques dans le front des Affres,
Noflre bonheur çf nos désastres,
Ne fçaurois-tu m entretenir
Du temps qu'elle doit reuenïn
O que ce iour filé de foye
Comblera ?mn ame de ioye

5

Qu en dépit de tant de malheurs
y

De ris succéderont aux pleurs )
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Et que ces puissances diuines
,io-ndront defleurs d nos efpines)

De qwlques traits dont le malheur.
Ait touflours aigry ma douleur>
Quelque rigoureuse tempefie
Qu'U puisse venir sur ma teste,
le ne croy pas que ce beau iour,
Remply d'allégresse çes d3amour

*II ait afifeZi de violence
Tour troubler ma réjouissance

3

Etfi dans ma natimté
Tu cherches bien la venté,
Tu trouueras que (î la perte
Que cette Prouince a soufferte %

Tour ïabsence de ses apas,
Ne ma pas donné le trefpas

3Qu'à son retour ie dois bien craindre,
Que n'estant pas mort pour me plaindre

>

Je ne meure par le plaisir,
Qui mon ame viendra saisir*

'Ad g
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SI TOST QVE NOSTRE

FvO Y LOVIS XJI.II.
F V T N E1,

MAISTRE ADAM FIT CES VERS.

STANCES.

MíkSWÊIl!? Ncomparable effet des soins de la Nature,
\Èú WW

n *
J ' s r .> JMwì ^m'S Aîonarque couronne de feux (£ de rayons,» |f§P Grand ornement des Cieux

>
brillante cre4-i^èà^ mre,

Qui peins de tes regards tout ce que nous voyons)
Enfant prodigieux de la masse première,
Principe des Saisons, père de la Lumière,
Astre dont la naissance anima l'Vniuers,
Sage Dispensateur des fruits de la Aiemoire,
Grand Soleil

:
st iamais tu fis rien pour ma gloire,

le tWHoque à cette heure en fameur de mes vers.
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Le sujet que ie prens est d'vn p haut mérite] *

Que ie n'en puis affeZj admirer la splendeur,
Et tout ce qu en ton cours ta flamme resuscite

»Doit feruir quelque wur de prix à ta fraudeur
J' J

A
i òCe Dauphin dont le Ciel comble noflre eíìerance,

Qui coute tant d'Autels (<f de voeux a la France,
Est de mes passions ïobjet impérieux,
Prodigue moy les fruits que ta nature enferre,
Et ne t essence pas fi ie luy donne en terre,
La mesme dignité que tu tiens dans les Cieux*

Grand effet de nos voeux, Prince de qui lrenfance
Torte dé]a l'effroy parmy les Nations,
Surjon de Saint Louis

,
dont bheureuse naissance

Estouffi pour iamais l hydre desfactions
>

St dedans le berceau ton auguste visage,
Tefmoigne d nos defirs vn affleuré présage,
Que bien-tofl nos malheurs feront enfieuelis)

Que ne verra-ton pas dans le temps qui te refleg

Lors que ton père afiis dans vn trofine Céleste
>

Tu te verras afiù dans le trosne des Lys.
A a iij
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Dans eé; éuenement, oh la Fortune espère,

D'enchaflner fous tes piedslEnuie çf le Malheur'à
Que ce??t peuples dtuers flubiuguez, par ton père,
Treuiendron: a gehoux teffet de ta valeur.
Si quelque pasïon doit fiourmr vn orage,
Qui touche de ton coear tininncible courage,

.
Ce doit eflre vne ardeur de vaincre çes d'acquérir f
Aiais que trouveras tu pour plaire d ton enuie,
Si le plus grand des R oys en te donnant la vie,
Tu donné tous les biens que tu peux conquérir.

Son bras victorieux fur tonde (effur la terre3
Imprime tellement la grandeurJe ses fiaits,
Que par toy l'on dira..jque ce Dieu de la guerre, •

Tar vn prodige heureux fut le Dieu de la paix.
'jíinst le Dieu des flots pour laifler d bHistoire,
Les monumens qui font les Autels de fa Gloire]
Efieua mfqu aux Cieux bempire de la mer ;
La Nature en biefmit, & contre fa coustume9

.De cette violence il engendra l'efcume,
D[ou nafquit le Démon qui nousforce d'aimerf
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C'est par toy-quèLaVaixdoit retourner encore]
Enflermer'mssnnuude dansk Monument.
En naissant,grand Soleil» tu fteuiens cette Aurore]
Austitu nous parusMiraculeusement^
CaTempsou lesfrayeurs ne donnoientpoint de craintes]
Ou l*amourfeulementfaifoit naistre nos plaintes,
Va reprendrepom toyfes Diurnes couleurs,
Et de tes deuanciers possédant les Conquefies
De mesme que ton père a foulé les tempefles,
L'on te verra marcherfur la face desfleurs.

Ce Monstre qui de sangpeintfàgloiressonestre]
Qui nafifouuit faflaim que de meurtres espais,

Et qui dés le moment que lEnfler l'eutfait naistre,
Eflleua la discorde au dessus de la Tais.
Cette Guerreen vn mot

>
qui pour punir nos Crimes]

Immole a fa flkreur de pgrandes viBimes,
Va ceffir déformaisfion parricide effort)

Tufieras l Alcyon qui vaincras ces orages,
Ee qui feras rouiUer ce fer dont les outrages
FontperirMNlature,çf triompher U Mort.
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ÛteSkcle ou le Trintémps faifoit touteFAnnée,
Ou les contentemens snrpafijoknt les désirs,

Ou de l'ambition la tempeste effrénée*
.Ne venoit point troubler le calme des plaisirs

5

Ce beau Temps ou Nature enfanta toutes choses,

O u les plussimplesfleurs valloient mieux que nos roses,

Va reprendre pour toy son adorable cours )

Ainsi que ta naissance estouffe nos désastres,
De mesme tu feras la merueille des Astres,
Sous qui doit refleurir ce miracle des wurs,

;
Ces Tytans dont l'efipoirn efitplmquvne chimère,

Qui regarde nos fiaits auec vn oeil jaloux,
Le rigoureux climat, qui fians toeil de ta,mère,
N'auroit iamais rien fiait d'aimable ny "de doux,
Ces peuples qui n ont rien defigrand qu vne audace,
Dont iamais les.effets n'ont fmuy la menace;
Grand Soleil, ton abort les rendit tous confins,
Ton efilât a desfait leurs paftans auares, •Et tous leurs vains projets furent autant dhâves]
Que Ifon Vit submerger auft tost queJufus.

Mais



MENVISIER DE NE VERS. m

Àiais, o diujns transports, célestes refiueries
?Èrulantes pafiions qui m enchante& les sens,

Que le refpeìd icy retienne vosfuries
>Tuis que c'est d'eux que vient l'objet de noflre encens*

Honnorons du pasté leurs grandeurs fouuetaines,
Quant le Ciel fit cheveux ce miracle des Reines,
Tar qui Mars (f l'Hymen viennent nous secourt,
Ils font ajffeÁ, punis que leur Démon soupire,
De voir qu imprudemment il orna noflre Empire,
D'vn Ange qui nous sauue, (£ qui les fait périr r

Bb
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MAISTRE ADAM ESTANT A RVEL,
MONSEIGNEVR LE CARDINAL

DE RICHELIEY
LVY COMMANDA DE FAIRE DES VERS

POVR MONSEIGNEVR

LE CARDINAL MAZARIN,
Sur ce qu'il estoit Entremetteur de h Paix.

ODE,
1^23^ARCH E,GrandMa&arin, ÇH tEurope
SíWÁ ? t*appelle,
yj^*^g Romps le cours violentde cet meurtres épais],
Eftoufiant nos malheurs rends ta gloire immortelle,
Tar le fameux retour d'vne eternelle Taix)
Jcins par les feins heureux de ta fainéde prudence]
Le paisible Oliuier aux Lauriers de la France,
Enfeuclis Belionne en fa propre fureur,
Et fais resuscitercét Ange, dont la perte
Faisant de l'Vniuers vn théâtre d'horreur]
Qerfd la mort triomphante,fg la terre déserts
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Èefids nous cette saison, ou le Démon des âmes
N'auoit point desgorgé le venin des malheurs,
Ou les yeux des viuans ne voyoient point de larmes,
Que celles que l3Aurore efsanchoitfur les fleurs j
Que le sanglant desir de régir les Tromnces,
Laififioit en liberté les courages des Trinces,
Efietns lambition dans l'ame des vainqueurs]
Arrache leur ce fer quifait naifire nos craintes ]
Et qu Amourfeulement triomphant de nos coeurs]
Soit l'inuincible autheur dusujet de nos plaintes.

Le Ciel lassé de voir les tragiques désastres]
Dont il punit le cours de nos iniquité&,
Fera qu'à ton abord tesyeux fieront des Astres

>

Qui prédiront la fin de nos calamites)
Ces triples Gérions, ces antiques Barbares,
Ces Titans, que lorgueil a changes en Icares,
Tourflaire vn Sacnflce à la gloire des Lys,
N'attendent plus que toy pour calmer les Orages,}
Qui vont rendre bien test leurs Throflnes démolis

>

Si la Taix n'adoucit l'aigreur de nos courages.
B& u
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II nef pas de besoin d'enseigner a ton ame,f es visolens projets de cét ambitieux, !

Ton esprit esciaisé d'vne diurnefiâme
>

A trauers du Sciai pénètre dans les Cieux j
Dans les throfnes brillans des -Majesté!^ Diujnes

?

Tu discernes nos fleurs d'avecques e. 'r.t efpines
'•>

Et par vn iugcment qui n'a pvi.t de pareil,
Tu lis dans les décrets d'vne >.7,vsesuture,
Et deficouures nos fûts bien mïeu*x que le Soleil

Ne defcouure au matin le fie in de la Nature,

Tour marque des vertus qui couronnent ta vie]
Nas-tu pas empefiché les tragiques efforts
Dont salloient afijouuir la Discorde éyf l'Enuie,
Tourfi,: e enfler le To d'vn Déluge de Morts : '

St dVÌI simple CHAT3 EAV^ tu calmas la Tempestd
Quifur tant de Héros se montroit toute preste,
Tour inonder de sang [empire du trépas,
Inumcible ennemy des projets de Belionne,
Tour vne entière paix que ne feras-tu pas
De l'Eminent Chapeau que l'Eglise te donne?
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Le Monarque des Lys en qui le fort à'Auguste]
De toutes les Vertus fait vn second Fanal,
Adente doublement le grand titre de lufie,
jyauoir iotnt ton mente au nom de Cardinal,
Et dam quelques douceurs ou ton pays fie noyé

s
Depuis l exilfameux du vagabond de Troye

«

Quelquesfélicitez, dont ilgoûte le fruit,
La raison par tes faits nous oblige de dire,
Que le prodige heureux qui chez, luy ta produit ]

A posté les Caflars au bien de son Empire,

€es Illustres Héros que fHistoire renomme ]

Tar les fanglans effets de laflame çg du fer,
Dans le Char Belliqueux qui les rendoita Rome]
N'ont pas mieux triomphé que tu vas triompher j
Et ce Démonfiorty du centre de la Terre,
Que ï Enfler a nommé le monstre de la Guerre,
Au lustre des Cafiirs ria point donné do-gueil,
De qui tous les viuans ne perdent la mémoire,
Alusti tost que ton bras ayantfait son cercueil,
Aura remk faTaix au Throfine de fia Gloire

%:Bb m
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Armand, de qui les faitsfont defiacrez* Miracles,
Qui brilleront aux yeux de la postérité,
Qui pour l'appuy des Lys ria point trouuéd'obfiacleí,
Qu'il riait mis au dessous de leur prospérité)
Tarmy les grands trauaux ou son ame s'adonne

sTour agrandir l'efclat d'vne Illustre Couronne
9Entre tous les exploits qui le fiont adorer,

II ria iamais fi bien flatté noflre espérance
9Que lors que fia raison te fit considérer,

Tour prendre auecque luy l'intereft de la Francs*

Ce Trince *iornement des Trinces de f Eglise,
Cét Anse reneflu du nom de Richelieu,
Ce vigilant Nestor, qui pour noflrefranchise
Afait tous les effets que pourroit flaire vn Dieu,
Voyant queses conseils fous vn autre Alexandre ]
Ont mis [Aigleau dessous duvolqu'il vouloitprendre3
Tour acheuer le cours de ses interfions,
'Se sert de ton Esprit âpres mille Conquestes,
'Comme le Dieu des flots ce sert des Akiops
Quand il veut arrester la course des Tempestes.
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Céi Atlas nompareil, ce merueiUeuxGénie, ?

Nie doit.moins efferer pourfies faits glorieux
>

Que d'efkre enuironné d'vne gloire infinie
^En Beimant le Ne&ar à la table des Dieux

>
C'est lors que l'on verra l'Olimpe fie refoudre,
A mettreentrefies mains tous les traits de la foudre]
Et que les immortels le prenant pour apuy,
Trouuerontfous son bras leur puissance assurée,
Etseront redoutes bien mieux que feus celuy
Qui defit en tremblant ïorgueilleux Briaree.

Quelles noirespayeurs lquelles stères Tempefies
Ont iamais esbranlé ces constantes Vertus !
Et quels Hydres affreux ont affez> eu de testes,
Que la sienne aufii tost ne les ait abbatus'y

Ces nouueaux rejetions des enfians de la Terre
»

Ces peuples bafanneT^ de l'eflclat du Tonnerre
8Qui dejus leurs ayeulx fe vintprécipiter,

JSfefònt-ils sas reduits a fléchir leur audace,
Et dire en rugissant» qu*vn coup de Jupiter
[JEst moins i redouter ejn'^n traits defa menacel
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-

Aufii le plus puissant de tous les Roys du Monde*

S'appuyant fur lesfoins de fa Fidélité
>

S'est plus fiait redouter fur la terre & fur tonde,
Qu'aucun de tous les Roys que U terre ait porté)
Maintenant que couuert de Lauriers çtf de Taimes?
Nos foibles ennemis cherchent des routes calmes,
'Accables fous teffort de ses faits inouïs.
Acheue MAZ A R/N, d'vfier de ta Trudence,
Et leur donnant la F*aix, apprens4eur que LOVlS
Est moindre en fa Fureur, qu'il riest enfla Clémence

y

Cherches doncgrand esprit cette Dìuine Fée-,
C'est de tes grands trauaux que nous la requérons y
Et quand tu la verras , chante luy le Trophée,
Et ks Diuins Concerts que nous luy préparons ?
Deflache-ld des fiers qui la tiennent captiue,..
Ofie luy le Cypre&y& luy rendant l'Olme,-
Dis luy que Mars ria plus le nom de Triomphant
Et quen la Chreflienté tout le monde l'effere ,\ \
Auecque autant d'amour qu'en adroit v& enflant»
Sly^.y^L0}1. 4l* tombeau reflufleiterson.père.

II me
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U mesemble de voir cette Nimphe adorable
r

1Ayant d fies cofitéT^ la Iufiice çg tAmour,
Retourner dans vn char bien plus considérable,
Que celuy qui conduit la lumière du tour.
Mais de quelques beauté& dont elle soit pourueu'èt
Quelque Diuiriué qui paroisse en sa veúe,
Au doux rauifstment qui vient m entretenir,
Entre mille penfers mon ame fie promené,
Tourfisauoir qui des deux premier ie âoy bénir,
Cette Reyne des coeurs, ou toy qui nous l'amenei

Tous les peuples rauis de voir cette Deefife,
Terdant le souuenir de leurs ennuis passez,,
Ne fieront quvn tombeau de l'wflame tristesse»
Qui sotu le joug de Mars les auoit terrassez,'-)
Le passant que la nuit arrefle en vn bocage

,Qui ria point de clartéfour luire en son passage
xQue celie que les loups efiancent de leurs yeux,

JSl'eftpas mieux fiatisfait quand l'Aurore s'efueille]
Que nom ferons alors que lafaueur des Cieux
Tefera conduSkem d'vne telle merueilles
"~ " Cc
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Le<s Laboureurs pressesde cent peinesfleruilesf
Qui leur font habiter les bois tf les buissons,

Ne verront plus de joug dans leurs champs infertiles^
Que celuy dont les Boeufs produisent les moissons}

Que fi des maux passez* ils cherchent la vengeance
pNe leurferace-pas vne extrême allégeance,

En fuite des malheurs qui les ont affliges,
De trouuerfoubs le foc des fosses toutes pleines

p
Ou mille (f mille corps qui les ont outragez,,
Sermront de fumier pour engraisser leurs plaines;.

