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P R  I V  I L  E ' G ' E  S.

Ik J o s  F R A N C I S C  U S ,  D iv in a  f aventi d em en tia  Elect ns 
J \  Romanorum Im peratore Semper Auguftus ? ac G erm an ia  &  

H krofolym arnm  Rex, Dux L otharm g ia  i f  B arri, Magnus Ms- 
tr urite D ux,Princeps Caro! opolis, Marchio Nomanti ̂ Comes Fai kevft et
nei i agnof ci mas _ f  notnm facim us tenoreprafin tium  vviver-^ 
fis^qnod^cum N obis N  after $  Sacri Romani Imperii ft delis di l eel ns 
Georgius Conrados Walther, Bibliopola Drefdenfis, him  ill ivi e ex- 
poni curarti, quem inm odm n Làbrum cui T itulas praeft Oeuvres de 
Mr, de Voltaire, cum fignris a r i  incifis in  0£Uvo Frelo committere 
t e f i lv e r ìt , vereatur au tem , ne am  u h  rum in v id ia ta n e  Editionem  
imitantimn^ impernia to’ labori s f i li  fru tta  f r  ufi: r e ta r , ¡(hoque N o iis  
dauijfi /a p p lica r ti, qnatenns ejus in don n itati Privilegio Noftro Car- 
f im o  fuccurr ere Clementìjfime dignarem nr, N os fubinifta par iter ac 
a q u a  ejus petitioni cmnuendum cenfuerhnus : ac proinde Auttoritate 
N oftra Cafaren omnibus f  fingtUis B ibliopolis, Biblìopegis, Typo
graphy* 7 f  alti s quibus cuv que rem L ibrari am Jeu negociationem ex- 
ere enti bus , fin n iter inhibem us, vetam us , f  íwíeríftVzí/M/j, ne quis 
fupra nominatum L i bruni) qui T iu ih im pra  f e f e r t , Oeuvres de Mr. 
de Volfaire cmn lmaginìbus av i incifis, fn b  hoc aììove Titulo aut hac 
fìltave Ferina^ feti) ùt ajunty Formato, nec in toro, nec in pariti per de
certi annorum fpatiuw  ab hodierno die computandintty intra Sacri Ro
m ani Im perii Fines recnderey vel aliis recuderidum dare, ali or finn ve 
imprcjfum apportare, vendere ve! diftrahere, citta pr a  fa t i  impetranti* 
ejusdemque haredurti ac ficee(forum  volnntatem f  ajjevfum , in /c r i
pti* obUntum avfit vel prcejkviat : Si quis vero /ecus faciendo Privile
g i mn hoc Noftrum  Qefiireum feti Intevdittmn violare coni cimi ere quo 
p ra fn m p fir it , em nnonfolm n ejnsmodi Exemplaribus ttbicunque L o 
car um reperti* ̂ perperam  quippe rtcujìs%feu  apportatis ( qme àìcins 
Georgius Conradus Walther, fiv e propria mithoritate^five Magi ft va
tu* iìlius loci auxilio f ib i  vindicare poter it) de fa tto  privan dmu, f td  ì f  
quinqué Marc arum Auri puri p an a  Aerarlo f in  Fifco Noftro C ofan o  
f  parti ¡¿efe ex ¿equo pen den do , onmi fp e  ven ia  /ubiate^ multtandum  
decernimns3 dummodo tenor hnjnsNoftrt Fri vile gii in FronteTJlri im - 
prejfus rep etia tu ty f c o n fa ta  quinqué Ex empi aria ConfdioN offro Impe
riali Aulico exJjibenntur. Mandamus itaque omnibus f  fm gnhsN oftris 
f  Sacri Rom ani Im periifiubditis f fd e l ib u s  dilettisi favi EtchJiaftiaS) 
quam Seculafibus cujuscunqueftatus.gradusfiignitatis^aut ordin isjae
r in i,p ra ftrthn  vero iis,qui in Magi f r u t a  Qxiftent.es vel fino, vel fuper io- 
rum f  tor uni loco aut 'nomine jus ptfiitiaviqiieadn:miftrant, ne quem- 
qm m P riv ìkg ium hoc Noftrnm C afarcum impune violare, jpernere aut 
transgredí pati antnr7 fed  f i  quo s contumaces comper erint,confiìtnt a a 
N obis muleta'eos puniriy f  quibuscunqne moàis idoneis coerceri enrent, 
qnatevus f  ipfi gravijfnnam Noftram indignation an  pr<xdittamgtte p a 
navi evitare vohieririt, H antin te ft  rinomo Utter arum, Manu N oftra  
J  nbfcri p iar  urn i f  figilìi N oftri C afar ai appresone muti itavi un. qua da
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kvttur V îm ut die v igeßm ßxtn  Aprilis A s m  m ilitß m  fep tm g m u .  
Jimo ijtiitdragejmofiptimu, Regni N cfiri Rom aniJicunda.

F R A N C I S C U S ,  mppr.
(̂ L. S, )  Vt. Comes Colloredo, mppr.

* Ad Mandatum Sncr. Cafar. Majeftatis proprium 
J. J . Hayeck de Waldftätten.

A i r  AÜevduTcblanchtizße, Grofmiichtipfle Fiirfl und 
U  Herr,Hm’ F R I E D  li I C H A U  G U S T, König 
in Fohlen elfe. &c. des H. Rom. Reichs Ern-M arßhallcf c.
und Churfi/yß zu Sachfen, auch B u rg g ra f zu M agdeburg  
&V. hat aufbeßhehenés unter thitnigftes Anfuchen, George Conrad 
Walthers, Hofbuchhändlers in Dresden, gnädigft bewilliget, daß er 
nachgefetztesBHchMtituît:OmvvQSihUx.de\rolmïQynouyûkêdi- 
tion corrigée & augmentée par l’auteur meme, unter höcbflgedacb- 
ter St. KönigL Ma}, und Churfiirftl. Durcbl. Privilégia drucken> und 
fuhren îaffen möge, dergeftalt, daß in Dero Churfnrftenthum Sachfen, 
deffdhn iitcorporirten Landen und Stiftern, kein Buchhändler, noch 
Drucker 9oberwebntes Buch in den nächßen von unten gefeixtem Dato 
an, Zehen Jahren, bey Verbiß aller nach gedruckten Exemplarien» 
U?id Vierzig Rhemifcher Goldgülden Strafe, die denn zur Hälfte der 
KämgL Rentbkanmer, der andere halbe Tlml aber ihm, Walthern, 
verfallen, weder nachdrucken, nach auch, da daffdbe an andern Orten 
gedruckt wäre, darinnen verkaufen und verhandeln, wogegen er mehr 
gemeldtes Bach fleißig corrigken, aufs zierlichße drucken, und gut 
weiß Papier darin nehmen zu laßen, auch fo oft es aufgehget wird} 
tm  jedem Druck und Format Zwanzig Exemplaria in Sr. KönigL 
Ma jt und Churfürßl. Durchl. Oberconßßorium, ehe es verkaufet wird, 
tuffeine Koflen einzufinden fchnldig, und dieß Privilegium nieman
den, ohne höchftgedachter Sr. Königl. Maj. und CbxrfUrßl. DnrchL 
Vor wißen und Einwilligung zu cediren befugt fiyn foll. Geftalt er 
bey foichem Privilégia auf die bewilligten Zehen Jahre gefebutzet, und 
gehandhübet, auch da diefim jemand zuwider leben, und er um Execu~ 
tion defilben anfucbm wurde, folche im Werk gerichtet, und die ge
fitzte Strafe eingebracht werden foll. Jedoch,daß er längßms binnen 
Vùnf Jahren, und zwar bey Verlufi des Privihgn, den Druck zu 
Stande bringe, und die gewöhnlichen Exemplaria wirklich liefere. 
J u  mitte!ft und zur Urkutid deßen iß diefir Schein, bis das Original- 
frivilegiuin aus ge fertiget werden kann, und, ft att deßelben, in Sr. 
Königl. Maj. und Churfürftf Durchl, Kirchenrnth und Oberconfifto- ■ 
rio nnterfchriebm, und bejiegelt ausgeßelht worden, welchen er durch 
,4en beftallten Bücherinfpeftorn, Johann Zacharias Treffurthen, de- 
Äi7f Bhchhändlern zu ivfinniren, widrigenfalls die Jvfinuation vot~ 
null und nichtig erkannt werden foll. So gefchclren zu Dresden am 
3 0  Ftbrmrii 1747.

( 1. S. ) C  G. Graf von Holzendorf.
Chnftian Friedrich Tendier.



P R E F A C E.

Cette édition eft fort différente de tou
tes celles que Fon a données ju/qu’ici,

&  nous ne faifons point difficulté d’a- 
vouër que la précédente faite par nos foins 
chez George Conrad Walther n’était ni fi /  
ample ni fi curieufe ni ii exaéle. Nous n’a- / 
vions pas alors les fecours que nous avons 1 
eûs depuis, &  nous nous datons de con- V 
tenter doublement le leéfeur, en luipréfen- ^ 
tant à la fois beaucoup plus de chofes dans 
moins de volumes.

On trouvera dans la Henriade une grande 
quantité de vers qui ne font dans aucune 
autre édition. La fin du cinquième chant 
par exemple eft toute différente.

Le fécond tom e qui contient des chapi
tres curieux concernant l’hiffoire, la litté
rature, la philoiophie eft augmenté de près 
d’un tiers , &  chaqüe chofe y eft mife à fa

a 3 place,



place, &  dans un bien meilleur ordre que 
dans toute autre édition. Non feulement 
nous avons procuré ces additions coniidé- 
rables, mais nous avons fait des retranche, 
mens néceffaires en fuprimant les premiers 
chapitres du fiécle de Louis XIV. qui fe re
trouvent dans l’édition complette de ce lié- 
cle, laquelle eft entre les mains de tout le 
monde, &  c’eft encor là un des avantages 
eflentiels que cette édition a fur toutes 
les autres.

On a raiTemblé dans le troiliéme tome tou
tes les diverfes pièces de poëiie, &  de let
tres en vers &  en proie dont plufieurs ne fe 
trouvent point ailleurs, &  il y en a beau
coup qui font accompagnées de notes hi- 
ftoriques.

Le quatrième tome contient d’autres mé
langes diveriifiés parmi lefquels il y a bien 
des morceaux qui n’avaient point encor paru.

Dans le cinquième il y a plus de dix cha
pitres entièrement nouveaux, comme ceux 
fur la liberté, fur la religion naturelle, fur 
Royer Bacon, fur Lucrèce, &c.

La vie de Charles XII. qui fait une gran
de partie du iixiéme eil accompagnée de

notés,
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P & JE' F A C E.

notes, &  augmentée. Les tragédies qui 
font dans lé feptîéme ont été imprimées iur 
un nouveau manufcrit que l’auteur nous a 
confié, il y  a une très grande quantité de 
nouveaux vers , &  nous avons mis à la fin 
des autres volumes d’autres pièces de théâ
tre pour augmenter la variété, &  pour que 
notre édition fut moins volumineuiè.

Notre deifein était de faire ici une pré
face hiftorique, dans laquelle nous nous 
propofions de raflembler tout ce qui a pû 
parvenir à notre connaiflance touchant les 
ouvrages de monfieur de Voltaire ; mais 
nous avons changé d’avis fur une lettre écri
te par lui à un académicien. Cette lettre 
nous aiant fait connaître que la plupart des 
mémoires ïur lefquels on a compofé ces 
anecdotes littéraires n’étaient rien moins que 
véritables , nous croions ne pouvoir mieux 
faire que d’imprimer cette lettre qui apren- 
dra plus de choies au leéïeur que nous ne 
pou rions en extraire des journaux &  des 
brochures que nous avions ramaifées dans 
cette intention.

a 4 tOfîh



F R A G M E N T  D ' U N E  L E T T R E -
E ' C R I T E

M. DE V 6 AL T A I R E
A

U N  M E M B R E  DE L ’ A C A D E M I E  
D E  B E R L I N .

„  T e  réponds à toutes vos queftions. La plû- 
. J  »Part ^es anecdotes ilir Mlle. Lenclos 
y iont vraies, mais pluiieurs font fauifes. On 
„a oublié d’elle un trait qui prouve qu’à vingt 
„ans; elle était bienphilofophe. Elle eut alors 
„une maladie qui la réduiiit à l’extrémité. Ses 
„amis pleuraient de la voir mourir ïi Jeune. 
„Hélas, d it-elle, je  ne laijje ail mon}e que 
„des mourants. L ’article de fon teiUment 
»dont vous me parlez n’eft point unroman, 
„elle me laiiia deux mille francs; .j’étais en- 
„fant, j'avais fait quelques mauvais vers 
„qu’on difait bons pour mon âge. L ’abbé 
„de Chateauneuf, frère de celui que vous 
„avez vuambaffadeur à la Haie, m’avaitme-

„n é



P R E F A C E .
„né chez e lle , &  je lui avais plu je ne fin 
„comment. C ’eit ce même abbé de Chateau- 
n e u f  qui avait été ion dernier amant , mais 
„à qui cette célébré vieille ne donna point Tes 
„triftesfaveurs à l’âge de foixante ¿ d ix a n s  
„com m e on V a dit. Vous devez d’ ail
le u r s  être perfuadé que les lettres qui cou- 
„rent ou plutôt qui ne courent plusiôus ion 
„nom , font au rang des menfonges impri
m é s . Il eft vrai qu’elle m’exhorta à faire 
„des vers ; elle aurait dû plutôt m’ exhorter 
„à n’en pas faird C ’eft un métier trop dan
g e r e u x  , &  la miierable fumée de la répu
ta tio n  fait trop d’ennemis <$t empoiionne 
„trop la vie. L a carrière de Ninon qui ne 
„fit point de vers, &  qui eut &  donna long 
„tems beaucoup de plaifir, eft aifurémcnt 
„préférable à la mienne.

„O n  pouvait iè paifer d’écrire en forme fit 
„v ie , mais du moins on a obfervé la bien
séance de ne l’écrire que longtems après fit 
„mort. Les biographes qui ont écrit ma 
„prétendue hiftoire, dont vous me parlez, ie 
„font un peu preifés &  me font trop d’hon
n e u r . Il n’y a pas un mot de véritable dans 
„tout ce que ces meilleurs ont écrit. Les-nns

3 5  „ont



„ont dit d’après l’équitable &  véridique abbé 
„des Fontaines que je reffemblais à Virgile 
„par ma naiifance, &  que je pouvais dire 
„aparemment comme lui

j,O fortunatos nimiuoi iiia fi bona norint
„Agrícolas!

„Je penfe fur cela comme Virgile, &  tout me 
„parait fort égal. Mais le hazard a fait quê 
„je ne fuis pas né dans le païs des églogueS 
„&  des bucoliques. Dans une autre vie qu’oii 
„s’cft avifé de faire encor de moi comme fi j’é- 
„tais mort, on me dit fils d’unporteclef dù 
„parlement de Paris. Il n’y apoint de tel em- 
„ploi au parlement. Mais qu’importe ? On 
„ajoute une belle avanture dun caroífe avec 
„ l’époufe deMr. le duc de Richelieu dans lè 
„tenis qu’il était veuf. T ous les autres con- 
„tes font dans ce goû t, &  j’aime autant les 
„amours du révérend père de laChaize avec 
„Mlle, du T  ron. On ne peut empêcher les 
„barbouilleurs de papier d’écrire des fottiiès, 
„les libraires hollandais de les vendre &  les 
„laquais de les lire.

„ L ’article du journal des favans dont il eft 
„queftion, n’eft point dans le journal de Paris ; 
„il eft dans celui qu’on falfifie à Amfierdam

P R E F A C E ,



? & E' F A C E.

„ &  fe trouve fous Tannée 1750., Le par-
glanent a condamné, dit ce journal, /’/;/- 
„ftoire de Louis XL. de Mr.duClosfucceJfeur 
„de Mr. de Voltaire dans la place d’biftorio- 
^grapbe de France, à caufe de ce pajjage: la 
„dévotion fu t de tout tenu Lafile des reines 
„ fans pouvoir. C e -font deux calomnies.
„ On en ajoute une troiliéme, c’efl queje fu i s 
„exiléde France, ç f  réfugié en Fruffè. Quand 
„cela ferait, il me ièmble que ce ne ferait pas 
„une de ces vérités infiruélives qui font du 
„reiïort du journal des iàvants. L e fait eft 
„que le roi de PruiTe, qui m’honore de iès 
„bontés depuis quinze ans, m’a fait venir 
„auprès de lu i, qu’il a fait demander au roi 
„mon maître par fon envoié que je puife re~ 
„fier à fa cour en qualité de fon chambellan, 
„que j’y relierai tant que je pourai lui être 
„de quelque utilité dans fon goût pour les 
„belles lettres &  que ma mauvaife fanté &  
„m on âge me permettront de profiter de fes 
„lumières &  de fes bontés, que le roi mon 
„maître en me cédant à lu i, m’a daigné ac
c o r d e r  une peniion &  m’a conièrvé la char- 
„ge de gentilhomme ordinaire de fa cham- 
„bre. Jen  demande pardon aux calomnia-

a 6 „teurs



• teurs &  à ceux qui fe mêlent d’être jaloux ; 
” mais la choie eft ainfi. Je n’y puis que faire ; 
' j’ajoute qu’uii homme de lettres ferait 
„bien indigne de l’être s’il était entêté de ces 
„honneurs, &  s’il n’était pas toujours auffi 
„prêt à les quitter, que reconnaiffant envers 
„ceux qui l’en ont comblé,

„Je vous envoie un exemplaire de l’édi- 
„tion que l’on a faite à Paris de mes œuvres 
„bonnes ou mauvaifos. C ’eft de toutes la 
„plus paflable, il y a pourtant bien des fau- 
„tes. Une des plus grandes eft d’y a voir in- 
„féré quatre chapitres du iiécte de Louis XIV, 
„qui eft imprimé aujourd’hui féparément. 
„ C ’eft un double emploi} &  il eft bien vrai, 
j,furtout en fait de livres, qu’il ne faut pas 
^multiplier les êtres fans néceffité. G ’eft 
j,par cette raifon que je me donnerai bien de 
„garde de vous envoier les petites piècesfu- 
„gitives que vous me demandez. T o u s ces 
„vers de fociété ne font bons que pour les 
„fociétés foules &  pour les fouis motnens 
„ou ils ont été faits. Il eft ridicule d’en 
„faire confidence au public. Dequoi s’eft 
„avife ce compilateur des lettres de la reine 
„Chriftine de groffir fon énorme recueil

„d u n e
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„d’une lettre que j’écrivis ii y  a quelques an- 
„nées à la  reine de Suède-d’aujourd’hui? 
„comment a-t’il eû cette lettre, comment 
„a-t’il pu en eftropier les vers au point ouil 
„l’a fait ? L e  public n’avait pas plus à faire 
„de ces vers que de là plupart des lettres in- 
„utiles de la chancélerie de la reine Chrifti- 
„ne. Il eft vrai qu’en écrivant à la reinè 
„Ulrique avec cette liberté que fes bontés 
pA la poëiie perm ettent, je feignais que 
„Chriftine m’avait aparu &  je diiàis :

,>A fa juppe courte & légère 

„A'fort pourpoint, a fon collet,
„ A u  chapeau garni d’un plumet,

„ A u  ruban ponceau qui pendait 

„Et par devant âc par derrièrê

„ A  fa mine galante & ficre 
„D’amazone âc d’avanturiére,
„A  ce nez de conful romain,

V ' * y
5>A ce froîit altier ¿’héroïne,

\ r  ̂ \ - - *
. „A  ce grand œuil tendre & hautain,

„Moins beau que le vôtre & moins fin,

„Soudain je reconnus Chriftine,

, „Chriftine des arts le maintien,

„Chriftine qui céda pour rie»

a 7



J» R £ F A C E .

, „Et fon roïaume <& votre eglife,

„Qui connut tout & ne crut rien,
„Que le faint pere canonize,

„Que damne le luthérien,
„Et que la gloire immortalife.

„Voilà, Monfîéur, le morceau de cette 
„lettre, que le compilateur a falfîfié. Ne 
„vous fiez point à ces mains lourdes qui fan- 
„nent les fleurs qu’elles touchent. Mais 
„comptez que la plupart de toutes ces peti- 
„tes pièces font des fleurs éphémères qui nè 
„durent pa9 plus que les nouveaux fonnets 
„d ’Italie &  nos bouquets pour Iris. ’ On n’a 
5,que trop recueilli de ces bagatelles pafla- 
-„géres dans toutes les miférables éditions 
„qu’on a données de m oi, &  auxquelles 
„dieu merci je n’ai aucune part. Soiez per
suadé que de même qu’on ne doit pas écri- 
„re tout ce que les rois ont fait, mais feu
lem en t ce qu’ils ont fait de digne de la po- 
„flérité ; de m êm e, on ne doit imprimer 
„d ’un auteur que ce qu’il a écrit de digne 
„d ’etre lu. Avec cette régie honnête il y 
„aurait moins de livres &  plus de goût dans 
„ le  public. J’eipére que la nouvelle édition 
„qu’on a faite à Drefde fera meilleure que

„toutes
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„tontes les précédentes. Ce fera pour m oi 
„une con fection  dans le regret que fai d’a- 
„voir trop écrit.

„ J ’aurais voulu fuprimer beaucoup de 
„choies qui échapent à l’eiprit dans la jeu» 
„neffe &  que la raifen condamne dans un 
„âge avancé. Je voudrais même pouvoir 
„fuprimer les vers contre Rouffeau, qui fe 
„trouvent dans l’épitre fer la calomnie, par- 
„ce que je n’aime à faire de vers contre per
s o n n e , que Rouffeau a été malheureux, &  
„qu’en bien des choies il a fait honneur à 
„la littérature françaife. Mais il me reduifît 
„malgré moi à la néceiïité de répondre à fes 
„outrages par des vérités dures, il attaqua 
„prefque tous les gens de lettres de ibntems 
„qui avaient de la réputation ; íes iàtires 
„n ’étaient pas comme celles de Boileau des 
„critiques de mauvais ouvrages, mais des 
„injures perfenelles &  atroces. Les termes 
„de belitre, de maroufle, de louve, de chien, 
„deshonorent fes épitres dans lefquelles il 
„ne parle que de fes querelles. Çjes baffes 
„grofîiéretés révoltent tout leéleur honnête 
„hom m e, &  font voir que la jaloufie ron- 
„geait fon cœur du fiel le plus acre &  le plus

„noir.
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„noir. Voici les deux volumes intitulés le 
^portefeuille. Ce n’eft qu’un recueil de
„mauvaifes pièces dont la plupart ne font 
„point de RouiTeau. Il n’y a que la rage de 
„gagner quelques florins qui ait pu faire pu
b lie r  cette rapfodie. La comédie de l ’hy~ 

focondre efl de lui ; &  c’efl aparemmént
„pour décrier RouiTeau qu’on a imprimé 
„cette fottife. Il avait voulu à la vérité la 
„faire jouer à Paris ; mais les comédiens 
„n ’aiant ofé s’en charger, il n’oia jamais 
„ l ’imprimer. On ne doit pas tirer de l’ou
b l i  de mauvais ouvrages que l’auteur y  a 
„condamnés.

„Vous ferez plus fâché de voir dans ce 
„recueil une lettre fur la mort de la M otte, 
„o ù  l’on outrage la mémoire de cet acadé
m ic ie n  diftingué, l’accuiant des manceu- 
„vres les plus lâches &  lui reprochant ju£ 
„qu’à la petite fortune que fon mérite lui 
„avait acquife. Cela indigne à la fois &  
„contre l’auteur &  contre l’éditeur.

„Ceu#x qui ont fait imprimer le recueil 
des lettres de Roufleau devaient pour fon 

„honneur les fuprîmer à jamais. Elles font 
„dépourvues d’elprit &  très fouvent de vé-



„rite. Elles fe contredirent : il dit le  pour 
le contre : i l  loue <Sc il déchire les mê- 

„mes perfonnes : il parle de Dieu à des 
„gens qui lui donnent de l’argent',. &  il en- 
„voie des fatires à Broffette qui ne lui 
„donne rien.

„L a véritable caufe de là dernière dis- 
„graee chez le prince Eugène, puiique vous 
„la voulez lavoir, vient d’une ode intitu
lé e  \â palinodie qui n’eft pas affurément ion 
„meilleur ouvrage. Cette petite ode était 
„contre un maréchâl de France miniflre 
•„d’état, qui avait été autrefois fon prote- 
„cleur- C e  miniflre mariait alors une 
.„de fos filles au fils du maréchal deVil- 
•„îars. Celui - ci informé de l’infulte que 
„faifait. Kouffeau au beau-père de fon 
„f i l s,. ne dédaigna pas. de l’en faire pu- 
„nir toute mépriiable qu’ elle était. Il 
„en écrivit au prince Eugène, &  ce prin- 
„ce retrancha à Rouffeau la peniion qu’il 
y,avait là générofité de lui faire encor, 
„quoiqu'il crut avoir fujet d’être mécon
te n t  de lui , dans l’affaire qui fit paf- 
„fer le com te de Bonneval en T u r
q u ie . Madame l a . maréchale de Vil- 
-  . „lars,



„îars, dont je ferais forcé d’attefter le té- 
„moignage s’il en était beíoin, peut dire 
„ f i  je ne tachai pas d’arrêter les plaintes de 
-„Mr. le maréchal, &  li elle même nem ’im- 
„pofa pas filence en me diiant que RouiTeau 
„ne méritait point de grâce. Voilà des 
„faits, Monfieur, &  des faits autentiques. 
„Cependant Rouífeau crut toujours que j’a- 
„vais engagé Mr. le -maréchal de Villars à 
„écrire contre lui au prince Eugène.

„Si je ne fus pas la cauíe de ià diígrace 
„'auprès de ce prince, je vous avoue que je 
„fus caufe malgré moi qu’il fut chaífé de la 
„maifon de monfieur le duc d’ Aremberg. 
„11 prétendit dans fa maüvaiie humeur que 
„je l’avais accufé auprès de ce prince d’être 
„en effet l’auteur des couplets pour leiquels 
„il avait été banni de France. Il eut l’içi- 
„prudence de faire imprimer dans un jour
n a l  de du Sauzet cette impofture. Je me 
„fentis obligé pour toute explication d’en« 
„voier le journal à Mr. le duc d*Aremberg, 
„qui chaífa Rouífeau fur ce feüi expofé. 
„Voilà pour le dire en paifant, ce qu’a pro
je tâ t la déteftable <5î honteuiè licence qu’on

„a prife
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>5a priiè trop longtems en Hollande d'infé- 
„rer des libelles dans des journaux, ^  de 
„déshonorer par ces turpitudes un travail 
„littéraire imaginé en France pour avancer 
„les progrès de V eiprit humain. Ce fut 
„ce libelle qui rendit les dernières an- 
„nées de Roufleau bien malheureuiès. La 
„preite, il le faut avouer, eil devenue un 
„des fléaux de la ibciété, &  un brigandage 
„intolérable.

„A u  re/le, Moniieur, je vous l’avouerai 
„hardiment, quoique je ne me fuite jamais 
„ouvert- à Mr. le duc d’Aremberg fur ce 
„que je peniais des couplets infames, &  de 
„la fubornation de témoins, qui attirèrent à 
„RouiTeau l’arrêt dont il fut flétri en France, 
„cependant j’ai toujours cru qu’il était cou
p able. Il lavait que je penfais ainiî; &  
„c ’était une des grandes /burees de là haine ; 
„mais je ne pouvais avoir une autre opi- 
„nion. J ’étais inftruit plus que perfonne; 
„la'mère du petit malheureux qui fut feduit 
„pour dépóíer contre Saurín fervait chez 
„mon père, c’efl: ce que vous trouverez dans
„le faéfuut fait en forme judiciaire par favo*

caÉ
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,,cat du Cornet en faveur de Saurín. J’in. 
„terrogeai fouvent cette fem m e, &  même 
„plufieurs années après le procès criminel. 
„Elle me dit toujours que Dieu avait puni 
„fon fils pour avoir fait un faux ièrment 6c 
„pour avoir acculé un homme innocent ; 
„&  il faut remarquer que ce garçon ne fut 
„condamné qu’au banniifement en faveur de 
„fon âge &  de la faibleiîe de ion eiprit. Je 
„n’entre point dans le détail des autres preu- 
„ves, vous devez préiùmer qu’il eh bien 
„difficile que deux tribunaux aient unani- 
„mement condamné un homme dont le cri- 
„me n’eût pas paru avéré. $i vous voulez 
„après cette réflexion longer quelle bile 
„noire dominait Roufleau, fi vous voulez 
„vous ibuvenir qu’il avait fait contre de ¡di? 
„reéleur de l’opéra, contre Bérin, contre 
„Pécour &  d’autres, des couplets entiére- 
„ment femblables à ceux pour lefquels il fut 
„condamné, fi vous obfervez que tous ceux 
„qui étaient attaqués dans ces couplets, abo- 
„minables, étaient les ennemis 6c les amis 
„de Saurín ; votre eonviéfion fera auffi 
„entière que celle des juges. Enfin 
•„quand il s’agit de flétrir ou le parlement

„ou

Í
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»

«

»

Hou Rouffeau, il eft clair qu’ après tout 
„ce que je viens de vous dire il n’y a pas 

i „à balancer.

„C ’eil: à cet horrible précipice que le 
conduifirent l’envie &  la haine dont il était 
dévoré. Songez y bien, Monfieur, laja- 

„loufie quand elle eft fürieufè produit plus 
„de crimes que l’intérêt &  l’ambition.

Ce qui vous a fait fuipendre votre juge
aient, c’eft la dévotion dont Rouffeau vou

lut couvrir fur la fin de fa vie de. fi grands 
égarements &  de fi grands malheurs. 
Mais lorfqu il fit un voïage clandeftin à Pa- 

,,ris dans fès derniers jours, &  lorfqu’il fol- 
licitait fà grâce il ne put s’empêcher de fai
re des vers iàtiriques, bien moins bons à 

„la vérité que fès premiers ouvrages, mais 
„non moins diftillans l’amertume &  l’inju- 
„re. Que voulez-vous que je vous dife ? 
„La Brinviliers était dévote <$r allait à con- 
leffe après avoir empoiíbnné fon père ; &  
elle empoifonnait ion frère après la con- 
fefîion. T o u t cela efi horrible. Mais après 
les excès oii j’ai vu l’ envie s’ emporter, 

«après les impoftures atroces que je l’ai vu
,,ré-
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„répandre, après tes manœuvres que je lui 
„ai vu faire, je ne fuis plus fùrpris de rien | 
„à mon âge. Adieu Moniteur. Vous trou* 
„verez dans ce paquet les lettres de Mr. de 
„la Rivière. Je l’ ai connu autrefois: il | 
„avait un eiprit aimable ; mais il n’a bien j 
„écrit que contre ion beau-pére. C ’eft en- | 
„cor là une affaire bien odieufe du côté de 1 
„Bufîi - Rabutin. Le faclum de la Rivière j 
„vaut mieux que les fept tom es'de Buifi ; j  
„mais il ne fallait pas imprimer les let- ! 
„tres. &c. 5

#
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P R E  F A C E
PAR

MONSIEUR

MARMONTEL.

On ne ie lafTe point de réimprimer les 
ouvrages que le public ne iè laffe 
point de relire, &  le public relit 

toujours avec un nouveau plaifir ceux qui, 
comme la Henriade, ayant d’abord mérité 
Ton eftim e, ne ceifent de iè perfedionner 
fous les mains de leurs auteurs.

Ce poëm e, fi différent dans Îà naiifance 
de ce qu’il eft aujourd’h u i, parut pour la 
première fois en 1723. imprimé à Londres 

v o l t . T o ra , I. b fous



fous le titre de la Ligue. Mr. de Voltaire I 
ne put donner fes foins à cette édition j 1 
auifi eft-elle remplie de fautes, de tranfpo. | 
fîtions, &  de lacunes confidérables. |

L ’ at§é Desiontaines en donna peu de § 
tems après une édition à Evreux, aufli im. | 
parfaite que la première, avec cette diffc. |  
rence qu’il glifla dans les vuides quelques | 
vers de fa façon, tels que ceux-ci, où il | 
eft aifé de reconnaître un tel écrivain. j

Et maigre les Perraults, & malgré les HoudartJ, | 

L’on verra le bon goût naître de toutes parts.
1

Chant 6. de fan édition. 1

En 1726. on en fit une édition à Lon- | 
dres ious le titre de la Henriade, in 410. '? 
avec des figures. Elle eft dédiée à la rei- | 
ne d’Angleterre, &  pour ne rien laifler à « 
délirer dans cette édition, j’ ai crû devoir | 
inférer dans ma préface cette épître dédi- 
catoire. On fait que dans ce genre d’écri
re Mr. de Voltaire a pris une route qui lui 
eft propre. Les gens de goût qui s’ épar- t 
gnent ordinairement la leéfure des fades

éloges h
t
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[¿loges que même nos plus grands auteurs 
! n’ont iu fe diipenfèr de prodiguer à leurs 
jtfecenes, lifent avidement &  avec fruit 
les épîtres dédicatoires d’ A lzire, de Zaï* 
r e , »fie. C e lle -c i eft dans le même goût, 
&  on y reconnaît un philofophe judicieux 
& poli, qui fait louer les rois même, fans 
les dater. Il n’écrivit cette épîtrc qu’en 
anglais.

T O  T H E

Q U E E N,

PAR Mr. MW&MO N T EL.

M A D A M ,

/'t if the Fate o f  Henry the Fourth to he 
protected by an English ^ u e e n , He 

was afijled by that great Elizabeth, who 
was in her-Age the Glory o f her Sex. By 
whom can his Memory be fo  well proteBed, 
as by her who refembles fo  much Elizabeth 
in herperjonal Virtues?

y o u r  m a j e s t y  will find in thts 
Book , bold impartial Truths , Morality 
unearned with Superftition, a Spirit o f Li‘

b 2 berty,



berty, equally abhorrent o f Rebellion and of 
Tiranny, the Rights o f Kings always affer- 
ted, and thofe o f Mankind never laid 
afide.

The fame Spirit , in which Vi is%»rit- 
ten, gave me the Confidence, to offer it to 
the virtuous Confort o f a King who among 

fo many crowned Heads enjoys, almofl- do
ne , thê ineftimable Honour o f ruling a 

free Nation, a King who makes his Po- 
wer confifl in being beloved, and his Glory 
in being juft. ,

Our Defcartes, who was the greateft 
Philofopher in Europe , before Sir Ifaac 
Newton appeared, dedicated his Princi
ples to the celebrated Princefi Palatine 'Eli
zabeth , not, faid he, becaufe she was a 
Princefs,for true Philofophers refpeB Prin
ces , and never flatter them, but becaufe of 
all his Readers she underftood him the be ft, 
and loved Truth the trnft.

I beg Leave, m a d a m , (without compa
ring my fe lf  to Defcartes) to dedicate the 
Henriade to- y o u r  m a j e s t y  ̂ upon the

like
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like Account, not only as the Protedre/s 
o f  all A rts and Sciences, hut as the beft 
fudge o f  them.

I  am w ith that profound ReJpeB, which 
is due to the greatefl Virtue , as well as to 
the higefl Rank,

M ay i t  pleafe your m a j e s t y , 

Y O U R  M A J E S T Y S

moil humble, moll dutiful, rooft obliged
Servant,

V O L T A I R E .

M r. ta b le Lenglet du Frefhoy nous en a 
dome la traduftion fuivante.

A

L A  R E I N E .

PAR Mr. MARMONTEl.

MADAME,

C’eft le fort de Henri IV , d’être protégé 
par une reine d’Angleterre ; il a été 

apuyé par E lizabeth , cette grande princef-
b 3 fe
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fe qui était dans Ton tems la gloire de Ton 
ièxe. A  qui Ca mémoire pourait-elle être 
auffi bien confiée, qu’à une princeiie, dont 
les vertus perfonnelies reffemblent tant à 
celles à!Elizabeth ?

v o t r e  m  a  j  e  s t  e ' trouvera dans ce li
vre des vérités bien grandes &  bien impor
tantes ; la morale à l’ abri de la fuperfti- 
tion $ l’efprit de liberté, également éloi
gné de la révolte &  de l’opreiïion ; les 
droits des rois, toujours allurés, <& ceux 
du peuple, toujours défendus.

L e même eiprit, dans lequel il eft écrit, 
me fait prendre la liberté ,de l’offrir à la ver- 
tueufe époufe d’un roi , qui parmi tant 
de têtes couronnées, jouit prefque feu! 
de l’honneur, ians p r i x , de gouverner 
une nation libre, &  d’un roi quf fait con
finer fon pouvoir à être aimé, &  ià gloire 
à être jufle.

Notre Dejcartes, le plus grand phiïoio- 
phe de l’Europe, avant que le chevalier 
Newton parût, a dédic iès principes à la cé

lébré
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\

Iébre princeife palatine E lizabeth s non 
pas, dit-il , parce quelle était princefîej 
car les vraisK philoiophes reipeélent les 
princes, ><Scnejesdatent point?, mais par
ce que de tous íes lecteurs, il la regardait 
comme la plus capable de fentir & d’aimer 
le vrai. ' v

Permettez - moi m a d a m e , (  iàns me 
comparer à D efcartes) de dédier de même 
la Henriaàe à v o tr e maje  s t e’, non feu
lement parce qu’elle protège les iciences <Sc 
les arts, mais encore parce qu’elle en eft un 
excellent juge.

Je fuis, avec ce profond reipèd qui 
eft dû à la*’ plus grande vertu, & au plus 
haut rang,

Si v o t r e  m a j e s t é  veut bien me le 
permettre,

de V O T R E  M A J ES T E ' ,
t

Le très - humble, très * refpe&ueuxf 
& très - obéïffant ferviteur,

V O L T A I R E .

Cette
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Cette édition, qui fut faite par foufcri- 
ption, a ièrvi de prétexte à mille calom
nies contre l’auteur. Il a dédaigné d’y ré
pondre, mais il a remis dans la bibliothè
que du ro i, c’eft-à-dire, fous les yeux du 
public &  de la poilérité, des preuves au
tentiques de la conduite généreufe qu’il tînt 
dans cette occaiion. Je n’en parle qu’après 
les avoir vûes.

Il ferait long &  inutile de compter ici 
toutes les éditions qui ont précédé celle-ci, 
dans laquelle on les trouvera réunies par le
moyen des Variantes.

w

En 1736. le roi de Pruffe, alors prince 
royal, avait chargé Mr. Algaroti qui était 
à Londres d y  faire graver ce poème avec 
des vignettes à chaque page. Ce prince, 
ami des arts qu’il daigne cultiver, voulant 
laiiTer aux fîéeles à venir un monument de 
fon eftime pour les lettres, &  particulié
rement pour la Henriade, daigna en com 
pote r la préface ; &  le mettant ainfi au
rang des auteurs, il aprit au monde qu’une

plume
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plume éloquente fied bien dans la main 
d’un héros. Récompenier les beaux arts 
eft un mérite commun à un grand nombre 
de princes, mais les encourager par l’exem
ple, <& les éclairer par d’ excelléns écrits, 
en eft un d’autant plus recommandable dans 
le roi de PruiTe, qu’il eft plus rare parmi 
les hommes. La mort du roi ion pere, 
les guerres fiirvenuè's, &  le départ de Mr. 
Algaroti de Londres interrompirent ce pro
jet fi digne de celui qui l’avait conçu. 
Comme la préface qu’il avait compoiëe ii’a 
pas vu  le jour, j’en ai pris deux fragmens 
qui peuvent en donner une idée, &  qui doi
vent être regardés comme un morceau bien 
prétieux dans la littérature. '

„L es  difficultés, d it- il en un endroit, 
„qu’eut à iurmonter Mr. de Voltaire îorA 
„qu’il compofà Îbn poème épique, font in-f 
„nombrables. Il voyait contre lui les pré
ju g é s  de toute l’ E urope, &  celui de fa 
„propre nation, qui était du fentiment que 
„l’épopée ne réüffirait jamais en français. 
„Il avait devant lu i îe trifie exemple de fes

b 5 ,pré-
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„prédéceileurs, qui avaient tous bronché 
„dans cette pénible carrière. Il avait en- 
„core à combattre le reipeél fuperftitieux 
„ &  exclufîf du peuple favant pour Virgile 
„ &  pour Homère , &  plus que tout cela, 
„une iànté faible qui aurait mis tout autre 
„hom m e, moins ièniïble que lui à la gloi- 
,,re de fa nation, hors d’état de travailler. 
„ C ’eft cependant indépendamment de tous 
„ces obftacles que Mr. de Voltaire eft venu 
.„à bout de ion defîein, & c.

„Quant à la iàine morale, dit-il ailleurs, 
„quant à la beauté des fentimens, on trou- 
,,ve dans ce poème tout ce qu’on peut défi.- 
„rer. La valeur prudente de Henri IV, 
„jointe à ià générofité &  à ion humanité, 
„devrait fervir d’exemple à tous les rois &  
„à tous les héros, qui le piquent quelque
f o i s  mal-à-propos de dureté envers ceux 
„que le deflin des états, &  le fort de la 
„guerre ont ibumis à leur puiifance. Q u’il 
„leur foit dit en paifant, que ce n’ eft ni 
„dans l’inflexibilité, ni dans la tirannie que 
„conflfle la véritable grandeur $ mais bien

„dans
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„dans ce lentement que l’auteur èxprime 
„avec tant de nobleffe.

„Amitié, don du ciel, plaifir des grandes âmes, 
„Amitié que'les rois, ces illudres ingrats,
„Sont aflez malheureux pour ne connaître pas.

Âinfi peniàit ce grand prince avant que de 
monter fur le trône. Il ne pouvait alors in» 
ftruire les rois que par des maximes $ au
jourd’hui il les inftruit par des exemples.

»
L a Henriade a été traduite en plufieurs 

langues. En vers anglais par Mr. Lokman. 
Une partie l’a été en vers italiens par Mr. 
Q uerini, noble Vénitien, &  une autre en 
vers latins, par le cardinal de ce nom , bi- 
bliothéquaire du Vatican, il connu par la 
grande littérature. Ce font ces deux hom
mes célébrés qui ont traduit le poème de 
Fontenoy. Meilleurs O tolani &  Nenci 
ont auffi traduit plufieurs chants de la Hen
riade. Elle l’a étc entièrement en vers hol
landais &  allemans. •

Cette juftice rendue par tant d’étrangers 
contemporains, icmble fuppîéer à ce qui

b 6  man-
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manque d’ancienneté à ce poème, &  puii- 
qu’il a été généralement aprouvé dans un 
fiécle qu’on peut apeller celui du goût , il 
y a aparence qu’il le fera des iiècles à ve
nir. On pourait donc iâns être téméraire, 
le placer à côté de ceux qui ont le iceau de 
l’immortalité. C ’ eft ce que ièmble avoir 
fait Mr. Cocchi, leéleur de Pife, dans une 
lettre imprimée à la tête de quelques édi
tions de la Henriade, où il parle ̂ du iùjet, 
du plan, des mœurs, des caractères, du 
merveilleux &  des principales beautés de 
ce poème, en homme de goût &  de beau
coup de littérature; bien différent d’ un 
Français, auteur de feuilles périodiques, qui 
plus jaloux qu’ éclairé, l’ a comparé à la 
Pharfale. Une telle comparaiion fuppoiè 
dans ion auteur ou bien peu de lumiè
res, ou bien peu d’ équité; car en quoi iè 
relfemblent ces deux poèmes ? Le fujet de 
l’un <$t de l’autre eit une guerre civile, mais 
dans la Pharfale ¡‘audace efl triomphante Çfï 
le crime adoré ; dans la Henriade, au con
traire, tout l’avantage eft du côté de la ju
stice. Lucain a fuivi fcrupuleufement l’hi-

ftoire
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ftoire fans mélange defiéfion j au Heu que 
Mr. de Voltaire a changé l’ordre des tems, 
traniporté les faits <5t employé le merveil
leux. L e  ftile du premier eft iouvent ein- 
pouîé, défaut dont on ne voit pas un fèul 
exemple dans le iècond. Lucain a peint 
fes héros avec des grands traits , il eft vrai, 
&  il a des coups de pinceau dont on 
trouve peu d’exemples dans Virgile &  dans 
Homère. C ’eft peut-être en cela que lui 
reifemble notre poète. On convient afles 
que perionne n’a mieux connu que lui l’art 
de marquer les caractères : un vers lui 
fuffit quelquefois pour cela, témoins les 
fuivans.

Medicis la ( i)  reçut avec indifférence
Sans paraître jouïr du fruit de fa vengeance,
Sans remords, fans plaifîrs, &c.

ConnaifTant les périls & ne redoutant rien;
Heureux (%) guerrier, grand prince, & mauvais citoyen«

U ( 3 ) fe préfente aux feize , & demande des fers
Du front dont il aurait condamné ces pervers.

b 7 «

i) La tête de Coligny, fc) Guife. Chant H L  
Chant IL $) Harlay. Chant I K
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U (i) marche en philofophe où l’honneur le conduit, 
Condamne les combats, plaint Ton maître, &  le fuit,

Mais fi Mr. de Voltaire annonce avec 
tant d’art Tes perfonnages, il les foutient 
avec beaucoup de flagelle ; &  je  ne crois
pas que dans le cours de ion poème on 
trouve un Îèul vers oit quelqu’un d’eux iè 
demente. Lucain au contraire eft plein 
d’inégalités, &  s’il atteint quelquefois la 
véritable grandeur, il donne fouvent dans 
l’enflure. Enfin, ce poète latin qui a por
té à un iî haut point la noblefîe des Îènti- 
mens n’efl plus le même lorfqu’il faut ou 
peindre, ou décrire ; <5t j’oie aflurer qu’en 
cette partie notre langue n a jamais été fi 
loin que dans la Henriade.

y ^

Il y aurait donc plus de jufleife à com 
parer la Heiiriade avec l’Enéide. On pou- 
rait mettre dans la balance le plan, les 
mœurs, le merveilleux de ces deux poè
mes 5 les perfonnages, comme HenriIV. 
&  Enée, Achatcs &  M ornai, Sinon &

Cfé-

i)  Mornai, Chant VI.



Clément, Turnus &  d’A um ale, Les
épilbdes qui iè répondent, comme le repas 
des Troyens fiir la côte de Cartage, &  ce
lui de Henri chez le folitaire de Gerlai, le 
maiîacre de la iàint Barthelemi &  l’incendie 
de T ro y e  ; le quatrième chant de l’Enéï- 
de &  le neuvième de la Henriade ; la de- 
fcente d"Enée aux enfers &  le ionge de 
Henri IV. L ’antre de la Sibile &  le la orifi
ce des ièize ; les guerres qu’ont à iouterfir 
les deux héros, &  l’intérêt qu’on prend à 
l’un &  à l’autre ; la mort d’Euriale &  celle 
du jeune d’A illi ; les combats finguliers 
de Turenne contre d’Aum ale, &  d’Enée 
contre Turnus. Enfin le ftile des deux 
poètes ; l’art avec lequel ils ont enchaîné 
les faits, &  leur goût dans le choix des épi- 
iodes j leurs comparaifons, leurs defcri- 
ptions. Et après un tel examen, on pou- 
rait décider d’après le ièntiment.

Les bornes que je luis obligé de nie 
preicrire dans cette préface, ne me permet
tant pas d’apuyer fur ce parallèle, mais je 

• crois qu’il me iuffit de l’indiquer à des le
cteurs éclairés &  iàns prévention.

Les

PAR Mr. MÀRMONTEL.



Les raports vagues &  généraux dont 
je viens de parler, ont fait dire à quelques 
critiques que la Henriade manquait du côté 
de l’invention ? que ne fait-on le même 
reproche à Virgile, au TaiTe, & c. ? Dans 
l'Enéide font réünis le plan de l’Odifiee &  
celui de l’Iliade. Dans la Jéruialem déli
vrée on trouve le plan de l’Iliade exacte
ment fuivi, &  orné de quelques épifodes 
tires de l’Enéïde.

Avant H om ère, Virgile &  le TaiTe, 
on avait décrit des fiéges, des incendies, 
des tempêtes. On avait peint toutes les 
paillons. On connaiflait les enfers &  les 
champs elilees. On difait qu’Orphée, Her
cule, Pirithous, Uliffe y étaient deicendus 
pendant leur vie. Enfin, ces poètes n*ont 
rien dont l’idée générale ne foit ailleurs. 
Mais ils ont peint les objets avec les cou
leurs les plus belles. Ils les ont modifiés 
&  embellis fuivant le caractère de leur gé
nie &  les mœurs de leur tems. Ils les ont 
mis dans leur jour &  à leur place. Si ce 
n’efi pas là créer, c’eft du moins donner aux

choies

P R E F A C E



choies une nouvelle v ie , &  on ne /aurait 
difputer à Mr. de Voltaire la gloire d’avoir 
excellé dan$ ce genre de production. C e  
n’eft-là, d it-o n , que de l’invention de dé* 
tail, &  quelques critiques voudraient de la 
nouveauté dans le tou t On faifait un jour 
remarquer à un homme de lettres ce beau 
vers où Mr. de Voltaire exprime le myilére 
de reuchariftie,

Et lui découvre un Dieu Tous un pain qui n’eft plus«

O u i, dit - i l , ce vers eft beau ; mais je ne 
lài, l’idée rfen eft pas. neuve. Malheur, dit 
Mr. de Fénelon, (i)  à qui n eft pas émû en 
liiànt ces vers !

(i) Fortunate Jittex, hic inter fitimitut nota 
Et fontes facros, fvigus captabis opacum.

N’aurais- je pas raiion d’adreiTer cette eipc- 
ce d’anathême au critique dont je viens de 
parler ? J’oie prédire à tous ceux qui com
me lui veulent du neuf, c’eft-à-d ire  de

l’inouï,

( 0  Lettre à l’ academie (z) Virgile, églogue I.
françàiic.

PAR Mr. MARMO N TEL
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l’in o u ï, qu’on ne les iàtisfera jamais, 
qu’aux dépens du bon fens. Milton lui- 
même n’a pas inventé les idées générales de 
Ton poèm e, quelque extraordinaires qu’el
les foient. Il les a puifées dans les poètes, 
dans l’écriture iàinte, &c.  L ’idée de ion 
pont, toute giganteique qu’elle e ll, n’eft 
pas neuve. Sadi s’en était ièrvi avant lui, 
&  l’avait tirée de la théologie des Turcs. 
Si donc un poète qui a franchi les limites 
du monde, &  peint des objets hors de la 
nature, n’a rien dit dont l’idée générale ne 
foit ailleurs, je crois qu’on doit le conten
ter d’être original dans les détails &  dans 
l’ordonnance, fur tout quand on a aifez de 
génie pour s’élever au - deiTus de fes 
modèles.

Je ne réfuterai pas ici ceux qui ont été 
aifez ennemis de la poëfie, pour avancer 
qu’il peut y avoir des poèmes en proie. C e 
paradoxe paraît téméraire à tous les gens 
de bon goût &  de bon iens. Mr. de Féné- 
lo n , qui avait beaucoup de l’un &  de l’au
tre, n’a jamais donné Ibn Télémaque que

ious



fous le nom de$ Avantures de Télémaque, 
<& jamais fous celui de poème. C ’eft iàns 
contredit le premier de tous les romans 5 
mais il ne peut pas même être mis dans la 
clafle des derniers poè'mes. Je ne dis pas 
feulement parce que les avantures qu’on y 
raconte fon t presque toutes indépendantes 
les unes des autres, &  parce que le ftile 
tout fleuri &  tendre qu’il eft, ferait trop 
uniforme 5 je dis parce qu’il n’a pas le 
nombre, le rithm e, la mefure, la rime, 
les inverfions, en un m ot, rien de ce qui 
conftituë cet art fi difficile de la poëfie, art 
qui n’a pas plus de raport avec la proie, 
que la mufique n’en a avec le ton ordi
naire de là-parole.

Il ne me refte plus qu’à dire un mot 
fur l’orthographe qu’on a fuivie dans cette 
édition, c’efl celle de l’auteur j il l’a ju- 
ftifiée lui-m êm e, & puifqu’il n’a contre lui 
qu’un uiage condamné par ceux-mêmes qui 
le fuivent, il paraît aflez inutile de prouver 
qu’il a eu raifon de s’en écarter ; je me 
contenterai donc, pour faire voir combièn

cet

FAR Mr. MARMONTEL.



cet ufàge eft pernicieux à notre poëfie, 
de citer quelques endroits de nos meil
leurs poètes, où ils ne l’ont que trop 
icrupuleuièment fuivi.

(i) Attaquons dans leurs murs ces conquérons fi fiers, 
Qu’ils tremblent à leurs tours pour leurs propres foyers.

Ma colere revient & je me reconnois,
Immolons en partant trois ingrats à la fois,

(a) Je ne fais que recueillir les voix.
Et dirois vos défauts fi je vous en favois.

Il eil fûr qu’une orthographe con
forme à la prononciation eut obvié à ces dé
fauts , & que ces deux poètes fi exaéls &  fi 
heureux dans leurs rimes, ne fe font con
tentés de celles-ci, que parce qu’elles iàtis- 
faifàient les yeux. Ce qui le prouve, c’eft 
qu’on ne s’eft jamais aviie de faire rimer 
Beauvais, qu’on prononce comme favois, 
avec voix qu’on a cru cependant pouvoir 
rimer avec favois.

p  R E  F  A  C  E

Dans
(t) Mithridate. (i) Le Flateut.



Dans ces deux vers de Boileau,

(i) La difcorde en ees lieux menace de s'anoître ; 
Demain avant i’aurore un lutrin va paroftrc*

L ’on prononce s'acraître pour la rim e, &  
cela eft aflfez ufité. Madame Deshoulie- 
res dit:

(x) Puifle durer, puiffe croùn 

L’ardeur de mon jeune amant,

Comme feront fur ce hêtre 

Les marques de mon tourment.

Mais ce qui paraît fingulier, c’eft que 
paroître, en faveur de qui on prononce 
s acraîîre, change lui-même fa prononcia
tion en faveur de cloître.

(3) L’honneur & la vertu n’oferent plus paroître,

La piété chercha les déferts & le cloître*

BAR Mr. MARMONTEL.

U ne bizarrerie fi marquée, vient de 
ce qu’on a changé l’ancienne prononciation,

fans

(0 Lutrin. Chant. IL  
(1) Célimene, égtogue.

($J) Epitre IV. Boil,



ians changer l’orthographe qui la repré- 
fente. La réformation générale d’un tel 
abus eut été une affaire d’éclat. Mr. de 
Voltaire n’a potté que les premiers coups j 
il a cru judicieufement qu’on devait rimer 

ï pour l’oreille &  non pour les yeux : en 
1  conféquence il a fait rimer François avec 
Ê  * fuccès, &c. Et pour iàtisfaire en même 
B  tems les oreilles &  les yeux, il a écrit
f  Français, iiibffituant à la diphtongue oi la

diphtongue ai, qui accompagnée d’une (s) 
exprime à la fin des mots le fbn de l’è , 
comme dans bienfaits, fouhaits, & c. Mr. 
de Voltaire a été d’autant plus autorifé à ce 
changement d’orthographe, qu’il lui falait 
diffinguer dans fon poème certains mots, 
qui écrits par tout ailleurs de la même fa
çon , ont néanmoins une prononciation 
&  une lignification différente : fous le 
froc de François , <5tc. des courtiians

français, &c.

# C ’eft-là ce que j'avais à dire fur cet
te nouvelle édition de la Henriade. L e 
grand nombre de vers qu’on y trouve

nouvel-

P R  F  F  A  C  E
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nouvellement ajoutés, &  l’attention avec 
laquelle elle a été faite, font préiiimer fa« 
vorablement du iuccès.

Quant à ce que j’ai dit fur le mé
rite de cè p o èm e, je déclare qu’il ne 
m’a été permis que de laiffer entrevoir mon 
fentiment, &  que fi je n’ai pas heurté de 
front la prévention de quelques critiques, ce 
n’ eft pas que je ne leur fois entièrement 
opofé. Peut-être un jour pourai-je fans 
contrainte parler comme penfera la poffé- 
rite.

P A R  M r. M A R M O N T E L .

A V E R T I S S E M E N T .

On prie le Leêteur de lire froid, croftrty endroit  ̂
étroit 7 adroit dans les endroits de cetce édition 

où il pourait s’être gliffé fraid , craitrey mirait^ 
étrait, adraity la première orthographe étant plus 
conforme a la bonne prononciation. Lifezauflî mourrai 
& non pas mourai ; ôc encor au lieu d'encore dans tou
tes les céfures des vers. S’il fe trouve quelque impar
fait écrit par oi il faut fubftituer un a à ho. h yortho
graphe n’ étant que le tableau de la prononciation 3 ce 
tableau doit être aufli reflemblant qu’il eft poflible, en 
évitant̂ toutefois l’air étranger.

TABLE
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H E N R I A D E.

C H A N T  P R E M I E R .
A R G U M E N T .

He n r i  n i  réuni avec H enri de Bourbon, roi de N avarre, 
contre la L igu e, ayant déjà commencé le blocus de P aris, en
voyé ficrettem ent H enri de Bourbon demander du ficours ¿î E li

sabeth  , veille dy Angleterre. L e  Héros ejfnye une tempête. Il 
relâche dans une i s h , on un vieillard catholique lui prédit f in  
changement de relig ion , f in  avènement au trotte. D e fir i* 
ft io n  de P Angleterre Jsf de f i n  gouvernement*

Je chante ce Héros, qui régna fur la France,
Et par droit de conquête, & par droit de naifïancç ; 
Qui par de longs malheurs apprit à gouverner; 
Calma les fa&ions, fut vaincre & pardonner, 

Confondit &  Mayenne, & la Ligue & Mbere,
Et fut de fes fujets le vainqueur & le pere.

Defcends du haut des deux, augufte vérité,
Répans fur mes écrits ta force &  ta clarté :
Que F oreille des rois s’ accoutume à tJ entendre.
C’efl a toi d'annoncer ce qif ils doivent apprendre : 
G'eft à toi de montrer aux yeux des nations,
Les coupables effets de leurs divifions.
Dis, comment la difeorde a troublé nos provinces; 
Dis les malheurs du peuple, & les fautes des princes;

A % Viens.
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Viens, parle; & s’ il eft vrai que la fable autrefois 
Sut a tes fiers accens mêler fa douce voix,
Si fa main délicate orna ta tête altière,
Si fon ombre embellit les traits de ta lumière ;
Avec moi fur tes pas permets-lui de marcher,
Pour orner tes attraits, & non pour les cacher.

a) Valois régnait encor, & fes mains incertaines*
De l5 état ébranle laiflaient floter les rênes :
Les loix étaient fans force, & les droits confondus,
Ou plutôt en effet Valois ne régnait plus.
Ce rC était plus ce prince environné de gloire,
/?) Aux combats des P enfance inftniit par la viôoire, 
Dont l’ Europe en tremblant regardait les progrès,
Et qui de fa patrie emporta les regrets,
Quand du Nord-étonné de fes vertus fupremes,
Les peuples à fes pieds mettaient les diadèmes.
Tel brille au fécond rang, qui s5 éclipfe au premier. 
Il devint lâche roi, d’ intrépide guerrier;
Endormi fur le trône au fein de la mollefTe,
Le poids de fa couronne accablait fa faibleflfè, 
r)Quelus & Saint-Maigrin,. Joveufe d’Efpernon* 
Jeunes voluptueux qui régnaient fous fon nom,
D’ un maître efféminé corrupteurs politiques, 
Plongeaient dans les plaiiirs fes langueurs iétargiques.

Des Guifes cependant le rapide bonheur,
Sur fon abaiffement élevait leur grandeur;
Ils formaient dans Paris cette Ligue fatale,
De fa faible puiffance orgueilleufe rivale.
Les peuples aveuglés, vils efclaves des grands,

Perfé-
«) Henri ÏIT, roi de France, duc d’ Anjou, avait comman- 

P un des principaux perfonna- dé J es armées de Charles IX , 
ges de ce poëine, y eft toû- fon frere5 contre les proteftans, 
jours nommé Vslpis, nom de &  avait gagné à dix-huit ans 
la branche royale dont il les batailles de Jarnac &  de

Moncontour.
b) Henri III. {P a io if)  étant Q  C  étaient les titignm r de

Henri
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Perfceutaient leur prince, &  fervaîent des tyrans**
Ses amis corrompus bien- tôt P abandonnèrent,
Du Louvre épouvanté fes peuples le chafférent*
Dans Paris révolté P étranger accourut,
Tout périfTait enfin, lorfque Bourbon d ) parut*
Le vertueux Bourbon, plein d’ une ardeur guerrière, 
A Ton prince aveugle vint rendre la lumière :

9  II ranima fa force, il conduifit fes pas
De la honte à la gloire, <& des jeux aux combats*
Aux remparts de Paris les deux rois s7 avancèrent̂ : 
Rome s5 en allarm̂ , des Efpagnols tremblèrent. 
L’ Europe intèreffèe à ces fameux revers,
Sur ces murs malheureux avait les yeux ouverts*

On voyait dans Paris la difcorde inhumaine, 
Excitant aux combats, & la Ligue & Mayennê
Et le peuple &  P eglife ; & du haut de ces tours,
De la fuperbe Efpagne appellant les fècours*
Ce monftre impétueux, fanguinaire, inflexible,
De fes propres fujèts éft P ennemi terrible:
Aux malheurs des mortels il borne fés deffeins :
Le fang de fon parti rougit fouvent fes mains r 
Il habite en tyran dans les cœurs qu’ il déchirê
Et lui-même il punit les forfaits qu7 il infpire.
Du côté du Couchant, près de ces bords fleuris,
Où la Seine ferpente en fuïant de Paris,
Lieux aujourd’ hui charmans, retraite aimable de pure, 
Où triomphent les arts, où fe plaît la nature,
Théâtre alors fanglant des plus mortels combats,
Le malheureux Valois raffemblait fes foldats*

A 3  Là

Henri IIL II s’ abandonnait d )  Henri IV, le Héros de 
avec eux: à des débauches me- ce poeme, y eft appelle iû- 
lées de fuperfrition'. , Quel us différemment Bourbon ou 
fut tué en duel, Saint- Maigrin Henri.  
fut affaifiné près du Louvre. 11 naquit à Pau en Béarn 
Voyez les Remarques fur Joy- le 13* Décembre 1553. 
eiife a u  tro ff ié m e  c h a n t*  * .
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La, font mille héros, fiers fotitîens de la France* 
Divifés par leur feéte , unis par la vengeance,
Ceft aux mains de Bourbon que leur fort eft commis : 
Rn gagnant tous les cœurs-, il les a tous unis.
On eût dit , qui l5 armée à fon pouvoir founiife*
Ne connaiflait qu'un chef, & n'avait qu'une eglife.

e) Le pere des Bourbons, du fein des immortels, 
Louis, fixait fur lui fes regards paternels ; 
il préfhgeait en lui la fplendeur de fa race j 
Il plaignait fes erreurs, il aimait Îbn audace;
De fa couronne un jour il devait 1*honorer;
Il voulait plus encor, il voulait L éclairer.
Mais Henri sJ avançait vers fa grandeur fnprême,
Par des chemins cachés, inconnus a lui-meme:
Louïs du haut des deux lui prêtait fon appui ;
Mais, il cachait le bras qu' il étendait pour lui*
De peur que ce Héros , trop, fur de fa yiâoire,
Avec moins de danger n' eût acquis moins de gloire.

Déjà les deux partis aux pieds de ces remparts 
Avaient plus d* une-fois balancé les hazards;
Dans nos champs défolés le démon du carnage 
Déjà jufqu*aux deux mers* avait porté fa rage,
Quand Valois- à Bourbon tint ce trifte difcours*,
Dont fonvent fes foupirs interrompaient le cour?: 

Vous voyeæ à quel point le deftm m'humilie;
Mon injure eft la votre, & la Ligue ennemie,
Levant contre fon prince un front féditieux,
Nous confond dans fa rage, & nous pourfuit tous deux:

Paris

Q Saint Louis neuvième du ans avant 1* événement dont 
nom, roi de France, eft la ti- il eft ici queftion : Le pape

fe de la branche des Bour- dans fa bulle Y appelle gêne- 
°ns, t  ̂ ration bâtarde fcf dêtefistble de
f)  Henri IV, roi de Na* la intdfon âe Bourbon ; le prive, 

varre, avait été folemnelle- lui 8c toute la tnaifon de Con
nue nr excommunié par le pape dé, à jamais de tous leurs do- 
Sme V, dès l'an ijgjï trois marnes & fiefs, & les déclare

furtout
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Faris nous méconnaît, Paris ne veut pour maître,
Ni moi qui fuis fon roi, ni vous qui devez P être; 
Us favent que les loix, le mérité, <5c le fan g,
Tout après mon trépas vous appelle à ce rang,
Et redoutant déjà votre grandeur future,
Du trône ou je chancelle, ils penfent vous exclure, 
De la religion f }  terrible en fon eouroux,
Le fatal anathème eft lancé contre vous*
Rome , qui fans foldats porte en tous lieux la guerre 
Aux mains des Efpagnols a remis fon tonnerre ; 
Sujets, amis, parens, tout a trahi fa foi,
Tout me fuit, m5 abandonne, ou s’ arme contre mou 
Et PEfpagnol avide, enrichi de mes pertes,
Vient en foule inonder mes campagnes défertes.

Contre tant d* ennemis ardens à nf outrager,
Dans la France à mon tour appelions l’étranger î 
Des Anglais en fecret gagnez F illuftre reine*
Je fai qif entrieux & nous une immortelle haine 
Nous permet rarement de marcher réunis,
Que Londre eft de tout tems P émule de Paris;
Mais après les affronts,,dont ma gloire eft flétrie,
Je n’ ai plus d& fujets, je n’ ai plus de patrie,
Je hais, je veux punir des peuples odieux,
Et quiconque me venge, eft Français à mes yeux*
Je n* occuperai point dans un tel miniftére 
De mes fecrets agens la lenteur ordinaire:
Je nTimplore que vous; c’ eft vous de qui la voix
Peut feule a mon malheur intéreilér les rois.

A 4 Allez

furtoiTt incapables de fuceéder 
à la couronne;

Quoiqu’alors le rot de .Na
varre, âc le prince de Copdé 
fuifenr en armes à la tète dû s 
proteftansy le parlement toû- 
jours attentif ' conferver 
l’ honneur & les libertés de

Pétât, fit contre cette bulle 
les remontrances les pluŝ  for* 
tes, & Henri IV, fit afficher 
dans Rome à la porte du Va* 
tiçan, qite Sixte foi di-
fantrpape, en avait menti» <& 
que (jetait lui -  tneffiC qui était 
hérétiquej &c-

*



i l a  h  e n  r i  a d JT.

Allez en Albion ; que votre renommée 
Y parle en ma défenfe, & nf y donne une. armée ;
Je veux par votre bras vaincre mes ennemis ;
Mais c5 eft de vos vertus qne f  attends des amis*

Il dit, & le Héros, qui jaloux de fa gloire, 
Craignait de partager P honneur de la viftoire,
Sentit en P écoutant une jufte douleur*
Il regrettait ces tems fi chers à fon grand eceur,
Où fort de fa vertu, fans. fecours, fans intrigue,
Lui g} feul avec Condé faifait trembler la Ligue,
Mais il fallut d? un maître accomplir les defléinŝ :
Il fufpendit les coups, qui partaient de fes mains j 
Et laiifant fes lauriers cueillis fur ce rivage,
A partir de ces lieux il força fon courage*
Les foidats étonnés ignorent fon deffein ;
Et tous de fon retour attendent leur deftiru 
Il marche* Cependant la ville criminelle „0 
Le croit toûjours préfent , prêt à fondre fut elle,
Et fon nom, qui du trône eft le plus ferme appui, 
Semait1 encor la crainte, éc combattait pour lui.

Déjà des Neuftriens il franchit la campagné :
De tous fes favoris, Momay feul P accompagne,, 
Mornay h) fon confident, mais jamais fon flatteur, 
Trop* vertueux foutien du parti de l1 erreur,

Q y ?
Henri, prince de 

Condé fils dcLouïs, rué A Jar- 
nac* Henri de Condé était 
T efpérance du parti proteftant^ 
Il mpurnt A Saint-jean - d\An- 
gely à P âge' de trente-cinq 
ans, en 1585. Sa femme Char- 
lotte de la Trimouifle, fut ac- 
eufée de fa mort. Elle était 
groffe de trois mois lorfque 
fon mari mourut, & accoucha 
fix mois après de Hemi de 
Condé IL du nom, qu’ une

tradition populaire, &  ridicule 
fait naître treize mois après la 
mort de fon pere.

Larrey a fuivi cette traditi
on dans fon hiftoire de Louïs 
X IV , hiftoire où lecitile, lfc 
vérité & le bon fens font éga
lement négligés*
' ¿JDupleflk Mornay; le plus 
vertueux & le plus grand 
homme- du parti proteftanr, 
naquit A Buy le 5. Novembre 
1549* Il f£avait J e  latin &  le

giec



e n  A K  T  P R E  M I  E R. 9
Qui fignalaiit toujours fon zèle"* ia prudence,
Servit également Ton eglife & la France ; • ' .
Cenfenr des courtifans, mais à la cour aimé.
Fier ennemi de Rome, & de Rome eftiraé.-*

A travers deux rochers, où la mer mugififanùè 
Vient brifer én couroux fon onde blanchiffante,* 
Dieppe aux yeux du Héros offre fon heureux port:
Les matelots ardens s5 enipreffent fur le bord ;
Les vaiffeaux fous leurs mains fiers fo.iîverains des ondes, 
Etaient prêts à voler fur les plaines profondes ;
L’ impétueux borée, enchaîné dans les airs,
Au foufile du zéphire abandonnait les mers.
On lève F ancre, on part, on fuît loin de la terre ; 
On découvrait déjà les bords de I3 Angleterre :
L*aftre brillant du jour à Pinffant s3 obfeurcif;
L3air fiffle, le ciel gronde, & 1J onde au loin mugit ; 
Les vents font déchaînés fur les vagues émues :
La foudre étincelante éclatte dans les nues;
Et le feu des éclairs, Ôc l7 abîme des flots, 
Montraient partout la mort aux pâles matelots*
Le Héros qif affiégeait une mer en furie,
Ne fonge en ce danger qu5 aux maux de fa patrie, 
Tourne fes yeux vers elle, &  dans fes grands deffeins, 
Semble aecufer les vents d* arrêter fes deftins*

A 5  Tel,

grec parfaitement, &Thebreu citions > parce q ifiï était un 
autant.qu’ on le peut fç-avoir; vrai politique, & non urvin- 
ce qui était un prodige alors triguant. Ses lettres partent 
dans im gentilhomme. Il pour être écrites avec boau- 
fervit fa religion & fon maître coup de force & de iagciTe. 
de la plume & de fon épée. Lorfqu3 Henri IV, eût chan~ 
Ce fut lui que Henri IV, gé dé religion, Dupleflis Mot* 
étant roi de Navarre, envoya nay lui fit de ianglafcs repro- 
à Elizabeth reine d’ Angle- ches, & Îe retira de fa cour, 
terre, Il n’ eut jamais d’ au- On Pappellait le Pape desHu- 
très inftruûions de fon maître guenots. Tout ce qu on dit 
qu* lin blanc * figné. Il rêüiTit de fon caràftére dans le poëme 
dans pféfque toures fes négo- ôft conforme à l1 hiitoire.



Tel, & moins généreux, aux rivages d5 Epire*
Loidque de l’ univers il diiputait P empire,
Confiant fur les flots aux aquilons mutins,
Le deftin de la terre , & celui des Romains*
Défiant à la fois, & Pompée & Neptune,
Céfar /) a la tempête oppofait fa fortune*

Dans ce même moment le Dieu de P univers*
Qui vole fur les vents, qui foulève les mers,
Ce Dieu dont la fagefle inéfable & profonde,
Forme, élève, éc détruit les empires du monde;
De fon trône enflâmé qui luit au haut des deux 
Sur le Héros français daigna baifler les yeux*
Il le guidoit lui-même* Il ordonne aux orages 
De porter le vaiifeau vers ces prochains rivages,
Où Jerfey femble aux yeux fortlr du fein des flots; 
Ln, conduit par le ciel, aborda le Héros,

Non loin de ce rivage, un bois fombre & tranquille 
Sous des : ombrages frais préfente un doux azile*
Un rocher, qui le cache à la fureur des flots,
Défend aux aquilons d5 en troubler le repos*
Une grotte eit auprès , dont la fimple ftrudure 
Doit tous fes oroemens aux main3 de la nature*
Un vieillard vénérable avait loin de la cour 
Cherché la douce paix dans cet obfcur féjour.
Aux humains inconnu, libre d’ inquiétude,
C?eft-là que de lui-même il faifait fon étude;
Ceft- là qu’ il regrettaj||fes inutiles jours,
Plonges dans leg plaifirs, perdus dans les amours*
Sur P émail de ces prés, au bord de ces fontaines,
Il foulait à fes pieds les pallions humaines:
Tranquille, il attendait, qu* au gré de fes fouhaits 
La mort vînt à fon Dieu le rejoindre à jamais.

Ce

0  Jules Céfor étant en Epîre feretement, &  s’embarqua fur U 
dans la ville d’ Apollonie, au* petite riviere de Bolina, qui 
joimThui Gérés* s*en déroba fe- s’appeliaitf alors i’ Amus. U

fc
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Ce Dictr quT iî adorait, prit foin de fa vicillefle,
Il fît dans fon défert descendre la fagefTe;
Et prodigue envers lui de Tes tréfors divins,
U ouvrit à Tes yeux le livre des deftins.

Ce vieillard au Héros que Dieu lui fit connaître, 
Au bord d’ une onde pure offre un feftiu champêtre* 
Le Prince à ces repas était accoutumé :
Souvent fous P humble toît du laboureur charmé, 
Fuyant le bruit des cours,. & ie cherchant lui-même, 
Xl avait dépofé P orgueil du diadème.

Le trouble répandu dans Pempire chrétien,
Fut pour eux le fujet d’ un utile entretien,
Mornay qui dans fa feéler était inébranlable,
Prêtait au Calvinifme un appui redoutable;
Henri doutait encore, & demandait aux deux, ,
Qu5 un rayon de clarté vînt deffiller Tes yeux*
De tout tems, difait-il, la vérité facrée,
Chez les faibles humains fut d’ erreurs entourée %
Faut-il que de Dieu feul attendant mon appui, 
J’ ignore les fentiers qui mènent jufqtdà lui?
Hélas t un Dieu fi bon , qui de P homme eft le maître, 
En eut été fervi, s’ il avait voulu l’ être.

De Dieu, dit le vieillard, adorons les defléins,
Et ne Paceufons pas des fautes des humains.
J’ ai vii naître autrefois le Calvinifme en France; 
Faible, marchant dans Pombre, humble dans fa naiflance ; 
Je P ai vu fans fupport exilé dans nos murs,
S’ avancer a pas lents par cent détours obfcurs*
Enfin mes yeux ont vû dti fein de la pouffiére,
Ce fantôme effrayant lever fa tête altière;
Se placer fur le trône, infulter aux mortels,
Et d’ un pied dédaigneux renverfer nos autels.

A S Loir

fe jette feul pendant la nuit ent au royaume de Naples, 
dans une barque à douze ra- ïlefïiiya unefuneufe tempête, 
mes, pour aller loi - meme Plutarque,
chercher fes troupes qui étai-



Loin de la cour alors en cette grotte obfçmje/ .T f 
De ma religion je vins pleurer, l’injure*  ̂ j 
Là, quelque efpoirau moins confole mes vieux jours, 
Un culte fi nouveau ne peut durer toujours., ■ > . i 
Des caprices de P htnnme il a tire fon être :
On le verra périr ainfi qu’on l’ a vu naître* ■ " v * 
Les oeuvres des' humains font fragiles comme euxv 
Dieu difltpe à fon gré leurs dedans orgueilleux. -  
Lui feul eii toujours ffahie, En vain notre malice k 
De fa fainte cité veut faper l’ édifice;
Lui-même en affermit les faerés fondemens, •: ;
Ces fondemens vainqueurs de P enfer & des te.ms*
C’ eft à vous, grand Bourbon, qu’il fe fera connaître, 
Vous ferez éclairé, puifque vous voulez P etre> ^
Ce Dieu vous a choifi. Sa main dans les.combats,
Au trône./deŝ  Valois va conduire vos pas. . ^
Déjà fa voix terrible ordonna la viéioire,
De préparer pour vous les chemins de la gloire*  ̂ ; 
Mais fi la vérité m? édaire vos efprits,. /  : ,. .
bPeiperez point'entrer dans les murs de Paris.
Surtout des plus grands cœurs évitez la faibleffe,'
Fuyez d’ un doux'poifon l’ amorce enchantereffe, ;  ̂
Craignez vos paffions, & fâchez , quelque jour . ■ .* 
Réfifter aux plaifirs & combattre P amoiir.
Enfin quand votis aurez par ùn effort fuprême, .,  ̂
Triomphé,des ligueurs, & fiirtout.de vous-même, 
Lorfqu’ en imfiége horrible , & célébré à jamais,
Tout un peuple étonné vivra de vos bienfaits,
Ces tems de vos états finiront les miféres, ; - 
Vous lèverez les yeux vers le. Dieu de vds peres,
Vous verrez qu’ un cœitr droit peut eÎpérer en lui; 
Allez, qui lui reifemble eû fiir de fon appui*

Chaque mot qu’ il dîfalt était un trait de flâme,
Qui pénétrait Henri jufqu’ au fond de fon ame.
Il fe cnit tranÎporté clans ces tems bienheureux,
Ou le Dieu des humains converfait avec eux,

Off



Ou la, fimple vertu , prodiguant les miracle*,- ;s 
Commandait à des rpis, & rendait des oracles* :T  
Il quitte avec regret ce vieillard vertueux,
Des pleurs en Pembraffant coulèrent de fes yeu%
Et dès ce moment même il entrevit P aurore 
De ce jour qui pour lui ne. brillait pas encore* 
Mornay parut furpris, & ne fut point touche :
Dieu, maître de fes dons, de lui s? ëtoit cachée 

, Vainement fur la terre il eut le nom de fagerJ 
Au milieu des vertus P erreur fut fon partage 
Tandis que le vieillard inftruit par le .Seigneur̂  
Entretenait le Prince, & parlait à fon cœur,.
Les Vents impétueux à fa voix s'apaiïerent,
Le foleil reparut, les ondes fe calmèrent*
Bien - tôt jufqu’ au rivage il condiiifit Bourbon';
Le Héros part, & vole aux plaines d’ Albion,

En voyant P Angleterre * en fecret il admire 
Le changement heureux de ce püiflant empire,
Où. P éternel abus de tant de fages loix
Fit long-teins le malheur & du peuple & des rois*
Sur ce fanglant théâtre où cent héros périrent,
Sur œ trône giflant dont cent rois defeendirent,
.Une femme à fes pieds enchaînant les deftins,
De P éclat, de fon régne étonnait les humains.
C3 était Elizabeth % elle dont la prudence 
De P Europe à fon choix fit pancher la balance,
Et fit aimer fon joug à P Anglais indompté,
Qui ne peut ni fervir, ni vivre en liberté.
Ses peuples fous fon régne ont oublié leurs pertes; 
De leurs troupeaux féconds leurs plaines font couvertes j 
Les guérets de leurs bleds, le mers de leurs vaiifeaux* 
Iis font craints fur la terre, ils font rois fur les eaux, 
Leur flotte impérieufe aiferviflant Neptune,
Des bouts de P univers appelle la fortune*
Londre jadis- barbare eft le centre des arts,
Le magazin du 'monde, &  le temple de Mars*

A 7  Aux
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Aux k) murs de Vefminfter on voit paraître enfembfe 
Trois pouvoirs étonnes dû nœud qui les râiTemble, 
Les députés du peuple, & les grands-, êi le roî  
Divisés d'intérêt, réunis par la loi;
Tous trois membres facrés de ce corps invincible, 
Dangereux a lui- même * à fes voifins terrible* 
Heureux, lorsque le peuple, inftrtut dans fort devoir, 
Refpeéie autant qu’ il doit, le fmiverain pouvoir!
Plus heureux, lorsqu’ un roi, doux, jufte, & politique, 
Refpeéfe autant qu’ il doit, la liberté publique !
Ah !, s5 écria Bourbon, quand pourront les Français 
Réunir comme vous la gloire avec la paix? - ^
Quel exemple pour vous, monarques de la terfe î 
Une femme a fermé les portes de la guerre;
Et renvoyant chez vous la difcorde & l5 horreur,
D’ un peuple qui Padore, elfe a fait le bonheur* 

Cependant il arrive à cette ville immenfe,
Où la liberté feule entretient P abondance*
Du vainqueur /) des Anglais il apperçoit la Tout# 
Plus loin, d* Elizabeth eft T augufte féjour.
Suivi de Momay feul, il va trouver la reine,
Sans appareil, fans bruit, fans cette poulpe vaine ' 
Dont les grands quels qtpilfoient, en fecret font éprit, 
Mais que le vrai héros regarde avec mépris*
Il parle, fa franchife efi fa feule éloquence*- 
U exppfe en fecret les befoins de la France,
Et jusqu’ à la prière humiliant £bn cœur,
Dans fes foumiilions découvre fa grandeur*
Quoi ! vous fervez Valois ? dit la reine furprife ;
CJ eft lui qui vous envoyé au bord de la Tamifc? 
Quoi ! de fes ennemis devenu protecteur,
Henri vient me prier pour fou perfécuteurï

Des

",  % \A H E N R 1  A D £

^ k )  Ceft à Vefminfter que cours de la chambre des 
s* ailemble le parlement d* communes , de celle des 
Angleterre; il tant le con- pairs > &  le coafentement

du
i



Dçs rivè3 du couchant, aux portes de P auroré,
De vos longs différends h univers parle encore :
Et je vous vols armer en faveur de Valois,....
Ce bratf, ce meme bras qifil a craint tant de fois î  
Ses malheurs., lui dît - il', ont étouffé nos haines, 
Valois était efclave, il brife enfin fes chaînes : - 
Plus heureux, Il toujours affuré de ma foi,
Il ri> eût cherché d’ appui que fon courage & moi.
Mais: il employa trop P artifice & la feinte ;
Il fut mon ennemi par faibleffe & par crainte#
J7 oublie enfin fa faute , en voyant fon danger ;
Je l5ai vaincu, Madame, & je vais le venger*
Vous pouvez, grande reine, en cette jufte guerre 
Signaler à jamais le nom de 1* Angleterre,
Couronner vos vertus, en défendant nos droitŝ
Et venger avec moi la querelle des rois.

Elizabeth alors avec impatience,
Demande le récit des troubles de la France,
Veut fa voir quel refforts, &  quel enchaînement *
Ont produit dans Paris un fï grand changement.
Déjà, dit-elle au Roi, la prompte renommée 
De ces revers fanglans m*a fouvent informée;
Mais ia bouche indiferette en fa legéreté,
Prodigue le menfonge avec la vérité. 
y  ai rejetté toujours fes récits peu fidelles#
Vous donc, témoin fameux de ces longues querelles, 
Vous, toujours de Valois le vainqueur, ou P appui, 
Expliquez - nous le nœud qui vous joint avec lui. 
Daignez développer ce changement extrême.
Vous feul pouvez parler dignement de vous - même. 
Peignez-moi vos malheurs, & vos heureux exploits. 
Songez que votre vie eft la leçon des rois#

Hélas !

du roi , pour faire des vieux château bdri près de la 
loîx. Tamife par Guillaume leCon-

/) La Tour deLondre eft un quéraiu* duc de Normandie.



Hqlas| reprit Bourbon, faut-il que ma me'mbiré ' 
Rapelle de ees tems lâ malheureufe hiitoire ï ' ‘ *
Plût ail ciel irrité, témoin de mes douleurs,  ̂
Qu’iin étemel oubli nous-cachât tant dy horreurs ! 
Pourquoi demandez vous, que-ma bouche raconte 
Des princes de mon fang les fureurs Sc la honte £
Mon cœur frémit encore à ce feul fouvenir :
Mais «vous me I5 ordonnez, je vais vous obéir;
Un autre, en vous parlant, pourait avec adrefifê  
Déguifer leurs forfaits, excufer leur faibleffe/ - 
Mais ce; vain axtifice eft peu fait pour mon cœmy 
Et je parle en foldat plus  ̂qif en ambaffadeur* # -

t
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H E N R I A D E.

C H A N T  S E C O N D .

A R G U M E N T ,

HENRî LE GRAND raconte A la reine Elizabeth l'hifitirt
des malheurs de la France: il remonte à leur origine, Rentre 

dans le detail des masacres de la Saint Bartbelemi.

TQ EIN E, P excès des maux,, où la France eft livrée, 
d’autant plus affreux, que leur fource eft facrec, 

O  eft la religion dont le zèle inhumain 
Met à tous les Français les armes à la main.
a) Je ne décide point entre Genève & Rome,
Dé quelque' nom divin que leur parti les norame,
Jÿ ai vu .des deux côtés la fourbe & la fureur;
Et fi la perfidie eft fille de P erreur,
Si dans les difiêrends, où PEurope fe plonge,
La trahifon, le meurtre eft le fceau du menfonge;
V  un & P autre parti cruel également,
Ainfi que idans* le crimeeft dans P aveuglement* -, 
■ Pour, moi qui, de P état embraffant la défenfe,
Laiflfai toujours aux dieux le foin de leur vengeance $ 
On ne m’ a jamais vu furpaflaiit mon pouvoir,
D'une indifcrette main profaner P encenfoir,
Et périfle à jamais Paffreufe politique,
Qui prétend fur les cçeurs un pouvoir defpotique?

Qoi

. rt ) Plufieurs. hiftoriens ont cherchant de bonne foi à 
peint Henri IV, flottant entre s'éclairer; ami,de la vérité; 
íes deux religions  ̂ On le .ennemi de la perféciuion}.&  
donne ici pour un homme déreftanr lê  crime partout où 
cfhoanear, tel qu'il tétait; Üfe.  trouve.
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Qui veut le fer en main çontertîr les mortels,
Qui du fang hérétique arrofe les autels,
Et fuivant un faux zèle, ou 1*interet pour guides,
Ne fert un Dieu de paix que par des homicides.

Plût à ce Dieu puiffant dont je cherche la loi,
Que la cour des Valois eut penie comme moi!
Mais 1J un & P autre Guife h)  ont eu moins de (crapule. 
Ces chefs ambitieux d? un peuple trop crédule* 
Couvrant leurs intérêts- de P intérêt des deux*
Ont conduit dans le piège .un peuple furieux,
Ont armé contre niai £a piété cruelle;
J’ ai vie nos citoyens sJ égorger avec .zèle,
Et la flâme a la main coitrir dans les combats,
Pour de vains argumens qu5 ils ne comprenaient pas; 
Vous connaiffez le peuple, & favez ce qu' il ofe, 
Quand du cieï outragé petxfant venger la caufe,
Les yeux ceints du bandeau de la religion,
Il a 'rompu le frein de la foumifîïon* *
Vous le favez, Madame, &  votre prévoyance 
Etouffa dès long - tems ce ruai en fa naiffance.
V  orage en vos états à petrie était formé,

Vos

b) François, due de Griffe, avait engagé' ce jeune rài & 
appelle communément alors le permettre ce meurtre.-, Àntoi* 
Grand Duc de Guife, était pere ne de Navarre avait le cœur 
du Balafré, Ce fut lui, qui, hardi, quoique Pefprît faible, 
avec le cardinal fon freve, Il fut informé du complot, <3e 
jetta les fbndemens delaLrgue. ne laiifa pas dTentrer dans la 
If avait de très* grandes qua- chambre où on devait rafFâfïï- 
licés qu’ il faut bien fe donner ner* S’ ils me tuent, dit*il à 
de, garde de confondre aveerde Reinfy, gentilhomme à lui, 
la vertu,  ̂ prenez ma chemife toute fang*

Le préfident de Thou, ce Xante »portez-la à mon fils & 
grand Lifter ien, rapporte que £ ma femme, Ils liront dans 
François deGurfe voulut faire mon fang ce qu’ ils-doivent 
aiïafÏÏner Antoine de Navarre, faire pour me venger* Frap* 
pere d’ Henri IV ,  ̂ dam la cois îl, rfofa pas, dit Mr, de 
chambre de François IL II Tliou* fe fouiller de ce crime,



C H  A N T  S E C O N D ,
Vos foins 1? avaient prévu, vos vertus Is ont calme t ‘ 
Vous régnez, Londrer)eft libre, c&vos lois floriflaritès. 
Medicis a fuivi des routes différentes.
Peut - être que fenfible à ces triftes récits,
Vous rne demanderez, quelle était Médicis,
Vous P apprendrez du moins une bouche ingénue. 
Beaucoup en ont parlé, mais peu P ont bien connuê  
Peu de ion cœur profond ont fonde les replis.
Pour moi nouri vingt ans à la cour de fes fils,
Qui vingt ans fous fes pas vis les orages naître,
J* ai trop à mes périls appris à la connaître.

Son époux expirant dans la fleur de fes jours,
A fon ambition laiffait un libre cours.
Chacun de fes enfâns nouri fous fa tutelle, dy 
Devint, fon ennemi des qu’ il régna fins elle.
Ses mains autour du trône avec confufion,
Semaient la Jaloufie & la diviiion :
Qppofant fans relâche avec trop de prudence,
Les Guifes e) aux Condez, & la France à la France j 
Toujours prête à s’ unir, avec fes ennemis,
Et changeant d’ intérêt, de rivaux, & d1amis ;

Efclave

&  le duc de Guife en fortant 
de la chambre , s* écria; (Le 
pauvre roi que nous avons f)

t )  M. de Caftelnau* envoyé 
de France auprès de la reine 
Elizabeth^ parle ainfi d’ elle.

i,Cette princeffe avait toutes 
„Les grandes qualités qui font 
„requifes pour régner heureu
sem ent, On pourait dire de 
„fon régne ce qui advint au 
„teins tPÀugufte lorfqtie le 
„temple de Janus fut fer- 
j«nié» & c, j,

. d )  Catherine de Médias fe 
brouilla avec fon fils Charles 
IX* fur la fin de la vie de ce 
prince1, Sz enfuite avec Henri 
III* Elle avait été fi ouver
tement mécontente du gou
vernement de .François II, qu' 
on Bavait foupçonnée, quoi- 
qu’ injuftementja’avoir hâté la 
mort de ce roi, 

e) Dans les mémoires de la 
Ligue 9u trouve une lettre de 
Catherine de Médicis au prince 
de Cûndé, par laquelleeiïfc le 
remercie d’ avoir pris les ar* 
mes contre la cour.



Efelave f )  des plaifirs ; mais moins qif ambitieufe : 
Infidelle g)' à fe fe&e, & fuperftitieufe., h)
Pofledant en un mot, pour nJ en pas dire plus,
Les défauts de fon fexe, & peu de fes vertus.
Ce mot m5 eft échappé, pardonnez ma franchife-;
Dans ce fexe, après tout, vous n’ êtes point comprife: 
V  augufte Elizabeth n5 en a que les appas :
Le ciel qui vous forma pour régir des états,
Vous f$tt fërvir d’exemple à tous tant que nous fommes, 
Et P Europe vous compte au rang des plus grands hommes* 

Déjà François Second f par un fort imprévu,
Avait rejoint fon pere au tombeau defcendu ;
Faible enfant, qui de Gttife adorait les caprices,
Et dont on ignorait les vertus & les vices.
Charles'plus jeune encor avait le nom de roi,
Mcdieis régnait feule, on tremblait fous fa loL 
D’ abord ffpolitique, affurant fa puiffance,
Semblait d’ un fils docile étemifer P enfance;
Sa main de la difcorde allumant le flambeau,
Marqua par cent combats fon empire nouveau ;

■ Elle
f )  Elle fut accufée'd’ avoir K) Anne de Monttnorenci, 

eu des intrigues avec le Vida* homme opiniâtre & inflexible, 
me de Chartres mort à laBa-* le plçs malheureux général de 
ftiHe, & avec un gentilhomme Ton tems, fait prifonnier à Pà- 
Breton nommé Mofcoliet, ’ vie & à Dreux, battu à $.

R)  Qüand elle crut la ba- Quentin par'Philippe IL fut 
taille de Dreux perduë, & les enfin blefîe à mort à la bataille 
proteftans vainqueurs: ( E h  de S. Denys, par un Anglais 
bien, dit-elle, nous prierons nommé Stuart; le même qui 
Dieu en français.) Pavait pris à la bataillé de

b)  Elle était affez faible Dreux, 
pour croire à la magie, témoin /) C’ eft ce même François 
les talifmans qu’ on trouva 3e éuife cité ci-- deffiis * ■ fa- 
après fa mort. , ipeux par la défenféde Metz

% ) La bataille â t  Dreux fut contre Charles - Quint, Il 
la première bataille rangée qui ailiégeait lés proteftans dans 
fe donna entre le parti catho- Orléans en 1563, lorfque Pol- 
Itque, & le parti prettftaac* tvot-de-M eré, gentilhomme 
Ce fut en 1560. Angoumois, le tua* par derrière

d’ un



Elle arma le couroux de deux fé&es rivales: r: . :' 
Dreux /) qui vit déployer leurs enfeignes fatales,
Fut le théâtre affreux de leurs premiers exploits i * >
Le vieux Montmorenci k  ) près du tombeau des rois, 
D’ un plomb mortel atteint par une main guerrière,*
De cent ans de travaux termina la carrière,
Guife /) auprès d5 Orléans mourut afTafîiné.
Mon pere m) malheureux, à la cour enchaîné,
Trop faible, & malgré lui fervant toujours la reine, 
Traîna dans les affronts fa fortune incertaine;
Et toujours de fa main, préparant fes malheurs, 
Combattit & mourut pour fes perfécuteqrs.
Condé, n) qui vit en moi le feul fils de ion freife# 
M'adopta, me fervit & de maître & de pere;
Son qrmp fut mon berceau ; là, parmi les guerriers, 
Nouri dans la fatigue à 1? ombre des lauriers,
De la cour avec lui dédaignarit4 ! 5 indolence ;
Ses combats ont été les jeux de mon enfance.- 
0 plaines de Jarnac ! ô coup trop inhumain !
Barbare Montefquiou, moins guerrier qu7 affaflîn,

Condé
d’ un coup de pi ftolet .chargé n)  Le prince de Condé dont 
de trois balles empoifonnées- il eft ici queftion., était frere 
Il mourut à P âge de quarante* du roi de Navarre» & oncle 
quatre ans» comblé de gloire d'Henri IV. Il futlong^tems 
& regretté des catholiques. le chef des proteftans, &  le 

w) Antoine de Bourbon, grand ennemi des Guifes. Il 
roi de Navarre, pere d7 Henri fut tué après la bataille de 
ÏV, était un efprit faible &  Jarnac par Montefqiiiou, ca- 
indécis: Il quitta la religion pitaine des gardes du duc 
proteftante où il était né, dans d1 Anjou £ depuis Henri I I I . }  
le tems que fa femme renonça Le comte de Soiffons, fils du 
à la religion catholique. Il mort chercha partout Monte- 
ne fçut jamais bien de quel fquiou Sc fes parens, pour les 
parti ni de quelle religion il facrifier à fa vengeance, 
était. Il fut tué au fiege de Henri IV, était à la journée 
Kouen, où il fervait le parti de Jarnac, quoiqu’ il n'eût 
des Guifes qui T oppritnaient pas quatorze ans, & il remar- 
contre les proteftans qu'il ai- qua les fautes qui firent per* 
mait» Il mourut en 1562. au me- dre la bataille, 
me âge que François de Guife.

C H A N T  S E C O N D . #
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Condé déjà mourant, tomba fous ta furie.
J?ai vu porter le coup, fai vu trancher fa vie:
Hélas! trop jeune encore, mon bras, mon faible bras 
Ne put ni prévenir, ni venger fon trépas.

Le ciel, qui de mes ans protégeait la faiblefle, 
Toujours à des hérôs' confia ma jeuneffe.
Coligny, o) de Coudé le digne fucceffeur,
De moi, de mon parti devint le défenfeur ;
Je lui dois tout, Madame, il faut que je 1* avoue,
Et d’ un peu de vertu fi l7 Europe me loue,
Si Rome a fouvent même eftimé mes exploits,
C7eft à vous, ombre iiluftre, a vous que je le dois*
Je craiifais fous fes yeux, & mon jeufle courage 
Fit long-teins de la guerre un dur apprentiifage ;
Il m* inftruifait d7 exemple au grand art des héros,
Je voyais ce guerrier, blanchi dans les travaux, 
Soutenant tout le poids de la caufé commune,
Et contre Médicis, & contre la fortune ;
Chéri dans fon parti, dans 1* autre refpeâé ; 
Malheureux quelquefois, mais toujours redouté;
Savant dans les combats, favant dans les retraites ;
Plus grand, plus glorieux, plus craint dans fes défaite** 
Que Dunois ni Gafton ne l7 ont jamais été 
Dans le cours triomphant de leur profpérité.

Après dix ans entiers de fuccès & de pertes,
Médicis qui voyait nos campagnes couvertes 
D7 un parti renaiffant qu5 elle avait cru détruit,
Laffe enfin de combattre & de vaincre fans fruit, 
Voulut fans plus tenter des efforts inutiles,
Terminer d5 un feul coup les difcordes civiles :
La cour de fes faveurs nous ofïrit les attraits,
Et îÿ ayant .pu nous vaincre, on nous donna la paix.

Quelle

® ) Gafpard de Coligny, France, &  de Louifc de Mont* 
amiral de France, fils de Ga- morenei, fœur du connétable, 
fpard de Coligny, maréchal de né à Châtillon le i6# Févr.i? t6‘.

Voytn
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Quelle paix, jufte Dieiijî Dieu vengeur que j'âtteftcj* 
Que de fang arrofa fon olive funefte ! >
Ciel, faut - il voir ainfi les maîtres des humain«,
Du crime à leurs fujets applanir les chemins!

Coligny dans fon cœur à fon prince fidelle, ■ * 
Aimait toujours la France en combattant contr’ ellej  ̂
Il chérit, il prévint Pheureufe occafion,
Qui femblait de Petat aiTurer P union*
Rarement un héros connaît la défiance :
Parmi fes ennemis il vint plein d* aflurance,
Jufqif au milieu du Louvre il conduifit mes pas.
Médicis en pleurant me reçut dans fes bras,
Me prodigua long-téms des tendrefles de mere* ; 
Affura Çolzgny d?une amitié fincere,
Voulait par fes avis fe régler déformais,
L’ornait de dignités, le comblait de bienfaits,
Montrait à tous les miens, féduits par P efpérancc#
Des faveurs de fon fils la flatteufe apparence.
Hélas ! nous efpérions en jouir plus long - tems* 

Quelques -uns foupçonnaient ces perfides préfens,
Les dons d3 un ennemi leur femblaient trop à craindre, 
Plus ils fe défiaient, plus le roi favait feindre :
Dans P ombre du fecrét depuis peu Médicis 
A la fourbe, au parjure avait formé fou fils,
Façonnait aux forfaits ce cœur jeune & facile,
Et le malheureux prince à fes leçons docile,
Par fon penchant féroce à les fuivre excité,
Dans fa coupable école avait trop profité.

Enfin pour mieux cacher cet horrible myftére,
Il me donna fa fceur, p) il nfappella fon frere.
O nom qui m3 as trompé, vains fermens, nœud fatal! 
Hymen qui de nos maux fut le premier lignai 1

Tes

Vcye% les remarques fui- fœur de Charles IX, fut ma* 
vantes, rïée à Henri IV, en 1572« peu

?) Marguerite de Valois, de jours avant les maffacres.
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Tes flambeaux que du ciel alluma la colère, 
Eclairaient à mes yeux le trépas de ma mere.
Je q) ne fuis point injufte, & je ne prétends pas 
A Médicis. encore imputer fon trépas ;
J* écarte des foupçons peut-être légitimes,
Et je n* ai pas befoin de lui chercher des crimçs.
Ma mere enfin mourut, Pardonnez à des pleurs 
Qu’ un fouvenir fi tendre arrache à mes douleurs*: 
Cependant tout s’ aprête, &  P heure eft arrivée 
Qu’ au fatal dénoûment la reine a réfervée.

Le fignal eft donné fans tumulte & fans bruit. 
a  était à la faveur des ombres de la nuit :
r) De ce mois malheureux P inégale couriére,
Semblait cacher d5 effroi fa tremblante lumière,
Coligny languiffait dans les bras du repos,
Et le fommeil trompeur lui verfait fes pavots*
Soudain de mille cris le bruit épouvantable,
Vient arracher fes fens à ce calme agréable :
Il fe leye, il regarde, il voit de tous côtés 
Courir des aifafiins à pas précipités.
Il voit briller partout les flambeaux & les armes.
Son palais embrafé, tout un peuple en alarmes,
Ses ferviteurs fanglans dans la flâme étouffés, .
Les meurtriers en foule au carnage échauffés,
Criant à haute voix : "Qu* on n’ épargne perfonne, 
>JC5eft Dieu, c’eft Médicis, c’eft le roi qui l’ordonne,” 
Il entend retentir le nom de Coligny.
Il appercoit de loin le jeune Teligny s ),

Te-
f  ) Jeanne d’ Albret, mere 

d'Henri IV, attirée à Paris 
avec le refte des huguenots, 
mourut prefque fubitement en
tre le mariage de fon fils & la 
Saint Barthelemi; mais Cail- 
lart fon médecin, & Defnœuds 
fon chirurgien, proteftans pas-

fionnez, 'qui ouvrirent fon 
corps, n’ y trouvèrent aucune 
marque de poifon.

r )  Ce fut la nuit du 23. au 
24. Août fête de Saint Barthe
lemi en 1572, que exécuta 
certe fanglante tragédie.

V  amiral était logé dans la
ni#
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Teligny dont l’amour a mérité fa fille ,
L’efpoir de fon parti , l’honneur de fa famille,
Qui fanglant, déchiré, traîné par des foldats,
Lui demandait vengeance, & lui tendait les bras*

Le héros malheureux, fans armes, fans défenfe 
Voyant qu’il faut périr, cS: périr fans vengeance, 
Voulut mourir du moins comme il avait vécu,
Avec toute fa gloire &  toute fa vertu.

Déjà des affaffins la nombreufe cohorte,
Du falon qui l’enferme allait brifer la porte ;
Il leur ouvre lui-même, &  fe montre à leurs yeux 
Avec cet cril ferain, ce front majeftueux,
Tel que dans les combats, maître de fon courage, 
Tranquille il arrêtait, ou preffait le carnage,

A cet air vénérable, à cet augufte aipeét,
Les meurtriers furpris font faifis de refpeét;
Une force inconnue a fufpendu leur rage.
Compagnons, leur dit-il, achevez votre ouvrage,
Et de mon fang glacé fouillez ces cheveux blancs,
Que le fort des combats refpeéta quarante ans ; 
Frapez, ne craignez rien, Coligny vous pardonne.
Ma vie effpeu de chofe, & je vous l’abandonne. . , . 
J’euffe aimé mieux la perdre en combattant pour vous....  
Ces tigres à ces mots tombent à fes genoux;
L’un faifï d’épouvante abandonne fes armes,
L’autre embraffe fes pieds qu’il trempe de fes larmes, 
Et de fes affaffins, ce grand homme entouré,
Semblait un roi puiffant par fou peuple adoré.

/) Befinc,
■ ^

rue Betizi, dans une maifon mois la fille de l’amiral. ïl avait 
qui elt à prêtent une auberge un vifage fi agréable 6 c ii doux, 
appellée l’ Hôtel S. Pierre, où que les premiers qui étaient 
on voit encore fa chambre. venus pour le tuer, s’étaient

laiffez attendrir à fa vue ; mais
s )  Le comte de Teligni d’autres plus barbares le maf- 

avait époufé il y avait dix iaererent-

VOLT. Tom. I. B
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t)  Befrrie, qui dans la cour attendait fa vi&ime, 

Monte, accourt indigné qu’on diffère fon crime.
Des affaflîns trop lents il veut hâter les coups.
Aux pieds de ce héros, iis les voit trembler tous,
A cet objet touchant lui feul eft inflexible ;
Lui feul à la pitié toujours inacceflible,
Aurait 'c r u  faire un crime & trahir Médicis 
Si du moindre remords il fe fentait furpris.
A travers les foldats, il court d’un pas rapide ;
Coligny l'attendait d’un vifage intrépide :
Et bien-tot dans le flanc ce monftre furieux 
Lui plonge fon épée, en détournant les yeux,
De peur que d’un coup d’œil cet augufte vifage ,
Ne fit trembler fon bras, & glaçât fon courage*

Du plus grand des Français, tel fut le trifte fort.
On l’infultç u) , on l’outrage encore après fa mort* 
Son corps percé de coups, privé de fépulture,
Des oifeaux dévprans fut l’indigne pâture ;
Et l’on porta fa tête aux pieds de Médicis,
Conquête digne d’elle, & digne de fon fils.
Médicis la reçut avec indiférence,
Sans paraître jouir du fruit de fa vengeance,

Sans

t )  Befme était un Allemand, 
düineftique de la maifon de 
Guife. Ce miférable étant de
puis pris par les proteftans, 
les Rochellois voulurent l'a
cheter pour le faire écavteler 
dans leur place publique ; mais 
il fut tué par un nommé Bre- 
tanville.

* 0  pendit l’amiral de 
Coligny par les pieds avec une 
chaîne de fer, au gibet de 
Montfaucon. Charles IX. alla 
avec fa Cour jouir de ce fpe- 
ôacle horrible. Un des cour-

tifans difant que le corps de 
Coligny fentait mauvais, le roi 
répondit comme Vitellius : 
(L e  corps d’un ennemi mort 
ieat toujours b o n j

Les proteftans prétendent, 
que Catharine de Mécucis en
voya au pape la tête de l’a
miral. Ce fait n’eft point af- 
fûrê : mais il eft fûr, qu’on 
porta fa tête à la reine, avec un 
coffre plein de papiers, parmi 
lefqueîs était l’hiftûirëdutems 
écrite de la main de Coligny.
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Sans remords, fans plaifir f̂eaitreiTe de fes fens 
Et comme accoutumée à de pareils préfens.

Qui. pouroit cependant exprimer les ravages *
Dont cette nuit cruelle étala les imagines !
La mort de Coligny, prémices des horreurs,
N’était qu’un faible eflfai de toutes leurs fureurs :
D’un peuple d’afTafïins les trouppes effrenées,
Par devoir &  par zélé au carnage acharnées, 
Marchaient, le fer en main, les yeux étincelans,
Sur les corps étendus de nos freres fanglans,
Guife x )  était à leur tête, & bouillant de colère, 
Vengeait fur tous les miens les mânes de fon pere.
Ne vers ,y) , Gondi z), T  a vanne ¿r), un poignard à la main, 
Echauffaient les traniports de leur zeîe inhumain ;
Et portant devant eux la lifte de leurs crimes,
Les conduifaient au meurtre, & marquaient les viétiraes.

Je ne vous peindrai point le tumulte & les cris,
Le fang de tous cotés niiffelant dans Paris,
Le fils affafliné fur le corps de fon pere,
Le frere avec la fœur, la fille avec la niere,
Les époux expirans fous leurs toits embraies,
Les enfans au berceau fur la pierre écrafés :

B 2

Q  Cétoit Henri duc de 
Guife, furnommé le Balafré, 
fameux depuis par les Barri
cades , &  qui fut tué à Blois : 
il était fils du duc François, 
affaifine par Foîtrot.

y )  Frédéric de Gonzague, 
de la maifon deMantouë* duc 
de Nevers, Pim des auteurs 
de la S. Barthelemi.

% *) Albert de Gondy, ma
réchal de Retz, favori de Ca
therine de Médicis.

a ) Gafpard de Tavanne, 
élevé page de François I. Il 
courait dans les rues de Paris

Des

la nuit de la S. Barthelemi, 
criant : (  Saignez , faignez, 
la faignée eft aiiffi bonne au 
mois d’Août qu’au mois de 
Mai.) Son fils , qui a écrit 
des mémoires, rapporte que 
fon pere étant au lit de la mort, 
fit une confeifion générale de 
fa vie, & que le confeffeur lui 
ayant dit d’un air étonné; 
( Quoi ! vous ne me parlez 
point de la S. Barthelemi? Je  
la regarde, répondit le maré
chal, ^comine une aéiion mé
ritoire qui doit effacer mes au
tres péchés. )
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Des fureurs des humains ce qu’on doit attendre. 
Mais ce que l’avenir aura peine à comprendre.
Ce que vous-même encore va peine vous croirez r 
Ces monftres furieux de carnage altérés ,
Excités par la voix des prêtres fanguinaires, 
Invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs freres ;
Et le bras tout fouillé du fang des innocens,
Ofaient offrir à Dieu cet exécrable encens,

O combien de héros indignement périrent !
Renel /?) & Pardaillan chés les morts defcendirent,
Et c ) vous 5 brave Guerchy, vous, fage Lavardin, 
Digne de plus de vie & d’un autre deftim 
Parmi les malheureux que cette nuit cruelle 
Plongea dans les horreurs d’une nuit éternelle, 
Marfillac d) & Soubife e) au trépas condamnés, 
Défendent quelque tems leurs jours infortunés.
Sanglans, percés de coups, & refpirans à peine, 
Jufqu’aux portes du Louvre, on les pouffe, on les traîne ; 
Ils teignent de leur fang ce palais odieux,
En implorant leur roi, qui les trahit tous deux.

Du haut de ce palais excitant la tempête,
Médicis à loifir contemplait cette fête j

Ses
b )  Antoine de Clermont- 

Renel , fe fauvani: en chemife, 
fut maffacré par le fils du ba
ron des Adrets , & par fon 
propre coufin, BuiTy d’Am- 
boiie*

le  marquis de Pardaillan 
fut tué à côté de lui,

c )  Guerchy fe défendit 
îong-tems dans la ruë, & tua 
quelques meurtriers avant d’ê
tre accablé par le nombre; 
mais le marquis de Layardin 
n’eut pas le tems de tirer 
l ’épée.

d ) Marfillac, comte de la 
Rochefoucault, était favori de 
Charles I X , & avait paffé une 
partie de la nuit avec le roi* 
Ce prince avait eu quelque en
vie de le fauver, & lui avait 
même dit de coucher dans le 
Louvre ; mais enfin il le 
laifla aller, en difant ; (_Je 
vois bien que Dieu veut qu’il 
périife. )

e )  Soubife portait ce nom, 
parce qu’il avait époufé l'hé
ritière de la maifon de Soubife* 
Il s’appelait Dupont - Quelle* 
nec. Il fe défendit très long-

tems,



Ses cruels Favoris d’un regard curieux,
Voyaient les flots de fang regorger fous leurs yeux,
Et de Paris en feu les mines fatales 
Etaient de ces héros les pompes triomphales»

Que dis-je, o crime ! 6  honte ! o comble de nos maux ! 
Le*/) roi, le roi lui-même au milieu desboureaux, 
Pourfuivant des profcrits les troupes égarées,
Du fang de fes fujets fouillait fes mains facrées :
Et ce même Valois que je fers aujourd’hui,
Ce roi qui par ma bouche implore votre appuii 
Partageant les forfaits de fon barbare frere,
A ce honteux carnage excitait fa colere.
Non qti’après tout Valois ait un cœur inhumain ; 
Rarement dans le fang il a trempé fa nmin ;
Mais l’exemple du crime aifiégeait fa jeimeife,
Et fa cruauté même était une faibleife.

Quelques-uns, il eft vrai, dans la foule des morts, 
Du fer des aifaffins trompèrent les efforts.
De Caumont g)  jeune enfant bétonnante avanture,
Ira de bouche en bouche a la race future.
Son vieux pere accablé fous le fardeau des ans,
Se livrait, au fommeil entre fes deux enfans,

B 3 Un
tems, 8 c tomba percé de coups' teftans la nuit de la S. Barthe- 
fous les fenêtres de 3a reine* lemi.
Les dames de la cour allèrent g )  Le Caumont, qui échap- 
voir fon corps nud 8c tout pa à la S* Barthelemi, eft le 
fanglant, par une curiofiré bar- fameux maréchal de la Force, 
bare, digne de cette courabo- qui vécut jufqifà Page de qua- 
minable. tre- vingt - quatre ans, Il a

J ’ai entendu dire au laiffé des mémoires, qui n’ont 
dernier maréchal de Telle, point été imprimés, & qui 
qu’il.avait- connu dans fa jeu- doivent être encore dans la 
nefTe" un vieillard de quatre- maifon de la Force. Il dit 
vingt-dix ans, lequel avait été dans fes mémoires, que fou 
page de Charles I X , & lui pere 8 c fon frere furent tnafîa- 
avait dit pluiieurs fois, qu’il crés dans la rue des Petits- 
avait chargé lui-même la ca- Champs: mais ces circonftan- 
rabine avec laquelle le roi ces ne font point du tout ef- 
avait tiré fur les fujets pro- fentielles.

C H A N T S E C 0  N D. z<>
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Un lit feul enfermait & les fils & le pere.
Les meurtriers ardens qu’aveuglait la colere,
Sur eux à coups prefles enfoncent le poignard t 
Sur ce lit malheureux la mort vole au hazartL 
L’Eternel en fes mains tient feul nos deftinées; 
il fait quand il lui plaît veiller fur nos années; 
Tandis qu’en fes fureurs l’homicide eft trompé.
D’aucun coup, d’aucun trait Gaumont ne fiit frappé ; 
Un invifible bras armé pour fa défenfe,
Aux mains des meurtriers dérobait fou enfance ;
Son pere a fon côté fous mille coups mourant .
Le couvrait tout entier de fon corps expirant;
Et du peuple & du roi, trompant,1a barbarie,
Une fécondé fois il lui donna la vie.

Cependant, que faifais-je en ces affreux momens ! 
Hélas ! trop alluré fur la foi des fermens,
Tranquille au fond du Louvre & loin du bruit des armes, 
Mes fens d’ün doux repos goûtaient encor le:s charüies. 
O nuit! nuit effroiablê! ô funefte fommeil !
L’appareil de la mort éclaira mon réveil:
On avait tuaifacré mes plus chers dômeftiqiies,
Le fang de tous côtés inondait mes portiques ;
Et je n’ouvris les yeux que pour envifager 
Les miens que fur le marbre on.venait d’égorger.
Les affailins fanglans vers mon lit s’avancèrent,
Leurs parricides mains devant moi fe levèrent,
Je touchais au moment qui terminait mon fort;
Je préfentai ma tête, & j’attendis la mort.

Mais foit qu’un vieux refpeél pour le fang de leurs maîtres, 
Parlât encore pour moi dans le cœur de ces traîtres; 
Soit que de Médicis l’ingénieux couroux,
Trouvât pour moi la mort un fupplice trop doux;
Soit qif enfin s'afiïirant d’un port durant l’orage,
Sa prudente fureur me gardât pour otage ;
On referva ma vie à de nouveaux revers,
Et bien-tôt de fa part on m’apporta des fers*

Coligny



Coligny plus heureux & plus cligne d’envie,
Du moins en fuccombant ne perdit que la vie 
Sa liberté̂  fa gloire au tombeau le fui vit. .
Vous frémiifez, Madame, à cet affreux récit;
Tant d’horreur vous furprend; mais de leur barbarie, 
Je ne vous ai conté que la moindre partie. * ■
On etït dit que du haut de fon Louvre fatal,
Médicis à la France, eut donné le lignai;
Tout imita Parié ; la mort fans réiïftance 
Couvrit en un moment la face de la France.
Quand un roi veut le crime, il eft trop obéi:
Par cent mille aflafHns fon couroux fut fervi,
Et de fleuves français les eaux enfanglantées,
Ne portaient que des morts aux mers épouvantées.
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Y  t Héros continue V hiftoire des guerres civiles de Franc** 

^  Mort funefte de Charles IX , Régne d7 H enri 1IL  Son car a- 
Hère, Celui du faw m x duc de G u ife , connu fous le m m  du Ba
lafre. Bataille de Contras. Meurtre du duc de G uife. Extré
mités on Henri III . eft réduit, Mayenne eft le ch ef de la Ligue. 
D'Aumale en eft le héros. Réconciliation d'Henri I I I , d'Henri 
roi de Navarre, Secours que promet la teint Elizabeth." Sa 
réponfe à Henri de Bourbon,

Quand l’arrêt des deftins eut durant quelques jourŝ
tant de cruautés permis un libre cours, ; ^

Et qUO des ailaflms fatigués de leurs crimes,
Les glaives émouffés manquèrent, de viétimes;
Le peuple dont la reine avait arme' le; bras,
Ouvrit enfin les yeiix&d:vit;fes attentats.
Âifément fa pitié fuccéde à fa furie ; ' , >
Il entendit gémir la voix de fa patrie. v 
Bien-tôt Charles lui-même en fut faifi d’horreur,
Le remords dévorant s’éleva dans fpncceur.
Des premiers ans du roi la funefte culture 
N’avait que trop en lui corrompu la nature ;
Mais elle n’avait point étouffé cette voix,
Qui jufqties fur le trône épouvante les rois.
Par fa mere élevé, nouri dans fes maximes,
Il n’était point comme elle endurci dans les crimes.

Le

ë) Il fut toujours malade de- 30 Mai 1574, tout baigné dans 
puis la S Barthelemi, &  mou- Ion i’ang, qui lui fortait par 
rut environ deux ans après, Je les pores.
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Le chagrin vînt flétrir la fleur de fes beaux jours,

Une langueur mortelle en abrégea le cours :
Dieu déployant fur lui fa vengeance févére,
Marqua ce roi mourant du fceau de fa colère,
Et par fon châtiment voulut épouvanter 

I Quiconque à l’avenir oferait l’imiter.
; Je le vis a) expirant. Cette image effrayante,

A mes yeux attendris femble être encor préfente.
! Son fang à gros bouillons de ion corps élancé,

Vengeait le fang français par fes ordres verfé;
Il fe fentait frappé d’une main invifible,
Et le peuple étonné de cette fin terrible,
Plaignit un roi fi jeune & fi-tôt moiifonné,
Un roi par les méchans dans le crime entraîné,
Et dont le repentir permettait à la France,

: D’un empire plus doux quelque faible efpérance.
Soudain du fond du nord au bruit de fon trépas, 

L’impatient Valois accourant à grands pas,
Vint faifir dans ces lieux tout fumans de carnage,
D’un frere infortuné le fanglant héritage.

La Pologne b) en ce tems avait d’un commun choix,, 
Au rang des Jagellons placé l’heureux Valois ;
Son nom plus redouté que les plus puiflans princes, 
Avait gagné pour lui les voix de cent provinces. 
C’eft-un poids bien pefant qu’un nom trop tôt fameux: 
Valois ne foutint pas ce fardeau dangereux*
Qu’il ne s'attende point que je le juftifie,
Je lui peux immoler mon repos & ma vie,
Tout hors la vérité que je préféré à lui.
Je le plains, je le blâme, & je fuis fon apui.

Sa gloire .avait pafle comme une ombre légère.
Ce changement eft grand, mais il eft ordinaire,

B 5  * On

V) La réputation qu’il avait de Pologne en i$73- U fuccé- 
acquife à Jarnac de àMoneon- da à Sigifmond IL dernier 
tour, foutenue de Fargent de prince de la race des Jagel- 
la France, l’avait fait élire roi Ions.
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On a vu plus d’un roi, par un trifte retour, 
Vainqueur dans le combats, efclave dans ffe cour* 
Reine, c’eft dans Pcfprit qu'on voit le vrai courage. 
Valois reçut des deux des vertus en partage.
Il eft vaillant, mais faible, & moins roi que foldat,
Il n’a de fermeté qu’en un jour de combat.
Ses honteux favoris flattant fon indolence,
De fon cœur à leur gré gouvernaient l’inconftance ;
Au fond de fon palais avec lui renfermés,
Sourds aux cris douloureux des peuples opprimés,
1 1 $ diraient par fa voix leurs volontés funeftes,
Des tréfors de la France ils diflipaient les reftes, * 
Et le peuple accablé pouflant de vains foupirs,
Ge'miuait de leur luxe & payait leurs plaifirs.

Tandis que fous le joug de fes maîtres avides, 
Valois prefiait l’état du fardeau des fubiïdes,
On vit paraître Guife r), & le peuple inconftant 
Tourna bien-tôt fes yeux vers cet aftre éclatant:
Sa valeur, fes exploits, la gloire de fon pere,
Sa grâce, fa beauté, cet heureux don de plaire,
Qui mieux que la.vertu fait régner fur les coeurs, 
Attiraient tous les vœux par des charmes vainqueurs.

Nul ne fut mieux que lui le grand art de feduire, 
Nul fur fes paillons n’eut jamais plus d’empire,
Et ne fut mieux cacher fous des dehors trompeurs,
Des plus vaftes defleins les fombres profondeurs*
Altier, impérieux, mais fouple & populaire,
Des peuples en public il plaignait la mifere,
Déteftait des impôts le fardeau rigoureux;
Le pauvre allait le voir, & revenait heureux':
Il favait prévenir la timide indigence ;
Ses bienfaits dans Paris annonçaient fa préfence:
XI fe faifaxt aimer des grands qu’il haiflait;

Terri-

0  Henri de Guife, le Bala- de Guïfè, & d’A nne d’Efh II 
fré, né en jyyo, 'de François exécuta le grand projet de la

ligue,



Terrible & fans retour alors qu’il qffenfait; v ‘ 
Téméraire en fes vœux, fage en fes artifices,
Brillant par fes vertus, &  même par fes vices, 
Connaiffant Je péril & ne redoutant rien 5,
Heureux guerrier, grand prince, & mauvais citoïett 

Quand il eut quelque tems efTayé fa puiffance,
Et du peuple aveuglé cru fixer l’inconftance,
Il ne fe cacha plus, &  vint ouvertement 
Du trône de ion roi brifer le fondement*
Il forma dans Paris cette Ligue funefte,
Qui bientôt de la France infeéta toutie refte; 
Monftre affreux, qu’ont nouri les peuples & les grands, 
Engraifle de carnage & fertile en tirans*

La France dans fon fein vit alors deux monarques ï 
L’un n’en poffédait plus que les frivoles marques; 
L’autre portant partout l’efpérance & l’effroi,
A peine ayait befoin du vain titre de roi,

Valois fe réveilla du fein de fon yvreffe*
Ce bruit, cet appareil, ce danger qui le preffe, 
Ouvrirent un moment fes yeux appefantis :.
Mais du-jour importun fes regards éblouis,
Ne diftinguérent point au fort de la tempête,
Les foudres menaçans qui grondaient fur fa tête :
Et bien-tôt fatigué d’un moment de réveil,
Las, & fe rejettant dans les bras du fommeil;
Entre fes favoris, & parmi les délices,
Tranquille il s’endormit au bord des précipices#

Je lui reftais encore, & tout prêt de périr, *
Il n’avait plus que moi, qui pût le fecourir:
Héritier après lui du trône de la France,
Mon bras fans balancer s’armait pour fa défenfe : 
J’offrais à fa faibleffe un néceffaire appui ; •
Je courais le fauvcr, ou me perdre avec lui.

B 6 Mais

Ligue* forme par le cardinal cile de Trente, & entamé par 
de Lorraine fon oncle} du cou- François fon pere.
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Mai s Guife trop habile, &  trop favant à nuire,
L’un par Pautre en fecret fongeait à nous détruire*
Que dis-je ! il obligea Valois à fe priver 
De Punique foutien, qui le pouvait fauver.
De la religion le prétexte ordinaire,
Fut un voile honorable à cet affreux myftére.
Par fa feinte vertu tout le peuple échauffé*
Ranima fon couroux encor mal étouffé.
Il leur repréfentait le culte de leurs perés,
Les derniers attentats des feéles étrangères*
Me peignait ennemi dé Peglife & de Dieu :
„Il porte, difait-il, fes erreurs en tout lieu*
„Il fuit d’Elizabeth les dangereux exemples*
„Sur vos temples détruits il va fonder fes temples* 
„Vous verrez dans Paris fes prêches criminels.

Tout le peuple à ces mots trembla pour fes autels, 
JufqiPau palais du rô  P alarme en eft portée.
La Ligue, qui feignait d’être épouvantée*
Vient de la part de Rome annoncer à fon roi*
Que Rome lui défend de s’unir avec moi.
Hélas ! le roi trop faible obéit fans murmure ;
Et lorfque je volais pour venger fon injure, 
j ’apprens que mon beau-frere* à la Ligue fournis* 
S’unifTait, pour me perdre, avec fes ennemis*
De foldats malgré lui couvrait déjà la terre*
Et par timidité me déclarait la guerre.

Je plaignis fa faibleffe* &  fans rien ménager*
Je courus le combattre au lieu de le venger.
De la Ligue, en cent lieux* les villes alarmées*
Contre moi dans la France enfantaient des armées :

Joyeufe*
*T) Anne» duc de Joyeufe, de fortune. Un^jour ayant 

«vait époufé la feeur deh fem- fait attendre trop long-tems 
me d^enri III. Dans fon les deux fecretaires d’ état 
ambalFade à Rome il fut trai- dans Tanti-chambre du roi, il 
ré comme frere du roi. 11 leur en fit fes exeufes en leur 
avait un cœur cligne de fs gran-̂  abandonnant un don de cent

mille
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Joyeufe, ayec ardeur, venait fondre fur moi,
Minière impétueux des faibleifes du roi,
Guife dont la prudence égalait le courage,
Difperfait mes amis, leur fermait le paflage.
D’armes & d’ennemis preffé de toutes parts,
Je les défiai tous, & tentai les hazards*

Je cherchai dans Contras ce fuperbe Joyeufe*
Vous favez fa défaite, & fa fin malheureufe*
Je dois vous épargner des récits fuperflus.

Non, je ne reçois point vos modeftes refus:
Non, ne me privez point, dit l’augufte prineeflè,
D’un récit qui m’éclaire autant qu’il m’intéreffe ; 
N’oubliez point ce jour, ce grand jour de Contras,
Vos travaux, vos vertus, Joyeufe, & fon trépas.
L’auteur de tant d’exploits doit feul me les apprendre, • 
Et peut-être je fuis digne de les entendre.
Elle dit. Le Héros à ce difcours dateur,
Sentit couvrir fon front d’une noble rougeur,
Et réduit à regret à parler de fa gloire,
Il pourfuivit ainii cette fatale hiftoire :

De tous les favoris qu’idolâtrait Valois */),
Qui flattaient fa moleife, & lui donnaient des loix, 
Joyeufe né d’un fang chés les Français infigne,
D’une faveur fi haute était le moins indigne :
Il avait des vertus, & fi de fes beaux jours 
La Parque en ce combat n’eût abrégé le cours,
Sans doute aux grands exploits fon ame accoutumée, 
Aurait de Guife un jour atteint la renommée.
Mais nouri jufqu’aiors an milieu de la cour,
Dans le fein des plaifirs, dans les bras de l’amour,

B 7  II
mille êcus1 que le roi venait rius, & l’année d’Henri IV, à 
de lui faire. Il donna la ba» celle d’Alexandre. Joyeufe 
taille de Coutras contre Henri fut tué dans la bataille pat 
IV, alors roi de Navarre, le deux capitaines d’ infanterie 
20 Octobre 1587. On compa- nommés Bordaux &  Defcen- 
tait fon armée à celle de Da- tiers*
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Il n’eut à m’oppofer qu’un excès de courage*
Dans un jeune héros dangereux avantage.
Les courtifans en foule attachés à fon fort,
Du fein des voluptés s’avançaient à la mort.
Des chiffres amoureux, gages de leurs tendreffes, 
Traçaient fur leurs habits les noms de leurs maîtrefles 
Leurs armes éclataient du feu des diamans,
De leurs bras énervés frivoles ornemens,
Ardens, tumultueux, privés d’expérience,
Ils portaient au combat leur fuperbe imprudence : 
Orgueilleux de leur pompe, de fiers d’un camp nombreux, 
Sans ordre ils s’avançaient d’un pas impétueux.

D’un éclat différent mon camp frapait leur vue.
Mon armée en filence à leurs yeux étendue,
N’ofïfait de tous cotés que farouches foldats,
Endurcis aux travaux, vieillis dans les combats, 

...Accoutumés au fang ci couverts de blefïiires,
Leur fer & leurs moufquets eompofaient leurs parures. 
Comme eux vêtu fans pompe, armé de fer comme eux,
Je conduifais aux coups leurs efeadrons poudreux ; 
Comme eux, de mille morts affrontant la tempêter 
Je n’étais diftingué qu’en marchant à leur tête.
Je vis nos ennemis vaincus & renverfés,
Sous nos coups expirans, devant nous difperfés ;
A regret dans leur fein j’enfonçais cette épée,
Qui du fang Efpagnol eût été mieux trempée.

Il le faut avouer, parmi ce courtifans,
Que moiffonna le fer en la fleur de leurs ans,
Aucun ne fut percé que de coups honorables :
Tous fermes dans leur polie & tous inébranlables ;
Ils voyaient devant eux avancer le trépas,
Sans de'tourner les yeux, fans reculer d’un pas.
Des courtifans français tel eft le caraétére :

La
«) Dans le même tems que Coutras, le duc de Guife fai- 

J’armée du roi était battue à fait des aitions d’un très -habi-
1«



La pais n’amollit point leur valeur ordinaire j 
De l’ombre du repos ils volent aux hazards ;
Vils flatteurs à la cour, héros aux champs de Mars* 

Pour moi dans les horreurs d’une mêlée affreufe, 
J’ordonnais, mais en vain, qu’on épargnât Joyeufe y 
Je l’apperçus bien-tôt porté par des foldats,
Pâle, & déjà couvert des ombres du trépas ;
Telle une tendre fleur qu’un matin voit éclore 
Des baifers du zephire & des pleurs de l’aurore,
Brille un moment aux yeux, & tombe avant le tenis, 
Sous le tranchant du fer, ou fous l’effort des vents.

Mais pourquoi rappeller cette trifte v̂iétoireï 
Que ne puis-je plutôt ravir à la mémoire,
Les cruels montimens de ces affreux fuccès !
Mon bras n’eft encore teint que du fang des Français ; ■
Ma grandeur, a ce prix, n’a point pour moi de charmes, 
Et mes lauriers fangians font baignés de mes larmes,

Ce malheureux combat ne fit qu’approfondir 
L’abîme dont Valois voulait en vain fortir.
Il fut plus méprifé quand on vit fa difgrace,
Paris fuf moins fournis, la Ligue eut plus d’audace,
Et la gloire de Guife, aigriflant fes douleurs 
Ainfi que fes affronts, redoubla fes malheurs*
Guife e) dans Vimori, d’une main plus heureufe,
Vengea fur les Germains la perte de Joyeufe,
Accabla dans Anneau mes alliés furpris,
Et couvert de lauriers fe montra dans Paris.
Ce vainqueur y parut comme un dieu tutélaire* . 
Valois vit triompher ion fuperbe adverfaire,
Qiii toujours infultant à ce prince abattu,
Semblait l’avoir fervi moins que l’avoir vaincu.

La honte irrite enfin le plus faible courage; 
L’infenfible Valois refleurit cet outrage j

II
le général* contre une armée les avoir harcelés & fatigués 
nombreufe de Reitres venus long-rems, il les défie au vil— 
au fécouts d’Henri IV, & après lage d’Auneau,
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Il voulut d’un fujet réprimant la fierté,
Eflayer dans Paris fa faible autorité*
Il n’cn était plus tems, la tendreffe & la crainte 
Pour lui dans tous les cœurs était alors éteinte:
Son peuple audacieux prompt à fe mutiner,
Le prit pour un tyran dès qu’il voulut regner.
On s’affemble, on confpire, on réparrd les alarmes ; 
Tout bourgeois eft foldat, tout Paris eft en armes 3 
Mille remparts naiflans qu’un inftant a formés, 
Menacent de Valois les gardes enfermes.

Guife f y  tranquille & fier au milieu de l’orage* 
Précipitait du peuple ou retenait la rage,
De la fédition gouvernait les refTorts,
Et faifait à fon gré mouvoir ce vafle corps*
Tout le peuple au palais courait avec furie,
Si Guife eût dit un mot, Valois était fans vie :
Mais lorfque d’un coup d’œil il pouvait l’accabler*
Il parut fatisfait de l’avoir f̂ it trembler,
Et des mutins lui-même arrêtant la pourfuîte,
Lui laifla par pitié le pouvoir de la fuite.
Enfin, Guife attenta, quelque fût fon projet,
Trop peu pour un tyran, mais trop pour un fujet. 
Quiconque a pû forcer fon monarque à le craindre*
A tout à redouter, s’il ne veut tout entraindre.
Guife en fes grands deifeins dès ce jour affermi,
Vit qu’il n’était plus teins d’ofFenfer à demi;
Et qu’élevé fi haut, mais fur un précipice,
S’il ne montait au trône* il marchait au fuppliee.

Enfin

/) 5*e duc de Guife à cette fes jambes,  ̂pour lui faire une 
journée des Barricades, fe con- couronne de moine. Ce def* 
tenta de renvoyer à Henri III, fein était fi public, qu’on affi- 
fes gardes, après les avoir def- cha cas deux vers latins aux 
*rroés. portes du Louvre:

g) Le cardinal de Guife, q u  1 d é d i t  a n t  e d u a s,, 
frere du duc, avait dit fou- ü n a m  a e s t o u t , a i - 
vent, qu’il efpérait, tenir bien- t e r  a n o t â t ,
*ôr h  tête d'Henri III, entre t e r t i a
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Enfin maître abfolu d’un peuple révolté,
Le cœur plein d’efpérance & de témérité,
Appuyé des Romains, fecouru des Iberes,
Adoré des Français, fécondé de fes freres,
Ce fujet g )  orgueilleux crut ramener ces tem sr  
Oti de nos premiers rois les lâches defcendans,
Déchus prefque en naiffant de leur pouvoir fuprême, 
Sous un froc odieux cachaient leur diadème,
Et dans l’ombre d’un cloître en fecret géiniffans, 
Abandonnaient l’empire aux* mains de leurs tirans.

Valois, qui cependant différait fa vengeance,
Tenait alors dans Blois les états de la France,
Peut-être on vous a dit, quels furent ces états; 
Onpropofa des loix qu’on n’exécuta pas;
E)e mille députés l’éloquence ftérile,
Y fit de nos abus un détail inutile ;
Car de tant de confeils l’effet le plus commun,
Eft de voir tous nos maux fans en foulager un.

Au milieu des états Guife avec arragance,
De fon prince offenfé vint braver la préfence,
S’aiïît auprès du trône, & fur de fes projets,
Crut dans ces députés voir autant de fujets.
Déjà leur troupe indigne, à fon tiran vendue,
Allait mettre en fes mains la puiffance abfolue ;
Lorfque las de le craindre & las de P épargner,
Valois voulut enfin fe venger & régner.
Son rival chaque jour foigneux de lui déplaire, 
Dédaigneux ennemi, méprifait Îa colere ;

Ne

T E K T 1 A  T O V S O R I S 
E S T  E A C 1 E N D A  

M A N U .

On a trouvé dans la biblio
thèque de feu M. le premier 
préfident de Même, cette tra- 
duftion de ce diftique :
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Valois, qui les Dames n’aime, 
Deux couronnes pofféda. 
Bien-rôt fa prudence extrême 
Des deux Tune lui ôta. 
L’autre va tombant de même, 
Grâce à ces heureux travaux : 
Une paire de cifeaux 
Lui baillera la troifiéme.
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Ne foupçonnant pas meme, en ce prince irritê
Pour un aflafïïnat aiTez de fermeté*
Son deftin l'aveuglait, fon heure était venue*
Le roi le fît lui-même immoler à fa vue ;
De cent coups de poignard indignement percé ¿5 
Son orgueil en mourant ne fut point abaiifé,
Et ce front, que Valois cragnait encor peut-être,
Tout pâle & tout fanglant femblait braver fon maître* 
C'eft ainfi que mourut ce fujet tout-puifiant,
De vices, de vertus, affemblage éclatant ;
Le roi, dont il ravit l'autorité fuprême,
Le fouffrit lâchement, & s7en vengea de même*

Bien-tôt ce bruit affreux fe répand dans Paris*
Le peuple épouvanté remplit Pair de fes cris.
Les vieillards défolés, les femmes éperdues, *
Vont du malheureux Guife embraifer les ftatués*
Tout Paris croit avoir en ce preflant danger,
L^glife, a foutenir, & fon pere a venger* • ; *
De Guife au milieu d'eux le" redoutable &ere,  ̂̂ 
Mayenne à la vengeance anime leur colere, • '
Et plus par intérêt que par̂ reifentiment, :v v 
Il allume en cent lieux ce grand embrafemenh 

Mayenne dès long-tems nouri dans les alarmes 
Sous le fuperbe Guife avait porté les armes;
Il fuccéde a fa gloire ainfîrqu'à fes defléins, i ;v  ̂ ' 
Le fceptre de la Ligue a paffé dans fes mains* - r >■-. 
Cette grandeur fans borne, a fes déiirs fi cherê  -

Le
\ F )  Il fut aiTafliné dans l’am- percé. Les aflaflins étaient là 
ti-chambre du roi au château Baftide, Montfmy, Saint-Ma- 
de Blois, un vendredi 23 Dé- lin, Saint-Gaudin,- SainteGa- 
cembre 1588, par Laugnac, pautel, avec Lognac, capitaine 
gentilhomme Gafcon, & par des Quarante-cinq, 
quelques - uns des gardes i) Le duc de Mayenne, fre* 
d'Henri III, qifon nommait les re puîné du Balafré, tué à 
Quarante - cinq. Le roi leur Blois, avait été ioug>-tems ja - 
avait diftribué lui-même des loux de la réputation de ion 
poignards dont le due fut aîné, U avait toutes, leygran-

des
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Le confole aifément de la perte d’un frere;
Il fervait à regret, & Mayenne aujourd’hui 
Aime mieux le venger que de marcher fous lux, 
Mayenne a, je l’avoue, un courage héroïque ;
Il fait, par une heureufe & fage politique,
Réunir fous fes loix mille efprits différens,
Ennemis de leur maître, efclaves des tyrans.
Il connaît leurs talens, il fait en faire ufage,
Souvent du malheur même il tire un avantage,
Guife avec plus d’éclat éblouïifait les yeux,
Fut plus grand, plus héros, mais non plus dangereux. 
Voilà quel eft Mayenne, & quelle eft fa puiifance. 
Autant la Ligue'altière efpére en fa prudence,
Autant le jeune Aumale k) au cœur préfomptueux 
Répand dans les efprits fon courage orgueilleuXé 
D’Âurnale eft du parti le bouclier terrible.
Il a jiifqifaujourd’hiu le titre d’invincible.
Mayenne, qui le guide au milieu des combats,
Eft Pâme de la Ligue, &  l’autre en eft le bras. 

Cependant des Flamans l’oppreffeur politique.
Ce voifin dangereux, ce tyran catholique ;
Ce roi dppt l’artifice eft le plus grand foutien,
Ce roi votre ennemi j mais plus encor le mien,
Philippe /), de Mayenne embraflant la querelle, 
Soutient de nos rivaux la caufe criminelle ;
Et Rome m) , qui devait étouffer tant de maux,
Rome de la difcorde allume les flambeaux ;

Celui
des qualités de fon frere, à Ta- de laquelle l’Efpagne eftfnuée. 
ftivité près. Il envoya de puiffans fecours

k) Voytz la remarque b) au à la Ligue, dans le deffein de 
quatrième chant. faire tomber la couronne de

0 Philippe I J ,  roi d’Efpa- France à Finfante Claire Eu- 
Kne, fils de C h a r le s -Quint* genie, ou à; quelque prince dç 
On Pappellait le -Démon du fa famille.
Midi, d AjE m o k i u m m e r i -* w) cour de Rome, ga- 
o i a k u m, parce qu’il trou- gnée par les Guifes,, & fou
la it  toute 1’Europe, au . midi mife alors à PEfpagne, fit ce

qu’elle -
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Celui, qui des chrétiens fe dit encore le pere,
Met aux mains de fes fils un glaive fanguinaire.
Des deux bouts de l’Europe, à mes regards furprig, 
Toiis les malheurs enfemble accourent dans Paris.
Enfin roi fans fujets, pourfuivi fans défenfe,
Valois s’eft vu forcé d'implorer ma puifiance.
U m’a cm généreux, & ne s’eft point trompé ;
Des malheurs de l’état mon cœur s’eft occupé ;
Un danger fi preflant a fléchi ma colere ;
Je n’ai plus dans Valois regardé qu’un beau-frere : 
Mon devoir l’ordonnait, j’en ai fubi la loi,
Et roi, j’ai défendu l’autorité d’un roi.
Je fuis venu vers lux fans traité, fans otage n) :
Votre fort, ai-je dit, eft dans votre courage ;
Vene2 mourir ou vaincre aux remparts de Paris.

* Alors un noble orgueil a rempli fes efprits :
Je ne me flatte point d’avoir pu dans fon ame 
Verfer par mon exemple une fi belle flâme;
Sa difgrace a fans doute éveillé fa vertu,
Il gémit du repos qui l’avait abattu ;
Valois avait befoin d’un deftin fi contraire*
Et fou vent l’infortune aux rois eft néceffaire.

Tels étaient de Henri les fincéres difcours#
Des Anglais cependant il prefle le fecours :
Déjà du haut des murs de la ville rebelle,
La voix de la viétoire en fon camp le rappelle j 
Mille jeunes Anglais vont bien-tdt fur fes pas,
Fendre le fein des mers, & chercher les combats.

Eflex

qu’elle put pour ruiner la Fran
ce* Grégoire XIII fecourut la 
Ligue d’hommes & d’argent, 
& Sixte-Quint commença fon 
pontificat par les excès leà 
plus grands, & heureufement 
les plus inutiles contre la mai- 
fon royale, comme on peut

voir'aux remarques fur le pre
mier chant.

w) Henri IV, alors roi de 
Navarre, eut la générofité d’al
ler à Tours voir Henri III, 
fuivi d’un page feulement, mal
gré les défiances & les prières 
de fes vieux officiers, qui crai

gnaient
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Effex o) eft à leur tête, EfTex dont la vaillance 
A des fiers Caftillans confondu la prudence,
Et qui ne croyait pas, qu'un indigne deftm 
Dût flétrir les lauriers qu’avait cueillis fa main.

Henri ne l’attend point ; ce chef que rien n’arrêtt, 
Impatient de vaincre à fon départ s’apprête,
Allez, lui dit la reine, allez, digne héros,
Mes guerriers fur vos pas traverferont les flots ;
Non, ce n’eft point Valois, c’eft vous qu’ils veulent Cuivre* 
A vos foins généreux mon amitié les livre.
Au milieu des combats vous les verrez courir,
Plus pour vous imiter que pour vous fecourir.
Formés par votre exemple an grand art de la guerre,
Ils apprendront fous vous à fervir l’Angleterre.
Puiflé bien-tôt la Ligue expirer fous vos coups : 
L’Efpagne fert Mayenne, & Rome eft contre vous ;
Allez vaincre l’Efpagne, & fongez, qu’un grand homme 
Ne doit point redouter les vains foudres de Rome.

Allez des nations venger la liberté,
De Sixte & de Philippe abaiffez la fierté.

Philippe de fon pere héritier tyrannique,
Moins grand, moins courageux, & non moins politique, 
Divifant fes voifins pour leur donner des fers,
Du fond de fon palais croit dompter l’univers.

Sixte p) au trône élevé du fein de la pouffiére,
Avec moins de puiffance a l’ame encor plus fiére j 
Le Paftre de Montalte eft le rival des rois,
Dans Paris, comme à Rome, il veut donner des loix ;

Sous

gnaient pour lui une fécondé Cadis fur les Efpagnoîs, 6c les 
S. Barthelemi. avait: battus plus d’une fois

o) Robert de Dreux, comte fur mer* La reine Elizabeth 
d’Eifex, fameux par la prifede l’envoya effeftivement en Fran- 
Cadis fur les Efpagnols, par ce en 1590, au fecours d’Henri 
la tendreffe d’Elizabeth pour IV, à la tête de cinq mille 
lui, & par fa mort tragique hommes, 
arrivée en 1601. Il avait pris p) Sixte - Quint s (né aux

* Grottes
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Sous le pompeux éclat d’un triple Diadème,
Il penfe aflèrvir tout, jufqu’à Philippe même*
Violent 5 mais adrait, diffimule, trompeur,
Ennemi des puiflans, des faibles oppreffeur,
Dans Londres, dans nia cour, il a formé des brigues,
Et l’univers, qu’il trompe, eft plein de fes intrigues* 

Voila les ennemis que vous devez braver.
Contre moi l’un & l’autre oferent s’élever :
LJun combattant en vain P Anglais & les orages,
Fit voir à Pocean q) fa fuite & fes naufrages ;
Du fang de fes guerriers ce bord eft encor teint ;
L'autre fe tait dans Rome, & in’eftime & me craint* 

Suivez donc, à leurs yeux, votre noble entreprife*
Si Mayenne eft vaincu, Rome fera foumife :
Vous feul pouvez régler fa haine ou fes faveurs; 
Inflexible aux vaincus, complaifantè aux vainqueurs'; 
Prête à vous condamner, facile à vous abfoudre,
Ceft à vous d'allumer, ou d'éteindre fa foudre.

L A
> Grottes dans la marche d’An- la conquête de l4 Angleterre, 

cône, d’un pauvre vigneron fut battue par l’AmiralDrake, 
nommé Feretty), homme dont &  difperfée par la tempête, 
la turbulence égala la difïïmu- On a fait dans un journal 
lation. Etant cordelier il af- de Trévoux une critique fpé- 
fomma de coups le neveu de cîeufe de cetendrak. Ce n’eft 
fon provincial, & fe brouilla pas, dit-on, à la reine Eliza- 
avec tout Perdre. Inquifiteur beth de croire, que Rome eft 
à Venife, il y mit le trouble, complaifantè pour les puiffan- 
& fut obligé de s’enfuir. Etant ces, puifqueRome avait ofé ex
cardinal il compofa en latin communier fon pere. 
la bulle d’ excommunication Mais le critique" ne fongeait 
lancée par le pape Pie V. con- pas que le pape n’avait excom- 
tre la reine Elizabeth; cepen- munie le roi d\Angleterre 
dant il eftimait cette reine, <& Henri V III , que parce qu’il 
l'appellait un gkan cer v e l- craignait davantage l’empereur 
to  m  p rin c ip e ssa*  ̂ Charles-Quint, Ce n’eit pas

Cet événement était tout la feule faute , qui foit dans 
récent; car Henri IV. eft fup- cet extrait de Trévoux, dont 
poié voir fecretement Eliza- l’auteur defavoué & condamné 
beth^en 1539, & c’était l ’année par la plupart de fes confrères, a 
précédente que la grande flot- mis dans fes cenfures peut-être 
te de Philippe II, deitinée pour plus d’injures que de raifons.
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A R G U M E N T .1 &

D’ À UM A LE , était p rit de f i  rendre maître du camp de 
H enri Z/7, lorfque le Héros revenant d'Angleterre combat h t  

Ligueur s> fa it '  changer la fortune.
L a  dîfcorâe confole Mayenne^ {ÿ vole à Rome pour y chercher du 

fecours. D efiription  de Rome oh régnait alors Sixte-Quint. L a  d if- 
cor d ey  trouve la politique. Elle revient avec elle à Paris ; fiu léve  
la firbonne  ; anime les fii%e contre le parlementt Jÿ arme les 
moines. On livre à la main du bu reau  des magiftratsf qui te
naient pour le parti des rois* Troubles I f  confufion horrible
dans Paris.

Tandis que pourfuivant leurs entretiens fecrets,
Et pefant à loiiïr de fi grands interets, 

ïls epuifaient tous deux la fcience profonde,
De combattre, de vaincre, & de régir le monde,
La Seine avec effroi voit fur fes bords fanglans,
Les Drapeaux de la Ligue abandonnés aux vents,

Valois, loin de Henri, rempli d’inquiétude,
Du deftin des combats craignait l'incertitude.
A fes defleins flottans il fallait un appui,
Il attendait Bourbon, fûr de vaincre avec lui.
Par ces retardeinens les ligueurs s’enhardirent,
Des portes de Paris leurs légions fortxrent:
Le fuperbe d’Aumale, & Nemours, & BrifFac,
Le farouche Saint-Paul, la Châtre, Canillac,
D’un coupable parti défenfeurs intrépides, 
Epouvantaient Valois de leurs fuccès rapides ;
Et ce roi trop fouvent fiijet au repentir 
Regrettait le Héros qu’il avait fait partir.

Parmi
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Parmi ces combattons, ennemis de leur maître,

Un frere a) de Joyeufe ofa long-ten̂  paraître.
Ce fut lui que Paris vit paffer tour a tour
Du fiecle au fond d un cloître & du cloître à la cour ;
Vicieux, pénitent, courtifan, folitaire,
Il prit, quitta, reprit la cuiraffe & la haire.
Du pied des faints autels arrofés de fes pleurs,
Il courut de la Ligue animer les .fureurs,
Et plongea dans le fang de la France éplorée,
La main qu'à Petemel il avait confacrée.
Mais de tant de guerriers, celui dont la valeur 
Infpira plus d’effroi, répandit plus d’horreur;
Dont le cœur fut plus fier & la main plus fatale,
Ce fut vous, jeune prince, impétueux d’Aumale 
Vous né du fang lorrain, fi fécond en héros,
Vous ennemi des rois, des loix & du repos.
La fleur de la jeuneffe en tout tems Paccompagne,
Avec eux fans relâche il fond dans la campagne : 
Tantôt dans le filence, & tantôt à grand bruit,
A la clarté des cieux, dans Pombre de la nuit,
Chez l’ennemi furpris portant partout la guerre,
Du fang des aflïégeans fon bras couvrait la terre*
Tels du front du Caucafe, ou du Commet d’Athos,
D'ou Pœil découvre au loin Pair, la terre, & les flots; 
Les aigles, les vautours aux ailes étendues 
Dun vol précipité fendant les vaftes nues,

Vont

a) Henri, comte de Boucha
ge, frere puîné du duc de 
Joyeufe, tué à Coutras.

. Un jour, qu’il paflait à Pa
ris à quatre heures du matin, 
près du couvent des capucins, 
après avoir pafie la nuit en 
débauche, il s'imagina, que les 
anges chantaient les matines 
dans Je couvent. Frappé de

cette idée, il fe fit capucin 
fous le nom de frere Ange. 
Depuis il quitta fon froc, & 
prit les armes contre Henri IV* 
Le duc de Mayenne le fit gou
verneur du Languedoc, duc & 
pair, & maréchal de France. 
Enfin il fit fon accommode
ment avec le roi: mais un 
jour ce prince étant avec lui

fur
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Vont dans les champs de Pair enlever les oifeaux,
Dans le büiSj fur le'près déchirent les troupeaux,
Et dans les flancs affreux de leurs roches ianglantes* ' 
Remportent à grands cris ces dépouilles vivantes.

Dans un de ces combats de fa gloire enyvré 
Aux tentes; de Valois il avait pénétré.
La'.nuit & la furprife augmentaient les alarmes,
Tout pliait, tout tremblait, tout cédait à fes armes}
Cet orageux torrent, prompt à fe déborder,
Dans fon choc ténébreux allait tout inonder.
L’étoile du matin commençait à paraître ;
Mornay qui précédait le retour de fon maître,
Voyait déjà les tours du fuperbe Paris j 
Qàm bruit mêlé d-horreur il eft foudain furpris;
Îr coiirt, il appercoit dans un défordre extrême,
Les foldats de Valois, & ceux de Bourbon même ;
„Jufte ciel, efhce ainfî que vous nous attendiez !
„Henri va vous défendre, il vient & vous fuyez.
„Vous fuyez, compagnons ! Au fon de fa parole,
Comme on vit autrefois au pied du Capitole,
Le fondateur de Rome opprimé des Sabins,
Au nom de Jupiter arrêter fes Romains,
Au feul nom de Henri les Français fe rallient:
La honte les enflâme, iis marchent, Ils s’écrient,
Qu’il vienne ce Héros, nous vaincrons fous fes yeux. 
Henri dans le moment paraît au milieu d’eux,

Brillant

fur un balcon^ au-defïbus du- £) Le chevalier d’Aumale, 
quel beaucoup de peuple était frere du duc d’Aumale, de la 
aflemblé; ^Mon coufin, lui dit maifon de Lorraine, jeune 
Henri IV, ces gens-ci me pa- homme impétueux, qui avait 
raillent fort ailés de voir en- des qualités brillantes, qui 
femble un apoftat &  un te- était toujours à la tête des for- 
negat). Cette parole du roi lies pendant le fiége de Paris, 
fit rentrer Joyeufe dans fon & infpinüt aux habitans fa va- 
couvent, ou il mourut leur &  fa confiance.,;

-VOLT.  Tom , I, C
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Brillant comme Péclair au fort de la tempête*
Il yole aux premiers,rangs, il s’avance à leur tête,
Il combat, on le fuit, il change les deftins,
La foudre eft dans fes yeux, la mort eft dans fes mains* 
Tous les chefs ranimés autour de lui s’empreifent,,
La vifloire revient, les ligueurs difparaitfent:, .. - . 
Comme aux rayons du jour qui s’avance & qui luit, 
S’eft diiîîpé l’éclat des aftres de la nuit,
C’eft en vain que d’Aumale arrête fur ces rives,
Des tiens épouvantés les trouppes fugitives,
Sa voix pour un "moment les rappelle aux combats:
La voix du grand Henri précipite leurs pas :
De fon front menaçant la terreur les renverfe;
Leur chef les réunit, la crainte les difperfe.
D’Aumale eft avec eux dans leur fuite entraîné; . /jSr*- 
Tel que du haut d’un mont de frimats couronné,
Au milieu des glaçons & des neiges fondues,
Tombe ôc roule un rocher qui menaçait les nues.

Mais que dis-je, il s’arrête, il montre aux affiégeans, 
Il montre encor ce front redouté fi long-tems.
Des tiens qui l’entraînaient fougueux il fe dégage, 
Honteux de vivre encor il revoie au carnage,
Il arrête-un moment fon vainqueur étonné;
Mais d’ennemis bien-tôt il eft environné*
La mort allait punir fon audace fatale.

La difeorde le vit , & trembla pour d’Aumale :
La barbare qu’elle eft a befoin de fes jours ;
Elle s’élève en l’air, & vole à fon fecours*
Elle approche, elle oppofe, au nombre qui l’accable, 
Son bouclier ¿e fer, immenfe, impénétrable,
Qui commande au trépas, qu’accompagne l’horreur *
Et dont la vue infpire ou la rage ou la peur*
O fille de l’enfer, difeorde inexorable,
Pour la première fois tu parus fecourable.
Tu fauvas un héros, tu prolongeas font fort,
De cette théine main miiüftre de la mort,

De
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De cette main barbare , accoutumée aux crimes,
Qui jamais jufques là épargna fes viétîmes.
Elle entraîne cl5Aumale aux portes de Paris, - . .
Sanglant, couvert de coups qu'il n’avait point fentis* ' 
Elle applique à fes maux une main falutaire,
Elle étanche ce fang répandu pour lui plaire:
Mais tandis qu?à fon corps elle rend la vigueurÿ 
De fes mortels poifons elle infefte fon cœur/
Tel fouvent un tyran, dans fa pitié cruelle,
Sufpend d’un malheureux la fentence mortelle,
A fes crimes fecrets il fait fervir fon bras,
Et quand ils font commis, il le rend au trépas*

Henri fait profiter de ce grand avantage,
Dont le fort des combats honora fon courage,
Des momens dans la guerre il connaît tout le prix;
Il preffe au même inftant fes ennemis furpris :
Il veut que les affauts fuccédent aux batailles;
Il fait tracer leur perte autour de leurs murailles*
Valois plein d’efpérance, & fort d’un tel appui,
Donne aux foldats l’exemple, & le reçoit de lui;
Il foutient les travaux, il brave les alarmes :
La peine a fes plaiiirs, le péril a fes charmes :
Tous, les chefs font unis, tout fuccéde à leurs vœux, 
Et bien-tôt la terreur qui marche devant eux,
Des afliégés tremblahs dilfipant les cohortes ,
A leurs yeux éperdus allait brifer leurs portes.
Que peut faire Mayenne en ce péril prenant ?
Mayenne a pour foldats un peuple gcmlffant :
Ici la fille en pleurs lui redemande un pere ; -
Là, le frere effrayé pleure au tombeau d’un frere : 
Chacun plaint le préfent, & craint pour l’avenir,
Ce grand corps alarmé ne peut fe réunir*
On s’affemble , on confulte, on veut fuir ou fe rendre; 
Tous font irréfolus, nul ne veut fe défendre.
Tant le faible vulgaire avec légéreté,
Fait fuccéder la peur à la témérité !.

C z Ma-



Mayenne en fréniiflant voit leur troupe dperdue, 
Cent defleins partageaient fon-ame irréfolue,
Quand foudain la difcorde aborde ce héros ÿ 
Fait fifler Tes ferpens, & lui parle en ces mots:

Digne héritier d’un nom redoutable à la France, 
Toi qu-unit avec moi le foin de ta vengeance,.
Toi nouri fous mes yeux, & formé fous mes lohr, 
Entens ta protectrice, & reconnais ma voix.
Ne crains rien de ce peuple imbécile & volage,
Dont un faible malheur a glacé le courage ;
Leurs efprits font à moi, leurs cœurs font dans mes mains, 
Tu les verras bien-tôt fécondant nos deffeins,
De mon fiel abreuvés, à mes fureurs en proye, 
Combattre avec audace, & mourir avecjoye,

difcorde anfii-tot plus prompte qu’un éclair, 
Fend d’un vol afiïïré les campagnes de Pair,
Partout chez les Français le trouble & les- alarmes 
Préfentent à fes veux des objets pleins de charmes;
Son haleine, en cent lieux répand Paridité,
Le fruit meurt en. naiffant dans fon germe infeété,
Les épies renverfés fur la terre languiflént, ~ -
Le ciel s5en obfcnrcit, les aftres en pâliifent,
Çt, la foudre en éclats, qui gronde fous fes pieds, 
Semble annoncer la mort aux peuples eftraiés.

Un tourbillon la porte à ces rives fécondes,
Que PEridan rapide arrofe de fes ondes,

Rome enfin fe découvre à fes regards cruels,
Rome jadis fon temple & Peffroi des mortels,
Rome dont le deftin dans la paix , dans la guerre ,
Eft d’étre en tous les tems maîtreife de la terre.
Par le fort des combats on la vit autrefois-,
Sur leurs trônes fanglans enchaîner tous les rois : 
L’univers fléchiffait fous fon aigle terrible :
Elle excerce en nos jours un pouvoir plus paifible :
Elle a fu fous Ton joug aifervir fes vainqueurs, ' 
Gouverner les efprits, & commander aux cœurs;

Ses

& L A  H E N  R I  AD  JE
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Scs avis font fes loix, fes decrets font fes armes.
Près de ce Capitole où régnaient tant d’alarmes ;

Sur les prompeux débris de Bellone &  de Mar$j 
Un pontife eft affis au trône des Céfars ;
Des prêtres fortunés foulent d’un pied tranquile 
Les tombeaux des Catons âc la cendre d’Emile*
Le trône eft fur Faute!, & Pabfolu pouvoir 
Met dans le mêmes mains le fceptre & Pencenfoir- 

Là , Dieu même a fondé fon eglife naifiantc.
Tantôt perfécutée, & tantôt triomphante;
Là, fon premier apôtre avec la vérité 
Conduifit la candeur & la fimplieité.
Ses fuccelfeurs heureux quelque-tems l’imitèrent, 
D’autant plus refpeétés que plus ils s’abaîfférent.
Leur front d’un vain éclat n’était point revêtu,
La pauvreté foùtint leur auftere vertu,
Et jaloux des feuls bien qu’un vrai chrétien defire,
Du fond de leur chaumière ils volaient au martire*
Le tems, qui corrompt tout, changea bien-tôt leurs mœurs ; 
Le ciel pour nous punir leur donna des grandeurs. 
Rome depuis ce tems piaffante âc profanée,
Aux confeils des médians fe vit abandonnée ;
La trahifon, le meurtre, & l’empoifonnemcnt 
De fon pouvoir nouveau fut l’affreux fondement*
Les fucceffeurs du Chrift au fond du fanfluaire, 
Placèrent fans rougir Pincefte & l’adultère,
Et Rome qu’opprimait leur empire odieux,
Sous ces tirans facrés regretta fes faux dieux.
On écouta depuis de plus fages maximes, ^
On fut ou s’épargner, ou mieux voiler les crimes,

De Peglife & du peuple on régla mieux les droits ; 
Rome devint Parbitre, & non l’effroi des rois ;
Sous l’orgueil impofant du triple diadème 
La modefte vertu reparut elle - même*

*) Voyez l’hiiioire des papes.
V o l t , Tom. L C 3 Mais



54 L A  H E N R I  A D E.
Mais Pari de ménager le refte des humains*
Eft fur»tout aujourd'hui la-vertu des Romains.

Sixte c) alors était roi de Péglife & de Rome.
Si pour être honore du titre de grand - homme*
Il fuffit d’être faux* auftére* & redouté,
Au rang des plus grands rois Sixte fera compté.
Il devait fa grandeur à quinze ans d’artifices*
Il fut cacher quinze ans fes vertus âc fes vices, 
il fembla fuir le rang qu’il brûlait d'obtenir*
Et s’en fit croire indigne afin d’y parvenir.

Sons les puiifant abri ;de fon bras defpotique 
Au fond du Vatican régnait la politique*
Fille de l’intérêt de Pambition,
Dont naquirent la fraude & la féduélion.
Ce monftre ingénieux en détours fi fertile*
Accablé de foucis paroît fimple & tranquile;
Ses yeux creux & pèrcans * ennemis du repos*
Jamais du doux fommeil ifont fenti les pavots;
Par fes déguifemens à toute heure elle abufe 
Les regards éblouis de j-Europe confufe :
Le menfonge fubtil qui conduit fes difcours 
Delà vérité même empruntant Je fecours* < *
Du fceau du Dieu vivant empreint fes impoftures*
Et fait fervir le ciel à vanger fes injures,

A peine la difçorde avait frappé fes yeux*
Elle court dans lès bras d’un air myftérieux ;

Avec

/ )  Sixte-Quint étant cardi- les guerres du treiziéme fiécle 
nal de Montalre, contrefit fi entre les empereurs & les ponti- 
bien l’imbécile près de quinze fes de Rorae,Gregoíre IX . eut la 
années, qu’on l’nppellait com- *hardiefle non feulement d’ex* 
munément F Afne (F Ancône* communier l’empereur Frede- 
On fçaitj avec quél artifice il rie I I ,  mais encore d’offrir la 
obtint la papàuré, 6 c avec couronne impériale à Robert, 
quelle hauteur il régna. frère de S. Louis, Le parle

ment de France aîfembléj ré- 
<0 On fait 5 que pendanr pondit au nom du roi * que

ce



Avec un ris malin la flatte, la carefle,
Puis prenant tout à coup un ton plein de triftefle,
Je ne fuis plus, dit-elle, en ces tems bienheureux,
Ou les peuples feduits me préfentaient leurs vœux,
Où la crédule Europe, à mon pouvoir foumife, r " 
Confondait dans mes loix, les loix de fort egÜfe,
Je parlais, & foudain les rois humiliés,
Du trône en frémiflant defeendaxent à mes pieds ;
Sur la terre à mon gré ma voix foufflait les guerres,
Du haut du Vatican je lançais les tonneres,
Je tenais dans mes mains la vie & le trépas ;
Je doxmais, j’enlevais, je rendais les états.
'Cet'heureux tems n’eft plus. Le fénat d) -de la France 
Eteint prèfque en mes mains les foudres que je lance 5 
Plein d’amour pour PegIife,&pour moi plein d’horreur, 
fl ôte aux nations le bandeau de l’erreur ;
C’eft lui, qui le premier démafquant mon vifage, 
Vengea la vérité dont j’empruntais l’image;
Que ne puis-je, ô difeorde, ardente à te fervir,
Le féduire lui-même, ou du moins le punir!
Allons , qüe tes flambeaux rallument mon tonnerre; 
Commençons par la France à ravager la terre;
Que fes fuperbés rois retombent dans nos fers 
Elle dit,. & foudain s’élance dans les airs.