Moy qui de tous les biens ou tout le mondç affire ]
N'ay iamais recherchépour plaire a ma raiflbn,
Qu'vn R ABOT que t estime dïesgald'vn Empire

9Tuisqu'ilest dans mes mainsvn Sceptre-ama maison)
Si tost que le récit de tes fainBes Merueilles,
Viendra charmer mes sens, (f rauir mes oreilles,
Quelques nécessitez* dont ïeffreuue les Loys j
Tour montrer mon amour d la cause publique,
De mesme que mon coeur i'embraferay mon Bois]
Et nefleray quvnfeu de toute ma Boutique,,
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Laissant pour quelque tempsla Scie & la Varlope\
Tour immortaliser la gloire 'de tes iours,
Fyrayfur le Tarnajfie employer Calwpe
A te cueillir des fileurs qui dureront toupours\
Sur ce Mont glorieux ou peu de monde habite Ï
Ou malgré le tressas la Gloire resuscite,
le feray ta peinture en mille çf mille lieux,
Et fleray voirauxyeuxdugradSiécleou noussommes,
Que iefisay bien parler le langage des Dieux,
Qtíand Ufldut discourir de la vertu des Hommes*•

La dvn pinceau parlant de la haute aduanîure,
Dont ton ame aura mis nos malheurs d técart,
le te prodigueray tout ce que la Nature
Ministre pour atteindre aux miracles de í Art j
Et teus ets grands Espritsdont ie ne fuis quel'ombrey
Qui fifauent pénétrer dans la nuit la plus sombre

,Dont les Cieux ont rendu leurs mystères couuerts,
Ces dotées Héritiers du Trésor des neuf Filles, ' J
Te loueront doublement dauoir tiré des vers,
'JD;W hommfqui iamais nefit que des Chenilles,
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En ce rencontre heureux iefieray recennefire
'Maigre [intention de ton humilité,
Que pour le genre humain ta naissance est vn estre
Qui nous montre vn rayon de la Diuinitê

>

Et dans ce grand bonheur ou le Ciel me conuie
?

le ne demande rien aux grandeurs de ta vie,
Tour me recompenser des biens que ie prédis,\
Sinon que fous tes pieds te fiasse deux colomnes,
Aufiaintt Trône ou l'en tient les Clefs du Taradiss
Endestit de l'erreur de tant dames félonnes*

Marche doncgrad Efsritpuù que le Ciel tordonnes
Achaïe ton ouurage, (f âvn T^ele obstiné,
Fais que la Chrefienté nesoit quvne couronne »Tour reprendre lEmpire ou Mahomet est né

y
Joms par les foins heureux de tafaintte prudence*
Le paisible Olimer aux Lauriers de la France)
Enseuelis Bellonne en fia proprefureur,
Etfaù resusciter cét Ange dçnt la perte,
Faisant de l'Vnitiers vn théâtre d'horreur]
Jiend la mort triomphante çf la terre deferfç*
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y ERS QVE MAISTRE ADAM
AVOIT COMMENCEZ

POVR MONSIEVR LE CARDINAL

DE RICHELIE V5

DEVX IOVRS AVPARAVANT SA MORT,
Sur la_ maladie de son bras.

STANCES.

GRand Fíeros,quand ton bras tapuy de notre Em-
pire

,
Succomba fous l'effort dfvn barbare accident,
Crainte que le fucceZj d'vnfifatal martyre

%Ne fift pancher ïEstât dedansfion Occident
y

Les yeux baignez* de pleurs,^ ïame enfieuelie3

Des plus sombres vapeurs de la mélancolie,
Tlein de %ele ($> dardeur a chercher ton secours i
le grimpay fur ce Mont ou s'étale la gloire

iEt d'abçrd que ie *vù les filles de Mémoire
$[e leur tins ce discours.C-~"' •— ...c w
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Reines de m°s destrs, incomparables Féesf
Qui mefprisant du temps le cours précipité,
T(ir des pinceaux parlans

, érigeZJ des Trophées
Qui riont point d'autre but que l'immortalité,
Germaines de ce Dieu qui puise dedans tonde

s
Le va/abond flambeau qui ranime le Monde,
Quelle insensible humeur peut retenir vos pleursy
Touuezs- "vous fans regret, ô Trinceflfes Diuines^

•

Voir voflre Trotefteur au milieu des efpinesv
Et voiu parmy des fleurs.

Ce bras dont la vertu ria point trouuê d*excmptfs?
'Et qui parmy tes foins de cent trauaux diuers,
Sest touflours détaché pour vous dresser des Temples»
Qui ne périront point quauecque l'Vniuers)
Ce bras le seul esfroy des Tirans de la Terre rQm va tirer la Vaix des cachets de la-Guerre

sRemettant la Nature enfles premiers appas;,
OfìT^vQHs fans rougir de voflre ingratitude

s-Connestre ses langueurs & mon inquiétude,
£t_ ne ïasttster pm.
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A SON ALTESSE
*ROYALE,

JSSTANT" AVX EAVX DE
BOVRBON L'ARCHAMBAVT

ELEG'IL

WrM^RlNC,Eàont le Mérite égale U Nais

S ËSll? &ace ^e mt^e &°JS
>

grand (f grand Fila
de France,

Ofieray-je fans crime, Illustre Sang des Dieux l
Croire que la douleur tait reduit en ces lieux,
jEt que parmy ces eaux tu cherches ton dictame}
Toy de qui les Ayeulx par la foudre ^ la flamme»
Ontfait tonner leur gloire en mille lieux diucrs3

Et pQité leur renom plus loing que l'Vniuers
>

Quelle injuste rigueur ose bien te contraindre
A trouuerfous fies loix l'vfage de te plaindre'|
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Et pour quelle raison produit-elle vn effet,
Que de donner du mal d qui n'en ria pointfats.:
Depuis le 10urfameux que la Mafifie première,
Enfanta du Soleil la courante Lumière,
Que Nature cfiablitfiw Empire (f fia Loy,
Quel Monarque icy bas a mieux vefcu que toy 2
L'Astre qui contribué aux grandeurs de la vie,
Enchaifiant fous tes pieds la Discorde ç£ ïEnme]
Tar tes actes humains ta plusgaigné de coeurs,
Que ria fiait la valeur a ces fianglans Vainqueurs]
Quifiur l'ambition ou leur gloire se flonde,
Tour gaigner ÏVrimers détruisent tout le monde\
Iamais tes fentimens n'ont choqué la raison

>Tes liberalitez,font fans comparaison j
Et le Ciel ou tu prens ces qualitel^ Diuines

3Afiait de tes vertus ,
des roses fans efsines,

Ou les Roys feulement qui les pourront cueillir
?Irouueront le secret de ne iamais vieillir:

Car le temps qui détruit çes mine toutes choses,
Quifait différemment tant de Métamorphoses

y
Ne te rendra iamais les Autels abbatus,
Dessus qui les mortels adorent tes vertus j
Ton Tère, dont la gloire d nulle autreseconde,
Fit bruire fa valeurfur la terre ç^ fur tonde*
Et qui dans le Talais de timmortel séjour'",
Senyure du Ne&'ar que tu boiras vn tour,

Tarmy
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Tarmy les Déitez, dont il accrois le nombre,
Oh dessus le Soleilfies pas Impriment tombre,
Ou ses contentemenssurpassent ses defirs,
Que peut il voir de grand parmy tous ces plafirs,
A l'efigal des faneurs dont le Defim l'obliçe
Tar deux Fils efieuez* de fia Royale tige,
Qui recouurant en euxfies projets commence&>
Marchent dessus les pas que fa gloire a traces.
Car de quelque valeur dont on vante Alexandre,
Quelques grands Monumens qu'on efleued fia cendre,
Qua-til fait de figrandt que ton Frère aujourd'huy,
N'ait mérité l honneur d'eflre plus grand que luy :
Tous ces fameux Héros que le Tybre renomme,
Qui de tout l'Vniuers ne firent quvne Rome,
Entre tous leurs exploits, qu'ont ilsfiait de fi beau,
Que cegrand Filsde Mars riait mis dans le Tombeau)
Auguste, dont le nom est adorable encore,
Des riues du Couchant au leuer de l'Aurorey
S'il eufit eu pour obstacle vn Monarque fi grand,
Ôn l'auroit veu captifplustost que Conquérant,
Et tous ces grands Lauriers qu a fiait naiflrefa Gloire,
Òmbrageroient les borts de la Seine ç<fi de Leire :
Mais de quelque Immortelle çg brillante couleur,
Dont la Mémoire ait peint fa bouillante valeur

>Quelque bruit dontfa vie ait la terre semée,
Tar leson eflclatant quefldit la Renommée,

" JDd
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Siuoy que ce Trince au fiait dillustre çf d'éclatants
Vn seul de tes deflrs en pourrafaire autant,
Sans te donner en proye aux trauaux de Belionne,
Idour enrichir ton fi'ont d'vne Illustre Couronne,
Sans donner d la mort cent peuples innocens

>
Enfumant ses Autels de sang au lieu dencens,
Les yeux que la. Nature en ta fille afait naifire]
Dont tu te peux vanter (f le Tere çf le Maistre

?Teuuent en vn moment par leurs Diuins regards
f

Accroistre tes grandeurs du lustre des Cdfiars
>

La fureur ne fiait rien par laforce des armes,
Qui ne soit tributaire a torgueil de ces .charmes

sEtfansfaire marcher mille peuples diuers,
Tu peux quand tu voudras t'acquérir l'Vniuers,
L'éclat impeneux de ses beautéz fuprefmes,
Semble faire vn mefpris des plus grands Diadesmef$
Et l''Amcur tout craintifauprès de ces appas,
Tout immortel qu'il est, a crainte du trefipas :
Le iour que la Nature £sf les Dieux auecque elki
Firent cn ta faneurson merueilleux modefie,
Usy mirent des traits plus doux & plus parfaits ]
Que celuy fur lequel eux-mefimes furent fiaits.
Mais de quelques attraits dont elle fiott pourueuëg
Quelque efilât nompared qui brille dansfa veué

fFose fans te donner aucune vanité,.
Estimer jr& Naissance autant quefia beauté,
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Et dire quelle doit a ta pudiquefidme,
Lh belles qualitelfqui brillent en son ame.
Adsis parmy tous ces traits' d'amour çcf de pudeur,
OH l'on voit le pourtrait de toute ta grandeur,
Ie de-teste de voir que le Ciel porte enuie,
A la félicite qui gouuerne ta vie)
Et que jaloux des voeux qu'on offre d tes Autels,
II te rende fajet aux peines des mortels.
Tlût aux Dieux que le fort qui régit l'aduanture,
Des miracles viuans qm font en la Nature,
Tourfaire en ta flatteur vn prodige nouueau,
M'eûtfait comme Aretufe vn murmurant ruisseau,
Et que ta guérison cm tout mon heur affine,
Dependififeulement de mon liquide Empire,
Tour rendre a ta santéses vtiíes appas,
Adsrable G AS TO N, que nefierois- ie pas :
Tous ces canaux defiang qui serpentent mes veines

,
Offrant à tes vertus leurs viuantcsfontaines,
Formeroïent vn cristal qui feroit teueré,
Auec plus de rejfieót que cefleuue doré,
D'oùfort malgré la nuit' laflame pure & belle,
Qui rend d l'Vniuersfia beauténaturelle.
Mais Trime incomparable, en festât où ie fuis,
De te donnerfies vers, c'est tout ce que ie Tuisg

D d if
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A M O N S E I G N E V R
SE G VI E R

CHANCELIER DE FRANCE,
A qui Maistre Adam demande sa Pension.

S O N N ET. '

FAmeux t$ grand Esprit}dontla hauteprudeme
Eternisefies fiats d'immortelles couleurs,

Et de qui la vertu fiait aux Lys de la France*
Ce que fiait le Soleilfur la tige des fleurs,

Quel Ministre a iamais d'vne Auguste assurance,
A l'efgal de tes foins combatu nos malheurs,
Et quipeut mieux que toyjoindre d nostre efferance^
Le retour delaTaix, (f la fin de nos pleurs.

Le desir d'éleuer au Temple de Mémoire,
Auecque des trais d'or le pourtrait de ta gloire,
De mille ardens penfers vient m embraser lesein:

Aíais le barbare fort quifait mon aduanture,
Me va rauir ï'honneur d'vnfifameux dessein,
Si ton Illustre Main rien fournis la peinture.
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MAISTRE ADAM ESTANT VN
iour dans la Cour du Chasteau de Neuers, où

Ie Prince & lesjPrinceíTesn'eâoient plusse ce Son-
net. s o N N ET.

Misérable Château qui riest plus qu'vn cham-
pestrej,

Visité des Démons de la nuit çep du iour,
Toy qui dedans tonsein autreflois a veu naistre
Les nourrissons de Mars,deMinerue^d'Amow

Mondieu que les Destins ont bien changé ton este*,
Que tu flembles d mesyeux vn defiolefiejour,
Et que tu passes bien pour Château de Bifiefire^
Depuis que tu riest plus de tes Trinces la Cour.

Que rias tu comme moy quelque ressentiment,
Tour te considérer dedans ton changement,
Trefque aufii malheureux que les restes de Tmye,

p.-...
2»pourroû iustement injurier les Cieux,

Et dire, quoy ,faut~il eftre aux Démons en proye,
Moy quìflm autrefois U demeure des Dieux?

&d iij
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VERS FAITS SVR LE CHAMP

A MONSIEVR LE COMTF
DE M'***

SVR CEQV'IL DJSOIT A MAISTRE ADAM
qu'il mourroit dans huit rours.'

SífS-S^tt 0 MT E, ie me porte vn peu Mieux
>

¥ ílBíllf éKdon mal a sonné la retraite,^C^^S Et l'espère que grâce aux Dieux,
*.

***&&!&, cjyu praj cun mauuais Trophete.

Tu dois plustofl eflre affleuré*

Quen fuite de ton Horoscope,
En chantant vn Miséréré
Ma main t'afsergera d'hyssope.

Mais aupaîauant que la Mort,
En ta icuneffe te terrasse

,Tu mourras dans cç réconfort,
Que tu laisseras de ta Race.
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Vn fils digne de ta vateur,
Qui doit eftre vn Mars en prouesse\
En ta place aura pour tuteur
Ton oncle le Seigneur des*** '

Tuìs que tu ne peux nullement
Te parer de cette aduanture,
Oblige moy par testament,
Que ie fiafife ta fièpulture :

Teut-estre qu'vn Destin plus beau
Que celuy là qui m importune,
Fera du guam de ton Tombeau,
La naissance de ma fortune.

Dans la perte de ton accueil,
rMa Mufie toute defiolèe,

Mettra ces mots fur ton cercueil,
Qui vaudront mieux qu'vn Mausolée,

Car malgré la Tarque çf les vers ]
E-t tous les drojts de la Nature,
J'omeray de ces tristes vers ,Ta misérable Sépulture.
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Tassant, tefimoígne vn peu d'ennuy,

En disant quelques patenoflres
Dessus le Tombeau de celuy
Qui penfoit prier pour les autres.
La Tarque qui riestargne rien,
JNy la naissance ny le bien,
La fait choir dessous cette Tombe,
Le fort qui fieait tout gouuerner,
Fait que bien fouuent le four tombe

sLors que nous pensons enfourner.