Loin du fafte de Rome, & des pompes mondaines, 
Des temples confacrés aux vanités humaines, *

C 4 Dont

ce n’était pas aupape à dépofTé- ces célébrés fous Louis XI, au 
der un fouverain, ni au frété d3 fujet de la pragmatique - fan- 
un roi de France de recevoir de £hon. Celles qu’il fit à Henri 
la main d’un pape, une cou- IIL contre la bulle fcandaleu- 
ronne, fur laquelle ni lu i, ni fe de Sixte-Quint, qui appel
le Saint Pere, n’àvaient aucun lait la roaifon régnante, gêné* 
droit. En 1570. le parlement ratien bâtarde> &c. & fa ier- 
fédentaire donna un fameux in été confiante à foutenirnos 
arrêt contre la bulle 1 w libertés contre les prétentions 
c o e n a  domptai*. ; de h cour de Rome*

On connaît fes remontrau-
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Dont l’appareil fuperbe impofe à l’univers.
L’humble religion fe cache en des deferts.
Elle y vit avec Dieu dans une paix profonde? 
Cependant que fon nom , profané dans: le monde , 
Eft le prétexte faint des fureurs des tyrans, : , 
Le bandeau du vulgaire, & le mépris des grands, " 
Souffrir eft fon deftin, bénir eft fon partàge.
Elle prie en fecret pour l’ingrat qui l’outrage ;
Sans ornement, fans art, belle de fes attraits,
Sa modefte beauté-fe dérobe à jamais :
Aux hypocrites yeuxde lafoule importune
Qui court à fes autels adorer la fortune. . ;

Son ame pour Henri bridait d’un faint amour 
Cette fille des deux fait qu’elle doit un jour, 
Vengeant de fes autels le cidte légitime,
Adopter pour fon fils ce Héros magnanime :
Elle l’en croyait digne, & fes ardens foupirs 
Hâtaient cet heureux tems trop lent pour fes defirs* 
Soudain la politique & la difeorde impie ' ; * 
Surprennent en fecret leur augufte ennemie.
Elfe leve à fon Dieu fes yeux mouillés de pleurs : 
Son Dieu pour l’éprouyer la livre à leurs fureurs* 
Ces monftres dont toujours elle a fouft'ert1 J’injure 9 
De fes voiles facrés couvrent leur téte împure, 
Prennent fes vétemens refpeéiés des1 humains, r 
Et courent dans Paris accomplir leurs deffemv .

D’un air infînuant l’adraite politique 
Se gliffe au vafte fein de la Sorbonne antique, 
C’eft-là que s’affemblaient ces fages révérés,
Des vérités du ciel interprètes facrés,

T v >•

Qui

fi) Le 17* de Janvier de Pan 
la faculté de théologie 

de Paris donna ce fameux dé
cret, par lequel il fut déclaré, 
que les fujets étaient déliés de

leur ferment de f i d e l i t é & v 
pouvaient légitimement faire 
la guerre au foi. Le Fevrè 
doyen, & quelques- uns des 
plus fages; fefuféreot de figner,

Depuis,



Qui des peuples chrétiens , arbitres &  modelles,
A leur culte attachés, à leur prince fideües, 
Confervaient jufqu’alors une mille vigueur ,
Toujours impénétrable aux flèches de l’erreui*.
Qu’il eft peu de vertu qui réfifte fans ceife !
Du monftre déguifé la voix enchantereffe,
Ebranle leurs efprits par fes difcours dateurs*. ;
Aux plus ambitieux die offre des grandeurs,
Par l’éclat d’une mitre elle éblouit leur vue;
De P avare en fecret la voix lui fut vendue,
Par un éloge adrait le favant enchanté,
Pour prix'd’un vain encens trahit la vérité:
Menacé par fa voix, le faible s'intimide.
On s’aflemble en tumulte, en tumulte on décide. 
Parmi les cris confus, la difpute & le bruit,
De ces lieux en pleurant la vérité s’enfuit.
Alors au nom de tous, un des vieillards s’écrie ; 
„L’eglife fait les rois, les abfout, les châtie, . .
„En nous eft cette eglife, en nous feuls eft fa loi, 
„Nous réprouvons Valois, il n’eft plus notre roi, 
„Sérmens e) jadis facrés nous brifons votre chaîne.

A peine a-t-il parlé, la difcorde inhumaine 
Trace en lettres de fang ce décret odieux.
Chacun jure par elle, & figne fous fes yeux.

Soudain elle s’envole, & d’eglife en èglife 
Annonce aux faétieux cette grande entreprife;
Sous Phabit d’Au g u s t in , fous le froc de français 
Dans les cloîtres facrés fait entendre fa voix ;
Elle appelle à grands cris tous ces fpeftres auferes,
De leur joug rigoureux efclaves volontaires.

C } De

Depuis, dès que la Sorbonne me la Sorbonne, s’étaient dé
bit libre, elle réyoqua ce dé- clarés contre la maifûn royâ  
cm, que la tyrannie de la le, fe retraitèrent depuiscmn- 
Ligue :avaic arraché de quel- me elle* Mais fl la maiion de 
ques-uns de Ton corps. Tous Lorraine, avaiteu le defFus, fe 
les ordres religieux, qui,corn- ferait-on retraité?



De la religion reconnaiflez les traits , ;
Dit-elle, & du très-haut vengez les intérêts.
C ’eft mol qui viens k vous, c'eft moi qui VOUS appelle#
Ce fer qui clans mes mains à vos yeux étincelle ̂
Ce glaive redoutable à nos fiers ennemis,
Par la main de Dieu même en la mienne eft remis*
11 eft tems de fortir de l’ombre de vos temples* ,
Allez d’un zèle Paint répandre les exemples,
Apprenez aux Français, incertains de leur foi, j
Que c’eft fervir leur Dieu, que d’immoler leur roi* *
Songez que de Levi la famille facrée,
Du miniftere Paint par Dieu même honorée ,
Mérita cet honneur, en portant à l’autel ' ,
Des mains teintes du fang des enfans d’Ifraël. I
Que dis-je ? où font ces tems, où font ces jours proiperes, ; 
Où j: ai vu les Français maifacrés par leurs freresî |
C'était yous, prêtres faints, qui conduifiez leurs bras* j 
Coligny par vous feuls a reçu le trépas*. ; I
J’ai nagé dans le fang ; que le fang coule encore* i
Montrez-vous, infpirez ce peuple qui m’adore* ]

Le monftre au même inftant donne à tous le lignai ; jg 
Tous font cmpoifonnés de Ion venin fatal ; |
ïl conduit dans Paris leur marche foleninelle; î
L’étendart f )  de la croix flottait au milieu d’elle; j
Us chantent, & leurs cris dévots &  furieux 3
Semblent à leur révolte alTorier les deux., 5
On les entend mêler dans leurs vaux fanatiques* i

Les

f )  Dès qu’Henri III, & le Nrent la revue dans Paris, ayant } 
roi de Navarre parurent en Guillaume Rofe, evêque de 
armes devant Paris, la plupart Senlis, à leur tête., On a 
des moines endofierent la cui- placé ici ce fait, quoiqu’il ne [
rafle, & firent la garde avec foit arrivé’ qu’après la mort î
les bourgeois. Cependant cet d’Henri III.- §
'en(Irait du poème défjgne la ' ' i
proceflion de la Ligue, où 5-) Ainfi nommés & caufe I
douẑ e cens moines armés fi- des feize, quartiers de Paris, I

^ .............. - *■ ■ ' qu’ils |
Îj



Les imprécations aux prières publiques.
Prêtres audacieux, imbécilles foldats,
Du fabre &  de Pépée ils ont chargé leurs bras ;
Une lourde cuirâffe a couvert leur cilice.
Dans les murs de Paris cette infâme milice,
Suit au milieu des flots d’un peuple impétueux,
Le Dieu, ce Dieu de paix qifon porte devant eux# 

Mayenne , qui de I0Â1 voit leur folle ehtreprife >
La méprife en fecret, & tout haut rautorife ;
Il fait, combien le peuple avec foumiifion 
Confond le fanatifme & la religion ;
Il connaît ce grand art, aux princes néceifaire*
De- nonrir la faibleffe & l’erreur du vulgaire.
A ce pieux fcandale, enfin il applaudit,
Le fage s'en indigne, &  le foldat en rit:
Mais le peuple excité, jufques aux deux envoyé 
Des cris d’emportement, d’efpérance & de joye;
Et comme à fon audace a fuccédé la peur,
La crainte en un moment fait place à la fureur ;
Ainfi Pange des mers, fur le fein d’Amphitrite,
Calme à fon gré les flots, k fon gré les irrite.

La difcorde g-} a cholii feize féditieux,
Signalés par le crime entre les fa ¿lieux.
Miniftres infolens de leur reine nouvelle,
Sur fon char tout fanglant ils montent avec elle; 
L’orgueil., la .trahifon, la"fureur, le trépas,
Dans des ruifleaux de fang marchent devant leurs pas.

C £ Nés

qu’ils gouvernaient par leurs lecommiffaireLouchard; Em- 
intelligences, & à la tête def- . monot & Morin, procureurs ; 
quels ils avaient mis d’abord Oudinet3 Paffart, 6c Senaut, 
feize des plus faétieux de leur commis au greffe du parle- 
Corps, les principaux étaient ment, homme de beaucoup 
BufTy- le - Clerc, gouverneur d’efprit, qui développa le pre- 
de la Baftjlle, ci-devant mai- mier ceue queftion obfcure& 
tre en-fait d’armes ; la Bru- dangereuie du pouvoir qu’une 
yere, lieutenant particulier j nation peut avoir fur fon roi.
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Nés dans Pobfcurité, noùris dans la bafifefle, .
Leur haine pour les rois leur tient lieu ; de nobleiïe ,
Et jufques fous le dais par le peuple portés,
Mayenne en frémiilant les voit à íes côtés;
Des jeux de la difcorde ordinaires caprices,
Qui fouvent rend égaux ceux qu'elle rend complices h)* 
Ainfi lorfque les vents, fougueux tyrans des eaux*
De la Seine ou du Rhône ont foulevé les flots, .
Le limon croupiflhnt dans leurs grottes profondes, 
S’élève en bouillonnant fur la face: des ondes;
Ainfi dans les fureurs de ces embrafemens,
Qui changent les cités en de funeftes champs,
Le fer, Pairain, le plomb, que les feux amoliffentî 
Se mêlent dans la Mme à Por qu'ils obfcurçiiTent.

Dans ces jours de tumulte &. de fédition̂
Thémis réfiflait feule à la contagion;"
La foif de s’agrandir, la crainte, Tefpérance, /
Rien n’avait dans fes mains Tait pancfier fà; balançai 
Son temple était fans tache, &;la firaple équité 
Auprès d’elle en fuyant cherchait fa fureté.

Il eft dans cefaint temple un fénat vénérable,
Propice a Pinnocence, au crime redoutable,
Qui des loix de fon prince, & Porgane & Pappui, 
Marche d’un pas égal entre fon peuple & lui; -
Dans l’équité des rois fa jufte confiance 
Souvent porte à leurs pieds les plaintes de la Frafice?
Le feuî bien de Pétât fait fon ambition,
U hait la tyrannie & la rébellion ;

Toû-

¿3 Les feize furent long« i) Le 16. Janvièri589,Bufry- 
tetris indépendant du duc de le-Clerc, Pun des íeize,qui de 
Mayenne. L’un d’eux nommé tireur d’armes était devenü 
Normand, dit un jour dans la gouverneur de ÎaBaftiJle, & 
chambre du duc : f Ceux le chef de cette failion, entra 
qui l’ont fait pourraient bien dans la grand - chambre du 
le défaite.1) parlement, fuivi de cinquante

' fetel-
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Toujours plein de refpedi, toujours plein de courage, 
De la foumiiiton diftingue l ’efclavage •
Et pour no,s libertés toujours prompt a s’armer  ̂ - -  
Connaît Rome, Phonore, & la fait réprimer.

Des tyrans de la ligue une iiere cohorte,
Du temple dè Thémis environne la porte ;
Bufli les conduifait ; ce vil gladiateur i ) ,
Monté par fon audace à ce coupable honneur,
Entre, âc parle en ces motïTPaugufte affemblée,
Par qui des citoyens la fortune eft réglée :
„Mercenaires appuis dAm dédale de loix,
„Plebeïens qui penfez être tuteurs des rois ,
„Lâches, qui dans le trouble âc parmi les cabales, 
„Mettez Phonneur honteux de vos grandeurs vénales, 
„Timides dans la guerre, & tyrans dans la paix, 
„Obéïfléz au peuple, écoutes les décrets,
„Il fut des citoyens avant qu’il fût des maîtres.
„Nous rentrons dans les droits qu’ont perdu nos ancêtres. 
„Ce peuple fut long-tèms par vous-même abufé;
„Il s’eft laifé du fceptre, âc le fceptre eft brifé.
„Effacez ces grands noms qui vous gênaient fans doute, 
„Ces mots de plein-pouvoir qu’on hait & qifon redoute. 
„Jugez au nom du peuple, & tenez au fénat 
„Non la'place du roi, mais celle dePétat,
„Imitez la Sorbonne, ou craignez ma vengeance.

Le fénat répondit par un noble fileuce.
Tels dans les murs de Rome abattus âc brûlans,
Ces fénateurs courbés fous le fardeau des ans,

C 7 Atten-

fatelîites ; il préfenta au par- Baftille tous ceux, quittaient 
lement une requête, ouphîtôt oppofés à fon parti ; il les y 
un ordre, pour forcer cette fit jeûner au pain 8c à Peau 
compagnie à rie plus recon- pour les obliger à fe racheter 
naître la maifon royale. plutôt de fes mains: Voilà

pourquoi on Pappellait le 
Sur le refus de- la compa- Grand Pénitencier du parle- 

gnie, il mena lui-même à la ment.

C H A N T  0  V A T R  I K M  & &



Attendaient fïerement, fur leur fîége immobiles,
Les Gaulois & la mort avec des yeux tranquiles,
Buifi plein de fureur* &  non pas fans effroi *
Obéïflez, dit-il, tyrans, ou fuivez-moh . v - 
Alors Harlay £e leve, Harlay, ce noble guide,
Ce chef dun parlement, jufte autant̂ qu’intrepide,
Il fe préfente aux feize, il demande des fers,
Du front dont il aurait condamne ces pervers.
On voit auprès de lui les chefs de la juftke,
Erfdans de partager l'honneur de fon fupplice,
VicHmes de la foi qu’on doit aux fouverains,
Tendre aux fers des tyrans leurs généreufes mains, 

Mufe, redites-moi ces noms chers à la France, 
Confacrez ces héros qu'opprima la licence,
Le vertueux de Thou Mole, Scaron, Bayeitl,
Potier, cet homme jufte, & vous, jeune Longueil,
Vous, en qui pour hâter vos belles deftinées,
L’efprit & la vertu devançaient les années ;
T  ont le fénat, enfin, par les feize enchaîné,
A travers ùn vil peuple en triomphe eft mené,
Dans cet affreux *) château, palais de la vengeance,
Qui renferme fouvent le crime & f  innocence/
Ainfi ces faétieux ont changé tout Pétat $
La Sorbonne eft tombée, il n’eft plus de fénat 5 
Mais pourquoi ce concurs <5$ ces cris lamentables ? 
Pourquoi ces inftmmens de la mort des coupables ?
Qui font ces ,magiftrats, que la main d5un boureau 
Par Pordre des tyrans précipite au tombeau ?

Les
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A} De Thou , Auguftin de 
Thou ; préfident, oncle de ce 
célébré niftorien, Sçaron était 
le bifayeul de Sçaron, connu 
par fe$ poëfies, & par l’en- 
joliment de fon efprit.

Nicolas Potier de Novion, 
fur nommé de Blanc-Mény ,

parce qu’il poifédaitla terre de 
ce nom* Il ne fut pasmené à 
la Baffi lie avec les autres, mais 
emprifonné au Lourie, &prêi 
d’être condamné à être pendu 
par les feize.

* )  La Baitille. :
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Lea vertus dans Paris ont le deftin des crimes.
Briffon /), Larcher, Tardif, honorables victimes,
Vous n’étes point flétris par ce honteux trépas:
Mânes trop généreux, vous n'en rougiffez pas;
Vos noms toujours fameux, vivront dans la mémoire; 
Et qui meurt pour fon roi, meurt toujours avec gloire* 

Cependant la difcorde au milieu des mutins, 
S’applaudit du faccès de fes affreux deffeins ;
D’un air fier content fa cruauté tranquile,
Contemple les effets de la guerre civile,
Dans ces murs tous fanglans des peuples malheureux 
Unis contre leur prince, & divifés entr’eux,
Jouets infortunés, des fureurs inteftînes,
De leur trifte patrie avançant les ruines,
Le tumulte au-dedans, le péril au-dehors,
Et partout le débris, le carnage, & les morts.

LA

J) En 1̂ 91, un vendredi dus à une poutre dans le pe
li. Novembre * Barnabe Erif- tit châtelet par l’ordre des 
fon, homme très-fçavant, & felze. I! eft à remarquer, que 
qui faifait les fonctions de pré- Hamilton, curé de Saint Cô- 

jmier préfident en Tabiénce me, furieux ligueur, était 
d’Achillea de Harîay, Claude venu prendre lui-même Tar- 
Larclier, conleilier aux en- dif dans fa maifon, ayantavee 
quêtes, & Jean Tardif, con* lui des prêtres, qui fevvaient 
feiller -au ciâtelet, furent pen- d’archers. '.
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es affiêgês font vivement prejfés. La difcorde excité Jacques 
■ Clément a for tir de Paris pour affaffiner le roi. Elle. appelle 

du fond des enfers le démon du fanatifme qui conduit ce parricide. 
Sacrifice des ligueurs aux cfprits infernaux. Henri III. efi ajfajji- 
né, Sentimens de Henri Iff,  Il eft reconnu roi par Varniée,

C ependant s’avançaient ces machines mortelles,  - 

Qui portaient dans leur fein la perte des rebelles : > 
Et le fer & le feu, volant de toutes parts,
De cent bouches d’airain foudroyaient leurs ~ remparts* 

Les feize & leur couroux, Mayenne & fa prudence, 
Dhm peuple mutiné’-la farouche infolence,
Des doéleurs de la loi les fcandaleux difeourSy 
Contre le grand Henri n’étaient qu’un vain fecoursj 
La viéloire à grands pas s'approchait fur Tes traces. 
Sixte, Philippe, Rome, éclataient en menaces ;
Mais Rome n’était plus terrible a l’univers r 
Ses foudres impuiflans fe perdaient dans les airs ;
Et du vieux Caftillan la lenteur ordinaire 
Privait les afliégés d’un fecours néceilaira 
Ses foldats dans la France errans de tous côtés %
Sans fe courir Paris, défolaient nos cités.
Le perfide attendait que la Ligue épuîfée,
Put offrir à fon bras une conquête aifée :
Et l’appui dangereux de fa fauffe amitié, ■
Leur préparait un maître au lieu d’un allié,

a) Jacques Clément, de l’or- Sorbonne , village près de 
dre des dominicains, natif de Sens, était âgé de vingt-qua-
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torique d’un furieux la main déterminée,
Sembla pour quelque tems changer la deftmée.

Vous, des murs de Paris tranquilles habitans,
Que le ciel a faii naître en de plus heureux tems, 
Pardonnez, fi ma main retracera la mémoire .,
De vos ayeux féduits la criminelle hiftoire.
L'horreur de leurs forfaits ne s’étend point fur vous, * 
Votre amour pour vos rois les a réparés tous*

L'eglife % de tout tems produit des folitaires, *
Qui rafifemblés entr’eux fous des régies L féveres,
Et diftingués en tout-du' refte des mortels,
Se confacraienfc à Dieu par des vœux folemnels*
Les uns font demeurés dans une paix profonde, 
Toujours inacceffible aux vains attraits du monde $ 
Jaloux de ce.repos qu’on ne peut leur ravir,
Ils ont fui; les humains qu’ils auraient pii fervjir*
Les autres à l'état rendus plus néceffaires,
Ont éclairé l’eglife, ont monté dans les chaires ;
Mais fou vent en y .virés de ces talens flatteurs,
Répandus dansje fiécle , ils en ont pris les mœurs.
Leur fourde ambition n’ignore point les brigues ;
Souvent plus, d’un païs s’eft plaint de leurs intrigues î 
Ainfi chezjes humains, par un abus fatal,
Le bien le plus parfait eft la fource - da mal.

Ceux qui de Dominique ont embraffé la vie,
Ont vû long-tems leur gloire en Efpagne établie ;
Et de l’obfcurité des plus humbles emplois,
Ont paffé tout à coup dans les palais des rois.
Avec non moins de zèle & bien moins de puiffance,
Cet ordre refpecié fleurirait dans la France,
Protégé par les rois, paifible, heureux enfin,
Si le traître Clément ri’eut été dans fon fein.

Clément dans la retraite avait dès fon jeune âge 
Porté les hoirs accès d’une vertu fauvage.

Efprit
tre ans & demi, & venait fe lorfqu’il commit ce parri- 
âe recevoir l’ordre de prètri- eide.
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Efprit faible, & crédule en fa dévotion,
U fuivait le torrent de la rébellion.
Sur ce jeune infenfé la difcorde fatale 
Répandit le venin de fâ bouche infernale,
Proilerne chaque jour aux pieds des faints autels,
Il fatiguait les deux de les vœux criminels.
On dit, que tout fouille de cendre & de pouifiére,
Un jour il prononça cette horrible prière :

Dieu qui venge Feglife & punis lès tyrans,
Te Verra-t-on fans ceffe accabler tes ënfans ; '
Et d'un roi qui Poutrage armant les mains impures, 
Favorifer le meurtre, & bénir les parjures ?
Grand Dieu ! par tes fléaux c’eft trop nous éprouve?. 
Contre tes ennemis daigne enfin t’élever;
Détourne loin de nous la mort & la mifére; n 
Dëlivre-nous d’un roi donné dans ta colère. ‘
Viens, des deux enflâmes abbaîffe fa hauteui, \
Fais marcher devant toi fange exterminateur, f J : 
Viens, defcends, arme-toi, que ta foudre enflâmée, 
Frappe, écrafe à nos yeux leur facrilëge armée, :
Que les chefs, les foldàts, les1 deux rois expirant,
Tombent comme la feuille" eparfekau gré dès vents ; f 
Et que fauves par toi.; nos ligueurŝ  catHoliqueé̂  :v-';
Sur leur corps tout fanglans Paclreflent leurs cantiques, 

La difcorde attentive en traverfanf les airs,
Entend ices cris affreux les porté' àiix1 ën’fers,
Elle amené àl’inftant de fes royaumes fombres,
Le plus cruel tyran de {’empire des ombres.
Il vient, le f a n a t i s m e  eft fou horrible nom : 
Enfant dénaturé de la religion,

Arme

Pays des Ammonites*, adoraient fous le nom de
qui jettaienr leurs enfansdaqs  ̂ Molpc. *
les fiâmes au fon des tambours
& des trompettes, en Phon.- c) Teutâtes était un des 
neur de la divinité s qulls dieux des Gaulois* H n’eft

pas
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Arme pour la défendre, il cherche à la détruire*
Et reçu dans fon fein* Pembraffe & la déchire* ;

Ceft lui qui dans Raba* fur les bords de PAmon è) 
Guidait les defcendans du malheureux Ammon, , N 
Quand à Moloc leur dieu, des meres gémiffantes,
Offraient de leurs enfans les entrailles fumantes*
Il diéïa de Jephté le ferment inhumain;
Dans, le coeur de fa fille il conduifit fa main,
Ceft lui qui de Calcas ouvrant la bouche impie* 
Demanda par fa voix la mort d’Iphigénie,,
France* dans tes forêts if habita lonĝ tems.
A Paffreux Teutâtes c ) il offrit ton encens*
Tu n’as point,oublié ces facrés homicides*
Qu’à tes indignes dieux préientaient tés Druides 
Du haut du Capitole il criait aux payais,
Frappez* exterminez* déchirez les chrétiens*
Mais lorfqu’au fils de Dieu Rome enfin fut foumife 
Du Capitole en cendre il paffa dans Peglife ;
Et dans les cœurs chrétiens xnfpirant fes fureurs*
Des martyrs ̂ qu’ils étaient* les fit perfécuteurs.
Dans Londre il a formé la fe&e a ) turbulente *
Qui fur un roi trop faible a mis fa main fanglante.
Dans Madrid, dans Lisbonne* il allume ces feux,
Ces bûchers folemnels, ou des Juifs malheureux 
Sont tous les ans en pompe envoyés par des prêtres, 
Pour n’avoir point quitté la foi de leurs ancêtres. 

Toujours il revêtait dans fes déguifemens,
Des miniftres des deux les facrés ornemens:
Mais il prit cette fois dans la nuit éternelle*
Pour des crises nouveaux une forme nouvelle*

L’ats-

pas futj que ce fût-4e même, étaient appelles i n b e p e w - 
que Mercure; mais il efteon^ d a m s , furent ceux qui eu- 
(rant, qu’on lui facrifiait des rent k  plus de part à la mort 
hommes, de Charles L roi d’Angle-
. i ) le s  entoufiaftes, qui terre* .
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L’audace & l’artifice en firent les apprêts, ^
Il emprunte de Guife & la taille & les traits,
De.ce fuperbe Guife, en qui l’on vit paraître 
Le tyran de l’état, & le roi de fon maître, - 
Et qui toujours puiffant même après Ton trepâs *
Traînait encor la France à l’horreur des combats;
D’un cafque redoutable il a charge fa tête : : ;
Un glaive eft dans fa main au meurtre toujours prête; 
Son flqnc même eft percé des coups dont autrefois;
Ce héros faélieux fut maflacré dans Blois, -/■
Et la voix de fon fang qui coule( en abondance,
Semble accufer Valois, & demander vengeance.

Ce fut dans ce terrible & lugubre apparail, ;
Qu’au milieu des pavots que verfe le ïommèil,
Il vint trouver Clément au fond de fa retraite. '
La fuperftition, la cabale inquiète,
Le faux zèle enflamé d’un coiiroux éclatant, ■ \ ^r 
Veillaient tous à fa porte, & l’ouvrent à l’inftarif.
Il e) entre, & d’une voix m&jeftueufe & fiére;
Dieu reçoit, lui dit-il, tes vœux Srja prière ;
Mais n’aura-t-il de toi pour :çulte & pour encens, f  
Qu’une plainte éternelle, & des vœux impuiiTarls?
Au dieu que fert la Ligue, ii faut d’autres offrandes ;
Il exige de toi les dons que tu demandes/
Si Judith f )  autrefois pouf faûver ion pays,
N’eut offert à fon Dieu que des pleurs & des cris:
Si craignant pour les fiens^elle eût craint pour fa vie, 
Judith eut vu tomber les nîurs de Béthulie.
Voilà les faints exploits que tu dois imiter,
Voilà l’offrande enfin que tu dois préienter#

Mais

t ) On imprima à Paris , &  qu’un ange lui • avait -apparu,, 
on débita publiquement en lui avait montré Une épée nue, 
1589* une relation du martyre & lui avait bretoîliié de tuerie 
de frere Jacques Clément, tyran. : / v>
dans laquelle on alïuraic, / v /  /  Cet -



Mais tu rougis déjà de l'avoir différée. . . * :
Cours, vole, & que ta main dans le fang confacréê   ̂
Délivrant les Français de leur indigne roi, 1 1
Venge Paris & Rome, & Punivers, & moi* -
Par un affaffinat Valois trancha ma vie,
Il faut d?un même coup punir fa perfidie;
Mais du.nom d’affaffin ne pretis aucun effroi:
Ce qui fut crime en lui, fera vertu dans toi.
T out devient légitime à qui venge Peglife:
Le meurtre eft jufte alors, &  le ciel Pautorife*
Que dis-je ? Il le commande ; il t'inftruit par ma voi$7 
Qu’il a choifi ton bras pour la mort de Valois :
Heureux fi ,tu pouvais, confommant fa vengeance, 
Joindre le Navarois au tyran de la France,
Et fi de ces deux rois tes citoyens fauves,
Te pouvaient. . . .  mais les tems ne font pas arrivés*' 
Bourbon doit vivre encor, le Dieu, quJil perfécute, 
Réferve à d'autres mains la gloire de fa chute.
Toi, de ce Dieu jaloux remplis les grands deffeins,
Et reçois ce préfent qu’il te fait par mes mains.

Le fantôme, à ces mots, fait briller une épée,
Qu'aux infernales eaux la haine avait trempée ;
Dans la main de Clément il met ce don fatal;
Il fuit, & fe replonge au féjour infernal.

Trop aifément trompé le jeune folitaire 
Des intérêts des deux fe crut dépofitaire,
U baife avec refpeéf ce funefte préfent,
Il implore à genoux le bras du Tout - Piaffant;
Et plein du monftre affreux dont la fureur le guide, 
D’un air fandifié s'apprête au parricide.

Corn-

Cet écrit fe trouve dans la de lui» Pépièrent pendant la 
fatyre m e n i p p e 'e. nuit: ils le trouvèrent dor-

f )  Frere Jacques Clément mant d’un profond fommeil* 
étant déjà à Saint-Clou, quel- fon bréviaire auprès de lui, 
ques perfonnes qui fe défiaient ouvert à l'article de Judith,
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Combien le coeur de l’homme eft fournis à l’erreur ! 
Clément goûtait alors un paifible bonheur.
Il était anime de cette confiance
Qui dans le cœur des faints affermit l’innocence ;
Sa tranquille fureur marche les yeux baiifes ;
Ses g) facrileges vaux au ciel font adrefles ;
Son front de la vertu porte l’empreinte auftére,
Et fon fer parricide eft caché fous fa haire.
Il marche, les amis inftruits de fondeffein,
Et de fleurs fous fes pas parfumant fon chemin,
Remplis d’un faint refpeêt aux portes le conduifent, 
Bonifient foq, defiein, l’encouragent, l’inftruifent, 
Placent déjà fon nom parmi les noms facrés,
Dans les faftes de Rome à jamais révérés,
Le nomment à grands cris le vengeur de la France,
Et l’encens à la main l’invoquent par avance.
C’eft avec moins d’ardeur, avec moins de tranfporty 
Que les premiers chrétiens, avides de la mort,
Intrépides foutiens de la foi de leurs peres,
Au martyre autrefois accompagnaient leurs freres; 
Enviaient les douceurs de leur heureux trépas,
Et baifaient en pleurant les traces de leurs pas.
Le fanatique aveugle, &  le chrétien fincére,
Ont porté trop fouvent le même caractère;
Ils ont même courage, ils ont mêmes defïrs,
Le crime a fes héros, l’erreur a fes martyrs,
Du vrai zèle & du faux, vains juges que nous fommes, 
Souvent des fcélérats reiTçmblent aux grands-hommes.

Mayenne dont les yeux fa vent tout éclairer,
Voit le coup qu’on prépare feint de l’ignorer.

De

&) Il jeûna, fe confefla, & 
communia avant de partir 
pour aller aÎTafîiner le roi.

h) Catherine de Médicîs 
avait mis. la magie fi fort à la

mode en France, qu’un prêtre 
nommé Sechelles, qui fut brû
le en Greve fous Henri IILpour 
forcdkrk, accufa douze cens 
perfonnes de ce prétendu cri

me.
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De ce crime odieux fon prudent artifice 
Songe à cueillir le fruit fans en être complice j 
Il laiflè avec adrefiê au plus féditieux 
Le foin d’encourager ce jeune furieux.

Tandis que des ligueurs une troupe homicide 
Aux portes- de Paris conduifait le perfide ;
Des feize en même teins le facrilége effort 
Sur cet événement interrogeait le fort.
Jadis de Médicis h) l’audace curieufe 
Chercha de ces fecrets la fcience odieufe, 
Approfondit iong-tems cet art furnaturel,
Si fouvent chimérique, &  toujours criminel.
Tout fuivit fon exemple, & le peuple imbécile, 
Des vices de la cour imitateur fervile,
Epris du merveilleux, amant des nouveauté, 
S’abandonnait en foule à ces impiétés. ’

Dans l’ombre de la nuit fous une voûte obfcure, 
Le filence a conduit leur aflèmblée impure.
A la pâle lueur d’un magique flambeau,
S’élève un vil autel dreffé fur un tombeau ;
C’eft là que des deux rois on plaça les images, 
Objets de leur terreur, objets de leurs outrages. 
Leurs facriléges mains ont mêlé fur l’autel,
A des noms infernaux, le nom del’Etemel.
Sur ces murs ténébreux cent lances font rangées, 
Dans des vafes.de fang leurs pointes font plongées; 
Appareil menaçant de leur myitère affreux.
Le prêtre de ce temple eft un de ces Hébreux,
Qui profcrits fur la terre, & citoyens du monde, 
Portent de mers en mers leur raifére profonde, .

me. L'ignorance' & la ftupi- 
dité étaient pouffees il loin dans 
ces tems-là, qu’on n’entendait 
parler que d’exorcifmes & de 
condamnations au feu. On
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trouvait partout des hommes 
affez fots pour fe croire magi
ciens, & des juges fuperfti- 
tieux, qui les puniffaient de 
bonne foi comme tels.



Et d’un antique amas de fuperilitions  ̂ ^
Ont rempli dès long-tems toutes les nations.
D'abord autour de lui les ligueurs en furie,
Commencent à grands cris ce facrifice impie»
Leurs parricides bras fe lavent dans le fang, V 
De Valois fur l'autel ils vont percer le flanc;
Avec plus de terreur, & plus encore de rage;
De Henri fous leurs pieds ilsrenverfent l'image; ,
Et penfent /) que la mort fidelle à leur couroux,
Va tranfmettrc à ces rois 1 atteinte de leurs coups.

L'hebreu k) joint cependant la priere au blafphéme: 
Il invoque l'abîme,'& Içs deux, & Dieu même;
Tous ces impurs efprits qui troublent l'univers,
Et le feu de îa foudre, & celui des enfers.

Tel fut dans Gelboa le fecret facrifice i 
Qu'à fes dieux infernaux offrit la pythoniife,
Alors qpi'ellé évoqua devant im roi cruel,
Le fimulacre affreux du prêtre Samuel.
Ainfi contre Juda, du haut de Samarie,
Des prophètes menteurs tonnait la bouche impie;
Ou tel chez les Romains Linflexible Ateïus /), 7
Maudit au nom des dieux les armes de Craflhs. 
Auxjnagiques accens que fa bouche prononce,
Les feize ofent du ciel attendre la réponfe,
A dévoiler leur fort ils penfent le forcer :
Le Ciel pour les punir voulut les exaucer.
Il interrompt pour eux les loix de la nature,;
De ces antres muets fort un trifte murmure, -

D e s

f p L A  H E N R J  A D B.

i) Plufieurs prêtres ligueurs 
avaient fait faire de petites 
images de cire, qui repréfen- 
taient Henri III, & le roi de 
Navarre: ils les mettaient fur 
haute!, les perçaient pendant 
ht rnelTe quarante jours confé- 
entifs, &  le quarantième jour 
les perçaient au cœur.

h) C ’était pour’ l’ordinaire 
des Ju ifs , que l’on fe fervait 
pour faire des opérations ma
giques, Cetre ancienne fuper- 
ilition vient des fecrersde la 
cabale dont les Juifs fe difaient 
feuls depéfitaires* Catherine 
deMédicis, la maréchale d’An

cre,



Les eclaîrs redoubles dans la profonde nuit,
Pouffent un jour affreux qui renaît & qui fuit 
Au milieu de ces feux, Henri brillant de gloire,
Apparait à leurs yeux fur un char de viéloire ;
Des lauriers couronnaient fon front noble & ferain,
Et le fceptre des rois éclatait dans fa main.
L’air s’embrafe à Pinftant par les traits du tonnerre, 
L’autel couvert de feux tombe, & fuit fous la terre,
Et les feize éperdus, Phébreu faifî d’horreur,
Vont cacher dans la nuit leur crime & leur terreur.

Ces tonnerres, ces feux, ce bruit épouvantable, 
Annonçaient à Valois fa perte inévitable.
Dieu du haut de fon trône avait compté fes jours,
Il avait loin de lui retiré fon fecours ;
La mort impatiente attendait fa viétime,
Et pour perdre Valois, Dieu permettait un crime, 
Clément au camp royal a marché fans effroi.
Il arrive, il demande à parler à fon roi ;
Il dit, que dans ces lieux amené par Dieu mêtnê
Il y vient rétablir les droits du diadème,
Et révéler au roi des fecrets importans.
On l’interroge, on doute, on lobferve long-tems;
On craint fous cet habit un funefte myftére.
Il fubit fans alarme un examen fevére ;
Il fatisfait à tout avec fimplicitéj
Chacun dans fes difcours croit voir la vérité.
La garde aux yeux du roi le fait enfin paraître.

L’afpefl: du fouverain n étonna point ce traître.
D\m

cre, & beaucoup d’autres em- Partîtes, porta un brazier atv 
ployèrent des Juifs à ces pré- dent à la porte de la ville par 
tendus fortiléges. où CraiTus forfait, y jetta cer

taines herbes, fk  maudit l'ex- 
J) Ateïus, tribun du peuple, pédition de CraiTus en invo- 

ne pouvant empêcher CraiTus quant des divinités infernales, 
de partir pour alla* contre les

v o l t . Tom. I. D
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D’un air humble & tranquille il fléchit les genoux :
Il obferve à loifir la place de Tes coups,
Et le menfonge adrait, qui conduifait fa langue,
Lui di&a cependant fa perfide harangue, ^

Souffrez, dit-il, grand roi, que ma timide voix 
S’adreffe au Dieu puiflant qui fait régner les rois, 
Permettez avant tout, que mon cœur le bénifle 
Des biens que va fur vous répandre fa juftice.
Le vertueux Potier ?n) , le prudent Villeroi,
Parmi vos ennemis vous ont garde leur foi;
Harlay n) , le grand Harlay, dont l’intrepide zèle,
Fut toujours formidable à ce peuple infidèle,
Du fond de fa prifon réunit tous les cœurs,
RaiTemble vos fujets, & confond les ligueurs.
Dieu qui bravant toujours les puiffans de les fages,
Par la main la plus faible accomplit fes ouvrages/ 
Devant le grand Harlay lui-même m’a-conduit.
Rempli de fa lumière, âc par fa bouche inftruit,
J'ai vole vers mon prince & vous rends cette lettre, 
Qu’à mes fidellçs mains Harlay vient de remettre* i 

Valois reçoit la lettre avec empreffement.
Il béniflait les deux d’un fi prompt changement; 
Quand pourai-je, dit-il, au gré de ma juftice, 
Récompenfer ton; zèle & payer ton fervice?
En lui difant ces mots, il lui tendait les bras:
Le monftre au même inftant tire fon coutelas,
L’en frappe, & dans le flanc l’enfonce avec furie.
Le fang coule, on s’étonne, on s’avance, on s’écrie, 
Mille bras font levés pour punir l’aifailin :
Lui fans baiifer les yeux les voit avec dédain ;
Fier de fon parricide, & quitte envers la France,

H

*0 Potiei^préfident du parle  ̂ qui avait pris le parti de la Lt- 
mem,dont il eft parlé ci-devanr. gue pour avoir été infulté en 

Villeroi, qui avait été fécre- préfence du roi par leducd'E* 
taire d'état fous Henri III, & pernon.
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Il attend à genoux la mort pour recompenfe :
De la France & de Rome il croit être l’appui,
Il penfe voir les deux qui s’entr’ouvrent pour lui,
Et demandant à Dieu la palme du martyre,
Il bénit, en tombant, les coups dont il expire. 
Aveuglement terrible, aftreufe illufion !
Digne à la fois d’horreur & de compaflion,
Et de la mort du roi moins coupable peut-être 
Que ces lâches do&eurs, ennemis de leur maître,
Dont la voix répandant un funefte poifon,
D’un faible folitaire égara la raifon.

Déjà Valois touchait à fan heure dernière,
Ses yeux ne voyaient plus qu’un refte de lumière ;
Ses courtifans en pleurs autour de lui rangés,
Par leurs deffeins divers en fecret partagés,
D’une commune voix formant les mêmes plaintes, 
Exprimaient des douleurs, ou fincéres, ou feintes. 
Quelques-uns, que flattait l’efpoir du changement,
Du danger de leur roi s’affligeaient faiblement;
Les autres, qu’occupait leur crainte intéreflee,
Pleuraient au lieu du roi leur fortune paflee.

Parmi ce bruit confus de plaintes, de clameurs,
Henri vous répandiez de véritables pleurs,
Il fut votre ennemi ; mais les cceurs nés fenfibles 
Sont aifément émus dans ces momens horriblê
Henri ne fe fouvint que de fon amitié,
Eu vain fon intérêt combattait fa pitié ; &
Ce Héros- vertueux fe cachait à lui-même,
Que la mort de fon roi lui donne un diadème.

Valois tourna fur lui, par un dernier effort,
Ses yeux appefantis qu’allait fermer la mort ;

D 2, Et

nj Achilîes de Harlay, qui roi une lettre de la part de ce 
ér-ait alors gardé à la baftille magiitrar* On n’a point fu* 
par Buffy-le Clerc. fi la lettre était contrefaite ou

Jacques Clément préfentâ au non.
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Et touchant de fa main fes mains vi&orieufes :
Retenez, lui dit-il, vos larmes généreufes,
L’univers indigne' doit plaindre votre roi ;
Vous Bourbon, combattez, régnez, & vengez-moi,
Je meurs, & je vous laide âiu milieu des orages,
Aflis fur un écueil couvert de mes naufrages ;
Mon trône vous attend, mon trône vous eft du,
Jouiffez de ce bien par vos mains défendu :
Mais fongez, que la foudre en tout tems l’environne, 
Craignez en y montant ce Dieu qui vous le donne* 
Puifliez-vous, détrompé d’un dogme criminel,
Rétablir de vos mains fon culte & fon autel.
Adieu, régnez heureux ; qu’un plus piaffant génie,
Du fer des affaffins défende votre vie.
Vous connaiffez la Ligue, &  vous voyez fes coups,
Us ont paffé par moi pour aller jufqu’à vous ^
Peut-être un jour viendra qu’une main plus barbare , . . 
Jufte ciel ! épargnez une vertu fi rare.
Permettez! . . . à ces mots Pîiïtpkayable mort 
Vient o) fondre fur fa tête & termine fon fort.

Au bruit de fon trépas Paris fe livre en proye,
Aux tranfports odieux de fa coupable joye ;
De cent cris de viéioire ils rempliflént les airs:.
Les travaux font ceflés, les temples font ouverts,
De couronnes de fleurs ils ont paré leurs têtes,
Ils confacrent ce jour à d’éternelles fêtes. \
Bourbon- n’eft à leurs yeux qu’un héros fans appui,
Qui n’a plus que fa gloire &  fa valeur pour lui. 
Poura-t’il refifter a la Ligue affermie,
A l’églife, en couroux, à l’Efpagne ennemie,
Aux traits du Vatican fi craints, fi dangereux,

l’or du nouveau monde encor plus puiffant qu’eux ?
Déjà

Henri III mourut dé fa Cloud ; mais non point dans 
blefiure le troifîéme d’Août à la même maifon, où il avait 
deux heures du matin, à Saint-* pris avec fon frere la réfolu-

ti»n



Déjà quelques guerriers, funeltes politiques,
Plus mauvais citoyens que zélés catholiques,"
D’un fcrupule affeéïé colorant leur deflein 
Séparent leurs drapeaux des drapeaux de Calvin ;
Mais le refte enfiâmé d’une ardeur plus fidèle 
Pour la caufe des rois redouble encor fon zèle.
Ces amis éprouvés, ces généreux foldats
Que long-tems la viéloire a conduit fur fes pas,
De la France incertaine ont reconnu le maître, 1

t 7

Tout leur camp réuni le croit digne de l’être. 
iCes braves chevaliers, les Givris, les Daumonts,
Les grands Montmorencis, les Sancis, les. Grillons,
Lui jurent de le fuivre aux deux bouts de la terre ; 
Moins faits pour difputer, que fonnés pour la guerre* 
Fidèles à leur Dieu, fidèles à leurs loix,
C’eft l’honneur qui leur parle, ils marchent à fa voix* 

Mes amis, dit Bourbon, c’eft vous dont le courage 
Des héros de mon fang me rendra l’héritage;
Les pairs & l’huile iainte, & le facre des rois 
Font les pompes du trône, & ne font pas mes. droits.
C’eft fur un bouclier qu’on vit vos premiers maîtres 
Recevoir les fermens dç vos braves ancêtres.
Le champ de la viétoire eft le temple où vos mains 
Doivent aux nations donner leurs fouverains.
C’eft ainfi qu’il s’explique ; &  bien-tôt il s’aprête 
A mériter fon trône en marchant à leur tête.

C H A N T  C l N U V i E ' M E *  7 7
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¿¡près la mort de Henri Ï Î I  les états de la Ligue s'affembknt 
dans Paris pour choifir un roi. Tandis qu'ils font occupés

de leurs délibérations, Henri IV . livre un ajfiut à la ville', PafS 
/emblée des états f i  fêpare i ceux qm la composaient vont combattre 
fur ks remparts : defcriptien de ce combat. Apparition de S . Louis 
â Henri IV.

un ufage antique, & facré parmi nous,
Quand la mort fur le trône étend fes rudes coups. 

Et que du fang des rois fi chers à la patrie,
Dans fes derniers canaux la fource s’eft tarie,
Le peuple au même inftant rentre en fes premiers droits, 
Il peut choifir un maître, il peut changer fes loix;
Les états afferâtftés, organes de la France,
Nomment un fouyerain, limitent fa puiflfance; '
Àinii de nos ayeux les auguftes decrets,
Au rang de Charlemagne ont place les Capeti* - 

La Ligue audacieufe, inquiète, aveuglée,
Ofe de ces états ordonner Paifemblée a) ,
Et croit avoir acquis par un affaifinat 
Le droit d’élire un maître, &  de changer l?état.
Ils penfaient à l’abri âvun trône imaginaire,
Mieux repoufier Bourbon, mieux tromper le vulgaire. 
Ils croyaient qu’un monarque unirait leurs deffeins:
Que fous ce nom facré leurs droits feraient plus faints ;

Qu’in-

n) Comme on a plus d’é- la chronologie; on apîacéim- 
gard dans un poème epique à médiatement après la mort 
l’ordonnance du deilèin, qu’à d’Henri III les états de Paris,
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Qu’injuftement élu, c’était beaucoup de l’étre*
Et qu’enfin, tel qu’il foit, le Français veut un maître.

Bientôt -à ce confeil accourent à grand bruit 
Tous ces chefs obftinés qu’un fol orgueil conduit,
Les Lorrains, les Nemours, des prêters en furie, 
L’ambaffadeur de Rome, & celui d’Iberie.
Ils marchent vers le Louvre, où par un nouveau choix 
Ils allaient infulter aux mânes de nos rois.
Le luxe toujours né des miféres publiques,
Prépare avec éclat ces états tyranniques.
Là ne parurent point ces princes, ces feigneurs,
De nos antiques pairs auguftes fucceifeurs 5 
Qui près des rois aflis,' nés juges de la France,
Du pouvoir qu’ils n’ont plus, ont encor l’apparence.
Là de nos parieniens les fagcs députés,
Ne défendirent point noŝ  faibles libertés.
On n’y vit point des lys l’appareil ordinaire,
Le Louvre eft étonné de fa pompe étrangère.
Là le légat de Rome eft d’un fiége honoré,
Près de lui pour Mayenne un dais eft préparé*
Sous ce dais on lifait ces mots épouvantables:
„Rois qui jugez la terre, & dont les mains coupables 
„Ofent tout entreprendre & ne rien épargner,
„Que la mort de Valois vous apprenne à régner.

On s’affemble, & déjà les partis, les cabales 
Font retentir ces lieux de leurs voix infernales.
Le bandeau de l’erreur aveugle tous les yeux,
L’un, des faveurs de Rome efclave ambitieux,
S’adrefîe au légat feul, & devant lui déclare,
Qu’il eft tems que les lys rampent fous la thiarê  
Qu’on érige à Paris ce fanglant tribunal,
Ce monument b) affreux du pouvoir monachal,

D 4 Que
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Que PEfpagne a reçu, mais qu’elle meme abhorre,
Qui venge les autels, & qui les deshonore,
Qui tout couvert de fang, de fiâmes entoure,
Egorge les mortels avec un fer facré $
Comme fi nous vivions dans ces tems deplorables,
Oit la terre adorait des dieux impitoyables,
Que des prêtres menteurs, encor plus inhumains,
Se vantaient d’appaifer par le fang des humains.

Celui-ci corrompu par l’or de llberie,
À l’Efpagnol qu’il hait, veut vendre fa patrie.

Mais un parti puiflant d’une commune voix,
Plaçait deja Mavenne au trorte de nos rois.
Ce rang manquait encore à fa vafle puiflance,.
Et de fes vœux hardis l’orgueilleufe efpérance 
Dévorait en fecret dans le fond de fon cœur,
De ce grand nom de roi le dangereux honneur.

Soudain Potier c) fe leve, & demande audience,
La rigide vertu faifait fon éloquence.
Dans ce tems malheureux par le crime jnfeâé,
Potier fut toujours juñe, & pourtant yefgeéfcé.
Souvent on Pavait vu par fa mâle confiancê  :
De leurs emportemens réprimer licence,
Et confervant fur eux fa vieille autorité,
Leur montrer la juftke avec impunité.
Il éleve fa voix, on murmure, on s’emprefle,.
On l’entoure, on l’écoute, & le tumulte cefle*
Ainfi dans un vaifieau qu’ont agité les flots,
Quand PaiF n’eft plus frapé des cris des matelots,
On n’entend que le bruit de la proue écumante,
Qui fend d’un cours heureux la 111er obéiffante,
Tel paraiffait Potier distant fes juñes loix,
Et la confufion fe taifait à fa voix,

„Vous

O Potier de Blanc-Mény, il eft queftîon dans le quatrié- 
président du parlement, dont me & cinquième chant.
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„Vous deftinez, dit-il, Mayenne au rang fupçéme:

, Je .conçois votre erreur, je l’excufe moi-même. 
„Mayenne a des vertus qu’on ne peut trop chérir ;
„Et je le cfioifirais fi je pouvais choifir.
„Mais nous avons nos loix, '& ce héros infigne,
„S’il prétend à l’empire, en eft dès-lors indigne.

Comme il difait ces mots, Mayenne entre foudain, 
Avec tout l’appareil qui fuit un fouverain*
Potier le voit entrer, fans changer de vifage :
„Oui, prince, pourfuit-il, d’un ton plein de courage, 
„Je vous eftime aflez pour ofer contre vous,
„Vous adrefler ma voix pour la Finance & pour nous* 
„En vain nous prétendons le droit d’élire un maître. 
„La France a des Bourbons, & Dieu vous a fait naître 
„Près de l’augufte rang qu’ils doivent occuper,
„Pour foutenir leur trône, & non pour l’ufurper* 
„Guife du fein des morts n’a plus rien à prétendre,
„Le fang d’un fouverain doit fuffîre à fa cendre ;
„S’il mourut par un crime, un crime l’a vengé. 
„Changez avec l’état que le ciel a changé:
„Périffe avec Valois votre jufte colere,
„Bourbon n’a point verfé le fang de votre frere.
„Le ciel, ce jufte ciel, qui vous chérit tous deux, 
„Pour vous rendre ennemis, vous fit trop vertueux. 
„Mais j’entends le murmure, & la clameur publique* 
„J’entends ces noms affreux de relaps, d’hérétique ;
„Je vois d’un zèle faux nos prêtres emportés,
„Qui le fer a la main - . * Malheureux, arrêtez : 
„Quelle loi, quel exemple, ou plutôt quelle rage 
„Peut a l’Oint du Seigneur arracher votre hommage? 
„Le fils de Saint Louis, parjure à fes fermens,
„Vient-il de nos autels brifer les fondemens?

D 5 „Aux

Il demanda publiquement au vie comme mon bienfaiteur, 
duc de Mayenne la pevmiÎTion lui dit-il ; mais jettc puis vous 
de fe retirer vers Henri IV* regarder comme mon maître*) 
(Je vous regarderai toute ma
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J?Aux pieds de ces autels il demande à s’inftruire,
”ll aime, il fuit les loix dont vous bravez 'l’empire.

Il fait dans toute fe&e honorer les vertus,
„Refpe&er votre culte, & même vos abus.
9’ll laifle au Dieu vivant, qui voit ce que rioüs fommes, 
„Le foin que vous prenez de condamner les honimes. 
„Comme un roi, comme un pere, il vient vous gouverner ; 
„Et plus chrétien que vous, il vient vous pardonner. 
„Tout eft libre avec lui. Lui feul ne peut-il l’être? 
„Quel droit vous a rendus juges de votre maître î  
„Infidelles pafteurs, indignes citoyens !
„Que vous reflemblez mal à ces premiers chrétiens, 
„Qui bravant tous ces dieux de métal ou de plâtre, 
„Marchaient fans murmurer fous un maître idolâtre, 
„Expiraient fans fe plaindre, & lur les échafauts 
„Sanglans, percés des coups, béniffaient leurs'boureauxd 
„ E ïïx feuls étaient chrétiens, je n’én connais point d’autres. 
„Ils mouraient pour leurs rois, vous maffacrez les vôtres. 
„Et Dieu, que vous peignez implacable & jaloux,
„S’il aime a fe venger, barbares, creft de vous.

A ce hardi difcours aucun n’ofait répondre ;
Par des traits trop puiflans ils fe, fentaient confond^' 
Ils repouifaient en vain de leur cœur irrité,
Cet effroi qu’aux niéchans donne la vérité.
Le dépit & la crainte agitaient leurs penfée^
Quand foudain mille voix jufqu’au ciel élancées,.
Font partout retentir avec un bruit confus;
Aux armes, citoyens, ou nous Tommes perdus.

Les nuages épais que formait la pouffiére,
Du foleil dans les champs dérobaient la lumière.
Des tambours, des clairons le fon rempli d’horreur,
De la mort qui les fuit était l’avant-coureur.
Tels des antres du nord échappés fur la terre,
Précédés par les vents, & fiiiyis du tonnerre,- - 
D’un tourbillon de poudre obfcurciffant les airs,'
Les orages fougueux parcourent l’univers.

C’était



C H A N T  S I X I È- M £ %

C’était du grand Henri la redoutable armée,
Qui laffe du repos, & de fang affamée,
Faifait entendre au lôin fes formidables cris,
Rempliflait la campagne, & marchait vers Paris.

Bourbon n’employait point ces momens falut$irès,
A rendre au dernier roi les honneurs ordinaires,
A parer fon tombeau de ces titres brillans 
Que reçoivent les morts de l’orgueil des vivans,
Ses mains ne chargeaient point ces rives défolées,
De l’appareil pompeux de ces vains maufolées,
Par qui malgré l’Injure & des tems & du fort,
La vanité des grands triomphe de là mort.
Il voulait ii Valois dans la demeure fombre,
Envoyer des tributs plus dignes de fon ombre,
Punir fes aflaffins, vaincre fes ennemis,
Et rendre heureux fon peuple après l’avoir fournis.

Au bruit inopiné des allants qu’il prépare,
Des états confternés le confeil fe fépare :
Mayenne au meme inftant court au haut des remparts,
Le foldat rafiemblé vole à fes étendarts :
Il infuItÊ à grand cris le Héros qui s’avance.
Tout eft prêt pour l’attaque, &: tout pour la défenfe> 

Paris n’était point tel en ces tems orageux,
Qu’il paraît en nos jours aux Français trop heureux.
Cent forts qu’avaient bâtis la fureur A la crainte,
Dans un moins vafte efpace enfermaient fon enceinte*
Ces fauxbourgs aujourd’hui fi pompeux & fi grands,
Que la main de la paix tient ouverts en tout tems,
D’une immenfe cité fuperbes avenues,
Où nos palais dorés fe perdent dans les nues,
Etaient de longs hameaux d’un rempart entourés,
Par un fofle profond de Paris féparés.
Du coté du levant bientôt Bourbon s’avance.
Le voilà qui s’approche, & la mort le devance.
Le fer avec le feu vole de toutes parts,
Des maite des affiégeans, & du haut des remparts.

P 6 Ces



Ces remparts menaçans, .leurs tours, & leurs ouvrages, 
S'écroulent fous les traits de ces brûlans orages :
On voit les bataillons rompus & renverfés, _
Et loin d’eux dans les champs leurs membres difperfés. 
Ce que le fer atteint tombe réduit en poudre,
Et chacun des partis combat avec la foudre.

Jadis avec moins d’art, au milieu des combats,
Les malheureux mortels avançaient leur trépas.
Avec moins d’appareil ils volaient au carnage,
Et le fer dans leurs mains fuffifait à leur rage1*
De leurs cruels enfans l’effort induftrieux 
A dérobé le feu qui brûle dans les deux*
On entendait gronder ces d) bombes effroyable^
Des troubles de la Flandre enfans abominables. - 
Dans ces globes d’airain le falpétre enflâmé 
Vole avec la prifon qui le. tient renfermé; 
îl la brife, & la mort ën fort avec furie. *

Avec plus d’art encor, & plus de barbarie,
Dans des antres profonds on a fu renfermer 
Des foudres fouterrains tout prêts à s’allumer.
Sous un chemin trompeur, ou volant au carnage,
Le foldat valeureux fe fie à fon courage,
On voit en un inftant des abîmes ouverts,
Des noirs torrens do foufre épandus dans les.airs;
Des bataillons entiers, par ce nouveau tonnerre 
Emportez, déchirez, engloutis fous la terre.
Ce font là les dangers ou Bourbon va s’offrir,
C’eft par-là qu’à fon trône il brûle de courir..
Ses. guerriers avec lui dédaignent ces tempêtes,
L’enfer eft fous leurs pas, la foudre eft fur leurs têtes, 
Mais la gloire à leurs yeux vole à côté du roi ;
Ils ne regardent qu’elle, âc marchent fans effroi. 
Mornay parmi les flots de ce torrent rapide,
S’avance d’un pas grave, & non moins intrépide ;

Inca*
* 0  Ceft dans les guerres de Flandres, fous Philippe II,

qu’ un
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Incapable à la fois de crainte & de fureur,
Sourd au bruit des canons, calme au feitt de Phorrétif, 
D’un œil ferme & ftoïque, il ne voit dans la guerre. • 
Qu’un châtiaient affreux des crimes de la terre. ; •
Il marche en philofophe où l’honneur le conduit, ; 
Condamne les combats, plaint fon maître, & le fuit.

Ils defcendent enfin dans ce chemin terrible,'
Qu’un glacis teint de fang rendait inaccefiible*
C’eft la que le danger ranime leurs efforts :
Ils comblent*!es folles de fafcines, de morts:
Sur ces morts entafies ils marchent, ils s’avancent,
D’un cours précipite fur la brèche ils s’élancent:
Armé d’un fer fanglant, couvert d’un bouclier,
Henri vole à leur tête, & monte le premier.
Il monte; il a déjà de fes mains triomphantes,
Arboré de fes lys les enfeignes dotantes.
Les ligueurs devant lui demeurent pleins d’effroi,
Ils femblaient refpefter leur vainqueur & leur roî.
Ils cédaient; mais Mayenne à l’inftant les ranimê
Il leur montre l’exemple, il les rappelle au crimes 
Leurs bataillons ferrés preifent de toutes parts 
Ce roi dont ils n’ofaient foutenir les regards.
Sur le mur avec eux la difcorde cruelle,
Se baigne dans le fang que l’on verfe pour elle.
Le foldat à fon gré fur ce funefte mur,
Combattant de plus prés, porte un trépas plus fur.

Alors on n’entend plus ces foudres de la guerre, 
Dont les bouches de bronze épouvantaient la terre :
Un farouche filence, enfant de la fureur,
A ces bruyans éclats fuccéde avec horreur.
D’im braà déterminé, d’un œil brûlant de rage,
Parmi fes ennemis chacun s’ouvre un paffage*
On faiflt, on reprend par un contraire effort,
Ce rempart teint de fang, théâtre de la mort,

D 7 Dan*
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Dans fes fatales mains la viétoire incertaine 
Tient encor près des lys l’étendart de Lorraine.
Les affiégeans furpris font partout renverfés,
Cent fois vi&orieux, & cent fois terraffés ;
Pareils à l’océan pouffe par les orages,
Qui couvre à chaque inftant, & qui fuit fes rivages* 

Jamais le Roi, jamais fon illuftre rival,
N’avaient été fi grands qu’en cet afïaut fatal.
Chacun d’eux, au milieu du fang & du c^nage,
Maître de4 fon efprit, maître de fon courage,
Difpofe, ordonne, agit, voit tout en même-tésis,
Et conduit d’un coup d’œil ces affreû  mouvemettS.

Cependant des Anglais la formidable élite,
Par le vaillant Effex a cet affaut conduite,
Marchait fous nos drapeaux pour la première fois,
Et femblait s’étonner de fervir fous nos rois.
Ils viennent foutenir l’honneur de leur patrie, - 
Orgueilleux de combattre, & dé donner leur vie,
Sur ces mêmes remparts & dans ces mêmes lieux,
Où la Seine autrefois vit régner leurs ayeux.
Effex monte à la brèche où combattait d’Aumale; 
Tous deux jeunes, brillans, pleins d’une ardeur égale, 
Tels qu’aux remparts de Troye on peint les demi-dieia. 
Leurs amis tout fanglans font en foulç autour d’eux. 
Français, Anglais, Lorrains, que la fiireur affemble, 
Avançaient,combattaient,frappaient,mouraient enfemblf.

Ange, qui conduifiez leur fureur & leur bras,
Ange exterminateur, ame de ces combats,
De quel héros enfin prîtes-vous la querelle ?
Pour qui pancha des deux la balance éternelle ? 
Long-tems Bourbon, Mayenne, Effex, & fon rival, 
Affiégeans, affiégés, font un carnage égal.
Le parti le plus jufte eut enfin l’avantage :
Enfin Bourbon l’emporte, il fe fait un paffage ,̂
Les ligueurs fatigués ne lui réfîftent plus,
Ils quittent les remparts, ils tombent éperdus.

Comtne
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Gomme on voit un torrent du haut des Pyrénées, 
Menacer des vallons les nymphes confternées,
Les digues qu’on oppofe flots orageux, 
Soutiennent quelque tems Ion choc impétueux:
Mais bien-tôt renverfant fa bafriére impuiflante,
Il porte au loin le bruit, la mort, & l’épouvante; 
Déracine en paffant ces chênes orgueilleux,
Qui bravaient les hivers, & qui touchaient les cieux; 
Détache les rochers du penchant des montagnes,
Et pourfuit les troupeaux fuïant dans les campagnev 
Tel Bourbon defcendait à pas précipités,
Du haut des murs fumans qu’il avait emportés:
Tel d’un bras foudrayant fondant fur les rebelles*
Il moiflonne en courant leurs troupes criminelles.
Les feize avec effroi fuyaient ce bras vengeur,
Egarés, confondus, difperfés par la peur*
Mayenne ordonne enfin que ron ouvre les portes:
Il rentre dans Paris fuivi de fes cohortes*
Les vainqueurs furieux, les flambeaux à la main,
Dans les fauxbourgs fanglans fe répandent foudain*
Du foldat effrené la valeur tourne en rage,
Il livre tout au fer, aux fiâmes, au pillage.
Henri ne les voit point; ftm vol impétueux 
Pourfuivait l’ennemi fuyant devant fes yeux.
Sa viftoirë l’enflâme, & fa valeur l’emporte,
Il franchit les fauxbourgs, il s’avance à la porte: 
Compagnons, apportez & le fer & les feux,
Venez, volez, montez fur ces murs orgueilleux.

Comme il parlait ainfi, du profond dhme nuç 
Un fantôme éclatant fe préfente à fa vue.
Son corps majeftueux, maître des élemens,
Defcendait vers Bourbon fur les aîles des vents.
De la divinité les vives étincelles
Etalaient fur fon front des beaiités immortelles:
Ses yeux femblaient remplis de tendreife & d’horreur: 
Arrête, cria-t-il, trop malheureux vainqueur !

Tn
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Tu vas abandonner aux fiâmes, au pillage,

* De cent rois tes ayeux l'immortel héritage ;
Ravager ton pays, mes telles, tes tréfors,
Egorgerfes fujets, & régner fur des morts.
Arrête , . . . A ces accens,plus forts que le tonnerre, 
Le foldat s'épouvante, il embrafle la terre,
Il quitte le pillage : Henri plein de l'ardeur 
Que le combat encor enflamait dans fon cœur, 
Semblable à l'océan qui s'appaifc & qui gronde:
O fatal habitant de l'invifible monde !
Que viens-tu m'annoncer dans ce fejour d'horreur? 
Alors il entendit ces mots pleins de douceur:
Je fuis cet heureux roi que la France révéré,,
Le pere des Bourbons, ton proteéïeur, ton père:
Ce Louis qui jadis combattit comme foi ;
Ce Louis dont ton cœur a négligé la foi;
Ce Louis qui te plaint, qui t'admire & qui t'aime, 
Dieu fur ton trône un jour te conduira lui-tnême 
Dans Paris, o nion fils, tu rentreras vainqueur,
Pour prix de ta clémence, :& non de ta valeur*
Ceft Dieu qui t'en inftruit, & c?efl: Dieu qui m'envoyé. 
Le Héros à'ces mots verfe des pleurs de joye*
La paix a dans fon cœur éfouffé fon couroux :
Il s'écrie, il foupire, il adore à genoux.
D'une divine horreur, fon arae eft pénétrée :
Trois fois il tend les bras à cette ombre facrée;
Trois fois fon pere échappe à fes embraffemens,
Tel qu'un léger nuage écarté par les vents.

Du faîte cependant de ce mur formidable,
Tous les ligueurs armés, tout im peuple innombrable, 
Etrangers & Français, chefs, citoyens, foldats,
Font pleuvoir fur le roi le fer & le trépas*
La vertu du Très-Haut brille autour de fa tête,

Et

e) On fait combien d’illu-‘ dinaux de Richelieu & de Ma
ître s prifomers d’état les car- zarin firent enfertner à Vincen-

nés.
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Et íes traits qu’on lui lance ecarte la tempête.
Il vit alors, il vit de quel affreux danger,
Le pere des Bourbons venait le dégager.
Il contemplait Paris d’un œil trifte & tranquille : 
Français, s'écria-t-il, & toi fatale ville,
Citoyens malheureux, peuple faible âc fans foi,
Jufqu’à quand voulez-vous combattre votre roi?
Alors, ainjfî que l’afire, auteur de la lumière, ■
Après avoir rempli fa brillante carrière,
Au bord de l’horizon brille d’un feu plus doux,
Et plus grand a nos yeux paraît fuir loin de nous,
Loin des murs de Paris le Héros fc retire,
Le cœur plein du S, Roi, plein du Dieu qui l’infpire- 
Il marche vers Vincenne, où Louis autrefois 
Au pied d’un chêne affis difía fes jufteç loix.
Que vous êtes changé, féjour jadis aimable !
Vincenne, e) tu n’es plus qu’un donjon déteftable, 
Qu’une prifon d’état, qu’un lieu de défefpoir,
Où tombent fi Couvent du faîte du pouvoir 
Ces miniftres,. ces grands, qui tonnent fur nos têtes, 
Qui vivent à la cour au milieu des tempêtes, 
Opprefieurs, opprimés, fiers, humbles tour a tour, 
Tantôt l’horreur du peuple, & tantôt leur amour. 
Bien-tôt de l’occident où fe forment les ombres,
La nuit vint fur Paris porter fes voiles fombres,
Et cacher aux mortels en ce Cinglant féjour,
Ces morts & ces combats qu’av3it vû l’œil du jour.

y" x

nés, Lorfqu’on travaillait à la chateau, & il y fit enfuite en* 
Henriade. le fecretaire d'état h fermer fes ennemis.
Blanc était prifonier dans ce

LA
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ÇM/NT L O U I S  tranfporte Henri IV\ en tfprit au eieÎ jÿ
G  aux enfers, ÿ  lui fa it  voiry dans le palais des deftins, /a pofté- 
fité j Jÿ /ej /a ¿*Wm« ¿« f jiredaÿYe,

Du Dieu qui nous créa la clémence infinie,
Pour adoucir les maux de cette courte vie,

A placé parmi nous deux êtres bien-faifans,
De la terre à jamais aimables habitans;
Soutiens dansées travaux̂  tréfprs dans Pindigence ; 
L’un-eft le doux fonimeil, & l'autre eft Pefpérance : 
L'un, quand thomme accablé fent de fon faible corps 
Les organes vaincus fans force & reiïbrts, ' >-r
Vient "par un calme heureux fecourir la nature,
Et lui porter l’oubli des-peines1 qu’elle endure;
L'autre anime nos cceurs, enflâme nos defirs; '
Et même en nous trompant donne de virais pkiiïrs : 
Mais aux mortels chéris à qui lé ciel Penvoye,
Elle n’infpire'point une infidelle joie;- 
Elle apporte de Dieu la prOmeffe & Pappui.
Elle eft inébranlable, & pure comme lui.

* ■■ . -+
Louis près de Henri tous les deux les appelle, 

Approchez vers mon fils, venez couple fidelle.
Le fommeil Pentendit de fes antres fectets:
Il marche mollement vers cés ombrages frais*
Les vents a fon afpeét s'arrêtent en filencè ; - r 
Les fonges fortunés, enfans de Pefpérance,

Voltigent
\
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Voltigent vers le Prince, & couvrent ce Héros 
D’olive de de lauriers mêles à leurs pavots-

Louis en ce moment prenant fon diadème,
Sur le front du vainqueur il le pofa lui-même :
Régne, dit-il, triomphe, de fois en tout mon fils,
Tout l’efjpir de ma race en toi feul eft remis.
Mais le trône, 6 Bourbon, ne doit point de fuifire j 
Des préfens de Louis le moindre eft fon empire.
C’eft peu d’être un héros, Un conquérant, un roi,
Si le ciel ne t’éclaire, il n’a rien fait pour toi.
Tous ces honneurs mondains ne font qu’un bien ftérilc, 
Des humaines vertus récompenfe fragile,
Un dangereux éclat qui paffe & qui s’enfuit,
Que le trouble accompagne, & que la mort détruit*
Je vais te découvrir un plus durable empire,
Pour te récompenfer, bien moins que pour t’inftruire, 
Viens, obéis,/uis-moi par de nouveaux chemins:
Vole au fein de Dieu même, & remplis tes deftim*

L’un & l’autre à ces mots dans un char de lumière, 
Des deux en un moment :traverfent la carrière.
Tels on voit dans la;nuit la foudre &/ les éclair 
Courir 'd’un pôle à l’autre, de divifer les airs ;
Et telle s’éleva cette nue embxafée,
Qui dérobant aux yeux le maître d’Elifée 
Dans un célefte char de flârne environné,
L’emporta loin des bords de ce globe étonne'.

Dans le centre éclatant de ces otbes immenfes,
Qui n’ont pu nous cacher leur marche <k leurs diftances, 
Luit cet aftre du jour, par Dieu même allumé,
Qui tourne autour de foi fur fon axe enffâmé.
De lui partent fans fin des torrens de lumière,
Il donne en fé montrant la vie à la matière,
Et difpenfe les jours, les faifons de les ans,
A des mondes divers autour de lui flotàns«’
Ces aftres afîervis à la loi qui les preife,

S’atti-
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S’attirent dans leur cotirfe a) , &Vévitent fans cefic* 
Et fervant l’un à l’autre & de régie & d’appui,
Se prêtent les clartés qu’ils reçoivent de lui.
Au-delà de leurs cours, & loin dans cet efpace,
Où la matière nage, & que Dieu feul embraffe,
Sont des foleils fans nombre, & des pondes fans fin; 
Dans cet abîme immenfe il leur ouvre un ¡chemin.
Par delà tous ces deux le Dieu des deux réfide, 

C’eft-là que le Héros fuit fon célefle guide,
C’eftJà que font formes tous ces efprits divers,
Qui rempliffent les corps, & peuplent l’univers.
Là font après la mort nos ames replongeas,
De leur prifon groffiére à jamais dégagées. . - 

Un Juge incorruptible y raifemble à fes pieds 
Ces immortels eiprits que fon fouffle a créés.
C’eiî cet Etre infini qu’on fert âc qu’on ignore.
Sous des noms différens le monde entier l’adore ':
Du haut de l’empirée il entend nos clameurŝ
Il regarde en pitié ce long amas d’erreurs .
Ces porttaits infenfés, que l’humaine ignorance 
Fait avec piété de fa fageife immenfe.,,

La mort auprès de lui, fille affreufe fiu terqs,
De ce trifte univers conduit les habitans.
Elle amene à la fois les Bonzes les Bracmanes,
Du grand Confucius les difciples profanes, ' *
Des antiques Perfans les fecrets fucceifeurs,
De Zoroaftre b) encor aveugles fe&ateurs ;
Les pâles habitans de ces fraides contrées,
Qu’ailiégent de glaçons les mers hiperborées,
Ceux qui de l’Amérique habitent les forets,
De l’erreur invincible innombrables fujets.

Lé
a) Que l’on admette, ou non, chant & s’éloignant tour à 

Pattraéhon de Mr. Newton, tour, paraiffent s’attirer, âc 
toujours demeure-t-il certain, s’éviter, 
que les globes céleites s’appro* En Perfe les Guébres

ont
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Le Dervis étonné d’une vue inquiète,
A la droite de Dieu cherche en vain fon prophètes 
Le Bonze avec des yeux fombres & pénitens,
Y vient vanter en vain fes vœux ôc fes tourmens.

Eclairés à l’inftant, ces morts dans le filence 
Attendent en tremblant l’éternelle fentence.
Dieu qui voit à la fois, entend, & connaît tout,
D’un coup d’œil les punit, d’un coup d’œil les abfouL 
Henri n’approcha point vers le trône invifible,
D’où p̂ rt à chaque inftant ce jugement terrible*
Où Dieu prononce a tous fes arrêts éternels,
Qu’ofent prévoir en vain tant d’orgueilleux mortels. 
„Quelle eft, difait Henri, s’interrogeant lui-même* 
„Quelle eft de Dieu fur eux la juftice fuprême ?
„Ce Dieu les punit-il d’avoir fermé leurs yeux 
„Aux clartés que lui même il plaça fi loin d’eux? 
„Pourrait-il les juger tel qu’un injufte maître,
„Sur la loi des chrétiens qu’ils n’avaient pu connaître? 
„Non, Dieu nous a créés, Dieu nous veut fauvertous, 
„Partout il nous inftruit, partout il parle à nous;
„Il grave en tous les cœurs la loi de la nature,
„Seule à jamais la même, & feule toujours pure.
„Sur cette loi, fans doute, il juge les payens,
„Et fi leur cœur fut jufte, ils ont été chrétiens,

Tandis que du Héros la raifon confondue 
Portait fur ce myftére une indifcrette vue,
Aux pieds du trône même une voix s’entendit.
Le ciel s’en ébranla, l’univers en frémit ;
Ses accens reffemblaient à ceux de ce tonnerre,
Quand du mont Sinaï Dieu parlait à la terre.

Le

ont une religion à part, qu’ils 
prétendent être la religion fon
dée par Zoroaftre, &  qui pa
raît moins folle, que les au-

tres fuperititions humaines, 
puifqu’ils rendent un culte fe-1 
cret au foleil, comme à une 
image du créateur.
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Le chœur des immortels fe tut pour l’écouter;
Et chaque aftre en fon cours alla le répéter.
A ta faible raifoîi garde-toi de te rendre,
Dieu fa  fa it pour F aimer, &  non pour le comprendre. 
Invifibk â tes yeuxj qtéil régne dans ton cœurt 
Il confond Pinjujîice, il pardonne à t  erreur ,*
Mais il punit auffi toute erreur volontaire ;
Mortel, ouvre les yeux, quand fon foleil f  éclaire*
Henri dans ce moment d’un vol précipité 
Eft par un tourbillon dans l’efpace emporté 
Vers un féjour informe, aride, affreux, fauvage*
De l’antique cahos abominable image,
Impénétrable aux traits de ces foleils brillans, 
Chefs-d’œuvre du Très-Haut, comme lui bienfaifans. 
Sur cette terre horrible &  des anges haïe,
Dieu n’a point répandu le germe de la vie*
La mort, Paffreufe mort, &  la confufion 
Y femblent établir leur domination.
Quelles clameurs, ô Dieu ! quels cris épouvantables ! 
Quels torrens de fumée ; &  quels feux'effroyables ! 
Quels monftres,, dit Bourbon, volent dans ces climats! 
Quels goufres enflâmes s’entrouvrent fous mes pas !
O mon fils, vous voyez les portes de l’abîme,
Creufé par la juftice, habité par le crime.
Suivez-moi, les chemins en font toujours ouverts.
Ils marchent auflïtôt aux portes des enfers c).

Là gît la fombre envie, à l’œil timide & louche, 
Vçrfant fur des lauriers les pôifons de fa bouche.
Le jour bleffe fes yeux dans l’ombre étincelans.

Triftc

e )  Les théologiens n’ont pas le foleil ; on Ta mis ici dans 
décidé comme un article de un globe deftiné uniquement 
foi j que l’enfer fût au centre à cet ufage. 
de la terre, aïnfi qu’il était
dans la théologie payenne. d ) Le parricide Jacques 
Quelques-uns l ’ont placé dans Clément fut loué ̂  Rome dans
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Trifte amante des morts* elle hait les vivans.
Elle apperçoit Henri* fe détourne &4foupire. :
Auprès d’elle eft l’orgueil qui fe plaît <5c s’admire.
La faibleffe au teint pâle, aux regards abattus*
Tyran qui cède au crime * & détruit les vertus. 
L’ambition' fanglante* inquiète* égarée*
De trônes* de tombeaux* d’efelaves entourée*
La tendre hypocriiie aux yeux pleins de douceur*
(Le ciel eft dans fes yeux, l’enfer eft dans fon cœur.)
Le faux zèle étalant fes barbares maximes,
Et l’intérêt enfin * pere de tous les crimes.

Des mortels corrompus ces tyrans effrénés 
A l’afpeft de Henri paraiffent confternés.
Ils ne l’ont jamais vu ; jamais leur troupe impie 
N’approcha de fon ame à la vertu nourie :
Quel mortel, difaient-ils, par ce Jufte conduit*
Vient nous perfécuter dans l’éternelle nuit?

Le Héros au milieu de ces efprits immondes* 
S’avancait à pas lents fous ces voûtes profondes.
Louis guidait fes pas : ciel ! qu’eft-ce que je voi? 
L’affaflin de Valois ! Ce monftre devant moi,
Mon pere ! Il tient encor ce couteau parricide*
Dont le confeil des feize arma fa main perfide.
Tandis que dans Paris tous ces prêtres cruels 
Ofent de fon portrait fouiller les faints autels:
Que la Ligue l’invoque, & que Rome le loue d ) ;
Ici dans les .tourmens l’enfer les défavoue.

Mon fils, reprit Louis, de plus feveres loix 
Pourfuivent en ces lieux les princes ôc les rois.

Re-
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h chaire, où l’on aurait dû 
prononcer Por ai fon fúnebre 
d’Henri 1IL On mit fon por
trait à Paris fur les autels avec 
l’Euchariftie. Le cardinal de 
Retz rapporte* que le jour des

Barricades v fous la minorité 
de Louis XIV, il vit un bour
geois portant un hauffe-col 
fur lequel était gravé ce moi
ne , avec ces mots : sai nt 
j A c q u s s  c e e 'm e n t .



Regardez ,ces tyrans, adores dans leur yie:
Plus ils étaient puiflans, plus ‘Dieu les humilie* 
îl punit les forfaits que leurs mains ont commis ,
Ceux qu'ils n'ont point vengés, & ceux qu3ils ont permis. 
La mort leur a ravi leurs grandeurs paffagéres,
Ce faite, ces plaifirs, ces dateurs mercenaires,
De qui la complaifance avec dextérité,
A leurs yeux éblouis cachait la vérité;
La vérité terrible ici fait leurs fupplices :
Elle eft devant leurs yeux, elle éclaire leurs vices. 
Voyez, comme à fa voix tremblent res conquérons, 
Héros aux yeux du peuple, aux yeux de Dieu tirans. 
Fléaux du monde entier, que leur fureur embrafe,
La foudre qu’ils portaient, a leur tour les écrafej 
Auprès d’eux .font, couchés tous ces rois fainéans,
Sur un trône avili fantômes impuiffans*
Henri voit près des rois leurs infolens miniftres :
Il remarque furtout ces confeillers finiftres.
Qui des moeurs & des loix avares corrupteurs,
De Thémis & de Mars ont vendu les honneurs,
Qui mirent les premiers à d'indignes enchères* 
L’ineftimable prix des vertus de nos peres.
Etes-vous en ces lieux, faibles & tendres cœurs ,
Qui livrés aux paifirs, & couchés fur les fleurs,
Ŝ ns fiel & fans fierté couliez dans la pareife 
Vos inutiles jours filés par la molleffe;
Avec les fcélérats feriez-vous confondus,
Vous, mortels bien-faifans ; vous, amis des vertus, 
Qui par un feul moment de doute ou de faiblefTe,
Avez feché le fruit de trente ans de fageffe ï 
Le généreux Henri ne put cacher fes pleurs*
Ah! s'il eft vrai, dit-il, qu'en ce féjour d'horreurs,

La

c) On peut entendre par les 8c le purgatoire. Les an- 
Cet cadrait les fautes veniel- ciens eux "mêmes en admet

taient
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La race des humains foit en foule énglôutie,
Si les jours paffagers d’une fi trifte vie* <■'
D’un étemel tourment font fuivis'fans retour,
Ne vaudrait-il pas mieux ne voir jamais le jour ? , 
Heureux s’ils expiraient dans le fein de leur mere : 
Ou fi ce Dieu du moins, ce grand Dieu fi fevere,
A l’homme, hélas trop libre, avait daigné ravir ■- 
Le pouvoir malheureux de lui défobéir ! ;

Ne crois point, dit Louis, que ces triftes viflimes 
Souffrent des châtimens qui iurpaifent leurs crimes, 
Ni que ce jufte Dieu, créateur des humains,
Se plaife. à déchirer l’ouvrage de fê  mains :
Non, s’il çft infini, c’eft dans fcs récompenfes ; 
Prodigue de fes dons, il borne fe& vengeances.
Sur la terre on le peint l’exemple des tyrans ;
Mais ici ç’eft im pere, il punit fes enfans.
Il adoucit les traits de fa main vengereffe ;
Il ne fait point punir des moment de faiblefle,
Des plaifirs paffagers, pleins de trouble & d’ennui, 
Par des tourmens affreux, éternels comme lui e).

Il dit, & dans l’inftant Pim & Pautre s’avance, 
Vers les lieux fortunés qu’habite l’innocence.
Ce n’eft plus des enfers Paftreufe obfcurité,
C’eft du jour k plus pur Pimmortelle clarté.
Henri voit ces beaux lieux, & foudain à leur viiç 
Sent couler dans fon aine une joye inconnue ;
Les foins, les paillons n’y troublent point les coeurs, 
La volupté tranquille y répand fes douceurs.
Amour, en ces climats tout réffent ton empire :
Ce n’eft point cet amour que la molleffe infpire ; 
C’eft ce flambeau divin, ce feu faint & facré,
Ce pur enfant des deux fur la terre ignoré.

aient un, & on le trouve expreffément dans Virgile# 
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De lui feul à jamais tous les cœurs fe remplirent,
Ils défirent fans ceife, & fans ceffe ils jouifTent,
Et goûtent dans les feilx d’une éternelle ardeur,
Des plaifirs fans regrets, du repos fans langueur*
Là régnent les bons rois qifont produit tous les âges, 
Là font les vrais héros, là vivent les vrais fages,
Là fur un trône d’or Charlemagne die Clovis 
Veillent du haut d̂ s deux fur l’empire de lys.
Les plus grands ennemis, les plus fiers : adverfaires, 
Réunis dans ces lieux, n’y font plus que des freres*
Le fàge Louis/’) douze, au milieu de ces rors,
S’élève comme un cèdre, & leur donne des lobi- 
Ce roi, qu’à nos ayeux donna le ciel propice,
Sur fon tronc avec lui fit afiéoir la juftice;
Il pardonna fouvent, il régna fur les cœurs, v:
Et des yeux de fon peuple il eifuya les pleurs*
D’Amboife g )  eft à fes pieds ; ce miniftre fidelle,
Qui feul aima la France, & fut feul aimé d’elle; 
Tendre am/de fon maître, & qui dans ce haut rang 
Ne fouilla point fes mains de rapine & de fang. - 
O jours! ô mœurs i 6 tems d’étemelle mémoire!

-  ' *■ ' Le

f )  l o u i s , X II , eft le feul de connétable fous Charles 
roi, qqi ait eu le furnom de. VI.
pere du peuple. c u s s o n , (le connéta-

£ )  Sur ces entrefaites mou- ble de) fous Charles VL 
rut Ç3EORGES d ’à MBOIS E, M O N T M O R E N C Y. Il 
qui fut juftement. aimé de la -faudrait un volume pour fpé- 
France & de fon maître, par-, cifier les fervices rendus à Fé- 
ce qu’il les aimait tous deux tat par cette maifon* 
également, i. M e z e r a y  , g à s t o n  d e  f o i x , duc 
grande hiftoire. )  de Nemours f  neveu de Louis

b) Parmi plufieurs grands X I I , fut tué de quatorze 
hommes de ce nom, on a eu coups à la célébré bataille de 
ici en vue gu y de là t r i-  Ravenne, qu’il avait gagnée. 
m ou I i l  e , fur nommé le
v a i  l l a n  t , qui portait ï )  g u e s c l i  n , fie con- 
l’oriilâme, &  qui refufa l’épée nétable du Guefclin.) Il fau-



Le peuple était heureux, le roi couvert de gloire 
De fes aimables loix chacun goûtait les fruits j * '
Revenez heureux, teins fous un autre Louis.

Plus loin font ces guerriers prodigues de leur vie* 
Qu’enflâma leur devoir, & non pas leur furie,
La Trimouille ¿ ), Chiffon, Montmorency, de Foix* 
Guefclin z), le deftruéleur & le vengeur des rois5 
Le vertueux Bayard $), & vous brave Amazone /)* 
La honte des Anglais, & le foutien du trône.

Ces héros, dit Louis, que tu vois dans les deux* 
Comme toi de la terre ont ébloui les yeux;
La vertu, comme à toi, mon fils, leur était chere,
Mais enfans de Peglife ils ont chéri leur mere:
Leur cœur fîmple & docile aimait la" vérité :
Leur culte était le mien ; pourquoi Pas-tu quitté ?

Comme il difait ces mots d’une voix gémiffante*
Le palais des deftins devant lui fe pré fente :
Il fait marcher fon fils vers ces facrés remparts,
Et cent portes d’airain s’ouvrent à fes regards.

Le tems, d’une aîle prompte, âc à\m vol infenfible, 
Fuit, & revient fans ceffe à ce palais terrible j

E % Et

va la France foiis Charles V, d’Orléans,) fervante d*hôtel- 
conquit la Caftille, mit Henri lerie, née au village de Don- 
de Tranitamare fur le trône de . tremy fur Metife, qui fe trou- 
Pierre le Cruel, <& fut con- vaut une force de corps, & 
nétable de France 6c de Cà- une hardieffe au-deffus de fon 
ftille. fexe, fut employée par le

k) b a v a r d , f  Pierre du comte de Dunois, pour réta- 
Terrail furnommé le Chevalier bîir les affaires de Charles VIL 
fans peur & fans reproche. }  Elle fut prife dans une fortie 
Il arma François 1. chevalier à Compiegne en 1430, con- 
à la bataille de Marignan; il duite à Rouen, jugée comme 
fut tué en 1523, à la retraite forciére par un tribunal ecclt- 
de Rebec en Italie. „ fiaitique , également ignorant

& barbare, & brûlée par les
l ) j  e A>r n e d’a e c, (con- Anglais, qui auraient dû bo

nne fous le nom de la Pucëlle noter fon courage.
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Et de là fur la terre il verfe à pleines mains - . - - 
Et les biens & les maux, deftinés aux humains,
Sur un autel de fer un livre inexplicable 
Contient de l’avenir l’hiftoire irrévocable. a 
La main de l’etetnel y marqua nos defirs,
Et nos chagrins cruels, & nos faibles plaifirs :
On voit la liberté, cette efclave ii fi ère,
Par d’invifibles nœuds en ces lieux prifonniére.
Sons un joug inconnu, que rien ne peut brifer f 
Dieu fait l’aifujettir fans la .tyrannifer.;;
A fes fuprêmes loix d’autant mieux attachée,
Que fa chaîne à fes yeux pour jamais eft cachée ;
Qu’en obéïflant meme elle agit par fon choix,
Et fouvent aux deftins penfe donner des loix.

Mon cher fils, dit Louis, c’eft de-là que la grâce 
Fait fentir aux humains fa faveur efficace ;
C’eft de ces lieux facrës, qu’un jour fon trait vainqueur 
Doit partir, doit brûler, doit embrafer ton. cœur.
Tu ne peux différer, ni hâter, ni connaître 
Ces mornéns précieux5 dont Dieu feui eft le maître* 
Mais qu’ils font encor loin ces tems, ces heifreux teins, 
Où Dieu doit te compter au rang de fevs enfansi 
Que tu dois éprouver de faibleffes honteufes !
Et que tu marcheras-dans des routes trompeufes f 
Retrancheŝ  d mon Dieu, les jours de ce grand roi.
Ces jours infortunés qui l’éloignent de toi. >;.■  

Mais dans ces vaftes lieux quelle foule s’emprefte ? 
Elle entre à tout moment & s’écoule fans ceffe.
Vous voyez, dit Louis, dans ce iacré féjour .
Les portraits des humains qui doivent naître un jour, 
Des fiécles à venir ces vivantes imagés,
Raifçmblent tous les lieux, devancent tous les âges.

Tous

m) Le cardinal Mazarîn me en 165!, malgré la Reine 
fut obligé dé for tir du royau- Régente qu’il gouvernait;

mais
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Tous les jours des humains comptés avânt lès tems, 
Aux yeux de l’eternel à jamais font préfens*
Le deftin marque ici l’inftant de leur naiffançe, 
L’abaifTenrent des uns, dêé autres la puiffanee, ■■
Les divers changemens attachés à leur fort/
Leurs vices, leurs vertus, leur -fortune, Se leur mort* 1 ’ 

Approchons-nous, le ciel te permet de connaître 
Les rois & les héros qui de toi doivent naître* 
he premier qui paraît c?eft ton augufté fils ,
Il foutiendra lonĝ tëms la gloire de nos lis / 
Triomphateur heureux du Belge & de l’Ibere,
Mais, il n’égalera ni fon fils ni fon pere.

■ îilÉiri dans ce moment voit fur des fleurs de lis, 
Deux mortels orgueilleux auprès du trône affis*
Ils tiennent fous leurs pieds tout un peuplé--à la chaîne, 
Tous deux font revêtus.de la pourpre romaine,
Tous deux font entourés de gardes , de foldàts;
Il les prend pour des rois* * . . Vous ne vous trompez pas, 
Ils le font, dit Louis, fans en avoir le titre ;
Du prince & de l’état l’un & l’autre eft l’arbitre; 
Richelieu, Mazarin, miniftres immortels,
Mq u’au trône élevés dé l’ombre des atitels ;
Enfans.de la fortune & de la politique,
Marcheront à grands pas au pouvoir despotique. 
Richelieu, grand, fublime,.implacable ennemi;
Mazarin, foiiple, adrait, & dangereux ami ï 
L’un m) fuyant avec art, & cédant à' l’orage;
L’autre aux flots irrités oppofant fon courage,
Des princes de mon fang ennemis déclarés :
Tous deux haïs du peuple, âc tous deux admirés :
Enfin par leurs efforts, ou par leur induftrie ,
Utiles à leurs rois, cruels à la patrie.

E 3 G toi;

mais le cardinal de Richelieu le roi > qui était dégoûte de 
fe maintint toujours malgré lui* 
fes ennemis te même malgré
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O .toi, moins puiffant qu’eux, moins vàfte en tes deffeins, 
Toi dans le fécond rang le premier des humains : 
Colbert, c’eft fur ies pas que l’heureufe abondance 
Fille de tes travaux, vient enrichir la France ; 
Bienfaiteur de ce peuple ardent à t’outrager,
En le rendant heureux tu fauras t’en venger.
Semblable à ce héros confident de Dieu même,
Qui noiirit les Hébreux pour prix de leur blafpéme. 

Ciel! quel pompeux amas d’efelaves à genoux 
Eft aux pieds de ce roi *) qui les fait trembler tous ! 
Quels honneurs ! quels refpe&s ! jamais roi dans la France, 
N ’accoûtuma fon peuple à tant d’obéïfTance **).
Je le vois comme vous par la gloire animé;
Mieux obéi, plus craint, peut-être moins aimé.
Je le vois éprouvant des fortunes diverfes,
Trop fier dans fes fuccès ; niais ferme en fes tr̂ verfes; 
De vingt peuples lignés bruant feuf tout l’effort, *, 
Admirable en fa vie, & plus grand daiisTa. mort. ! 
Siècle heurëuX;de;Louk, fiécï̂  que 4 st uatirfe. ^
De fes plus beaux préfens doit combler. fans mefure, ... 
C’eft toi qui dans la: France amènes les beaux arts ;
Sur toi tout l’avenir va porter fes regards ;
Les Mufes à jamais y fixent leur empire, -

U

*)  Louis XIV, ' o ) I OUÏS DE BO UR BON,
appelle,communément le grand

* * )  Le peuple, ce monftre Confie, 8 c he n̂ r ï , vicomte 
féroce & aveugle, détefiait le, dePnrenne , ont ;été, regardés 
grand Col ben , au point qp’i f  comme; les plus grands„ capi- 
voulut déterrer fon . .corps..; taines de leur tems ; tous deux 
mais la voix des gens fenies,^: ont gagné de -grandes viêtoi- 
qni prévaut à la longue* arenr^ res, 8 c acquis de î̂a gloiremê- 
du fa mémoire à jamais; uçheré me dans leurs défaites. Le 
8 c refpe&able. ' £ génie du pi-in ce de Condé fen>

blait,àjÇe qu'on dit̂  p^usptor 
n ) l ’a c a b e m i e  ; p es  pre pour un. jour de bataille, 

s c i e n c e s, dont' les mé- & celui de Mr. de Turënne 
moires font eftimés dans toute pour tonte une campagne. 
l’Europe. Au



La toile eft animée, & le marbre refpire.
Quels iages n ) raffemblés dans ces auguiles lieux, 
Mefurent l5univers, Ôc lifent dans Iç% deux !
Et dans la nuit obfcure apportant la lumière,
Sondent les profondeurs de la nature entière !
L’erreur préfomtueufe à leur afpeét s’enfuit,
Et vers la vérité le doute1 les conduit. 1
Et toi, fille du ciel, toi puiflante harmonie, - 
Art charmant qui polis la Grèce & l’Italie,
J’entehs de tous cotez ton langage enchanteur,
Et tes fons fouverains de l’oreille & du cœur.
Français, vous favez vaincre; & chanter vos conquêtes : 
Il n’eft point de lauriers qui ne couvrent vos têtes $
Un peuple de héros va naître en ces climats ;
Je vois tous les Bourbons-voler dans les combats.
A travers mfile feux vois Condé 0) paraître,
Tour à tour Iâ erreur & l’appui de fou maître ; 
Turenne de Condé le généreux rival,
Moins brillant, mais plus fage, & du-moins fon égal. 
Catinat p) réunit, parun -tare aftemblage,
Les talons du guerrier & les vertus du fage; 1 

Celui-ci dont la anàin> raffermit nos remparts, ^
C’eft Vàubaii <̂ ), c’eit l’ami des vertus & des arts :

' E 4 ; - Mal-

An moins e ft-il certain, que Vilîeroi, qui lui envoyait des 
Mr. de Turenne remporta des ordres fans le confuher. 11 
avantages fut le grand Condé quitta le commandement fans 
àGîen, à Ettfmpes, à Paris, peine , ne fe plaignit jamais de 
à Arras, à la bataille des Du-* perfonne, ne demanda rien au 
nés; cependant on n’ofe point roi , mourut en philofophe 
décider, quel .était le plus dans uhe petite mai fon de cam- 
grand homme. pagne àSunrGratien, n*ayant

ni augmenté, ni diminué fon 
p )  Le maréchal de c a t 1- bien, & n'ayant jamais dé- 

m a t , né .1637; Il gagna des menti un - moment fon cara- 
hatailîes de Staffarde & de la ftére de modération»
Màrfaille, obéitenfuitefans Le maréchal de vau-
murmurer au maréchal de b a n , né en 1653, le plus

grand
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Malheureux à la- cour, invincible a îa gtierre, 
Luxembourg r ) fait trembler l’Empire & l’Angleterre;

Regardez dans Denain l’audacieux Villars s ) ,
Difputant le tonnerre à l’aigle des Céfars,
Arbitre de la paix que la vîéloire amène,
Digne appui de fon roi, digne rival d’Eugene.
Quel eft ce jeune prince *}, en qui la majefte,
Sur Ton vifage aimable éclate Fans fierté?
D’un ceil d’indifférence il regarde le trône.
Ciel! quelle nuit foudaine à nies yeux l’environne !
La mort autour de lui vole fans s’arrêter,
Il tombe aux pieds du trône, étant prêt d’y monter*
O mon fils ! des Français vous voyéz le plus juftè,
Les deux le formeront de votre fang augufte.
Grand Dieu ! ne faites.- vous; que montrer aux humains 
Cette fleur pafiagére, ouvrage de ¿vos maim?
Hélas! que n’eut point fait cette atne vertueixfe?
La France Fous fon régne eut été trop heureiïfe;
Il eût entretenu l’abondance & la paix,

■ , ■ -Wr. -Mon

grand ingénieur, gui ait jamais/ , & pair, .gagna la bataille de 
etc,"'a fait fortifier félon fa Caifei , fous lés ordres de 
nouvelle manière, 300. places m o n s i e ü frère de Louis 
anciennes, & en a bâti 33* X IV , Sc remporta en chef les 
Il a conduit $3. fiéges, & s ’dt fameufes viftoires deMons,de 
trouvé à 140. a&icns. Il a Fieurus, de Stenikerkèi de 
laiiFé j 2. volumes mantifcrits, Nerwinde ; côhqiiit des pro
pleins de projets pour le bien vinces au roi. Il fut mis à la 
de l ’état, dont aucun n’a en- baftille, &  reçut mille dé
core été exécuté. Il était de goûts des mmiitres. 
l’Academie des Sciences, & ~~
lui a fait plus d’honneur que >). On s’était prtipofé de ne 
pevfonne, en fai Tant fervir les parler dans ce poetne d’aucun 
mathématiques à l’avantage de homme vivant ; on ne s’eft 
fa patrie. écarté de cette régie qu’en fa-

r j  F r a n ç o i s  - H e n r i  veur du maréchal duc de 
TE MONTMORENCŸ,  qui VilîaTS. 
prit le nom de Luxembourg, Il a g-agné la bataille deFre- 
uiaréchal de France, & duc delingue, &  celle dit premier

Hocltet.
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Mon fils , il eût èompité fes jours par ies bienfaits, T  T 
Il eut aimé ion peuple. O jours remplis d’alarïiièS !
O combien les Français vont répandre de larmes ; 
Quand fous la même tombe ils verront réunis 
Et l’époux & là femme, la mere & le fils!

Un faible rëjettou fbrt entre les jruiiieS,
De cet arbre fécond coupé dans fes racines.
Les enfans de Louis defcendus au tombeau ,
Ont laiiïe dans la France uh monarque au berceau.
De Pétat ébranlé dôuce & frêle efpérance.
O toi, prudent Fleury, veille fur Ton enfance,
Conduis fes premiers pas, cultive fous tes yeux 
Du plus pur de mon fang' le depot précieux.
Tout fouverain qifil eiï inftruis-le à fe connaître:
Qu’il fâché qu’il ëft homme, en voyant qu’il eft maître t 
Qu’aimé dç fes fujets, il fbit cher à fes yeux: 
Apprends-lui qu’il n’eft roi, qu’il n’ëft né que pour eux* 
France reprends foiis lui ta majëftépremière, v
Perce la trifte nuit, qui couvrait ta lumière j

E 5 ' Que

Hocftet. I l  eft à remarquer, à Paris, & qu’on délibérait, fi 
qu’il occupa dans cette bataiî- Louis XIV, quitterait Verfail* 
le le même terrain , où fe po- lés, le maréchal deVillars bat- 
fta depuis le due de Marloo- tit le prince Eugene àD enain , 
roug, lorfqn’il remporta con- .s’empara du.dépôt de, l ’armée 
tre d^urres généraux cette ennemie h M archkn m % fit le- 
grande’ victoire du fécond * ver le fiége : de Lnndrecy, prit 
Hocftet, fi fatale à la France. Douay\ Quçfnoy, Bouchaiik &c. 
Depuis, le maréchal de Villars à difcrénon, & fit enfuite la 
ayant . repris le commande- paix à Radftnd au nom du roi, 
ment des armées, donna la.fa- avec le même prince Eugene', 
meufe bataillé de Blangis ou plénipotentiaire de l’empe- 
de ÎÆalplaquer, dans laquelle feuiv 
on tua vingt mille hommes
aux ennemis, & qui ne fut *) Feu monfieuv le duc de 
perdue que quand le hnaréchal Bourgogne, 
fut bleil’é. ,

Enfin en 1712, torique les **) Ce poëme fut compofé 
ennemis menaçaient devenir dans l’enfance de Louis XV.



Que les arts, qui déjà voulaient • t’abandoner,
De leurs utiles mains viennent te couronner* ,
L’océan fe demande enTes grottes profondes,
Où font tes pavillons, qui dotaient fur fes ondes!
Du Nil & de l’Euxin, de l’Inde &  de fes ports,
Le commerce t’appelle, & t’ouvre fes treTors,
Maintiens l’ordre & la paix, fans chercher- la viéloire* 
Sois l?3rbitre des rois, c’eft aifez pour.ta gloire;
Il t’en a trop coûté d’en être la terreur*

Près de ce jeune roi s’avance avec fplendenr 
*) Un héros, que de loin pourfuit Iav calomnie;
Facile & non pas faible, ardent, plein de génie ;
Trop ami des plaifirs, & trop des nouveautés, 
Remuant l’univers du fein dés voluptéŝ  i :
Par des reiforts nouveaux fa politique habile 
Tient l’Europe en fhipenŝ  divifée-, & tranquille*
Les arts font éclaires par Tes: yeux vigilans*
Né pour tous les emplois, U a tous les talens :
Ceux d’un chef, d’un foldàt̂  d’un citoyen, d’un maître, 
H n’eft pas roi, mon fils, mais il enfeigne à l’être.

Alors dans un orage, aù ihilîeu des éclairs, 
L’étendarr de la France apparût dans les airs,'
Devant lui d’Efpagnols une troupe guerrière 
De l’aigle des Germains brifait la tête altière* '
Q mon pere ! quel eft ce ipeétacle nouveau ?
Tout change, dit Louis, & tout a fon tombeau : 
Adorons du Très-Haut la fagefîe cachée,
Du puiifant Charles-Quint la race eft retranchée. 
L’Efpagne à nos genoux vient demander dés rois :
C’eft un de nos neveux, qui leur donne des loix. 
Philippe, . , , A cet objet Henri demeure en proye 
A la douce furprife, aux tranfports de ia joye.

Mode-*

*)  Vrai portrait de Philippe duc d’Orléans, régent du 
royaume.
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Modérez, dit Louis, ee premier mouvement ;
Craignez encor, craignez ce grand, événement.
Oui du fein déj?aris, Madrid reçoit un maître !
Cet honneur à tous deux eft dangereux peut-être,
O rois nés de mon fang ! o Philippe ! o nies fils ! 
France, Efpagne, à jamais publiez-vous être unis ! 
Jufqu’a quand voulez-vous, malheureux politiques /), 
Allumer les flambeaux des difcordes publiques ?

Il dit. En ce moment le Héros ne vit plus 
Qu’un aflemblage vain de mille objets confus :
Du temple des deftins les portes fe fermèrent,
Et les voûtes des deux devant lui s’éclipférent.

L’aurore cependant, au vifage vermeil,
Ouvrait dans l’orient le palais du foleil :
La nuit en d’autres lieux portait fes voiles fombres,
Les fonges voltigean s fuyaient avec les ombres.
Le princ îl||?éveillant fent au fond de fon cœur 
Une forcisIKivelle, une divine ardeur :
Ses regards infpiraient le refpeâ & la crainte,
Dieu rempliffait fon front de fa majefté fainte.
Ainfi quand le vengeur des peuples d’Ifraël,
Eût fur le mont Sina confulté l’Eternel,
Les Hébreux à fes pieds couchés dans la pouffiére,
Ne purent de fes yeux foutemr la lumière.
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t)  Dans le, tenu > que cela ce &  h  branche d’Efpagne 
fut écrit, la branche de Fran-? femblaient défunies.
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Z e comte A*Egmont .vient de la part du roi à'Efpngne au fee ours 
* de Mayenne &  des ligueurs. .  Bataille d7Ivry, dans laquelle 

Mayenne eft défait > Jÿ d'Egmont tué. Valeur 10 clémence de 
Henri le Grand,

Des états dans Paris la confufe affèmblée,
Avait perdu l’orgueil dont elle était enflée* 

Au feul nom de Henri les ligueurs pleins "d’effroi,
liaiSemblaient tous oublier qu’ils voulaient faire une roi. 

Rien ne pouvait fixer leur fureur inceî aitfHR̂
Et n’ofant dégrader ni couronner Mayennèy^
Ils avaient confirmé par leurs decrets honteux,
Le pouvoir & lé rang qu’il ne tenait pas d’eux.

Ce a) lieutenant fans chef, ce roi fans diadème, 
Toujours dans fon parti garde un pouvoir, fiiprême. 
Un peuple obéiflant, dont il fe dit l’appui,
Lui promet de combattre, xSr de mourir pour lui; - ~

ein d’un nouvel efpoir, au confeil il appelle 
Tous ces chefs orgueilleux, vengeurs de fa querelle;

Les

*) Il fe fit déclarer par la . e n  a r l  e s- e h m a n u e l ,
partie du parlement, qui Un dite de n e m o u s s , frété 
demeura attachée, lieutenant- ut'erain du duc de Mayenne* 
général de Tétât & royaume t  a c h â t r e  était uh des 
de France. maréchaux de la Ligne, que

¿ )  i e s  i o r r a i n s . Le vTon appellait des bâtards, qui 
chevalier d’Aumale dont il fe feraient un jour légitimer 
eft fi feuvent parlé., & fon fre- aux dépens de leur pere., En 
re lé duc, étaient de la mai- effet la Châtre fit fa paix de* 
fon de Lorraine. puis, & Henri lui confirma la

digtu*
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Les Lorrains ¿), les Nemours, la Châtre, Canillac, 
Et l’inconftarit Joyeufe e), & Saint-Paul, &  Briffac: 
Ils viennent. La fierté, la vengeance, la rage, 
Ledéfefpoir, l’orgueil, font peints fur leur vifage* 
Quelques-uns en tremblant femblaient porter leurs pas, 
Affaiblis par leur fang verfé dans les combats ;
Mais ces mêmes combats, leur fang, êc leurs bleffures, 
Les excitaient encore à venger leurs injures.
Tons auprès de Mayenne ils viennent fe ranger.
Tous, le fer dans les mains, jurent de le venger,
T  elle au haut de l’Olympe, aux champs de Thefialre, ' 
Des enfans de la terre on peint la troupe impie, 
Entaflant des rochers, & menaçant les deux,
Yvre du fol efpoir de détrôner les dieux.

La difcordê à l’ixiftant entrouvrant une nue,.
Sur un char lumineux fe préfente à leur vue :
Courage, leur dit-elle, on vient vous fecourir,
C’eft maintenant, Français, qu’il faut vaincre ou mourir. 
D’Aumale le premier fe leve à ces paroles,
Il court, il voit de loin les lances efpagnoles i 
Le voilà, cria-t’il, le voilà ce fecours,
Demandé fi îong-tems, & différé toujours.
Amis, enfin l’Autriche a fecouru la France.
Il dit. Mayenne alors vers les portes s’avance.
Le fecours paraiffait vers ces lieux révérés,
Qu’aux tombes de nos rois la mort a confacrés.

E 7 1 Ce

dignité de maréchal de Fran
ce.

O  j o y e u s e  eft le même, 
dont il eft parlé au quatrième 
chant, remarque n).

s a i n t - P a u l , foldat de 
fortune, fait maréchal par le 
duc de Mayenne, homme em
porté, & d’une violence ex
trême. Il fut tué par te duc 
de Guife» fils du Balafré.

b r i s s a ç  s’était jette dans 
lé parti de la Ligue par indi
gnation ¿entre Henri III, qui 
avait dit 3 qu’il n’était bon ni 
fur terre , ni fur mer. Il né
gocia depuis fecrettement 
avec Henri IV, & lui ouvrit 
les portes de Paris moyen
nant le bâton de maréchal de 
France.
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Ce formidable amas «Pannes étincelantes 
Cet or, ce fer brillant, ces Jances éclatantes,
Ces calques, ces harnois, ce pompeux appareil,
Défiaient dans les champs les rayons du foleil.
Tout le peuple au-devant court enfouie avec joj *
Ils béniffent le chef que Madrid leur envoyé.
C’était le jeune Egmont d ) ce guerrier obftiné,
Ce fils ambitieux d’un pere infortuné;
Dans les murs de Bnixelle il a reçu la vie.
Son pere qu’aveugla l’amour de la patrie,
Mourut fur l’échafaut, pour foutenir les droits 
Des malheureux Flamans opprimés par leurs rois.
Le fils, courtifan lâche <k guerrier téméraire,
Baifa long-tems la main qui fit périr fon pere.
Servit par politique aux maux de fon pays,
Perfécuta Bnixelle, & fecoumt Paris.
Philippe l’envoyait fur les bords de la Seine,
Comme un dieu tutelaire an fecours de Mayenne,
Et Mayenne avec lui crut aux tentes du roi,
Rapporter à fon tour le carnage & Beffroi.
Le téméraire orgueil accompagnait leur trace.
Qu’avec plaifir, grand Roi, tu voyais cette audace 1 
Et que tes vœux hâtaient le moment d’un combat.
Ou femblaient attachés les deftins de l’état !

Près dés bords de e) l’Iton & des rives de PEute,
Eft un champ fortuné, Pamour de la nature :
La guerre avait long-tems reipeété les tréfors

Dont

â) Le comte d’ e g m o n t , 
fils de l’amiral d’Egmpnr, qui 
fut décapité à Eruxellé avec le 
prince de Horn.

Le fils étant relié dans le 
parti de Philippe II, roi d’E- 
ipagne, fut envoyé au fecours 
ou duc de Mayenne, à la tête 
de dix-huit cens lances* A

fon entrée dans Paris, il reçut 
les complitnens de lar ville: 
celui qui le haranguait ayant 
mêlé dans fon difcours les 
louanges de Pamiral d’Egmont 
fon pere : (Ne parlez pas de 
lui, dit le comte, il méritait la 
mort, c’était un rebelle,} Pa- 
rôles d’autant plus condamna

bles,
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Dont Flore & les.Zéphirs embellifFaient, ces bords. - 
Les bergers de ce& lieux coulaient des jours tranquilles, 
Au milieu des hoiTeurs des difcordes civiles :
Protégés par le ciel & par leur pauvreté,
Ils femblaient des foldats braver l’avidité,
Et fous leurs toits de chaume, à l'abri des alarmes, 
N’entendaient point le bruit des tambours 6c des armes* . 
Les deux camps ennemis arrivent en ces lieux,
Xa défolation partout marche avant eux,
De l’Eure & dé l’Iton les ondes s'alarmèrent,
Les bergers pleins d’effroi, dans les bois fe cachèrent,
Et leurs triftesr moitiés, compagnes de leurs pas, 
Emportent leurs enfans, gémiffans dans leurs bras.

Habitans malheureux de ces bords pleins de charmes, 
Du moins, à votre,Roi n’imputez point vos larmes;
S’il cherche les combats, c’eft pour donner, la paix: 
Peuples, fa main fur vous répandra fes bienfaits :
Il veut finir vos maux, il vous plaint, il vous aime,
Et dans ce jour affreux il combat pour vous-même.
Les momens lui font chers, il court dans tous les rangs, 
Sur un courfier fougueux, plus léger que les vents,
Qui fier de fon fardeau, du pied frappant la terre, 
Appelle les dangers, & refpire la guerre.
On voyait près de lui briller tous ces guerriers, 
Compagnons de fa gloire & ceints de fes lauriers. 
D’Aumont f ), qui fous cinq rois avait porté les armes ; 
Biron g) dont le feul nom répandait les alarmes;

Et

blés, que c’était à des-rebelles, 
qu’il parlait, & dont il venait 
défendre la caufe.

e) C e ’fut, dans une plaine 
entre Piton & l’Enre, que fe 
donna la bataille d’Ivry, le 14 
Mars 1590. ‘

f )  J E A N D’ A U M O N T ,
maréchal de France, qui fit des

merveilles à la bataille d’Ivry,, 
était fi!s de Pierre d’Aumont, 
gentilhomme de la chambre, 
& de Françoife de Sully, héri
tière de Paneienne maifon de 
Sully* Il fervit fous les rois 
Henri II, François II, Charles 
IX, Henri III, & Henri IV.

¿ H E N R I  DE GONT AÜD
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Et Ton fils h) jeune encore, afrlent, impeWuï,
Qui depuis . * . maïs alors il était vertueux.
Sully /), Nangis, Grillon, ces ennemis du crime,
Que la Ligue détefte, & que la Ligue eifime.
Turenne k) qui depuis, de la jeune Boiiillon 
hïérita dans Sedan la puiflance & le nom :
Pùiflance malheureufe & trop mal conferveè,
Et par Armand détruite auiïkôt qu’élevée.
Efîéx avec éclat parait au milieu d’eux,,
Tel que dans nos jardins un palmier iburcilletix̂
A nos ormes touffus mêlant fa tête altière,
Paraît s’enorgueillir de fa tige étrangère.
Son cafque étincelait des feux les plus briîlans 
Qu’étalaient à Penvi Por & les diamàns,
Dons chers & précieux, dont fa'fiere maîtreffe 
Honora fon courage, ou plütôt fa tendreffe.

; Ambi-

d i  & i R ôrf, maréchal de les crampons de fëf, qui fer- 
France, grand* maître de l’àiv virent à Téchafaur. 
tillerïe, était un grand homme ¿)j o k y , depuis duc s u l- 
de guerre; il commandait à r l y 3. furintendant déŝ  finan- 
Ivry lé corps de teferve, &  ces , grand-maître dé l’aftille- 
contribua au gain de labatail- rie, kit maréchal de France 
le en fe préfehrant à propos à après la mort d’Henri IV, reçut 
rennemiv U dit à Henri le fept bleilures à ,1a bataille 
Grand après la viftoire ; (Si- d’Ivry,
re, Vous avez fait, ce que de- v a  n g j s,-homme d’un 
vait faire Biron, & Biron, ce grand mérite, &  d’uné vêrita- 
que devait faire le Roi). Ce ble vertu; il avait confeillé à 
maréchal fut tué d’un coup de Henri 111, de ne point faire af- 
canon en 1592, au fiége ¿TE* faffiner le duc de Guife, mais 
pcrnai. d’avoir le courage de lé juger

félon les loix. Grillon était 
CHARLES GO N TAU D fumommé le R R Â v E. Il of- 

r e b u  o n , maréchal, &  . frit à Henri III. de Fe battre 
duc & pair, fils du précédent, contre ce même duc de Guife. 
confpira depuis contre Henri C’ait‘ à ce Grillon, <ju’ Henri 
IV, & fut décapité dans la le Grand écrivit, prends-toi, 
cour de la bafîille en 1602. brave Grillon nous avons com- 
Oir voit encore à la muraille battu à Arques, & tu n’y étais

pas*



Ambitieux Elfes, vous étiez à la Fois,
L'amour de votre reine, & le fouticn des rois.
Plus loih font laTrimoüille /), & Clermont,& Fëüquieresÿ 
Le malheureux de Nesle, & Fheureux Lefdiguieres 
D’Ailly, pour qui ce jour fut un jour trop fatal.
Tous ces héros eh foule attendaient le lignai,
Et rangés près du Roi lifaient fur fon vifage,
D'un triomphe certain l’efpoir & le préfage,

Mayenne en ce .moment, inquiet, abatu.
Dans fon cœur étonné cherche envam fa vertu;
Soit que de fon parti connaiiTânt Finjuftice,
Il ne crut point le ciel à feé armes propice ;
Soit que Famé, en effet, ait des préffentimens, 
Avant-coureurs certains des grands evénemens:
Ce héros cependant, maître de fa falbleffe,
Déguifaifc lès chagrins fous fa fauffe allégreffe.

, Il

pas. Adieu, brave Gril-, fidérables en revenu, mais,qui 
Ion, je vous; aime à tort & à donnaient plus de richeifes, Ôc 
travers..} ; ; moins de puiffance,

k) H E V £ I P E L A T O U R l)  C l  AU DE, düC de h
d’ o r l i e g  u e s  , vicomte de, ; n  ï m o u i l l e , était à la ba- 
t u r e u n e  , maréchkî de; taille d'Ivry. li avait un grand 
France. Henri le Grand le courage & Une ambition de- 
maria à Charlotte de la Mark, mefuree, de grandes richeffes, 
princâffe de Sedan, en 1591. &  était le feigneur le plus Con- 
La nuit de Tes hôces le mare- fidérable parmi les caivinifres. 
chai alla prendre Stenay d'af- Il mourut à trente-huit ans. 
faut* m) Jamais homme ne méri-

Cette fouveraineté acquife ta mieux le titre d'heureux : 
par Henri de Turenne, fut per- il commença par être frniple 
due par Féderic Maurice, duc foldat, & finit par être con- 
de Bouillon fon fils, qui.ayant nétable fous Louis XIII. 
trempé dans la conlpirationde b a l s a c  d e  C l e r m o n t  
Cinqmars contre Louis XIII* d' f. n-t r a g u e s , oncle de la 
ou plutôt contre le cardinal fameufe marquife de Verneüil, 
de Richelieu, donna Sedan fut tué à la bataille d’ Ivry; 
pour conferver fa.vie: il eut Feuqukres Si de Nesle, capi- 
en échangé de fa fom7eraineté  ̂ tainés de cinquante hommes 
de três- r̂àndeS terrés plus con- d5arme£? y furent tués aufïi.



Il s’excite* il s’emprefie, il infpire aux foidata 
Cet efpoir généreux que lui-mêmeil tn5a pas*
- D’Egmont auprès de lui, plein de la confiance 

Que dans un jeune cœur fait naître l ’imprudence, 
Impatient déjà d’exercer Ta valeur̂
De l’incertain Mayenne acculait la lenteur.
Tel qu?échappé du fein d’un riant pâturagê
Au bruit de la trompette animant fon' courage,
Dans les champs de la Thrace un çOurfier orgueilleux, 
Indocile, inquiet* plein d’un feu belliqueux,
Levant les crins mouvans de fa tête feperbe,
Impatient du frein, vole &  bondit fer l’herbe,
Tel paraiifait Egmont ; une noble fureur 
Eclate dans fes yeux, & brûle dans fon cœur*
Il s’entretient déjà de fa prochaine gloire, /
Il croit que fon deftin commande à la viéloire :
Hélas, il ne fait point que fon fatal orgueil 
Dans les plaines d’Ivry lui prépare un cercueil*

Vers les ligueurs énfin?íeigrañd̂ Hehrî s’wancêÿ- - 
Et s’adreffant aux fien s, qu’enfiamait fa préfencê  * j? ■ 
„Vous êtes nés Français, & je fuis vptre< rfe' ; ^
„Voilà nos ennemis, viparehez-
„Ne perdez point dë ̂ e^  amfert̂ <te>lavtempetê .  ̂
„Ce pannache éclatant qui fiotte-fê ima t ê t e , 
„Vous le verrez toujours au chemin, de -l’honneun 
A ces motsy que ce roi prononçait-Vainqueur*
Il voit d’un feu nouveau fes troupes enfiâmées, . ¿
Et marche en invoquant le grand Dieudes- armées.

Sur les pas des deux chefs alors en meme tems 
On voit des deux partis voler les combattans.

“ v L ; ■ I l
») On a tâché de rendre "en rez toujours au chemin de 

vers les propres paroles ,* qu<£ l*homieufi&’dtf la gloire,)" 
dit Henri .IV. â la journéê  r-jvv-■ ]  ̂■■■
d’ivrÿ: (Ralliez-vous à moti 0) La bayonnette au bbiit 
pannache blanc, vous le ver- du fufil ne fut en ufage que

' ■’ ■ ■ long-



Ainiî lorfque des monts féparés par Alcide,,
Les aquilons fougueux fondent d’un vol rapide ; 
Soudain les flots, émus de1 deux profondes mers,
D'un choc impétueux s’élancent dans les airs,
La terre au loin gémit, le jour fuit, le ciel gronde,
Et PAfriquain tremblant craint la chute du monde.

Au raoufquet réuni le fanglant coutelas 
Déjà de tous cotés porte un double trépas.
Cette arme 0) que jadis, pour dépeupler la terre*
Dans Bayomfe inventa, le démon de la guerre, 
Raflemble en. meme tems, digne fruit de l’enfer,
Ce-qu’ont de .plus terrible, & la flâme, & le fer.

On fe mêle, on combat, .Padreffe, le courage,
Le tumulte, les cris,- la peur, l’aveugle rage,
La Honte de céder,, .Pardente foif du fang,
Le défeipoir, la mort,, pailént de rang en rang.
L’un pourfuiCiinparent dans le parti contraire;
Là le frere en fuyant meurtvde la main d’un frere,
La nature en; frémit, de.ce rivage affreux ... .. . :
S’afcretiyaiLà, vegret de leur fang -malheureux.

Dans é̂pahÎçŝ fbrêts de lances h enflées, , ,
De bataillonŝ fanglanŝ  4,e troupes renverfées, -,
Henri ppuifei^ïayaiice^.:£erf t̂/yn.xheniin.
Le grand Mornay p).Ie fuit, toujours, calme de ferain.
Il veille autour de lui tel qu’un puifTaut génie:
Tel qu’on feignait jadis aux champs de la.Phrigie - 
De la terre/&;des cieux les moteurs . éternels. ,
Mêlés dans les combats fous l’habit des mortels* - 
Ou tel que du vrai ¿Dieu les minières terribles,
Ces puiflances des cieux,- .ces êtres impaiBbles,

Environ-

long-tçms après. Le nom dç-, k a % ont deux chevaux tués 
bayonnette vient de; Bayonne,'1,1 fous lui; à . cette bataille. Il 
où Ton fit les premières bayon̂  avait’ effeéhvement dans Pa- 
nettes.. ’ ; v > : ¿bon le fang froid dont on le

f)  nüi FLESSISr MOK- loue ki.
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Environnas des vents, des foudres, des éclair̂
D’un front inaltérable ébranlent l’univers.
Il reçoit de Henri tous ces ordres tàpides,
De Pâme d’un héros mouvemens intrépides,
Qui changent le combat, qui fixent le deftin,
Aux chefs des légions il les porte fondait).
L’officier les reçoit. Sa troupe impatiente 
Régie au fou de fa voix fa rage obéiffante.
On s'écarte, on s’unit, on marche en divers .corps,
Un efprit feul préficle à ces vaftes refforts. :
Momay revoie au prince, il le fuit, il l’efcorte, ^
U pare en lui parlant plus d’un coup qtfon lui porte: 
Mais il ne permet pas à ces ftoïques mains 
De fe fouiller du fang des malheureux humains.
De fon roi feulement fon ame eft occupée :
Pour fa défenfe feule il a* tiré l’épée,
Et ion rare courage, ennemi des ̂ combats,
Sait affronter la -mort ÿ & ne la: donne pas.

De Turenne déjà la valeur indomptée,
Repouffait de Nemours lairotipe épouvantéei 
D’Ailly portait partout la crainte & le trépas,
D’Ailly tout orgueilleux de trèntefaiis dè combats,
Et qui dans les horreurs delàignefre cruelle,  ̂ <
Reprend malgré fon âgé une force nouvelle ; :
Un feul guerrier s’oppofè à fes coups menaçans 
C’eft un jeune héros à la fleur de fes ans,
Qui dans cette journée illuftre cSr meurtrière, 
Commençait des combats la fatale Carrière ;
D’un tendre himen à peine il goûtait les appas, , 
Favori des amours, il fcrtait de leurs bras;
Honteux de n’étre encore fameux que par fes charmes, 
Avide de la gloire, il volait aux alarmes. ,
Ce jour fa jeune époufe en accufant le ciel,
En déteftant la Ligue, & ce combat mortel,
Arma fon tendre amanf, &  d’une main tremblant# 
Attacha triftement fa cuiraffe pefante,

Et



Et couvrit en pleurant d?un cafque prétieux,
Ce front fi plein de grâce, & fi cher à fes yeux*

Il marche vers d'Aiîly dans fa fureur guerrière*
Parmi des tourbillons de flâme , de pouffiére,
A travers les bleffés , les morts & les mourans ;
De lueurs courfiers fougueux tous deux prcffent les flancs* 
Tous deux fur l'herbe. unie, & de fang colorée, 
S'élancent loin des rangs d'une courfe aifurée.
Sanglans, couverts de fer, & la lance à la main,
D’un choc épouvantable ils fe frapent foudain,
La terre en retentit, leurs lances font rompues ; 
Comme en un ciel brûlant deux effroyables nues,
Qui portant le tonnerre & la mort dans leurs flancs,
Se heurtent dans les airs, <£: volent fur les vents,
De leur mélange affreux les éclairs rejailliflent ;
La foudre en eft formée, & les mortels ffémifient:
Mais loin de leurs courfiers par un fubit effort,
Ces guerriers malheureux cherchent une autre mort* 
Déjà brille en leurs mains le fataL cimeterre,
La difcorde accourut, le démon de la guerre,
La mort pâle & fanglante étaient à fes côtés: 
Malheureux, fufpendez vos coups précipités ;
Mais un deftin funefte enflâme leur courage,
Dans le cœur Pun dèr l'autre ils cherchent un paflage, 
Dans ce cœur ennemi qu’ils ne connaiflent pas,
Le fer qui les couvrait, brille & vole en éclats,
Soi% les coups redoublés leur cuiraffe étincelle,
Leur fang qui rejaillit rougit leur main cruelle ;
Leur bouclier, leur cafque arrêtant leur effort,
Pare encor quelques coups, ôc repouffe la mort* 
Chacun d'eux étonné de tant de réfiftance,
Refpe&ait fon rival , admirait fa vaillance.
Enfin le vieux-d'Ailly  ̂parmn coup malheureux,
Fait tomber a fes.pieds ce guerrier généreux*
Ses yeux font pour jamais fermés à la lumière,
Son cafque auprès de lui roule fur la pouflîére,

D ’A il ly
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D’Ailly voit fon vifage ; o defefpoir ! d cris !
Iî le voit, il Pembraffe, hélas ! c’était Ton fils.
Le pere infortuné les yeux baignés de larmes, 
Tournait contre fon fein fes parricides armes;
On l’arrête, on s’oppofe à fa julle fureur, 
il s’arrache en tremblant de ce lieu plein d’horreur. 
Il dételle à jamais fa coupable viéïoire,
Il renonce à la cour, aux humains, à la gloire,
Et fe fuyant lui-même, au milieu des déferts,
Il va cacher ia peine au bout dé l’univers.
Là, foit que le foleil rendit le jour au monde,
Soit qifil finit fa courfe au vafte fein de Ponde,
Sa voix faifait redire aux échos attendris,
Le nom, le trifte nom de fon malheureux fils.
Du héros expirant la jeune & tendre amante 
Par la terreur conduite, incertaine, tremblante, 
Vient d’un pied chancelant fur ces funeftes bords; 
Elle cherche, elle voit dans la foule des morts,
Elle voit fon époux, elle tombe éperdue,
Le voile de la mort fe répand fur fa,vue,
Eft-ee toi, cher amant ï Ces mots interrompus,
Ces cris demi-formés ne font point entendus ;
Elle r’ouvre les yeux, fa bouche prefie encore 
Par iès derniers baifers la bouche qu’elle adoré; 
Elle tient dans fes bras ce corps pâle & fanglant,
Le regarde, foupire, & meurt en Pembrafiant.

Pere, époux malheureux, famille déplorable, 
Des fureurs de cesx tems exempledamentable,
PiiiiTe de ce combat le fouyenir affreux 
Exciter la pitié de nos derniers neveux.
Arracher % leurs yeux des larmes falutaires,
Et qu’ils n’xmitent point les crimes de leurs pere s.

Mais qui fait fuir ainii ces ligueurs difperfés ? 
Quel héros, ou quel dieu les a tous renverfés?

nS L A B E N  K I  AD  F
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Ceft le jeune Biron , c’eft lui dont le courage 
Parmi leurs bataillons s’était fait un pafiage.
D’Aumale les voit fuir, & bouillant de couroux, 
Arrêtez, revenez . , . , lâches, oit courez-vous?
Vous fuir ? vous, compagnons de Mayenne & de Guife î 
Vous qui devez venger Paris, Rome & l’eglife? - 
Suivez-moi, rappeliez votre antique vertu,
Combattez fous d’Aumale, & vous avez vaincu, 
Auffi-tôt fecouru de Beauveau, de FoiTeufe.
Du farouche Saint-Paul, & même de Joyeufe,
Il raflemble avec eux ces bataillons épars,
Qu’il anime en marchant du feu de fes regards.
La fortune avec lui revient d’un pas rapide,
Biron fou tient en vain d’un courage intrépide,
Le cours précipité de ce fougueux torrent;
Il voit à fes côtés Parabere expirant;
Dans la foule des morts il voit tomber Feuquiére, 
Nesle, Clermont, d’Angenne ont mordu la pouffiére: 
Percé de coups lui-même il eft prêt de périr . . .  * 
C’était ainfi Biron, que tu devais mourir.
Un trépas ii fameux, une chute fi belle,
Rendait de ta vertu la mémoire immortelle.

Le généreux Bourbon fut bien-tôt le danger,
Ou Biron trop ardent venait de s’engager.
Il l’aimait, non en roi, non en maîtrè fevére,
Qui fouflre qu’on afp ire à l’honneur de lui plaire,
Et de qui le cœur dur & l’inflexible orgueil 
Croit le fang d’un fujet trop payé d’un coup d’ceil. 
Henri de l’amitié fentit les nobles fiâmes :
Amitié, don du ciel, plaifir des grandes âmes,
Amitié! que les rois, ces illuftres ingrats,
Sont afiéz malheureux pour ne connaître pas !
Il court le fecourir ; ce beau feu qui le guide 
Rend fon bras plus puifîant, & fon vol plus rapide.
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Biron q) qu’environnaient les ombres de la mort,
A l’afped de ion roi, fait un dernier‘effort 5 
Il rappelle à fa voix les reftes de fa vie,
Sous les coups de Bourbon, tout s’écarte, tout plie; 
Ton roi, jeune Biron, t’arrache à ces foldats,
Dont les coups redoubles achevaient ton trépas*
Tu vis ; fonge du moins à lui refter fidelle.

Un bruit affreux s’entend. La difcorde cruelle 
Aux vertus du Héros oppofant fes fureurs,
D’une rage nouvelle embraie les ligueurs,.
Elle vole à leur tête, & fa bouche fatale 
Fait retentit' au loin fa trompette infernale.
Par ces fons trop connus d’Aumale eft excite,
Audi prompt que le trait dans les airs emporté,
Il cherchait le Héros, fur lui feul il s’élance ;
Des ligueurs en tumulte une foule s’avance.
Tels au fond des forêts précipitant leurs pas,
Ces animaux hardis, nouris pour les combats,
Fiers efclaves de l’homme, & nés pour le carnage* 
Preflent un fanglier, en raniment la rage,
Ignorans le danger, aveuglés, furieux,
Le- cor excite au loin leur inftinâ belliqueux v.
Les antres, les rochers, les monts en retentiffent :

- Ainfi contre Bourbon mille ennemis s’uniflent,
Il eft feul contre tous , abandonné du fort,
Accablé par le nombre, entouré de la mort.
Louis du haut des deux dans ce danger terrible,
Donne au Héros qu’il aime une force invincible ;
Il eft comme un rocher qui menaçant les airs*
Rompt la courfe des vents & repoufïe les mets.
Qui pouvait exprimer le fang & le carnage 
Dont l’Eure en ce moment vit couvrir fon rivage ?

O vous

&) Le duc de b m 0 n fut fe, qu’Henri ïe Grand lui fau- 
bîefTé à Ivry ; mais ce fut au va la vie. (On a tranfporté à 
combat de Fontaine -Françai- la



0 vous mânes fanglans du plus vaillant des rois, 
Eclairez mon efprit, & parlez par nia voix,.
Jl voit voler vers lui fa noblefle fiddle,
Elle meurt pour fon roi, fon roi combat pour elle. 
L’effroi le devançait, la mort Suivait fes coups,
Quand le fougueux Egmont s’offrit à fon eouroux* v 

Long-fems cet etranger trompé par fon courage,
Avait cherché le roi dans l’horreur du carnage ;
Dut fa témérité le conduire au cercueil,
L’honneur de le combattre 'irritait fon orgueil*
Viens Bourbon, criait-il, viens augmenter ta gloire: 
Combattons, c’eft a nous de. fixer la viétoire.
Comme il difait ces mots , un lumineux éclair, 
Meiïager des deftins fend les plaines de l’air,
L’Arbitre des combats fait gronder fon tonnerre,
Le foldat fous fes pieds fentit trembler la terre. 
D’Egmont croit que les deux lui doivent leur appui, 
Qu’ils défendent fa çaufe, & combattent pour lui.
Que la nature entière attentive à fa gloire 
Par la voix du tonnerre annonçait fa viétoire.
D’Egmont joint le Héros, il l’atteint vers le flanc,
Il tricmiphait déjà davoir verfé fon fang,
Le roi qu’il a bleffé, voit fon péril fans trouble,
Audi que le danger fon audace redouble:
Son grand cœur s’applaudit d’avoir au champ d’honneur, 
Trouvé des ennemis dignes de fa valeur*
Loin de le retarder fa bleffure l’irrite,
Sur ce fier ennemi Bourbon fe précipite:
D’Egmont d’un coup plus fûr eft renverfé foudain,
Le fer étincelant fe plongea dans fon fein*
Sous leurs pieds teints de fang les chevaux le fbulérent, 
Des ombres du trépas fes yeux s’enveloppèrent.

Et

la bataille d’Ivry cet évene- principal, peut être aifément 
ment, qui n’érant point un fait déplacé.)

v o l t . Tom* I*
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Et ion atne en couroux.'s’envola chez les morts.
Où Pafpeft.de ion pere excita fes remords,
Efpagnols tant vantes, troupe jadis fi fiére,
Sa mort anéantit votre vertu guerrière,
Pour la première fois vous connûtes la peur. 

L’étonnement, Pefprit- de trouble & de terreur 
S’empare en ce moment de leur troupe alarmée.
Il paffe en tous les rangs, il s’étend fur l’annéej 
Les chefs font effrayés, les foldats épérdus ;
L’un ne peut commander, l’autre n’obéit plus.
Ils jettent leurs drapeaux , ils courent , fe renverfent, 
Pouffent des cris affreux, fe heurtent, fe difperfenL 
Les uns fans réfiftance à leur vainqueur offerts, 
Fléchiffent les genoux, &  demandent des fers.
D’autres d’un pas rapide évitant fa poujrfuite, 
Jufqu’aux rives de l’Eure emportés dans leur fuite, 
Dans les profondes eaux vont fe précipiter,
Et courent au trépas qu’ils veulent éviter.
Les flots couverts ;de morts interrompent leur courfe, 
Et le fleuve fanglant remonte vers fa fource,

Mayenne en ce tumulte incapable d’effroi,
Affligé, mais tranquille, &  maître encor de foi, 
Voit d’un œil afluré fa fortune cruelle,
Et tombant fous fes coups, fonge à triompher d’elle. 
D’Aumale auprès de lui, la fureur dans les yeux, 
Accufait les Flamans, la fortune & les deux.
Tout eft perdu, dit-il, mourons:, brave Mayenne. 
Quittez, lui dit fon chef, une fureur fi vaine,
Vivez pour un parti dont vous-êtes l’honneur,
Vivez pour réparer fa perte &  fon malheur :
Que vous & Bois-Dauphin dans ce moment funefte, 
De nos foldats épars affemblent ce qui refte. 
Suivez-moi, l’un & l’autre, aux remparts de Paris, 
De la Ligue en marchant ramaffez les débris :
De Coligriy vaincu furpaffons le courage.
D’Aumale en l’écoutant, pleure & frémit de rage.



Cet ordre" qu’il d'étefte, il va l’exécuter, ' : '
Semblable au fier lion qu’un Maure a fu dompter, 
Qui docile à.fon maître, à tout autre terrible,
A la main qu’il connaît foumet fa tête horrible;
Le fuit d’un air affreux, Je flatte en rugiffant,
Et paraît menacer même en obéiflant.

Mayenne cependant, par une fuite prompte, j 
Dans les nmrs de Paris courait cacher fa honte*

Henri viélorieux voyait de tous côtés,
Les ligueurs fans dêfenfe implorant fes bontés.
Des deux en, ce moment les voûtes s’entr’ouvrirent : 
Les mânes des Bourbons dans les airs defcendirent. 
Louis au milieu d’eux du haut du firmament,
Vint contempler Henri dans ce fameux moment;
Vint voir comme il fa lirait ufer de la vi&oire,
Et s’il achèverait de mériter fa gloire.
Ses foldats près de lui d’un œil plein de couroux, 
Regardaient ces vaincus échapés à leurs coups,
Les captifs en tremblant conduits en fa jlféfence, 
Attendaient leur arrêt dans un profond filence*
Le mortel défefpoir, la honte, la terreur,
Dans leurs yeux égarés avaient peint leur malheur* 
Bourbon tourna fur eux des regards pleins de grâce,
Où régnaient à la fois la douceur <3c l’audace.
Soyez libres, dit-il, vous pouvez déformais *
Refter mes ennemis, ou viyre mes fujets.
Entre Mayenne & moi reconnaîtrez un maître.
Voyez qui de nous deux.a mérité de l’être;
Efclaves de la Ligue,, ou compagnons d’un roi,
Allez gémir fo&s elle, ou triomphez fous moi. 
Choififfez. Arces mots d’un roi couvert de gloire,
Sur un champ de bataille, au fein de la vi&oire,
On voit en un moment ces captifs éperdus,
Contens de leur défaite, heureux d’être vaincus.
Leurs yeux font éclairés, leurs cœurs n’ont plus de haine ; 
Sa valeur les vainquit, fa vertu les enchaîne.
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Et s’honorant déjà du nom de fes foldats, >
Pour expier leur crime ils marchent fur fes pas*
Le tranquille vainqueur a ceffé le carnage, >
Maître de fes guerriers* il fléchit leur courage.
Ce n’eft plus ce lion qui tout couvert de fang,
Portait avec l’effroi la mort de rang en rang.
C’eft un dieu bienfaifant, qui laiffant fon tonnerre, 
Enchaîne la tempête & confole la terre. - 
Sur ce front menaçant, terrible, enfanglanté 
La paix a mis les traits de la ferénité.
Ceux à qui la lumière était prefque ravie, v 
Par fes ordres humains font rendus a la vie,
Et fur tous leurs dangers, & fur tous leurs befoins, 
Tel qu'un pere attentif il étendait fes foins.

Du vrai comme du faux la prompte meffagére,
Qui s’accraît dans fa conrfe, ôc d’une aîle légère,
Plus prompte que le tems vole au-delà, des mers*.
Paffe d’un pôle à Pautre, & remplit l’univers ;
Ce monftre c$!npofé d’yeux, de bouches, d̂ oreilles,
Qui célèbre des rois la honte, ou les merveilles,
Qui raffemble fous lui*la curiofité, - 
L’efpoir, beffroi, le doute, & la crédulité,
De fa brillante voix trompette de la gloire,
*Du Héros de la France annonçait la viétoire.
Du Tage à PEridan le bruit en fut porté,
Le Vatican fuperbe en fut épouvanté.
Le nord à cette voix trcffaillit d’allégrefie ;
Madrid frémit d’effroi, de honte de de triftéiTe.
O malheureux Paris, infidelles ligueurs ! :
O citoyens trompés, & vous, prêtres trÆipeurs,
De quels cris; douloureux vos temples retentirent ?
De cendre en ce moment vos têtes fe couvrirent.
Hélas! Mayenne encor vient flatter vos efprits.
Vaincû  mais plein d’efpoir, & maître de Paris,
Sa politique habile, au fond de fa retraite,
Aux ligueurs incertains déguifait fa défaite.

Contre
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| Contre un coup fi funefte il veut les raffurer,
[ En cachantfa difgrace il croit la reparer:
! Par cent bniits inenfongers il ranimait leur zèle»

Mais maigre tant de foins la vérité cruelle,
Démentant à fes yeux fes difcours impofteurs,'
Volait de bouche ,en bouche, & glaçait tous les cœurs.

La difcorde en frémit, & redoublant fa rage,
Ncin, je ne verrai point détruire mon ouvrage,
Dit-elle, & n’aurai point dans ces mim malheureux 
Verfé tant de poifons, allumé tant de feux,
De tant de flots de fang cimenté ma- puiflance* A 
Pour laiffer à Bourbon l’empire de la France,
Tout terrible qu*il eft, j’ai Part de l’affaiblir,
Si je n’ai pu le vaincre, on le peut amolir,
N’oppofons plus d’efforts à fa valeur fupréme.
Henri n’aura jamais de vainqueur que lui-même.
C’eft fon cœur qu’il doit craindre, & je veux aujourd’hui 
L’attaquer, le combattre, & le vaincre par lui*- 
Elle dit f  de foudain des rives de la Seine,
Sur un char teint de fang, attelé par là haine,

! Dans un- nuage épais qui fait pâlir le jour,
Elle part, elle-vole, & va trouver Pâmour,
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A R G U M ï  N T . .
jr jïfcripü ou  du teruple de Vam&kr : L a  difiorde intplorefim  pou- 

• U  voir pour aviolir le courage de Henri IK. Ce Héros eft re- 
ttnu quelque tenu auprès de Madame d’ £ s t r e 'e , f i  célèbre fous 
k  m m  de l a î e l l k  G a b r i e l  l e . Moriyiy farrache à fin  
amour, Jÿ le roi retourne à f i n  armée, ‘

S ur les bords fortunés de l'antique Idalie,
Lieux où finit l'Europe, & eommence lrÀfie*

S'élève un vieux palais, û) refpeâé par les tems ;
La nature en pofa les premiers fondemens ; T _
Et Pïrt ornant depuis fa fimpie archîteéhife, "
Par fes travaux hardis furpaffa la nature...
Là, tous les champs voiiîns peuplés de mirtes vefdî, 
N?unt j a m a i s V v r _ 
Partout on voit méurir, partout on voit éclorê
Et les fruits de Pomone & les préfens de Flore ;
Et la terre n'attend pour donnèî  fes ni oiifon s,
Ni les vaux des humains ̂ niPoudré des faifons.
L'homme y femble* goûter dans une,paix profonde, 
Tout cejque la nature aux premiers jours du monde, 
De fa main bien-faifante aeçordait aux huu îns,
Un éternel reposa de^ouriÿ^s •••& ,fêrai§ŝ ::'’

" ■ y-- ■ ■i-.ü' Les

a) Cette defeription du tem~Me la fcéne, comme on a mis 
pie de P amour, & la peinture, r à Rome ïa demeuré de la po- 
de cette, paiïion perfonifice, litique; parce que les peuples 
font entièrement allégoriques, de Pisle de Chypre bntdetout 
Ona'placé en Chypre le jie iï tems paffé pour être trés-aban-

• donnés
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Les douceurs, les pîaifir̂  que promet 1-abondance,
Les biens du premier âge hors la feule innocence.
On entend pour tôlit bruit des concerts enchanteurs, 
t)ont la moll£ harmonie infpire les langueurs,
Les voix de mille amans, les chants de leurs maîtreifes, 
Qui célébfent leur honte, & vantent leurs faibleffes, 
Chaque jour on les voit, le front garé de fleurs,
De leur aimable maître implorer les faveurs;
Et,dans Part dangereux de plaire & de féduire,
Dans fon temple à Pçnvi s’emprefler de s’inflruire.
La flatteufe efperance, au front toujours ferait*,*

I A Pautep de Pamour les conduit par la main,
J Près du temple facre les grâces demi-nues, 
ï Accordent à leurs voix leurs danies ingénues.
1 La molle volupté fur un lit de gazons,
S  Satisfaite & tranquille écoute leurs chanfons. 
i On voit à fes côtés le myftére en fîlence,
[ Le fourire enchanteur, les foins, la complaifance, 
i Les plaiiirs amoureux, 3c les tendres deiirs,
\ Plus doux, plus féduifans.encor que les plaiiirs.
\ De ce temple (fameux telle eft l’aimable entrée ;
■ Mais lorfqu’en avançant fous la voûte facrée* 
î On‘porte au fanéhiaire un pas audacieux, 
l Quel fpeftacle funefte épouvante les veux !
I Ce n’eft plus des plaiiirs la troupe aimable 3c tendre, 
f Leurs concerts amoureux, ne s’y font plus entendre,
! Les plainteŝ  des dégoûts, l’imprudence, la peur,
| Font de ce beau féjour un féjout plein d’horreur.
| La fombre jaloufie, au teint,pâle & livide,
| Suit dhin pied chancelant le foupçon qui la guide :

I
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donnés à Pamour-, de même garder ici Pamour comme fife 
que la cour de Rome a eu la de Venus & comme un dieu 
réputation d’être la copr la plus de la fable, mais comme une 
politique de FEurope. païlipn repréfentée avec tous

les pîaifirs & tous les défor- 
Qn ne doit donc point re- 4res, qui raccompagnent,
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La haine, & le couroux, répandant leur venin, 
Marchent devant fes pas, un poignard à la main*
La malice les voit, âc d’un fouris perfide 
Applaudit en pafîant à leur troupe homicide*
Le repentir les fuit, déteftant leurs fureurs,
Et baille en foupirant fes yeux mouillés de pleurs,

Ceft-D, e’eft au milieu de cette cour affreufe,
' Des plaiiirs des humains compagne malheuréufe, 

Que P amour a choifi fon féjour éternel.
Ce dangereux enfant, ii tendre & fi cruel,
Porte ch fa faible main les deftins de la terre, 
Donne avec un fouris, ou la paix, ou la guerre*
Et répandant partout fes trompeufes douceur̂  
Anime l’univerŝ  âc vit dans tous les coeurs*
Sur un trône éclatant, contemplant fes conquêtes,
Il foulait à fes pieds les plus füperbes têtes,
Fier de fes cruautés plüs que dé fes bienfaitŝ
Il femblait s’applaudir des maux qtfib avait feits.

La dif:orde foudain, conduite par la rage, , 
Ecarte les plaiiirs, s’ouvre un libre pafiagev 
Secouant dans fes mains fes flambeaux allumés,
Le front couvert de fang âc les yeux enflâmes : t. 
Mon frei;e, lui dit-elle, où font tés traits terribles 
Pour qui réferveŝ tu tes flèches invincibles? -  
Ah! fi de la difcorde allumant le tifon,
Jamais à tes fureurs tu mêlas mon poifouj 
Si tant de fois pour toi j’ai troublé la nature, 
Viens, vole fur mes pas, viens venger mon injure. 
Un roi victorieux écrafe mes ferpens,
Ses mains joignent1 Lolive aux lauriers triomphant, 
La-clémence avec lui marchant d’un pas tranquille, 
Au fein tumultueux de la guerre civile,
Va fous fes étendarts, flotans de toiis côtés*
Réunir tous les cœurs par moi feule écartés;
Encore une viéioire, & mon trône eff en poudre j 
Aux remparts de Paris Henri porte la foudre.



I.

Ce Héros va combattre, & vaincre & pardonner ;
De cent chaînes, d’airain fon bras va nfenchaînerà 
C'cft à toi d’arrêter ce torrent dans fa conrfe. ,
Va de tant de hauts faits empoifonner la fourcê
Qiie fous ton joug, amoiu', il gémifle, abattu;
Va dompter fon courage au feiu de la vertu. ,
C’eit toi, tu t’e-n fouvien's, toi dont la main fatale,
Fit tomber fans effort Hercule aux pieds d5Qmphal£.
Ne vit-on pas Antoine amoli dans tes fers,
Abandonnant pour toi les foins dé Punivers,
Fuyant devant Augufte, & te fuivant fur Ponde, 
Préférer Cléopâtre à P empire du monde.
Henri te refte à vaincre après tant de guerriers,
Dans fes fuperbes mains va flétrir fes lauriers,
Va du mirte amoureux ceindre fa tête altière ;
Endors entre tes bras fon audace guerrière.
A mon tuône ébranlé cours fervir de fou tien, >
Viens, ma caufe eft la tienne, & ton régne eft le niietï.

Ainfi parlait ce monilre, & la voûte tremblante 
Répétait les accens de fa voix effrayante.
L’amour qui Pécoutait, couché parmi des fleurs,
D’un fouris fier & doux répond à fes fureurs,
Il s’arme cependant de fes flèches dorées.
Il fend des vaftes cieux les voûtes azurées ; 

î Et précédé des jeux, des grâces, des plaifirs,
Il vole aux champs français fur Paile des zéphirs*

Dans fa eourfe, d’abord, iî découvre avec joye,
Le faible Ximoïs, ôc les champs ou fut Troye,
Il rit ea contemplant dans ces lieux renommés,
La cendre ideŝ  palais par fes mains coniimiés.
Il appçrçoit de loin ces murs bâtis fur Ponde,
Ces remparts orgueilleux, ce prodige du monde,
Venife, dont Neptune admire le deftin,
Et qui commande aux flots renfermés dans fon fein.

Il defcerid, il s’arrête aux champs de la Sicile,
Où lui-même inipira Theocrite & Virgile,

, p. s , c)ù
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Ou P'on dit qu’atitrefois, par des chemins nouveaux, 
De l’amoureux Alphée il conduifit les eaux..
Bien-tot quittant les bords de Rrimable Aréthufe,
Dans les champs'de Provence il vole vers Vauclufe b)t 
Âzile encor plus;doux, lieux où dans Tes beadÉ jours 
Pétrarque foupira fes vers & fes?amours.
Il voit les murs d’Anet bâtis aux bords de l’Eure ; 
Lui'même en ordonna la fuperbe ftruélure.
Par Tes adraites mains avec art enlafiés, :
Les chiffres de Diane c) y font encor traces*
Sur fa tombe .en pafiant les plaifîrs & les grâces. 
R̂épandirent les fleurs, qui naifîaient fur leurs traces*

Aux campagnes dTvry Ranàôur arrive enfin.
Le roi prêt d’en partir pour un plus grand -deffein. 
Mêlant a fes plaifirs l’image de la guerre,
Laillait pour un moment repofer: ion tonnerre* 
Mille jeunes guerriers à ¿rayersles guerêts, 
Pourfuivaient avec lui les notes des forêts.
Lam oiir fent à fa vue une joye inhumaine,
II aiguife fes traits, il prépare la chaîne, 
il agite les airs que luimiême a calmés,
Il parle. On voit fonda in íes elëmens armés.
D’un bout du*monde J  l’autre pppêllant les orages,
Sa voix commande a tïi vents ci’aflembler lès nuages; 
De verfer ces torrens fuipendiis dans les airs,
Et d’apporter la nuitl la foudré ¿c les éclairs.

■ * -  , * j . ; C"7 i I-. ;  \ ■ , V - ; j « J r w  t,
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y  v a u  ex  u s e, VaUifdau-J dont íes chiffrés font mêlés 
fa , près de G ordes e n Proven- da n s- tous les otne men sd e Ce 
c_e, célebre parle fé joqr, que-, ehàtç^u, lequel n’eft pas loin 
fit Pétrarque dans les «avirons..,, de la plaine dlvry.
L’on voit meme encore près
de fa fonree une m'aifon, qu’on à) g a b  r r e l l e d’ e- 
appelle la maîfon* de Ferrar- s t r e s s * d’une ancienne mar
que. • d fon .de Picardie,'fille <k petite- ^

c) a » e t  fut bâti par lien* fille d’un grand-maître de Par
ti II, pour Díáne de Poitiers* tülene, mariée au Tëigneur de

•- Lian-



Déjà les aquilons a Ces ordres -fidèles* > '
Dans les deux, obfcurcis ont déployé leurs aîles j 
La plus affreufé nuitfticcéde au plus beau jour; ■
La nature en gémit/ & reconnaît l’amour«

Dans des filions“ fangeux de la campagne humide*
Le roi marche incertain, fans efeorte & fans guider- 
L’amour en ce moment allumant fon flambeau.
Fait briller devant lui ce prodige nouveau.
Abandonné des fiens, le roi dans cës bois fombres,
Suit cet aftre ennemi, brillant parmi les ombres. 
Comme on voit quelquefois les voyageurs troubles*. 
Suivre ces feux ardëns de la terre exhalés-,
Ces feux dont la vapeur maligne & paifagére,
Conduit au précipice à Huilant qu’elle éclaire.

Depuis peu la fortune en ces trilles climats 
DHmè illuilre mortelle avait conduit le pasf 
Dans le fond d’un château, tranquille & folitairé-.
Loin du bruit des combats elle attendait fon pere,
Qui fidèle à fes rois, vieilli dans les hazards.
Avait du grand Henri fuivi les étendarts.
D’Eftrée d) était fon nom; la main de la nature,
De fes aimables dons la combla fans mefure.
Telle në brillait point aux bords de l’Eurotas,
La coupable beauté qui trahit Menelas ;
Moins touchante &  moins belle, à Tarfe on vit paraître, 
Celle qui des Romains avait dompté le maître;

F 6 Lorfque

Liancourt, fit depuis ducheffe On peut voir ces débits 
de Beaufort^fitc, : < , .dans t’hiitoire des amours du

Henri IV, en devint an)ou- grand Alcandre, écrite par une 
renx.pendant les guerres civi- princeffe de Conti, 
les ; îrfie dérobait“ quelquefois e) c l e o p a t r e  allant 
pour Palier voir. Un jour Tarfe, où Antoine Pavait man- 
même il fe dëgûifa 'en payfan, fiée» fit ce voyage fur un vaif- 
paffa au travers fies gardes en- feau brillant d’or, fit orné des 
nemies, fit arriva chez elîç non plus bePcs peintures ; lesvoi- 
ians courir riique cfitre pris. les étaient de pourpre, l es cor

dages
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Lorfque les habitans des rives du Cidmisu 
L’encepfoir à la main, la prirent pour Venus-.
Elle entrait dans cet âge, hélas! trop redoutable,
Qui rend* des pallions le joug inévitable.
Son cœur né pour aimer,; mais fier & généreux,; 
D’aucun amant encore n’avait reçu les vœux.
Semblable en fon printems à la rofe nouvelle,
Qui renferme en naifïant fa beauté naturelle,
Cache aux vents amoureux les tréfors de fort fein>
Et s’ouvre aux doux rayons d’un jour pur & fer e in.

L’amour, qui cependant s’apprête à la furpi*endre, 
Sous un nom fuppofé vient près d’elle fe rendre,
Il parait fans flambeau, fans flèches, fans carquois,,
Il prend d’un fimple enfant la figtïre Sc la voix.
On a vu, lui dit-il, fur la rive prochain̂ ,
S’avancer vers ces lieux le vainqueur de Mayenne*
Il gliflait dans fon cœur, en lui difant ces mots,,
Un défir inconnu de plaire à ce Héros.
Son teint fut animé d’une grâce nouvelle.
L’amour S'applaudiffait en la voyant il belle 
Que n’efpeVait-il point, aidé de tant jappas !
Au-devant du monarque il conduifit les pas.
L’art fimple, dont lui-mêmê  a formé fa parure,
Paraît aux yeux féduïis, l’effet de la nature, f 
Idor de fes blonds cheveux, qui flotte au gré des venté, 
Tantôt couvre fa gorge, &: fes tréfors; naiffans ;
Tantôt expofe aux yeux leur charme inexpShable.
Sa modeftie encor la rendait plus aimable:
Non pas cette farouche & trifte. aiiflérité,
Qui fait fuir les amours, & même la beauté ;
Mais cette pudeur dotice, innocente, enfafltine,;

■ Qui

dages d’or & de f<5ye, Cleo- les nymphes  ̂ les g*ace3 ; l4 
patve etair habillée, comme on poupe & la pvoue étaient rem- 
repréfent-ait alors la dédie Ve- plis des plus beaux énfâns de
mis, fes femmes, repiétentaient guiies en amours. E lle ‘avan

ça**
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Qui colore le front d’une rougeur divine ; ,
Inipire le rèipe£t3 enflame les défirs, \
Et de qui la petit vaincre augmente les plailîfs. v ; ;

Il fait plus; à l’amour tout miracle eft polîible* u 
Il enchante ces lieux par un charme, invincible.
Des mirtes enlaiïés* que d’un prodigue fein ■ :
La terre obéiiTante a fait naître foudain, ^
Dans les lieux d’alentcur etendent leur feuillage ;
A peine a-t’on paifé fous leur fatal ombragê
Par des liens fecrets on fe fent arrêter; - =-■*
On s’y plaît, on s’y trouble* on ne peut les quitter.
On voit fuir fous cette ombre une onde enchantereffii i 
Les amans fortunés, pleins d’une, douce yvrefîè*
Y boivent à longs traits l’oubli de leur devoir.
L’amour dans tous ces lieux fait fentir fou pouvoir* 
Tout y paraît changé, tous les cœurs y foupirent.
Tous fpnt empoiforinés du charme* qu’ils refpirent* 
Tout y parle d’amour. Les oifeaux dans les champs 
Redoublent leurs baifers* leurs careffes* leurs chants.
Le moiffonneur ardent* qui court avant l’aurore * 
Couper les blonds épies que Pété fait éclore ;
S’arrête* s’inquiète* 6c pouife des foupirs;
Son cœur eft étonné de fes nouveaux défirs.
Il demeure enchanté dans ces belles retraites* *
Et ÎaifTe en foupirant fes moiflons imparfaites.
Près de lui* la bergère oubliant fes troupeaux*
De fa tremblante main fent tomber fes fufeaux.
Contre un pouvoir fi grand qu’eut pu faire d’Eftrée ? 
Par im charme indomptable elle était attirée.
Elle avait à combattre* en ce funefte jour̂
Sa jeuneiTe* fon cœur* un Héros* <& l’amour,
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dans èet équipage fur le nal d’Antoine pour courir au- 
fleuve Cidnus, au fonde mil- devant d’elle. Ce romain lui- 
le inftrumensdemufique. Tout même alla la recevoir, & en 
le,peuple de Tarfe là prit pour devint éperdument amoureux-, 
la dèeffe, On quitta le tribu- ( p l u t a k qjj e, )



Quelque tems d e ' 
Vers Tes drapeaux vainqueurs en fecrçtde rappelle r. 
Une invifiblè main le retfen̂ xnàlgré̂ lui, - 
Pans Sa, vertu première il eberche un iVain- appui.
Sa vertu l’abandonne, & fon ame enyvrée,.,. =
N’aime, ne vpit, n’entendyne eewmaît, queià'Èftree,, 

Loin de lui cependant, tous fes chefs étonnés,
Se demandent leur Prince, & relient conftemés- 
ils tremblaient pour fes jours : hélas ! qui l’eût pu croire, 
Qu’on eût dans ce moment dû craindre pour fa gloire 
On le cherchait en vain ; fes foldats abattus,
Ne .marchant plus fous lui femblaient déjà vaincus. 

Mais le génie heureux, qui prélîde à la France,
Ne fouffrit pas long-tems fa dangereufc abfence.
Il defeendit des cieux à la voix de Louis ,
Et vint d’un vol rapide au fecours de fon fils.
Quand il fut defeendu vers ce trille hémifphére, p 
Pour y trouver un fagç, il regarda la .terre > v ; ., ;;
Il ne le chercha point dans ces lieux révéréŝ  :
A l'étude, aii.filen.ee, au jeûne confacrés.
Il alla dans Ivryf Là parmi la licence, i. , , /
Ou du foldat vainqueur s’emporte lhnfolence,
L’ange heureux des Français fixa fon vol divin 
Au milieu des drapeaux des. enfans de Calvin,
Il s’adrefle à.Momay, c’était pour, nous infttuire, . 
Que fou vent la raifon fuffit à nous conduire,
Ainiî qu’elle guida chez des peuples payent, t..r 
M3rc-Aurele, ou Platop, la honte des chrétiens, „

Non moins prudent ami que philqfophe auftére, 
Mornay fut Part diferet de reprendre -& de plaire :
Son exemple inilruifait bien mieux, que . fes difcoms; 
Les foliées vertus furent fes feuls amours,
Avide de travaux, infenfible aux délices,
Il marchait d’un'pas ferme au bord des précipices/' 
Jamais l’air de la cour, & fom fouille infeéhé 
N’altera de fon cœur l’auiïère pureté*
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Belle Aréthufe, ainfi, ton onde fortunée 
Roule au fein furieux d’Amphitrite étonnée,
Un caftai toujours pur,:& des flots toujours clairs 
Que jamais ne corrompt Pamertune des mers., . .

Le généreux Mornay conduit par ia fageffe, - 
Part, & vole en ces lieux, où la douce moleffe 
Retenait dans fes bras le vainqueur *des humains ,
Et de la France en lui maîtrifait les deftins*
L'amour a chaque inftant redoublant fa victoire*
Le rendait plus heureux pour mieux fleurir fa gloire* 
Les plaüirs qui fou vent ont des termes iî courts, 
Partageaient fes momens dc rempliiîaient fes jours* 

L’amôur au milieu d’eux découvre avec colère,
A côté de Mornay ia fageffe févére.j ' 
li veut fur ce guerrier lancer im trait vengeur, 

j II croit charmer fes fens,ilL croit bleffer fon cœur;/
| Mais Mornay mépri fait fa colère & fes charmes, ; 

Tous fes tra4ts iinpiüffans s'émouiraient fur fes armes- 
Il ̂ attend qu'en fecretde, Xoi s?oiTre à fes yeux,
Et d'un œil irrité ,CQntcmplç. ces beaux lieux.