ESTRENNES
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ESTRENNES A MONSIEVRDV PVY

MEDECIN- DV ROY,.
ET DE MADAME

LA PRINCESSE ANNE,
SONNET,

AVjourd'huy que le Temps fiait renaifire tannée,
le sens quà iétrener ie manque de pcuucir:

Car que te puù-ie offrir,fi ton ame est ornée
Des dons les plus parfaits que lame puisse auoir.

Toutefois par coustume, ainsi que par deuoìr,
Ma vie offre d tes pieds toutefa Destinée d
Tu puis en diffoser,puis quauec ton sfauoir
Au mespris du tressas tu me l'as redonnée.

Diuin, & grand Esprit, c'est ainsi que ie veux
Te donnerâpres Dieudesplusgrands de mes voeux)
Etfi iamais l'amour des filles de Mémoire,

JMouúre le Cabinet de leurs riches frefens ,Fespère d'augmenter*la grandeur de ^ta Gloire 1:

De mesme que tufais la course de mes ans.
Ee
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A VNE BELLE DAME?
QVl PRIA MAISTRE ADAM

de luy faire des vers fur fa Beauté.

QVand te viens d penser que vous mourrez, vn
iour,

Que la mort dans vos yeux efiomfifiera tAmour,
Que tous ces deux attraits dont U Beautévouspare3
Se verront enfermez.,fous vn marbre de Tare j
Que le temps vous doit rendreau mgfpris de nos,(voeux\,
Moindre que c/t Iris qui poudre vos cbeueux j
Que les vers lexcrément desfoins de la Nature,
Terceront bornement de voflre Sépulture,
Que leur brutalité mesme sira cacher
Dans ce sein que les Roys rioseraient approcher.
En vn mot, que le fort vous contraindra de fiuiur§
Celles qui nesont plus que l'ornementd'vn liure)
le meurs de desplaisir en voyant tarit dappas,
Sujets aux volonté!^ d vn rigoureux trefipas

,Et te blafme le Ciel dauoir mis tant de choses,
Dans vn teint qui ternit çf les lys Qs les roses

3Et qui malgré pourtant tous nos cris superflus.
Les roses reuicndfont, ç£ ne reuiendra plus.
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y N NOMME' D E S - C H A M P S

apportant le iour desRoys, dçs vers Latins â Monsieur
de Langcron pour Estrennçs, Maistre Adam

luy fit ce Sonnet furie champ.

S O N N E T.

IE ne me picque pas de dire dans mes champs]
A quel point ta valeur afiait monter ta gloire

3-IIfaudroit eftre aymê des Filles de Mémoire,
Comme ce grandEspritquonappelle Défichamps»

ìe riay iamais cherché ny par monts ny par champsf
Cette source, ou la Muse d tout heure va boire y
Austi ie riose pas entanner ton Histoire,
De crainte que mes vers neflufifenftrop mefehans,

Fínuoquefeulementpour toy la Destinée,
Que deuant que le temps ait terminé ïannée,
Tu passes des C&fiars les Belliqueux Exploits y

Que ce bras dont m tiens ^ pares la Tempefie f
Fajfe que ce jourd'huy l'on célèbre ta Fesse,
far tu mérites bien d'estre au nombre des Rojs,

'Me il
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A VN SEIGNEyR, QVÍ DEMANDA
DEVANjr MONS;EIGNEVR

LE CARDINAL DE RICHELlEy
QVATRE VERS A MAISTRE ADAM,

lequel luy fit ce Sonnet fur le Champ.

SONNET.
TRaiter de quatre vers vn Seigneur de ta fertef

Ie fer&is accusé de peu de iugemeni)
Ton mérite est trop grand,(yf mon amour tropforte}
Tour ne te présenter quvn quatrain feulement)

Tour plaire d ton deflr l'ardeur qui .me transporte
Mefaitnaiftreces vers qui n'ontpoint déorneméf^

Smon qu'ils font traces par ïAnge qui meporte9
A chanter tous les iours les merueilles d'Armand,

Ils ne font pas icy le pourtrait de ta Gloire j
"Four vn sujet fi beau les Filles de Mémoire
M'enfirmfront tantofl dedans leur Cabinet :

C'est lors qu'à tes vertus ie ne fleray point chiche:
Mais pour le temps présentriestant pasaflèz, riche,
Le ne te puis offrir que ce pauure Sonnet.
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E P I T A P H E

A LA MEMOIRE DE TRES-ILLVSTRE

Et tres-vertueuse Personne

MONSÍEVR PAVLLET,
EN SON VIVANT CHANOINE ET
Doyen de l'Eglise Cathédrale de Saint Cire de Ne-
uas, lequel deceda en célébrant la Feíle du tiç$«
Saint Sacrement/Tan J643.

'$fâÉs>StíL ^ Pôíír amlr feruy d:exemple,
l^a^w§r Aux plus illustres de ce Temps

y
ÍÌSSÉMÌ* Si pour auoir orné ce Temple,
pfcWí^sssr Mieux que les roses teTrintewps»

Si le cours d'vne belle vie,
De gloire çcf de vert/4 fuiuie,
Doit mettre vne ame en Taradis,
On peut dire auec issste cause,

Celuy qui cy-dessous repose
3

A plus besoin d'Autels que de DeprofundiíC
Ee itf
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Tassant,pour tefaire connefire)
Comme le Ciel fe le donna

,
Sfache qu'en couronnant son Maistre,
Son Maistre aufii le couronna j
La mort d'vne Tempe Célèbre

> .Luy fit vne Tompefunèbre,
En le dérobant a nos yeux:
Mais cefut auee tant de Gloire,
Que iamais l'oeil de la Mémoire
N'a veu natfitre vnTombeau quifluflplus Glorieux,-

Comme vn nourrifon de Belloney
Qui parmy lorage (çf leffroy,
Meurt en maintenant la Couronne
Dessus la teste de fion Royy
De mefime au mefipris de la Tarques
II rendit au Diuin Monarque
Tous kS restes de fion deuoir,
Et quand le malle vient pmrfiuiurey
M aima mieux cefijer de viure,
S^í à* refieí vÙMtî (f, ^HâM^I\i deuoir.

Le mai le prît à
la proceslìon,c>;
tomba en Cou-
ronnant le Saint
Sacrement d'v-
ne couronne de'
fleurs.
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Au milieu d'vn peuple fidèle,
Qui de toutes parts le fiuiuoit,
Autant pour imiter son T^ele,

Que pour la charge qu'il aumtj
En célébrant l Auguste Feste,
Du Moteur qui tient la Tempefie,
Et la Destinée en ses mains

>

La Mort d'vn cpnp doux <y funeste,
f'éleuant au Séjour Céleste,
Lefiauua pour iamais de celuy des humains',

Funeste de voir fa présence,
jL'objet d'vn véritable Amour,
Marcherfur les pas d'vne absence,

Qui ne promet point de retour)
Mais fauorable en ce rencontre,
Que parfionsalut Dieu nous montre,
Vn lieu Superbe ^ fians pareil,
Ou l'homme le plus misérable
Imitantfa vie adorable,
Marchera comme luyfur le frontdu Soleil,

I! fut exporté
esuanoiïy de la
ProceíHon.
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Grands Imitateurs de fa vie,
'Sacrez, Ministres de ce lieu;
Qui ne respirez, que lenuie,

.D'accroistrc la Gloire de Dieu-,
TardcnneT^moy fi ie vous blafme,
De vous voir prier pour son ame,.
Qui riest plus capable d'ennuy j
Sa Gloire est tonte indubitable,
Et ie trouue plus raisonnable,
De le puer pour nom, que de prier pour luy.

EPITAPHE
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il$

E P I TA P H E
DE M A D A-M E

CLAVDE DE SAVL.X
DE f A V ANES,

Femme de Monsieur le Marquis Defpoisse,,
laquelle trespaíïale 25. Mars 1639.PA[fiant,st l'onpouuoitfléchir lesdestinées,

Quand leurfataliténous veut-priuerdu iour y
Si lagrandeurdu Sang

,
la Fortune çf l'Amour,

Touuoitflaire durer la course des Années,
CeUe dont ce Tombeau fie vante fans pareil,
Exempte du tribut quon doit à la Nature,
IN'aureit jamais entré dedans la Sépulture'

Qu auecquek Soleil.
LFmmorteUe vertu dont ellefut fuiuie,

Sembloit efitre au defus des volontés du fort,
Et Ion va s'estonnant comme vne iniufte morff
Ofla bien triompher dvne ft iuste vie,
Car quoy que la raison nom puijfie dificourir '-'-

Sur la necestité de la loy Naturelle,
le tiens que c'est à tort quvne chosefi belle

Soit fubjeóte à mourir.' H
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Ses moindres aidions ont pafifé pour Diuînes,

Ellefluticy bas vn miracle d nosyeux,
Maiscommevnbeaurosier, do.nt la rose estaux Cieux?
Ce triste monument rien a que les efpines )
C'est en vain d espérer par des pleurs superflus,
Qu arrosant ce Tombeau cette fleur -vienne encoreÎ
Qand mesmese feroit des larmes de l Aurore

Nous ne la verrons plus.
•

.

ì

Elle est dans vn séjour d'eternelle durée,
Ou c Astre qui nous luit fait le iourfous ses pa$]
Ou ïEmpire du temps ny celuy du trépas,
N'ont point dauthonté qui fioit considérée)
Làfi le fouuemr donne de la pitié,
Si la terre a pour elle encore quelques charmes,
C'est le flafcheux plaisir de voir tomber des larmes

k.
u .

A fa chere moitié.

fc;-
_

'Apres le rude effort de ce coup inuïncihle,
Son Effoux deuintsourd aux consolations

>Et fion coeurfléchissant dessous les pafiions
Tar trop de sentiment deuint presque insensible-)
La confiance luy fut vn ob\e$ de mefbris,
Sa parole ceflfia ,fa couleur deuint blefime,
Etprés de ces deux corps la mortmeftonnuî mesme

Çeluy quelle auoit pris.
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[Aufi depuis le jour d'vnfi cruel outrage,

§j,iand il vient abordersefméfie Cercueil *

II rejjemble au nocher qui regarde frefcuril,
Ou l'orage impiteux a causé son naufrage

)

II meurt de de(plaisir de voir quefa valeur,
Quf cent fou a seruy de rempart à la France,
iSTWfait qu'vn vain effort contre U violence

De ce commun malheur.

He quelque fermeté dont vn esprit se pare
Contre les accidens qui le peuuent toucher,
S'il nesoupire pas, faut qu'Usoit vn Rocher
§luand ilsent que son coeur deson coeurfesepAre °«

Et cep vngrand bonheur que le Ciel luj fait voir
Contre la pafwn du mal qui le possède,
sfïue son-propre malheur a fait naiftre vn reme'da

Centre son désespoir,

Ce qui rompit le cours de fa mortelle plainte
?Ht des flots de sesyeux arrefla les de bords

9

Cefut par le récit qu'on luyft
3

qu'en son corps
On auott rencontré les marques d'vne Saints

*

Sa gloire ft trouuant efente dans son fiel
3

Cor/firme a l'Vniuers cette famBe ceuftume
^u'on ne ffauroit trouuer quauecque framertume

Les deltces du Ciel,

Ap;î; i

sner". oi
vouua c

ibníìd
huiA ;
ÏCS piíí
comme
chiffres
fa i foien
sainte Ç
de,
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Dans cét heureux séjour où tout le monde afmre)

Où les contentemens surpassent les defirs
,

Où tout eft immortesoù les moindresplaisirs
Sont plus à désirer que fréclat d'vn Empire

j,

Dans desfélicitez, qu'on ne peut exprimer,
jtififefur les -bords du celéfe riuage,
Elle voit des mortels frambitieux orage

Sans crainte de la mer.

Tassant,pour mériter le bon-heur de la future
%

Et rendre ton esprit à iamaissatisfait
*

Apprends par le chemin quefa vertu te fait,
Qu'Ufaut pour bien mourir que l'onsfache bien viuris
Imprime dans ton coeur la grandeur de fa foy,
Et pour participer àfa gloire immortelle,
Inuoque la plufloft (que de prier pour elle)

Qu'elle prie pour toj.
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MONSLEVR LE COMTE
DE LANGERON

ESTANT ALLE'EN ROVERGVE
pour remettre les mutins fous l'obeïssance du Roy,
escriuitvne Lettre à Maiítre Adam à Neuers,par
laquelle il s enquiert s'il a achetévne vigne, & cc
qu'il a de reueau.

R E S P O N S E.

?|§||Ptìj 0 MTE', pour refondre à ta Lettre'ì
MWrwiÊk ^~a Aduse a ^len ^Qulu permettrs

9^SLMS$ Que ie rotournaffe çhe%^foy,
<2X&&wSL. jfyen qUe leujf rompu fafoy

t
Que ma papsn naturelle
Àdauoitfait iurer auec elle

>

Elle eft de fi bonne amitié,
Que par vn trait de fa pitié.
Elle a fallumé dans mo* ame3
Vn rayon de frantiquefifame,
Qui me ft quitter autrefois,
Le Rabot, là Scie, çf le Bois,

Ffiij
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Et qui â'vn misérable Ruflre}
Meft passer pour vn illustres.

L'age qui me suit de trop prés-»
j\4etamorphosoh en Cyprès,
Les Lauriers oiivm teune audace\
'Aî'auoit culme\ fur TarnaJJê

,Et presque tout vfé du temps,
Comme vne femme à cinquante ans «,•

le rienfantois plus nulles choses.