Au fond de ces; jardins, bord d'tine onde claire, 
Sous im mirte amovvreuxr àzile du myftére,
D’Eftrée à fojT.amant prodi&Llad les appas;
Il languifTait prés. d7elle? il brûlait dans fes bras*
De leurs doux entretiens rien n’alteraif Jes charmes, 
Leurs-yeux étaient remplis de ces heureufes larmes,
De ces larmes qui font les plaifirs des amans.
Iis fentaient cette yvreffe & ces faifiiTemens,
Ces tranfports, ces fureurs, qu'un tendre amour infpire. 
Que lut feul fait goûter, que lui feul peut décrire*
Les folâtres plaifirs, dans Je fein du repos,
Les amours enfantins défafmaient ce Héros :
L’un tenait fa cuiraffe encor de fang trempée,
L’autre avait détaché fa redoutable épée,
Et riait en tenant dans fes débiles mains 
Ce fer, Pappui du trône, & l’effroi des humains*

La



La difcorde de loin infulte à fa faibleffo; -  
Elle exprime en grondant fa barbare allégreflér 
Sa fiére a&ivité ménage ces inftans.
Elle court de la Ligue irriter les ferpens. r 
Et tandis que Bourbon fe repofe, & fommeille,
De tous fes ennemis la rage fe réveille. ;

Enfin dans ces jardins, où fa vertu languit,
Il voit Mornay paraître : il le voit & rougit*
L’un de l’autre en fecret ils craignaient la préfence*
Le fage en l’abordant garde un morne filénce;
Mais ce filence même, & fes regards baiifés 
Se font entendre au Prince , & s’expliquent aifés.
Sur ce vifage auftère, ou régnait la trifteffe,
LJenri lut aifément fa honte Ôc fa faibleffe.
Rarement de fa faute on aime le témoin. ,
Tout autre eût de Mornay mal reconnu le foin.
Cher ami, dit le roi , ne crains point ma: colère,
Qui m’apprend mon devoir eft trop fûr de rne plaire. 
Viens, le cœur de ton Prince eft digne encor de toi.
Je t’ai vu** c’en eft fait, & tu tue rends à moi:
Je reprends nia vertu , que l’amour m’a ravie :
De ce honteux repos fuyons Pignomime. - 
Fuyons ce lieu funefte, où mon cteirr mutiné 
Aime encor les liens dont il fut enchaîné:
Me vaincre eftidéfôrmais ma plus belle viéfoire* - 
Partons, bravons Pàmour dans:les bras de la gloire, , 
Et bien-tôt vers Paris répandant la terreur,
Dans le fang eipagnol effaçons mon erreur.

A ces mots généreux, Mornay connut fon maître. 
C’eft vous, s’écria-t’ilq u e  je revois paraître ;
Vous de la France entière &ngufte défenfeur,
Vous, vainqueur de vOus-mèine, & roi de votre cœur 5 
L’amour à voire gloire ajoute un nouveau Inftre ;
Qui l’ignore eft heureux , qui le dompte eft illuftrc.

Il dit : Le Roi s’apprête à partir de ces lieux. 
Quelle douleur, 6 ciel ! attendrit fes adieux !

Plein
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Plein de l'aimable objet, qu’il fuit ■ & qu5il adore,
En condamnant fes pleurs, il en verfait encore.
Entraîné par Mornay, par Pamour attiré, 
il s’éloigne, il revient, il part défeiperé.
Il part : en ce moment d’Efirée évanouie, - 
Relie fans mouvement, fans couleur, & fans vie.
D'une.fondante nuit fes beaux yeux font couverts,- 
L'amour qui Papperçut jette un cri dans les airs;
Il s’épouvante, il craint qu’une nuit éternelle 
N’enleve à fon empire une nymphe fi belle;
N’efface pour jamais les charmes de cës yeux,
Qui devaient dans la France allumer tant de ieux.
Il la prend dans fes bras ; & bien-tôt cette amante
R’ouvre à fa douce voix fa paupière mourante,
Lui nomme fon amant, le redemande en vain, - 
Le cherche encor des yeux, cfe les ferme foudain. 
L’amour baigné des pleurs, qu’il répand auprès d’elle. 
Au jour qu’elle fuyait tendrement la rappelle ;
D’un efpoir féduifant il lui rend là douceur, '
Et foulage les maux dont lui fèul eft l’auteur;

Mornay toujours févére & toujours inflexible, 
Entraînait cepend&rt̂ fcii niaître trop fenfible.
La force & la vertu leur montrent le chemin,
La gloire lê  conduit fes lauriers à’ la main ;
Et Paiîidur dndignéy qüe le devoir furmümte,
Va cacher loin d’Anet fa colère & fa honte.

* 7 ' ' r
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T ) et ont du fo i à f in  armée : il  recommence h  fiêgc. Combat 
i l  fin pdier du vicomte de T urcnne, &  du chevalier â* Aumale r  
Famine horrible qui défile la ville. Le roi m ûrit lu i-m im e lés 
habitons, qu'il fljfiége. L e ciel récompenfe enfin f i s  vertus+ La 
vérité vient l'éclairer. Faris lui ouvre f i s p û r t e s t Jÿ la guerre 
eft finie. „ . ^

G  es moniens xlangereuxperclus dans la .moleife,  

Avaient fait aux* vaincus oiÆlier Jeur jfpifeleiïe,.
A de.nouvêaux exploits
D’un efpoir renaiiïant le peuple eft enyvré.
Leur efpoir les trompait ; Bourbon .que rien if arrête. 
Accourt impatient a achever la conquête. ,
Paris épouvanté revit fes étendarts; ...
Le Héros reparut aux pieds de fes- remparts , ;
De ces mêmes gemparts, mVfumê enéqr;f̂  foudié̂  ] ; ; 
Et qu’à réduire en cendre il ne peut fe nvl'oÿdre, - ; v 
Quand l’ange de la France , appaifant fon cotiroux, 
Retint fon bras vainqueur, & fufpendit fes coups.
Déjà le camp du Roi jette des cris de joye,
D’un œil d’impatience fl dévorait fa proye;
Les ligueurs cepcndaiit d’un jufte effroi troublés,
Près du prudent Mayen# étaient̂ ouS' raifemblés.
Là, d’Aumale, ennemi dè tout confeil timide,
Leur tenait fièrement ce langage intrépide :
Nous n’ayons point encore appris à nous cacher, 
L’ennemi vient à nous, c’eft - là, qu’il faut marcher.

Ceft'
\
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Ceft-là, qu i! faut porter une fureur heureufe ;
Je connais des Français la fougue impétüeufe.
L'ombre de leurs remparts, affaiblit leur vertu. ! 
Le Français qu’on attaque eft à demi vaincu*
Souvent le defefpoir a gagné des batailles :
J’attens tout de nous feuls, & rien de nos murailles. 
Héros qui m'écoutez , volez aux champs de Mars ; 
Peuples qui nous fuivez, vos chefs font vos remparts.

Il fe tut à ces mots 5 les ligueurs en filertce 
Semblaient de fan audace accufer l'imprudence.
Il en rougit de honte, & dans leurs yeux confus 
Il lut en frémiffant leur crainte & leur refus.
Eh bien, pourfuivit-il, fi vous n'ofez me fuivre, 
Français, à cet affront je ne veux point furvivre.
Vous craignez les dangers ; feul je m’y vais offrir,
Et vous apprendre à vaincre, ou du mains à mourir.

De Paris à Pinftant il fait ouvrir la porte;
Du peuple qui l'entoure il éloigne l'efcorte,
Il s'avance : un Hérault, miniftre des combats, 
Jufqu’aux tentes du Roi marche devant fes pas,
Et crie a haute voixu Ĉ ïicônque aime la gloire, 
Qu'il dilpiite en ces lieux l ’honnçpr de la viâoire. 
D'Aumale vous attend ; ennemis, paraiffez.

' > d t .

Tous les ehtfs à ces mots d5un beau zèle pouffê  
Voulaient contre d'Aumale efîayer leur courage.
Tous briguaient près du Roi cet illuftre avantage, 
Tous avaient mérité ce prix de la valeur;
Mais le vaillant Turenne emporta cet honneur.
Le Roi mit dans fes mains la gloire de la France.
Va, dit-il, d'un fuperbe abaiflcr l'infolence.
Combats pour ton pays, pour ton prince, &,pour toi, 
Et reçois en partant les . armes de ton roi.
Le Héros à ces mots, lui donne fon épée.
Votre attente, 6 grand roi, ne fera point trompée,

Lui
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Lui répondit Turenne, embràffant fes genoux:
J?en attefte ce fer, & j’en jure par vous.
Il dit ; le Roi PembrafTe, & Turenne s’élance 
Vers Pendrait, où d’Aumale, avec impatience, 
Attendait qu’à fes yeux un combattant parut.
Le peuple de Paris aux remparts accourut,
Les foldats de Henri près de lui fe rangèrent :
Sur les deux combattans tous les yeux s’attachèrent; 
Chacun dans Pun des deux voyant fon défenfeur,
Du gefte & de la voix excitait fa valeur.
Cependant fur Paris s’élevait un nuage,
Qui femblait apporter le tonnerre & Porage,
Ses flancs noirs & brulans tout-à-côup entrouverts, 
Vomiffent dans ces lieux les monftres des enfers,
Le fanatifme affreux, la difcorde farouche,
La fombre politique, au cœur faux* à Pceil louche, 
Le démon des combats refpirant les fumeurs,- 
Dieux enyvrés de fang, dieui dignes ¿dés Îigüeurs : 
Aux remparts de la ville ils fondent , ils fa arrêtent, 
En faveur de d3Aumale au combat ils s’apprêtent. 
Voilà qu’au meme inftànt du haut descieux ouvert« 
Un ange eft defcendu fur le troue des airs*
Couronné de rayons, nageant dans la lumièrê
Sur des ailes de feu parcourant fà ca’rriéire*
Et laiflant loin de liji l’occident éclairé 
Des filions lumineux dont il eft entouré.
Il tenait d’une main cette olive facrée,
Le préfage charmant d’une paix défiréç, *
Dans Pautre étincelait ce fer d’un Dieu vengeur,
Ce glaive dont s’arma l’ange exterminateur,
Quand jadis l’Eternel à la mort dévorante 
Livra les premiers nés d’une race infol ente.
A Palpe et de ce glaive interdits, défarmés,
Les monftres infernaux femblent inanimés, J 
La terreur les enchaîne : un pouvoir invincible

" - ■ Fait
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Fait tomber tous les traits de leur troupe inflexible* 
Ainii de fou autel teint du fang des humains 
Tomba cç fier Dagon, ce dieu des Philiftins,
Lorfque du Dieu des Dieux en fon temple apportée 
A fes yeux éblouis l’arche fut préfentée,

Paris, le Roi, Parmee, & Penfer* & les deux* 
Sur ce combat illuftre avaient fixé les yeux.
Bien-tôt les deux guerriers entrent dans la carrière. 
Henri du champ d’honneur leur ouvre la barrière,
Leur bras n’eft point chargé du poids d’un bouclier*
Ils ne fe cachent point fous ces buftes d’acie£*
Des anciens chevaliers ornement honorable,
Eclatant à la vue, aux coups impénétrable ;
Ils négligent tous deux cet appareil qui rend 
Et k combat plus long, & le danger moins grand. 
Leur arme eft une épée ; & fans autre défenfe*
Expofé tout entier, l’un âc Pautre s’avance.
O Dieu! cria Turenne,, arbitre de mon roi*
Defcends, juge fa caufe & combats avec moi*
Le courage n’eft rien fans ta main prote&rice * 
J’attends peu de moi-même, & tout de ta juftice. 
D’Aumale répondit * j’attends tout de mon bras ;
C’eft de nôus que dépend le deftin des combats ;
En vain l’homme timide implore un Dieu fuprême, 
Tranquile au haut du ciel il nous laifle à nous-mêmes* 
Le parti le plus jufte eft celui du vainqueur*
Et le dieu de la guerre eft la feule valeur.
Il dit, & d’un regard enflâmé d’arrogance,
Il voit de fon rival la modefte ailurance.

Mais la trompette fonne. Ils s’élancent tous deux, 
Ils commencent enfin ce combat dangereux:
Toiit ce qu’ont pu jamais la valeur & Padrefle* 
L’ardeur, la fermeté, la force, la fouplefle,
Parut des deux cotés en ce choc éclatant.

Cent



Cent coups étaient portés & pares à I’inftant ;
Tantôt avec fureur l?un d’eux fe précipité,
L’autre d’un pas léger fe détourné, & l’évite.
Tantôt plus raprochés ils feniblenf fe faifir,
Leur péril renaiffant donne un affreux plaifir;
On .fe plaît à les voir s’obferver & fe craindre, *' 
Avancer, s’arrêter, fe mefurer, s’atteindre,
Le fer étincelant avec art détourne
Par de feints moüvemens trompe Iceil étonné.

1 Telle on voit du foleil la lumière éclatante 
Brifer fes traits de feu dans l’onde' tranfparente,
Et fe rompânt encor par des chemins divers,
De ce criftai mouvant repaffer dans les airs.
Le fpeéiateur furpi'is, &  ne pouyant le croire,
Voyait à tout moment leur chiite & leur viéïoire. 
D’Aumale eft plus ardent, .plus fort, plus furieux j 
Turenne eft plus adrait, & moins impétueux.
Maître de tous fes fens, animé fans colère,
Il fatigue k loiiir fon terrible adverfaire.
D’Aumale en vains efforts épuife fa vigueur,
Bientôt fon bras laffé ne fertplus fa valeur. ; 
Turenne, qui l’obferve, apperçoit fa faibleffe ;
Il fe ranime alors, il le pouffe, il le preffe.
Enfin d’un coup mortel il lui perce le flanc.
D'Àumale eft renverfé dans le flots de fon fang.
Il tombe, & de l’enfer tous les monftres frémirent, 
Ces lugubres accens dans les airs s’entendirent :
„De la Ligue à jamais le trône eft renverfé,
„Tu l’emportes, Bourbon, notre régne eft pafie.

Tout

fi} Le chevalier d’Aumale comte de Turenne n’eft qu’u- 
fut tué dans ce tems-là à ne fiéfion ; mais ces combats 
Saint-Denys, &  fa mort af- finguliers étaient encore à la 
faiblit beaucoup le parti delà mode. Il;Ven fit un célébré 
Ligue. Son duel avec le vi- derrière les Chartreux, entre
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Tout le peuple y répond par un cri lamentable. ;
P’Aumale fans vigueur, étendu fur le labié,

| Menace encor Turënne, & le menace en vain. J 
Sa redoutable épée échappe de fa main* " -
Il veut parler, fa voix expire dans fa bouche.
L’horreur ffêtre vaincu rend fon air plus farouche :
Il fe leve, if retombe, il ouvre un ccil mourant,
Il regarde Paris, & meurt en foupirant.
Tu le vis expirer, infortuné Mayenne,
Tu le vis, tu frémis, &  ta chute prochaine 
Dans ce moment affreux s’offrit à tes efprits.

Cependant des foldats, dans les murs de Paris a) 
Rapportaient à pas lents le malheureux d’Aumale.
Ce fpeétacle fanglant, cette pompe fatale 
Entre au milieu d’un peuple interdit, égaré:
Chacun voit en tremblant ce corps défiguré,
Ce front fouillé de fang, cette bouche entrouverte, 
Cette tête panchée, & de poudre couverte,
Ces yeux où le trépas étale fes horreurs.
On ffentend point de cris, on ne voit point de pleurs. 
La honte, la pitié, l’abattement, la crainte,
Etouffent leurs fanglots, & retiennent leur plainte,
Tout fê tait, & tout tremble. Un bruit rempli d’horreur, 
Bientôt de ce filence augmenta la terreur.
Les cris des affiégeans jufqu’au ciel s’élevèrent,
Les chefs & les foldats près du Roi s’affembiérent :

! Ils demandaient Paffaut. Le Roi dans ce moment 
Modéra fon courage, & leur emportement.

II

le fleur de Marivaux, qui te- peuple & de l’armée, le jour 
nait pour les royaliftes, &  le même de l’aiîafiinat d’Henri 
fleur Claude de Marolles, qui I I I ,  mais ce fut Marolles, qui 
tenait pour les ligueurs. Ils fut vainqueur, 
fe battirent en; pr.éfence du



H4
Il fimtîpqïfil aimait Ion ingrate patrie, ,
Il voulut la- fauver de fa propre furie.
Hai de fe îiijets/prompt; à les épargner*
Eux feuls voulaient de përdfè* il des'voulut gagner. 
Heureux fi fa"bonté pfeveiî iit leur audace/;
Forçait'ces malhSiréiix Mtâ demander’gtèce r 
Pouvant'- les'"èmptirt̂ ;;‘ Veffï j*, • ̂
Il laiffe h leurs ftifeur t̂e tems du fëpentin
Il b) crut que fans affauts,' fans combats, fans alarmes,
La difette & la faim, plus7 fortes que fes armes,
Lui livreraient fans peine tm; peuple inanimeV 
Nouri dans Pabondance, au luxe accoutume ;
Qui , vaincu par fés hiaiix, .fouple dâns Findigence, 
Viendrait à fes gerioUx implorer fa clémence.
Mais, lè faux zèle, hélas ! qfii ne fâiirâit ceder, 
Enfeigne a tout fouffrir, comme à tout bazarder. ^

Les- mutins qu’épargnait cette main vengereffe, 
Prenaient d'un roi dément la vertu pour faibleflè*
Et fiers de fes bontés, .oubliant la valeur,
Ils défiaient leur maître, ils bravaient leur vainqueur, 
ÏIs ofaient infulter à fa vengeance oifive. /; * \,f

Mais lorfqu’enfin les eaux de la Seine captive, 
Cefierent ¿̂ apporter dans ce Vaftë iejour ji ç * 
L r̂dinaire tribut :des moifibns «Palentour ;r 
Quand on vit dans Paris la faim pâle & cruelle, 
Montrant déjà la mort, qui marchait après elle j 
Alors on entendit des hurlemens affreux,
Ce iuperbe Paris fut plein de malheureux,
: De

l  ) Henri IV* bloqua Paris qui dofina le confeil de faire 
en *590. avec moins de vingt du pain avec des os 3emorts: 
mille hommes. confeil, qui fu r exécuté, &

: qui ne fer vit, qu’à avancer
t)  Ce fut 1 Pambafladeur les jours de pluiieurs rnillî rs 

d’Efpflgne auprès de la ligue, cThoimnes. Surquoi on rer
marqu*
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De qui la main tremblante, & la voix affaiblie, 
Demandaient vainement le foutien de leur vie* . 
Bien-tôt le riche même, après de vains efforts, 
Eprouva la famine au milieu des tréfors.
Ce n’était plus ces jeux, ces feftins & ces fêtes,
Où de mirte &  de rofe ils couronnaient leurs têtes* 
Où parmi des plaifirs, toujours trop peu goûtés, ■ 
Les vins les plus parfaits, les mets les plus vantés, 
Sous des lambris dorès, qu'habite la molçffe,
De leur goût dédaigneux irritaient la pareffe.
On vit avec effroi tous ces voluptueux,
Pales, défigurés, & la mort dans les yeux,
Pendant de mifére au fein de Populence,
Dét̂ fter de leurs biens l'inutile abondance.
Le vieillard, dont la faim va terminer les jours, 
Voit fon fils au berceau, qui périt -fans feeours,
Ici meurt .dans la rage une famille entière.
Plus loin, ;des malheureux couchés fur la poufliére, 
Se difpiitaient encore, à leurs derniers momens, 
Les relies odieux des plus vils alimens.
Ces fpeftres affamés, outrageant la nature,
Vpnt au fein des tombeaux chercher leur nouriture, 
Des morts épouvantés les offemens poudreux,
Ainfi qu’un purfroment font préparés par eux.
Que n'ofertt point tenter les* extrêmes miféres!
On les vit fe nourir dés cendrés de leurs péreŝ
Ce déteftable mets c ) avança leur trépas,
Et ce repas pour eux fut. le dernier repas.

C H A N T  D I  X  J E  M R *4 $

Ces

’êtrearqüe P&tàiige faibreife* de trîôtei , qui venaient d erre 
maginatiôn humaine. (Ces tués, mais ils mangeaient vo- 
lièges n'auraient pas ofé man- lontiers les os. )  .
:r la chair de leurs compa-

VO x lV  TomV;ï,Jî i 1. <8-
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Ces prêtres, cependant, ces do&eurs fanatiques 
Qui loin de partager les mifêres publiques, ;• * , ;
Bornant à leurs befoins touis-leurs foins paterhels * 
Vivaient dans l’abondance à l’Ombre des autels 
Du Dieu v . ■ ?.

Allaient
Aux uns feftüeHêé:,ye1ix's ‘  u;.-
Leurs libérales mainá onwàieni 'déjà les ciètix;*
Aux autres ils montraient d’ifn coup d’ceil prophécique» 
Le tonnerreallumé furun prince hérétique, “  * ^
Paris bien-tôt fauyé par :des (çcpurs nombreux, . jV  
Et la manne du ciel prête à tomber pour eux.*
Haas : . Ss ai =*

Par les pretres feduits, parle^ ftiz&^eJ^jyes. . ’
Soumis, prefque contons, ils mouraient à leurs dípíÍ*» 
Trop heureux, en effet,d ’abandoiuierIa vie. P ’

D’un ramas d’étrahgm là ville était rèinplffcV • 
Tigres queaios ayeuxmouriflaienf darisleurienT  
Plus cruels que la niorr y.^ila'gtierrë W lâTitttnP: : ' 
Les uns étaient avenus des campagnesTdgiqii^ ; - • ' 
Les autres des: rochers &  des monts helvétiques ; 
Barbares e)i, : dont la guerre fcft l’unique métiér,
Et qui vendent leur fang à qui veut le payer.
De ces nouveaux tyrans les avides cohortes, ^
Afliégent les maifons, en enfoncent : les portes,
Aux hôtes .effrayés préfentent mille motts :
Non p o.ur leur arracher d’iriiitiles tréfors ; ; '

No»

â )  On fit la vifite, .dit Me- 
zeray, dans les logis des, eç- 
clcfiaftiques & dans les cou
ve ns , qui fe trouvèrent tous 
pourvus, même celui des ca
pucins , pour plus d’un an.

t  ") Les SuiiTes, qui étaient 
dans Paris à la ioide du duc 
de Mayenne, y commirent 
des excès affreux, au -rapport 
de; tous -les hiitdriems du terni ; 
c’eft fur eux feuls, que tom- 

■ • , ■  bs



Non pour aller ravi? d’une tnaift adultércy i
Une fille ¿pIàrce,,-V'fa-tf€mblantc‘mcreï'.
De la cruelle faim le befoin confumant 
Semble étouffer en eux tout autre fentiment; .
Et d’tyi peu d’alimens la decouverte hettreufe, ;r ‘
Etait Punique but de leui recherche afFreufe* - ■?
Il n’eft point de tourment , de fupplice à  d7horreury 1 
Que pour eu découvrir n’inventât leiir fureur*

Une femme, grand Dieu! faut-il à la mémoire/)* 
Conferver le récit de cette horrible hiftoire !
Une femme avait vu, par ces coeurs inhumainst 
Un refted’alimenst arraché de fes mains.
Des biens que lui ravit la fortune cruelle,
Un enfant lui reftâif, prêt à périr comme elle ;
Fùrieufe, elle approche, avec un coutelas,
De ce fils innocent qui lui tendait les bras ; 

j Son enfance, fa voix, fa mifére, & fes charmes,
; A fa mere en fureur arrachent mille larmes;
; Elle tourne fur lui fonivifage effrayé,

Plein d’amour, de regret, de rage, de pitié,
; Trois fois, le fer échappe à fa main défaillante,
I La rage enfin Temporte, &  d’une voix tremblante 
; Déteftant fon hymen & fa fécondité, 
j Cher & malheureux fils, que mes flancs ont porter 
! Dit-elle, c’eft en vain que tu reçus la vie,
; Les tyrans, ou la faim ¡’auraient < bientôt ravie :

Et pourquoi vivrais-tu ? Pour aller dans Paris,
; Errant & malheureux pleurer fur fcs débris !

G % Meurs

be ce mot de Barbares, &  non maïs â opprimer celle des autres* 
for leur nation pleine de bon / )  Cette hilloîre éft tappor- 

1 feti$& de droiture, fie Tune des tée dans tous lés mémoires du 
: plus , refpeéûbles nations du- tems. De pareilles horreurs 
s tnende, puifqii’elle ne fonge,- arrivèrent aufïï au ftége de ît 

conferver fa liberté, &  ja- ville de Sancerre,

€ fï À N T D 1  X I E M £
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Meurs avant de feritir mes m a u x ^ ^  •
Rends-moi le jour*- le, fang? quç do i mé  ’tà mère; 
Que mon fein malheureux te ferve de tombeau,
Et que Paî is du moins voyc un crime .nouveau.
En achevant ces mots • furieufe  ̂égarée, V 
Dans les flancs de fon fils fa main défefpèrée- 
Enfonce en frémiflant le parricide acier :
Porte le c o r p s -fanglaritmupxës de fan f o y e r .  :•> -

Et d un bras, que .pouffait. far faim impitoyable  ̂
Prépare avidement çe T̂ pâsypfifiôyàblè̂  -

Attires par la faim des farouches, r foldats ,
Dans ces coupableslieuxreviennent fur leurs pss*.; 
Leur tranfport eft feinblable à 1m cruelle joye , m 4 ^  
Des ours âc des lions qui fondent fiiL leur proyer 
A Penvi Pun. de Pautre ils .courent en fureur,, ;■ >
Ils enfoncent la porté. Q furprife ! d terreur ! . _ v; 
Près d'un corps tout fanglant à leurs: yeux fepréfeute. 
Une femme égarée, de de fmg dégoûtante  ̂ i{*. ? 
Oui, c’eft mon propre fils, ouimonftres inhumains, 
C’eft vous qui dans fon fang avez trempé, mes, mains* ; 
Que la mere & le fils vous fervent de pâture. / 
Craignez-vous plus que moi doutrager la nature ? 
Quelle horreur, à mes yeux, femble vous glacer tous? 
Tigfes , de tels feftins font préparés pour vous.
Ce difcours infenfé, que fa rage prononce,
Eft fuivi d’un poignard > qu’en fon cœur elle enfonce. 
De crainte, à ce fpeâacle , de ddôrreur agités,*
Ces monftrës. confondus courent épouvantéŝ  ; i ' ft 1 ° -
Ils rfofent regarder cette niaifon funefte,
Ils penfent voir fur eux tomber le feu célefte „

Et
1 '-l ■■ j r) J ' . . . .. , . L k ,: > f ' ■ ■  ̂ 1. ■ ti1* f. t \ - t J * yn - d , s ’ , 1 ‘ ' -s.

quJil permettait à fes/bffiaérsv.à  leifrs anciens' àtBÏè &'aüi 
d’envoyer, (comme le dit dkniesV ‘ LèsfgldawenfaiBi^

autant
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Et le peuple effraye de l’horreur de fort fort, 
Levait des mains au ciel ., & demandait la mort.

- . J  , /; -, ■ j ;
Jufqu’aux tentes du Roi, inil]ef bruits en coururent̂  

Son .cœur en fut Ipiiebe', W  entrailles s’émurent ; „ r  
Sur ce peuple ïnfidelle il répandît des plettts t  
O Dieu! s’écria-t’il’j ’Dieu, qui lis'dans les coeurs,
Qui vois ce que je puis, qui connais ce que j’ofe, f 
Des ligueurs & de moi tu fépares la caufe. ■- Jd
Je puis lever verspoi mes innocentes .mains,
Tu le fais, je tendais les bras à cés mutins,
Tu ne hfimputes point leurs malheurs & leurs crimes. 
Que Mayenne à fon .gré s’immole ces vifîinies $
Qu’il inipute, s’il veut, des de là fixes fi grands,
A la nécefiSté, l’excufe des tyrans ; v .
De mes fujets féduits qij’il comble la. mifére,;. •
Il en efl l’ênnémi , fçn dois être le père.
Je le fuisy.ç’eft à moi de noprir mes enfans, ,
Et d’arracher mon peuple à ces loups dévorant 
Dût-il de mes bienfaits s'armer contre moi-même, 
Dûilai-je en le fauvant perdre mon diadème 5 
Qu'il vive, je le veux, il n’importeà quel prixj 
Sauvons-lë malgré lui de fes vrais ennemis,
Et fi trop de pitié me coûtejmon empire, ,
Que du-moins fur ma tombe un jour on pitifie lire: 
„Henri de fes fujets ennemi .généreux , ;
„Aima mieux les fauver que de régner, £br eux.

Il dit-g), & dans Hriftant il veut, que fon armée 
Approche fans éclat de la ville affamée ;
Qu’on porte aux citoyens des paroles de paix,
Et qu’au -lieu de vengeance on parle dé bienfaits..

. :  ̂ G 3 A cet

autant jt l ’exemple des officiers, Tentaient. ÿ £ar-là il arriva .e t  
Le roi avait de plus la géné- feffiVetnent; que les affiegeans 
rofitjé de IaifTer for tir de Paris nourirent les aifiégé«. , 
prefque tous ceû ^ q u i fepré-
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A cet ordre divin Tes troupes obéi fient _ ,
Les murs en ce momenf de peuple ie rempliflent 
On voit fur les remparts avancer à pas lents,
Ces corps inanimés, livides & tremblons\
Tels qu’onfeignait jadis que des royaumes fomlirçs 
Les mages a leur gré faifaient fortk les ombreŝ
Qyand leur voix du Cocyte arrêtant les torrens, 
Appellait les enfers, & les mânes érrartç.
(¿iel eft de ces mourans Petonnement extrême !
Leur cruel enneinî vient les ndui-ir lui-même; 
Tourmentés, déchirés par leurs fiers défcnfeurs,
Ils trpuvent la pitié dans leurs perféciiteurs, . , y
Tous ces évenemens leur, femblaient incroyable  ̂1 *;
Ils voyaient devant eux ces piques formidables, /
Ces traits, ces inftrumens des cruautés du fort,, t f ( 
Ces lances qui toujours avaient porté la mort , \ .
Secondant de Henri la généreufe envie,
Au bout d’un fer fanglant leur apporter la vie.
Sont-ce là, difaient-ils , cesmonfires fi erueta? / ’ - ■
Eft-ce la ce tyran fi terrible aux mortels ? , ■ f ; JÎ
Cet ennemi de Dieu, qu’on peint fi plein de ragé? ' 
Hélas ! du Dieu vivant c’eft la brillante imagé, s - T 
Ceft un roi bienfaifant, le modèle des rois, * y' 
Nous ne méritons pas de vivre fous fes loix. r  ̂
Il triomphe, il pardonne, Il éherit gui Poftènfc.
Puifle tout notre fang cimenter fa puififâhce! * s 
Trop dignes du trépas dont il nous a fauvés, , : ?
Conlacrons-lui ces jours, qu’U nous a coijfcrvés.

De leurs cceurs attendris tel était le langage. " - : -
Mais qui peut s’afluter fur un peuple volage, ' lf 1 
Dont la faible amitié $?exhal_e en vains difcours l  ^
Qui quelquefois s’élève & retombe toujours 
Ces prêtres, dont cent fois la fatale éloquence:, 
Ralluma tous ée* fettjt yqui «onfumàiént i&Trauce

■ c ÿ l i j f  j V t - j  -

: * ÎÇ*- !•

Vôrtè



C H A T  D ï  X  I  i ï  - M E. Ri
y
h

Vont fe tnontrer en pompe à cepeuple 
„Combattons fans courage/  & chrétiens fâ s ve r̂ÿ 
,?A quel indigné appas vous taiffez-vqusfëdu^f ^

Ne connaiflez-Vous plus les palmes diimartyre? ..j y 
Soldats du Dieu vivant, voulez-vôus âûjôiirdTiui, \ 
Vivre pour 1 outrager* pou®it vmounr pour Jui? ' t 
Quand Dieu au haut des cieux nous montre la courqnn|, 
Chrétiens, n’attendons pas qu’un tyran nous pardonrt.ef 

„Dang fa coupable feéie il veut nous réunir : \
„De fes propres bienfaits fongeons à le punii%_ V
„Sauvons nos temples faints dé Ton culte hérétiquê  J 
Ceft ainfi qu’ils parlaient3 leur voix fanatiquex'.'(p  
Maîtreffe du vil peuplé , & redoutable aux rois,  ̂
Des bienfaits dé' fïenrî fhifait 'taire la voix ; * ^ ^ f ̂ -, 
Et déjà quelques-uns reprenantleurfiirie, ^
S’accufaient en fecrét de lui devoir la vie, " ' ; .

?3
aj

a?
aa
as

- A
,r.o

ta. A

A travers ces clameurs & ces cris odie i*:x ,* > î̂( -̂ 
La vertu : de Henri pénétra dans les cieux, ; • •
Louis qui du plus haut de la voûté divine*:* ^
Veillé iiar les Bourbonŝ  dont il éftTorigine:f '■ ";- 
Connut, qû enifri les tems allaient être accomplis; ' ' -■
Et que le Roi des rois adopterait fon fils. ;
Aufli-tôt de fon coeur il chaifa les; alarmes, '
La foi vint effuyer fes yeux mouilles de lamies *
Et la douce efpérance, & Pamour paternel, •-' *
Conduiiîrevnifes pas aux piedâ 4 e TÊ-tetneh - h1- j ^

< /-  ■ ■■■■. : . ' L- . . : î . "  " ¿O .. i <î - J  i O ’î -‘ù h i Q  ~ 3
Au milieu dés clartés d’un feu pur & durableî 

Dieu mit avant les.tems fon trône iitébratilabléP 
Le ciel eft fous fes pieds ; de mille aftres divers ; ~ 
Le cours toujours réglé l’annonce a l’univers,1 • : f 
La puiifance, l’amour, avec l’intelligence,' : / ; ; 
Unis &  divifés compofént fon efféncé. Vl  ̂ r -c
Ses faiïiisi'dans les-dattcefiir« d’<*nç.
D’un torrent de plaiiîrs enyvrés a jamais,

G 4 Pêne-



Pénétrés fit fa gloire, & remplis de lui-même, 
Adoréht à l5ënyi fa majèfte fuprême.
Devant lui font ces dieux, ces brulans fe'raphins,
A qui de l’univers fl commet les déftins- 
U parle, & de4 aterrerib vont changer Ia face^J 
Des puiilan̂ es du flecfo^ retraî'içhent la race,: î v !
Tandis que les;hnjaîaiî^ v̂fls jouets de l’erreur; j : 
Des.cquf̂ fl̂ eteruçl&iaĉ ufenC la hauteur. -
Ce font eux dont jarnain frappant Rome<:aifervie/  ̂
Aux fiers enfans du nord ont livre l’Italie, v

^ - r r «7 " 2 ’ i

\7

r- -  f"i 1 ¿-■'J-,

L'Eipagne aux Africains, Solime aux Ottomans.  ̂
Tout empiré ëft tombé, tbut peuple' eut fes tyrans; 
Mais cette impénétrabîê ôc jiifie ‘pro vidence * * ~a;i'ïl''3 
Ne làifle pas toujours proipérèr Pimolèncé ; ’
Quelquëfois bonté, favorable aux humains,
Met le feéptre des rois dans d'innocentes mains, J

Le pere des Bourbons à fes yeux fe préfente ÿ or ^
Et lui parle en ces mots d’une voix gémîfïànte 
Père de Punivers , ii tes yeitx quelquefois . Ï V

Vois le pètiplé:français à fon prihcè rebellé jf / * V ;t
S’il viole tes loix, e’éft pour t’êtrê  fidéllé. J‘ ' " r 
Aveuglé pair fon zèle il te défobéit, ' " 7
Et penfe te venger alors qu’il te trahit, \-
Vois ce Roi triomphant , ce foudre de la guerre, : 'l 
L’exemple, la ferfeiir, & l’amour de la tenrê  1 “ 7 
Avèë tahlt dé vertu, n’as-tu forme fön cœur . J ,
Que pôur Pàbândomier aux pièges de l’erreur ? %
Faut-.il que de tes mains le plus parfait ouvrage, h 
A fon Dieu qu’il adore, offre im coupable hommage Y 
Ah ! fi du grand Henri tön culte eft ignoré, * . . 7,
Par qui le Red des rois veut-il- il être adoré ? Q
Daigne éclairer ce cœur, créé pour te connaître ,
Donne à Peglifeun .dé^ne, àfla.Fran ,̂ un̂ utaitre. 
Des ligueurs obftînés coiÿondJes vainçyprojétSj hVCv ""

! Rends
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Rends les fujets au prince ,  & le princeau v
Que tous les cœurs unis adorent ta juftice j * ..
Et t’offrent dans Paris le même facrifice,

. .  .. f -' ; ' O  ' r i -  ,  ; / f f i  i  • ■'

L’Etemel à Tes vœux fe laiifa pénétrer,1 ■;
Par un mot de fa bouche il daigm Tafïurer. - ; r  ̂  ̂l 
A fa divine voitf les affres s’ébranlèrent: 5
La terre en treifaillit , les ligueurs en' tremblèrent.
Le Roi qui dans lé ciel ayait mis Ton appui *
Seritit que .le Très-Haut s’intéreffait pour lui, ;

Soudain la vérité ? fi long-temsattendiie, ; ? .
Toujours çbere aux humains* maî f̂ouyçnt. n$c>nïuie*. 
Dans les tentesdu Roi, deÎcend du, haut des- cieyx î -i ' 
D’abord un voile"épais, la cache ILfqus¡ des y#Uîo$ ,
De moment en moment , les ombres qui la couvrent, - 
Cèdent à la clarté' des feux, qui les entr’ouvrent ; 
Bien-tot elle fe montre à fes -yeux fatisfaits, "
Brillante d’un éclat, qui n’éblouit jamais. K - - 1 *■ ;

Henri, dont le grand coeur était formé pour elle* 
Voit, connaît, aime enfin fe lumière immortelle.
11 avoue avec foi, que la religion
Eft au-deffus de l’homme, & confond la raifort*
Il reconnaît l’eglife ici bas combattue, -
L?eglife toujours une, & partout étendue:
Libre, mais fous |in chef, adorant en tout liei|,?r. , -
Dans le bonheur des faints, la grandeur de fon Dieu. 
Le Chrift, de nospéchés viétime renaiflante,
De fes élus chéris houritUre.vivante, .
Defcend fur tels a Tes yeux éperdus,
Et lui découvre un Dieu fous; vin pain, qui u’eft plus. 
Son cœur obéifïani fe foumet, s’abandonne - ,
A ces niyftéres Îainfs dpnt fou èfpnt ÿ.écojmy*.; .

Louis dans ce moment qUÎ comfelëTe foitHaits  ̂
Louis tenant én inâiAl̂ likpé̂ dé̂ la’fâiÿ y  n;> ^

G 5 Defcend
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Defcend du haut des deux vérs le Héros qu'il %ümè9 - 
Aux remparts dë Paris il le conduit lui-même,
Les remparts ébranles êntrouvrent à fa vbix;
Il entre h) au nom du Dieu, qui fait régner les rois* 
Les ligueurs "éperdus, & mettant bas leurs armes,
Sont aux pieds de Boitrbon, les baignent de léürs larmes, 
Les prêtres font muets, les feize épouvantés 
Envairt cherchent pour fuir des antres écartés.
Tout le peuple changé dans ce jour falutairë, 
ReconnaîtTon vrai roi, Ton vainqueur;" & fön père.

Des-Iqts|£m admira cç régne fortunq, ■ :--ÿ- ■%
Et comiil̂ r̂ é trop fard, ; & trop tôt termine!; “f JH“f  ■
L’Autrichien trembla. Juftement défarmée T 1
Rome adopta-Bourbon, Rome s’en vit aimée5 
La difcoÿdê rentra dans Pétëhieîle huith ?r - v : : -  
À reconnaître tfh roi Mayenne fut réduit $ ; ; ■
Et foumettarit' enfin fon cœur & iesr provinces,

plus jufte des princef.
* y: Ck x

Fut le meilleur: fiijet du
¿ -J A ■' 1 J i ï'1 ,

f  l  N.

Ce blocus /& cette fa-, -fait catholique en' Juiilet;i$93, 
mine de Paris ont pour épo- mais il a fallu rapprocher ces 
que l ’année 1599, &  Henri trois grands .événementparce 
IV. n’entra dans Paris, qu’au qu’on écrivait un. ppëinç.*,£t 
mois de Mars 1594. Il s’ctait non une hiftoire.

LA
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HISTOIRE ABREGEE
Des événement fu r lefquels efl fondée la fable

du PoSme de lu Henri ade.

L
e feu des guerres civiles * .dont François IL vit 

les premières étincelles * avait embrafé la 
France fous la minorité de Charles IX- La 
religion en était le fujet parmi les peuples* 

& le prétexte parmi les. grands. La Reine Mere, 
Catherine de Médkis , avait plus dhme fois hasardé 
le falut du royaume pour conferver foft autorité* ar
mant lé parti catholique contre le proteftant * & les 
Guifes contre les Bourbons * pour les accabler les 
uns par les autres.

La France avait alors pour fon malheur beaucoup 
de feigneurs trop puiiTans, & par conféquènt faélieux: 
des peuples devenue fanatiques &  barbares par cette 
fureur de parti* qu’infpire le faux zèle* des rois en* 
fans * ; aux/noms desquels? on ravageait l’état. Les ba
tailles de1 Dreux* de Saint-Denis* dejamac* de Mont- 
contour * avaient fîgnalé le malheureux régne de Char
les IX. Les plus grandes villes étaient prifes * reprifes, 
faccagées tour à tour par les partis oppofés* Gnfaifait 
mourir les prifônniers de guerre par des fupplices re>

G 7 cherchés.



cherches. Les eglifes e'taientiftiies en cendres par les 
reformes* les temples par les catholiques ; les émpoi- 
fonnemêns & les àiTaffînats ' n’étaient regardes' que com
me, des vengeances d̂ nnèmis habiles. "

On mît le comble à tant d’horreurs par la journée de 
Saint Barthélemi. : Henri 7r Granci, alors roi de Na
varre , ôc dans une extrême jeuneffe * chef du parti réfor
mé, dans le fein duquel il était né, fut attiré à la cour 
a ventes plus puifianŝ  feigneurs du parti. On le- maria 
à la princeife Marguerite, fœur de Charles ÏXf Ce fut 
au milieu des, réjonifiances de ces noces, ait milieu de la 
paix la plus profonde , &  après les fermens les plus fo- 
îerrmels, que Catherine de Médicis-ordonna ces maffa- 
cres,dont il faut perpétuer là mémoire, (toute affreufe 
& toute flétriiïante qu’elle eft pour le nom français, ) 
afin que les hommes , toujours prêts à rentrer dans aie 
malheureuses querelles de religion, voyent à quel èx* 
cep reprit de parti peut enfin conduire. ; , -

Or> ,vif donc dans une cour , qm fe piquait de pota 
teffe ,' une femme céîébre par les agtémens de l’efprif 
éc un Jeune roi de vingt-trois ans, ordonner de fahg 
froid la mort de plus d’un million de leurs fujets* 
.Çette meme nation, qui ne penfe aujourihiu à te cri
me, qu’en friiToririant, le commit avec tranfport &  avec 
fcêle. Plus de cent mille hommes furent affaffinés par 
leurs <compatriotes $ ■ St dans >les lages précautions de 
quelques ̂  perfortnages.. vertueux ÿ rconntie le préfixent 
Jeanin, lemarquis de Saint Hereni , &c; la moitié des 
Français égorgeait l’autre. ^

Charles IX* ne vécut pas long -tems après" la Saint 
Barthélemi*, Son frere Henri III. quitta le trône de la 
Pologne, pour venir replonger la France dans de notû 
veauxmalheurs, dont elle ne fut tirée que par Henri 
JV , f i  juftèmOnt furnoüimé lé -Gtûïi$  yàv là poftérité, 
qui feule peut donner tfe 'Hittite ‘ î  ̂ ^

Henri



Henri III, en revenant ÈvénQtffiiwmifa deux par
tis dominâns, , Uw\ jetait ¿élui des; réformés, ênaiffent 
de fa cendre, „plus violant que jamais , ,& ayant, à fâ  tê
te le meme Henri :/e Gy and - alors roi ̂  Navarrê  
L’autre, était celui, de WLigtie, farikni puiilante y for
mée peu a peu par les princes deGuiferTencouragéepar 
lê  papes  ̂ fomentée par ' l’Efpague 3 s’accraiffant tous 
les jours, par l’artifice- d̂ s nioines, confaCrée en appa
rence, parr le zèle de la religion.catholique; mais ne 
tendant qü?à la. rébellion. Sou chef était le duc de Gui- 
fe,. furnommé h Balafré, prince d’une réputation écla
tante, q̂û ^̂  de grandes qualités que de bon,,
nés ÿ femblait né pour changer la face.de Pétât dans ce 
téms de troubles. : . - i; : i-••••;.

DE FQN0miWWTm.&& WMUmtuæ. m

Henri HI, "airlibit d’aecabler ces deux partis Tons le 
pbids de l’atrtorite royale, les fortifia par fa faibleife. 
il criit faire ! iin grand coup de politique en fe decla
rant le chef de la tigu e; mais il n’en fiit quC- l’efcla- 
ve. ' U fiit fbrce de feire la guerre polir les'interets du 
dife de Guile ,; qrii: le voitlaif detronriv eontre' le r<H 
de Navarre fon beauirere ,r fcm heritier prefcrnptif, qui 
nd penfait  ̂ qit’a Pafitorite royale , d’autani
plus qu’en agiflhnt pour Henri If! - a qiii il devhit iiici 
ceder, il agiffait pour lui-m^mc. r ; ^

„ , L’armée , que Henri III. envoya eontre Je; iroi;£oè 
beaufrere , fut battue à Contras, fon favori Joyeufeuy 
jfiifc 'M  v.oidut:d5autrewfruit de fa^ f̂- 
éloire, que de fe réconcilier avec le roi, Tout vairi- 
queur qu’il: était , il demanda la paix, & le roi vaincu 
n’pfa l’açcepter, tant il craignait le ;duc de Guife & la 
Ligue, ; Guife dans ce tems-là meme venait de ditlxper 
unearmée d’Allemands,; Cesfuccès fiu . Balafré humi
lièrent encore davantage, le-rp i de: France ̂  qui fe 
cnit à la fois vaincu par lç| Jiguçujps <&.-paillés ré
formes .̂ . . .

L e



Le duc de <3tufer enfle de fa gloire , &  fort 
de la faiblefle de fon fouverain s vint à Paris mai
gre fes ordres., : Alors arriva la fanieufe journée 
des Barricades, où ce peuple chafla les gardes du 
roi, & où ce monarque fut obligé de fuir de fa capitale. 
Guife fit plus, il obligea le roi de tenir les états 
généraux du royaume à Blois, &  il prit fi bien fes me- 
Cures, qu’il était prêt de partager l’autorité royale , du 
contentement de ceux, qui repréfentaient la nation , & 
fous l’apparence des formalités les plus reipeétables. 
Henri III. réveillé par ce preffant danger, fit .affaifiner 
au château de Blois cet ennemi fi daîtgeteux, aufli bien 
que fon frere le cardinal, plus violent & plus ambi
tieux encore que le duc de Güife.
* Ce qui était arrivé -au [parti proteftant, après la 

Saint Barthélemi, arriva alors à la,Ligue. La mort 
des chefs ranima le parti. Les ligueurs levèrent lé 
mafqne, Paris ferma îes portes. On ne fongea qu’à la 
vengeance. On regarda Henri l l l ,  comme: PaffafBn 
des défendeurs À z  la religion , &  non comtne> wt foi, 
qui avait puni fes fujets coupables, fl fallut que Henri 
IIL preiTé de tous eûtes fe réconciliât enfin avec le Na- 
varrois. Ces deux princes vinrentcamperdevant Pa
ris; &  c’eft-là, que commence la HJE N K l A D E. ^

Le duc de Çipfe laifïàit encore un frere ; c’était le 
ducde Mayenne, homme intrépide 1, mais plus 'habile 
qu’agxflTant j qui £ç vit toutd’un coup -a la têtè tKihe 
faction inftruite de f̂es forces, ^  animée  ̂pat la Véh- 
-geancé &  par lc> fanatifme; ' ' "■

Prefque.toute l’Europe entra dans cette guérie. La 
célébré Elifabeth , reine d’Angleterre, qui était pleine 
d’eftime . pour )éütoi dç Navarre, &  qui eut toujours 
\m t /extrême, paffipn /de ; le voir, le fecpurùt plùfieuts 
fois d’hoipmWyj4^tgent, de yaiifeaiixV & té fûrDiu 
pleilis-Mornay, qui alla toujours ' ejn AugWêrre foîlici- 
ter ces fecours. D’un autre côté la branche d’Autriche,

qui

iSo HISTOIRE ÀBEEÙÊE S É & V A N T
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qui régnait en Efpagne favorifait la Ligue dans l’efpé- 
rance d'arracher quelques dépouillés'" dhmrqyaume des 
chiré̂ par Îa guerre civiier ' Leç jpap2S - â^ÿâm ieAt lé 
roi deNavarre, non-feulement par - des excommuhicaS 
tioîis j mars par fous les artifices de là pdlitïqueg & par 
les petits lecôiirè* d'hbnïnïeŝ  éc' d’af geîtt Y  que la cotir dé 
Rome peut Fournir. : v: '  ̂ 11

Cependant Henri IILji allait fe rendre maître de Pa
ris y lorfqu’il fut affaffine à Saint Cloud par un moine 
dominicain, qui commit ce parricide dans la feule idée,* 
qiihlobéiiïait à Dieu, & qu’il courait au martyre,; f &; 
ce meürtre. pas' feulement le crime de ce moine
fanatique?,] c£ fttt le xrime de tout le parti, - -L'opirupn 
publiquê  la créance de tous-Jes/ligueursy était qifil 
fallait tuer fou roi,shl était mal avec la cour dçRome. 
Les prédicateurscriaient dans leurs mauvais fermons ; 
oh împrimait datis tous ces livres pitoyables, qui in* 
ondàieni la France.,\& qu’on trouve à .peine aujourd’lnd 

qnelqnes bibliotliéqiies , comme des monmnens eu-
ricuje Ci31m -ilé-i c e^dcriieuibarbarea r̂ pour lêsalctites vc

p' • •• :-:rrX l " îp
.Après; la mort de Henri III, le roi de Navarre, 

(Henri U Grand) teconmf rôi Hé France par l’armée, 
eu] à fou tenir toutes l es forces de là Ligué , celles de 

ônie-, dç l’Efpàgné̂  & fon royaume à conquérir* II; 
bloqua , il ailïegea Paris a plufieufs repfifes; 4 Pafmi 
Îéspiusgrahds hommes qui lui' furent uci les 1 dan s ̂ cetté 
guerre ”, 'l& dont ona fait qiï clqifxi fa ge dàhs * cè., pbéihé, 
on compte les maréchaux d’Àumont de Biron , ler 
duc de Bouillon, &c. Diipleffis-Mornay fut dan? la plus- 
intime confidence jufqu’au changement de religion de ce 
prince ; il le fervait dé fà pérfonne dans les années; de 
fà plume contre les excommunications dés papesq & de 
fon grand" art de négocier, en lui cherchant des Tecours 
chez tous les princes protéftans, •' ' •

‘;f 'V  : ' ■' - Le
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Le principal chef: de la Ligue était le duc de Mayen
ne: celui qui avait lé plus de réputation après lui, était 
le chevalier d’Aumale, jeune prince, connu par cette 
fierté & ce courage brillant, ¿qm ,diftinguai ît particu
liérement >ÎS. maifon de Guifé. 111 obtinrèrit plufieurs 
fecours de i’Efpagne; mais il rieft queftion ici que du 
fameux comte d’Egmont, fils de l’amiral, qui amena 
treize ou quatorisè cens dances au dite de Mayenne. Oh 
donna beaucoup-de combats:, dont le plus fameux, le 
pîus décifif, & le plus glorieux pour Henri IV. fut là 
bataille d’ivri, ot't le; duc;de Mayerme fut vhiiïeui, & le 
comte d’Egmbntfüt tué.- : «•>. - 3Î : s ,iv/! / 

Pendant le: cours ; de cette guérie ;> le réiïétàit devenu 
amoureux depla -belle ; (Sabriellé d’Eftréés*j ~raais fon 
courage ne s’amollit point auprès (d’elle, témoin la let
tre qu’on voit encore dans la bibliothèque du roi; dam 
laquelle il dit à ià maitrefle : „  Si jé fuis vaincu, vou3
„me connaiiTes alféz pour ribiré;ï"'qüërjeméHfuirài 
„pas ; ';màis :ma drioiére peirfee ierâ :a Oieir;? &'l’avanti 
j^dernieré & triert s unafif* ¡vc ni&.? "

■ Atr reft4 ,;onjobmét: «pdt-
n’ayant pas de place dans le poënte rien doivent point 
avoir ici. On ne parle ni dé l’expédition du Duc de 
Pariât en France ; qtii riê-fervitV cptf àiëtârdri ‘là çhûte 
de la Ligue, ni de ce cardinal de Bourbon, qui fut 
quelque tems un; fantôme de roi fous le nbm de Char- 
lgsi Xi?:, -: /Ili?;fufiît:>dé idire;, qu'aptes-tant dé malheurs 
&=i:4 è!iidéfQlati^i / Hèhri IY. îe f̂iSh catholique,àg&: 
que.!;létpParifeiri:i. ?qùi ĥaïfiàientiijiàf reli ôn , \ ft 
révéraient fa perfonne j le reconnureitt - aldrs pour 
liSUÎ n t fe r : ;  .'-ri. v  'U!.. ■ a i v : -  /U. s :,fs V;S
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e fujet de lâ H AdD E eiV le fî ge de Paris, côm-
mencei par Herirr dé Valois & Henri le (Brandy aeh& 

vé p|f ce déxuièr feuh < ' - ;
•* Le lieu de la fcene ne s’étend pas plus loin que de Pal 
ris a Ivri, ou fe donna cette iameufe bataille, qui décidé 
durait de da, France & de la maifon royale, r r iv: T 

-Lepoenie dïfondé fur iifie hiftoiie connue, dontbrïa 
coéfeÿvé la vérité dans les événeiiiens principaux. Lésait- 
tresmoins reÎpe&abÎes ont été, ou retranchés, OU arrangés 
ftâvaîitJh; vraifemblânce, qu exige un poeme. On atâché 
dtévàter̂ n cela le défaut de lLucain5 qui ne fit qu’iincgazette 

Brt̂ pQur̂ garant ces vers deMr* üefpïéaüîéX 
Loin ces ri meurs- craintifs dont l’e fprit flegmatique' ̂  J> t. 
Gardedatis* leurs fureurs un ordre dida&iqucï;; ■ - ' 'j- .

Pour prendre Lille, il faut que Dole foit rendu :
■ :Â~

Et que leur vers exaft,: ainfi que Mezeray,
[f Àit faic tomber déjà les remparts de Courtray.

•On’ itfa fait mêmequece qui fe pratique dans toutes les 
tragédies,où Les événemens font pliés aux réglerdu théâtre.

Au re%* ce poëuie n’eft pàs plus hift®rique\qtïraucun 
autre. ; Le C ifrl#® u E N s3 qui eft le Virgile dê  Portir- 
guais,a célébré lin événement dont il avait été témoin lui- 
même. Le Tafie a chanté une croifade connue de tout le 
monde, & n’en aobmis niPl\ermlte Pierre,ni lesprocef- 
fions. Virgile, n’a conftruit la fabLe de fon Enéide, que des 
fables reçues de fon tems, êc qui pafiaient pour Phiftoire vé
ritable de la defeente d’Enée en Italie* ^

Homère,



Homère, contemporain q?Héfiode,& qui par conféquent 
vivait environ ceqfc ans après laprife de Troye, pouvait aL 
fément avoir vu dqns fa jeune fie des vieillards, qui avaient 
connu les ĥ ros ç̂ettje guerre-. Ce qui^pit xx̂ me plaire 
davantage dans Hqmeiie, qüe$eforildèion otivrage5 
n’eft point un roman, que les caractères ne font point de 
fon imagination,qu’il apeint les hommes tels,qu7ils étaient, 
avec leurs bonnesdrleius mau vaifesqualités, & que fon li
vre cille monument des mçeurs de çe$ rems reculés* ■ - -

LA h e n r i  AD E eft conipofçédèdeuxpàrt  ̂
vénemens réels dont on vient de rendre compte 9 & de 
ft&ionf, Ces fictions font toutes puiféesdans le fyftèmè du 

 ̂yiHrveïÎltux ,̂ telles que la prédiflipn de la converti on de 
Henri IY ; la protection qjie lui donne SaintLouis, fon ap
parition, Je feu du ciel détruifant ces opérations magiquê  
qui étaient alors fi communes, tes autres font pure
ment allégoriques. ; De ce nombre font le voyage de là dif- 
Q̂rde àRomê  la politique, le fahaUfrae: peripu é̂ -̂¿lé 

teĵ pley4eramour p enfin, lespaffions & leŝ  vîqeŝ  î 
PrenantAin corps, une ame, un efprit, un vifagç. :

Que fi Pon a donné dans quelques çndraits a ces paillons 
perfonifiées les mêmes attributŝ  que leur donnaient les 

*payens, c eft que ces attributs allégoriques font trop connus 
pour être changés. L’amour a des flèches, la jufticem une 
balance dans nos ouvrages les pltis chrétiens, dans lion ta
bleaux, dans nos tapifieries, fans que ces repréfentàtions 
ayent la moindre-teinture de paganifme. Le mot d*Atii- 
pkitrrte dans notre Poefie, ne fignifie que la ?/OT&non 
fépoufi de N̂ ptuhei Les champs de Mars ne veulent aire 
que1 la guerre, £f'd  S ■ ih eft quelqu’un d?un avis contraire, 
il fautlerenvoïer encore à ce grand maître lilr. DefpréauXj 
qui dît : ■ ;

dJun fcrupiüe vrin $*akrinêr fôttemènt ̂  --
ïîién-tôt ils défendront de peindre ia prudence.
De doriher 1 Thémis ni bandeau, ni balancé,
Et le:tems qui s’enfuir une horloge:à la* main;

i$4 p g  LA UE-N& IA DE.



IV BE D E BA' & Bïfk 'M â à
’De figurer auH yeux;la guerre 

, Et partout des discours, conufie unê idülàtnë,( T̂ V>s P 
Dans leur faux zèle iront chailer TaHégoriè̂  .:,j;. •., , 

Ayant rendu compte de ce que contient cét oumgé, on 
croit devoir dire un mot dé l’eiprit dans lequel il a ete conil 
poie,, Onrfa voulu ni flatter ni médire, Ceux̂ quntrou- 
veront ici les mauvaifes aétions de leurs ancêtres,' n'on’t-qu'à 
les réparer par leur vertu* Ceux, dont les àyeux y font nom- 
mes aveeéloge, ne doivent aucune teconnaiflaiice à l’auteur* 
qui n’a eu en vue qué la vérité; & le féul ufage qu’ils doi* 
vent faire de cés louanges, e’eft d’en mériter dé pareilles*

Si l’on a dans cette nouy.elle édition retranché quelques 
vers, qui contenaient desyérités durés contre lefcpàpes, qui 
ont autrefois deshonoré le Saint Siège par letrrs crimes, ; Ce 
n’eft pas, qu’on ,faife à la cour.de Rome l’affront de pênfet 
qif elle veuille rendre refpe étable, Jp mémoire de ces mau
vais pontifes. Les Français, qui Condamnent lès méchan
cetés de Louis XÍ, & de Catherine de Médicis, peuvent par
ler fans doute avec horreur d’Alèxahdrè VL Mais l’auteur
a élagué ce morceau,uniquement parce qu’il était tropîong, 
&  qu’il y avait des vers dont il n’étart pas content.

G’éft dans cette feule vué, qu’il â mis beaucoup de noms 
à la place dé ceux, qiii fe trompent dansies premières édi
tions, félon qu’il les a trouvés plus Convenables1 à foh fujet, 
ou que les noms; mêmes lui ont paftrplus fonores. La feu
le politique dans un poeme doit être de faire de bons vers. 
On a retranché la mortd’urFjeune Boufflers, qu’on fuppo. 
fait tué par Henri IV, pareeque dans cette circonitance la 
mort de ce jeune homme femblait rendre Henri IV,. un peu 
odieux, fans le rendre plus grand. On a fait paffer Du- 
pleffis-Mornay en Angleterre auprès ̂ b :  reine Elizabeth, 
parce qu’effe&ivement il y fut envoyé* & qu’on s’y reflou- 
vient encore dé fa négociation. - Ons'difervi de ce méme 
Dupleflxs-Momay dans le reftediipoéme ; parce -qif ayant 
joué le rôle de confident dut# dansle preiuier chant, il eût 
été ridicule, qu’un autre prît ia place dans les chants fui- 
' C; T F ; ’V vans ;
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vans : de meme qu’il ferait impertinent dans une tragédie, 
(dans Bérénice, par exemple,) que Titus fe confiât à Paulin 
au premier afte, & à un autre au cinquième. Si quelques 
perfonries veulent donner des interprétations malignes à 
ces changemens, Pauteur ne doit point s’en inquiéter, 
Ü fait, que quiconque écrit eft fait pour effuyer les traits 
de la malice.

Le point le plus important eft la religion, qui fait en 
grande partie le fujet du poème, & qui en eft le feul dé
nouement.

L’auteur fe flatte de s’être expliqué en beaucoup d’en- 
draits, avec une precifibrr rigburèufê  qur ne peut donner 
aucune prïfe à là cenfure : Tel eft pàr exemple ce mor
ceau fur la Trinité :

La puifianee, l'amour, avec Pîhtellîgence* 
Unis & divifés, compofent foa eiTence.

Et "celui - ci' : v ■ i  ’ ST ■ T / ' ' ' ? 1

i l  îl  reconnaît Pegjife ici bas combattue, ^ &
L’eglife toujours une* &  partout "étendue;
Libre, mais fous un chef, adorant en tout lieu 
Dans le bonheur des faints la grandeur de fon Dieu, 
Le Chrift, de nos péchés victime renaiifante,
De fes élus chéris nouriture vivante,
Defcend fur les autels à fes yeux éperdus,
Et lui découvre un Dieu fous un pain, qui n'eft plus.

#

Si Pon n’a pu s’exprimer partout avec cette exaéUtude 
théologique, le leéleur raifonriable y doit fuppléer. Il y 
aurait une extrême injuftice à examiner tout Pouvragê  
comme une thèfe de théologie. Ce poème ne refpire que 
Pamour de la religion & des loix : On y détefte également 
la rébellion & la perfécution : Il ne faut pas juger fur un 
mot, un livre écrit dans un tel efprit*

v
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f \ u  donné ici h sV arîn n tà , q n i f c t r  ouvrit dnftr les différentes t d i  

^  tfowi de la Henriade. Elles ont été recueillies par M r, Vabbé 

Ltnglet du Frefnoy, qui les fit  împnmkr en ij$o. I l  les m it à la 

fuite de iédition in 4to dite de Londres > 5ÿ y joignit des remar

ques} M rfd e  Voltaire en aajdu tëdepu is \mfques-unes de îuif en 

wépofife à ctüeL de Mr . t  abbê^LengUty, où é p i a i t  qu ecet Editeur
s\ft mépris.

VARIAN-



V A R I A N T E S

D E L A

H E N R I A D E,
AV E C  DES REMARQUES.

C H A N T  P R E M I E R .

La première édition, ■ donnée in gvo, en 1723, com
mence tout autrement que les autres. En voici 

les vers
Je chante les combats &  ce Roi généreux,
Qui força les Français à devenir heureux,
Qui diiîipa la Ligue 3 c fit trembler Tibère,
Qui fut de Tes fujets le vainqueur & le pérç.‘
Dans Faris fubjugué fit adorer fes lois,
Et fut Tamour du monde & l ’exemple des rois,

Mufe, raconte-moi, quelle haine obftinéç 
Arma contre Henri la France mutinée.
Et comment nos ayeux, à leur perte courans,
Au plus juile des rois préféraient des tyrans.
Valois régnait encore, 3 c fes raainâ incertaines 
De Tétat ébranlé laiffaient flotter les rênes ;

V o l t . Tom. I. H heç



Les ïoix étaient fans force, &  les droits confondus,
Ou pour en mieux parler, Valois ne régnait plus*

Ce n’était Jlùs ce prince, &c.

Ce commencement ne tue paraît ni moins beau, ni 
moins éxaâ; il eft même plus court & plus nerveux 
que ce qui a été mis depuis. >

NB. Mi\ l’abbé Lenglet fe trompe évidemment de l ’aveu de 
tous les gens de bon goût, qui ont préféré la noble fimplicité 
¿es dernières éditions à ce vers qui paraîtrait trop recherché,
Q u i fo r ça  ¿es Français à devenir heu reu x•

J*age 4 , vers 16._
Les peuples à fe s  pieds g£V,] Le duc d’Anjou fut élu 

roi de Pologne par les niouvemens, que fe donna Jean 
de M on tlu c7 evêque de Valence, ambafladeur de France 
en Pologne , dr Henri n’alla qu’à regret recevoir cette 
couronne: mais ayant appris en 1574. la mort de fou 
frere, il ne tarda point à revenir en France.

Page 4, vers 21.
Q uéhis &  Saint-M aigrin^ Joyeufe &  d  Efper non.

'La note de l’édition dé 1723. eft très étendue, âc 
contient même beaucoup de vérités & de curiofités, hh 
ftoriques,

Maugiron, S. Tdaigrin, Joyeufe & d’Efpernon.

C’était eux qu’on appellait les mignons de Henri IIL 
St. Lucr Livarot, Villequier, Duguaft, de furtout 
Quélus, eurent part auffi & à fa faveur & à fes de'bau- 
ches. Il eft certain, qu’il eut pour ce dernier une paf- 
fion capable des plus grands excès. Dans fa première 
jeuneffe on lui avait déjà reproché fes goûts ; il avait 
eu une amitié fort équivoque pour ce même duc de 
Guife, qu’il fit depuis tuer à Blois. Le doéleur Bou
cher, dans fon livre, D e ju J îa  H enri ci T e r t ii  ah d ieu-  
t io n e , ofe avancer, que la haine de Henri IIL pour le 
Cardinal de Guife n’avait d’autre fondement que les, re

fus
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fus qu’il en avait effuyés dans fa jeuneflfe; mais ce con
te refifemble à toutes les autres calomnies dont le livre 
de Boucher eft rempli*

Henri III. mêlait aVec ces mignons la religion à la 
débauche ; il faifait avec eux des retraites, des pèle, 
rinages, il fe donnait la difcipline : il inftituta la 
confrérie de la mort, foit pour la mort d’un de fes mi. 
gnons, foit pour celle de la princefie de Coudé, ik 
maîtrefTe ; les Capucins & les "Minimes étaient les di- 
reéleurs des confrères, parmi fefquels il admit quel
ques bourgeois de Paris ; ces confrères étaient vêtus 
d'une robe d’étamine noire, avec un capuchon. Dans 
une autre confrérie toute contraire, qui était celle des 
pénitens blancs, il n’admit que fes courtifans. U était 
perfuadé , aufli bien que certains théologiens de fon 
tems, que ces mommeries expiaient les péchés d’habi
tude : on tient que les ftatuts de ces confrères, leurs, 
habits, leurs régies, étaient des emblêmens de fes 
amours, âc que le poëte Defportes, abbé de Tyron, 
l’un des plus fins courtifans de ce tems-là, les avait ex
pliqués dans un livre, qu’il jetta depuis au feu*

Henri III. vivait d’ailleurs dans la moleffe & dans 
faffeterie d’un femme coquette 5 il couchait avec des 
gaiîts d’une peau particulière, pour conferver la beauté 
de fes mains, qu’il avait effeéüvement plus belles que 
toutes les femmes de fa cour ; il mettait fur fon vifa- 
ge une pâte préparée, & une efpeee de mafque par- 
ciefiiis : c’eft ainfi qu’en parle le livre des hermaphro
dites , qui clrconftancie les moindres détails fur fon 
coucher, fur fon lever, & fur fes habillemens. Il 
avait une .exaélitude fcrupuleufe fur la propreté dans la 
parure ; il était fi attaché à ces petitefiès, qu’il chafla 
un jour le duc d’Efpernon de fa préfence, parce qu’il 
s était préfenté devant lui fans efearpins blancs & avec 
un habit mal boutonné.

H a Louis



Louis de Manchon, baron ctAnipus*, dont il eft ici 
question 3 était run des mignons pour qui Henri HL 
eut le plus de faiblefle : c’était.-un jeune homme d’un 
grand courage de d’une grande efpérance ,5. il .avait fait 
de fort belles aéïions au fiége: d’Ifloire, où il avait eu 
le malheur deoerdre* un Cette disgrâce lui laif
fait encore allez de charmes; pour être: infiniment du 
goût du roi ; on let comparait à, la princeflé d’Eboli, 
qui étant borgne comme lui, était dans le .même-tems 
maî trèfle de Philippe II, roi d’Éfpagnc. On dit, que 
ce fut pour cette princefïe, & ; pour Maugiron , qu\m 
Italien fit ces quatre beaux vers renouvelles depuis,,

Lumine Âcon dextro, capta ejl Leonvda Ji?iiJlr&9 : :L;
Et poterat forma vincere mterqwe Dèos ; ‘ • • ~

Parue puer lumen 9 qtmd babes , concédé puellccr 
Sic tu eœcus Amor 9 fie erit ilia Venus*

Maugiron fut tué le 27. d’Avril 1578, en fervant 
Qiiélus dans fa querelle.

Paul Stuard de Caufiade. de Saint Maigrin, gentil
homme d’auprès de Bordeauxfut aimé de Henri. III, 
autant que Quel us de Maugbon, & mourut d’une ma
nière a.uili tragique ; il fut aflafliné le 21. Juillet de là 
même année, dans la rue S. Honoré, fur les onze heu
res du foir, en revenant du Louvre. Il fut porte à cc 
meme hôtel de Boiflŷ  oirétaient morts fes deux amis, 
de il y inourutle lendemain de 34« blefliires , "qu’il 
avait reçues la veilla, Lê duc de Guife le Balafré fut 
iGupçonné de cet aiïaflïnat , parce que Saint Maigrin 
s’était vanté d’avoir couché avec la duchefle de Guife. 
Ces : mémoires du tems rapportent, que Je duc de 
Mayenne futjreconnu parmi les afl̂ flïns à fa barbe, lar
ge & à fa -mam faite en épaule de mouton. Le duc de 
Guife ne paflaît pourtant point pour un homme trop 
févére fur la conduite de fa femme, & il n’y a pas

d’appa-
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d’apprrence , que le duc de Mayenne , qui n’avait ja
mais fait aucune a&ion de lâcheté j fë iiiY à\nTi jiifqif5 
fe mêler dans une troupe de vingt aÎfèiBn̂  pdur tuer 
un feul homme* - ; •. ■ ■ ■ ' ’ *

Le roi baifa-S. Maigrin, Qiiélus dr Matigiron après 
leur mort* les fit rafer, ôc garda leurs blonds cheveux ; 
il ôta de fa main à Quélus des boucles d’oreilles , qu’il 
lui avait attachées lui-même. Mri dé l’Etoile dit, que 
ces trois mignons moururent fans auciïne religion, Mau- 
giron en blafphémant, Quélus endifant à tous mo- 
mens : Ah ! mon roi, mon roi ! fans dire un Jeul 
mot de Jefus-Chrijl, ni de la Vierge. Ils furent en
terrés à S. Paul, le roi leur fit élever dans cette églife 
trois tombeaux de marbre, fur lefquèls étaient leurs 
figures à genoux ; leurs tombeaux furent chargés d’é
pitaphes en profe & en vers, en latin & en français ; 
on y comparait Maitgiron à Horatins- Codés & à Anni- 
bal, parce qu’il était borgne comme eux. On ne rap- 
porte point ici ces épitaphes, quoiqu’elles nè fe trou
vent que dans les antiquités de Paris, imprimées fous 
le régne de Henri Bï. Il ti*ÿ a rien de remarquable ni 
de trop bon dans ces monOmens* ce qu’il y a’ de meil
leur eft l’épitaphe de Quélm.
Non injuriant, fed  ntortmi patienter tulit?

Il ne put fouffrir un outrage, ^
Et foufFrit çonftament la mort.

(tiré  de l'édition de i j i j J  1

1 Page 4, vers 25;
Des Gnifes cependanti] C’étaient deux freres, l’un 

Henri duc de Guife, fils de celui, qui fut tué a Or. 
leans par Foltrot ; & lui-même tué à Blois par ordre
de Henri III., en 158$ j l’autre était Louis de Lorrai
ne cardinal dé Guife, tùé à Blois aufli-bien que fon 
frere. Le dtic de Guife furtout était le chef de la Li
gue, & contraignit Henri III. d’abandonner, & le

H 5 Louvre,
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Louvre, &  Paris à la joiifneVdes Barricades* C’eft 
ce qui eft exprime par le, fécond vers de la pagefuivan^
te du L o u v re , £?V. , -

Page 4, vers z$.

D e f a  fa ib le  puiffimce orguerlleufe rivale*

Les peuples a v eu g lés , v ils  efclaves des g ra n d sy 

V trfêcut aient leur prince &  f u i  v a le n t des tyrans* 

L’édition de 1723. met :
De fen faible pouvoir infolènte rivale.
Cent partis oppofés du mên>e orgueil épris,
Pe fon trône à fes yeux difputarent les débris.

Page 3 , vers 16*
E t h  peuple l'égl/fe, £ frj Ce vers âc le quinze 

fuivans ne font pas ainfi dans les éditions, foit de 1723, 
foit de 1737, foit des frayantes. Voici ce qu’on trou
ve dans la première.

Troublant tout dans Paris, 8c du haut de fes tour*
De Rotne 8c de rËfpagne app allant les recours; ’
De i ’'autre parai fiaient les foutiens de la France,
Diviféa par leur iè£e , unis par la vengeance:
Henri de leurs deficins était Pâme & l’appui,
Leurs cœurs impatiens volaient tous après lui.
On eut dit* que l’armée, à fon pouvoir fournife,
Ne connaifTait qu’un chef, 8c n’avait qu’une egîife.1

Vous le vouliez ainfi, grand Dieu, dont les deÎTcias 
Par de fecrets rëÏÏbfts inconnus aux humains,
Confondant des ligues la fuperbe 'efpérance,
Deitinarent aux Bourbons l’empire-de la France r  
Déjà les deux partis, &c.

Page 7 ,  vers 17*

D es A n g la is en f e c r e t , g a g n ez P illn jîre  reine*

L'édition de 1723, avait mis:;
Des Anglais en fecret, allez fléchir >,la rçine* t .

Mais■ î
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Mais l’édition de Londres a parlé plus, éxa&ement ; 

il s’agiflait de gagner Elifabeth en faveur des deux rois, 
6c non pas de la f lé c h ir   ̂ parce qu’elle n’avait aucun fu- 
jet de mécontentement de la part de ces princes*

Page 7, vers 24.
Et quiconque me venge ejî Fi ’anfctiS' à mes yeux*

•Au lieu que l’édition de 1723. met :
Et qui peut me venger eft Français à mes yeux*

Mais la différence eft peu coniidérable.

Page g, vers 1.

A llez  dans A lb io n , que votre renommée 

Y  parle en m a d éfen fe , n fy  levé un armée.

Ces deux vers font autrement dans l’édition de 1723, 
les voici : ,

L’Angleterre vous aime, &  votre renommée , 
r Sur vos pas en ces lieux conduira Ton armée*

On trouve dans l’édition de 1723, ces quatre ver*# 
fiipprimés dans les autres éditions.

Les momens nous font chers, St le vent nous fécondé, 
Allez, qu’à mes-deffeins votre zèle'réponde;
Partez, je vous attens pour fignaler mes coups ; 1 
Qui veut vaincre & régner ne combat point fans vous.
Il dit, <$c le' Héros, &c.

Mais ces vers, quoique beaux, faifaient languir Pa- 
ékion 3 &  l’auteur a bien fait de les fupprinier, meme 
pour d’autres raiforts.

Page 8, vers i l .
r  D é jà  des N enjîriens, £fY.] Voici de quelle manière 
ce vers i& les fept quifuivent, font mis dans l’éditiott 
de 1723.

Déjà des Neuftriens il franchit la campagne,
•De tous fes favoris-Sully feul l’accompagne,

H 4 Sully.
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Sully» qui dans la guerre & dans la paix famcux3 
Intrépide foldat, courtifan vertueux, ; /
Dans les plus grands emplois iignalant fa prudence*
Servit également ôt fqn. maître &, 1$ France* ,
Heureux fi mieux inftruit de la divine loi»
Il eût fait pour foti Dieu ce qu’il fit pour fon roi- ,
A travers deux rochers; &c. '

Comme le nom de Mr. de Sully ie trouve dans Sédi
tion de 1723, Mr. de Voltaire y avait joint une remar
que fort curieufe fur ce feigtieur 3 que je mettrai ici 
pour ne rien obmcttre de ce qui feprouve dans les édi
tions différentes de ce beau poëme.

On a choifi, dit Mr. de Voltaire, Je duc de Sully, 
parce qu’il était de la religion - prétendue - réformée, 
qu’il fut toujours infeparablement attaché à fa religion 
âc à fon maître, & que depuis même il alla ambaffa- 
deur en Angleterre, Il naquit à Rofny en i£55>, & 
mourut à Villebon en 1541. Ainfi il avait viïHenrilX, 
âc Louis XIV* Il fut grand-voyer & grand-maître de 
l'artillerie, grand-maître des ports de France, fur-ia* 
tendant des finances, duc âc pair & maréchal de Fran
ce. C’eft le feul homme à qui on ait jamais donné le 
bâton de maréchal, comme une marque de difgrace. 
Il ne Peut qu’en échange de la charge de grand-maître 
de l’artillerie, que la reine régente lui ôta en 1634, 
Il était très-brave homme de guerre, âc encore meil
leur miniftre, incapable de trompér le roi, âc d’être 
trompé par les financiers ; il fut inflexible pour les 
courtifans, dont l’avidité eil infatiable, âç qui trou-, 
vaient en lui une rigueur conforme à rhumeur écono
me de Henri IV. Ils l’appellaient Négatif, & Ion 
difait que le mot de oui n’était jamais dans fa bouche; 
Avec cette vertu févére il ne plut jamais qu’à fon maî
tre, âc le moment de la mort de -Henri IV, fut celui 
de fa difgrace. Le roi Louis XIII. le fit revenir à la

cour
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cour quelques années’ après, pour lui' demander fes 
avis. , Il y vint, quoiqu’avec répugnance ; les jeunes 
courtifens, qui gouvernaient Louis XIH, voulurent, 
félon l’ufage, donner des ridicules à ce vieux miniftre, 
qui reparaiffait dans une jeune cour avec des habits & 
des airs de mode, paffés depuis long-tems. Le duc de 
Sully, qui-s’en apperçut, dit au roi : Sire, quand le 
roi votre pere, de glorieufe mémoire, me faifait l'hon
neur de ¿ne çonfulter , nous ne commencions à parler 
d’affaire , qu’qu préalable on n’eut fait paffer dans l’an
tichambre, les baladins & les boufons de la cour.

Tl compoia dans la folitude de Sully des. iniémoires, 
dans lefquels régne un air ffhonnêjte-homme, avec un 
ftile naïf, maïs trop diffus.

On y trouve quelques vers de fa façon., qui ne va
lent pas plus que fa, profe. Voici ceux, qu’il cqmpo- 
fa en fe retirant de la cour, fous la régence de Marie 
dé Médicii,

- Adjc.11 jnaifpns , châteaux , :armes, canons duroi, .
Audieu çonfeib-, trefo.rs dépotes à ma foi,
Adi^u munitions , &dieu grandsoéquipages,, -
Adieu tant de rachats, adieu.tant de ménages, ;
Adieu faveurs, grandeurs, adieu le tems qui court,
Adieu les anuries 8c les amis det.cour, &c.

Il ne voulut jamais changer '!de religion; cependant 
il fut des, premiers à confeiller à Henri IV. d’aller à la 
ni elle. Le cardinal du PèiTbnr:|jexhortarit un jour a 
quitter le calvinifqie, il lui répoqdil&> Je me ferai ca
tholique , quand vous aurez fupp̂ imé l’evangile ; car 
ileft fi contraire, à l’églife romaine, que je ne peux pas 
croire, que l’un & l’autre ayent été infpirés par le mê
me efprit.

Le pape lui écrivit am jour une lettre remplie de lou
ante fur 1 a fagçife de fou miniftére ; r le pape fini Liait 
fa lettre comme uii bon pafteur, par prier Dieu, qu’il

H 5 rame-



ramenât fa brebis égarée , r & conjurait le duc de Sully 
de fe fervir de fes lumières pour entrer dans la bonne 
voye, Le cîuc lui répondis fur le même ton ; il Paffu- 
ra , qiPil priait Dieu tous les jours pour la cdnverfion 
de Sa Sainteté* Cette lettre éft ‘dans fes mémoires. 
( Tiré de Pédit. dû i^2jt ) Mais la fubftkution du nom 
de Montay, que le poëte a mis en la place de celui 
de Sully, a obligé Fauteur d’ÿ mettre une autre remar
que, qu’on trouve dans les .notes au bas des pages.