Aîais fumant le Desm des wses o

De tous ses outrages vaincu
>Pallois deuenirgratecu,

Quand, ta Lettre ma fait reprendre
s

Comme vn charbon dessous la cendre,
Vnfeu qui riefoit plus v'mant

>

Si tu n'eusse animé le vent>
Qui rend en leur force première

DEt ma chaleur (ffa lumière
-,

^ Doncques four te donner aduù-l
De lafafon comme ie vis

?Ta fcauras que par ton absence-,
ìayfait beaucoup de pénitence

»Que ïefuis presque efié contraint
De suture tes pas (f ton train,
'Tour me remettre vn peu la mine

$,

Sur les ragoûts^ de ta cuifine*
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JVLais grâces au Ciel, maintenant
le reprends Carefméprenant,
Depuis que d'vne chere extrefme
'Ton Frère a banny mon Carefme.
Tïour U reuenu de mon bien,
Que tu peux appeller le tien>
Et qui te fera plus pdeIle
Que tes mulets ç£ ta vaisselle*

Quifont maintenant des ancai^jp
Entre les griffe4 des Croquans

3le t assure par la présente,
Qu'ils décrois bien plus qu'il riaugmente ]

^Puìs qu hier dedans le terrain,
Dont- tu massait le sauuerain,
le perdis pour toute la troupe,
JDe cinq QU six vuideurs de coupe
Qui pour trop boire a ta santé

3

A^e rendirent effouuanîè:
Aíaisffachant comme tu te porte
Cette perte me reconforte,

•

HPuis que dans ce noble dessein

Monsieur "Vúfy ton Aíedecin
t

jiuec U généreuse enuie,
Qu'il a de conferuer ta vie,
Jsl'auroit pasfait, comme te croy]

Çe qu'en Beuuant en ft pour toy?
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Tout ce qu'on chante d'Esculape

,..
De lupiter, (f de Triape,
De ce dieu quifut maq***
Et de celuy qui dedans freau>

Fait fouuent vne lèchefrite,

De la coquille d'Anphitnte,
Lors que fous les flots Cupidorf
ÌBruJleson efcaillé lardon

yDe celuy mesme qUpmmande
*ji toute ïinfernale oande ì
le tiens que ces Dieuxfont vaincue
Quand on leur parle de Bachus

>
Que le ffauoir le plus sublime

>'Par qui nofire corps fe r anime
siN'enfante pas la guérison,

Comme boire & faire raison)
Leurs pmffancesfnt des friuolles]
Et ce ne font que les Idoles
De ce Monarquefans parsiU
Qui brille mieux que le Soleil}
.Alors quasis dessus la bonde,
D'vn gros muid quifume çf qui gronde2
11 nargue du soir au matin,
Tous les caprices du Defin y
C'efi luy quifait ma destinée,

\
Et qui d'vne ardeur obstinée,

,, Me
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Mefait préférer' bien fouuent
Le Cabaret a vn Cóuuent.
C'est de ceste liqueur fu^resme,
Que ma Verue deuient extrefme,
Et qui te promet quelque iour,
Tour les marques de mon Amour,
De peindre au stonf de la Aíemoire,
L'illustre pourtrait de ta Gloire j
Car de quelque insigne valeur,
Dont tu triomphes du malheur,
Quelques Lauriers que Alars ordonne,
Tour iombrager d'vne Couronne,
apprends que de fafcheux hyuers
Éecheroient leursfeuillages vers,
S'ils ne prenoiem leur nourriture,
De cette parlante peinture,
Qui riauroit quvn foible ornement Ì
Sans le jus qui vient duferment

*
le ne t'en romprois point la 4efie,
Si tu ne me faifoispointfeste,
Tar la Lettre que tu mefcris,
De la vandange çf de son prix

*say plus considéré la Ligne,
Où tu me parles d'vne vigne,
Que ne feroit vne Tutain
Les postures de Laretin*

Cg
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Af^/V le malheur qui m'ímportme,
Fait que parfaute de pecune,
le ne sfaurois me contenter,
Au defir que i ay d'achefter \
Car pour te parler en fanchife,
le fuis Gueux comme vn rat .d" Eglise

)
Tout mon argent s'est e{coulér.
Adais il riest pas st loing allé,
Qu'encore vn coup te ne le voye}
Teut-estre auecque plus de joye,
Que tu ne reuerras celuy

Dont la perte a fait ton ennuy.
Toutesfois que ferois tu plaindre)
La Fortune ria rien à craindre
La vigilante affettion
Qui tinstire la pasion
D'efpandre par toute la Terre,
Lesang, le carnage, la Guerre,
Tour rendre le Trince François*
Le Adonarque de tous les Roys:
Bulle d'vne vertust rare
Que Lustubron ce Turc Auare,
Eus achepté de tout son bien,
Vn Eloge comme le tien.
Mais ou dimtre est-ce que i accule,
Que ma pensée est Ridicule,
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Defaire vne comparaisonl
Si peu sortable a la Raison.
ISlon, cher Comte, ie te conjuré
De me remettre cette injure,
Retournonsfur nos premiers pass
Car ma foy ie ne penfois pas,
Tarler de ce Bardache infâme,
Qui mefme auroit produit fa femme]
Toute fafamille, &fin * * *
Tourfaire raffle d'vn efcu

•>Tant cheT^ Soliman parut Chiche
L'ame de cét infâme Riche.
Tour retourner à mon discoursrEt t'inuiter a monsecours,
Comme mon Tuteur ie te prie
^Auecque autant d'idolâtrie,
Que ton ame en a pour Fanchon,
Et la mienne pour vn Bouchon.
Quefi tufais quelque capture
Sur la mauditegeniture

tQui morguant U Diuine Loy,
Fait la ritque aux Edits du Roy,
D'en faire part a tencompère:
Ains la Fortune pmffere

y
Tour croistre tes félicite&>
^Marche touffeurs, à tes coffeXj

Ggf
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Que pour connestre tonseruice,
Ls^argne comme vne Efcreuisfe

sEn te présentantfes doublons
3

/Sle marche pas à reculons
>

Au contraire, que ton mérite
De mefme qu'il estsaris limite
Tour accroiflre ton reuenu ,
Sans limite soit reconnu.
Mais fur tout ie te recommande

?Et mefme ie te le commande,
A moins que de triefre ennemy

_,

De paroistre vn peu plus amy,
Au destin qui bruflle d'enuiet
Tour fraccroissement de ta vie.
En vn m@t, ne tha%arde pas
Entre les griffes du treffas :
Car de quelque plumeffauante,
De quelque peinture viuante,
Dont vn Hérossoit eflimé',
En fuite d'vn Liberamé,
Tour te montrerfans artifice",
Les fentimens de mon Caprice,
Ssaches que ïayme plus le fort

?D'vn gueux viuant,que d'vn Roy mort,
le préfère le bien de viure,
^i tous les monumens d'vn Liure]



MENVISIER DE NEVERS. n7
Quand Aristote mefmement,;
En viendroit tracer frargument)
La Gloirefust-elle mieux peinte,
le la conte pour vne Sainte}
Que frame ne regarde pas
Apres frwiure du trefpas :
Vtuons toufiours s'il est poftble,
Etfi tu riest pas insensible

Aux prières que ie te fais,
Rends-toy du coflé de la Taix.
Que s'ilfaut que ton bras desserre
Les derniers coups deson Tonnerre

IQue cesoit contre ces Bourreaux
Qui font ennemis des tonneaux,
Et qui pour fu'mre vr ciux prophète

,Cherchent tous lesioun la deffatte,
De ce Dieu qui s alla planter
Dans la feffe de lupiter.
Adieu

j
cher compère %

acheue,
Ton Laquais a rompu la tréue

.Que ïauois auecque Apollon,
Et la morgue de son talon
Oblige ma plume à conclure

>Triant le Ciel çf la Nature,
Que tu me foù toufiours Tuteuf,
Comme iefuis tonfcruiteur,.

Cg iìj
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LVTENPICANOR AYANT DERECHEF
Esté mal traisé de Lustubron, recommença cette
seconde Piece, qu'il n'acheua pas, à cause que le
Grand Seigneur luy deffendit

: Tirce du mcíme
Historien Turc qu'est la précédente: traduite par
Maistre Adam,

,,^,.

IMPRECATION.

^^^^| VO T! c'est donc à Recommencer,
W^^^t Et ton tyrannique penser
w^^MS E*S imî€ nìalice capable,
jQÌP$ÊÌ[ Veut rendre l'innocent coupable P

Quoy ! tu penses par le dessein

Du noir Démon qui dans tonsein,
Adutine ton esprit brauache,
Comme vn tan qui pique vne vache,
M'efloigner daupres de deuxyeux
Qui font mes Soleils & mes Dieux,
Et d'vne médisance infâme,
Trefque aufi noire que ton ame y
M'ofier la réputation,
Que malgré linclinaticn
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'De a Brutale destinée
Toutela terre ma donnée,
Lestrigon, Busire inhumain)
luis, dont la ratifiante main
A plus Bngandé de Tecunel
Quil rienfaudroit pour là Fortune
D'vn homme qui feroit vestu
De tous les dons de la Vertu.
Teste de ce Siécle où nous sommes,
Ennemy des Dieux çtf des Hommes,
Fantofme, Lougarou, Lutin,
Dont le Diable quelque matin

i

Dans le plus profond de fr Auerne,
Doitfaire vn Bouchon de Tauerne»
Tour appeller auprès de foy ,-
Tous les vfuriers comme toy y

T'faistre, penses-tu que ie dorme
Tandis que ton esprit énorme,
Auecque deux de tes fupposts,
S'amuse à troubler mon repos ì
JSlon, Ufaut que se recommence
A combatre ta violence

>Et peindre tufques au dernier trait?
Ton Abominable pourtrait. *
Reynes de ce Mont que íadore,

)

jÇermaines de l Astre qin doret
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Auecque mille traits diuers,
La surface de l Vniuers.
Ce n'est point vofire art que i'inuoque^
Tour ce Mirmidon de Bicoque,
Tour ce peculaire auorton,
Qui riauroit pas eu le te[ton \-

Si son Brigandage vifble
A mille orphelinsfi nuisible,
JSl'eufi astis fa prospérité

Au dessus de fa qualité.
le vous reférue bettes Fées,
Tour chanter vn iour les trophée?
De mon Trince, a qui les Destins
Malgré cent Royaumes mutins,
Assurent sur la terre çf fronde

„La conduite de tout le monde y
Employer vos saintes couleurs
Tour peindre des gestes voleurs

,•
Seroit dans des aâes prophanes
Donner de frencens a des afnes

,Et monter fur vos deuxsommets
>

Vn monstre, qui riaura lamais
De plus célèbre recompence,
Que la cime d'vnvTotencey
Tostes hostes des creux manoirs,
Quittè\ vn peu vos antres noirs*

\
PÏutoriy
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ï4i
Pluton

,
Proferpine, Cerbère,

Tifiphonne,ììAleiïônt Megere
Çloton, Lâchefis, Atropqs
Radamante, Eaque, Minos
Toy-mestne pour qui ie Blasphème

àTlus diable que le diable mefme,
Poursatisfaire a mes accords
Vomis de ton infâme Corps

„
Auec cette infernale bande

tLa peinture que ie Demande*

Eh'



î42 L£S C H E VIL L ES BV:

Maistre Adam auoic deux Bouteilles de vin d'Es-

pagne ,
dont il en enuoya vne à quelques-vns>

de ses amis auec ces vers.

E P I G.R A M E.

J£ vous enuoye vne Bouteille,,
Qui vous fera dire merueille».

GottiîerneZj-ladans la douceurs
Dont nom allons traiter fa feeur^
Elle l'auroit accompagnée,
Alais nous l'en auons efloìgnée

d.Carson ordre ny {es deffems
AV semblent pas les * * * *
<tA qui U coeur palpite £f tremble.
Quand ils ne font pas deux ensemble*»

le vous offre cette liqueur
D'ast cJwn (f de bon coeur 3*
Comme fans aucun artifice
leviuray pour vo{lre ferum.
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A Monseigneur lè Chancelier. Maistre Adam lc
prie deluy faire donner la charge décacheter les
Bouteilles, où. l'on prend des eaux Mineralles.,,

a cause de l'abiis que commettent ceux qui le&

cnleuent.
STANCES.

S Acre Ministre de Themis,
fay fait tout ce que tay pu faire,

Sur ce que vous m'auez» promis
Pour obliger vn Secrétaire,
A mettre deux mots defa main,
Sur vn morceau de parchemin.

Mais tous mesfoinsfontsuperfus
^

T.ay perdu mon temps & ma peine,
le voy queleurs doigtsfontperclus

i.Et que mon efferance est vaine,

.
Si pour moy vous nefaites voir,,
La grandeur de vostre pouuoir.

Si ievous allois demandant,
Quelque cbofè mal entendue, ;'

Vous auriez^ droit en refpondant,
.Maistre,Âdamta cause est perdue}

Car on ne fàit en ma maison

Que ce
quordonnela raison.

"^
,

Hh i)
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Tour Dieu ne me refusez*pas

V^ne chose fi légitime,
Qiíe ie ne perde point mes pas,
Etpour le payementde ma rime,
Je ne vous demande quvnsceau
Pour emplir des Bouteilles deoeu.

A Monseigneur le Mareschal de Chomberg.

EPIGRAMME.

HErcule des François ,grandPhoenix des Guer~
riers

,
Héros dont la valeur foustientnostre Couronne,
Pourras-tu bien vn tourfuporter les lauriers
Que parmy les combats ton courage moissonne,
M-irs porte de l'enuie a tessanglans efforts,
Tu cultiues nos Lys fur la cendre des Morts
Que la témérité contre toyfait résoudra
Lennemyqui te voit & ne recule pas ,Fait croire quilfe ditplus puissant que la foudre,
Ou qu il faitvanité de mourir par ton bras.
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ROND E A V. '

.
' : t >:- } > ' - •'•' -

'•

DE vos heauHz, on me verroit eísris l
N'esloit qu'amour pour vne autre ma pris

sQui me possédé auecque tant d'empire
Quilmefaudroitvn siéclepour defcrire
Le Labirinte ou te me trouue pris.

Quand vous feriez* plus-, belle que Cypris.
2V"'efioitauxyeux'du beau berger Paris
le ne pourrois autre chose vous dire

De vos Beauté^.

2Sle croyez, point que t'en faffè vn mefpris j.
Car ie sfay bien que mille beaux effrits,
Souffrent pour vous vn rigoureux rnartyre,.
«x? vous feruir tout mon defir àffire
Sans que pourtant ie me sent* surpris

DevojBéatítezj*

Wh %
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Maistre Adam fit ce Sonnet à Madame U Prin-
cesse Anne le iour des estrencs.

SONNET.
Digne obiet de nos voeux, Princessesans seconde^

Reine dont mille Rois ont efiè les ayeux,
Et de qui froeil plus beau que leflambeau du Monde
Fait bruflerles mortels

,
^soupirer les Dieux.

Ma Muse ce matin pour vousfaire vne efirene,
A fait ce quelle a pu pour en venir à bout,
Mais elle ria trouué qrivne inutille peine,
D'entreprendre à donner a quipostede tout.

Vous possédéz, les coeurs, vous triomphez,dès Ames,
Sans le feu de vos yeux amour seroit fansfiâmes,
Les Rois fous vos apas ne voudroient rien céder.

Tout ce que iefpauroisvòus désirer de iuste ]
C'est; de voir vos attraits poffedervn aAuguste

sQui mérite frhonneurque de lespoffeder.
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Maistre Adam- est sollicité par vne Personne de
condition d'aller à la Cour, afin d'y tstablir sa
fortune

,
il luy fit ìesponíe par ces Stances qui

fuiuenc,

STANCES.

WÊ^jSlOurueu qu'en rabotant ma diligence apporte,
m^^tl^equoy faire rouler la course d'vn viuant,

le feray plus content à viure de la forte,
Quefi tauois gagné tous les biens du leuant-3
S'efleue quivoudra fur frinconfiante roue,
Dont la Deeffe aueugle en nous trompantse jeûe,
le ne m intrigue point dans son funeste acueil,
Elle couure de miel vne piHule amere,
Et sous frombre d'vn port nous cachant vn efeueil
Elle dément maraftre,austi-tofiquelle estmère.
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le ne recherche point cet illustre aduentage,

De ceux qui tous les tours font dans des diffèrent,
nA distuter frhonneur d'vn fameux farafttage,
Commefi les humains n'estoientpas tous parens^
Qu'on fçache que ie fuis d'vne tige champestre,

Que wes prédécesseurs menoient les brebis paistre
s

Que la rusticitéfit naistré mes oyeux,
Mais que i ay ce bon-heurencefiedeoù noussommes»

Que bien que ie fois bas au langage des Hommes,
le parle quand ie veux, le langage des Dieux

*

La fuite de mes ans efi presque terminée,
Et quandmes premiers iours reprendraientleurs apas
La course d'vn mortel, ce voit si tofi bornée,
Qu'ilm est indiffèrentd'eflre ou de nelire pas \
Quand de ce tronc vihant frame fera^sortie

dQue de mes elements frordre ou ïantipàtie
sLaisseront ma charongne a la mercy des vers,

Dans ces lieux éternels où freffrit se doit rendre*
H m*importera peu quelsecond Alexandre

,
Se doit'faire vn autel dufront de frVniuers,

Tel



'Telgrand va festonnant de voir que ie Rabote
,eA qui ie reffondray pour fe desabuser

,En son aueuglement que son ame radote.
De posteder des biens dont il ne fçait vser ]

Quvn partage inégal des dons de la Nature,
Ne nousfait pas jouir d'vne mefme aduanture,
Mais que ma pauureté peut vaincre son orgueil,
Pour fi peu de secours que la fortune m offre,
Puis que pour ses trésors en pensantfaire vn coffre,
Peut-eflre que du Bois i'en feray son cercueil*

Le defiin quiprésideauxgrandeurs les plus fermes,
N'a pas fi bienfondé fa conduite & fessais,
Que le temps n'ait prescritdes bornes Çff des termest
oAux fastes les plus grands que fafaueur ait faits^
Ce Prince dont l'Empire eut le ciel pour limite,
Oui trouuoit à sesyeux la terre trop petite

,Pour s'efleuer vn trostne í$ construire vneloy,
Son dernier successeur se vit,fi misérable,

.

Que pour vaincre le cours d'vne faim déplorable
11 s'aida d'vn Rabotaufibien comme moy.

Liícï Plutar
que dans le der
nier ciiìpuie
dela vicJc Pau
Emilie le fils <i

Perfeas demit
successeur d'A
leiandrclc Gri
deuint Mcnui
sìcr à R.oav:,
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Les rétiolaiionsfont des cloofes estranges,'-
Et par vn saint*discours digne d'efionnement

3 v

VAnge le plus parfait qui fut parmy les Anges ^Na-t il pasfait horreur dedans son changement ì-

Va ne me parles plus des pompesde la Terre
,

Le brillant des grandeurs estvn efclat de verre
.Vn ardant qui nous trompe austi+tofequ'ony cour,-
Ce n'eft pas qu'en passant ie ne te remercie

9>Mais pourtant tu sfauras que le bruit de ma sciel
Me-plais mieux millefois que le bruitde laCoura
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Contre vne vieille Dame qui Blasmoic Maistre
Adam sur cequ'illempeschoitde dormirla ma-
tinée, à cause, du bruit quil saisoit en posant vn
plancher chez elle?

STANCES.

LOrs que la mort qui tout attrape
„ •

Par vn funefie changement,
'Vous mettra dessous vne trape»
Où tout le fçauoir d'Sfculape,
N'aura quvn vain soulagement'S

Contre le dard dont ellefrappe*

Que vostre incomparabletrongne,
La viue image du bon temps ,Ne feraplus qu'vne cbarongne

sOù les vers iront en befongne
Plus affamez,, & plus contens,
Que dans vne cane vnyurongne.
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Que ces honneurs & ces feruices

»

Dont vous flattez, tantvoflre corps,
Vous feront contez* pour des vices

9
Dans ce Cloaque desupplices,
Qui de tout temps eflehez, les morts*
'Pour ces amateurs de délices.

Et vn mot quand vous ferez* morte»
Et que la iuílice du fort

s
Fusiez* vous plus riche & plus forte
Vous fera poster vne porte.
D'où iamais personne ne fort
Quelque prière qu'on apporte i

QAIÚrs vieillesempiternelle
3Vos plaisirsferont effacez*,

L'effroy d'vne nuiáfr éternelle
3Bannira de vostre prunelle^,,

Pour vous faire dormir affez*,
Vostre ame horrible- Çf criminellel
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Caprice de Maistre Adam contre les Muses fur

ce qu'il auoit fait.des vers pour vn gtand Sei-

gneur t
auquel il fit en fuite vn cercueil.

C A P R I C E.

G Redines du mont Parnaffe,
Muses, qui dans l'Vniuers

Faites porter la besace
*A tant de faiseurs de vers 5
Voflre nature immortelle

,N'efl rien qu vne bagatelle,
Puis que l Eloge plus beau,
Dont vousflattez* les.Monarques

^Ne peut empefcher les Parques
3.De leur creuser le Tombeau,

Lors que vous prises la peine
De venir fur mon berceau
Emplir ma parlante veine
De voflre menteur ruisseau^
Trois fois mauditesoit frheure J
Qu'entrant dans cette demeure

sOù mon corpsfut enfantéy
Vous me rompistes le vafe3
Où vous apportiez* frextase

2Dont vous maueZy enchanté.
l'i iij
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Cette veinefrénétique,

Par qui messens [ont brouilles
Et quifaitqu'en ma Boutique,
Tous mes outils font rouillez*,

Auecson Enthousiasme,
N'auroitpas porté mon ame,
A ses apas superflus,
Que d'auoir en faux augure s
Teint d'eternelle Nature
Vn Héros qui ne vit plus.

Fabandonne vos trophées
5Pegafe, Çj) vostre valon,

Vos dAmphions, vos Orphées l
Phoebus',t$son violonì
le fulmine, ie déteste,

»

Contre frardeur qui me reste 1

Et mefprifant vos douceurs,
le retourne à mes Cheuilles}
Esterant d'vn jeu de quilles

9Gagner plus que des neufsoeurs, -
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A Monsieur le Baron de la Hunaudaye
a

sur ce
qu'il logea Maistre Adam chez luy,

CAPRICE.
BAron fins toy leslois perdu

aTout mon bien eûoit dépendu
9Aufii pauure qu'vn rat d'Eglise, -

Prés a vendre habit t$ chemise,
Le ventre creux en violon,
le disois nargue d'apollon,
De Pegafe, (f de la Fontaine

,Que nous appelions hypocreine
5

Mais grâce à frextrême vertu
9Dont ton efrrit est reueflu

,Mon destin a changé d'vfage,
le reprends mon premier visage

9Paris qui du commencement,
Me plaifoit moins qu'vn Monument,
M'est vn Paradis délectable

$

C 'est frabondance de ta table,
Et le vin qu'on y boit fans eau
Qui mêlefont trouuerfi beau

5
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Dans ce contentement extrefme,
le ne croy plus estre moy-mefme

s
Mon mauuais fort ne dit plus mot}
le ne songe plus au Rabot,
le ne cherche plus de pratique

$

Et la face de ma boutique
,

Me semble austi peu de saison
Que la porte d'vne prison.
Que ie dois chérir le génie,
Qui me donna ta compagnie5
Que fans luy la necefité,
Choquait bien ma félicité5
le ne fçauois a qui me rendre.
Le désespoir en a fait pendre,
Qui viuoient plus heureux que moy\
sAuant que 1 entrasse chez* toy 5

Mais maintenantrien m importune l
Le doux repos de mafortune

\
Les effines de mes mal-heurs
Ont succombé dessous les fleurs

5
Bref, par ta bonté, mes supplices

9Succomberontfous mes délices
Pourueu que parmy ces plaisirs
Tu ne changes point de defirs.

CHÁN.
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C H A N S O N.
ABsent de vos appas .

ie nevoy rien de beau.
Tout me semble funeste,

Et ie ne ferois plus que frobjet du Tombeau,
Sans frespoir qui me reste

De reuoir vos beaux yeuxs
Dont la fiame efl st belle,
Que mon coeur les appelle,
Ses Soleils t$ ses Dieux.

Priué de leurs regardsy les iours me fontdes nuicls,
La lumièrem offence,
Et tout ce qui m oblige en l'estât où ie fuis

»Ces; la seule espérance
De reuoir vos beauxyeux,
Dont laflame estfibelle,
Que mon coeur les appelle

Ses Soleils & ses Dieux.

C'estainsi qu Alcidon dans vn estoignement,
,

Soupiroit pour Siluie,
Etfans doute la mort eustfiny son tourment,
Sans l'amoureuse enuie
De reuoir(es beanxyeux,
Dont la flame est fi belle

*.

Que son coeur les appelle,
Ses Soleils t$ ses Dieux.

Kk
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A Madame la Princesse Marie.

SONNET.
O Vandvous neferiez*pas de cette antique race,

. -^ Dont la tige a pouffé la cime dans les Cieux
9

Vn des traits que Nature amis furvofireface,
Vous peutfaire adorer des hommes (£ des Dieux*

Vous estes lepourtrait d'amour, & de lagrâce,
Vos regards ont des traitsfifort impérieux,
Que ie fuis estonné comme dans vofire glace,
Vos yeux fans s'aueuglerpeuuentvoirdans vosyeux>

Mais dans ce digne objetdegrandeurs nompareilles
sDans ce corps l abrégéde toutes les merueilles,

Quirend desplusgrands Rois les Septresabbatus.

Pardonnez*fi ie dis, 6 Prìnceffe adorable,
Que tous ces traits diuins n'ont rien de comparable,
*Au prés du grand efclat qui brille en vos vertus.
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MADAME LA PRINCESSE MARIE
disant vn iour à Maistre Adam qu'il ne faisoit
plus de vers, il luy fie cette reíponse.

ELEGIE.
PRincejfe, frornement de ce grand Vniuevs

C'est en vain d'effererque iefaffe des vers,
le sens bien que mon ame a changé de couftume.
Et qu ilfaut préférer le Rabota laplume,
C'est vous dire en vn motpour les vers déformais,
Que voicy les derniers que ieferay iamais,
Penfez*-vous que ce soit vnefacile chose

aAux rigueurs d'vnyuer de produire vne rose
Et que fraueuglement du fortqui me conduit
Me puiffe faire voir le soleil dans la nuióí
DH temps que le foucy ne troubloitpointmon ame,
Que la Muse (3' l'amourme rendoient toutdeflame
Que mon Printemps efloit à l'abry des Tuers,
Qu Apollon me montroit tous ces trésors ouuers,

KK if
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Et que de fur ce mont qui ceperd dans les nues,
Les Muses paroiffoient à mesyeux toutes nues.
Princesses dont le Ciel admire les apas
Dedans cette saison que ne faifois-je pas,
Ce pinceau qui me vient des mains de la Nature
nAcentfois eu frhonneur de faire vne peinture,
Où vofire teint plus beau que toutes les couleurs

Afait pleurer fr Aurore O frit paflir les fleurs, '

Du temps que ie marchots dans ces routes diuines
Où ic ctteillois desfleurs quinaiffoientfans cspines,
Ma Muse fansflatter a dit en mille lieux
Que vofire illustre sang effroit du sang des Dieux

9Et que vofirebeauté qui touteautre surmonte,
Surpassait en Autels la Reine Damâtonte ,Cesoit lors que mon ame auroit pris du plaisir
oAu deuoir d'obliger voflre noble desir

3

Mais non point maintenant quelle eft toute abatu'è
Dedans vn Labirinte ou le chagrin la tue,
Ne fie pouuant plus rien imaginer de beau
N 'ayant plus pour objet que les vers du Tombeau^
Vaduenir des enfans

,
le fioucy du mefnage

,ha crainte de jeûner fur la fin de mon aage,
Ont tant d'authoritéfur ma condition
Que mon ame n a plus aucune ambition ',

Qu'à borner feulementmes defirs de l'enuie
De viure en Menuisier le reste de ma vie ,
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Suiuant du rostignolfrvsage & les leçons

,L'abort de mes petis a fini mes chansons
Puis quepourois'je dire en cesiécle de guerre
Ou le sang tous les tours désaltère la terre,
Où la peste, le feu, la famine & le fer,
Traittent les innocens des peines de fr Enfer,
Qu'on ne connoistroìtplusparmi tant quenoussommes
Les hommes s'ils r/auoient le visage des hommes,
Et que fans les effets que fait vofire beauté

,La terre n'auroit plus que de la cruauté',
Mon humeur cfi contraire à ces funefies choses
le n ayme à voir le sang qu'en la couleur des roses,
Et le chant d'vn vieux coq a la pointe du tour
Meplaifimillefois mieux que le bruit d'vn Tambour
Le foufle d'vn Zephir Je frais d'vnefontaine,
L'efmaïl dont la Nature embellit vne plaine,
Le silence trouble par le bruit d'vn ruisteau,
Vn rocher qui rtffond au babil d'vn oiseau,
Vn bois ou frombre vit lowg de la violence
De ces regards de' feu que le Soleil nous lancev

La Bergère qui mene vn troupeau de brebis
Qui paissent en repos lesfleurs que les rubis,
Qui tombent corne pleurs des beauxyeux de frAurore
Fontnaistre le matin dans frEmpire de Flore,
jilors que le Printemps luy donnant des soupirs,
sAmour en fafaueur enforme des Zephirs,

K
K

iij
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Ces champeftres objets mefont plus de matières
Que ces exploitsd'horreur, d'effroy de Cimetières
Mon inclination ne chérit que la pais
Qu'vn Grand n'atende point que i efcriue ces fais
Qu'âpres qu'il aura fait au meffris de la crainte,
Ce qu'ont fait vos ayeuls dedans la Terre[ainéle

tEt puis comme ie disiene conçoisplus rien, "

La Muse ne m est plm qu'vn fafcheux entretien,
'fay perdu le beau feu qui brilloit danis mes veines,
Etpour le rallumer mes puiffancesfont vaines,
le voy que mes lauriers ce changent en Cyprès,
Que fraâge me poursuit trop viuement de prés,
Et que le plus grand bien que fortune mapreste,
Efi de teindre en argent les cheueux de ma teste,
Et que bien-tofi la mort viendra comme vn lason
D'vn coup inueuitable en rauir la toison^
Mais de tous mes ennuis celuy le plus extrefme,
Est de voir que frefclat d'vn pesant Diadème,
A tant d'autorité sur celuy de vos yeux,
Qu'il vous oblige enfin à délaisser ces lieux,
Et donner pour iamais contre nostre espérance
A la Pologne vn bien le plus beau de la France

,Le iour que l'on me dit que vous deuiez» Partir,
le leus tous les tourmens qu'on faitfur vn Martir,
Mais ie ne trouue point d'horreur qui se compare
AU rigueur du sort qui de nous vous (epare,
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Madame,fi le iour de vosre estoignement,
La douleur ne me met dedans le Monument,
Sans doute le destin qui vous aura rauïe,
Aura chassé la mort par frhorreur de ma vie,
le neferay passeul qu'on verra soupirer
La France aura raison comme moy de pleurer,
Défia son coeur touché d'vne douleuramere,
oA ce sanglantdépart fèmble vnepauure mère,
Qui ne peut empeficherpar ces cru superflus,
La perte d'vn enfant quelle ne verra plus»
Helas x-fì mon conseil vous efloit agréable
Que ie pufl vous osier ce dessein misérable ,
Que ne ferois-je pas afin de vous feruir
Contre la cruauté qui tafche d vous rauir,
le vous remontrerois que ce climat barbare
Est indigne de voir vne beauté st rare,
Que ce n est qu'a regret que le Soleil y luit,
Que leplusbeau des ioursy vautmoins quvne nuilt,
Etqùvne simple fleur que U France nous donne

,
Vautmieuxque tout l'efclatqui brille enfa Couronne,
Le Ciel vous veille ofier ce rigoureux dessein,

Qu'vnfort injurieux a mis dans voflre sein,
Et que le Polonnois n'ait rien que la peinture
De vos yeux qui nous font donnez*par la Nature

^
Qu'il aifi vofire portraitqu'on ne peut estimer

QUÎI cherche vn Prornetée afin de franimer
3
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De moy ie suis content qu'il fradore à toute heure,
Mais que froriginal auec nom demeure,
C'est le diuin objet qui me peut renflamer

,Et rendre a mon esprit l'vfage de rimer.

A Mon-
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A MONSE1GNEVR DE G.