Page p y vers 13.
On kve P ancre y on papy on fu it loin de la terre, & c*

Voici comme Pédition de iyz3. met ces vers & les 
fuivans:

On leve Panere, on part, on fuit loin de la terre*
On aborde bientôt les champs de PÀngletetre,
Henri court au rivage, &  d’un œil curieux 
Contemple ces climats, alors aimés des deux*
Sous de ruftiques toits les laboureurs tranquilles^ 
AmafFent ks tréfors des campagnés fertiles,
Sans craindre, qu’à leurs yeux des. faidats; inhumains 
Ravagent ces beaux champs, cultivés par leurs mains* 
Lirpaix -'au milieu d*eux comblant leur efpérance,
Amene les plaiflrs, enfans de { ’abondance.
Peuple heureux, dit Bourbon* quand pouront lès François 
-Voir d’un régne auiTr doux fleurir les juftes loix?
Quel exemple pour vous, monarques de la terre, .
Une femme a Fermé .les portes de la-guerre; 
fît renvoyant chez vous la difcovde 81 Phorreur,

, EX\m peuple qui l'adore , elle fart le bonheur.
En achevant ces mots il découvre un bocage-,
Dont un léger zéphir agitait I,e feuillage,
Flore étalait au loin fes plus vives, couleurs,
Une onde'tranfparente y fuit entre les fleurs; - 
Une grotte eft auprès dont la Ample irrudure, 6cc.

* 7 8  - V  £  £  î  i ï  N  ’ T  f E  £
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Il y a plufîeurs obfeiTations : à faire fur cet endraît. 
La première, que le poète dans 1Jédition de 1723. met 
en Angleterre - une .fcène, que dans les autres éditions 
il place dans Pisle de Jerfay, La fécondé, que pour 
donner* dieu de mettre la rencontre du vieillard , il 
feint que fon Héros eft battu parla tempête, qui eft 
ici 'très-bien décrite. Ce qui , ftprès être parti de Die- 
peÿ le fait relâcher dans; l’isle de Jerfay* La troifiéme 
■ remarque eft, qu’il place ci-après fix beaux vers au fu- 
jet de l’Angleterre & d’Elifabeth,. Celui-ci :

Peuple heureux, dit Pourbon, quand pourent les Français.

Et les cinq, qui fuivéht. Il écrit Français par un a, 
& a grande raifon, parce qu’il écrit comme on parle.

Page 12, vers 32.
Allez, qui lui rejfemple ejl fth  de fon appui.

Ce qui donne plus de confiance , & de vivacité 
au difcours du vieillard, que ce vers des anciennes 
éditions : .

Et que qui lui reffemblè eft fur de fon appui.

Page 13, vers 3.
Il nuit te avec regret A I y avait dans les premières 

éditions :
U embraffe en pleurant ce vieillard vertueux*
Il s’éloigne à regret de ces' paifibles lieux J 
Il avance, il arrive à la cité fameuf*
Qu’avrofe de fes eaux la Tamife orgusilleufe.

L’édition de Londres ■ & celle-ci font ici plus amples 
de 22. vers. *

Page 13, vers 17.
En voyant P Angleterre , enfecret il  admire,

Dans l’édition de 1723, la rencontre du Vieillard fe 
fait en Angleterre, au lieu que dans les autres éditions

H 6 die
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elle fe fait dans Fisle de Jerfay ; ‘ & voici la note de 
Mr- de Voltaire fur cet endrait dans; fqn édition de 
1723 , qui regarde: ce prétendu voyage de Henri IV. en 
Angleterre.

Ceux, qui âpprouvent point cette épifode; peu
vent dire, qî il ne paraît pas: permis de mêler ainii le 
menfonge à la vérité dans une hifloire Îi récente ; que 
les favans-dans l’hiftoire de France, en doivent être 
choqués, à: lesignorans peuvent être induits en er
reur ; que îi les délions, onti droit d’entrer dans un 
poëme épique, il fayt que de leéteur les reconnaiffe ai- 
lement pour telles ; que quand on. perfonifie les paf- 
fions, que Ton peint la politique & la difqoi'de allant 
de Rome à Paris, Pamour enchaînant Henri IV, ' &ç. 
perfonne ne peut être trompé a ces peintures ; niais 
que lorfque l’on voit Henri IV* paflèv la* nier pour de
mander du fecours à une princeife de fai religion, on 
peut croire facilement , que ce prince a fait effeélive- 
ment ce voyage 7 qu’en un mot une telle épifode doit 
être moins regardée comme une imagination, de, poete, 
que comme une menfonge d’hiiïorien. ‘ ' J

Ceux, qui font du fentiment contraire, peuvent op- 
pofer à ces raifons, que non-feulementf iRefî permis a 
un poète d’alterer l’hiftoire dans les faits, qui ne font 
pas des faits principaux ; mais qu’il eft impoffible db 
ne le pas faire ; qu’il n’y a jamais eu d’événement dans 
le monde tellement diippfé parie hasard, qu’on pût 
en faire un poëme épique fans y rien changer ; .qu’il 
ne faut pas avoir plus de icrupule dans le poëme , que 
dans la tragédie, ou l’onpouflê beaucoup plus loin la 
liberté de ces changement ; car îi l’on ét̂ it trop fer- 
vilement attaché à fthiftoire on tomberait dans le dé
faut de Liïcain, qui a fait une gazette ey vers, au lieu 
d’un poëme épique. A la vérité, il ferait ridicule de 
tranfporter des événemens principaux Ôc dépendans les 
uns des autres, de placer la bataille d’Ivry avant la ba-

taiHe
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taille de Contras, âc là S. Barthél$mi avec les Barrica
des. Mais l’on peut bien taire pafTer fécretement Henri 
IV. en Angleterre, Taris que ce voyage, qu?en fuppofc 
ignore des Parviens memes, change en rien la fuite 
des eVéneruens iiiftpriques* Les memes leéleurs, qui 
font choqués, qu’on lui faffe faire un trajet de mer de 
quelques lieues, ne feraient point étonnes, qu’on le 
Ht aller en Guyenne, qui eft quatre fois plus éloignée, 
Qite fî Virgile a fait venir en Italie Enée , qui 
n’y alla jamais 5 s’il l’a rendu amoureux de Didon, 
qui vivait trois, cens ans après lui ; on peut fans feru- 
pule faire rencontrer enfemble Henri IV. & la reine 
Elifabeth, qui s’eftimaient l’un & l’autre, &  eurent 
toujours un grand défir de fç voir. Virgile, dira-t*on, 
parlait d’un ,tems trèŝ éloigné x il eft vrai ; mais ces 
évériernens, tout reculés qu’ils étaient dans l’antiquité, 
étaient fort connus, L’Iliade & l’hiftoire de Cartage 
étaient auiïï familières aux Romains , que nous le font 
les hiftoires les plus récentes: , il eft aiii-U permisvà un 
poete français de trëmper le lccïeur de quelques lieues, 
qu’à Virgile de le tromper de trois cens ans. Enfin ce 
mélange de l’hiftéire & de la fable eft'une régie établie 
& fuivie, non-fçulenient dans tQus les poetes, mais 
dans tous les romans. Ils font remplis d’avanture?, qui 
à la vérité ne■ font 'pas rapportées .dans fhiftoirc , mais 
qui ne font, pas démenties par elle* Il fuffit, pour 
établir lp_ voyagé dé Henri en Angleterre, de trouver 
un teins, où l’hiftoire ne donne point à ce prince. d’au- 
tres occupations. Or il eft certain, qu’après la mort 
' G "  ‘ ^  r -ces ïuifes Henri a pu faire ce voyage , qui n’eft que 
de quinze jours au plus, oc qui peut aiféiuènt être de 
huit. D’àilÎ iùVcette épifede eft d’autant plus' vrai- 
femblable ,^ue la reine Elifabeth énvoya efteéUvement

1
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ftoire de la cour de France, & qu’il rfy a guéres 
qu’Elifabeth qui puifié l’entendre. Enfin il ŝ agit de fa- 
voir, fi les chofes, que Te diferit Henri IV* & la reine 
Eiifabeth, font affez bonnes pour excufer cette fiéiion 
dans Pefprit de ceux, qui la condamnent, &  pour au- 
toriiér ceux, qui Papprouvent.

Page 13, vers 23.

Une femme, £?V.]- Ce vers & le fuivant font mis 
ainfi dans Pédition de 1723.

Une femme à fes pieds enchaînant les revers,
De Péelat de fon régne étonnait l’univers.

Ce nouveau texte eft beaucoup mieux, parce qu’on 
a toujours dit enchaîîier les dejlins, & Pon ne dit pas 
enchaîner les revers: on les évite, on les furmonte 5 
mais on ne les enchaîne pas*

Page 13, vers 27.
Et P  aimer fon joug à t  Anglais indompté*

Ce vers, dans Pédition de 1723 , eft précédé de ees 
quatre ; favoir :

Là des rois d’Albion eft Pantique féjonr:
Eiifabeth alors y raiTemblait fa cour.
L’univers la refpe&e, & le ciel Pa formée 
Pour rendre un calme heureux à cette isle alarmée,
Pour faire aimer fon joug à ce peuple indompté,
Qui ne peut ni fervir, ni vivre en liberté.

Page 14, vers 1*
Aux murs de Wefrninfier. ] C’était anciennement

une abbaye Sc une ville unie a celle vj|p; Londres, & 
où il y a maintenant un chapitre de ctet înes. C’eft 
dans cette ville que s’aiTemble le parlement d’Angleter
re ; il faut le concours de la chambre des communes, 
de celle des pairs du royaume > ou des feigneurs, &

le



C H A N  T  T R E M I  E R.

U confentement du roi pour former une loi, (Tiré 
en partie de P édition de *7J7*) '

Page 14, vers ir.
A h y s'écria Bourbon ÿ Su*.] Nous avons dit ci-def- 

fus dans la note , que ces fix vers ont été placés très 
à propos en ceindrait.

Page-14, vers 17*
Cependant il  arrive à cette ville hmnenfe, çf  c+

Ce vers & les fuivans font ainfi conçus dans l’édi
tion de 17x3.

Il avance, il arrive à la cité fameufe,
Qu’arrofe de fes eaux la Tamife orgueilleufe.
Là des rois d'Albion eit l'antique féjour,
Elifabeth alors y raflemblait fa com\
LTunivers la refpefte & le ciel l'a formée,
Pour rendre un calme heureux à cet isle alarmée, &c.

Page 14, vers 19-
Il apperfôit la Tonr.~\ La Tour de Londx*es eft 

un vafte batiment flanqué de plufieurs tours ? bâti fur 
les bords de la Tamife par Guillaume le Conquérant, 
duc de Normandie , & depuis roi d'Angleterre* C’eft 
dans ce vieux château, qifeft Parfenal, la garde des 
archives de la couronne , la monnoye, âc meme la 
prifon des criminels d'état* (Tiré en partie de Sédi
tion de /7J7.J

Page 14, vers 2ï.
Suivi de Mornay fénl, & c*) L'édition de 172,3. met 

ainfi ce vers & les fuivans.
Le Héros en fecret efl: conduit chez la reine,
Il la voit, il lui dit te fujet qui l'amène,
Et julqu'à la prière îuimilianr fon cœur, •
Dans fes foumiffions découvre fà grandeur*
Quoi! vous fervez Valois, &c* Page
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Page ï v e r /  ̂ h
Mars il  employa trop artifice ££■  da fiii&e * £$r.

Ce vers de les trois * qui .fuiyei.it* fe trouvent ainfi 
dans. P édition de 1723, • - -s j ;

• Mais tfempl ayant (a mâ is qtíe la rufe Sç la fe inte *
Il fut mon ennemi par faibleiTe & pp^ainte'; ‘
Je Tai vaincuj Madame, & je vais le vanger;
Le bras qui Ta puni faura le protéger.

Mais ces vers font moins bien que dans l’édition de 
Londres & dans la notre ; il ne convient point à un 
roi de punir un autre roi; c’en le punir que de le 
vaincre* & l’auteur a fagemerif fait d’oter le mot de 
puni du premier cndrait * où il était* ,r

Page * vers .itf,
La querelle d^srois^ Après ce vers on trouve.dans 

l’édition de 1723, les huit vers ̂ iiivans.? dont les quatre 
premiers font àffez peu épiques;. Les quatre derniers 
ont ete tranlportés jài\ tj îâéine ; j  v h  "A , -

; -La reîn-e. accorda tout.% fain®blâ prière;à* ■ ' à Ù a 
0\ k : De Mars â fes/faj ests eüfe- Birvrç-là b a r r i è r e ^

Mil! é j eu n es lierèsi vont bie n Htô v fuîf fesî pas 
• ; fendre le f?i n des -mus l éfe .cherche r ïes combats,1. • j > ;

 ̂ Ei&x eft.àdeur  ̂ y-;
Vingt fois de 15Ei pagntpl £ônfou dit la pf uden Ce'; * ■ ’ v v 
Et qui ne croyait pas, qu’un indigne defhm 
Dûrfiétrif Tes ;îauriefs qü’dvaif'Pue'ilîïé- ;fa ihainv

Mais l’auteur a eu raiibndei fiipprimer les quatre 
premiers, vers,. $a noble prière du ..premier'vers n’a 
rien de fort élevé. Le caractère du comte d?Eflex n’y 
efl pas fidellernent rapporte. , Dans les deux an̂ fqu’il 
fu t da ns 1 e s Pays-Bas p oii.r ; fe Courir, les-: États G en éf au x 
contre Philippe IL* roi d̂ Eipagne*. il s’y compati® tris- 
médiocrement;; j.i 1 fqu e s J v ra éni e. que les. H o Hancla 1 yfiu 
rent obligés de prier hudabeth de -rapelier >0, comté, 
quoique favori de la reine. NB,
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NB. Dans cette note Mr. Pabbé Lcngkt fe ' trompe fut* le 
comte d’EfTex* 1| ne fç comporta qu'avec trop de vigueur 6c 
non de médiocrité, puifqu’iï voulut s’aífurer de r quelques 
Villes; ■ -v > '■ :

Page i£, vers 31, • !
Peigiîez-înôi vos malheurs, c j  Au lie« de'cés déni

vers, on lit dans l’édition de 1*113. les deux fuivàns:
Et je crois mériter, que fans déguifemens 
Vous m’inftruifiez ici de vos víais fentimens.

Ce qui était dire a Henri XV : Prenez garde de me 
mentir, compliment qu’il ne convenait pas qu’Elifabeth 
fit à un roi qu’elle êftim&it,

NB. Mr. l’abbé Lenglet fe trompe, c’était dire : N’écou
tez pas trop votre modeitie & votre modération.

Page 16, vers 9.
Un, autre en vous parlant! pour dit avec adrejje*

Il y avait auparavant:
Surtout en écoutant ces triftès ayantures ,
Pardonnez, grande reine, à des vérités duresr &c.

L’auteur apparamment a change ces vers , parce que 
ces vérités qui pouvaient être dures pour les rois de 
France, ne Pétaient pas pour la reine Elifabeth*

WiWBiWP
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Page 17 , vers j.
fYr ne décide point, & c j  Quelques lefleurs, peu at- 

J  tentifs, pouront s’éfaroucher de la hardfeflë de ces 
expreifions* Il eft jufte de ménager fur cela leur féru- 
pule, & de leur faire confidérer, que les memes paro
les, qui feraient une impiété dans la bouche d’un catho
lique, font très féantes dans celle d’un roi de Navarre. 
Il était alors calvhnifie ; beaucoup de nos hiiïoriens

mêmes
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mêmes nous le peignent fldtant entre les deux religions, 
& certainement s’il ne jugeait,de l’une & de Paütre que 
par la conduite des deux partis , il ’devait fe défier des 
deux cultes, qui notaient foutenus alors que par des crimes. 
On le donne dans tout ce /.poème pour un homme de 
bien, qui cherche de bonne foi à s’éclaircir; par-là 
on fatisfait à l’obligation de tout écrivain, qui doit être 
moral & infini éi if. Ç Tiré de Iédition de i*¡23.)

Page zi, vers 8.
Mon pere malheureux, à la cour enchaîné.

Antoine de Bourbon, roi,de Navarre, pere du plus 
intrépide & du plus ferme de tous les hommes, fut le 
plus faible &,le moins décidé; il était,hugufnot fa
femme catholique. Ils changèrent tous deux de religion 
prefqu’en même teins.

Jeanne d*Albert fut depuis huguenote opiniâtre ; mais 
Antoine chancela toujours dans fa catholicitéjufques 
là même, qu’on douta dans quelle religion il mourut. 
Il porta les armes contre les proteftans, qu’il aimait, & 
fervit Catherine de Médicis, qu’il déteftait.

Il fongea à la régence après la mort de François IL 
La reine mere l’envoya chercher ; Je fai, lui dit-elle, 
que vous prétendez au gouvernement, je veux que vous 
me lecédiez tout à l’heure par un écrit de votre main, 
& que vous vous engagiez à me remettre la régence, fi 
les états" vous lâ  déférent. Antoine de Botirbofi donna 
fécrit que la reine lui demandait, & figna ainfi fon 
deshonneur. C’eft à cette occafion, que l’on fit ces 
vers, que j?ai lus dans les manufcrits de Mr.le premia* 
préfident de Mefmê : , . r * . \

Marc-Antoine, qui pouvait être’, ¿
Le plus grand iéigneur & le maître 
De fon pais, s’oublia tant 
Qu’il fecontenta d’être Antoine ? ’ <
Servant lâchement uñe reine. -   ̂ ¿

* Le Navarrois en fait autant» Après

i$6
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Après la fameufe conjuration d’Àmboife tm nombre 

infini de gentilshommes vinrent offrir leurs ferviees & 
leurs vies à Antoine de Navarre, il fe mit à leur tête; 
mais il les congédia bien-tdt, en leur promettant de de* 
mander grâce pour eux. Songea feulement à l’obtenir 
pour vous , lui répondit un vieux capitaine, la notre eft 
'au bout de nos épées.

Il mourut à l’âge de 44. ans d’un coup d’arquebufe, 
reçu dans l’épaule gauche au fiege de Rouen, où il 
commandait. Sa mort arriva le 17. Novembre 1562,, le 
35e jour de fa blefïiire. L’incertitude, qu’il avait eue 
pendant fa vie, de troubla dans fes derniers motuens: 
&  quoiqu’il eût reçu fes facramens félon l’ufage de i’é- 
glife romaine, on douta s’il ne mourut point prote- 
ftant ; il avait reçu le coup mortel dans la tranchée 
dans le tems qu’il pillait* Auilî lui fit-on cette épitaphe :

Ami français, le prince ici giflant,
Vécut fans gloire, & moinut en piflant*

" Il y en a une dans Mr. le Laboureur, qui relTembîe 
à celle-là, &  finit par le même hemiftidie. Mr. Jurieu 
âiïiire, que lorfque Louis, prince de Condé, était en

f>rifon à Orléans, le roi de Navarre fon frere allait fol- 
kiter le cardinal de Lorraine, & que celu-ci recevait 

affis & couvert le roi de Navarre, qui lui parlait de
bout, & mie tête : je ne fai, où Mr. Jurieu a pu dé
terrer ce fait, (  Tiré de Védition de /72J,)

Page %i, vers 13.
Coudéy qui vit en moi k feulfi/s de fon frere*

La remarque de l’édition de 1723. eft trop curieufe, 
pour ne la pas mettre ici, La voici donc.

Louis de,Conde', frere d’Antoine, roi de Navarre, 
le feptiéme 6c dernier des enfans de Charles de Bourbon, 
duc de Vendôme, fut un de ces hommes extraodinaires, 
nés pour le malheur , & pour la gloire de leur patrie.

Il



Il fut long-tems’ le chef des réformés,' &  moifrut, 
comme P on fait, à Jarnac. Il avait tm bras en écharpe 
le jour de la bataille- Comme il marchait, aux enne
mis le cheval du comte de la Rochefoucaultfon beau- 
frere, lui donna un coup de pied quilui.caffa la jam
be. Ce prince, fans daigner fe plaindre,'S’adrefia aux 
gentilshommes, qui l’accompagnaient : Apprenez, leur 
dit-il, quelles chevaux fougueux rtùifeftt plus , qifilsne 
fervent dans une armée- Un moment après il leur-dit, 
avec un bras en écharpe & une jambe caiTée, le prince 
de Conde ne craint point de donner la bataille, puifque 
vous le fuivez,: & chargea dans le moment. ;

Brantôme dit, qu’àprès que le prince fe fut rendu 
prifonnier à Dargmce  ̂ dans cette bataille , arriva tm 
très-honnête & très-brave gentilhomme, nommé Moa- 
tefquiou, ; qui ayant demandé, qui' c’était, comme on 
lui dit, que c’était Moniteur Le.prince;de. Coudé Tuez, 
tuez ? mordieu * dit-il , & lui ,iira urt; coup l e  piftoiet 
dans la tête- Ce prince était boflu & petit ; <& cepen
dant .plein cPagrémens, fpirituel, galant y aimé, des 
femmes. On fit fur lui ce vaudeville :

Ce petit homntê tftntjoli, - / : - -
Toujours caufe & toujours rie,
Et toujours baife fa mignonne. - 
Dieu gârd de mal ce petit homme.

La maréchale de S. André fe mina pour dui  ̂ de lui 
donna entr’autres préfens la terre de Vallery, qui depuis 
eft devenue la fépuîture des princes de la maifon de 
Condé. .

Jamais général nç fut plus aimé de fes foldats j on en 
vit à Pont-à-Mouffon un exemple étonnant. Il man
quait d3argent pour fes troupes, & furtout pour les Rei- 
tres, qui étaient venus à fon feeours, de qui menaçaient 
de âbandonner.. Il ofa propofer à Ion armée, qu’il ne 
payait point, de payer elle-même Parmée auxiliaire; de
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ce - qui ne pouvait jamais arriver, que dans une guerre 
de religion, &  fous un general tel que lui, toute fon ar* 
mée fe cotifa Jufqu’au moindre goujat.

Il fut condamne fous François IL à Orleam à .perdre 
la tête ; niais, on ignore, fi Parrêtfut ligné,’ La France 
fut étonnée de voir un pair , prince du fang, qui ne pou
vait être jugé que par la cour des pairs, les chambres 
afiembleés, obligé de répondre devant des commiffaires ; 
mais ce, qui parut le plus étrange, fut que ces commifiaires 
mêmes fuileut tirés du corps du parlement. C'était ChrL 
ftophe de Thon, depuis premier préfident, &pere de 
Phiftorien, RartÎfelemiFaye, Jacques Viole, eonfeillers; 
Bourdin, procureur-général 5 & du Tillet greffier, .qui 
tous , en acceptant .cette commiflion, dérogeaient à leurs 
droits, fi jamais om lçiir eut voulu donner a eux-mêmes, 
dans Poccafion , d?autres juges que leurs juges naturels. 
On prétend, que Madame Renée de France, fille de 
Louis XII, & dnehéfie de. Ferme, qui arriva ert 
France dans ce même tems , ne contribua pas peu à em
pêcher P,exécution de P arrêt.

Il ne faut pas omettre un artifice de cour, dont on 
fe fervit pour perdre ce prince, qui fe nommait Louis. 
Ses ennemis firent frapper une médaille, qui le repré- 
fentait : il y avait pour legende Louis XIII, roi de 
France. On fit tomber cette médaille entre les mains 
du connétable de Montmorency, qui la montra tout en 
colère au roi , perfuade que le prince de Condé Pavait 
fait frapper. ( Tiré prefque tout de P édition de lyij. ) 
Il eft parlé de cette médaille dans Brantôme 7 & dans 
Vigneul de Mar ville.

Page ai, vers 19 & fuiv.
0 plaines de Jarnac ! 0 coup trop inhumain !
Barbare Mont efqui ou 7 moinsguerrier7 quy ajjaffin 7 
Condédéja mourant tomba fous ta furie 7 
y  ai vé,porter le coup, f a i  vA trancher fa  vie:

Hélas
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Hélas trop jeune encor, mon bras ̂  mon faible bras, 
Ne put ni prévenir, ni vanger fon trépas.

Ces vers font beaux ; mais j'ai deux remarques 
Faire* La première eft un doute , pour favoir fi Mon- 
tefquion n'eft pas de quatre fyllabes j alors il y en au
rait une de trop dans le vers- On peut néanmoins y 
fuppléer en mettant, cruel Mont efqui ou, moins guerrier 
qiCaffaffhu L'autre remarque eiî fur le troifîéme vers, 
dit-on en français, tomba fous ta furie ? Tombe-t-on 
fous la furie de quelqu’un ? Ne dirait̂ on pas mieux, 
éprouva ta furie, parce qu'on dit bien éprouver la furie 
&  la colère de quelqu'un?

NB. L’auteur des remarques fe trompe, Montefquion doit 
être de trois fyllabes ; il faut s’en rapporter à l’auteur du poè
me, qui a plus d’oreille que cet éditeur. On tombe ûufti fous 
la fu r ie , ou bien il n’y a point depoëfie, 11 y avait dans l ’édi
tion de 1723. ces deux vers feulement:

„Hélas je pleure encor, & pleurerai toujours, 
„L’indigne aifaiTinat, qui termina fes jours.

Page 22 , vers 7.
CoUgni de Condê le digne fuccejjetir, çjfc*
. Gafpar de Coligni, amiral de France, fils de Gafpar 
de Coligni, maréchal de France, & de LouifedeMont- 
niorenci, fœur du connétable, né à Châtillon le 16. Fé
vrier 1316. Après la mort du prince de Condé, il fut 
déclaré chef du parti des réformés en France. Cathe
rine de Médicis âc Charles IX. furent l'attirer à la cour 
pour le mariage de Henri IV, & de Marguerite de Va
lois, fœur de Charles IX, & de Henri III, Il fut 
maifacré le jour de la S. Barthélemi ; c'était principa
lement à ce feigneur, qu'on en voulait. (Tiré en par
tie de f  édition de 1737-) Mais je ne veux pas omettre 
ici la remarque de l'édition de 1723. La voici.

Quelques perfonnes ont reproché à l'auteur delà Hen- 
îùade d;avoir fait fon héros dans ce fécond chant, d'un

hu~
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^hugwenoi: révolte contre fon roi, &  accufé, parla voix 
publique , de l’affafliilat de François de Guife, Cette 
critique louable eft fondée fur l’obéiffance ail fouverain, 
qui doit faire le principal caraéïére d’un héros fran- 
çais : niais il faut confidérer, que c’eft ici Henri IV, 
qui parle ; il avait fait fes premières campagnes fous 
Pamiral, qui lui avait tenu lieu de pere* il avait été 
accoutumé à le refpeéler, & ne devait , ni ne pouvait 
te foupçonner d’aucune aâion indigne d’un grand hom
me, furtout après la juftification publique de Coligni, 
qui ne pouvait point paraître douteufe au roi de Navarre*

A l’égard de la révolte, ce n’était pas à ce prince a 
regarder comme un crime dans l’amiral, fon union avec 
la maifon de Bourbon contre des Lorrains & une Italienne. 
Quant à la religion , ils étaient tous deux proteftans ; 
& les huguenots, dont Henri IV, était le chef, regar
daient l’amiral comme un martyr.

Page 24, vers 3*
Je ne fuis point înjufle ? &  je  ne prétens pas 
A Médicis encore imputer fon trépas.

Jeanne d’Albret, attirée à Paris avec les autres hu
guenots, mourut après cinq jours d’une fièvre maligne: 
le tems de fa mort, les maffacres, qui la fuivirent, la 
crainte que fon courage aurait pii donner à la cour; 
enfin fa maladie, qui commença après avoir acheté de? 
gants & des colets parfumés, chez un parfumeur, nom
mé René, venu de Florence avec la reine, & qui paf- 
fait pour un empoifonneur public, tout cela fit croire, 
qu’elle était morte de poifon. On dit même, que ce 
René fe vanta de fon crime, & ofa dire publiquement, 
qu’il en préparait autant à deux grands feigneurs, qui ne 
s’en doutaient pas. Mézerai, dans fa grande hiftoire, 
femble favorifer cette opinion, en difant que les chirur
giens , qui ouvrirent le corps de la reine , ne touchèrent
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point à la tête, ou l’on foupçonnait que le poifon avait 
laiffé des traces trop viflbles. On n’a point voulu met
tre ces foupçons dans la bouche de Henri IV* parce qu’il 
eft jufte de fe défier de ces idées, qui n’atribuent jamais 
la mort des grands à des caufes naturelles. Le peuple, 
fans rien approfondir * regarde toujours comme coupa
bles de la mort d’un prince * ceux à qui cette mort eft 
utile. On pouffa la licence de ces foupçons jufqu’à ac- 
cufer Catherine de Médias de la mort de fes propres 
cnfans ; cependant H n’y a jamais eu de preuves, ni 
que ces princes, ni que Jeanne d’Albret} dont il eft ici 
queftion, foient morts erapoifonnés.

Il n’eft pas vrai ( comme le prétend Mézerai, ) qu’on 
n’ouvrit point le cerveau de la reine de Navarre ; elle 
avait recommandé expreffément, qu’on vifitât avec exacti
tude cette parti après fa mort. Elle avait été tourmen
tée toute fa vie de grandes douleurs .de tête accompa
gnées de demangeaifons ; & avait ordonné, qu’on cher
chât foigneufement la caufe de çe mal, afin qu’on pût 
le guérir dans fes enfans, s’ils en étaient atteints, La 
Chronologie Novennaire rapporte formellement, que 
Caillard fon médecin, & Defnœuds fon chirurgien, dif- 
féquérent fon cerveau, qu’ils trouvèrent très-fain; qu’ils 
apperçurent feulement de petites bubes d’eau, logées 
entre le crâne & la pellicule, qui enveloppe le cerveau, 
ce qu’ils jugèrent être la caufe des maux de tête dont la 
reine s’était plainte ; ils atteftérent d’ailleurs, qu’elle était 
morte d’un abcès formé dans la poitrine. Il eft à remar
quer , que ceux, qui l’ouvrirent, étaient huguenots, & 
qu’apparemment ils auraient parlé de poifon, s’ils y 
avaient trouvé quelque vraifemblance. On peut me ré
pondre, qu’ils furent gagnés par la cour : mais Defnœuds, 
chirurgien de Jeanne d’Albret, huguenot paffionné, écri
vit depuis des libelles contre la cour : ce qu’il n’eut 
pas fait s’il fe fût vendu à elle, & dans ces libelles il 
nç dit point, que Jeanne d’Albret ait été enipoifonnée.

De



g)e plus, il n'eft pas croyable , qu'une femme auiîî ha
bile que Catherine de Médicis, eût charge d'une pareil
le commirtion un miférable parfumeur, qui avait, dit- 
on , Pinfolence de s'en vanter,

Jeanne d'AlbreL était née en 1530. de Henri d'Albret, 
roi de Navarre, & de Marguerite de Valois, fœur de 
François I. A Page de douze ans Jeanne fut mariée à 
Guillaume, duc de Cléves ; elle n'habita pas aveefon 
mari. Le mariage fut déclaré nul deux ans après, par 
le pape Paul III. & elle époufa Antoine de Bourbon. Ce 
fécond mariage, contraâé du vivant du premier mari, 
donna lieu depuis aux prédicateurs de la Ligue, de dire 
publiquement dans leurs fermons contre Henri IV, qu'il 
était bâtard ; mais ce qu'il eut de plus étrange fut que 
les Guifes, & entr'autres ce François de Guife, qu’on dit 
avoir été fi bon chrétien, abuférent de la faibleffe d'An
toine de Bourbon, au point de lui perfuader de répudier 
fa femme, dont il avait des enfans, pour époufer leur 
nie'ce & fe donner entièrement à eux. Peu s'en fallut, 
que le roi de Navarre ne donnât dans ce piège, Jeanne 
d'Albret mourut à 44. ans le 9, Juin 1573-,

Mi\ Bayle dans fes réponfes aux queftions d'un pro
vincial dit, qu'on avait vu de fon tenis en Hollande le 
fils d'un miniftre, nommé Goyon, qui partait pour petit- 
fils de cette reine. On prétendait, qu'après la mort 
d'Antoine de Navarre, elle s'était mariée enfecret à un 
gentilhomme, nommé Goyon, dont elle avait eu ce 
miniftre. (  Tiré de l'édition de 1713* )

Page 2 5 , vers 15.
On Tmfuhe j on ïoutrage encore après fa  mort.

Il eft impoffible de favoir s'il eft vrai, que Catherine 
de Médicis ait envoyé la tète de l'amiral à Rome, com
me l'aflurent les protefhns. Mais il eft fûr qu'on porta 
fa tête à la reine avec un coffre plein de papiers, parmi 
lefquels était l'hiftoire du tems, écrite de la main de 
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Coligui. La populace traîna fon corps par les rues, & 
le pendit par les pieds avec une chaîne de fer aû  gibet 
de Montfaucon.

Le roi eut la cruauté d’aller lui-meme avec fa cour 
a Montfaucon, jouir de cet horrible fpeétacle: Quelqu’un 
lui ayant dit, que le corps de l’amiral fentait mauvais, il 
répondit comme Vitellius : Le corps d’un ennemi fent 
toujours bon*

Le parlement rendit un arrêt contre le mort, par le
quel il ordonna, que fon corps, après avoir été traîné fur 
un claye, ferait pendu en Grève, fesenfans déclarés ro
turiers , âc incapables de pofféder aucune charge, fa 
maifon de Châtillon fur Loin rafée, les arbres coupés, &c. 
ôc que tous les ans on ferait une proceflîon le jour de la 
Saint Barthélemi, pour remercier Dieu de la découverte 
de la confpiration à laquelle l’amiral n’avait pas fongé*

Le parlement avait mis quelques années auparavant 
fa tête à cinquante mille écus ; il eft affez fingulier, que 
ce foit précifément le même prix qu’il mit depuis à celle 
du cardinal Mazarin* Le génie des Français eft détour
ner en plaifanterie les événemens les plus affreux, on 
débita un petit écrit intitulé : Paffio Domini nofiri Gajpar- 
di Coligni j fecundum Barthohmaum.

Mézerai rapporte dans fa grande hiftoire, un fait 
dont il eft très-permis de douter ; il dit, que quelques 
années auparavant le gardien du couvent des cordeliers 
de Xaintes, nommé Michel Crellet, condamné par l’a
miral à être pendu, lui prédit , qu’il mourait affailiné, 
qu’il ferait jette par les fenêtres, & enfuit® pendu 
lui - même.

De nos jours un financier ayant acheté une terre, qui 
avait apartenu aux Colignis, y trouva dans le parc à quel
ques pieds fous terre, un coffre de fer rempli de papiers- 
qu’il fit jetterait feu, comme ne produifant aucun revenu, 
(  Tiré de t  édition de ij2j y de celle de 7737, )
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Page 29 , vers 6 .
Le roi, le roi lui-même, J?ai oui dire au der

nier maréchal de Teffé , qu'il avait connu dans fa jeu- 
neffe un vieillard de 90. ans, lequel avait été page de 
Charles IX, & lui avait dit plufieurs fois, qu'il avait 
chargé lui - meme la carabine avec laquelle le roi avait 
tiré fur fes fujets proteftans la nuit de la S, Barthélemi. 
C'eft ce que Brantôme ne fait pas difficulté d'avouer lui- 
même dans fes mémoires. ( Tiré prefjue toute de Pé- 
dit ion de 1737*) Voici Pendrait de Brantôme, à la S. 
Barthélemi. Qiiand il fut jo u r , k roi mit lu tête à 
la fenêtre de fa  chambre, voyait aucuns dans le 
Fauxbourg S. Germain qui fe remuaient çjffe fauvaient ; 
il prit une grande arquebufe de chaffe qu'il avait , t?  
en tirait tout plein de coups à eux ; mais en vain, car 
P arquebufe ne tirait f i  loin ; inc effaniment criait t 
Tuez, tuez*

Voici maintenant de quelle manière eft couchée la 
note de l'édition de 1723.

Le Roi lui-même au milieu des bouregiuc,

Charles IX. avait eu la barbarie de tirer lui-même 
avec une arquebufe fur les huguenots, qu'il voyait fuir. 
Plufieurs perfonnes ont entendu contera Mr. le maréchal 
de Teflé, que dans fon enfance il avait vu un vieux 
gentilhomme âgé de plus cent ans , qui avait été fort 
jeune dans les gardes de Charles IX. Il interrogea ce 
vieillard fur la S. Barthélemi, & lui demanda s'il était 
vrai que ce roi mt tiré fur les huguenots. C'était moi, 
Moniteur, répondit le vieillard, qui chargeais fon 
arquebufe.

Henri IV. dit publiquement plus d'une fois, qu'après 
la S. Barthélemi une nuée* de corbeaux était venue fe 
percher fur le Louvre, & que pendant fept nuits le roi, 
lui & toute la cour entendirent des gémiflemens, & des 
cris épouvantables à la même heure. Il racontait un
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prodige encore plus étrange- Il difait que' quelques 
jours avant les mafiacres, jouant au dez avec le duc 
d’Alençon & le duc de Guife, il vit des goûtes de fang 
fur la table, que par deux fois il les fit eifuyer, que 
deux fois elles reparurent, & qu’il quitta le jeu faifi 
d’effroi.

Page zp , vers "19.
De Gaumont ? jeune enfant 3 h étonnante avanture, ef c\

Le jeune Cauniontdont il eff ici queftion, qui échappa 
à la S- Barthélemi, eft le fameux maréchal .de la Force, 
qui depuis le fit une fi grande réputation, &quia vécu 
jufqu’à Page de 84. ans. Il a laide des mémoires, qui 
n’ont point été imprimés , & qui doivent être encore 
dans la maifon de la Force. Mézerai dans fa grande hi- 
ftoire dit, que fon pere, fon frere de lui couchaient dans 
un même lit, que fon pere & fon frere y furent mafia- 
erés, & qu’il échappa comme par miracle, &c. C’eft 
fur la foi de cet hiftorien, que j’ai mis en vers cette 
avanture.

Les cireonftances dont Mézerai appuyé fon récit ne 
me permettaient pas de douter de la vérité du fait, tel 
qu’il le rapporte : mais depuis Monfieur le duc de la 
Force m’a fait voir les mémoires manuferits de ce même 
maréchal de la Force écrits de fa propre main : Le ma
réchal y conte fon avanture d’une autre façon; cela fait 
voir comme il faut fe fier aux hiftoriens.

Voici P extrait des particularités curieufes, que le ma
réchal de la Force raconte de la S- Barthélemi-

Deux jours avant la Saint Barthélemi, le roi avait 
ordonné au parlement de relâcher un officier, qui était 
prifonnier à la conciergerie ; le parlement n’en ayant 
rien fait, le roi avait envoyé quelques-uns de fes gardes 
enfoncer les portes de la prifon, & tirer de force le pri- 
ionnier ; le lendemain le parlement vint faire fes remon

trances
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tratices au roi: Tous ces Meilleurs avaient mis leurs 
bras en écharpe pour faire voir à Charles Lt, qu’il avait 
eftropié fa juftice. Tout cela avait fait beaucoup de 
bruit, & au commencement du maffaere on perfuada 
d'abord aux huguenots, que le tumülte qu'ils entendaient 
venait d'une fédition excitée dans le peuple à Poccaiîon 
de l’affaire de ce feigneur.

Cependant un maquignon qui avait vu le duc de 
Guife entrer avec des fatellites chez faillirai de Coligni, 
âc qui fe gliffant dans la foule avait été témoin de Paf- 
faffinat de ce feigneur, courut aiiffi-tôt en donner avis au 
fieur de Cawnont de ¡a Force, à qui il avait vendu dix 
chevaux huit jours auparavant. ^

La Force & fes deux fils logeaient at^pnxbourg S, 
Germain, auili-bien que phifieurs calviniftes ; il n'y 
avait point encore de pont qui joignît ce fauxbourg à h 
ville. On s’était faifi de tous les batteaux par ordre de 
la cour pour faire pafler des affaiïins dans le fauxbonrg. 
Ce maquignon fe jette à la nage, pàffe à l'autre bord & 
avertit Mi\ de la Force de fon danger. La Force était 
déjà fort! de fa maifon, il avait encore eu le tems de fe 
fauver : 1113is voyant que fes enfaiis ne venaient pas, il 
retourna les chercher. A peine eft-il rentré chez lui que 
Icé affaffîns arrivent : Un nommé Martin à leur tête entre 
dans fa chambre, le déCrme lui & fes deux enfans, &  
lui dit avec des ferme ns affrçux, qu’il faut mourir. La 
Force lui propofa une ran̂ ôn de deux mille éeus, le capi
taine Paecepte ; la Force lui jure de la payer dans deux 
jours, & auilitôt lesaffaifins, après avoir tout pille dans la 
maifon, difent à la Force & àfesenfans de mettre leurs 
mouchoirs en croix fur leurs chapeaux, leur font re- 
trouffer leur manche droite fur Pépaule : c’était la mar
que des meurtriers. En cet état ils leur font paffer la 
rivière & les amènent dans la ville. Le maréchal de la 
Force affure, qu’il vit la rivière couverte de morts, fon 
pere, fon frere & lui abordèrent devant le Louvre : là
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ils virent'¿gorger plufiemvde leurs amis ± & entr’autres 
le brave de Piles, pere de celui qui tua en duel le fils de 
Malherbe. Delà le capitaine Martin mena fes prifon- 
nicrs dans fa niaifon, rue des Petits-Champs , fit jurer à 
ia Force que ni lui ni fes ehfans ne fortiraient point dedà 
avant d’avoir payé les deux mille écus , les laifla en garde 
à deux foldats fuiifes, & alla chercher quelques autres 
caivimftes à maflaerer dans,la ville. -

Lhm des deux fuiifes, touché de compailion, offrit 
aux prisonniers de les faire fauver, La Focre n’en vou
lut jamais rien faire, il répondit, qu’il avait donné fa 
parole , ôc qu’il aimait mieux mourir que d’y manquer ; 
une tante qu’ij avait lui trouva les deux mille écus, & 
l’on al lait ?;̂ p?délivrer au capitaine Martin,, lorfque le 
comte de Côconas (celui-là meme à qui depuis on coupa 
le col ) vint dire à la Force, que le duc d’Anjou deman
dait à lui parler. Auffi-tot il fit defcendre le pere âc les 
enfans nue tête & fans manteau. La Force vit bien, qu’on 
le menait à la mort ; il fuivit Coconas en le priant d’é
pargner fes deux enfans innocens. Le plus jeune âgé de 
treize ans, qui s’appelait Jacques Nompar, dcquià écrit 
ceci, éleva la voix, & reprocha à ces meurtriers leurs 
crimes, en leur difant qu’ils en feraient punis de Dieu. 
Cependant les deux enfans font menés avec leur pere au 
bout de la rue des Petits-Champs ; on donne d’abord 
plufieurs coups de poignard à l’aîné, qui s’écrie : Ah 1 
mon pere, ha ! mon Di eu ̂ je  fuis mort ; Dans le mê
me moment le pere tombe pere? de coups fur le corps de 
fon fils. Le plus jeune couvert de leur fang, mais qui 
par un miracle étonnant n’avait reçu aucun coup, eut la 
prudence de s’écrier auiïi : Je fuis mùrt ; il fe laiifa 
tomber entre fon pere & fon frere, dont il reçut les der
niers foupirs. Les meurtriers les croyant tous morts 
s’en allèrent en difant : Les voilà bien tons trois. Quel
ques malheureux vinrent enfuite dépouiller les corps ; il 
reftait un bas de toile au jeune de la Force, un marqueur
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du jeu de paulme du Verdelet voulut avoir ce bas de 
toile ; en le tirant il s’amufa à confidérer le corps de ce 
jeune enfant : Hélas ! dit-il, c'eft bien dommage  ̂celui-ci 
ffejî qu'un enfant, que pouvait-il avoir fa it ? Ces pai'oles 
de compailion obligèrent le petit de la Force à lever dou
cement la tête, &  à lui dire tout bas : Je ne fuis pas encore 
mort; ce pauvre homme lui répondit ; Ne bougezymon 
enfant, ayez patience. Sur le foir il le vint chercher, il 
lui dit : Levez-vous, ils n'y font plus, & lui mit furies 
épaules un méchant manteau. Comme il le conduifait, 
quelqu’un des boureaux lui demanda : Qui ef ce jeune 
garçon ? Oejl mon neveu, lui dit-il, qui syejl enyvré, 
vous voyez comme il s\ f accommodé y je  m'en vais bien 
lui donner h fouet. Enfin le pauvre marqueur le mena jf 
chez lui, & lui demanda 30, écus pour fa récompenfe, f  
De-là le jeune de la Force fe fît conduire dégulfé en 1 
gueux jufqu’à Parfenal, chez le maréchal de Biron fon I 
parent, grand-maître de Partillerie ; on le cacha quel- 
que te ms dans la chambre des filles; enfin fur le bruit 
que la cour le faifait chercher pour s’en défaire 3 on le 
fit fauver en habit de page fous le nom de Baupuy.

C H A N T  T R O I S I E M E .

Page 37, vers 7.
cherchai dans Contras ce fuperbe Joyeufe. 

Il y avait dans les anciennes éditions :
L’Arbitre des combats, à mes armes propice,
De ma caufe en ce jour protégea la juftice ;
Je combattis Joyeufe, ii fut vaincu ; mon bras 
Lui fit mordre la poudre aux plaines de Coutras.

-Mais ce récit trop court n’avait rien ni de Pintérét 
n i de la m ajefté, que demande un poëme épique. Audi
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faut-il avouer, qu’il n’y a aucune cotnparaifon à faire de 
la première édition aux dernières.

t “

Page 39, vers 14.
Les cruels monumens de ces affreux Jiiccès,
Mon bras n'ejï encor teint que du fang des Franfais,
' Ou voit bien, que Pauteur a change ces vers , à caufe 
Je la prononciation de Français, qui ne fe prononce 
plus comme on fallait autrefois.

Il y avait auparavant :
Des fuccès trop heureux déplorés tant de fois,
Mon bras n’eft encore teint que du iang des François.

Mais P Auteur’ a pris le parti d? écrire toujours Fran
çais pour les raifons de'ja alle'guées.

Page 39, vers zz.
Et îa gloire de Gnife ¿iigriffant fes douleurs %
Ainji que fes affronts redoubla fes malheurs♦

Il y avait auparavant :
ïl eut même à fouffrir pour comble de douleur,
Et la gloire de Guife & Ton propre malheur.

Page 41, vers 5.
Ce fujèt orgueilleux crut ramener ces tems}
Où de nos premiers rois les lâches defcendans.

Le cardinal de Guife, Pim des freres du duc de 
Guife, avait dît plus d’une fois, qu’il 11e. mourait jamais 
content, qu’il n’eut ténu la tête du roi entre fes jambe# 
pour lui faire une courohne de moine. Madame de 
Montpenlîer, fcéur des Guifes, voulait, qu’on fe fervitde 
fes cifeaux pour ce faint ufage. Tout le monde connaît 
la devife de Henri IIÎ  citaient trois couronnes, avec ces 
mots : Manet ultima cœlo ; auxquels les ligueurs fnb- 
ftituerent ceux-ci: Manet ultima claujîro. On connaît
aufii ces deux vers latins: jQiii
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Qui dédit ante duas, unam ahflulit, altère mkatp 
Tertia tonforis ejl facimda manu*

En voici une traduftioh , que j’ai lue dans les maniu 
fcrits de feu Mr. le premier pre'fïderit de Mefmes.

Valois j qui les dames n’aime,
Deux couronnes poiïeda;
Bientôt fa'prudence extrême,
Des deux l’une lui ôta :
L’autre va tomber de même,
Grâce à fes heureux travaux;
Une paire de cifeaux 
Lui baillera la troifietne.

( Tiré àe? éditions de i js $ lÿf

Page 42 , vers 4.
Le roi le j it  lui-meme im m oler à fa vue,

Le duc de Guife fut tue le vendredi vingt-troifiénie 
Décembre de l ’an 1558 ? à huit heures du matin. Les 
hiftoriens difent , qu’il lui prit une faibleffe dans l’anti
chambre du ro i, parce qu’il avait paiTe la nuit avec tme 
femme de la cour, ( c ’était Madame de N oïrm outier, 
félon la tradition.) T o u s  ceux, oui ont écrit la relation 
de cette m ort, difent , que ce prince, dès qu’il fut entré 
dans la chambré du confeil, commença àfoupconner fon 
malheur par les mouvemens qu’il apperçut. D’Aubigné 
rapporte, q ifil rencontra d’abord dans cette chambre 
dEfpinac , archevêque de Lyon, fon confident. ■ Celui- 
ci qui en mêine-tfems fe douta de quelque ch oie , lui dit 
en préfence de L archan t, capitaine des gardes, à pro
pos d’un habit neuf que le dite portait : Cet habit eft 
bien le'ger au tems qui court, vous en auriez du prendre 
un plus fourré. Ces paroles prononcées avec un air de 
crainte, confirmèrent celle du duc. Il entra cependant 
par Une petite allée dans la chambre du roi, qui condui
rait k un cab in et, dont le roi avait tait condamner la

I j  porte.
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porte. Le duc ignorant, que la porte fût murée, lève, 
pour entrerl, la tapi fie rie qui la couvrait ; dans le mo
ment plufieurs de ces Gafcons, qu’on nommait les qua
rante-cinq, le percent avec des poignards que le roi leur 
avait diftribués lui-même. Les ineurtriei's fe nom
maient la Baftide, Montfery, S. Malin, S. Godin, S. 
Capautel, Halfrenas , Herbelade, avec Lognac leur 
capitaine.

Montfery, ou Montfivry, fut celui qui donna le pre
mier coup : il fut fuivi de Lognac, de la Baftide &  de S. 
Malin, qui fe jetteront en même-tems fur le duc.

On montre encore dans le château de Blois une pierre 
de la muraille, contre laquelle il s’appuya en tombant, 
<k qui fut la première teinte de fon fang, Quelques 
Lorrains en pailânt par Blois, ont baifé cette pierre, & 
la raclant avec un couteau, en ont emporté précieuÎe- 
ment la poulliére.

On ne parle point dans le poeme de la mort du car
dinal de Guife, qui fut auffi tué à Blois ; il cftaiféd’en 
voir la raifon, c’eft que le détail de Phifioire, ne convient 
point à Punité du poeme, parce que Pintérê* diminue à 
inefure qu’il fe partage. ( édition de 1723.)

Page 42, vers 23.
Mayenne dès ïong-tems nouri dans les alarmes 1 
Sous le fitperbe Gitife avait porté les arme s k

On trouve quatre vers dans l’édition de 1723, qui 
manquent dans les autres ; . les voici.

Mais Paris occupe d’un nom iï glorieux,
Sur un chef moins connu- n’arrêtait point fes yeux,
Er cc guerrier fi craint, que tout un peuple adore,
Si ’Gaife était vivant, ne ferait rien encore.
IPfuceéde, &c.

M ais vraifemblablemçnt l’auteur a vu, que ce« quatre 
vers faifaient languir cet'endraUè

Page



Page 42, vers 27^
Cette grandeur fans borne , àfes défrs fi chere ,
Le confole aifément de la perte d’un frere,

Qn lit dans la grande hiftoire de Mézçrai , que le dut 
de Mayenne fut foupçonné d’avoir écrit une lettre au 
roi 5 où il fa verdirait de fe défier de fon frère. Ce feui 
foupcon fnffit pour autorifer le caraétére, qu’on donne ici 
au duc de Mayenne ? caraéïére naturel à un ambitieux, 
<3e fur-tout à un chef de parti.

Page 43, vers 8.
I l connaît leurs talens 3 &fc.

Au lieu de ce vers & des trois fuivans, f  édition de 
1725, met ceux-ci :

Mais fouvent il fe trompe à force de prudence,
11 eft irréfolu par trop de prévoyance,
Moins agîffant qu'habile, & fouvent la lenieur 
Dérobe à fon parti les fruits de fa valeur.

Mais les quatre vers de l’édition de Londres ôc de 
eelle-ci fout beaucoup meilleurs.

Page 43 5 vers 12.
Voilà quel cjî Mayenne, £v quelle ejî fa  pnijfance, & c.

L’édition de 1723, moins ample que les autres 3 met 
ainfi ces vers.

Voilà quel eft Mayenne, ât quelle eft fa pniffance; 
Cependant fennemi du pouvoir de la France ;
L’ennemi de l’Europe, & le vôtre & le mien,
Ce roi dont l'artifice eft le plus grand foutien,
Philippe avec ardeur einbraflant fe querelle,
Soutient des révoltés la caufe criminelle,
Et Rome qui devait, &c*

4
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Page 47', vers 14.

L  farouche S, Paul, la Châtre &  Caniline.

Dans Péditipn de 1723, ces vèrs-font ainfi: 
Nemours, Àumate, Eîbœuf, & Villars ÿ & Bïifîac,
La Châtre j Boisdauphin,

Ces vers renferment les noms de pluiïeurs feignetirs 
attaches au parti de la Ligue. Nous parlerons dans un 
moment du Chevalier d’Àümale.

Eoufiers s’appellait Adrien de Bouflers, qui devint Pat- 
né de la maifon par la mort deLûuis fon frère ; il fut 
bailly de Beauvais en & conduifit Barrière bande
fa province à la bataille d’Auneati, ou le duc de Guife 
battit les Reitres, Il fe jçtta dans le parti de la Ligue, 
&  fit depuis fon accommodement.

Boiwmÿhïn : Il s’appellait Urbain de Laval, de la 
maifon de Montmorency-Laval. Il tint le parti de la 
Ligué, fît efifoite fon accommodement avec Henri IV, 
qui le fit marekhal de France. Il mourut en îtfzffy

Page 48 vers 11.
Mais fie tant de pueiyiers, £ÿV,/ *J *

. , Les éditions de.Londres portaient :
„Mais de taht de guerriers fi fiers, fi dangereux,

; „Celui qui mérita Véloge màllieümik 
„D’avoir plus ébranlé la püiiiancé royàlë,
„Ce fut VousSic.

Mais le texte des éditions poftérieures elî plus étendu 
& plus fort.

On trouve dans les premières éditions cfes Vef̂ -ci :
Soudain pareil aux feux, dont Réelat fend la nue,
Henri vole à Paris d’une courte 'imprévue;

CHANT QUATRIEME.
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Il arrive, il'combat, il change les deftins., ■ r 
La foudre eft dans Tes yeutf, là mbrr.& dans feà tnaifts* 
Vers fon indigne cloître on voit s’enfuir Joyeufe,
Au milieu des mourans on voit tomber Saveufe*
Bouflers, où courez-vous, tropyiejiJ|xe|aüdaçieüx?’
Ne cherchez point la mort, qui s'av^âw^ vos yeux, 
Refpeélez de Henri la valeur invincibfô 
Mais il tombe déjà foùs cette main' terrible,

* Ses beaux yeux font noyés dans Pombrè du trépas.
Et fon fang qui le couvre efface fes appas, &c.

Il y a encore beaucoup de chofes corrigées dans cc 
chant, & fur-tout la plupart des comparaifons.

Page 30, vers 14. . . v
Lent chef les réunît, o  c.} Ces vers , & lès deux 

fîiivaiis, font mis ainfi dans l'édition de 1723,
La fureur les a joints, la crainte les difperfe,
Et Mayenne avec eux dans leür fuite emporté,
Suit bien-tot^ps Paris ce peuple épouvanté.

Quoique le prëïhïer vers ait plus de force que celui, 
qui a été fubftitué par fauteur ; cependant il a eu raifcn 
de changer les autres, parce que le chevalier d’Aumale 
ayant plus de Feu que le duc de Mayenne, il étaxt bon 
de le mettre à la tête d’une fortie.

Elle s'élance en Pmr̂  £fV.] L'édition en 1737, met : 
Elle s é̂kve en Pair,

Page 51, vers 13.
Des momens dans la guerre, il connaît tout la prix* 

L'édition de 1723, met ainfi ce vers :
Des momens, qu’on diffère , il connaît tout le prix,

Ce qui eft également bien.
Page 51, vers 27.

Que peut faire Mayenne en ce péril preffant 1
L’édition de 1723, met ainfi ce vers :

Que feras-tu, Mayenne, en ce péril preffant ?
I 7 Page

C H A N T  Q^Ü A T R I F M  E.



-, Page 51, vers 34/
N ul ne veut f i  défendre.’] Après ce vers, l’édition 

de 1723, met les quatre fuivans, qui font beaux, & qui 
méritaient de refter. .

Où font ces glandstgùerriers, ces fiers foutïens des loix, 
Ces ligucur^|putés, qui font trembler les rois ?
Paris n’a dans Ton fein que dë lâches compliccsY 
Qu’a déjà fait pâlir la crainte des fuppliees,
Tant le faible vulgaire 5 <&c.

Il eft à croire, que hauteur les a retranchés,, parce 
qu’il a craint, qu’ils ne fentifTent trop la déclamation.

Page 53, vers g.
Ëtdencenfoir, &Ci] Il y à dans hédition de 1723, 

cinq vers que hauteur a iagement fupprimés 3 les vôiçi 
cependant :

C’eft de-îà que le Dieu / qui pour nous voulut naître, 
S’explique1 aux nations, par Ta voix,^  grand-prêtre,
Là fon premier difciple, avec îd v é ï * ,
Conduifit la candeur 8t la finlplicité ;
Mais Rome avait perdu fa trace apoftûliquei 
Rome depuis ce tems, pinifante & profanée,

Il y avait auparavant:
L’égîife dès ce jour, puiflânte & profanée, âcc.

L’auteur a eu raifon de ne point attribuer à l’églife ce 
qui ne convenait alors qu’à la cour de Rome.

Page 53, vers ¿p.
On écouta depuis de plus figes maximes*

Voici les vers curieux, qui étaient dans les éditions 
de Londres.

Sous des dehors plus doux la cour cacha fes crimes $
La décence y régna , le conclave eut Tes loix,
La yertu la plus pure y régna quelquefois ,

F Ai R I À N T E S* ^
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Des Urfms dans nos jours à mérité des temples :
,. liais d’un tel fouverain la terre a peu d’exemplei,

Et Pcglife à çompté depuis plus de mille ans,
Peu de pafteurs fans tache , & beaucoup de tirans,

Mais comme la pieté de ce pape des Urfins fut ac
compagnée de peu de prudence, Fauteur a retranché 
avec raifon cet éloge dans un poënie, qui nerefpireque 
la vérité.

Page 55, vers 13.
Cet heureux tems n'ejl plus, le fenat de la France 
Eteint prefqne en mes mains les foudres que je  lance#

On fait, que pendant les guerres du treiziéme fiécle 
entre les empereurs & les pontifes de Rome, Grégoire IX, 
eut la hardi elfe, non feulement ¿’excommunier l’empe
reur Frédéric II, mais encore, d’offrir la couronne impé
riale à Robert, frere de S. Louis, Le parlement de France 
ttffemblé, répondit au nom du roi, que ce n’était pas au 
pape à dépoiïéder un fouverain, ni.au frere d’un roi de 
Fiance de recevoir de la main d’un pape une‘couronne, 
fur laquelle, ni lui, ni le S. Pere n’avaient.aucun droit. 
En 1570. le parlement fédentaire donna un fameux arrêt 
contre la bulle In CœnaDomin'u On connaît fes remon
trances célébrés fous Louis XI. au fujet de la pragmatique- 
fanéHon, qu’on follicitait ce prince d’abolir dans fes états ; 
celles, ;qu’il fit àHenrillL contre la bulle feandaleufe de 
Sixte-Quint, qui appellait la maifon régnante-, généra
tion bâtarde, &c. & fa fermeté confiante à fou tenir nos 
libertés contre les prétentions de la cour de Rome.
( Tiré de Sédition de *7̂ 7. )

„Mais, qu’il me foit permis d’ajouter ici quelques 
„obfervations fur cette remarque. Premièrement, il ne 
„s’agit point de parlement du tems de S. Louis, le par
lement n’ayant été fixé que dans le commencement chi 
„quatorziémê|fiécïèi L’hfiioire marque, que ce furent
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„lesenyoyésdè S-Louis., qui firent à ceux du pape'la ré. 
„ponfe'du roi, & ils firent connaître depuis à Lempe- 
„reur Frédéric II, que comme la couronne de France 
„vient par un droit fuccefiif, il était plus glorieux d’être 
„roi de France y que d’être empereur ; dignité qui ne 
„s’obtient que par PéieéUoïij & qu’il fnffifait ifr Robert 
„d’être fiera d’un atiili grand prince -que le roi de 
„France* „ ,

NB. Cette note avée des guillemets eft de Mr. Fabbé Leng- 
lët, & Fauteur ‘ dé la* Henriade a avoué, que cet abbé avait 
raifon, St que Fauteur des premières notes avait attribué au 
parlement de Paris ce qui ne lui apàrrient pàs.

, Page 55, vers 24.
Elle d it, c f  Joudain s'élance dans les airs*
Loin dufajîe de Rome cjf des pompes mondaines,

Dans les premières éditions de Londres; !
Ces tnonftres à l’infiant pénétrent un a2ile 
Où la religion folitaire, tranquiie,
Sans pompe, fans éclat, belle de fa beauté,

- Paiïait dans la prière St dans Fhunniité,
Des jours qu’elle dérobe à la.foule importune,

Lès dernières-éditions font Lien fupérieuresf
Elle leve à fon Dieu les yeur mouillés de pleurs;
Son Dieu pour réprouver la livre a leurs fureurs,
Ces monilresy dontuxmjoufs elle afouiFert Fin jure, 
.Des fes voiles facrés couvrent leur têteimpure, 
Prennent fes vêtemensi refpe&és de* humains.,
Et courent dans Paris accomplir leursjJeffèins*1

Page 56̂  vers 27.

D'un air injhiuant Padraite politique.
Se glijje au vajïéjein de la for bornie ùnti que, 
Ceftdâ que slajJemkUdmt çgs Jhges

• rt*-'*3̂ 5 Des
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Bes vérités du ciel interprètes faciès t :
Oui des peuples çhvétiens  ̂ & c.

Les premières éditions de Londres portent : ...
Soudain la politique, &  Ta difeorde impie,
Surprennent en fecret leur âugufte ennemie,
Sur fon modefle front, fur fes charmes divins, ■■
Ils portent fans frémir leurs facriléges mains,
Prennent fes vétemens* 6c fiers de cette injure ?

, De fes voiles facrés ornent leur tête impure*
C ’en eft fait, 6c déjà leurs malignes fureurs,
Dans Paris éperdu vont changer tous les cœurs*
D ’un air infirmant l’adrake politique 
Pénétre au vafte fein de la forbonne antique :
Elle y voit à grands flots accourir ces dofleurs,.
De leurs faine arguraens obftinés défenfeurs, <&c*

On brife les liens de cette obéifTarice,
Qu’aux enfans des Capets avait juré la France, 
l &  difeorde aufli-tot de & cruelle main.,
Trace en lettres; de fang ce: décret inhumain , &o*

Page 5p, vers 4.

Üne lourde _ cuirajfey L’édition de *723ÿ met
âinfi ces deux;vers* - j.

D ’une lourde cuirafle ils couvrent leurs cjlices,
Dans les murs de Paris, ces indignes milices,
Suivent parmi les flots, &c.

Mais les vers de cètte édition font mieux tournés* 

Page 59, vers 11.
La difeorde a choifi fin e  fiéditieux, £ÿVv

Ce n’eli point, à dire qu’il n’y eut que feize particu? 
liers féditieux, comme l’a marqué l’abbé le Gendre dans 
fa petite hiftoire de France; -mais4on les1 nomma léà feize, 
à caufe des feize quartiers de Paris? qu’ils gouvernaient

par



par leurs intelligences & leurs émiffaires. Ils avaient 
mis d’abord à leur tête feize des plus faéîieux de leur 
corps* Les principaux étaient BuiTy lé Clerc, gouver
neur de la baftille, ci-devant maître fait d’armes : la 
Bruyere, lieutenant particulier : le commifîaire Lou- 
ehard : Emmonot & Morin, “procureurs r Oudinet, Paf- 
fart : & Partout Senaut, commis aü greffe du parlement, 
homme de beaucoup d’efprit , qui le premier développa 
cette queftion obfcure & dangèreufe, du pouvoir qu’une 
nation peut avoir fur fon roi. Je dirai en paifant, que 
Senaut était pere du Pere Senaut, cet homme éloquent, 
qui eft mort général des prêtres de l’oratoire en France, 
(Tiré en partie de l'édition de 173*1 * de 1740.)

Page 61, vers 5. *

Des tyrans de la Ligue une infâme cohorte ,
Du temple de Thémis environne la porte,
Bujjy les conduifaitjCe vil gladiateur r ££r. •.

Surquoi la même édition fait cette remarque.* Le 16. 
Janvier Buffy-le-Clerc, l’un des feize, qui de
maître-d’armes était'dévenu gouverneur de la baftille, 
&  le chef de cette fa&iün,. encra dans la grand-chambre 
dû parlement', fuivi de cinquante fàtellites. Il préfenta 
au p a lien lent une requête, ou plutôt un ordre, pour 
forcer cette compagnie a ne plus reconnaître la maiion 
royale. Sur le refus de la compagnie , il mena lui- 
même à la baftille tous ceux, qtir étaient oppôfés à fon 
parti. Il les y fit jeûner aü pain & à l’eau pour les obli
ger a fe racheter plutôt de fes mains. Voilà pourquoi 
oïl l’appellait le grand pénitencier dm parlement.

Il y avait dans l’édition de Londres :
On voyait à leur tête un vil gladiateur,
Monté, par fon audace à ce coupable honneur ;
Il s’avance au milieu de l’augufte affembleé *
Par qui des citoyens la fortune eit régies:

Miigi*
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Magiftrats, leur dît-il, qui tenez au fénat, >:
Non la place du roi, mais celle de Tétât*

_ Le peuple affez long-teins opprimé par vous-mêmes,
Vous inftruit par ma voix de fes ordres fuprêine^
Las .du joug des Capets, qui Tont tyran nifé,

* II leur ôte un pouvoir, dont ils ont abufé :
Je vous défends ici d’ofer les reconnaître,
Songez que déformais le peuple eft votre maître.,
ObéiiTez. Ces tnpts prononcés fièrement.
Portent dans les efprits un jufte étonnement,
Le fénat indigné d’une telle infolence,
Ne pouvant la punir, garde un noble filence»

Page 6i 7 vers 15.

Le vertueux de T/j$u9 Mole'? S car on, Baytul,
Bottier 7 cet homme jttjîe, &  vous jeune Longuet/, 
Vous en qui ̂  pour hâter vos belles dejlinéesj 
Vejprit la vertu devançaient ks années*

Surquoi voici les remarques des deux éditions de
.1723, & 1737..;.

Le de T hon, dont il eft ici parlé, fe nommait Au- 
auftin de Thou II du nom, oncle de Thiftorien : il eut 
la charge de préfident du fameux Pibrac en ijgj.

Mole ne peut être qtfEdouard Molé, confeiller au 
parlement, mort en 1634.

Le Scaron, dont il eft ici parle, était le bifayeul du 
fameux Scaron , fi connu par fes poefîes,

Bayeul était oncle du fur-intendant des finances.
On ne connaît d?Amelot, finon qu’il était confeiller 

en cette année, & de la famille de Robe, qui porte fon nom.
Nicolas Pottier de Novio?i de Blanctnenil, préfident à 

Mortier J  II fe nommait Blammenil ̂  à caufe delà 
terre de ce nom, qui depuis tomba dans la maifon de 
Lamoignon par le mariage de* fa petite-fille avec le pré- 
fident de Lamoignon.

C H A N T  Q̂ U A T R T ÏÏ M & »u
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Nicolas Poftier nefut'pàs, à la vérité, conduit à la 
baftille avec le§ antres liiembres du parlement ; car il 
n’était pas vénii ce jour-là à la grand-chambre ; mais
il fut depuis empfifohhé àü Louvre, dans le teins de la 
mort deBriflon. Oh voulut lui faire le meme traitement 
qifà ce préfident. Oh Paccufait d’avoir uhè cbrreipon- 
dance fecrette avec Henri IV. Les feize lui firent fon 
procès dans les formes, afin de mettre de leur côté les 
apparences de "la juflicè, <è de hè plus "effaroucher le 
peuple par dés exécutions précipitées, que l’on regardait 
comme des affafïinats. L .

Enfin comme Blancmenil allait être condamné à 
être pendu, le duc de Mayenne retint à Paris, Ce 
Prince avait toujours en pour Blancmenil une vénération, 
qu’on ne pouvait refufér à fa vertu, ¿1 alla lui-même le ti
rer dé prifoh ; le prifohnierTé jétlâa fes pieds, & lui dit : 
Monfeigneur, je vbusai obligation de là vie; mais j’ofe 
vous demander Uii plus grand bienfait ̂  ĉ eft de me per
mettre,de me retirer auprès, de ; Henri IV mon légitime 
roi, je vous réconnahrai toute ! ma vie poür ,mon bien
faiteur; mais je ne puis vpusTervir comme mon maître. 
Le duc. de Mayenne, touché de .ce difeours y le releva, 
l’embraifa, & le renvoya à Henri IV. Lerécit de cette 
avanture, avec l’interrogatoire de Blancmenil, font encore 
dans les. papiêrs de Mrv lé préfident de Novion d’au
jourd’hui. •

Biiilx - le - Clerc avait été d’abord maître d’armes, âc 
enfuite procureur : quand le hazard & le malheur de» 
teins l’eut mis en quelque cre^t,Lil'pritdé"fûrnôni de 
Buffi, comme s’il eût été auili redoutable que le fa
meux Buffi ¿ÎAviboife. Il fe faifait aufli nommer Buffi Grande- Lui ¡Tance,

V A R I A N  T ES.
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C H A N T  C I N Q U I E M E .
Page 64, vers 1.

/Cependant ? avançaient, Îÿrv] Ce vers dans ledi- 
üon de 1723* eft précédé des huit vers fuivans, re

tranchés dans les autres éditions:
De la nobleiîe anglaife une nombreufe élite*
Par le vaillant Eifex* en nos climats conduite,*
Prête il nous fecourir pour la première fois.
S'étonnait en marchant * de fervir fous nos rois:
Ile fuivaient nos drapeaux dans les champs de Neuftriej 
C ’eft-là, qu’ils foutenaient l’honneur de leur patrie, 
Orgueilleux de combattre &  de vaincre en des lieux, 
Où la Seine autrefois vit régner leurs ayeux.
Cependant s'avançaient, &c.

Page 64, vers 10*

Sixtes Philippe} Rome éclataient en menaces*
L’édition de 1723. met ainfi, & moins bien:

Rome & le roi Philippe éclataient en menaces.

Page 6-$y vers 33,
CJement, cfc.

Ça: fi&ion, qui régne dans ce cinquième cĥ nt, &  
qui peut-être poura paraître trop hardie à quelques le
cteurs, n'eft point nouvelle, La malice des ligueurs, 
& le fanatifnie des moines de ce tçms , fit pafier pour 
certain dans l'efprit du peuple, ce qui n'eft ici qu'une 
invention du, poete.

L'on imprima & l'on débita publiquement une rela
tion du martyre de frere Jacques Clément, dans laquel
le on afïurait, qu’un ange lui avait apparu, & lui 
avait ordonné de tuer le tyran, en lui montrant une 
épée nue, Ü eft refté depuis unfoupçon dans le public, 
que quelques confrères de Jacques Clément $ abufant de



la faiblefïe de ce nûierable , lui avaient eux-îuêmes par
le pendant la mût, & 'avaient aifément troublé fa tête, 
échauffée par le jeûne & par la fùperftition* Quoiqu’il 
en foit, Clément fe prépara au parricide/ comme Un 
bon chrétien ferait au martyre, par les mortifications 
<& par la prière. On ne peut douter , qu’il n’y eût de 
la bonne foi dans fon crime ; c’eft pourquoi on a pris 
le parti de le fepréfenter, plutôt comme un1 efprit fai
ble, féduit par fa /implicite, que comme un fçélérat 
déterminé par fon mauvais penchant.

Jacques Clément fortit de Paris le dernier Juillet 
1589, & fut amené à S. Cl'oud par la Guêle, procu
reur-général. Celui-ci, qui foupqonnait urt mauvais 
coup de la part de ce moine, l’envoÿa épier pendant la 
nuit dans Pendrait, où il était retirée On le trouva 
dans un profond fommeil, fon bréviaire était auprès de 
lui, ouvert & tout gras, au chapitre du meurtre d’Ho- 
lopherne par Judith. On a eu foin, dans le poeme, 
de préfentèr l’exemple de Judith à Jacques Clément, à 
l’imitation des prédicateurs de la Ligue , qui fe fer- 
vaient de l ’écriture fainte pour prêcher le parricide. 
(Tiré de Ndition de 1723-)*

Page 66, vers z6.

Et les porte aux e n f e r s Après ce vers on lit dans 
Pédition de 1723, les dix vers fuivans:

Les enfers font émus de ces accens funèbres ;
Un monilre en ce moment fort du fond des ténébres? 
Monftre, qui de l’abîme de de fes noirs démpns,
Réunit dans fon fein la rage & les poifons.
Cet enfant 3e la nuit , fécond en artifices,
Sait ternir les vertus, fait embellir les vices.
Sait donner par l’éclat de Tes pinceaux: trompeurs* ■
Aux forfaits les plus grands , les plus nobles couleurs.
C eft lui, qui foris la cendre & couvert du ciliee. 
Saintement aux mortels enfeigne l’injùitice. J :
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Il y avait dans la première édition de Londres :
Dans Londre il infpira ce peuple de feétaites, 
Trembleurs, indépendans, puritains, unitaires-:

Page 70, yers

Ils ont même courage, ils ont mêmes déjlrs ;
Le crime a fes héros ; terreur a fes mqnyrs.

Il y a dans la première édition de Londres;
On ne diftingue point le vrai zèle & le faux,
Comme la vérité l'erreur a fes héros*

Page 71, vers 21.
Cejî-là que des deux rois on plaça les images?

L'édition de 1723* met ainfi ce vex*s & les fuivans :
Là font les inftruméns de ces fômbres myftéres,
Des métaux eonftellés, d’inconnus cara&éres ;
Des vafes pleins de fang & de ferpens affreux,
Le prêtre de ce temple eft un de ces Hébreux,
Qui ptofcrits fur la terre, & citoyens du monde,
Vont porter en tous lieux leur mifére profonde, &c.

Mais il eft aifé de voir, que les vers de Pédition de 
Londres & de celle-ci font beaucoup plus parfaits.

Page 74, vers n.

Harlayi] C'était Achilles de Harlay, qui était alors 
gardé à la baftille par Buffy-Ie-Clerc. Jacques Clément 
préfenta au roi une lettre de la part de ce Magiftrat, 
On n’a point fu , fi la lettre était fuppofée ou non ; 
c'eft ce qui eft étonnant dans un fait de cette impor
tance * & c'eft ce qui me ferait croire, que la lettre 
était véritable, & qu’on l'aurait furprife au premier 
préfident de Harlay ; autrement on aurait fait fonner 
bien haut cette fauffeté contre la Ligue. (Tiré en quel
que chofe de Pédition de 1737*)

P a g e



Page 75, vers %o*

Les antres qn1 occupait leur crainte infère fée* 
fleuraient milieu du roi leur fortune pajjee.

L'édition de 1723- avait mis ces deux vers de cette 
manie're ; mais, moins heureufement.

D'autres voyant périr leur fortune paffée,
Couvraient d'un zèle1 faux leur crainte intéreiTéç*

Page 75, vers %6 .

Henri ne fe fouvint, &V.] Ce vers & les deux fui. 
vans, font ainfi dans Pédition de 17Z3 5 mais moins 
bien que dans celle de Londres & dans celle-ci ;

Tous les reffentimens font alors effacés ;
On ne fe fouvient plus de fes chagrins paffési 
Que dis-je ? Ce héros Te cachait à lin-même,
Que la mort de fon roi lui donne un diadème*

C H A N T  S I X I E M E ;

L e fixiéme & le feptieme chant font ceux , où Mr.
de Voltaire a fait le plus de changemens . Ce

lui qui était le fixieme dans.la première édition de 
172,3, eft le feptieme dans l’édition, de Londres in 4to, 
& dans les autres, qui Pont fuivies ; ainfi le com
mencement de ce chant eft tiré du chant neuvième de 
Pédition de 172,3, Il y aura peu de différences à re
cueillir entre ces deux éditions ; nous raffemblerons 
feulement celles de Pédition de 1737. L’auteur fait 

; T.. d’abord

* )  NB- Que quand on imprima la Henriade en 1723. fous 
ie nom de la Ligue, cet ouvrage n’était pas encore achevée 
Il fut imprimé même avec beaucoup de lacunes, fur.une copie 
qui fut dérobée à l’auteur, St qui fut beaucoup altérée à Pim* 
■ preffion*



Sabord une remarque générale /  qui eft, que comme 
on a plus d’égard dans un poëme épique a Pordônnarfc 
ce du deifëin, qu’à la chronologie , on a placé, immé
diatement apres la mort de Henri ni. les états de Paris, 
qui ne fe tinrent effeéUvement que quatre ans après* 
Ceft ce que Pauteur explique plus en détail dans la re
marqué fur le neuvième chant, dans P édition de 1723* 
La-voici. '

Il y aura fans doute des leâetirs , qui feront étonnés 
de la fuppfeffion de plufieurs événemens conlïdérables 
dans le neuvième chant, & de quelques dérangemens 
de chronologie, qu5ils y trouveront. Cette matière mé
rite d’être éclaircie*

Ce chant contient trois faits principaux. ï. Les états 
de Paris, k. Le fiege de cette ville. 3, La converfion 
de Henri IV, qui oceafîonna la réduction de cette ville. 
Mais ce dernier article eft réfervé pour le chant dixiéme 
dans les éditions ordinaires.

Selon la vérité de Phiftoirê  Henri le Grand afliégea 
Paris quelque tems après la bataille d’Ivry, en 1590, au 
mois d’Avril. Le duc de Parme lui en fit lever le iiége 
au mois de Septembre. La Ligue long-tems après, en 
1593. aiTembla les étais pour élire un roi à la place du 
cardinal de Bourbon, qu’elle avait reconnu fous le nom 
de Charles X, & qui était mort depuis deux ans & de
mi : & fur la fin de la même année 1393, au mois de 
Juillet, le roi fit fon abjuration dans S* Denis, & n’en
tra dans Paris, qu’au mois de Mars 1594«

De tous ces événemens, on a fupprimé Parrivée du 
duc de Parme & le prétendu régne de Charles, cardinal 
de Bourbon : il eft aifé de s’appercevoir, que faire 
paraître le duc de Parme fur la fcene, eût été avilir 
Henri IV. le héros du poëme, & agir préciféinerttcon
tre Je but de Pouvrage ; ce qui ferait une faute im
pardonnable.

A Pé-V o l t . Tom.I. K



218 V A R I A N T  E S.

A l’égard du cardinal de Bourbon, ce n’étaif pas la 
peine de bleflfer l’unité, fi eflentielle dans tout ouvrage 
épique, en faveur d'un roi en peinture tel que ce car
dinal ; il ferait auflx inutile dans le poëme, qu’il le 
fut dans le parti de la Ligue. En un mot on paffe fous 
filence le duc de Parme, parce qu’il était trop grand, & 
le cardinal de Bourbon , parce qu’il était trop petit. 
On a été obligé de placer les états de Paris avant le fié- 
ge, parce que fi on les eût mis dans leur ordre, on 
n'aurait pas eu les memes occafions de mettre dans leur 
jour les vertus du Héros, on n’aurait pas pu lui faire 
donner des vivres aux affiégés, ni le faire aufïx-tbt ré- 
compenfer de fa gênerofîté. D’ailleurs les états de Pa
ris ne font point du nombre des événëmens, qu’on ne 
peut déranger de leur point chronologique ; la poëfie 
permet la tranfpofitioii de tous les: faits, qui ne font 
point écartés les uns des autres d’un grand nombre d’an
nées , & qui n’ont entr’eux aucune liaifon néceffaire* 
Par'exemple, je pourais fans, qu’on eût rien à me re
procher, faire Henri IV, amoureux de Gabrielle d’E- 
ftrées du vivant de Henri III, parce que la vie & la 
mort de Henri III, n’ont rien de commun avec l’amour 
de Henri IV. pour Gabrielle d’Eftréçs, Les états de la 
Ligue font dans le meme cas par rapport au iiége de 
Paris, ce font deux événemens abfolument indépendant 
Pun de l’autre. Ces états n’eurent aucun effet, on n’y 
prit nulle réfolution, ils ne contribuèrent en rien aux 
affaires du parti, le hazard aurait pû les affembler 
avant le fiége comme après, & ils font bien mieux pla
cés avant le fiége dans le poëme $ de plus il faut con- 
fidérer, qu’un poëme épique n’eft pas une hiftoire; on 
ne fçaurait trop préfenter cette régie aux leéieurs, qui 
n’en feraient pas inftruits.

Loin ces rimeurs craintifs 5 dont l’efprit phlegmatique
Garde dans fes fureurs un ordre didactique :

Qui



Qui chantant d’un héros les exploits éclâtans,
Maigres hiftoriens, fuiyront Tordre des tems ;
Ils n’ofent un moment perdre un fujct de vue,
Poiu* prendre Dole il faut que Lille foit rendue»
Et que leurs vers exafts , ainfi que Mezeray,.
Ayent fait tomber déjà les remparts de Courrray,

Page 80̂  vers 1-

Qiie P Efpagne a repi» mais qiCdle-niême abhorret

Mais il me femble» que P édition de Londres eft mieux 
en cet èndrait » parce que Tinquifition îfeft pas feule  ̂
ment odieufe aux Eipagnols » mais encore aux autres na
tions. Cependant les ducs de Gnife avaient deffein de 
Tétablir en France.