ELEGIE.
BS|J9^0^{£* de constance £? de fidélité,
1 SUMartir dont la douleur fait la félicité l

' Permetqu'au vifefclatde la diuineflame,
Qui fans freau de tes pleurs eufi consommé ton ame,
le montre dans mes vers les violens efforts
Dont amourfans mourir te donne mille morts
le recognois affez, que le feu qui te brufle,
Est plusfaintt que celuy qui triompha d'Hercule 1

Bien qu'en le consommant il eust U qualité
D'enfaire d'vn mortel vne Diuinité,
Tu trouues tant d'apas en ta mélancolie

Que fans elle ta ioye est comme enfeuelie.
Et ie fçay qu'en tes maux te vouloir secourir,
Ce n'est pas te vouloir empefcher de mourir,
lenefcrispas austi poursoulager tes peines,
Ta liberté vaut moinsmillefois que tes chaînes

L l '

.
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De ta propre douleur dépend ta guérison*

Etfi quelqu'vn vouloit te tirer de prison

Par l'estett rigoureux d'vnfi barbare office ,
71 toïleroit des fers pour te mettre au supplice,

txemplaire parfait des plus dignes Amans,
Souffre, puis que tes mauxfont tes contentemenss
Laisse meurir le fruicfr de ta faintle espérance

,
Et dans les longs trauaux de ta perfeuerance,
Nefais pas comme font ces imprudens Nochers
Qui menaffez.des vents, desflots Çj) des Rochers,

Fresque defeffereZj d,e reuoir leurs riuages
P.echerchent leursalut a rompre leurs cordages

t
Considère plutoít pour flatter tes ennuis
Que les iours les plus beaux font enfantez> desnuiBs
Apres des monts deflots on voit des routes calmes
fcn montrant des Ciprès amour donne des palmes

sLes Tuers ont toufiours precedé les Printemps
Le Zephire paroift en fuite des Autans

,Et la Reine desfleurs en ces beautéz> diuines
eA touCours faitsortir les roses des e/fines
^Bien qu'amoursoit conceu des vagues de Umer

s.
Son breuuagene peutiamais sembler amer
Que lors quvne beauté plawe d'ingratitude,,
Triomphe auec mefpris de noslre feruitude,,
Lors ilfaut présiderfur nos

affichions,
Et noyer dans toubli toutes ces postions

9:
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Quinous font le butin d'vn objet plain d'audace,
D'vne ame qui nous bruste, f$qui n est quedeglace
Jadis ainsi que toy se sucé ce poisán '
Mais la mefme beauté qui m osa U raison,
Par trop de eruauté me redonna frvsage
De retourner au port des l'abort de frorage,
Et dans ce Labirinte ou ie m'estois rendu

»le me vis austi?tost dégagé que perdu,
Les rigoureux dédains d'vne belle inhumaine,
Qui faistoit vanité de rire de ma peine
Me firent effrouuer qu'il rieíl rien de st cheft
Que d'efuiter frefcueil d'vne ame de rocher,
ht comme vne Méduse en sa rigueur cruelle
Son regard dédaigneux mefit roche comme elle.

Mais ce n'efi pas ainsi que tu dois espérer
oA force de soupirs tu fats tout soupirer

,
Cette diuinitéque tu nommes ta sainte,
De mefme qu'vn Echo va redisant ta plainte,
Et comme ses soupirs ne vont point paroiffant,
Cep fa fainàe pudeur qui les tué en naissant,
Son naturel n'efi pas barbare ny farouche,
Pour donner à tes voeux des fentimens de souche,
La Nature Çf les Dieux joignirent leurs efforts,
eA luy former les trais t$ de frame ?§ du corps.
Et pour faire admirer leurs faueursnompareilles

9lisfirent de son teint frabrégé des memeilles,
Ll u
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Pour immortaliser cet oeuuresans pareil,
Ses beauxjeux en naissant blessèrent le Soleil,
Et pour l 'acheuement d'vnsi parfait Ouurage
La douceur de son coeur efgalla {on visage,
íaccorde que ton mal nefe peut efgaller,
Qu'on souffre doublement, quandon ose parler

:

Mais ce diuin objet dont ton ame est blessée,

zA frexemple des Dieux lisant dans ta pensée,
Voit son diuin pourtrait que son oeil ton vainqueur,
D'vn regard tout bruflant a graué dans ton coeur,
Et voit comme framour orgueilleux de tes peines

s
Serpente dans le feu quiflote dans tes veines

3Dans cette pafion ne m'acorde-tu pas ,Qu ainsi que le Phoenix tu renais du trépas,
Etque malgré frardeur qui te veutmettre en cendre,
Ton ame vit âe feu comme U Salemandre

,Tu te plainsfans raison qu inceffament tu suis,
Cette diuinité qui cause tes ennuis, '

Que le plus grand bon-heur que ta belle te liure
sC'est de considérer son carrosse & le fuiure

3Regarde le Soleil en frordre de fin cours ,Depuis quefa naissance a composé les tours,
Qu'imperceptiblement la belle auancourriere,
Qui trace a ses cheuaux vne humide carrière l
Eftalle deuant luy d'vn visage riant,
Les perles quelle prend aux riues d'Oriant*
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,

d'or Ç$ d'iuoire
,Estanche sur lesfleurs par les mains de fia gloirel

Isoy dis-je st iamais son cours précipité,
L'a pufaire aborder cette Diuinité,
'Vn ordre que le ciel a mis en la Nature
Ne les joindra iamais que par cette aduenture ]
Qui doit a l'aduenif par vn fatal reuers,
Redonner au Cahos frame de l'Vniuers,
Si d'vn mefme destin tu fúiuois la malice

,le tiendrois le trépas plus doux que ton supplice :
Mais tesfiere qu enfin âpres tant de douleurs,
Tu cueilleras lefruicfr dont tu n'as que les fleurs

fEt qu'auant que le temps aifl terminé frannée
Lesfaueurs de framour & celles d'Himenée,
Vous ioindront d'vn lien st diuin Ç$ fi fort,
Que rien ne vous pourra séparer que la mort,

L l iîj
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Réponse de Maistre Adam à vn certain amy qui
luy conseilloit de ne plus faire de vers, mais de

suiure IVsage du Rabot seulement.

E P I S T R E.

D Anton Ie suis refous de suiure le Parnasteh
Si Homère iadis a porté la besaffe,

Les frères ****** d'aufi bon lieu que luy
,

Rencontre du profit a la prendre auiourd'huy
Etbien qu'ils[oietsortisd'vngrand ($saintHermtte,
Sans elle ils trouuerroient vne tnaigre marmite,
Le vice n'est pasgrand de ne poffeder rien ,
Vn homme de vertu ne manque pas de bien

,Fen trouueray toufiours astez, dans ma boutique,
Suiuant de mon Rabot la première pratique,
Mais pourtant tu fçauras que ie n'aprouue point,
Ny que ie ne veux pas t'obéir fur ce poincfr,
D abandonner ce bien ou Thoebus me conuie

,Qui me met dans le Ciel fans délaisser la vie
Tant que mon ame aura la diuine chaleur

,Qui des fais d'vn Héros peut chanter U valeur,
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Au contraire te veux en imitant le Ligne ,ÎBenifjant la faneur de la Muse Ç$ du fort
Redire mes chansons dans les bras de la mort,
Ce n'efi pas que pourtant d'vne plume Hypocrite,
le faste d'vn marault vn homme de mente $Tu retiendrai de moy cet aduertiffement,
Que ie riapprouue point ce diuertiffement,
Que ie verray plutoft la famine a ma porte ,Que de souffrir lefort me traiter de la sorte

,Si d'vn psinceau parlant quelquefois fur frAutel
»le peints de mille attraits la gloire d'vn mortel,

Ufaut auparauant quelle soit efiimée
Des yeux de l'Vniuers Os de la renommée,
Cefi ainsi cher Damon que ie vis à la Cours
Sans que de mon Rabot i'abandonne framour

9Au contraire frardeur de ma veine efchauffée
oA frimitation d'Amphion t$ d'Orphée,
Qui tiroient les forests du chai me de leurs vois

s>

La mienne a fait venir vn magasin de bois,
Que fi ie ne deuiens bien-tosl paraittique,
Ploira defious mes bras dedans vne Boutique9
En vn mot, tout l'Tuerie m'en vais Raboter :
Mais lors que ces frimas viendront a nousquitter

&
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Qu'on reuera lesfleurs quefa rigueur dérobe,
Que Flore remetra de frefmailfur fa robe ,
le jure qu'en dépit des Critiques censeurs ,
le retourneray voir le séjour de neufsoeurs ,
Où les importunant d'vnenouuelleflame,
leferayfur leur mont vn bouquet pour Madame,
C'estpourelle qu'on doit dignement discourir
D'autant que fa beauté ne d.oit iamais périr,
Puis que quelque rigueur dont l'Tuer nous outrage,
La Nature a toufiours des fleurs fur son visage,
Les oeillets Ç$ les lysy font toufiourssemez,,
Prés d'elle les rochers deuiendroient animez,,
Et ie croy la voyant que ce n'efi qu'vn vieuxconte,
Ce que des temps paffez, Ouide nous raconte,
Que les Dieux autrefois pour des moindresapas
Ont Métamorphosé leurfigure icy bas

,S'il estoit vray semblable en la voyant st belle,
US seroient tous en serfs enchefnez, auprès d'elle,
feffere quelque iour autant de fa bonté,
Que la France auiourd'huy prétend defa beauté,

^Tu fisais fans plus parler ce que ie te veux dire,
Que le puissant Démon qui régit cet empire,
Par elle nous promet vn Himen adoré
Qui nous fera reuoir le vieux siécle doré,

Tu



MBNV1SIER DE NE.VERS. 1?J_
Tufcais austi que cette ame Royale
M'a promis frafaàeur de m'estre libérable> .['
Tuffais quefans cela ie ne puis m animer,
Qu auecque vn feu de bien iefpaurois mieux rimer\
Quep le Dieu des vers charme de fa parole, \

C'est qu'il s'estfait vn lift du fable de Taffo/le,
Qui fait qu'à'son leuer tous les iours nous voyons
Sortir d'vn trofne d'or lefclat de fies rayons.
le me fuis artesté dessus cette espérance,
Quefa promesse vn iourfinira ma souffrance,
Que les Grands, qui des Dieuxfont icy bas commis,
Ne peuuent reuoquer âpres qu'ils ont promis.
Or (iiicndant ce bien Damon, ie te conuie
De meferire comment tu gouuernes ta vie )
Si ton esprit qui n'est que tout noble (ef Diuin,
Teut chérir vn climat ou l'on manque de vin,
De moy

>
mon cher amy

y
fur ma foy ie t'assure,

Que i'av tant d'amitiépour cette nourriture
y

Que me d'euft on blâmer de manque de dcuoir,
Si tu ne viens kyJe ne tiray point voir.

Mm
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MADAME
LA PRINCESSE MARIE

ESTANT A POVGVES,
COMMANDA A MAISTRE ADAM

de faire des vers pour Madame deLiancour, qui
prenoit des eaux auec elle: II escriuit ces Stances

STANCES.
A Cable fous le joug de cent soucis diuers,

Dont vn mauuais destin peruertit ma natures
frauois fait vn ferment d'abandonner les vers,

., .Iusqua tant que la mort par vn commun reuers
Ade lesferoit trcuuef dedans la sépulture* *

Aiais d'abord que layfceu tant de perfections
Qui vous font exceller fur celles de cèt âge,
l'ay retardé le cours de mes intentions

>Et vos vertus ont fait naiftre des Aidons
Qui mefont rembarquer au mefêrù de (orage.
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Si tost que ma rBnncefse eutfait commandement
De fimre quelque vers deubs à vostre louange,
Ma raison dîtsoudain à mon entendement,;

.Que le Ciel m ordonnait de fausser mon fermant,
TÏPÌÌS qu'il me le mandoit par la bouche dvn Ange.

D'vn discours que le Ciel eust mefme reuerè,,
Et qui remit mes sens dans leur premier vsage,
Cette Reine des coeurs me renditaffleuré,
Que vofire esprit estoit digne d'efire adorés
*Autcque autant d'amour que vostre beau visage.

Qu'en sagesse il paffbit les Dieux & les mortels,
Quefa prudence vn iour embelliroit frHistoire,
Q uû postedoit des fruits dont les charmes font tels

D

Qu elle fie promettoit de luy voir des Autels,
Qui ne feroient bâtis que des mains de la Gloire.

Mais dedans son discours vn des trais le plus iea»,
C'est la grandeur du sang d'oh vous tire^ vpfireestre,
§luece. Diuin Soleil, aux rais desonflambeau

tfit connefire à^mes yeux-la pompe du Isombe&fy,

Ou dort ce grandHérosfous qui Dieu vous pt na'stre.
Mm ij'
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Ma Muse sans fiater peut dire enses accords \
Qu'ilferuit aux François de rampart çss d'asyle,
Que Mars eustsuccombéfous ses vaillans efforts,
Et qu'ilfit admirer dedans vn mefme corps,
Le conseil de Nefior, (f la valeur d'Achille.

Quand la Parque eut coupé de fa fatale main
>

Son fil d'or qui feruoit de digue d (a Patrie
-,

La France ressentit par ce coup inhumain,
la pareille douleur qu'eût fr Empire Romain

»En la perte qu'ilfit du généreux Decief

Mais quelque cruauté diniustice (^ de fiel
Dont vn mauuais Destin ait affouuy fa rage,
Plein de Gloire çf d'Honneurs il boit dedans le Ciel
A la table des Dieux le Necfrar (es le Miel,
Qu'on ne verse qu'a ceux quifumentfion courage.

VOUS qu'il nom délaissa coni?ne vn don précieux,
Tous rendie la tristesse en nos coeurs difiipée,
Qui vmel^ icy bas comme il i it dans les Cieux\
Et qui montres qu Amour a mis dans vos beauxyeux
Ce que Mars auoit mis au bout de son estée.
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le vous offre ces vers dans frestoir que le temps,
La Muse «y mon Rabot me feront vne Lire,
Sur qui ie chanterépar des sons efclatans,
Bien mieux que dans cesvers lesfleurs & U '"Printemps
Dont vos rares Vertus ont orné céi Empire-,

Mm iìj
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MAISTRE ADAM ALLANT A NANTES,
Passant par Amboise, vid Monseigneur le Prési-
dent de B qui luy fit promettre de le ve-
nir reuoir à son retour. Mais commeil fut presse
de retournera Neuers, il luy eícriuit ce mot de
Lettrede chez Monsieur lAbbé de yille-loing.

^sW%^ O N S E1GNE V R ,par ces vers icy
|j |vQ E Vous ffaurez* qu'vnfafcheuxfoucy
S wlm W Qui d'heure en autre m accompagne,^*M»« De ffauoir quefait ma Compagne

y,Mefait auec mste raison
Ì

Retourner dedans ma maison )
Tar ainst ie perdray la gloire
De retourner aux borts de Loire

fTour m'acquiter de ce deuoir
Qui moblweoit a vous reuoir.
Qiioy qriilenf&itt ie vous conmre
De croire qu'en cette aduanture,
Ce n est pas manque de refpecl,
Ny la crainte d'efire fiufpecfr,
Qui me prouoque (es qut m inspire,
«d m en aller fans vous rien dire*
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Est irréprochable tesmoin ~*

De lasainte Amour que ie porte,
Aux grands hommes de voflre forte,
Qui mafgré k'fiecle tortu,
Font des Autels a la Vertu ;
Vous ffaurez* de cét homme braue,
Comme du meilleur de fa Caue
Nous auons mille fois porté
Des brindes à vostrefiante,
Que tout le monde vous souhaite j
Voila ce qùvn pauure Toéte
Vous désire d'ausi bon coeur,
Gomme il est vostre Seruiteur.
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A ' SON' A-LT Ê¥^*4

ESTANT AVX BAINS DE^QVJpeÇj

L'ARGH AMBA^Tv'^'U
SONNET."

^

. . - •
-•',-' 'AV r "'"%A Tlas fur qui fr Efiat fondeson espérance,

t

^
Trince dont miHe- Roys ont esté les oyeux,

.Quelle iniufte douleur ioblige dans ces, lieux,
A périr dedans freaufia barbare licence.;

s

Ton Frère ainfi que toy fiofty du sang des Dieux,
Tout courbéfous le faix des Lauriers de la France,
Tar des bouches de feu maifirifant la souffrance),
Efgalleson Empire a la gloire des Cieux.

Que dis-tu, ma raison en pareille aduanture
De voir deux Elemens de contraire nature,
Tar differens accordsfaire vn effet fi beau,

,

" -.i 'UNe m'accordes-tu pas
•>
que ce qu'on peut rfstmdr?

;Est qu imitant lupin mon Royvit par la'Eo^dreh
Et qu'ains que Neptunfin Frerje vit par, fr Eam

-

v A MÒNS1EVR.
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EPITAPHE
Pouf mettre sor Ie Tombeau

DEMONSIEVR B O V L A C R E,
Lieucenanr General au Bailliage & Pairie

àc Niuctuoi$,ècç,

COrruptible mortes aprens à te refiudre
4 ne point murmurer au partir de ces lieux,

Tuis que frIllustreHenryn estplus qu'vnpeu depoudre,
Luy quifuit en viuant vn miracle à nos yeux >

Croy quefi lej Vertus pouuoientfléchir fr Enuie
Quifatt agir les Lúx de la Tarque (g du Sorts
D'incomparable cours d'vne fi belle vie,
N'aureit iamais passé par les mains de la mort.

Cette inuincible hûrretír qui range toutes chofies

Sous la necestité de ces barbares Loys,
Et dont frarrestsanglant en ces Métamorphoses

»
Fait vne efealité des Bergers (f des Roys,
yípres anoirfillé de st belles annéet,
A ce corps qui parut frornement de nos iottrs'ì
Mourons fans murmurer contre ces Destinées,
'Puis queleur inconstance en a rompu le cours,

Nn
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Cher Henry, tu deuois par des droits légitimesy

Toffeder desfauìurs que nous riesterons pas:
Car comme tes biensfdits ontsurmonté lesstrimes,
De mefme tu deuois surmonter le trépas.
Fameux & grand flambeau de lustice 0 de Gloir^
Dont la splendeur estante a fait naistre mes vers.
Tu deuois bien durer autantque ta Mémoire

?Qui ne périra point qu aueçque l'Vniuers.

Cét Astre dont la flame estincellante (^ pure,
Aueugle afin refiueil tous les Astres des Cieux,
Et fans qui les trésors qu etaile la Nature,
Seroient à nos regards des objets odieux.
Ce vagabondflambeau dans fa cource adorable '

Ranimant l'Vniuers, at'il rien fait de beau.
Que ton Diuin efclat ne luyfust comparable,
Auant quilfufi efieint par la nuit du Tombe$H.
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Ce miracle visible en se leuant de fronde
-,Efface de la nuit les lugubres couleurs,

Et par vngrand effet qui restablit le monde,
Rend la vie a la terre>Qf U naissance auxfleurs,
lfr'regle lesfaisons par frordre de ces veilles,
Tous les autresflambeaux vers luy riontpoint de lieu,
Et ces Diuins rayonsfont autant de merueilles,
Qui montrent les effets des miracles de Dieu.

Aìnfi ejUdnd tu viuois d'vne mefme puissance,
*ïes tugemens persoient dans la plus sombre nuit,
Et lesfleurs qui naistòient de ta belle Eloquence,
Ne cedoient point auxfleurs que cet Astre produit]
Tes veilles ri'astiroient qu'à détruire le vice,
Ton bras parut 'oufours frappúy de frinnocent,
Et tu rias iamaj fait vn aBe de Iufiice,
Que pourfaire efçlater celle duTout-puiffant.

Nn *j
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í/,

.&tór tu riestpltu v'tudnl que par ta renommée*

Qui brauantdu trèfds le funeste appareil,
De tes hautes vertus se voyanji animée

>

Durera plus longtemps que le cours du Soleil:
Car dans ce dernier tour ou Dieu viendra parestre,
La grandeur de U foy m'aprend à discourir,
Que U Soleil verra le retour de ton estre

,
Alors qu'il fe verr.a fur le point de mourir*

Cest lors que ton esprit ranimant cem jenàft,
Dont fe pare frhorreur de ce froid monument,
Tar vn décret Diuin que Dieuseul peut comprendre,
ira voir U Nature en son dernier moment

>
C'est lors que délaissant cette demeure sombre,
La Tarque n'ayant plus que de foihLes^efforts,
Vers ce luge équitable on te prendra pour fromh'e

*Dontft Dmirinè composera le corps,
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RESPONSÈ A MONSLEVRDE GERARD.
CAPITAINE D'VN VAISSEAV

'
.

-•« •
.

M .. •••.'. " '
du Roy dans l'Armée Nauale à Toulon.

¥ *

EPISTRE.

f~\ Ve *vetAX-tu que ïefienue en frestât ou ie suis,
V^ Depuis que ton absence eut causé mes ennuis,
Que de nostre Courent ie quitte la marmite
Defrère Petuneuràe me fuis fait Hermite,
Ie vis dans vn climat loing du monde çes du bruit*
Oh BOOÌS feulement me conseille &,m instruit
A tirer tous les iours d'vneTipe allumée,
L'encens que msn naseaufoufle à ta renommée/
le riay point délaissé frvfage du tobat,
Tlus fumeux qu'vn Sorcier qui renient du Sabat\
Et ce lieu solitaire ou mon Destin me range,
Dedans mon fouuenir tu postes pour mon Ange,
Si i'auois le pouuoir de fiaistr au collet

Çe chepidlu Cheual quifut àTaçollet»
Nn iìj
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Je veux bien à iamais poster pour vn*** dafe,
Si pour t'aller trouuer ie ne quittois Tegafé j
Ne voulant point monter cet emplunte cheual,
Que lors que ie voudray courir À frHostital,
Où tout roffè qu'il est incessamment tl menne,
Les plus gransfauoris des Nimphes d'Hipocreney

Ada bouche t extournant lardeur de mon esprit,
T'entretiendroit bien plus que nefait cet efcrit y
Tuis que le grand Abbé frappuy de noflre gloire,
Trouue vn crime en disant quatre lignes fans boire.

O que la^ coupe en main ie te diroisfouuent,
Frère, pour obstruer les régies du Couuent,
Disons que tout l'efclat des grandeurs de la Terre
Est moindre a nos defirs que la pompe d'vn Verre,
Où Nature seconde en son pouuoir Diuin,
Fait briller la fiante dans la liqueur du Vinj
'Adalgré frambition quigouuerne ton ame-,
Et qui dans le mespris dufer çg de laflame*
Oblige ta valeur a rechercher lefort

»Qui rend lhomme immortelpar les mains de la mort)
Je te peindroisfi bien ma Solitudesainte,
Ou le contentement de vuider vne peinte,
Efgale pour le moins celuy qu'en ton vaisseau,
Tu prends lors qu'il le faut en faire e/puifièr freau;
Qu'à moins que d'auoir pris frvfage & la fortuné,
Du Bâtard qùAnpUtrite a conceu deNeptune*
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Tu fentirofs,régns,%'&n ton ame vn defir
Qui t'y feroitmeìipr partager mon plaisir,
le çonnois ton humeurfi douce (esfi charmante,
Qu encor? qtte cçluy qui baisa Bradoemante
Dans les$i&i<nes de Adars eust-moins que toy valut
Tu &e deniroù pas ce bien a tonsalut

jTu trouueroisfans, doute en ce lieusolitaire,
Suìuant ma pastten, deçjtwy tesatisfaire.
La Cour ne parcfst pmnt dans ce paisible lieu,
La misère du temps ny fait point iurer st)ieu,
Et fr(meugle Fortune en fa fatale pompe,
Ne fait point luire tey frardant dont elle trompe.
í'ay fauué mon vaisseau de ces funestes vans-,
Ljt comme i'ay le nom du premier des viuans,
De crainte d'vffencer k principe de frefire,

J\de voulant conferuer ce Taradù terrestre,
Lay banny d'auec moy d'vn effort mutiné,
La femme dont Hymen m auoit embeguiné,
Depesté des liens de ce nuisible encombre,

le marchefeulement afiiflê de mon ombre :
Encore me nuit-elle en ces gestes diuers

>

Au branle de la main dont ie tefçris ces vers J

Que ie destine au feu s ils manquent de puiffan.ee$

De m'yfaire jouir de ta douce présence.

Icy lhorrible effroy de fr Empire des stots,
N'a iamaisfait blêmir le front des Matelots

?
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Et ce vaffeau fameux ou ta valeur commande,
Sur le second amas d'vne argauniste bande,
N'a rien comme ce lieu pour charmer ma raison f
Quand mefme tu voudrois m'enfaire le jafon.
Voila ce que ie puis pour le présent t'efcrire,
Vn iour que mon Thebus dura mieux dequoy frire t
Je iure le poinffon vers qui ie finis couché

t
Je iure fa liqueur qui mafi bien touché)
Brefie iure ce Dieu qui naquit d'vne cuifst,
Vn iour que Iupiter estoit fou comme vn Suifsti

-Que ie peindrayfi bien ta gloire dans mes vers,
Qu'on ne trouuera pas encore en l'Vniuers,
Dans le nombre infiny des pouffeurs de Varlope

%

Vn quifioit.plus que moy chery de Caliope.
Adieu Fre^e

y
frhonneur de tout te genre humain,

Le sommeil ma saisi Upipe dans U main)
Et tout ce que ie puis, c'est d'achener de mettre
Tres-humbleferuiteur AH bout de cette Ltttrc*

À MON5IEV&
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A Monsieur^Beausonnetsur ses vers des grands,
feuafedp- joyeiaits à Reims ,\à la naissance.de
Monseigneur le Ç^auphin^ôc íut.lasainctcAm-
poulle gaidée-enla mefme ville.

S O N NE T.

G Es feux ou tu dépeins framour de ton pays ,
Ou, R eim's montre àson R cy le z,ele q ui l'enfame,

Naurcient fans la clarté des beaux feux de ton ame
Rendu comme ils ont fait cent peuples ébahis.

En admirant tes vers mes yeux font éblouis,

Poury voir deux Soleils faire vne mefme fameB
L'vn procédant du Dieu que ta Muse reclame

9Et l'autre de fréclat du grand fils de Louis.

Reims peut donc se vanter d'auoir en sa clofrìureS

De mefme que des Cieux vn don de la Nature
,

oAyjtnt stEnípoulle sainte & tes vers pleins d'appas»

Si Reimsgarde à nos Rois l'Oncfion de leur efires.

*Ta Mufie d'autre part fait affez> reconnoistre
Quelle peutgarantir leur renom du trépas,

0 0
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A Monsieur de Marolles
.
Abbe' de Villeloing.

SONNET ACROSTICHE.

MErueille des esprits dont la seconde plume
Iamais ne fe repose, £5* d'vn vol sans pareil,

Composant tous les iours la beauté d'vn Volume
3Honore l'Vniuers à l'efgal du Soleil,

Entre tous ces fçauans qui du Dieu du sommeil
Laistent aux demis morts son oifiiue coutume,
De leurs trais plus diuins frimmortel apareil,
Efgale-itl frardeur du beau fieu qui t allume ì

AliIle caiers diuers font autant de tefmoìns,
Auec qui ton (çauoir £infatigables foins,
Releue des definnois la mémoire ahatue.

On te voit tous les iours d'vnprodige nouueati,
Leuer d ton renom vne viue fiatuë
En tirant vn Héros de la nuiófr du Tombeau.
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Maistre Adam ayant fait vn plancher dans la Mai-
son dVne grande Dame, pour auoir mis trop de

temps à la besongne, le fit atendre long-temps
au payement} dont il luy fit ces vers,

Î'Accorde qu'en faiffant trop durer vostre ouurage
ie vous ay fait outrage 5

Usais ce n'efi pas austi me vouloirpardonner
De ne m'en rien donner.

Quefi mon mauuais fort empefche vostre Alteste

De mefaire largeste,
Qu'elle me faffe au moins ce misérable bien

Que l'on ne m ose rien,
ï'auois pris vn defiein de tracer vne Histoire

3
Ou la main de la gloire

-

Rendroitpar mon peinceau vos atrais adorés
De mille trais dorés,

Mais le moyen de peindre vne st digne chose

Comme ie le propose,
Veu que ie ri^ay point d'or pour ces trais précieuxp<

Que dans le blanc desyeux,
Oo if
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Mais, Madame ,tl n'est pas d'affez, bonne Nature

Pour orner ma peinture,
Jl est trop peu luisant, 0 trop semblable aufii

QA lafleur du foucy,
// en faudroit vn peu de celuy de ce coffre

9
Que fortune vous offre,

Et quifait qiïauiourd'huy l'on fieschy les genoux
En s'approchant de vous,

Ne trouueZi pas mauuais Çi parlant de la forte
La fureur me transtorte,

Le plus grandennemy quaistia félicite
,.C'est la nec'fitté,

Le Roy va conquérir fr tmpire de la terre
Par vne iuste guerre,

Pourtant il manqueroit d'estre affez, diligent
s

S 'il riauoit point d'argent,
C'est ce traître metail dans ce fiecle oii nous sommes,

Qui fait priser les hommes,
C'est luy qm charme tout, ($ fans qui la vertu

Ne vaut pas vnfestu,
C est ce brutal Démon qui me force décrire

Pour vous prier de dire
A Monsieur fr Argentier de ne point retrancher

Uargent de mon plancher.
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Maistre Adam ayant fait les vers d'vn Ballet l
qu'vn certain Comte luy auoit commandé

,
qui

luy auoit promis qu'a ion retour de la campa-
gne il fatiòferoit llmprimeur.luy & le violon,
ce que ne faisant pas pilleur escriuit cette Epi-

gtame.

EPIGRAME,
MEfiears ,

le Comte est arriue t
Mais pour donner de la pecune

&

11 s'y connoistmoins qu Ariué
Ne fe connoiffoit à la Lune,
C'est à dire que frImprimeur

3Le violon 0 le rimeur
N'auront ny débat ny mécompte

s
Que fi pour vìure a [on plaisir ,
%)n homme doit trouuer fòn compte,
Nous anons fceu fort mal choisir^

0 0 iîj
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Conseil à vn certain Vicomte amoureux.
dVne grande Dame.

\J ìcomte cesse d'esterrr
L'objet qui te fait fbuffìrer

*
S'irise de la violence
Qui ta sait rompre ton'silence-,

Tous tes désirs fontsuperflusy
Si tu me croy ne parle plus

.Et pour te donner vn remède
Contre le mal qui te poff(def
Montre par vn dernier effort

:
Qjíe le noir séjour de la mort

«Est le lieu le plus fecourable
Que putfie auoir vn misérable

TQuand vn coeur est bien enflami,
Qu'ilaime & ne peut estreaimé,
le meprificrois son courage.
St pour surmonter cet outrage

?,
( Généreux) iln.euitoitpas

3Par une mort mille trépas,
Ce doit efire vn plaisir à frame

0Lors que U corps est tout destame
&De rencontrer fa guérison

Dans le débris de fa prison
„
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Quand elle est par trop aseruie,
Sous vne languissante vie,
Elie peut auec liberté
Sortir de sa captiuité,
Et par vne fin généreuse
Efieindre saflame amoureuse,
Dans les flots de son propre sang,
Qm sont à bien dire vn estangS

Dont elle peut rompre la bonde ,Quand elle deuient furibonde,
le fcay que cent mille combats,
Où iamais tu nefucombas,
Sont efcr/s des mains de la gloire,
eAux plus beaux endroits de fr Hiffoirei
Mais Vicomte aufii ie fçay bien.
Que tous ces explois ne font rien

«

Pour vaincre frorgueil de la sainte ,
Qui fait le sujet de ta plainte

,
Ainsi voyant que la rigueur,
Dont elle entretient ta langueur

9
Fait vanité de te poursuiure,
le te conseille a ne plus viure

9C'effvne impossibilité
Que iamais ta fidélité',
La puiffe obliger ny contraindre
De t'oster l'vsage de plaindre

9
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Ton inartire a beau i'excéder

»

Son coeur ne se peut posteder,
C'est vn rocher inaccefiible

Qui d'vne Nature infienfible,.