NB. L’abbé Lenglet entend parler de la première édition de 
Londres, oii Ton trouve.

Que PEfpagne a reçu, que Tunivers abhorre,
Il fe trompe, en donnant la préférence à ce vers; il eft 

bien plus beau, de dire, que TEfpagne même détefte le joug, 
qu’elle s’eft impofé*

Page 85, vers 3.

D'im œil ferme ctf jloïque, il ne voit dans la guerre, 
QiCun châtiment affreux des crimes de la terre.

Il y a dans plufieurs autres éditions :
Avec un œil ftoïque il regarde la guerre,
Comme un fléau du ciel, affreux mais néceflaîre.

Ces deux vers femblent contenir le plus grand fens» 
de je crois» que c’eft le fentiment de Tauteur.

Page 88, vers 10.

O fa ta l habitant de P invifhh monde !
(hle viens-tu m*annoncer dans ce féjour d'horreur ?

Il y a dans Tédition de 1727,



%%o

O fatal habitant de rinvifible itionde !
Képond-il, quel deffem te transporte en ces lieux?; 
Sors-tu du noir abîme, ou dercenfetu des cieux? 
Faut-il 5 que je trencenfe, ou bien que je Vabhorre ?

Page 88, vers 29. ; ,

Du faite cependant j k  ce mur formidable^
Tous les ligueurs armés, tout un peuple innombrable*

Il y a dans l’édition de 1727:
Cependant la nuit vient. Le Héros dans la plaine ■
Suit Louis, qui s’envole aux chênes de Vincenftes.

Mais dans les éditions fui vantes, ce morceau eft fort 
embelli.

V A  R 1 A N  T E S .

C HA NT  SEP T J  E M  E. „
Tout le commencement de ce chant eft entièrement 

différent dans l’édition de 172,3, Le voici:
Les voiles delà nuit s’étendaient dans les airs,
Un iïlence profond régnait dans runivers :
Henri prêt d’affronter de nouvelles alarmes, "
Endormi dans fon camp, repofait fur fes armes,
Un héros defcendu de la voûte des deux,
Miniftre de Dieu même apparut à fes yeux : , '
C ’était ce faint guerrier, qui loin du bord celtique^
Alla vaincre 6c mourir fur les fables1 d’AfriqUe^
Le généreux Louis, le pere des Bourbons,
A qui Dieu prodigua fes plus auguftes dons.
Sur fa tête éclatait un: brillant diadème,
Au front du nouveau prince, il le pofa lui-même i 
Recevez-lç, d it-il, de la main de Louis,
Acceptez-moi pour pere , &  devenez mou fils*
La .vertus qui tou jours vous guida fur ma trace,,
Du tems qui nous fépare a rapproché Teipace;

Jc



C H A N T S E P T  J E M E. izi
Je  reconnais mon fang3 que Dieu vous a traûfmis/:
Tout refpoir de ma race en vous feul eft remis*
Mais ce fceptre, mon fils, ne doit point vous fuffire; 
Poficcfez ma fageffe, a,inii que mon empire*
C’eft peu qu’un vain éclat» qui paiTe & qui s’enfuît,
Que le trouble accompagne, 6c que la mort détruit,
Tous ces honneurs mondains ne font qu’un bien ilérile, 
Des humaines vertus récompenfe fragile.
D ’un bien plus précieux ofez être jaloux»
Si Dieu ne vous éclaire» il n’a rien fait pour vous*
Quand verrai-je » ô mon fils> votre vertu guerrière, 
Comme fous fon appui marcher à fa lumière;
Mais qu’ils font encor loin ces tems» ces heureux teins,
Où Dieu doit vous compter au rang de fes enfans!
Que vous éprouverez des falbleiTes honteufes !

- ; Et que vous marcherez dans des routes trompeufes!
O fez fujvre mes pas par de nouveaux chemins,
Et venez de la France apprendre les dçftins, r 
Henri crut à ces, mots, dans un char de lumière,
Çcs cieux en un moment pénétrer la, carrière;
Comine on voit dans la nuit la foudre & les, éclairs» 
Courir d’un pôle à l’autre & divifer les airs*

On trouva immédiatement après dans l’édition de 
Londres de 172,7* - ■ - - $

Parmi ces'tourbillons, qik d’une main féconde 
Difpofa l’Eternel au plumier jour du monde, '
Eft un globe élevé dans le faîte des cieux,

. Dont l’éclat fe-dérpbe à nos profane yeux*
Ceit-là que le Très-Haut forme à fa reflemblance 
Ces efprits immortels, enfans de fon eflence»

. Qui foudain répandus dans les mondes divers.
Vont animer les corps, & peuplent l’univers.
Là font après la mort nos âmes replongées,
De leur prifon groffiére à jamais dégagées,
Quand lé  Dieu qûi les fit les rappelle en fon fçia,
D ’une courte rapide, elles volent fopd în»

K  } Comme



Comme on voit dans les bois les feuilles incertaine^ 
Avec un bruit confus tomber du haut des chênes, ' 
Lorfque les aquilons, meflagers des hyvefs,
Ramènent la fraidure, & fifflent dans les airs. - ■

Page p3* vers 3. : ' ; >

Lç Bonze avec dés yeux fombres cf  pênitensy 
Y vient vanter en vain fes vœux &  /es tourment*

Il y a dans l’édition de 1727. après ces vers ; ;
Leurs tourmens & leurs vœux, leur foi, leur ignorance. 
Comme fans châtiment reftent fans réeompenfe;

 ̂ Dieu ne les punit point d'avoir, fermé leurs yeux 
J  Auÿ clartés que lui-même, il plaça fi loin d’eux.

Il ne les juge point, tel qu’un injuftemaître.
Sur les chrétiennes loix, qu’ils n’ont point pû connaître, 
Sur le zèle emporté de leurs faintés fureürs; ^
Mais fur la firnple loi qui parle à tous les coeurs.
La nature ici bas , fa fille & notre tnere,
Nûu s initruit en fou nom, nous guide, nbüs : éclairé*
De Tinftinft des vertus elle aime à nous remplir, /
Et dans nos premiers ans nous enfeigne à rougir; ‘‘
Mais pure en notre enfance, 8c par l’âge altérée, "
Elle pleure Tes fils donc elle eft ignorée, 7
Elle pleure, : & fes cris , qüe nous n’entendons pas. 
S ’élèvent contre nous dans la nuit du trépas,

Mais ce qui fe trouve dans les eMitions fuiyaritfes de 
dans la n o tre , eft foirt fuperieur à tous ces morceaux,

f' ' '■! ■ " t
Page 9 4 , vers 2 7 . v v v

Là gît la'fombre envie, à

Au lieu de ce vers & des onze vers fuivanS, Voici ce 
qu’on lit dans l’édition de 1723.

D’abord de tous cotés s’offrent fur leüt païïkgç, -/>
Le defefpoir, la mort, la fureur * le carnage*

Zi% V A R î  A N T E  Si
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Et ces vices affreux, fuivïs par les douleurs*: l  {
■Formés dans les enfers , jon plutôt dans nos cœurs ; 
L ’orgueil au front d’airain-, la lâche perfidie,
Qui d’abord en rampant fe cache & s’humilie;
Puis tourà-covrp levant un homicide bras, ‘ "
Fait fifflèr les ferpens » &  porte le trépas,
L’avarice au teint pâle, 8c la haine & Tenyie, r , ; ,
Le menfonge, .& furtout fa fœur l’hypocrifie,
Qui les regards baiffés , Tencenibir à la main,
Diftille en foupirant fa rage & fon venin,
Le feux zèle éclatant, .&c. .

E t s’i l  m’eft permis de le dire ,  je trouve dans ces 
derniers vers plus de Force quedaos ceux, qué hauteur 
a mis en leur place, fôit dans les éditions de Londres, 
Toit dans celles de*1757, &  1740. :

ÑB, Il n’y a qu’à comparer, on verra, fi Mf, tengîét hè 
fe trompe pas. / :

1 Pa^e s>4j vers z3, "
Ehnt le confeil des Jette arma fa main perfide 7

Après c e  vers, voici ceux, que met l’édition ¿01723,
Dont le confeil des feize arma fa main perfide,
Voyez de ces férpehs tout fon corps entoüré,
Sous leur dent venger elle etf lambeaux déchiré*
Sa peine, dit Louis, eft égale à fon crime,
Tandis que dans Paris , &c.

Page 9 J, , vers 28,

Mon fils9 reprit Louis, de plus févéres loix9 &V.

L ’édition de 172,3. met ainfi ce vers &  les fuivans ;
T Mais apprenez, mon fils, quelles févéres loix, 

Pourfuivcnt dans ccs lieux tous les crimes des rois, 
Regardez cés tyrans, àdorés dans leur "vie ;
Plus ils étaient puîffaris j plus Dieu' les humilie,

V ' K  4 Et
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Et fe plaît à venger , par dei;înaux .infinis*: f 
Les crimes qu’ils ont faits, & ceux, quUlsent, permis.

Page 96, vers s?,4 ; .

La vérité terrible ici fa it leur ftigplice. v;. . r
Ce vers & les trois autres fuivaris  ̂ fout âinfi mis dans 

l5edxtion de 1723 : ; : ;
La vérité terrible augmentant leurs fupplices, ^
De fort flambeau facrê vient éclaifer leurs vices.
Près de ces mauvais rois font ces fiers conquérant, y 
Héros aux yeux du peuple? aux "yeux deDiéu t^àrïsf&c.

Page 9(5, vers 23- 1 ' ^

Etes-vous en ceslieux^ fÿVj?- Au lieu de ce vers de 
des fept qui le fuivent, en voici huit autres, que J’ôn 
lit dans celle de 1723: ’ , ^

■1 -  - -  1 1 -  ■ V  1 ' ■ * - 1

Le Tujet révolté, le lâche adulateur,  ̂ fl
Le juge corrompu, l’infâme,délateur;
Ceux-mêmes, qui nouris au feiri de la mollefle, . „
N’ont eu pour tous forfaits qU’uh cceur plein: de fiuÊleffe; 
Ceux, qui livrés fans crainte à des penchans^^teursy A 
N’ont connu, n’ont aimé que leurs douces erreurs r 
Tous enfin de la mort éternelles viélimes, - y

’ ’ i l  ■ - - ' ' f  r  ̂ : J—L . ' - - ■- V  V:  ^ ' i *1 -, ¥

Souffrent des chatimens qui forpaffent leurs crimes*'
Le généreux Henri, .&c. y M ^

Et dans l’édition de 1737- voici comme* ces derniers 
vers font tournés :

Il eft, il eft suffi dans ce lieu de- douleurs,
Des .coeurs qui n’ont aimé que leurs douces, erreurs^
Des foules de mortels npyes dans la m o l l e f i e , ,

 ̂Qu’entraîna le plaifir, qu’endormit la parefïe, &c.

On voit par toits ces différons cHangem^ns avec ;qùeU 
le extrême attention  ̂ & avec quelle févérité l’auteur a 
revu fon ouvrage $ c’eft ainfi que doit tn  ufer quicon
que travaille pour la poftérite, "  ■ /
: Pag*



Page pp, vers 8.
Et vous iïave Amazone*

Voici ce qu’on a écrit de plus raifonnable fur ia Pu* 
celle d’Orléans f  c*eft Monftrelet, auteur contempo? 
fain, qui parle*

En I-an 142*8. vint devers le roi Charles de France à 
Chinon où il fe tenait, une pncelle, jeune fille âgée de 
vingt ans, nommée Jeanne, laquelle était vêtue .&ha+ 
billee en guife d’homme,, & était née des parties entre 
Bourgogne & Lorraine d?une ville nommée Droimi, à 
préfçnt Dûntremi * aflfez près de Vaucouieur; laquelle 
pncelle Jeanne fut grand efpace de tems chambrière en 
une hôtellerie & .était hardie de chevaucher chevaux* 
les mener boire, & faire telles autres apertifes & habi
letés que jeunes filles n’ont point accoutumé de faire, &  
fut mife à voye, & envoyée devers le roi, par un che* 
valier nommé MefEre Robert de Baudrencourt, capi
taine, de par le roi, de Vaucouieur, &c.

On fait, comment on fe fervit de cette fille pour ra
nimer le courage des Français, qui avaient befoin d’un 
miracle ; il fuffit qu’on l’ait crue envoyée de Dieu, 
pour qu’un poète foit en droit de la placer vdans le ciel 
avec les héros. M£2e;ray dit tout bonnement, que 
S. Michel1 le prince de la milice célejie, apparut à cet
te fille : &ç. Quoiqu’il en foit, fi les Français,ont été 
trop crédules fur la pucelle d’Qrléâns, les Anglais ont 
été trop cruels en la faifant brûler ; car ils Savaient 
rien à lui reprocher que fon courage & leurs défaites. 
(Tiré de l'édition de *72̂ ,)

Je voudrais bien ajouter un mot de remarque à ce 
fujet, fans faire néanmoins une diflertation : Peut-on 
s’empêcher de louer, le courage de la réfolutàon fi pru
dente <$c fi bien concertée d’une fille de vingt ans, éle
vée ■ & nourie dans la:campagne, uniquement occupée à 
la garde des moutons, fille fimple dans les moeurs, tou-

K y jour»
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jours fage dans Í3 conduite & dans íes reponfés, fan* 
fe démentir en rien , tànt qu’elle fut à la tête de nos 
années- Elle avait paru devant le fói en 14Z9, avec 
une fermeté & une réfolütion extraordinaire ; mais 
toujours cependant avec une modeftie convenable à fon 
fexe de à fon âge. Elle lui promit de délivrer la ville 
d’Orléans, & de le conduire a Reims pour y être facré j 
ce qu’elle exécuta avec autant de prudence que de vi
gueur* N’eft-cc pas un prodige de voir, que les idées 
d’une pauvre fille fans talens & fans expérience, ren- 
verfent les deffeins les mieux concertés dé ces homme? 
prudens, & même fi bien établis dans le royaume? Et 
que par une conduite fimple, mais généreufe, elle 
énerve les forces les plus redoutables que l’on connut 
alors ? Cependant bien des auteurs du tems même, 
avouent, qu’il y eut quelque chofe de fumaturel dans 
la conduite de cette fille : c’eft ce qui eft examiné dans 
le livre de Fhijloire jujlijiée contre les romans»

Page 99, vers fo.

Ces Béros> BV*] L’édition de 1723. met ici une lon-i 
gue fuite de vers, que l’auteur a fupprimés dans les au
tres éditions j les voici donc,

Antoine de Navarre avec des yeux furprîs,
Voit Henri qui s’avance & reconnaît fon fils,
Le Héros attendri tombe aux pieds de fon pere,
Trois fois il tend les bras à cette ombre fi chere,
Trois fois fon pere échappe à fes einbraffemens,

. Tel qu’un léger nuage écarté par les vents:
Cependant il apprend à cette ombre charmée,
Sa grandeur, fes deffeins, Tordre de fon armée, 
jEt fes premiers travaux , & fes derniers exploits;
Tous les héros en foule accouraient à fa voix,
Les Martels, les Pépins Téeoutaient en filence;
Et refpeûàient en lui là gloire de Ta France.

ntf Y  Í H ÎTÊ &

Enfin
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Ëufin le faint.guerner pourfuivant Tes defleinfc,
Suivez mes, pas, dit-il, au temple des devins ; , ;
Avançons, il eft tems. de vous faire connaître !
Les rois & les héros qui de vous doivent naître, i  
De ce temple déjà vous voyez les remparts, /
Et fes portes d’airain a &c* i

• ; Page $>5>, vers zot i  ,
L e  tem s d 'u n  aile prom pte £ÿVJ Au lieu de ce vers 

de des trois qui le fiuvent, on lit dans L’édition de 1723. 
ces quatre autres vers :

De Dieu dans ce lieu faint la volonté rêfide, .
La crainte îangüiiTante & Pefpérance avide,
Prés de ces murs facrés gémiiTent nuit & jour,

, Les défirs inquiets voltigent à Pentour.

Page ioiÿ vers 7.
Appràchons-nous &  c.} Au lieu de ce vers &  du fui- 

Vant3 voici les deux que Port lit dans Péditionde 17̂ 3*
Approchez-vous, venez, cvntemplons l’un & l'autre,
Le fort de vos états, & ma race 6c la vôtre.

Page 103, vers 22.
Celui-ci dont la main raffermit nos remparts,

Ç e jî  V a u b a n 9 d éfi P appui des v e n u s  &  des a rts.

Il y a dans les éditions de 1723, 1727, 1733,
Vauban fur un rempart, un compas à la main,
Rit du Kruit impuîiTant de cent foudres d’airain.

Page ioja vers 10.

De P état ébranlé, douce & frêle efpêrance* &r.

Au lieu de ce vers & de$ dix-huit ? qui le fuivent, 
voici ce, que met Pédition de 1723,

Pc Pempire français dohee 6c frêle efpêrance :
0 vous, qui gouvernez les jours de fou enfance;

K  6 Vous



Vous, Villeroy, Fleur y, confervez fous nos yeuïv r
Du plus pur de mon fangle dépôt s précieux,;
Conduifcz pat la main fon enfance docile, r 
Le fentier des vertus à cet âge *eft fàcile : \:’r -> j 
Age heureux, où fon coeur, exemt dé paifipn*
N ’a point du vice encor reçu rimpreiïion; - 
Où d’une cour trotnpeufe, ardente à nous féduire,
Le fouffle empoifohné ne peut encor lui nuire ;
Age heureux , où liii^même ignorant ion pouvoir*r 

, Vk tranquille & fournis aux régies du devoir. -■
Qu’au fonir de l’enfance il puiffib fe connaître, ::
Qu’il fonge, qu’il eft homme, en voyant qu’il eft maître ; 
Qu’attentif aux befoins des peuples malheureux,
Il ne les charge point de fardeaux rigoureux»- 
Qu’il aime à pardonner, qu’il donne avec prudence*

t V AU 1 A tf T E S .

Aux fer vices rendus leur jufte récompenfe :
Qu’il ne permette pas, qu*un minïftre infolent 
Change fon régne aimable en un joug accablant :
Qye la fimple vertu de foutiens dépourvue,
Par fçs fages bienfaits foit toujours prévenue^
Que de l’amitié même il chériiTe les loix,
Bien pur, préfent du ciel 8c peu connu des rois;
Et que digne en effet de la grandeur fuprême,
Il imite,, s’il peut,, Henri IV, & moi-même/

A l’exception de ce dernier vers, tout cè que l’au
teur  ̂ retranché ici n’eft pas moins bien que ce qifil 
a mis en fa place.

Page 106, vers 10.

Près de ce jeune roî  £jf r,] Au lieu de ce vers A des 
dix, qui le fuivent, Pédition de 172,3,/ne met que les 
quatre fuivans, bien moins beaux, &  beaucoup' moins 
remplis que ceux, qu’on y a fubftitués.

Près de ce jeune roi\ ‘regardtZ"ce héros*
Propre à tous les emplois, né pour tous les travaux ;

tl
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n.tmirles taleas d>Uri foj«-& d’iîti’inaîtte, ' r i'Î 
11 n’,pft pas r<Ji jMtion.ifilsmais il «nfeigne $ rêtr«.;.

TyOrUam eflfw  fiom.j. ja  polhique kabiht .
Ce"vers& le fuivant font ainfi dans l’c'dition de 

* 737- ■
Par des refïorts nouveaux fa politique habile, 
Tient l'Europe en fufpens, divifée &  tranquille*

Page io65 vers 19,

Ceux d*un chef, dfrun foldat^d’un citoyen̂  dun maître9 
II n'efi pas roî  mon fils j mais il enfeigne à P être.

Il y a dans P édition de 1727.
Malheureux toutefois dans le cours de fa vie*
D'avoir reçu du ciel un trop vafte génie |

C'était là une vérité dure.

HH
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PageTo83 vers 1.

es états, ci] Voici le commencement de ce chant 
dans l'édition de 1723.

Paris toujours injufle, & toujours furieux,
De la mort de fon roi rendait .grâces aux deux* 
Le peuple, qui jamais n'a connu la prudence, 
S’enyvrak follement de fa vaine çfpérance -*
Mais Philippe, au récit de la mort de Valois, 
Tremble dans fes états pour la première fois ;
Il voyait des Bourbons lés forces réunies,
Du trône fous.leurs pas les routes applanies: 
Un chef infatigable & plein de fermeté,
Inftruit par le travail & par Tadverfité ;

K 7 Et



*9«. r  Ak I  & b: t e s . > r-
Et qui pouvait4>î n-tSt fĉ oniiuit pat: h  vengeance i 
Reporter dans Madrid̂ es malheur? dçda Francv ; 
ïl çrut, qu'il était tenu d’envoyer qn fecours 
Demandé fi long-tems • & différé toujours. , : i;
Des rives de PÉfcàutf fur bords dé là Seine, ^
Le; malheureux Egmonr vint fe joindre à Mayenne*

Prefque tous ces vers font retranchés dans les autres 
éditions, y  ;.'i ' ■ - .

Page no, vers Z4* ; v  . ' y

Après ce vers, . ; 1
Oû fmblaient attachés les dejîins de Péfatj

il manque ces quatre ver s-ci, qui font dans Fédition de 
1723, & qu’on doit reftituer.

Henri » loin des remparts de la ville alarmée,
Aux campagnes d’Ivry conduifit fon armée»
Attirant ïur fes pas Mayenne & fes ligueurs,
Que leur aveuglement pouffait à leurs malheurs*

Page no, vers %6.

Ejî un champ fortuné^ P amour de la nature.

Après ce vers, on lit les fuivans dans Fédition de 
1723, dont la plupart font changés dans les autres édi
tions*

Là fouvent les bergers, conduifant leurs troupeaux,
Du fon de leur mufetre éveillaient les échos»
Là les nymphes d'Anet, d’une courfe rapide»
Suivaient le daim léger & le chevreuil?timide 2 
Les tranquilles zéphirs habitaient fur ces bords,
Cérès y répandait fes utiles tréfors.
C’efl-là que le deftin guida les deux armées»
D’ une chaleûr égale au combat animées ;
Cérès en un moment vit leurs fiers bataille ns 
Ravager fes bienfaits, naiffans dans les filions?

De



C H A N  T  M V 7 T ï ï i ï  M &  jgt-

De TEure & de Titton les ondes 'Ytflanfi&ent, ' W;
Dans le fond des forêts les nymphes fe cachèrent#
Le berger plein d'effroi, chatte de ces beaux lieux,,
Du fein de ion foyer fuit les larmes aux yeux*
Habitans malheuteux, &c;  ̂ ■ ’ *

;î Page 112, vers
Après ce vers,

Et par Armand détruits aufft-tôt qiéélevéê
On voit dans Pédition de 1̂ 23, ce qui fuit,

v  ■

Sanei, brave guerrier, miniitre, magiftrat,
EfÎièifé dans l'armée, à la cour, au fénat;
La Trimouille, Clermont > Tournemine & d'Angennesj : 
Et ce, fier ennemi de la pourpre romaine,
Mornay dont l’éloquence égale la valeur,
Soutien trop vertueux du parti de Terreur*
Là paraifiaient Givri, Noailles & Feuquieres,
Le malheureux de Nesle, & Thcureux LefdiguiereSj &c*

Sur quoi Tauteur fait une remarque très - curieufe an 
fujet de Mr> de Sancy,

Nicolas de Harlay de Sanci fut fucceffivement com 
feiller au parlement, maître des requêtes, ambafladeur 
en Angleterre & en Allemagne , colonel general des 
Suiffes, premier maître d^otel du roi, fur-intendant 
des finances, & réunit ainfi en fa perfonne le minifté- 
re,, la magiftrature & le commandement des années. 
Il était fils de Robert de Harlay, confeiller au parler 
ment, âc de Jacqueline Mûrvilliers ; il nâquit en 1346y 
&  mourut en 1629,

N’étant encore que maître des requêtes il fe trouva 
dans le confeil de Henri III, lorfqu’crr délibérait fur 
les moyens de foutenir la guerre contre la Ligue, il 
propofa de lever une armée de Suiffes, t,e confeil,



qui lavait, que le roi «n’avait pas un fol , fe moqua de 
lui: MejjhurSy dit Sancy, puifque de tous ceux7 qui 
ont reçu du rot tant ■ ■ debimfatâ&i i l  Hit [sien trouve pas 
un , qui veuille le feeourir ^ je vms déclare > que ce fe
ra moi qui lèverai cette armée.l’ On lui donna fur le 
champ la commilEon & point d’argent , & il partit 
pour la Suifie, Jamais négociation ne fut fi fingulié- 
re ; d’abord il perfuadâ aux Genevois. & aux Siiiifes 
de faire la guerre au duc de Savoye /  conjointement 
avec la Fiance: il leur promit de la cavallerie, qu’il 
11e leur donna1 point, il leur fit lever dix mille hom. 
nies d’infanterĵ , & les engagea de plûs à donne/ cent 
mille écus. Quand il fe vit à la tête d^i^tie ar
mée, il prit quelques places au duc de Savoye ; en- 
fuite il fut tellement gagner les SuiiTes , qu’il enga
gea Tannée à marcher au fecours du roi. Ainfï on 
vit pour la première fois les Suiffes donner des hom
mes & de l’argent, V;

Sancy dans cette négociation , dépenfa une partie de 
fes biens, il mit en gage fe$ pierreries, éfc cntr’aiitres ce 
fameux diamant, nommé le Sancy , qui eft à préfent à 
la couronne, r

Ce diamant, qui partait pour le plus beau de. l’Eu
rope , avait d’abord appartenu au ; malheureux roi de 
Portugal, Dom Antoine, chaffé de fon pâïs par Phi
lippe II. Dom Antoine s’était réfugié en France, 
n’ayant pour tout bien qu’une Telle garnie de pierre
ries , 6c un petit coffre dans lequel il y avait quelques 
diamans. Celui dont il eft quefiion, eft un diamant 
aflez large, qu’il mettait à fon chapeau, & qu’il ai
mait beaucoup. Ce fut celui, dont il fe défit le der
nier, il le mit en gage entre les mains de Sancy, qui 
lui prêta quarante mille francs -fur cet effet. Le roi 
n’étant point en état de rendre cette fournie, le dia
mant demeura à Sancy, qui fut honteux d’avoir, pour

; une

Zp  V A K J A N T E  X  >
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une Comme fi modique , une pièce dhtn fi; grand prix. 
Il envoya dix mille ecus au roi Boni- Aùtome ̂  & eut 
pu même en donner davantage*  ̂ > ; k

Sancy étant fur-intendant des finances fous Henri IV, 
fut difgracié au rapport de Monfieur de Thou, parce 
qu’il avait dit a la ducheffe de Beaufort, que fes en- 
fans ne feraient jamais que des fils de P. Il y a plus 

âpparence, que le roi lui ôta les finances, parce qu’il 
s’accommodait beaucoup mieux de ftofm. Sancy mê
me. ne fut point difgracié, puifque le roi en IÎ04* le 
nomma chevalier de l’ordre.

Il s’était fait catholique quelque tems après Henri 
IV, difant qu’il fallait être de la religion de fon prin
ce. C’eft fur cela que d’Aubigné, qui ne l’aimait pas, 
tpmpôfa l’i'ngénieufe ôc mordante iatyre intitulée ; La 
confeffim catholique dt Sancy, imprimée avec le jour
nal de Henri III. (Tiré de P édition de njty) -

Page 115, vers 24. ’ „

Le grand Mornay U fu it, toujours calme&ferairhtfc*
If y a dans l’édition de 1727,

Il veille autour de lui, tel qu*un pmflànt génie: 
Voyez-vous, lui.dit-iiv cereftadron qui plie;
Ici près de ce bois Mayenne eii arrête,
TJ1 Aumale vient à nous ; marchons de ce côté;
. Âinii dans la mêlée il Vaffifte3 il l’efcorte,

Les vers de la préfente édition font bien fupérieurs.

Page iiÿ, vers 23.

Le généreux Bourbon fu t bientôt le danger,
Où B'mn trop ardent, venait de s'engage, £?Y.

L’éditiün de 172/7. porte ce qui fuit:

Que



m VA R I A N  T ES.  >
Que voï-jé ! c’eft ton roi, qui volé à ton fecourSi 
Il feit PafFreux danger, qui menace tes jours : -.. „* .
Il le fait, il y vole. Il laiiïe la pourfuite , ,
De ceux, qui devant lui précipitaient leur Fuite,
Il arrive, il paraît comme un dieu menaçant}
D’Aumale à fon afpeft, recule en frémjiïant,
Tout tremhle devant lui, tout s’écarte, tout plie*

Ces vers ne font point à comparer a ceux, .que fyu. 
teur y a fubftitués. ■ ;

Cependant Paüteur toujours exaft, a foin de mar
quer , que ce fut à la vérité à Ivry, que le jeune BL 
ron fut bleifé ; mais que Henri îe Grand lui fauva 
feulement la vie au cpmBat de Fontaine Françaife. 
On a rraniporté à la bataille d?Iv£y ? cetv événement, 
qui notant point un fait principal, peut être aifément
d é p la c é ,  r (QeJ}J4. rematgue.̂

Suivantes) : , ,A' ' S i - -  ■: .
Page nb> vers &

t  r ' 1 ‘ Y -

Un bruit affreux ? entend, Ji\

Les 30* vers fuivans font encore ajoutés par fràuteur 
dans Sédition de 1737, & fuîvâhtes* 7 '

Page i2r, vers 6*

Oumd k  fvugMûx Egmont- : jfpïf r.

Voici les vers , qui fe trouvent à la fuite de celui - ci 
dans l’édition de 1723. ; r̂ : .i ?-V

Egmont , courtifan lâche & foldat téméraire ,
Efcîave du tyran, qurüt périr fbïipere ;
Malheureux il n’ofait fur un bord étranger,v, , - v * - ;. - 
Chercher dans les combats la gloire & le danger J J;
Et de fes fers honteux chériiTant finfamie,
Il n’ofait point venger fon pere & fa patrie* rr

U



C H A U T  H U I T I E M E ,  *35

ïl parut, le Héros le fit tomber foudain,
Le fer étincelant, Stc. ■ -r~

Mais Pédition de Londres, celle de *737* & celle-ci, 
font beaucoup meilleures en cet endrait*

Page ui, vers

Combattons, Eejî à nous de fixer ïa viEioire, &c.

Les dix vers fuîvans ne ie trouvent pas dans PédL 
tion de 1727, mais ils font dans celle de 1737* & Sui
vantes,

Page m , vers a,

YExcita fies remordŝ  Après ce vers on trouve
daqs Pédition de 172,7̂  huit vers que voici:

" • ' 3  v  "  • j

:r Sur fon corps tout fanglatit, le roi fans réfifiance,
; Tel qu’un foudre éclatant , vers Mayenne s’avancer *

Il Pattaque, il Pétonne, il le preffe, & fon bras,
A chaque inftant fur lui fufpendait le crêpas,
Ce bras vaillant, Mayenne, allait tranchée ta vie, <
La Ligue en paliffait, la guerre était finie;.
Mus d'Aumale & S* Paul accourent à Pinftant,
On l’entoure, on Parrsche à la mon qui l’attend.

Voici encore ce qu’on trouve dans P édition de 
1723,

Mai* Nemours & la Châtre accourent à Pinftant*
On l'entoure, on Varrache à la mort qui Pattend. .
Que vois-je 1 au moment meme une main inconnue* 
Frappe le Grand Henri d’une atteinte imprévue;
Ceft ainfuqu’autrefois dans ces tems fabuleux,

1 Que Pamour du menfonge a rendu trop fameux; '
Aux pieds ;de ces remparts, qu'He&ôr; ne peut défendre. 
Dans ces combàtsdîanglans, aux rives du Scamandre,
On vit plus d’une fois des mortels furieux, »
Par un fer faerilégeofer blelTer ks dieux,

Le



Le quatrième de ces vers donne lieu à l’auteur cîe 
faire dans l’édition de 1723. une remarque , qui n’eft 
point dans les. autres éditions , parce que l’on en a 
fupprimé les vers , qui y ont donné lieu. La voici 
cependant.

Ce ne fut point à Ivry, ce fut au combat d’Aumale, 
que Henri IV. fut bleiTé ; il eut la bonté depuis de met
tre le foldat, qui l’avait bleffé, dans fes gardes.

Le Leiieur s’apperçoit bien fans doute , que l’on n’a 
pu parler de tous les combats de Henri le Grand, dans 
un poëme, ou il faut obferyer l-unité d’aérion. Ce 
prince fut bleffé à Aumale, il fauva la vie au maréchal 
de Biron à Fontaine-Françaife. Ce font-là des événe- 
mens j qui méritent d’être mis en oeuvré par lé poète j 
mais il ne peut les placer dans les tems, où ils font ar
rivés r il faut qu’il rafïemblê  auiai  ̂^tfüTpeut, ces 
aêiions fépatées-, qu’il les rapporte à la - même ■ époque ; 
en un mot, qu’il compofe un tout de diverfes parties, 
fans cela il éft abfolument impoflible de faire un poë- 
me épique, fondé fur une hiftoire.

Henri JV. nç fut donc point bleifé à fyry ; mais il 
courut un grand rifque de la vie, il fut même çnvel.op- 
pé dé trois cornettes waionnes, &  aurait péri, s’il 
n’eût été dégagé par le maréchal d’Aumont & par le 
duc de la Trimouille. Les liens le crurent mort qucl- 
qne-tems, & jettérent de grands cris de jpye, quand ils 
le virent revenir l’épée à la main tout couvert du fang 
des ennemis. :

Je remarquerai, qu’après la TriçiTute "du roi à Au- 
maié̂ ,;Puplei5sdyÎQrnay lui écrivit, slitE,  Vous avez 
ajfez fa it P Alexandre 7 il  ejl tems y que vous fajjiez le 
Céfav, c*ejî à nous d ^otirir pour Votre Majejlé, &  ce 
vous ejl gloire, à vous y SIRE, de vivre jjour nous ;

fo fe  vous dire, que çe vous ejl devoir•

%i<S V A  R I  A N T ES.

Page



Page 123, vers 10» ’";j .-■ -
Lis ligueurs fans défenfe  ̂ implorant fés bontésj &e.

Après ce vers Voici ceux, qu’on trouve ;3âhVfédi* 
tion de 1723,

Vivez, s’écnVt-il, peuple né pour me nuire,
Henri voulait vous vaincre & non pas. vous détruite;
C’efl: la feule vertu, qui doit vous défarmer;
Vivez* c’eft trop me craindrê  apprenez, h m’aitoer* 1 L 

,  ̂11 dit, 6c dans rinftant arrêtant le carnage,
Maître de fes foldats t il fléchit leur courage*
Ce n’elt plus ce lion, &c.

Page 124, vers 17,

Plus prompte que le tems vole au-delà des mers,

Il y avait dans Pédition de 1723.
Traverfant tous les jours, & les monts & les mers,
Des aCtions des rois va remplir Punivers,
La renommée enfin dans la ville rebelle,

. Des exploits de Henri répandait la nouvelle,
Mayenne dans ces murs abufait les efprits, &tï

C H A N T  N E V Ÿ  I E M  &  * 3 7

C H A N T  N E U  VIE'ME.
Page 1 2 5 , vers 12.

>i les voeux des humains, ni 'tordu desfaifqns,
i. M  ^  '  -  * >

Au lieu des huit vers fuivans, on trouve dans Sédi
tion de 1723,,; ceux que voici ; t

Dans ces climats chaimans habite; Vïndoîence, 
Les peuples pareffeux, féduits par l’abondance, 
N’ont jamais exercé par d’utiles ’travaux,
Leurs cotpâvappéfàntis qu’enerve le repos,

Dans



Dans un loifir profond, aux foins inacceffibla,
La molleffe entretient un filence paifible ;
Seulement quelquefois on entend dans les airs 
les fûns efféminés des plus tendres concerts,
Les voix de mille amans, &c.

Page 128, vers ir.

Porte en fa  faible main les defini det laiterie,
Donne avec un fouris, ou la paix ou la guerre.

Voici comme l’édition de 1723, a mis ces.deux vers;

Sans ceife armé des traits plus prompts que le tonnerre, 
Porte en fa faible main les deltins de la terrer

t’ ' •* t i i .  \‘i

Page i2p s vers 2g.

Le faible Ximois ^  les champs où fu t TŸoyt<
L'édition de 1723. met ninïi ce vers : 

ta  campagne où jadis on vit les murs de Troye*

Page 131  ̂ vers 23.

Telle ne brillait points cSc.] Ces deux vers font ainjî
dans Pédition de 1723.

 ̂ Jamais rien de plus beau ne parut fous les deux*
Et feule elle ignorait le pouvoir dé fes yeux».

Page 132, vers 22*

Au-devant du Monarque, ¿\] Voici ce que met
l ’édition de 17^3 3 au lieu de ce vers &  dé quelques-uns 
des fuivans :

Au devant du Monarque il conduiSt fes pas,
Armé de tous fes traits, préfent à ¡’entrevue* 
ïl allume en leur ame une crainte inconnue,/
Leur infpire ce trouble & ces émotions,
Que forment en naiflfant les grandes paiFionŝ



J  h  ' " l

Page 134, vers 6 . ,

N  aime, ne voit, îï  entend, ne connaît que dÈjirêe^ch] 
Après ce vers, voici ce qu’on lit dans l’édition de 
1 7 -̂ 3* '

C’eft alors que Ton vit dans les bras du repos,
Les folâtres plaifirs défarmer ce Héros ;
L’un tenait fà cuiraffe encor de fang tretqpée.
L’autre avait détaché fa redoutable épée*
Et riait eft voyant dans fes débiles mains,
Ce fer , l’appui du trône , &  l^ rûi des humains#
Tandis que de l’amour Henri goûtait les charmes*
Son abfence en fon camp répandait les alarmes,
Et fes chefs étonnés, fes foldats abattus, &c.

1 l  ; Lf

Page 134, vers IJ.

Il defeendit des deux, & ch] Jufqti’au vers Ip* Pédî*
tion de 172-3* met ainfi en deux vers :

11 va trouver Sully d’un vol léger &  prompt*
Et lui dit de fon roi, la faibleffe & l’affront.
Non mçins prudent ami, &c*

Il eft à remarquer que l’auteur a mis ici & dans la 
fuite Mornay, qui paraît dans les éditions de Londres 
& autres, au lieu de celui de Sully, qüi eft dans l’édi
tion de 1723. i; \

Page 135, vers 17.

Cher ami j dit le Roi, &  ch] Çes deux vers font ainfi 
dans l’édition de *723, ■

Tont autre eût d’un cenfeur haï le front févére*
Cher ami, dit le roi, tu ne peux me déplaire,
Viens, le coeur de ton prince, &c.

C H A N T  N B U  V l  E  M K

C H A N T



C.HANT D I X I E M E .
Page 138* vers 1. :

C es moment dangereux, & ¿ v ] d e  quelle ma- 
niere commence Pedition de 1 £¿3 ; ' ;

Le tem$ vole, & fa perte eft toujours dangereufe,
Envain du gr.and Bourbon la main vi$oçieufe,.
Fit dans lès champs] d’Ivry triompher 4 .vertu;
Négligée Tes labrier  ̂ç’eft m’ayoir point-vajncü ;
Ces jours, ces doux motnens perdus dans la molleiTe, 
Rendaient aux ennemis l’audace <& PallégreiTe ;
Déjà dans leur aille oubliant leurs. malheurs,
Vaincus, chargés d’opprobre,, ils parlaient en vainqueurs,

L 0  L v ■* -■ r  '

■ Page 143̂  ,vers 27*

lis demandaient Pajfnut, tudieu de ce vers,
& des cinq qui le fui veut , voici ce , que inet Pedition
de 1723. - r,.' .-wy, . ^

Maïs d’un peuple barbare-, ennemf généreux,
Henri retint Tes traits déjà tournés Tur eux; 
ïl voulait les fauver de leur propre furie,
Haï de fèsTujets, il aimait ik p a t r i e .
Armé pour les punir, prompt à les épargner, &c*

, - ô

Page 144, vers 15.
Mais le faux zèle, hélas, & c .J Aü lieu de ces deux 

Vers, voici ceux, que met l’édition de 1723.

Mais il;ne prévit pas en cette occailon ,
Ge que pouvait les feize & la religion- æ

Page i$i , vers %tm
Connut qu* enfin les tems allaient être accomplis*

L’edi-



VARIANTES.  CHANt  ÙIXIE'ME.  i 4c

L’édition de 172.3. inet ainfi ci vers, & les cinq qui 
le fuivent.

Enfin les teins affreux allaient être accomplis,
Qu’aux plaines d’Albion le ciel avait prédits *
Le faint roi, qui du haut de la voûte divine 
Veillait fur le Héros dont il eil Porigine,
Touché de fa vertu, faifi de tant d’horreurs,
Aux jueds de PErerncl apporte fes douleurs.

Mais Fauteur a eu raifon de les changer;

Page lÿz, vers 3,

Devant lui font ces dieux, ces brulans féraphim,

A qui de Punivers il commet les dejîins> iÿV.

Au lieu de ces vers, ôc des treize qui fuivent, il y 
avait dans l5 édition de 1727.

Malgré tant de clameurs & de cris odieux.,
La vertu de Henri pénétra dans les çièux , &c*
Par des coups effrayans fou vent ce Dieu jaloux,
A fur les nations étendu fon couroux;
Mais toujours pour le jufte il eut des yeux propices,
11 le foutient lui~même au bord des précipices,
Epure fa vertu dans les adver fîtes,
Govnbat pour fa défenfe, & marche à fes côtés.

Page 153, vers 20.

Il avoue avec foi) que la religion
Eft au-dejfus de P homme & confond la raifon,

// reconnaît Pcglife ÿ ejf c.
LVOLT. Tom. I. Mais



*4* VARIANTES.  CHANT DIXIEME.

Mais l’édition de 1723. moins parfaite que les fuivan- 
tes y met ainfi ces vers : ■ ’

Ces rayons délires enflâment fes efprits,
Il avance avec elle aux remparts de Paris:
11 parle, & les remparts tombent en fa préfenc^
Les ligueurs éperdus implorent fa clémence.

Il y avait dans l’édition de 1727.
*

Il abjure avec foi ces dogmes fédu&eurs,
Ingénieux ¿nfans de cent nouveaux do&eurs.

Fin des Variâmes &  des Remarques*

p
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✓ ~Yet EJ^.'/hmîé d'abord été coTHpôfê en anglais par Fauteur 

^  lorfquHl était à Londres, Oit te traiu ifit en  français à  

Paris. Cette traduction fu t  même imprimée à la fu ite de taH etir  

riâiS. Aifïif depuis l'auteur refondît cet ouvrage en récrivan t en 

français. // rt été rev n ^ m ig m en tê  en dernier lieu avec beau-

coup de foin*

ESSAT
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POESIE. E P I QJU E.

CHAPITRE PREMIER. ;
D E S  D I F F E R E N S  G O U T S  

D E S  P E U P L E S .

O
n a accablé prefquè tous les arts d’un nombre 

prodigieux de réglés, dont 4 a plupart font in
utiles ou faillies. Notis trouvons partout des 

leçons ; mais bien peu ¿^exemples. Rien n’eit plus ai- 
fé , que de parler d’un ton de maître des cliofes, qu’on 
ne peut exécuter : il y a cent poétiques contre un poème. 
On ne voit que des maîtres d’éloquence, & prefque pas 
un orateur : le monde eft plein de critiques, qui à force 
de commentaires y de définitions ? de difiintÎions, font 
parvenus a ebfcurcir les connaiffances les plus claires & les 
plus Amples. Il femble, qu’on n’aime que les chemins 
difficiles. Chaque fcîence , chaque étude a fou jargon 
inintelligible r: qui femble n’être inventé que pour en dé-

L 3 fendre



fendre les approches, Que dé noms barbares , que dé 
puérilités pédantefques on entafiait il ny a pas long- 
cems dans la tête d’un jeune homme , pour lui donner 
en une année ou deux une très-fauffe idée de l’éiôquen- 
ce, dont il aurait pu avoir une connaiffance très - vraie 
en peu de mois par la leéhire de quelques bons livres. 
La voye par laquelle on a fi long-tems enfeigné Part de 
penfer, eft affurément bien oppofée au fens commun.

Mais c’eft furtout en fait de poëfie, que les commen
tateurs & les critiques ont prodigué leurs leçons. Ils 
ont laborieufement écrit des volumes fur quelques lignes, 
que l’imagination des poetes a créées enfe jouante; Ce 
font dçs tyrans, qui ont voult̂  afiervir à leurs loïx une 
nation libre, dont ils ne connaiifent point le caraftére; 
auffi ces prétendus législateurs n’ont fait fouvent qu’em
brouiller tout dans les états , qu’ils ont voulu régler.

La plupart ont difeouru avec pefanteiir de c e q u ’il 
fallait fentir avec tranfpott ; & quand même leurs ré
gies feraient juftes, combien peu feraient-elles utiles? 
Homère, Virgile, le Tafie, Milton, n’ont guéres obéi 
à d’autres leçons, qu’à celles de leur génie. Tant de 
prétendues régies, tant de liens ne Serviraient, qtfà 
embarraiïer les grands hommes dans leur marche, â: 
feraient d’un faible fecours à ceux à qui le talent man
que. Il faut courir dans la carrière, & non pas s’y 
traîner avec des béquilles. Prefque tous les critiques 
ont cherché dans Homère des régies,’ qui n’y font aiïii- 
rément point. Mais comme ce poète grec U compôfé 
deux poèmes d’une nature abfolument différente, ils 
ont été bien en peine pour réconcilier Homère'avec lui- 
même. Virgile venant enfuite, qui réunit dans fou 
ouvrage le plan de l’Iliade & celui de l’Odyfféè, il fallut, 
qu’ils cherchaffent encore de nouveaux expédiens pour 
ajufter leurs régies à l’Eneïdé. Ils ont fait à peu près 
comme les astronomes, qui 'inventaient tous les jours
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«Jes cercles imaginaires, & créaient' ou anéantiflaient iin 
ciel ou deux de criftal à la moindre difficulté. -

Si un de ceux, qu’on nomme favans, & qui fe croyeM 
tels, venait vous dire, le Poëme Épique ejî une longue 
fable inventée pour enfeigner une véritérnoralefê dans 
laquelle tin héros achevé quelque grande aBion avec le 
fecours des dieux dans Pefpace dune année ; il faudrait 
lui répondreVotre définition eft ixès-faufle ; cart 
fans examiner, fi l’Iliade d’Homére eft d’accord avec 
votre régie , les Anglais ont un poëme épique, dont le 
héros,, loin de venir à bout d’une grande entreprife par 
le fecours célefte en une année, eft trompé par le dia
ble & par fa femme en un jour, & eft chaffé! du ParàiJ 
dis terreftre pour avoir défobéi a Dieu. Ce poëme ce
pendant eft mis par les Anglais au niveau de l’Iliade, & 
beaucoup dé perfonnes le préfèrent à Homère, avec 
quelque apparence de xaifon;

Mais, me.direz-vous,; le poëme épique ne fera-t-il 
donc, que;Ie récit d’une avanture malheureufe ? Non; 
cette définition.ferait auffi fauife que l’autre. ; JL’Oedipe 
de Sophocle , leCirma de Corneille,!’Athalie.deRacine, 
le Céfar de Shakefpear* le Caton d’Addition, la Merope du 
marquis Scipion Maifei , le Roland de Quinaut , font 
toutes de belles tragédies, & j’ofe dire toutes d’une na
ture différente.; On aurait befoin en quelque forte dune 
définition particulière pour chacune d’elles.

Il faut dans tous les arts fe donner bien de garde de 
ces définitions trompeufes, par lefquelles nous ofons ex
clure tontes les beautés, qui nous font inconnues, ou 
que la coutume ne nous a point encore rendues fami
lières. Il n’en eft point des arts, & furtout de ceux, 
qui dépendent de l’imagination, comme des ouvrages 
de la nature : nous pouvons définir les métaux, les 
minéraux , les élemens, les animaux ; parce que leur 
nature eft toujours la même ; : mais prefque tous les 
ouvrages des hommes changent ainfi que l’imagination,
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qui les produit. v Les coutumes, les.langues, le goût 
des peuples les plus voifins different. Que dis-je, la 
meme nation n’eft plus reconnaiffable au bout de trois 
ou quatre fiécles. Dans les arts qui dépendent purement 
de l'imagination, il y a autant de révolutions que dans 
les états ; ils changent en raille .manières dans le tems 
meme, qu'on cherche à les fixer.

La mtifique des anciens Grecs , autant que nous en 
pouvons juger, était très différente de la notre. Celle 
des Italiens d’aujourd’hui n’eft plus celle de Luigi & de 
Cariffimi : des airs Per fans ne plairaient pas affurément 
à des oreilles européanes ; mais fans aller fi loin, un 
Français accoutumé à nos opéra, ne peut s’empêcher de 
rire la première fois, qu’il entend du récitatif en Italie. 
Autant en fait un Italien à l’opéra de Paris, &  tous deux 
ont également tort,né confidérant point, que le récitatif 
n’eft autre chofe qu’une déclamation notée , que le cara- 
étere des deux, langues eft très-différent, que ni l’accent,, 
ni le ton ne font les mêmes, que cette différence eft fen- 
fible dans la converfation, plus encore fur le théâtre tra
gique , & doit par conféquent Pêtre infiniment dans la 
mufique. Nous fuivons à peu près les régies d’archite
cture de Vitruve; cependant les maifons bâties en Italie 
par Palladio, & en France par nos architectes, ne reifem- 
blent pas plus à celles de Pline & de Cicéron, que nos ha- 
billeraens reflemblent aux leurs.

Mais pour revenir à des exemples, qui ayentplus de 
rapport à notre fujet, qu’était la tragédie chez les Grecs ï 
Un chœur, qui demeurait prefque toujours fur le théâtre, 
point de divifion d’aêtes, très-peu d’aétjon, encore moins 
d’intrigues. Chez les Français, c’eft pour l’ordinaire 
une fuite de converfations en cinq aétes, avec une intrigue 
amoureufe. En Angleterre, la tragédie eft véritable
ment une aétion ; & fî les auteurs de ce païs joignaient 
à l’aékivité, qui anime leurs pièceŝ  un ftÜe naturel avec
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de la décence <fcde la régularité , ils ¡’emporteraient biem 
tôt fur les Grecs & fur les Français.

Qu on examine tous les autres arts, il n’y ema&ucun, 
qui ne reçoive des tours particulierŝ  du genie différent des 
nations, qui les cultivent. : 7 : c ;

Qu’elle fera donc l'idée, que nous' devons nous for* 
merde la poefie épique ? ' Le mot Epique vient du grec 
Ettgî, qui fignifie - difcours : ; l’ufage a attaché ce nom 
particuliérement à des récits-en vers d’a va htu res héroï
ques. Comme le mot ctOratio chez les Romains, qui 
d’abord fignifiait auffi Difcours, né fervit dans la fuite 
que pour les difcours d’appareil, cfeicomme le titre 
dy Imper aior, qui appartenait aux généraux d’armées, 
fut enfuite conféré ¡aux feuls fouverains de Rome.,

Le poëme épique regardé en lui-méme j eft donc tin 
récit en vers d’avantures héroïques. Que l’aflion foit 
fimple, ou complexe, qu’elle s’aeheve dans un mois* ou 
dans une année, 011 qu’elle dure plus long-tems; que la 
fcéneffoit fixée dans un feui endrait, comme dans l’Iliade 5 
que le héros voyage de mers en mers, comme dans l’0* 
dyifée ; qu’il foit heureux, ou infortuné, furieux com- 
me Achile, oupieux comme Ænée * qu’il y ait un princi- 
pal perfonnage, ou plùfieurs ; que l’aéïion fe paffe 
fur la, terre, ou fur la mer, fur le rivage d’Afrique 
connue dans la Luziade, dans l’Amérique... connue dans 
l’Araucana* dans le ciel, dans l’enfer, hors des limi
tes de notre monde, comme dans le paradis de Miiton: 
il n’importe le poëme fera toujours un poëme épique, 
un poëme héroïque, à moins qu’on ne iiü trouve un 
nouveau titre proportionné à fon mérité. Si vous fai
tes fcrupule, difait le célébré Mr. Addition,'de donner 
le titre de poëme éqique au Paradis perdu de Milton, 
appellez-lè , fi vous voiliez, un poëme divin , donnez- 
lui tel nom qu’ir vous plaira, pourvu que vous con- 
feffiez, que c’èft mi ouvrage auffi admirable en fon gen
re que l’Iliade; T  ̂ ,
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Ne difputons jamais fur les noms, c’eft une puérilité' 
impardonnable!, Irais-je refiifer le nom de comédies 
aux pièces de Mr. Congreve , ou à celles de Calderón,
parce qu’elles ne font pas dans nos mœurs ? La carriere 
des arts a plus détendue qu’on ne penfe ; un hontme, 
qui n’a lii que les auteurs claffiques , méprife tout ce 
qui eft écrit dans les langues vivantes, ôc celui, qiii ne 
fait que la langue de fon pàïs5, eft comme cens, qui 
j fêtant jamais fortis de la cour de France, prétendent que 
le refte du monde eft peu de chofe, & que qui a vu 
Verfailles a tout vin Mais le point de laqueftion &de 
la difficulté eft de favoir, fur quoi les nations polies fe 
réunifient, & fur quoi elles différent- Un poëmeépi
que doit partout être fondé fur le jugement, & embelli 
par l’imagination : ce qui appartient au bon fens, ap
partient également à toutes les nations du monde* 
Toutes vous diront qu’une afìion, mie jim ple, 
qui fe développe aifément & par dégrés, & qui ne 
coûte point une attention fatiguante, leur plaira da
vantage qu’un amas confus d’avanturës monftrueufes. 
On fouhaite généralement que cette imité fi fage foit 
ornée d’une variété d’épifodes, qui foient comme les 
membres d’un corps robufte & proportionné. Plus 
i’aftion fera grande, plus elle plaira à tous les hom
mes , doût la faibleffe eft d’être féduits par tout ce qui 
eft au-delà de la vie commune- Il faudra furtout que 
cette aéfion foit\interejTante $ car tous les cœurs veu
lent être remués ; & un poëme parfait d’ailleurs , s’il ne 
touchait point, ferait infipide en tout tetns & en tout 
pais- Elle doit être entiers, parce qu’il n’y a point 
d’homme, qui puifle être fatisfait, s’il ne refait qu’une 
partie du tout, qu’il s’eft promis d’avoir.

Telles font a peu près les principales régies, que la 
nature diñe à toutes les nations, qui cultivent les let
tres \ mais la machine du merveilleux 7 l’intervention
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d’un pouvoir célefte , la nature des épifodes , tout ce qui 
dépend de la tyrannie de la coutume, & de cet inftinél: 
qu’on nomme goût $ voilà fur quoi il y a mille opi
nions 3 ôc point de régies générales* *

Mais, me direz-vous, n’y a-t-il point des beautés de 
goût, qui plaifent également à toutes les nations ? Il 
y en a fans doute en très-grand nombre. Depuis le 
tems de la renaiifance des lettres, quon a pris les an
ciens pour modèles, Homère, Démoftiiêne, Virgile, Cicé
ron, ont en quelque manière réuni fous leurs loix tous 
les peuplés de l’Europe, & fait de tant de nations diffé
rentes une ieule république de lettres ; mais au milieu 
de cet accord général, les coutumes de chaque peuple in- 
troduifeht dans chaque païs un goût particulier.

Vous Tentez dans les meilleurs écrivains modernes, le 
caractère de leur païs à travers l’imitation de l’antique; 
leurs fleurs & leurs fruits font échauffés & meuris parle 
même foleil : ruais ils reçoivent du terrain qui les 
nourrit, clés goûts1, des couleurs, & des formes diffé
rentes, Vous reconnaîtrez un Italien, un Français, un 
Anglais, un Efpagnol à fon ftile, comme aux traits de 
ion vifage, à;fa prononciation, à fes manières. La 
douceur &  la molleffe de la langue italienne s’eft inii- 
nuée As t i s le génie des auteurs italiens, La pompe des 
paroles, les métaphores, un ftile majeftueux, font, ce 
me femble, généralement parlant, le caraftéî e des écri
vains Efpagnols. La force, P énergie, la hardieife, 
font plus particulières aux Anglais, ils font flirtent 
amoureux des allégories & des compai'aifons. Les Fran
çais %ont pour eux la clarté, Pexaéiitude , Péiégance; 
ils hasardent peu, ils n’orit ni la force anglaife, qui 
leur paraîtrait une force gigamefquc &  monftrueufe, ni 
la douceur italienne, qui leur femble dégénérer en une 
molleife efféminée.
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De toutes ces différences naiffent ce dégoût & ce mé
pris que les nations* ont les unes çour les autres* Pour 
regarder dans tous ces jours éetdë di^rence/ %ii fe 
trouve entre les goûts des peuplés vpffins5 confiderons 
maintenant leur ftile.  ̂ . /

On approuve avec raifon en Italie , ces vers de la 
froifiéme fiance du premier chant de ta Jerufalem :

Cosi alPegrò f uncini porgiamo afperft ;
Di foavi licor gli orli del vafo :
Succhi amari ingannato intanto ei beve,
E  dalPinganno fuo vita riceve.

Getto comparaifon dii charme des fables, qui enve
loppent des leçons utiles, avec une médecine amére 
donnée à un enfant dans un'vafe bordé de miel, ne fe
rait pas foufferte dans un poëme épique français* 
Nous liions avec plaifir darts Montagne, qu’il faut éw- 
mieller la viande fa faire à Penfant, Mais cette image, 
qui nous plaît dans fon ftile familier , ne nous paraî
trait pas digne de la majefté de l’épopée*

Voici un autre endrait iiniyerfellement approuvé, 6c 
qui mérite de Petre. C’eft dans le chant feiziéme de la 
Jerufalem, lorfqu’Àrmide commence à foupçonner la 
fuite de fon amant:

Volca gridar : dove, o crudele ine fola 
Làfci ? ma il varco al fuon chiufe il  dolore :
Sfa che tornò la flebile parola
Più' amara indietro a rimbombar Ju’l  core.

Ces quatre vers italiens font très-touchans &  très-na
turels j mais fi on les-traduit exaâement, ce fera un 
galimatias en français, „Elle voulait crier, cruel, 
„pourquoi me laiffes-tu feule? mais la douleur ferma 
,̂le chemin a fa voix, & ces paroles douloureufes

„reçu-
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,¿reculèrent avec plus d’amertiime* ■* '<&•xetéiitireni; fur 
j/on cœur* a-: -. • v .

Apportonsfim autre; exemple tire *$iin des plus fiibli- 
mes endràits du poëme fingulier de Milton , dont j’ai 
deja parlé ; c’eft au premier livre dans la defeription 
de fatan & des enfers.

— Round he throws his h ale fid  eyes 
That w itm fid huge ajfli&ion and difmay 9 
M ix'd with obdurate pride, and fledfafl hate«
At once , as fa r as angels ken , hé views 
The difmal fit  nation wajl and wild :
A dungeon horrible, on allfides round*
As pne great furnace, flam'd, yet from thofe flames 
No light j but rather a darhiejl vifible ?
Serv'd only to difcnver fights o f woe;
Regions o f farrow ! doleful fhades ! where peace 
And refi can never dwell ! hope never cornes 
That comes to all ; & c.

• „11 promène de tous cotés fes trifles yeux, dans 
„lefquels étaient peints le défefpoir & l’horreuravec 

- 3>Porgiieíl & Pirréeonçiliable haine. Il voit d’un coup 
„d’œil, aufli loin que les regards des chérubins peuvent 
„percer, ce féjour épouvantable, ces deferís défolés, 
„ce dongeon immenfe, enflâmé comme une foumaife 
„énorme. Mais de ces fiâmes il ne fortuit point de lu- 
■ :miéres, ce font des ténèbres vifibles, qui fervent feule- 
„ment V découvrir des fpeâacles de défolation, des ré
gions de douleur, dont jamais n’approchent le repos 
„ni la paix, où l’on ne connaît point l’efpérance con
nue par tout ailleurs. ;

Antonio de Solis dans fon excellente hiftoire de la 
conquête du Mexique, après avoir dit que fendrait, où
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Montézume confultait fes dieux* était une large voûte 
fouterraine* où de petits foupiraux laiffaient à peine 
entrer la lumière * ajoute : o permittîam folanmtte h  
que bajlava parque fe viejje la ofcurrdad : ou laiffaient 
entrer ■ feulement autant de jour* qu’il en fallait pour 
voir l’obfcurité* Ces ténèbres viiibles de Milton ne 
font point condamnées en Angleterre * & les Efpagnols 
ne reprrennent point cette même penfée dans Solis. Il 
eft très-certain * que les Français ne fottffriràient point 
de paràîlles libertés : Ce n’eft pas affez que l’ônpuiffe 
excufer la licence de ces expreffions * l’exaéHtude fran- 
çaife n’admet rien qui ait befoin d’excufe.

Qffil me foit permis * pour ne laiffer aucun doute fur 
cette matière,* de joindre un nouvel exemple à tous ceux* 
que j’ai rapportés. Je le prendrai dans l’éloquence de 
la chaire. Qffun homme comme le P. Bourdâlouë prê
che devant une affemblée de la communion anglicane* 
& qu’animant par un gefte noble* un difcours patèti- 
que* il s5 écrie : „Gui * chrétiens, vous étiez bien 
„difpofés J mais le fang de cette veuve que vous avez 
„abandonnée 5 mais le fang de ce pauvre que vous 
„avez laiffé opprimer 5 mais le fang de ces miférables 
„dont vous n’avez pas pris en main la caufe ; ce fang 
„retombera fur vous* & vos bonnes dilpofitions ne fer- 
„viront* qii’à rendre fa voix plus forte pour demander 
„à Dieu vengeance de votre infidélité. Ah! mes chers 
„auditeurs* &c. *, Ces paroles patétiqiïes prononcées 
avec force* & accompagnées de grands geftes* feront 
rire un auditoire anglais : Car autant qu’ils aiment 
fur le théâtre les expreffions empoulées * & les mouve- 
mens forcés de l’éloquence, autant ils goûtent dans la 
chaire une {implicite fans ornement. Un fermon en 
France eft une longue déclamation fcrupuleufement di- 
vifée en trois points * récitée avec enthoufiafme. En 
Angleterre un fermon eft une differtation folide * éc

quel-
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quelquefois féche , qu’un homme lie au peuple fans igé- 
fte & fans aucun éclat de voix. En Italie c’eft une co
médie fpirituelle, En voilà affez pour Faire voir, com
bien grande eft la différence entre les goûts des nation#.

Je fai, qu’il y a pluiieurs perfonnes, qui ne fauraient 
admettre ce fentiment. Xlsdifent, quelaraifon, & 
les paffions font par-tout les memes ; cela eft vrai, 
mais elles s’expriment par tout diverfement. Les hom
mes ont en tout païs un nés, deux yeux & une bouche: 
cependant l’affemblage des traits, qui fait la beauté en 
France, ne réuflira pas en Turquie, ni une beauté tur
que à la Chine : êc ce qu’il y a de plus aimable en 
Afie & en Europe ferait regardé comme un monftredans 
le païs delà Guinée. Puifque la nature eft fi différentè 
d’elle-méme, comment veut-on alfervir à des loix géné
rales des arts, fur lefquels la coutume, c’eft-à-dire l’in- 
conftance, a tant d’empire ? Si donc nous voulons 
avoir une connaiffance un peu étendue de ces arts , il 
faut nous informer -de quelle manière on les cultive 
chez toutes les nations. Il ne fuffit pas, pour congaître 
Fépopée, d’avoir lu Virgile & Homère $ comme ce 
n’eft point affez, en fait de tragédie, d’avoir lu Sopho
cle &  Euripide.

Nous devons admirer ce qui eft-univerfellement beau 
chez les anciens, nous devons nous prêter à ce qui était 
beau dans leur langue & dans leurs mœurs ; mais ce 
ferait s’égarer étrangement, que de les vouloir fuivre en 
tout à la pifte. Nous ne parlons point la même langue, 
la religion qui eft prefque toujours le fondement de la 
poëfie épique, eft parmi nous l’oppofé de leur «litho
logie, Nos coutumes font plus différentes de celles 
des héros dti fiége de Troye, que de celles des 
Américains. Nos combats, nos fléges, nos flottes 
n’ont pas la moindre refîèmblance ; notre philofophie 
eft en tout le contraire de la leur. L’invention de la 
poudre, celle de la bouffole, de l’imprimerie, tant d’au-
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très arts, qui ont été apportés récemment-dans le mon
de, ont en quelque façon changé la face de l’univers $ 
enforte qu’un poëte épique entouré de tant de nouveau
tés , doit avoir un génie bien ftérile, ou bien timide, 
s’il n’ofepas être neuf lui-même.

Qu’Homére nous reprefente fes dieux s’enyvrant de 
neétar, &  riant fan» fin de la mauvàife grâce, dont 
Vulcain leur fert à boire, cela était bon de fon tems, 
ou les dieux étaiçnt çe, quelles fées font dans le nôtre : 
mais affurément perfonne ne s’avifera aujourd'hui de 
repréfenter dans un poëme, une troupe d’anges & de 
faints.buvans & rians à table. Que dirait-on d’un d’atir 
teur, qui irait après, Virgile introduire des harpies en- 
levans le dîner de héros, & qui changerait de vieux 
vaiflèaux en belles nymphes ? En un mot admirons les 
anciens ; mais que notre admiration ne Toit pas une 
ftiperftition aveugle : & ne faifons pas cette injuftice à
la nature humaine, <fe à nous-mêmes de fermer nos yeux 
aux beautés qu’elle répand autour de nous, pour ne re
garder & n’aimer que fes anciennes productions, dont 
nous 11e pouvons pas juger avec autant de fureté.

Il n’y a point de monumenŝ en Italie , qui méritent 
plus l’attention d’un voyageur, que la Jérufalem du 
Taflé ; Milton fait autant d’honneur à l’Angleterre, 
que le grand Newton. Camoëns efl: en Portugal ce que 
Milton efl: en Angleterre, Ce ferait fans doute un 
grand plaifir, & même un grand avantage pour un hom
me qui pçnfe, d examiner tous ces poemes épiques de 
différente nature * nés en des fiécles & dans des pais 
éloignés les uns des autres. Il me femble qu’il y, a une 
fatisfaêtion noble à regarder les portraits vivans de ces 
iliuftres perfonnages, grecs, romains, italiens, anglais; 
tous habillés, fi je Tofe dire, à la manière de leurs pais.

C efl: une entreprife au-delà de mes forces, que de 
prétendre les peindre 5 j’eflayerai feulement de crayon
ner une efquifl’e, de leurs principaux traits : c’eft au.Le
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Aeur à itippléer aux défauts de ce deffein ; je ne ferai 
que propofer , il doit juger , & fon jugement fera jufte, 
s’il lit avec impartialité ; &  s’il n’écoute ni les ̂  préjugés 
qu’il a reçus "dans Pécole, ni cet amour-propre mal en
tendu, qui nous fait méprifer tout ce qui neft pas dans 
nos moeurs* Il verra la naifîance, le progrès, là décaàeri- 
ce de Part 5 il le verra enfuite fortir comme de fes rui
nes ; il le fuivra dans tous fès changemens 5 ildiftin- 
guera cÊ qui eft beauté, ou défeétuetix dans tous les tems? 
& chez toutes les nations, d'avec ces beautés locales, 
qu’on admire dans iig pais,-de qu’on méprife dans un 
autre* Il n’ira point demander a Âriftote ce qu’il doit 
penfer d’un auteur anglais ou portugais, ni à Mr. Per- 
raut comment il doit juger de l’Iliade ; il ne fe laiffera 
point tÿraimifer ipar Scaliger, ni par le Boiïu ; mais il 
tirera fes régies de la nature & des exemples, qu’il aura 
devant les yeux, & il jugera entre les dieux d’Homére 
& le ¡Dieu de Milton, entre Calipfo &  Didog, Armide 
& Eve* -  * \

Si les nations de l’Europe, au lieu de fe méprifer in- 
juftement les unes les-autres, voulaient faire une atten
tion moins fuperfieielle aux ouvrages & aux manières de 
leurs voifins, non pas pour en rire, mais pour en pro
fiter t^eut^étre^^ce commerce mutuel d’obfervations 
naîtrait ce goût général qu’on cherche fi inutilement.
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H O M E R E .
t \  J ' , ' ,

HOMe'r-E vivait probablement environ huit cens 
cinquante années avant l?ére chrétienne ; il était 

certainement contemporain d’Héfiode, Or Héfiode nom 
apprend , qu’il écrivait dans ftâge , qui fuivait <elui de 
la guerre de Troye, & que cet âge , dans lequel il vi
vait, finirait avec la génération, qui exiftait. alors, Jl 
eft donc certainé qu’Homére fleitriifait deux générations 
après la guerre de Trqye y ainfi il pOqyait jiypir vû 
dans fon enfance quelques vieillards qui avaient été à cc 
fiége, & il devait avoir parlé fouyent à des Grecs 
d’Europe &  d’Afie, qui avaient vû Uiiflé , Meuelas & 
Achille, .

Quand il ; compofa l’Iliade, ( fuppofé qu’il fait l’au
teur de tout cet om?rage3 ) il ne fit donc que mettre en 
vers une partie. 4c Phiftoire & des fables de fon tems. 
Les Grecs n’avaient alors que des poëtes pour hiftorîens 
,& pour théologiens 5 ce ne, fut même que quatre cens 
ans après Héfiode & Homère , qu'on fe réduifit a écrire 
Phiftoire en profe, Cetufage, qi|j. paraîtra bien ridi
cule à beaucoup de leiieurs, était tfès-raifonnable. Un 
Livre dans ces tems-là était une chofe auffi rare, qu’un 
bon livre Peft aujourd’hui ; loin de donner au "public 
Phiftoire in folio de chaque village, comme bu fait a 
préfent, on ne tranfmettait à la poftérxté que les grands 
événemens qui devaient Pintéreffer, Le culte des dieux 
êc Phiftoire des grands honunes étaient les feuls fujets 
de ce petit nombre d’écrits, Ôn les compofa long- 
tems en vers chez les, Egyptiens Sç chez les Grecs, parce 
qu’ils étaient deftinés à être retenus par cœur, &  a être 
chantés : telle était la coutume de ces peuples li diffé- 
rens de nous. Il n’y eut jufqu’a Hérodote d’autre hi-
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ftoirc parmi eux qu’en vers, & ils n’eurent en âucim
iffeÉ'ms de poëfie fans mufique.

A l’égard d Homérc, autant fes ouvrages font connus, 
autant eft-on dans l’ignorance fur fa perforine. Tout 
ce qu’on fait de vrai, c’eft que long-tems après fa mort 
on lui a érigé des ftatues, & élevé des temples. Sept 
villes puiffântes fe font dHputé l’honneur de l’avoir vu 
naître ; mais la commune opinion eft, que de fon vi
vant il mandiait dans ces fept villes , & que celui, dont 
la poftérite a fait un dieu, a vécu méprifé & miférable; 
deux choies très-compatibles*

L’ïUade, qui eft le gran^ ouvrage d’Homère, eft 
plein de dieux & de combats peu vràifemblables. Ces 
fiijets plaifent naturellement aux hommes, ils aiment ce 
qui leur parait terrible ; ils font comme lés enfsns, qui 
écoutent avidement ces contes de forciers qui les effrayent. 
Il y a des,fables pour tout âgé, & il n’y a point de 
tiort, ,qui n5ait eu les fienîtes. De ces deux fiijets qui 
rempliffent l’Iliade, nsiffent les deux grands reproches, 
que l’on fait à Homère : on lui impute l’extravagance 
de fes dieuxr & la groffiéreté de fes héros. C’eft re
procher à un peintre d’avoir donné à fes figures les ha- 
billemens de fon tems. Homère a peint les dieux tels 
qu’on les croyait, & les hommes tels qu’ils étaient. Ce 
n’eft pas un grand mérite de trouver de l’abfurdité dans 
la théologie payenne ; mais il faudrait être bien dé
pourvu de goût pour ne pas aimer certaines fables d’Ho- 
mére. Si l’idée des trois grâces , qui doivent toujours 
accompagner la déeffe de la beauté, fi la ceinture de 
Venus font de fon invention : quelles louanges ne lui 
doit-on pas pour avoir ainfi orné cette religion, que 
nous lui reprochons ? Et fi ces fables étaient déjà reçues 
avant lui, peut-on meprifer un fiécle, qui avait trouvé 
des allégories fi juftes &. fi charmantes ?

Quant



Quant à ce qu’on appelle grofliéreté dans les héros 
d’Homére, on peut rire tant qu’on voudra de voir 
trocle au neuvième livre de Plliade, mettre trois gigotŝ  
de mouton dans une marmite, allumer & foüffler le Feu, 
& préparer le diner avec Achille ; Achille & Patrocle 
n’en font pas moins éclatans. Charles XII, roi de Suè
de , a fait fix mois fa cuifine à Demir Tocca, fans per
dre ,rien de fon héroïfme, & là plupart de nos gene
raux , qui portent dans un camp tout le luxe d’uné cour 
efféminée, auront bien de là peine à égaler ces héros, 
qui fàifaient leur cuifine eux-mêmes/ On peut fè mo
quer delà princeflfe Naufiea, qui ftüvie de toutes fes 
femmes , va laver fes ^^be3 & celle du roi A  de la 
reine. On peut trouver ridicule, que les filles d’Au- 
gufte ayent filé les habits de leur pere, lorfqu’il était 
maître de la moitié de Puni vers. Cela n’empêchera 
pas, qu’une fimplicité fi refpeftable ne vale bien la vai
ne pompe, la molleffe &  Poifiveté dans lefquelles les 
perfonnes d’un haut rang font nouries.

Que fi l’on reproche a Homère d’avoir tant loué là 
force de ces héros, c’eft qu’avant l’invention de la pou
dre, la force du corps décidait de tout dans les batail
les ; c’eft que cette force eft l’origine de, tout pouvoir 
chez les hommes, c’eft que par cette fuperiorité feule 
les nations du Nord ont conquis notre hémifpere de
puis la Chinê jufqu’au Mont-Atlas. Les anciens fe fai- 
faient une gloire d’être robuftes, leurs plaifirs étaient 
des exercices violens, ils ne paffaient point leurs jours 
a fe faire traîner dans des chars à couvert des influen
ces de Pair, pour aller porter languiffamment d’une 
maifon dans une autre leur ennui &  leur inutilité. 
En «un mot Homère avait à repréfenter un Ajax, & 
un Heèlor, non un courtifan de Ver failles, ou de 
Saint James. '
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Après avoir rendu juftice au fonds du fujet des Poè
mes d’Home're , ce ferait ici le lieu d’examiner la ma
nière dont il les a traites , & d’ofer juger du prix de 
fes ouvrages. Mais tant de plumes lavantes ont épuifé 
cette matière, que je me bornerai à une feule réfle
xion, dont ceux qui s’appliquent aux belles lettre* 
pouront peut-être tirer quelque utilité.

Si Homère a eu des temples, il s’eft trouvé bien de» 
infidelles, qui fe font moqués de fa divinité. Il y a 
eu dans tous les fiécles des favans, des raifonnetm, qui 
Pont traité d’écrivain pitoyable ; tandis que d autre» 
étaient à genoux devant lui.

Ce pere de la poëfie eft depuis quelque tems un grand 
fujet de drfpute en France : Perraut commença la quer 
relie contre Defpreaux ; mais il apporta à ce combat 
des armes trop inégales : il compofa fon livre du pa
rallèle des ; anciens & des modernes, où l’on voit un 
efprit très-fuperficiel , nulle méthode & beaucoup de 
méprifes. Le redoutable Defpreaux accabla fon adver- 
fairé en s’attachant uniquement à relever fes -bévues ; 
deforte. que la difpute fut terminée par rire aux dépens 
de Perraut, fans qu’on entamât feulement le fonds de 
la queftion. Houdart de la Motte a depuis renouvelle 
îa querelle : il ne fçavait pas la langue grecque; mais 
l’efprit a fuppléé en »lui, autant qu’il eft poffible, \ 
à cette connaiffance. Peu d’ouvrages font écrits avec: 
autant d’art, de diferétion & de fineife, que fes differ-v 
tâtions fur Homère. Madame Dacier connue par une 
érudition, qu’on eût admirée dans un homme, foutint 
la caufe d’Homère avec l’emportement d’un commen
tateur, On eût dît 3 que l’ouvrage de Mr. de la Motte 
était d’une femme d’efprit : & celui de Madame Da
cier d’un homme favant. L’un par fon ignorance dans 
la langue grecque, ne pouvait fentir les beautés de 
l’auteur qu’il attaquait. L’autre, toute remplie de la
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fiiperftition des’ commentateurs était incapable d’apper, 
cevoir des défauts dans l’auteur qu’elle adorait*

Pour moi lorfque je lus Homère, &  que je vis ces 
fautes groflïéres qui juftifient les critiques, &  ces beautés 
plus grandes que ces fautes ; je ne pus croire d’abord, que 
le meme génie eût compofé tous les chants de l’Iliade. 
En effet nous ne connaiffons parmi les Latins ni parmi 
nous aucun auteur, qui foit tombé fi bas, après s’étre 
élevé fi haut. Le grand Corneille, génie pour le moins 
égal à Homère, a fait à la vérité Pertharite, Surena, 
Agefilas, après avoir donné Cinna & Polieuâe ; mais 
Surena & Pertharite font des fujets encore plus mal 
choifis que mal traités. Ces tragédies font très-faibles ; 
mais non pas remplies d’abfurdités, de contradiétions & 
de fautes groflïéres. Enfin j’ai trouvé chez les Anglais 
ce que je cherchais, &  le paradoxe de la réputation 
d’Homère m’a été développé. Shakefpear, leur pre
mier poète tragique, n’a guéres en Angleterre d’autre 
épithète que celle de Divin. Je n’ai jamais vu à Lon
dres la falle de la comédie aufli rempli à l’Andromaque 
de Racine, toute bien traduite qu’elle eft par Philippe, 
ou au Caton d’Addiffon, qu’aux anciennes pièces de 
Shakefpear, Ces pièces font des monftres en tragédie. 
Il y en a qui durent plufîeurs années , on y baptife au 

- premier aéte le héros qui meurt de vieilleflTe au cin- 
yfe quiéme ; on y voit des iorciers, des païfans, des 
fp yvrognes, des bouffons, des foifoyeurs qui creufent 

une foffe, & qui chantent des airs à boire en jouant 
avec des têtes de mort. Enfin imaginez ce que vous 
pourez de plus monftrueux & de plus abfurde, vous 
le trouverez dans Shakefpear. Quand je commençais 
à apprendre la langue anglaife, je ne pouvais compren
dre , comment une nation fi éclairée pouvait admirer 
un auteur fi extravagant 5 mais dès que j’eus une plus 
grande connaiffance de la langue, je m’apperçus, que

les
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les Anglais avaient raifon, & qu’il eft impoiïîble quÿ> 
toute une nation fe trompe en fait de fentiment, &  ait 
tort d’avoir du plaiiîr* Ils voyaient comme moi les 
fautes grofliéres de leur auteur favori ; mais ils Ten
taient mieux que moi fes beautés d’autant plus fingulié- 
res, que ce font des éclairs qui ont brillé dans la nuit 
la plus profonde. Il y a cent cinquante années , qu’il 
jouit de fa réputation* Les auteurs qui font venus 
après lui ont fervis à l’augmenter plutôt, qu’ils ne l’ont 
diminuée. Le grand fens de fauteur de Caton, & fes 
taiens qui en ont fait un fecretaire d’état, n’ont pu le 
placer à coté de Shakefpear. Tel eft le privilège du 
véritable génie ; il fe fait une route où perfonne n’a 
marché avant lui ; il court fans guide, fans art, fans 
régie 5 il s’égare dans fa carrière : mais il laide loin 
derrière lui tout ce qui n’eft que raifon & qu’exaékitude. 
Tel à peu près était Homère : il a créé fon art & l’a 
laiifé imparfait : c’eft un cahos encore 3 mais la lu
mière y brille déjà de tous cotés.

Le Clovis de Defmarets, la Pucelle de Chapelain, 
ces poèmes fameux par leur ridicule, font à la honte des 
régies, conduits avec plus de régularité qu£ l’Iliade, 
comme le Pirame de Pradon eft plus exaâ que le Cid de 
Corneille. Il y a peu de petites nouvelles où les événe- 
mens ne foient mieux ménages, préparés avec plus d’arti
fice , arrangés avec mille fois plus d’induftrie que dans 
Homère. Cependant douze beaux vers de l’Iliade font 
au-deffus de la perfeâion de ces bagatelles autant qu’un 
gros diamant, ouvrage brute de la nature, Pemporte fur 
des colifichets de fer, ou de léton, quelque bien travaillés 
qu’ils puiifent être par des mains induftrieufes. Le grand 
mérite d’Homére eft d’avoir été un peintre fublime* 
Inférieur de beaucoup à Virgile dans tout le refte, il lui 
eft fupérieur en cette partie. S’il décrit une année en 
marche, c7ejî un feu dévorant 7 qui pouffé par les ventsp 
confume la terre devant lui. Si c’eft un dieu 5 qui fe

tranfc
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tranfporte d’un lieu à un autre , il fa it  trois pas, an
quatrième il arrive au bout de la terre. Quand il décrit 
la ceinture de Venus, il n’y a point de tableau de l’Albane 
qui approche de cette peinture riante. Veut-il fle'chir la 
colere d’Achîlle, il perfonifîe les prières, elles font filles 
du maître de f  dieux, elles marchent trifiement, le front 
couvert de confifon* les yeux trentpés de larmes, &  ne 
pouvant fe foùtenirfur leurs pieds chancellans ; elles fin- 
veut de loin Pinjure  ̂Pinjure altière qui courtfiir la terre 
dHw pied léger, levant fa  tête audacieufe. C’eft ici fans 
doute, qu’on ne peut furtout s’empêcher d’être un peu 
révolté contre feu la Motte Houdart de l’académie fran- 
caife, qui dans fa traduction d’Homére, dtràngle tout ce 
beau paffage, & le racourcit ainfi en deux vers:

On appaife les dieux ; mais par des facrifices
De ces dieux irrités on fa it  des dieux propices*

Quel malheureux don de la nature que l’efprit, s’il 
a empêché Mi\ de la Motte de fentir ces grandes beautés 
d’imagination, ic fi cet académicien fi ingénieux a cru, 
que quelques antithefes, quelques tours délicats pou- 
raient fuppléer à ces grands traits d’éloquence ! La Motte 
a oté beaucoup de défauts à Homère 5 mais il n’a con
servé aucune de fes beautés : il a fait un petit fquéiette 
d’un corps demefuré trop plein d’embonpoint. En- 
vain tous les journaux ont prodigué les louanges à la 
Motte ; envain avec tout Part poffible, & fontenu de 
beaucoup de mérite, s’était-il fait un parti confidérable ; 
fou parti, fes éloges, fa tradu&ion, tout a difparu , *  
Homere eft refté.