Enuironé de mille efcueils
Ne fait trouuer que des cercueils

s.
A ceux qui front pris pour refuge
Dedans vn amoureux déluge,
Cesyeux diuins, ^ [ans pareils

5
Sont pour bien dare deux Soleils,
Quiremplis de douceurs barbares

s
Ont fait submerger cent lcares ,Qu amour auoit fait hasarder

9
<tAu dessein de les aborder

f
Cette merueille fans seconde,
Afin d'obliger tout le monde,
oA chaque minute du iour ,
Donne À mille coeurs de framour i

Mais contre elle - mefime cruelle
,Elle n en prend iamais pour elle,

C'est pourquoy pour te conseiller,
Dans frardeur qui te fait brufler

sSouffre que ta perfeuerance
Terde auiourdhuy toute espérance\
Et d'vn courage généreux-
Désespéré comme amoureux.3
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IJa chercher dans ta sépulture
Le remède de ta blessure.

A vn mauuais Peintre qui faisoit lepourtraitd'vne
belle Dame, qui dit a Maistre Adam qu'ilTim^
portunoit de le regarder trauailler.

E P 1 G R A M E.

PEintre qui te dis fans pareil
fil faut pour dauberfur ta Malle,

Monstrer qu'a peindre ce Soleil,
Tu n'est rien qu'vn Peintre de Balle,
Retire toy sot ignorand,
Ton sçauoir n est pas affeZj grand,
Pour comprendre tant de merueilles
Chacun te donne du dessous

,D'autant qu'vn miroir de deux fous
Fera plus que toutes tes veilles.
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CHANSON BACHIQVE

QVe Phoebussoit dedans fronde

Ou dans son oblique tour,.
le\Bois toufioursa la ronde,
Le vin est tout mon amour >Soldat du fils de Semelle,
Tout le tourment qui me foinfir,,
Cest quand, mon ventre groumelle^
Faute de ne Boire poincf.

(lAufii-toft que fra lumière
Vient redorer les coteaux,
Pouffé d'vn defir de Boire

9fe carreffe les tonneaux,
Rauy de reuoir frAurore,
Le verre en main ie luy dis

s%)oit~on pltís au riue more
Que fur mmi Nez> de Rubis,
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Si quelque iour estantyur^

La Parque areste mes pas-,
le ne veux point pour reuiure
Quitter vnfi doux trépas

^le m'en iray dans frAuerne
Faire enniurer AleBon,
Et planteray ma tauerne
Dans la Chambre de Plutonl

Le plus grandde la Terre
tQuand te fuis au trépas.

S'il manonçoit la guerre
11 ny gagneroit pas,
Iamais ie ne meftonne ,Et ie croy quand ie boy
Que fi lupiter tonne,
C'est qu'il a peur de moy.

La nuit n'efi poinél chassée ,
Par l'vniqtíe flambeau

,
Quaufii

-
tost ma penfiée

Est de voir vn tonneau*
Et luy tirant la bonde

,
le demande au Soleil,
oAs-tu ben dedans frOnde

9
D'vn Elément pareiL
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^ Si frhumide partie
Du séjour des poissons

-
A i <.

'

zAllott en fimpatie
eAu tus de nos poinfiòns,

Sans doute mon courage
Ne pourroits'empefcber
D'aller faire naufrage
Contre quelque Rocher.

Disons donc camarades
3

Que le ius du Serment
-

Peut chasser des malades
Vhorreur du monument»
Que la plus douce guerre -.

Quifiate frintestin ,C'est le tintin du verre
Et boire le matin.

De ce neBar delecfrable
Les damnez, efians vaincus,
leferay chanter au Diable

9La Musique de Bacus,
Fapaiseray de Tantale,
La grande Altération,
Et quittant frOnde infernale
Viendra hoire â Txtion*
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CHANSON BACHIQVE.

QVìtons fe foin auare
De nos ans le Bourreau

sEt qui d'vn fer barbare
Nous creuse le Tombeau»

<Et n ayons plus d'enuie
9Que d'honorer Bacus,

- '

Puis qu'enperdant la vie
Nous perdons nos efeus

o

Si la Parque inhumaine,
Souffroit pour de frargent,
De quinzaine a quinzaine
Commefait vn Sergent,
Pour viure dauaniage,
le ferrerois du bien

,Mais nargue du mefnage,
Puis qu'il ne sert de rien^
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Vers pour vn Ballet qui fut dansé cn Catesme le
iour des Brandons, où est représenté des Dames
qui sortent des Enfers.

AVXDAMES.
NOus sortons de ces lieux oit la rigueur du fort

Oblige nos esprits aux rigueurs de la flame,
Ou préside la nuiefr ,oule Soleil efi mort ,
Ou nous ne recherchons que la fin de nostre ame*

Nous sommes retournez* en ces terrestres lieux
En ce temps que chacun court a la pénitence,
Pourvoirst les Damnez* pourroienttirer des Dieux»
Le bien qu'ils ont promis dedans la repentance.

Mais au premier abord que vos diuins apas
Nous ont fait voir en vous les atrais de frAurore,
Nom nous sommesdédis, car nous ne craindrionspas
fçachant vous poffeder à nous donner encore.

Nous prendrions du plaisir au millieu de nos fers
Nos Démonsquiteroientleurs fureurs ^ leurs rages
Si l'on voyoit parefireau millieu des Enfers

,La douceur que l'on voit luirefur vos visages.
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eAlers nous banirions noffre cruel foucy
,Sur nous le d'efestoir nauroit plus de puiffance,.

Et dedans vn Ballet meilleur que celuy-cy,
Nous vous apprendrionsbien vne plus belle dance.

Vers de Ballet pour les Dames.

JL'ESPKIT DE TANTALE.

A V X DAMES.
ÏE fuis ce détestable &'malheureux Tantale,

Que frAuarice a mis au poincfr,
D'estre iufiqu'au menton dedans frOnde infernale

s
Qui meurt de fois, ^ ne boit point ^

Mes Dames ,fi le Chlpourfinir mon tourment'
Me rendait mon humaine cource,

^Afin de le gagner,.tout mon contentement
Seroit à remplir voflre hource^
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VESPRIT DE NEMBROC.

AVXDAMES,
\\0n dessein autrefois d'vn fafie audacieux,

oAupluspuistantdes Dieux voulutfaire laguerre
Mais ie n ay rencontré voulant monter aux Cieux,
Que ce que Lucifer a trouué dans la terre.

Cependantauiourdfrhuy que ie reuois le iour
Tar l'efclat de vosyeux que le Soleil surmonte]
Mes Dames vous pouueZj m obligerfi ie monte
Sur vn lieu qui vaut bien le fiommet.de ma tour.

VES-
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VESPRIT DE CAÏN.

AVXDAMES.

C'Estmoy de qui jadis la détestable enuie
Fit voir à frinnocent son courage inhumain,

Et qui du coup fatal de ma barbare main
Fis vomir à monfrère & le sang & la vie,

Auiourd'huy que Caron ma reçaffc le port
St mon mauuais dessein me veut toufiourspourfuiures
Mesdames i'aydequoy vo'ts donner vne mort
Qui vous empefchera le defir de reuiure,

a*
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VESTRIT DE *AM0N.

A V X DAM E S.

A M'ourfiefitfi bien de mon coeur possesseur,
Et m'enstamafifort de son feu de luxure

„Qu'ilforça.iufques-la ma brutale nature
Que d'aller rechercher la couche de masoeur,,

Si jadis ce plaisirme ressemblafidoux
Qu'ilmefifi trébucherdans ce poincl deshonmste,,f evous. laisse d penser ayantfait cet inceste,
€e qu'on neferottpas estant auecque voiu.
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LESPRIT DATlÂ S ER.P IL l VS.

AVX DAMES,

ÎCi ie représente vn esprit de paresse
Qu'on accuse d'auoir trop aimé le repos :

Mais fi quelquvne veut éprouuer ma vitesse,
On verra que iefinis damné mal à propos.

C Â R O N.

AVX DAMES.
ÎEfiuis ce vieux nocher dont les fieueres lois

Font payer aux mortels le tribut de la Parque,
Qui passe également dans fiafatale barque
Pour vn semblable prix les bouuiers & les Rois
Qui vous inuiteroit à voir nos tristes borts

Si VOUS
naimièsbien mieux voir les vit que les morts.

Clq y
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Maistre Adam ayant appris que Monsieur lanuier
ion intime amy s'en aìloic à l'armce^U

luy escriuit cette Epistre.

EP1STRE.
A M T, des amis leplusdigne,

Dont frameplusblanchequ'vn Cigne
Sans fard a toufiours combatu
Tour frmtèrefi de la vertu.
Se peut-il quauiourd'huy iecroye
Que tu veuilles troubler ma iqye l
Quefclaue du Dieu des combaê
Tufmues lesfanglans estas
Dont le Ciel afflige la terre
Tar les outrages de laguerre ?

D'où tepeut venir ce dessein ì
Quel démonrègnedans tonsein ì
*Auroi$-tupoint bu dans la coupe
De quelquefanfaron de troupe
Qui tauroit ( ensuçantson mal)
Ainsique luyfait animal ?
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Mon ame ofe-ielle bien croire
Quepar vn desautde mémoire
Tu vueille fàuster le serment
Que nousflfmes enftmblement ì
Lors quvn iourfuries bords de Seine
Ton ame encore pure & faine
N'auoitpasfuccé cepoison

' Qui te faitperdre la raison ì
Quenous pestions contre les hommes
Qui d,ans fraffreuxsiécle où noussommes
Suiuent les tragiques façons
Des poissons contre les poissons ì
Quelle ambition tegouuerne ì
Quel noir ministre de lauerne
Ta mis par vne aueugle erreur
A la fuite de fa fureur ?
Quand fr Ange qui tout me reuelle
M'eut annoncé cette nouuelle,
Ie vis nai/lre vn gouffre d'ennuis
Dans la foUitude où ie fuis,
Qui par leurfatale naissance,

Difiiperent la connoiffance

Des charmes, que parmy ces lieux
La nature efialle a nosyeux*
Vne noire mélancolie
Rendit mon ame enfeueliel

Qj fy
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Lesfleurs, lesprés, les bois, les eaux $

Le doux murmure des oiseaux,
Lesilence, Flore îí Zéphyre
Ne purentfinir mon martyre :
Etpar cette infidélité, '->
le rompis la audité
Que ie deuois d ta personne,
oAuant que la stère Bellonne
Eust du venin de fa rumeur
Empoisonné ta belle humeur.
Pourtant ie t écris cette lettre
Dans le dessein de te remettre,
Et t arracher la pasion
Qui defiruit frinclination

,
Ou ton ame estoit adonnée
Pour le bien de ta destinée.
le taimerois mieux porte-faix
Parmy les douceurs de lapaix,
Que te voir Prince de la terre\
Parmy les horreurs de laguerre
Sipeu de temps que le Soleil
Nous faffe voir son appareil,
Cousons le repos de la vie,
Loin de cettefuneste enuie
Qui s allumant dedans nos sens,
Peintdusangde mille imocens,.

.
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Par des projets illégitimes,
La brutalité de nos crimes.
Quand le moteur de l'Vniuers
De mille atrais beaux & diuers

>.Fit la nompareille peinture
De frolympe Ç$ de la nature,
fe tiens que son intention
N'tftoit pas que frambition
Rend/st les Prouinces defiertés,
Par les irréparables pertes
Dont ce noirfantofme d'horreur
Nourritfia barbarefureur.
Quand lefils de ce premier homme
Quifit tant de mal d'vne pomme
Eut d'vnesacrilègemain
Fait vomir frame à son germain

$

La nompareille intelligence
N'en prit-t'elle pas la vengeance.«?

Pour monfirer quelle ne veut pas
Que la dure loy du trépas
Triomphe des droits de la vie

Par la puissance de l'enuie.
Si tu me crois retire toy
Du ioug de cette inique loy,
Etmeviens voir aux bordsde Loire
Où Bacchas estalle fa gloire*
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Sur frastetl d'vn coteau diuin
Qui m a produit vn muid de vin ;
Dont i'estime plus la fumée
Que toute celle d'vne armée.
Cefi en ce lieu que mes p laifirs
oAuroientsurmonté mes deftrs,
Si la pafion inhumaine
D'vn monstrequi dans vn domaine
Pafferoitmieuxpour laboureur
Qu'il nefieroit pour Procureur,
D'vne posture rechignee
Et d'vne mine refirongnée

Comme vngros Muftapha Baffa,
Depuis quatre ou cinq mois en ça
Ne venoitpoint comm a mille autres
M'obltger d des patenôtres,
Qui le mettront quelque matin
Entre les griffes d'vn lutin.
le me reférue d le dépeindre
Quandiauray loisirde meplaindre.
Et luyferay le mefme affront
Que reçut defunéfr Luftubront.
Mais retournantd mapensée,
Delaistantcette ame insensée,
De qui le diable puisse vn iour
Faire de son ventre vn tambour,

£t de
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Et defa teíte vne lanterne
Tourestûuuanterdans lauerne
Commedes moineauxdans vnblé
Les traiftresqui front ressemblé.
le n ay plusde raison à dire
Sinonquemon coeurnereffire
Que le bonheurde te reuoir,
Quefi ie manque de pouuoir
A te destourner de frorage
Où tu vas chercherton nauffrage,
Du moins ne me refuse pas
Quelques centaines de tes pas
Pour voirMonglat frincomparable,
Dont la table rondeadmirable
Fait mieux éclaterfis vertus
Qjie ne faifioit celle d'Artus.
lefçayque son vin a des charmes
Q*/ peut-estre contre les armes
Comme moy te feront pester
Dans la crainte de le quitter.
Or comm'ilefid'vnehumeur franche
oA mettre toufiours nape blanche

Mieux qu aucun Bourgeois de Pétris
Pourfefiiner lesfauoris
De cegrosfils ,k qui Semelle

Laissa le tonneaupourmamelle.
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le te conjure oblige-moy
D'y mener Beis auec toy,
Et faincfr Malo ce* Capitaine
Qui fans courir lapretantaine,
Nyfansfaire rien d'inhumain
A toufiours desarmes en main,
Q_v m ET mon Imprimeur encore
U mérite bien qu on frhonore,
Puisqu'ilveuttraiter lesAuteurs
Donti ayfait mes Approbateurs.
Mais fur tout ce Chantre fideIle'
Qui dedans lafiaincïe Chapelle
IJa par des airs mélodieux
Chercheriufques dedans les Cieux
Parmi la Musique des zAnges
L'honneur qu'on doit d ces loùangesì
C'est ce digne des-<*Aucouteaux
oA qui i'ay défendu les eaux,
Auecque la mefme prière
Que ie te défends la rapière,
La beuuez, tous enfemblement
Sansfineste ny compliment,
Et comme dit Scaron l'^âpostre
Qnecesoit a lafiante nostre,
lufquk VOÍ4S mettre entre deux dras
Et puis fais ce que tu voudras.

* Capitaine
du cabine:
des Armes
du Roy.
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A Monseigneur le Cardinal Mazarinsurlamort
de Madame sa Mère.

EPIGRAME.

A Thias quide nofire Empire
Soustient frimmobile faix,

Comme toy chacun soupire
De la perte que tu fais :

Mais de -ton illustre Mère
La mort feroit plus amere'
Si d'vn coup infortuné
Pour afstiger< nofire-vie

•
.*.•%.>

LaParque nom l'-euftrauie " /<*-v

oAuant que tu justes né.

--. '
•

'
-
' ?Rfr'des Cheùilles de Maistre Adam Menuisier

/ii^i- ^e Neuers.fy/ ''<
- -
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