Ceux qui ne peuvent pardonner les fautes d’Homére 
en faveur de ces beautés, font la plupart des efpritstrop 
philofophiqties, qui ont étouffé en eux-mêmes tout fen- 
timent. On trouve dansles penfées de Mr. Pafcal, qu’il 
n’y a point de beauté poétique, & que faute delle. on &

inven*
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inventé de grands mots ? comme fa ta l laurier* bel aflrcj 
i f  que ĉ efl cela qu'on appelle beauté poétique. Que prouve 
un tel pafTa§e, finon que Pauteur parlait de ce qu’il 
ïi’entendait pas ? Pour juger des poètes il faut favoir 
fentir, il faut être ne avec quelques étincelles du feu 
qui anime ceux,, qif on veut connaître ; comme pour 
décider fur la muiique, ce n’eft pas afïez, ce n’efi: rien 
même de calculer en mathématicien la proportion des 
tons, il faut avoir de. l’oreille & de Paine. Qu’on ne 
croye point encore connaître les poètes par les tradu
ctions 5 ce ferait vouloir appercevoir le coloris d’un' 
tableau dans une eftampe. Les traductions augmentent 
les fautes d’un ouvrage, & en gâtent les beautés. Qui 
n’a lu que Madame Dacier n’a point lu Homère ; c’efi; 
dans le grec feul qu’on peut voir le ftile du poète, plein 
de négligences extrêmes ; mais jamais affeété, & paré 
de PharniOnie naturelle de la plus belle langue, qu’ayent 
jamais parlé les hommes.* Enfin on verra Homère lui- 
même , qu’on trouvera comme fes héros 9 tout plein de 
défauts î mais fublime.
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V I R G I L E.
Il ne faut avoir aucun egard à la vie de Virgile, quort 

trouve à la tête de plufieurs éditions des ouvrages de 
ee grand homme. Elle eft pleine de puérilités & de ton. 
tes ridicules. On y repréfente Virgile comme une efpéce 
de maquignon & de faifeurs de prédirions, qui devine, 
qu’un poulain qu’on avait envoyé à Augufte était né d’une 
jument malade, & qui étant interrogé fur le fecret de la 
naiifance de l’empereur, répond qu’Augufte était fils d’un 
boulanger, parce qu’il n’avait été jufques-là iTécompenfé 
de l’empereur qu’en rations de pain. Je ne fai, par quelle 
fatalité la mémoire des grands-hommes eft prefque tou
jours défigurée par des contes infipides. Tenons-nous en 
à ce que nous favons certainement de Virgile. Il na
quit l’an ¿84. de la fondation de Rome, dans le village 
d’Andez, à une lieue de Mantoue, fous le premier con- 
fulàt du grand Pompée & de Craflus. Les Ides d’Qéto- 

- bre, qui étaient le 15. de ce mois, devinrent à jamais 
fameufes par fa naiifance ; O B  0 bris Maro confier avit 
IduSy dit Martial. Il ne vécut que cinquante-deux ans, 
& mourut à Brindeŝ  comme il allait en Grece pour 
mettre dans là retraite la derniereinain à fon Eneïde, qu’il 
avait été onze'ans à compofer.

Il eft le feul de tous les poetes épiques, qui ait joui 
de fa réputation pendant fa vie. Les fuffrages & Pamitié 
d’Augufte, de Mécéne, de Tucca, dePollion, d’Horace, 
de Gallus, ne fer virent pas peu, fans doute, à diriger les 
jugemens defes contemporains, qtli peut-être fans cela ne 
lui auraient pas rendu fi tôt juftice. Quoiqu’il en foit, 
telle était la vénération qu’on avait pour lui à Rome, 
qu’un jour comme il vint paraître au théâtre, après qu’on
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y eût récité quelques-uns de Tes vers, tout le peuple fe 
leva avec des acclamations , honneur qu’on ne rendait 
alors qu’a l’empereur* 11 était ne d’un tara ¿1ère doux* 
modefte, & même timide* H fe dérobait très-fouvent 
en rou giflant à la multitude, qui accourait pour le voir. 
Il était embarrafle de fa gloire, fes mœurs étaient Am
ples, il négligeait fa perfonne & fes habillemens ; mais 
cette négligence était aimable, U fallait les délices de 
fes amis par cette iïrpplicité, qui s’accorde fi bien avec 
le génie & qui femble être donnée aux véritablement 
grands-hommes pour adoucir l’envie.

Comme les talens font bornés, & qu’il if arrive pref- 
que jamais, qu’on touche aux deux extrémités à la fois, il 
n’était plus le même lorfqu’il écrivait en profe* Séneque 
le philofophe nous apprend, que Virgile n’avait pas mieux 
réuiîi en profe que Cicéron en vers. Si cela eft, le poete a 
eu un mérite, que l’orateur n’avait point ; c’était de connaî
tre fa portée, du moins Virgile 11’a-t-il point laiflfé après 
lui de mauvaife profe : au lieu que nous avons des vers de 
Cicéron, qui font honte à fa mémoire.

Horace & lui furent comblés de biens par Augufte. 
Cet heureux tyran favait bien, qu’un jour fa réputation 
dépendrait d’eux : 1 aufli eft-il arrivé que l’idée que ces 
deux grands écrivains nous ont donné d’Augufte, a effacé 
l’horreur de fes proferiptions ; ils nous font aimer fa mé
moire, ils ont fait, il j’ofe le dire, iliufion à toute la 
terre, Virgile mourut affez riche pour laiffer des foin- 
mes confidérables à Tucca, àVarius, à Mécénas & à 
l’empereur même. On fait, qu’il ordonna par fou te- 
ftament, que Ton brûlât fon Enéïde, dont il n’était point 
fatisfait ; mais on fe donna bien de garde d’obéir à fa 
derniere volonté* Nous avons encore les vers, qu’Au- 
ĝufte compofa au fujet de cet ordre, que Virgile avait 
donné en mourant ; ils font- beaux, & femblent partir 
du cœur.
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Evgo ne fupremis potuit vox improha verbis 
Tarn diniffî mandare nef as 9 ergo ibip in ignés 
Magnaque dofiiloqui morietur Mufa Maronisy&c<

Cet ouvrage que l’aüteur avait condamné aux fiâ
mes eft encore avec fes défauts le plus beau monument, 
qui nous rëfte de toute l’antiquité'. Virgile tira lefujet 
de fon poème des traditions fabuleufes, &  fur l’arrivée & 
Pétabliifement d’Enéeen lfalie , qi  ̂-la fuperftition po
pulaire avait tranfmife jufqu’a lui , àv peu près comme 
Homère avait fondé fon Iliade fur la tradition du fiége 
de Troye ; car en vérité il n’eft pas croyable, qu’Ho- 
mére & Virgile fe foient fournis par avance à cette ré
gie bizarre, que le Pere le Boflii a prétendu établir ; 
Ceft de choifir fon fujet avant fes perfonnages, & de 
difpofer toutes les aérions, qui fe pafïent dans le poë
me avant que de favoir à qui on les attribuera. Cette 
régie peut avoir lieu dans la comédie, qui n’eft qu’une 
repréfentation des ridicules du iiécle, ou dans un roman 
frivole, qui n’eft qu’un tiffu de petites intrigues, lef- 
quelles n’ont befoin ni de l’autorité de Phiftoire, ni du 
poids d’aucun nom célébré.

Les poètes épiques au contraire, font obligés de choi
fir un héros connu, dont le nom feul puiife impofer au 
leéleur, & un point d’hiftoire, qui foit par lui-même 
intéreflant. Tout poète épique qui fuivra la régie de 
le Boffu, fera fur de n’étre jamais lu ; mais heureu- 
fement il eft impoflible de la fuivre ; car ii vous tirez 
votre fujet tout entier de votre imagination, & que 
vous cherchiez enfuite quelque événement dans Phi
ftoire pour Padopter à votre fable, toutes les annales 
de Puni vers ne poliraient pas vous fournir un événe
ment entièrement conforme à votre plan : il faudra de 
nécefiîté, que vous altériez Pun pour le faire quadrer 
avec l’autre, & y a-t-il rien de plus ridicule, que de

com-
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commencer à bâtir pour être enfuitè oblige . de 
détruire? ■ :

Virgile raffembla: donc dans fou poem̂ tottS; ces différ 
rens matériaux, qui étaient épars dans pUifieurs Jiyrex* 
6c dont on peut voir quelques-uns dans Denis d’Halicar. 
naife, ; Cet hiftorien trace exactement le cours de la na
vigation d’Enée , U n’oublie ni la fable.des Harpies, ni les 
prédirions de Celeno, ni le petit Âfcagne qui s’écrie que 
les Tvoyensmt mangé kurs afftcttes^Sf c. Pour ce qui eft : 
de la métamorphofe des vaifleaux d’Enée en nymphes,, 
Denis;d?Halicarnaire Ven parle point : Virgile lui-même 
prend foin de nous avertir, que ce conte était une ancienne 
tradition PrifcajidesfaBo^fed fan ¿a pcrennis. Il fem- 
ble, qu’il ait eu honte de cette fable puérile, & qu’il ait 
voulufe Pexcuiêr à lui-même en fe rappellant la créance 
publique. Si on confiderait dans cette vue plu.fieurs en- 
draits de Virgile, qui choquent au premier coup d’oeil, on 
ferait moins prompt à le condamner.

N’eft-il pas vrai, que nous permettrions à un auteur 
français, qui prendrait Clovis pour fon héros, de parler 
de la faillie ampoule, qu’un pigeon apporta du ciel dans la 
ville de Reims pour oindre le roi, & qui fe conferve en
core avec foi dans cette ville ? Un Anglais, qui chanterait 
le roi Arthur, n’aurait-ilpaslalibertéde parler de l’en
chanteur Meidin? Tel eiï le fort de toutes ces anciennes 
fables , où fe perd l’origine de chaque peuple, qu’on re- 
fpeéle leur antiquité dans le même tems qu’on rit de leur 
abfurdité. Après tout, quelque excufable qu’on foit de 
mettre en œuvre de pareils contes, je penfe qu’il vaudrait 
encore mieux les rcjetter entièrement ; un feul lefteur 
fenfé que ces faits rebutent, mérite plus d’être ménagé, 
qu’un vulgaire ignorant, qui les croit,

A l’égard de la confixiiftion de la fable, Virgile eftblâ* 
me par quelques critiques, 6c loué par d’autres, de s’être 
aflèryi a imiter Homère, Pour moi, fi j’ofe hazarder 
mon. fentiment, je penfe, qu’il ne mérite ni ces reproches,
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ni ces louanges. Il ne pouvait éviter de mettre fur la 
fcène les dieux d’Homère , qui étaient auilî les fiens, & 
qui félon la tradition avaient eux-mêmes guide' Enée en 
Italie, Mais affùrément il les fait agir avec plusdejiu 
genient que le poëte grec. Il parle comme lui du fiéga 
de Troye ; mais f  ofe dire, qu’il y â plus d’art, ôc des beau
tés plus touchantes dans la defcription, que fait Virgile de 
laprife de cette ville, que dans toute l’Iliade d’Homère. 
On nous crie, que Pépifone de Didon eft d après celui de 
Circé & de Calipfo ; qu’Enée né defcend aux enfers qu’à 
l’imitation d’Ulyffe. Le leéteur n’â qu’à comparer ces 
prétendues copies avec l’original fuppofé,J il y trouvera 
une prodigieufe différence. Homère à fa it Virgile, dit-on. 
Si cela eft, c’eft fans doute fon plus bel ouvrage.

Il eff bien vrai,que Virgile a emprunté du Grec quelques 
comparaifons, quelques defcriptions, dans lefquelles même 
pour l’ordinaire il eff au-deffous de l’original : quand Vir
gile eft grand, il eft lui-même; s’il bronche quelquefois, 
c'eft Iorfqu’il fe plie à fuivre l’allure d’ un autre.

J’ai entendu fouvent reprocher à Virgile de laftérilité 
dans l’invention. On le compare à ces peintres, qui ne 
favent point varier leurs figures. Voyez, dit-on, quelle 
profufion de caraâéres Homère a jette dans fon Iliade. 
Au lieu que dans l’Enéïde, le fort Cloanthe, le brave Gias, 
& le fidèle Achate, font des perfonnages infipides, des 
domeftiques d'Egée & rien de plus, dont les noms ne fer
vent qu’à remplir quelques vers. Cette remarque me 
paraît jufte; mais j’ofe dire, quelle tourne à l’avantage 
de Virgile. Il chante les allions d’Enée, de Homère l’oifi- 
vèté d’Achille. Lépoete grec était dans la néceilïté de 
iuppléer à l’abfence de fon principal héros, 6c comme fou 
talent était de faire des tableaux plutôt que d’ourdir avec 
art la trame d’une fable intéreflante, il a fuivi l’impul- 
fion de fon génie en repréfentant avec plus de force que 
de choix des caraitères éclatans, mais qui ne touchent
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point- Virgile au contraire Tentait, qu’il ne-fallait pohft 
affaiblir fon principal perfonnage , & le perdre dans la 
foule, C’eft au feul Enée, qu’il a voulu, & qu’il a du 
nous attacher, auffi ne nous le fait-il jamais perdre de, 
vue. . Toute autre méthode aurait gâte fon poeme.

Saint - Evremont dit, qu’Enée eft plus propre à être 
fondateur d’un ordre de moines que d’un empire* Il eft 
vrai, qu’Enée paffe auprès de bien des gens, plutôt 
pour un dévofr que pour un guerrier ; mais leur 
préjugé vient de la fauffe idée qu’ils ont du courage- 
Ils ont les yeux éblouis de la fureur d’Achille, ou des 
exploits gigantefque des héros de roman. Si Virgile 
avait été moins fage, fi au lieu de repréfenter le cou
rage calme d’un chef prudent, il avait peint la témérité 
emportée d’Ajax & de Diomède, qui combattent con
tre des dieux, il aurait plu d’avantage, à ces critiques ; 
mais il mériterait peut-être moins de plaire aux hom
mes fenfés.

Je viens a la grande & univerfelle obje&ion, que 
l’on fait contre i’Enéïde. Les fix derniers chants , dit- 
on, font, indignes des fix premiers. Mon admiration 
pour ce grand génie ne me ferme point les yeux fur ce 
défaut, je fuis perfuadé, qu’il le Tentait lui-même, &  
que c’était la vraye raifon pour laquelle il avait eu 
deffein de brûler fon ouvrage. Il n’avait voulu réciter 
à Augufte, que le premier, le fécond, le quatrième 
& le fixiéme livre, qui font effeélivement la plus belle 
partie de l’Enéïde. Il n’eft point donné aux hommes 
d’être parfaits. Virgile à épuifé tout ce que l’imagi
nation a de plus grand dans la defcente d’Enée aux en
fers- ; il a dit tout au cœur dans les amours de Didon. 
La terreur &  la compaffion ne peuvent aller plus loin 
que dans la defcription de la ruine deTroye. De cette 
haute élévation, où il était parvenu au milieu de fon 
vol, il ne pouvait guéres que defcendre, Le projet du 
mariage d’Enée avec Lavinie, qu’il ne connaît pas, ne
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faurait .Wis intéreffer après les amours de Didon. La 
guerre contre les Latins,, commencée à l’occafion d'un 
cerf bleifé, ne peut que refraidir l’imagination que la 
ruine de Troye a échauffée. Il eft bien difficile de s’é
lever quand le fujet baiffe ; cependant il ne faut pas 
croire, que les fîx derniers chants de l’Enéïde foient 
fans beautés : il n’y en a aucun où vous ne reconnais 
fiez Virgile. Ce que la fçrce de fon art a tiré de ce 
terrain ingrat eft prefque incroyable, ^bus voyez par
tout la main d’un homme fage, qui lutte contre'les 
difficultés : il difpofe avec choix tout ce-que la bril
lante imagination d’Homére avait répandu avec une pro- 
fufion fans régie.

Pour moi, s’il m’eft permis de dire ce qui me bleffe 
davantage dans les fis derniers livres de l’Enéide , c’eft 
qu’on eft tenté en les iifant de prendre le parti de Tur- 
nus contre Enée. Je vois en la perfonrie de Turnus 
un jeune prince paffionnément amoureux, prêt à épou- 
fer une princeffe, qui n’a point pour lui de répugnance ; 
il eft favorifé dans fa paffion par la mere'de Lavinie, 
qui l’aime comme fon fils.. Les Latins & les 'Rütules 
défirent également ce mariage, qui femble devoir afiu- 
rer la tranquillité publique, le bonheur de Turmis, ce
lui d’Amate, tk même de Lavinie, Au milieu de ces 
douces efpérânces, lorfqu’on touche au moment de tant 
de félicités, voici qu’un étranger, un fugitif arrive des 
cotes d’Afrique, Il envoyé une ambaffade au roi Latin 
pour obtenir un azile, le bon vieux roi commence par 
lui offrir fa fille , qü’Enée ne demandait pas : de-là 
s’enfuit une guerre cruelle ; Turntis en combattant 
pour fa maîtreffe eft tué impitoyablement par Enée , la 
raere de Lavinie audefefpoir fe donne la mort, & le fai
ble roi L3tin pendant tout ce tumulte ne fait ni tefufer 
ni accepter Tumus pour fon gendre, ni faire la guer
re ni la paix. Il fe retire au fond dé fon palais, laif- 
iant Turnus & Enée fer battre poiir fa fille , fur d'avoir
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gendre quoiqu’il arrive* Il eût été aifé, ce mefemble, 
de remédier à ce grand défaut : il fallait peut-être 
qifEnée eût à délivrer Lavinie dûm ennemi , plutôt 
qu’à combattre un. jeune & aimable amant , qui avait 
tant de droits fur elle, & qu’il fecourût le" vieux roi 
Latinus, au lieu de ravager fort païs* il a trop l’air 
du raviffeur de Lavinie : J’aimerais, qu’il en fût le 
vengeur, je voudrais, qu’il eut un rival que je puflfe 
haïr, afin de m’intérefïér au héros davantage* Une 
telle difpoiition eût été une fource de beautés nouvel- 
les; Le pere & la mere de Lavinie, cette jeune prin- 
ceife même, euflfent eu des perfonnages plus convena
bles à jouer. Mais ma préfomption va trop loin, ce 
n’eft point à un jeune peintre à ofer reprendre les dé
fauts d’un Raphaël, <k je ne puis pas dire comme le 
Correge fou Pinor anche ¡0,
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L U  C A IN.
A près avoir levé nos yeux vers Homère & Virgile, il 

eft inutile de les arrêter fur leurs copiftes. Je 
pafferai fous filence Statius, & Siiius Italicus , l’un 
faible, P autre monftrueux imitateur de l’Iliade & de 
l’Enéïde ; mais il ne faut pas obmettre Lucain, dont 
le génie original a ouvert une route nouvelle. Il n’a 
rien imite", il ne doit à perfonne ni fes beautés, ni fes 
défauts, & mérite par-Pa feul une attention particu
lière.

Lucain était d’une ancienne maifon de l’ordre des 
chevaliers : il naquit à Cordouë en Efpagne fous l’em
pereur Calignla. Il n’avait encore que huit mois lorf- 
qu’on l’amena à Rome, où il fut élevé dans la maifon 
de Sénéque fon oncle. Ce fait fuffit pour impofer fi- 
lence à des critiques, qui ont révoqué en doute la pu
reté de fon langage. Ils ont pris Lucain pour un Espa
gnol, qui a fait des vers latins. Trompés par ce pré
jugé, ils ont cru trouver dans fon ftile des barbarifmes, 
qui n’y font point, & qui fuppofé, qu’ils y fuffent, ne 
peuvent aifurément être apperçus par aucun moderne, 
il fut d’abord favori de Néron, jufqu’à ce qu’il eut la 
uoble imprudence de difputer contrê iui le prix de la 
poëfie, & le dangereux honneur dé le remporter. Le 
fujet, qu’ils traitèrent tous deux, était Orphée. La 
hardieife, qu’eurent les juges de déclarer Lucain vain
queur, eft une preuve bien forte de la liberté, dont 
on jûuifiait dans les premières années de ce régne.

"1 andis que Néron fit les délices des. Romains, Lu
cain crut pouvoir lui donner des éloges, il le loue mê
me avec trop de flatterie, de en cela feul il a imité

Virgile,
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Virgile, qui avait eu la faibleiTe de donner à Âugufte 
un encens que jamais un homme ne doit donner à un- 
autre homme, tel qu’il foit. Néron démentit bien* 
tôt les louanges outrées, dont Lucain Savait comblé; 
U força Sénéque à confpirer contre lui, Lucain entra 
dans cette fameufe conjuration, dont la découverte 
coûta la vie à trois cens Romains du premier rang* 
Etant condamné à la mort, il fe fit ouvrir les veines 
dans un bain chaud, ôc mourut en récitant des vers de 
fa Pharfale, qui exprimaient le genre de mort dont il 
expirait.

Il ne fut pas le premier, qui choifit une hiftoire ré
cente pour le fujet d’un poème épique, Varius, con
temporain, ami & rival de Virgile, mais dont les ou
vrages ont été perdus, avait exécuté avec fuccès cette 
dàngereufe entreprife. La proximité des teins, la no
toriété publique de la guerre civile, le iiécle éclairé, 
politique, & peu fuperftitieux où vivaient Céfar & Lu
cain , la folidité de fon lu jet, ôtaient à fou génie tou
te liberté d’invention fabuleufe. La grandeur véritable 
des héros réels qu’il fallait peindre d’après nature, était 
une nouvelle difficulté. Les Romains du tems de Cé
far , étaient des perfonnages bien autrement importa«» 
que Sarpedog, Diomède, Mezence & Turnus. La 
guerre de Troye était un jéu d’enfans en comparaifou 
des guerres civiles de Rome, où les plus grands capi
taines , & les plus puiflans hommes, qui ayent jamais 
été, difputaient de l’empire de la moitié du monde 
connu.

Lucain n’a ofé s’écarter de l’hiftoire : par-la il a 
rendu fon poëme fec & aride. Il a voulu fuppléer au 
défaut d’invention par la grandeur des fentimens ; mais 
il a caché trop fouvent fa féchereife fous de l’enflure. 
Ainfi il eft arrivé, qu’Achille & Enée, qui étaient peu 
imporfcans par eux-mêmes, font devenus grands dans
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Homère & dans Virgile, & que Céfar & Pompée font 
petits quelquefois dans Lucain, Il n?y a dans fon poe- 
me aucune defeription brillante comme dans Homère. 
Il n’a point connu comme Virgile-Part de narrer, & de 
ne rien dire de trop ; il n’a ni fon élégance, ni fon 
harmonie. Mais auffi vous trouvez dans la Pharfale 
des beautés, qui ne font ni dans l’Iliade, ni dans l’E
néide. Au milieu de fes déclamations empoulées, il 
y a de ces penfées mâles & hardies, de ces maximes 
politiques dont Corneille eft rempli $ quelques-uns de 
les difeours ont la inajefté de ceux de Tite-Live, & la 
force de Tacite. Il peint comme Salufte; en un mot, 
il eft grand partout où il ne veut point être poète. Une 
feule ligne telle, que celle-ci, en parlant de Céfar, 
Nil ü&um reput ans, jt  quid fuperejjet agendum> vaut 
bien affurément une defeription poétique.

Virgile <k Homère avaient fort bien fait d’amener les 
divinités fur la feene. Lucain a fait tout auffi bien de 
s'en paffer. Jupiter, Junon, Mars, Venus ̂  étaient 
des embellilfemens nécefiaires aux aèiions d’Enée &d’A- 
gamemnon. On favait peu de chofe de ces héros fa
buleux, ils étaient comme ces vainqueurs des jeijx 
olympiques, que Pindare chantait, ôc dont il n’avait 
prefque rien à dire. Il fallait, qu’il fe jettât furies 
louanges de Caftor, de Pollux & d’Hercule. Les fai
bles commencemens de l’empire romain avaient befoin 
d’être.relevés par l’intervention des dieux ; niais Cé
far, Pompée, Caton, Labienus vivaient dans un autre 
fiécle qu’Enée : les guerres civiles de Rome étaient 
trop férieufes pour ces jeux d’imagination. Quel rôle 
Céfar jouerait-il dans la plaine de Pharfale, fi Iris ve
nait lui apporter fon épée, ou fi Venus descendait dans 
un nuage d’or à fon fecours ?

Ceux, qui prennent les commencemens d’un art 
pour les principes de l’art même* font perfuadés,

qu’un
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qu’un poeme ne faurait fubfiftêr fans-.-.divinités, parce 
que l’Iliade en eft pleine ; mais ces divinités font & 
peu effentielies au poème, que le plus bel endrait qui 
Toit dans Lucain, & peut-être dans auanv püëtê  eft le 
difcours de Caton, dans lequel ce ftoïque, ennemi des 
fables, refufe d’entrer feulement dans le temple de Ju- 
pitpr Hammon.. Je me fers de la traduftion de 
Brebeuf

Laiffons, lâiiibns, dit-il, un fecotirs fi honteux 
A ces âmes qu’agite umavenir douteux*
Pour être convaincu que la vie cil à plaindre.
Que c’eft un long combat dont l'iiTue eft à craindre, 
Qu’une mort gîorieufe eft préférable aux fers,
Je  ne confulte point les dieux ni les enfers ;

Alors que du néant nous paftbns jufqu’à l ’être,
Le ciel met dans nos cœurs tout ce qu’il faut connaître* 
Nous trouvons Dieu, partout, partout il parle à nous. 
Nous fàvons ce qui fait ou détruit fon couroux.
Et chacun porte en foi ce confiai fàlutaîre,
Si le charme des fen-s ne le force à fa taire :
Penfez'vous, qu’à ce temple un dieu foit limité ?
Q u ’ il ait dans ces déferts caché la vérité?
Faut-il d’autre féjour à ce monarque augufte,
Que les deux, que la terre, & que le cœur du jufte?
C’eft lui qui nous foutient, c’eft lui qui nous conduir* 
C’eft fa main qui nous guide, 6c fon feu qui nous luit, 
Tout ce que nous voyons eft cet être fuprcme, &e*

C’eft bien afïez, Romains, de ces vives leçons,
Qu’il grave dans notre ame au point que nous naiiTons. 
Si nous, n’y favons pas lire nos avantures,
Percer avant le tems dans les chofes futures,
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Loin d’appliquer en vain nos foins à le chercher, 
Ignorons fans douleur ce qu’il veut nous cacher. •

Ce n’eft donc point pour n’avoir pas fait ufage du 
miniftére des dieux, niais pour avoir ignoré l’art de 
bien conduire les affaires des hommes, que Lucain eft 
fi inférieur a Virgile. Faut-il qu’après avoir peint 
Céfar, Pompée , Caton avec des traits fi forts 7 il foit 
fi faible, quand il les fait agir ? Ce n’eft prefque plus 
qu’une gazette pleine de déclamations ; il me femble, 
que je vois un portique hardi âc immenfe, qui me con
duit à des ruines.
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CHAPITRE CINQU1EME.

LE TRISSIN.
A près que l’empire romain eût été détruit par les 

barbares, pliifieurs langues fe formèrent des dé
bris du latin, comme plufieurs royaumes s’ élevèrent 
fur les ruines de Rome; les conquérans portèrent dans 
tout Poccident leur barbarie & leur ignorance. Tous 
les arts périrent, <& lorfqu’après huit cens ans ils com
mencèrent à renaître , ils renaquirent gots & vanda
les. Ce qui nous refte malheureufement de Parchitê  
éîure & de la fculptuee de ces tems-la , eft un compo- 
fé bizarre de groffièretè & de colifichets. Le peu 
qu’on écrivait était dans le même goût. Les moines 
confervérent la langue latine pour la corrompre, les 
Francs, lés Vandales, les Lombards, mêlèrent à ce 
latin corrompu leur jargon irrégulier & ftérile. Enfin 
la langue italienne, comme la fille aînée de la latine, 
fe polit la première , enfuite Pefpagnole, puistla fran- 
çaife & Panglaife fe perfectionnèrent.

La poëfie fut le premier art, qui fut cultivé avec 
fuccès. Dante & Pétrarque écrivirent dans un tems, 
où Pon n’avait pas encore un ouvrage de profe fuppor- 
table ; chofe étrange que prefque toutes les nations 
du monde ayent eu des poètes avant que d’avoir aucuu 
ne autre forte d’écrivains. Homère fleurit chez les 
Grecs plus d’un iïécle avant qifil parut un hiftorien. 
Les cantiques de Moïfe font le plus ancien monument 
des Hébreux, On a trouvé des chanfons chez les Ca
raïbes , qui ignoraient tous les arts. Les barbares des 
cotes de la mer baltique avaient leurs fametifes rimes 
runiques, dans les tems qu’ils ne favaient pas lire, 
ce qui prouve en paffant, que la poëfie eft plus natu
relle aux hommes qu’on ne penfe,

Quoiqu’il



*
Quoiqu’il en foit, Je TaiTe était encore au berceau 

iorfque le Triflin, auteur de la fameufe Sophonisbe, 
la première tragédie e'crite en langue vulgaire, entre, 
prît un poème épique. Il prit pour fon fujet l’Italie 
délivrée des Gots par Belizaire fous l’empire de Jufti
nien. Son plan èft fage &  régulier : mais la poëfie 
de itde y eft faible. Toutefois l’ouvrage réuflit, & 
cette aurore du bon goût brilla ' pendant quelque tems, 
jufqira ce qu’elle fut abforbée dans lé grand jour qu’ap
porta le TaiTe.

Le Triflin était un homme d’un favoir très-étendu’ 
& d’une grande capacité. Leon X. l’employa dans plus 
d’une affaire importante. Il fut ambaffadeur auprès de 
Charles-Quint ; mais enfin il facrifia fon ambition, & 
la prétendue folidité des affaires publiques à fon goût 
pour les lettres $ bien différent en cela de quelques 
hommes célébrés, que nous avons vu quitter, & me
me méprifer les lettres, après avoir fait fortune par el
les. Il était avec raifon charmé des beautés, qui font 
dans Homère, & cependant fa grande faute eft de l’a
voir imité, il en a tout pris hors le génie. Il s’ap- 
paye fur Homère pour marcher, & tombe en voulant 
le fuivre : il cueille les fleurs du poète grec ; mais 
elles fe flétriflent dans les mains de l’imitateur 5 le 
Triflîn, par exemple, ,a copié ce bel endrait d’Homé- 
re, ou Junon parée de la ceinture de Venus, dérobe 
a Jupiter des careffes, qu’il n’avait pas coutume de lui 
faire. La femme de l’empereur Juftinien a les mêmes 
vues fur fon époux dans Îltalia liber ata, „Elle corn
a i  en ce par fe baigner dans fa belle chambre, elle met 
„une chemife blanche, & après une longue énuméra- 
,,tion de tous Jgs afRquets d’une toilette, elle va trou- 
„ver l’empereur qui eft aflis fur un gazon dans un pe- 
,,tit jardin ; elle lui fait une menterie avec beaucoup 
„d’agaceries, & enfin Juftinien Je diede un bafcio
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Soave 7 e le gettò k  braccia al Collo,
Et ella fe tte  ; i f  arrìdendo djjje* ^
Signor mio dolce, or che volete farer 
Che fe vejiiffe alcuno in quefio luogo,
E  et vedejje ? avrei tanta vergogna^
Che più non ardirei levar la fronte :
Entriamo ne le nofire rifate fa m e ,
Chiudamo gli ufei, e fopra il vojlro letta 
Ponìamci, e fate poi quel, che vi piace- 
IJInrpérador rifpofe ; Alma mia vita,
Non dubitate de la vifla altrui, „ *
Che qui non può venir perfona umana 
Senon per la mia f a m a , &  io la cbiujf 
Come qui venni, et hò la chiave a canton 
E  penfo, che ancor voi cbhtdefe Inficio,
Che vi en in effo tia le fa m e  voflre ;
Perchè giuntai non lo lafciaf e aperto.

& E  detto quefio , fiubìto ahbr acciaila ;
Poi f i  calcar ne la minuta erbetta 
La quale allegra gli fioria dintorno; &  c.

L’empereur lui donna un doux baifer, & lui fetta 
les bras au cou* Elle s’arrêta , & lui dit en fouriant : 
Mon doux feigneur, que voulez-vous faire ? Si quel
qu’un entrait ici & nous découvrait, je ferais fi hon- 
teufe, que je rfoferais plus lever les yeux : Allons 
dans notre appartement, fermons les portes, mettons- 
nous fur le lit, & puis faites ce que vous voudrez. 
L’empereur lui répondit, ina chere ame, ne craignez 
point d’étre appercue, perfonne ne peut entrer ici que 
par ma chambre, je l’ai fermée, & j’en ai la clef dans 
ma poche. Je préfume, que vous avez suffi fermé la 
porte de votre appartement, qui entre dans le mien:
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car vous ne le laiffez jamais ouvert. Après avoir ainfï 
parle il l’embrafle &  la fette fur l’herbe tendre, qui 
femble partager leurs plaifirs, & qui fe couronne des 
fleurs. Ainfï ce qui eft décrit noblœrient dans Homère 
devient atiffi bas & aufli dégoûtant crans le Triffin, que 
les raréfiés d’ un mari & d’ une femme devant le 
monde.

Le Triiïîn femble n’avoir copié Homère, que dans 
le détail des defcriptions : il eft très-exa& à peindre 
les habillemens & les meubles de fies héros ; mais il 
ne dit pas un mot de leurs caractères. Cependant je 
ne fais pas mention de lui pour remarquer feulement 
fes fautes; mais pour lui donner l’éloge, qu’il mérite 
d’avoir été le premier moderne en Europe  ̂ qui ait fait 
un poëme épique régulier & fenfé, quoique faible, & 
qui ait ofé fecouer le joug de la rime. De plus, il eft 
le feul des poetes italiens, dans lequel il n’y ait ni jeux 
de mots, ni pointes, & celui de tous ceux, qui a le 
moins introduit d’enchanteurs & de héros enchantés 
dans-fes ouvrages ; ce qui n’était un petit mérite..

m  ESSAY SUR LA POESIE E PI Q U E

CH A P l



m

CHAPITRE SIXIEME.

LE C AMO UE N S.
I

Tandis que le Triffin en Italie fuivait d’un pas ti
mide & faible Íc§ traces des anciens, le Camouens 

en Portugal ouvrait une carrière toute nouvelle , &
s’acquérait une réputation, qui dure encore parmi fes 
compatriotes, qui l’appellent le Virgile portugais.

Camouens d’une ancienne famille portugaife, naquit 
en Efpagne dans les dernières années du régne célé
bré de Ferdinand & d’Ifabelle, tandis que Jean fécond 
régnait en Portugal. Après la mort de Jean il vint a 
la cour de Lisbonne , la première année du régne 
d’Emmanuel le Grand, héritier du trône & des grands 
defleins du roi Jean. C’étaient alors les beaux jours 
du Portugal, & le tems marqué pour la gloire de cet
te nation.

Emmanuel déterminé à fuivre le projet, qui avait 
échoué tant de fois de s’ouvrir une route aux Indes 
orientales par l’océan, fit partir en 1497. Vafeo de Ga
ma avec une flotte pour cette fameufe entreprife, qui 
était regardée comme téméraire &  impraticable, parce 
qu’elle était nouvelle* Gama &  ceux qui eurent la 
hardieffe de s’embarquer avec lui , pafférent pour des 
infenfés, qui fe facrifiaient de gáyete de cœur. Ce 
n’était qu’un cri dans la ville contre le roi : tout Lis
bonne vit partir avec indignation & avec larmes ces 
avanturiers, & les pleura comme morts ; cependant 
l’entreprife réuflît, &  fut le premier fondement du 
commerce, que l’Europe fait aujourd'hui avec les Indes 
par l’océan.

Camouens n’ accompagna point Vafeo de Gama 
dans fon expédition, comme je l’avais dit dans mes 
éditions précédentes ; il n’alla aux grandes Indes que

long-



long-tenis après- Un défir vague de voyager &  de fai
re fortune, & l’éclat que faifaient à Lisbonne fes ga
lanteries indifcretes, fes ine'contentemens ,dç la cour, 
& furtout cette çüriofité arfezf inféparable d5une grande 
imagination, l’arrachèrent a fa patrie : il fervit d’a
bord volontaire fur un vaiffeau  ̂ & il perdit un œil 
dans un combat de mer* Les Portugais avaient déjà 
un vice-roi dans les Indes ¿ Camquens étant à Goa en 
fut exilé par le vice-roi. Etre exilé d’un lieu, qui 
pouvait être regardé lui-même comme un exil cruel, 
était un de ces malheurs fînguliers, que la, deftinée re- 
fervait à Camouens. Il languit quelques années dans 
un coin de terre barbare fur les .frontières de la Chi
ne, où les Portugais avaient un petit comptoir, & où 
ils commençaient à batir la ville de Macao. Ce fut 
là qu’il compofa fon poème de la découverte des In
des, qu’il intitula Lufiadc, titre qui :a ; peu de rap
port aù fujet, & qui, à proprement parler , Cgnifie la 
Portugade* .

Il obtint un petit emploi à Macao même, & de - là 
retournant enfuite à Goa, il fît naufrage fur les côtes 
de la Chine, & fe fauva en nageant d’une main, & de 
l'autre tenant fon poëme, feul bien qui lui refiait. 
De retour à Goa, il fot inis en prifon , il n’en fortit, 
que pour eifuyer un plus grand malheur , celui de fui- 
vrc en Afrique un petit gouverneur arrogant &  ava
re. Il éprouva toute-- l’humiliation d’en être protégé. 
Enfin il revint a Lisbonne avec fon poeme pour toute 
reffource. Il obtint une petite penfion d’environ 800. 
livres de notre moimoye- d’aujourd’hui ~ mais on ceña 
bien-tot de la lui payer. Il n’eut d’autre retraite & 
d’autre feeours qu’un hôpital. Ce fut là qu’il paña le 
refie de fa vie, & qu’il mourut dans un abandon géné
ral. A peine fut-il mort, qu’on s’empreffa de lui fai
re des épitaphes honorables, & de le mettre au rang 
des grand« hommes. Quelques ville« fe difputérent

l’hon-
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l’honneur de lui avoir donne la naiifance : Ainfi il 
éprouva en tout le Tort d’Homére, Il voyagea comme 
lui ; il vécut & mourut pauvre, & n’eut de réputa
tion qu’après fa mort Tant d’exemples doivent ap-

f»rendre aux hommes dé génie, que ce n’eft point par 
e génie, qu’ on fait fa fortune & qu’on vit heu

reux.
Le fujet de la Litjtade, traité par un efprit aufïi vif 

que le Camouens, rie pouvait que produire une nou
velle efpéce d’épopée. Le fonds de fon poëme n’eft 
ni une guerre, ni une querelle de héros, ni le monde 
en armes pour une femme ; c’eft un nouveau païs dé
couvert à l’aide de là navigation.

Voici comme il débute : ,, Je chante ces hommes
„au-deflue du vulgaire, qui des rives occidentales de 
„la Lufitanie, portés fur' des mers qui n’àvaient point 
„encore vu de vaiifeaux, allèrent étonner 4a Trapoba- 
„ne de leur audace : eux dont le courage patient à 
„foufffir des travaux au-delà des forces humaines, éta- 
„blit un nouvel empire fous un ciel inconnu & fous 
„d’autres étoiles. Qu’on rie vante plus les voyages du 
„fameux Troyen, qui porta fes dieux en Italie, ni 
„ceux du fage Grec, qui revit Itaque après vingt ans 
„d’abfence, ni ceux d’Alexandre, cet impétueux con
quérant. Difparaiffez drapeaux que Trajan dé- 
„ployait fur les frontières de l’Inde ; Voici un hom- 
,,me à qui Neptune a abandonné fon trident : Voici 
„des travaux qui furpaffent tous les vôtres. „

„Et vous, nymphes du Tage , fi jamais vous 
„m’avez infpiré des fons doux & touchans, fi j’ai 
„chanté les rives de votre aimable fleuve ; donnez- 
„moi aujourd’hui des accens fiers & hardis, qu’ils 
„ayent la force & la clarté de votre cours, qu’ils 
„foient purs comme vos ondes , & que déformais le 
„dieu des vers préféré vos eaux à celles de la fontai- 
„ne facrée. „

De-là
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De-h» le poète conduit la flotte portugaife à l’em- 
bouchure du Gange, décrit en pafiant les cotes occi- 
dentales, le midi & l’orient de l’Afrique, & les diffé
rais peuples, qui vivent fur cette côte ; il entremêle 
avec art l’hiftoire du Portugal. Qn y voit dans le troi- 
fiéme chant la mort de la célébré Inès de Caftro, épou- 
fe du roi Dom Pedro, dont l’avanture déguifée a été 
jouée depuis peu fur le théâtre de Pari«. C’eft à mon 
gré le plus beau morceau du Çamotiens, il y a peu 
d’ertdraits dans Virgile plus attendriifans & mieux écrits. 
La fimplicité du poëriie eft rehauflèe par des fiéiions 
aufli neuves que le fujet. En voici une, qui, je l’ofe 
dire, doit réuffir dans tous les terns, & chez toutes 
les nations.

Lorfque la flotte eft prête à doubler le cap de Bon
ne - Elpérance, appelle alors le promontoire des tenu 
pètes, on npperçoit tout à coup un formidable objet. 
C’eft un fantôme, qui s’élève du fond de la mer, fa 
tête touche aux nues, les tempêtes, les vents, les ton- 
neres font autour de lui , fes bras s’étendent au loin fur 
la furface des eaux : ce monftre ou ce dieu eft le gar
dien de cet océan, dont aucun vaifleau n’avait encore 
fendu les flots; il menace la flotte, il fe plaint de 
l’audace des Portugais, qui viennent lui diiputer l’em
pire de ces mers, il leur annonce toutes les calamités, 
qu’ils doivent eifuyer dans leur entreprife. Cela eft 
grand en tout pais fans doute.

Voici une autre fiétion , qui fut extrêmement du 
goût des Portugais, &  qui me paraît conforme au gé
nie italien ; c’eft une isle enchantée, qui fort de la 
mer , le rafraîchifiement de Gama & de fa flotte. Cet
te isle a fervi, dit-on, de modèle à l’isle d’Armide, 
décrite quelques années après par le TafTe. C’eft-là 
que Venus aidée des confeils du pere éternel, & fécon
dée en même tems des'flèches de Cupidon, rend les

Nereï-
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Nereides amoureufes des Portugais, Les plaifirs les 
plus lafcifs y font peints fans ménagement ; chaque 
Portugais embraife une Nereïde,, & Thetis obtient 
Vafco de Gama pour fon partage. Cette deeifeletranf- 
porte fur une haute montagne , qui eft fendrait le plus 
délicieux de l’isle, & de-là lui montx'e tous les royau
mes de la terre , & lui prédit les deftiuées du Pot* 
tugal.

Camouens après s’être abandonné fans referve à la 
defcription voluptueufe de cette isle , & des plaifirs, 
où les Portugais font plonge's, s’avife d’informer le le
cteur, que toute cette fiélion ne fignifie autre chofe que 
le plaifir qu’un honnête homme fent à faire fon devoir. 
Mais il faut avouer, qu’une isle enchantée dont Venus 
eft la déeffe, & où des nymphes careffent des matelots 
après un voyage de long cours, reffemble plus à im 
mtijîco d’Amfterdam qu’à quelque chofe d’honnête. J’ap
prends, qu’un traduêleiir du Camouens prétend, que 
dans ce poëm'e Venus fignifie la Ste. Vierge, & que 
Mars eft évidemment Jefus-Chrift. A la bonne heure, 
je ne m’y oppofe pas ; mais j’avoue, que je ne m’en 
ferais pas apperçu. Cette allégoxne nouvelle rendra rai- 
fon de tout ; on ne fera plus tant furpris, que Gama 
dans une tempête adrefie fes pxdéres à Jefus-Chrift, & 
que ce foxt Venus qui vienne a fon fecours* Bacchus 
& la Vierge Marie fe trouveront tout naturellement en- 
femble.

Le principal but des Portugais après Petabliflement 
de leur commerce, eft la propagation de la foi, & Ve
nus fe charge du fuccès de l’entreprife. A parler fé- 
rieufement, un merveilleux fi abfurde défigure tout 
l’ouvrage aux yeux des leéteurs fenfés, il femble, que 
ce grand défaut eût dû faire tomber ce poeme ; mais 
la poefie du ftile, & l’imagination dans l’expreilion 
l’ont foutenu, de même que les beautés de l’exécution 
ont placé Paul Veronefe parmi les grands peintres.

Le



Le Camouens tombe' prefque toujours dans de telles 
difparates. Je me fouviens, que Vafco après avoir 
raconté fes avantures au roi de Melinde, lui dit ■ 0
roi, jugez fi Ulyffe •& Enée ont voyage' auili loin que 
moi, & couru autant de périls ; comme fi un barba- 
re africain des côtes de Zanguebar favâit ion Homère 
&  fon Virgile. Mais de tous les défauts; de ce poème, 
le plus grand eft le peu de liaifon qui régne dans tou. 
tes fes parties ; il reifemble au voyage dont il eft le 

■ fujet. Les avantures fe fuccédent lès unes aux autres, 
& je poète n’a d’autre art que celui de bien conter les 
détails. Mais cet art feul, par le plaifir qu’il donne, 
tient quelquefois lieu de.tous les autres. Tout cela 
prouve enfin , que l’ouvrage eft plein de grandes beau
tés, puifque depuis deux cens ans, il fait les délices 
d’une nation fpirituelle , qui doit en connaître les 
fautes. -
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.. L E  T A S S E .  ;ï
T orquato TaiTo commenta fa' Gierufalemme Liber ti

ra dans le tem$ que la Lufiade du Camouens com
mença à paraître* II; entendait aflez le Portugais pour 
lire ce poème & pour en être jaloux ; il difait, que 
le Camouens était le feul rival en Europe qu’il craù, 
gnit, Cette crainte;, fi elle était fincérç, était très-mal 
fondée ; : le Taife était autant au-deffus de Camouens,. 
que le Portugais était fupérieur à Tes compatriotes. Le 
Taife eut eu plus de raifon d’avouer, qu’il était ja
loux de PAriofte , par qui fa réputation fut fi long- 
tems balancée, & qui lui eft encore préféré par bien 
des- Italiens. Il y aura même quelques le&eurs, qui 
s’étonneront ,J, que Pon ne place point ici PAriofte par
mi Tes poètes épiques; mais Vil faut qu’ils fongent, 
qu’en fait de tragédie, il ferait hors de propos de citer 
PAvare ou le Grondeur ; & quoique plufieurs Italiens
endifent, l’Europe ne mettra PAriofte avec le Taife, 
que lorfqu’on placera PEneïde avec Don Quichotte, & 
Calot avec le Correge.

Le Taife * naquit à Surrento en 1̂ 44, P onzième 
Mars, de Bernardo Taffo &  de Portià de Rofli* La 
maifon dont il fortuit était une des plus illuftres d’Ita
lie, & avait été long-tems des plus puiifantes.
Sa grand-mere était une Côrnaro: on fait affez, qu’u
ne noble vénitienne a d’ordinaire la vanité de ne point 

I époufer un homme d’une qualité médiocre: Mais tou
te cette grandeur paifée rte fervit peut-être qu’à le ren
dre plus malheureux. Son pere né dans le déclin* de 
fa maifon, s’était attaché au Prince de Salerne, qui * 
fut dépouillé de fa principauté par Charles - Quint, 
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De-plus, Bernardo était poete lui \ même ; avec ce 
talent', & le malheur qu'il eut d’être domeftique dJtm 
petit prince, il n’eft pas étonnant,qu7il:;ait été pauvre 
éc malheureux. : - -

Torquato fut d’ abord élevé à Naples* Son gé
nie poétique, la feule richeffe qu'il avait reçu de foii 
pere, fe manifefta dès fan enfance. U faifait des vers 
à Page de fept ans. Bernardo, banni de Naples avec 
les* partifans du prince de Saleme, & qui connaiffait 
par une dure expérience le danger de la poëfie, & 
d’être attaché anx grands, voulut éloigner fon fils de 
ces deux fortes d’efclavage. U l’envoya étudier le 
droit a Padouë. Le jeune TafTe y réuffit, parce qu’il 
avait un génie, qui s’étendait à tout : il reçut mê- 
111e fes degrés en philofophie & en théologie. C’était 
alors un grand honneur ; car on regardait comme fa- 
vant un homme, qui favait par' cœur la logique d’Ari- 
ftote, & ce bel art de difputer pour & contre en ter
mes inintelligibles, fur des matières qu’on ne com- 

" prend point. Mais le jeune homme entraîné par Pim- 
pulfion irréfiftible du génie, au milieu de toutes ces 
études, qui n’étaient point de fon goût, compofa à 
l’âge, de dix-fept ans fon poëme de Renaud, qui fut 
comme le précurfeur de fa JPérufalem. La réputation 
que ce premier ouvrage lui attira, le détermina dans 
fon penchant pour la poëfie. Il fut reçu dans l’acadé
mie des Ætherei de Padouë, fous le nom de di Pen- 
tito , du Repentant, pour marquer, qu’il fe repentait 
du tems qu’il croyait a#oir perdu dans l’étude du droit, 
& dans les autres, où fon inclination ne Pavait pas 
appelle*

Il commença la Jérufalem à l’âge de vingt-deux 
ans. Enfin pour accomplir la deftinée, que fon pere 

savait voulu lui faire éviter, il alla fe mettre fous la 
proteélion du duc de Ferrare, & crut, qu’être loge

&
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&  nourri chez un prince pour lequel il ifai&it des vers, 
était un établiffement aiTuré; A Page de vingt * fept 
ans , il alla en France à-la fuite du cardinal d’Efte. 
Il'fut reçu du roi Charles IX^ difent les hiftoriens ita* 
liens, avec des dijïinSiions dues à f in  mérite? ç<f re~ 
vint à Ferrure, comblé d'honneur &  de biens. Mai«" 
ces biens <fe ces honneurs tant vantés , fe réduifaient 
à quelques louanges ; Peneefts étant d’ordinaire la for
tune des poètes* On prétend, qu’il fut amoureux à 
la cour de Eerrare de la feeur du duc, & qtie cette paf* 
fion, jointe aux mauvais traitemens, qu’il reçut dans 
cette cour, fut la fource de cette humeur mélancoli- 
que, qui le confuma vingt années, &  qui fit paifer 
pour fou un homme, qui avait mis tant de raifon dans 
les ouvrages*

Quelques chants de fon poème avaient déjà paru 
fous le; nom de Godefroi î il le donna tout entier au 
public a Page de trente ans, fous le titre plus judi
cieux de la Jémfalem délivrée. Il pouvait dire alors 
comme un grand homme de l’antiquité : j’ai vécu af- 
fez pour le bonheur & pour la gloire*' Le refte de 
fa vie nelfut plus qu’une chaîne de calamité & d’hu
miliations : enveloppe dès Page de huit ans dans le 
banniflément de fon pere, fans patrie, fans bien, fans 
famille , perfécüté par les ennemis , que lui fufei- 
taient fes talens 5 plaint, mais négligé par ceux, qu’il 
appellait fes amis, il fouffrit l’exil, la prifon, la plus 
extrême pauvreté, la faim même ; de ce qui devait 
ajouter un poids infupportabie à tant de malheurs, la 
colomnie Pattaqua & Poppritna, Il s’enfuit de Ferra- 
re, où le protecteur qu’il avait tant célébré Pavait fait 
mettre en prifon : il alla à pied couvert de haillons 
depuis Ferrare jufqu’à Surrento dans le royaume de Na
ples, trouver une feeur qu’il y avait, dt dont il efpe- 
rait quelque fecourŝ ; mais dont probablement il n’en
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reçut point i puifqu’il fut oblige de retourner a pied à 
Ferrare, où il fut emprifonné encore. Le défefpoir 
altera fa coiiftitution robufte, & le rejetta dans des ma
ladies violentes ôc longues, qui lui ôtèrent quelquefois 
Tufage de la raifort. Il prétendit un jour avoir été 
g u é r i  par le; fecours de la Sainte Vierge & de Ste. Scho- 
la ñique , qiü lui apparurent dans un grand accès, de fiè
vre. Le marquis Manfq di Villa rapporte ce fait com
me certain ; mais tontee que la plupart des leâeurs 
en croiront , c?eft que le Taife avait la fievre,.

Sa gloire poétique cette confolatioiif imaginaire 
dans des malheurs réels , fut attaquée de tous cotés. 
Le nombre de fes ennemis éclipfa pour un tems fa ré
putation. Il fut prefque regardé comme un mauvais 
poète: enfin après vingt ahnées l'envie fut laife de 
l'opprimer, fon mérite furmonta' tout. On lui offrit 
des honneurs & de la fortune ; niais ce rte fut que 
lorfque fon efprit fatigué d’une fuite de malheurs fi 
longue, était devenu infenfible à tout ce qui pouvait 
le flatter. Il fut appelle à Rome par le pape Clément 
VIII, quL dans une, congrégation de - cardinaux avait 
réfolu de lui donner la couronne de laurier, & les hon
neurs du triomphe, cérémonie bizarre, qui parait ri
dicule aujourd'hui, fur-tout en France , & qui était 
alors ixès-férieufe & très-honorable en Italie. Le Taf- 
fe fut reçu à un mille de Rome par les - deux cardinaux 
neveux, &  par un grand nombre de prélats & d’hom
mes de toutes conditions. On le conduifit à l’audience 
du pape : Jedéfitc, lui dit le pontife , que vous ho~ ' 
noriez la couronne de laurier, qui, a honoré jufqu’ici 
tous ceux ) qui font portée. Les deux cardinaux Al- 
dobrandins, neveux du pape, qui aimaient &  admi
raient le Taffe, fe chargèrent de l’appareil du couron
nement 5 il devait ,fe faire au Capitole ; -ehoÎe affez 
fingiiliére, que ceux qui éclairent le monde par leurs



écrits triomphent dans la même place , que ceux qui 
l’avaient défolé par leurs conquêtes. Le Tafle tomba 
malade dans le tems de ces préparatifs , &  comme fi 
la fortune avait voulu le tromper jufqu’au dernier 
moment, i l ; mourut la veille du jour deftiné à la 
cérémonie.

Le tems, qui fape la jféputatibn des ouvrages mé
diocres, a affuré celle du TaiTe. La Jérufalem̂  déli
vrée eft aujourd’hui chantée en pltifieurs endraîts de 
Pltplie, comme lés pbemes d’Hqtïiére Pétaient* en Grè
ce, & on ne fait nulle difficulté de le mettre à côté de 
Virgile & d’Homère malgré fes fautes, & malgré la 
critique de Mr, Defpréaux.

La Jérufalem paraît à quelques égards être d’après 
Plliade i mais . f i  c’eft imiter que de choifir dans Phi- 
ftoire un fujet, qui a. dès refièmblahces avec la fable ' 
de la guerre Uë Troye, fi Renaud èft une copié d’A- 
chilles, & Godefroi d’Agaruemnon : foie dire, que 
le Tailè a été bien au-delà de fon modèle. Il a au
tant de feu qu’Homére dans fes batailles, avec plus de 
variété. Ses héros ont tous des caractères düférens 
comme ceux de Plliade j mais fes caraétéres font 
mieux annoncés, plus fortement décrits, <fe infiniment 
««lieux fouténus 5 car il n’y en a prefque pas un feul 
qui ne fe démente dans le poète grec, & pas un qui ne 
foit invariable dans Pitaüen,̂  "

Il a peint ce qu’Homére crayonnaitf, il a perfeétion- 
né Part de nuancer: les Couleurs, & de diftinguer les 
differentes efpéces de vertus, de vices & de pallions, 
qui ailleurs femblent être les mêmes, Ainfi Godefroi 
cil prudent & modéré. L’iriquiet Aladin a une politi
que. cruelle, la généreufe' valeur dé Tancréde eft op- 
pofée à la fureur d’Àrgant, Pamour dans Armide eft 
un mélange de coquetterie & d’emportement. Dans
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Herminie c’eft une tendrefle douce &  aimable, il n’y 
a pas jufqu’à l’hermite Pierre,/■  qui, ne fafle un perfon- 
nage dans le tableau, & un beau dontrafte avec l’en- 
chanteur limeño, & ces deux figures font aflureinent 
au-deiïiis de Calcas âc de Taltibius. • Renaud eft 
une imitation d’Achilles ; mais fés fautes font plus 
excitfables ; fon caraétére cil plus aimable , fon 
loifir eft' hiiêux employé'. Âçliifks. éblôtiit, & Renaud 
interdit*. ; V' V--’ ■ '

Je ne fai, fi Homère a bien Ou mal fait d’infpi- 
rer tant de compallîon pour Priani, l’ ennemi des 
Grecs ; mais c’eft faits doute un coup de l’art, d’a
voir rendii Aladin odieux. Sans cçt artifice plus d’un 
lecteur fe ferait intereÏÏe pour les mahométans contre 
les •chrétiens ; on ferait tenté de regarder ces der
niers comme des brigands; ligues pour venir du fond 
de PLüfdpè’ défplèi tóp ü’á̂ áiertt-au.
cun droit' & m,áffacrer de fáng ft un vénérable mo
narque âgé de v8o.: àhs', cS: tout uii peuple innocent, qui 
n’avait rien, à démêler avec eux. v

C’ était une chofe biéif étrange <ptç la folie des 
•croifadeS. Les moines prêchaient ces faints 'brigan
dages,- açdljiiéî-'paï' Mthó'úfil^e  ̂ moitié ' par intérêt. 
La cour de Romelerencoiirageait par une politique, 
qui/profitârf ; de laj fáiMeíét'd’auíriii. Des princes, 
quittaient leurs états, lé -̂téppilH t̂r:d,hQnimes & d’ar
gent,' & les laiflkient expôfés au premier occupant, 
pour aller fe battre en Syrie; Tous les gentilshom
mes vendaient leurs biens, & partaient pouf la Ter
re -Sainte avec leurs inaîtrëfles. L’envie de »courir, 
la mode, la fuperftition; concouraient à répandre 
dans l’Hurope cette maladie épidémique. Les croi
sés mêlaient lès déhanches les piufTcandaleufes & la 
hrreur la plus barbare, avec des tentimens tendres de 
dévotion; ils égorgèrent tout dans Jérufalem, fans

diftin-
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diftînftion de fexe, ni cî’age ; mais quand ils arrivè
rent au faint fépulcre , ces nioiiftres ornés de croix: 
blanches j encore toutes degoutantes du fang des feVft-
mes, qu’ils venaient de maifacrer après lés avoir vio
lées , fondirent tendrement en larmes, bàifeTent la ter
re &  fe frappèrent la poitrine, tant là nature humaine 
eft capable de réunir les extrêmes.'

Le Tafle fait voir, comme il le doit, les croifa
des dàns un jour tout oppofé. C’eft une armée de 
héros, qui fous la conduite d’urt chef vertueux, vient 
délivrer du joug des infidèles une terre confacrée par 
la naiffance ôc la mort d’un Dieu. Le fujet de la Je- 
rufalem, à le confidérer dans ce fens, eft le plus grand, 
qu’on ait jamais choilL Le Taflé l’a traité digne
ment. ' Il y a mis autant d’intérêt que de grandeur. 
Son ouvrage eft bien conduit, prefque tout y çft lié 
avec art, il àmene adraitement les avantures, il di- 
ftribue fagenrènt les lumières &  les ombres. Il fait 
paiïer le leéleur des alarmes de la guerre aux délices 
de l'amour, & de la peinture des voluptés il le ramè
ne aux combats, il excite la fenfîbilité par degrés, il 
s’élève au - defius ; de lui - même de livre en livre. 
Son ftile eft prefque partout, clair &  élégant, «S: lorf- 
que fon fujet demande d*e l’élévation, on eft étonné, 
comment là molleife de la langue italienne prend un 
nouveau caràétére fous fes mains, & fe change en ma- 
jefté & en force. ^

On trouve, il eft vrai, dans la Jérufalem environ 
deux cens vers , où l’auteur fe livre à des jeux de 
mots &  à des concetti puériles : niais ces faibleflès 
étaient une efpece de tribut, que fon génie payait au 
goût , que fon ixécle avait'pour les pointes, & qui mê~ 
me a augmenté depuis lui ; maiŝ dont les Italiens font 
entièrement défàbufés.
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; Si cet ouvrage eft plein; de :heauté;s * " qu’on admi
re par tout/ il; y a anili - bien des endraits, qu’ on 
n’approuve qu’en Italie, & quelques-uns qui ne doi
vent plaire nulle part. Il me femble que c’eft une fau
te par tout païs d’avoir débuté par un épifode , qui 
ne tient en rien au refte du poëme. Je parle de 
l’étrange jk inutile talifman, que fait le forcier Ifmp. 
no , ayeç 'une image de la Vierge Marie ,<& de l’hi* 
ftoire d’Ôlindo 6c de Sophroriia. Encore fi cette ima
ge de la Vierge fervait V quelque prediâion ; fi Olin- 
do & Sophronia, prêts a être les viéÜmès de leur re

ligion., étaient éclairés d’en haut, & diraient-un mot 
de ce qui doit arriver ; inàis ils font entièrement ; 
hors d’œuvre, Qn croit d’abord, que ce font les prin- 
«ipaux perfonnages du poëme ; mais le poëte ne s’eft 
épuifé à décrire leur avantiire avec tous les embelliflé- 
mens de Ton art, & n’excite tant d’intérêt & de pitié ' 
pour eux, que pouf n’en plus: parler du tout dans le 
refte de l’ouvrage. f Sophronie & : Olinde font auffi in. 
utiles: aux affaires des chrétiens, que l’image de la Vier- 
ge l’ét aux mahométans. ;

Il y ; a dans T épifode d?Arniide, tl’ ailleurs un 
chef-d’ œuvre, des excès d’imagination , qui affuré- 
inent m  feraient point admis en France; & en Angle- t 
terre. Dix princes chréüens métamorphofés en poif- 
fons, & un perroquet chantant des chanfons de fa 
propre compofition, font des fables bien étranges aux 
yeux d’un le&eur fenfé , accoutumé à n’ approuver 
que ce qui eft naturel. : Les ne réufli-
raient pas aujourd’hui avec, des .Français pu des Anglais* 
Mais du tems du Taffe ils étaient , reçus dans toute l'Eu
rope , & regardés prefque comme un point de foi par 
le peuple Tuperftitieux d’Italie,, Sans doute un hoirn 
me qui vient de lire Mr. Locke;, ou Mi\ Addiffon, fe- ;
ra étrangement révolté de trouver dans la Jérufalem

un ;
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un forcier chrétien, qui tire Renaud . des mains des 
forciers mahométans ï Quelle, fantaifïe d’envoyer 
Ubalde & Ton compagnon à* un vieux & faint magi
cien ? qui les conduit jufqu’au centre de - la terre ! " ; 
Les deux chevaliers fe promènent là fur le, bord d’uit 
ruifleatt rempli de pierres, préçieufeŝ  de tout genre. 
De ce lieu on les envoyé à Âfcalon, vers une yieille, 
qui les tranfporte aufli-tôt dans un petit batteau aux 
isles Canaries* Ils y arrivent fous la proteeHeri de 
Dieu, tenant dans leurs mains une, baguette magique : ; 
ils s’aiquittent. de leur ambaiTade, éc ramènent au càmp 
des chrétiens le brave Renaud, dont toute Parmée avait 
grand befoin.

Mais quel était ce grand, exploit,„qui étqit refervé 
h Renaud ï Conduit par enchantement depuis le Pic 
de Téhérif jufqu’à jerufalcmla providence Pavait  ̂
detline pour abattre 1 quelques, vieux arbres dans une 
forêt Cette forêt eft le grand, merveilleux du poëme* 
Dans les premiers (chants r Dieu ordonne à Parchange 
Michel de précipiter dans Pehfer les . diables répandus 
dans Pair, qui excitaient des tempêtes, & qui tour- 
liaient fon tonnerre contre les chrétiens, en faveur des 
mahométans. Michel leur défend abfolmnent de fe 
mêler déformais des affaires des chrétiens. Ils pbéïf- 
fent aufli - tôt <fe.lie. plongent dans Pabîme* Mais bien
tôt après le magicien Ifmenp, les en fait fortir. Ils 
trouvent alôrs les moyens d’éluder les ordres de Dieu,
<Sc fous le prétexte de quelques diftinêlions fophiftiques, 
ils prennent poifefîion de la forêt , où les chrétiens 
fe préparaient à couper le bois, néceiiaire goût la char
pente dhme tour. Les diables prennent une infinité de 
différentes formes, pour épouvanter ceux, qui cou
pent les arbres. Tancrede y trouve fa Clorinde en
fermée dans un pin, & bleilëe du coup qu’il a donné
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au tronc de cet arbre. Armide s’y préfenfe à travers 
Pecoree d’un niinbe, taudis qiPelie eft à plùfieürs mil. 

des dans ;Parwiée Enfin les prières de Plier-
mite P ierre ¿ & L lefti érite de la contrition dé Renaud, 
rompent l’enchantement, ! ;

Je crois 3 qu’il eft a proposée faire voir , comment 
Lucain a traité différemment dans fa ; Pharfale. un fujet 
prefque femblable. Céfar ordonne à fes troupes de 
couper quelques arbres dans la foret íacree de Mar- 
feille, pour en faire des inftrumens & des v mohines 
de guerre. Je mets fous les veux du Leéieur les 
vers de Lucain & la traduction de Brebeuf, qui com
me toutes les autres traduélions eft ail - delîbus de 
l’original. -, - V

Lucus efàt longo miiïquam tiiobims àb bvor 
Obfcurum cingem çjonnexiŝ ,aera:ramiŝ :: ^  

Et gélidas alte fummotis folibus umbras.
Hune nén ridìcola: P anes ¿ nemóriimpiie potentes 
Sylvanir Nymphœque tenent ; fed barbara fitti 
Sacra Defir̂  JlfûÜa dirlsjerálibíts arœ,
Omni s humains Itérât et cruori bus arbos*
Si ¿¡uajidem meruît Superot mirata vetujlas9 
Ibis &  vulneres, mCftpnt inftfìerè ramisi ;
Et hijîris re cubare ferai nec ventm in illas
Incubai t Jyhas 9 excnjjaque, nubi bus atri s 
Enigma .\: non ulti s frondem prkbentibus aims9 
Arbori but Jims horror intjl. Tuijighiririia nigrïs 
Fonti but uinja cadityjhtpi0 (Krq^

Arti
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Arte careitt, càjîsqûé exiatit infàvmtH tniiiai, 
Jpfe JÎtiit) putrique facit jafñ roíate pallar .

Attonito?' : non vuìgatis f aerata figwi%-

Numiha fie mefunnt : fiàntum terror Ibiis Xàd$ttd:<- ;; 
Quos timeant, non nojje Déos. ; Jam faina fevebap >
Saf e cavas motti terra mugiré cavernas 9 

Et procumbentes iicmm xotifnrgerc taxos9 

E t noti ordiniti fitlgere incèndi á jylv<è9 ^

Robòràquè ampìexos circumfuljìfie dr acones ? f i  

Non ilìnm ciiltu popuìi pr oprar è frequentante 

Sed cejjere Deis, Medio cum P ber bus m  dxe ifif

Autcœlum npx atra tenete pavet ipfe facer dot

AccejfuSy dominumque timet deprenden lucí. 

Hanc jubef immijjo fylvdm proaimberé fiordo: 

Nam vicina oper i, belloque intaña priori 

Inter nndatos Jlabat denfijjima montesi {

Sed fortes tremuere ma?ms> moti que verenda

Majèjlqte locì7 f i  robera facra fefirent9 -

In fitta credebànt veditaras membra fccures, • 

Implìcitas magno Ccefar terrore cohortes 

Od vidit, primtis raptaiu vibrare bìpennem • /  

Aufus, eteri am ferro profondere quercùm^

Effatur merfo violata in fobora ferro : r I f i  

pani ne qiìis vejìrtim diibitetfiibvérierejylvaffi}
im-\ t * r ' . ;  ■ . *  l - ■  ̂ jr'  ( • * ,

Credite itifas, {. Timi, fattiti oWtin,
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Imperils non fublato fecnra pav.ore ; . : i 
Turfa ; : Ctejforis ir4_
Tvocimbunt, ilex?

¡¡yhaqnt\Dod(Q'tfcstffi$u& ibi£ ¿f**?? '*fou*r.
Et non pkbeios JuBus teJlata çuprejjtis.

Turn primum pofuere comas., rcf fronde cafentii 
Admifere diem, propulfdnue vobove dtfijb 

■ Sujlinuit fe jyha cadms. Gemuere videntps,. : 
Ealloxuni populi >• •. mûris fid  claufa jUventuY •; 
Exult at y Quit enim lafos impune put aret 

Te Decs ? '

3®o ESSAY SUR LA PVESl£BE4&UE.

Void la tracfu&ion de BREBEUTt
( • • • ,, ■

©ifvoit auprès dd camp me forêt facreé,. 
Formidable aux humains, & des dieux révérée, 
Dont le feuillage Cambre & .les rameaux épais 
Du dieu de la clarté font mourir tousles traits;
Sous la noire épaifïèur des ormes & des hêtres, 
Ees faunes* les fylvains, & les nymphes champêtres 
Ne vont point accorder aux accens de leur voix., 
Le fon des chalumeaux ou celui, hautbois f 
Cette ombre deftinée à de plus noirs Offices, .
Cache aux yeux du foleil fes cruels facïificés,  ̂ ' '
Et les vœux criminels qui. suffirent en ces lieux; 
Offenfent la nature en fêvéEant^es idîeiix.- ’ i 

du fang des humains prévoit fuer le&- marbres,;' ■ 
On vpitTumsr la terreau# l e s ^  .

Tout
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Tout y parle d’horrewr ^  jnêtne les, oiieauit A;- i  
N e fe perchent jamais lux ces triih? rameaux ; ï 
Le# fangliers, les lions, les bêtes -les .plus $ere$>^ y  
N’ofent pas y chercher leur bauge, ou leurs :taniet;ç$j 
La foudre accoutumée à punir les forfaits; ; r  ̂ - 
Craint ce lieu fi coupable, & n’y tombe jamais $4 
Là de cent dieux divers groffieres images, ^
Impriment répouvante <$£ forcent .les hommage^
La moufle & la pâleur de leurs membres hideux; ÿ' '• - ' ' ' , 1 ' ‘ : ' 1 t 1 _
Semblent mieux attirer les refpe&s & les vœux;. • ♦
Sous un air plus connu, la divinité peinte,
Trouverait moins d’encens, produirait moins de crainte 
Tant aux faibles mortels, il eft bon d’ignorer 
Les dieux qu’il leur faut craindre 8c qu’il faut adorer,. 
Là d’une obfcure fource il coule une .ondeübfcure,
Qui fémble du Cocyte emprunter la teinture j -,

Souvent'un bruit confus trouble ce noir féjour 
Et l’on entend mugir les roches, d’alentour : 
Souvent du-trifte .éclat d’une fiâme enfoufrée 
La forêt eft couverte &  n’eft pas dévorée, . 
.E tT on  a yû cent fois les troncs entortillés
De céraftes hideux & de dragons ailés.. ;
Lçs voifîns de ce bois fi fauvage & fi fombre 
Laîffent à ces démons fon horreur & fon oinbrç,

; Et le druide craint en abordant ces lieux,
D ’y voir ce qu’il adore, &  d’y trouver fes dieux* 
ï l  ri’eft rien de facré pour des mains facriléges,.,
.Les dieux, meme les dieux,n’ont point de privilèges,-: 
Çéfar veut qu’à Pinitant leurs droits foient violés, 
Les arbres abattus > ‘les autels dépouillés,
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Et de tous les foldats les âmes étonnées.
Craignent devoir côiitro eüx retourner leurs eoignées.
Il querellé leur eraifitë* il frémit dé çoürouxi 
Et lé fer à la nvain porteles premiers coups*
Quittez, quittez, dit-il, l'effroi qui vous maitrife;
Si ces bois font facrés, c’eft nioi qui les niépufe, :
Seul j ’offenfé aujourd’hui le refpeft de cés lieux,
Et feu! jë prens fur moi tout le couroux dés dieux*
A cés mots tous les fîëns cédant à leur contrainte, 
Dépouillent le refpeit: fans dépouiller la crainte:
Les dieux parlent encore à Ces cœurs agites ;
Mais quand Jule commande ils font mal écoutés:
Alors on voit tomber fous un fer téméraire,
Des chênes & des ifé" âuifi vieux que leur mere,
Des pitïs & dés cyprès dont lés féuillagés verds> 
Confervent le prinfems an milieu des hyvërs*
A ces forfaits nouveaux tous les peuples frëmijfiént,
A ce fier attentat tous les prêtres gémiifent. ,
Marfeille feulement,qui le voit dé fes tours,
Du crime des Latins fait fon plus' gtâhd fécofe .
Elle croit,"que les dieux d’un éclat de tonriërre •

, Vont foudroyer Céfaiy Si terniikiër la güëfré.

J’avoue que toute la Pharfak n’eft pas comparable 
à la Jcnifakm délivrée ; mais au; moins , cet: endrait 
fait voir, combien Ja vraie grandeur d’un héros réel 
eft au - déffus de celle d’un héros, imaginaire , âc com
bien les penfées fortes &  folides furpaffent ces inven
tions , qifon appelle des7 beautés' poétiques, ïéc. que les 
perfonnes de bon fens regardent comme 'des contes infi- 
pides, propres à amufer les enfahs* . : '

3 0 2  ES SA y  SUR LA POÈSIÉ EPIQUE.
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Le TaiFe femble avoir reconnu lui- meme fa fau
te , & il n'a pu s'empêcher-de fentir, que ces contes 
ridicules & bicarrés, fi fort à la mode1 alors , non - feu
lement en Italie, mais encore dans toute l'Europe, 

tétaient àbfolument incompatibles avec la gravite de la 
poefie épique. Pour fe juftifîer il publia une préface, ■ 
dans laquelle il avança , que tout fon poëme était allé
gorique. L'armée des princes chrétiens , dit-il , ré- ; 
préfente le corps & Pâme. Jérufalem eft la figuré du 
vrai bonheur, qu'on acquiert par le travail, &  avec 
beaucoup de difficulté. Godefroi eft Pâme, Tancre- 
de, Renaud, cfcc. eiyfont les facultés. Le coinm'im 
des foldats Tont les/ membres du corps. . Les diables 
font à la fois figures & figurés, figura èfigurato. Ar- 
mide & Ifmeno font les tentations, qui afliégent nos 
âmes 3 les charmes, les illnfions de la forêt enchan
tée, repréfentent les faiixr&ifonnemens, falfifillogifmiy 
dans lefquels nos qjaflîons ilôus entraînent.

Telle eft la clef, que leTaffe ofe donner de fon poè
me. H én ufè éh quelque fôrté avec hii-méme, com
me" lès commentateurs ont fait avec Homère Sc avec 
Virgile." Il fe ftippofe dés vues & des deiTeins, qu'il 
n'avait pas probablement  ̂ quand il fit fon poeme, ou 
fi par malheur il les à eueà, il eft bien iiicompréhenfi- 
ble, comment il a pii faire un fi bel ouvrage avec des 
idées fi ridicules. Si le diable joue dans fon poëme 
le rôle d'un miférable charlatan, d'un autre côté tout 
ce qui regarde la religion y eft expofé avec majefté,
& fi j'ofe le dire, dans Pefprit de la religion. Les 
proceflîons, les litanies, & quelques - autres détails des 
pratiqués religieufes font repréfentées dans la Jérvfa- 
km délivrée fous une forme refpeâable. Telle eft la 
force de la poefie, qui fait annoblir tout, ôc étendre 
b fphére'des moindres chofes*

lia
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Il à eu l’inadvertance de donner aux mauvais efprits 
les noms de Pluton & d’Aleéton, & d’avoir confondu 
les idées payennes avec les idées chrétiennes. Il eft 
étrange,- que la plupart des poëtes modernes foicnt tom
bés dans cette Faute. On dirait, que nos diables ôt 
notre enfet* chrétien àiiraient- quelque chofe de bas & 
de ridicule , qui demanderait d’être annobli par l’idée 
de l’enfer payen. . Il eft vrai, que Pluton, Proferpine, 
Radamantè, Tifiphone, font des noms plus agréables 
que Belzébut & Aftarot ; nous rions du mot de dia. 
ble, nous refpeétons celui de furie. Voilà ce que c’eft 
que d’avoir le mérite de l’antiquité, il n’y a pas juf. 

.qu’à l’enfer, qui n’y gagne.  ̂ ;

3o 4  ESSA Y SUR LA POESIE EPIQUE.
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D O N  A L O N Z O
D’ E R C  I ;l l a .

^  L ■ r
‘ 'm. ' 1 ^  ■ r ' -  . .  ’  :  ' ■ ;  ■ .  r _

Sur la fin du feiziéme fîéçle l’Efpagne ' produifif tm 
poème épique célébré pat quelques beautés particu

lières, qui y brillent ? bien que par la Angularité 
du fujet ; mais encore plus remarquable par le cara* 
¿1ère de fauteur,  ̂ .

Don Àlonzo d’Ercilla y Cuniga, gentilhomme de la 
chambre de l’empereur Maximilien ,- fut élevé dans la 
maifon de Philippe II, & combattit fous fes ordres à 

-la bataille de Saint-Qiientin , où les Français furent 
défaits. Après , un tel fuceès Philippe moins jaloux 

, d’augmenter fa gloire au-dehors , que ¿’établir fes f̂fai- 
res au-dedans, retourna eu ECpagne, Le jeune Alonzo 
entraîné par une infatiable avidité du vrai favoir, c’eft- 
à-dire , . de connaître les hommes, & de voir le monde, 
voyagea par toute la France, parcourut l’Italie & l’Al
lemagne, <fc fèjourna lohg-tems en Angleterre., Tan
dis qu’il était à Londres ü entendit dire, que quelque* 
provinces du Pérou & du Chily avaient pris les armes 
contre les Efpagnols leùrs conquérans & leurs tyrans. 
Je dirai en pafïant, que cette tentative, des. Américains 
pour recouvrer leur; liberté,* eft traitée de rébellion 
par Jes auteurs efpagnols. La paillon , qu’il avait pour, 
la gloire & le défir de voir & d’entreprendre des chô- 
fes finguliéres, l’enÛ ataiérent dans ces pais du nouveau 
monde. Il alla S|pîhily à hp tête de quelques troupes,. 
& il y refta.pendaitt tout le tems de la guerre.

Sur les frontières du Chily , du coté du fud, eft une 
petite contrée montagneufe, nommée Araucana, ha- 

‘ bitéc



bitéc pat une race d’hommes plus rôbulies &  plus fé
roces que tous les autres peuples de l’Amérique. Ils 

\ combattirent pour là défehfe delenr libérte avec plus 
"de cotiràge & plus long-tëhis qùe les autres A m éfiquaîm, 
& ils furent les derniers > que les Efpagnbls fournirent. 
Alonzo fofrtint contre eux iiiÿ péhiblè &  longue guer
re. Il courut des dangers extrêmes, il vit & fit les 
actions les pîtis étonnantes, dont la feule récompenfe 
fut l’honneur de* coriqitérir dès rochers, & de rédui
re quelques contrées înciiitfes fous l’obéïifancc du roi 
d’Efpagne. : ;  ̂ :

Pendant le cours de cette guerre, Albrizo conçut le 
deffein dlmmorfalifer fes ennemis en s’immortalifant 
lui-niéme. Il fût en/même tems le conquérant & le 
poète, il employa7les ihtérvalles de loifir que la guer
re lui laiiTait, à en chanter les évenenïens, &  faute de 
papier il écrivit là premîérê' partie7 de fon poëme fur 
:de petits morceafufc-de ;• qtfil. eut::.êhiitite bïe'ridé la
peine-à arranger. Le poëme s’appelle Araucaria du
nom de la contrée.

Il commence par utie défcriptîon géographique du 
Chily, &  par la peinture ¿es mœurs & des coütumes 
des habitahs. Ce commencement, qui ferait infuppor« 
table dans tout autre poème, e|ï ici néceifaire, & ne 
déplaît pas dans un fujet, où la feene eft par delà l’au
tre Tropique, & où les héros font des fauvages, qui 
nous auraient été toujours incohnus, s’il ne les avait 

,pas conquis 6c célébrés. Le fujeî, qui était neuf a fait 
naître des penfées neuves. J’en préfènterai une au le-- 
éteur pour échantillon, comme imê étincelle du beau 
feu, qui animait quelquefois T i  -

„Les Araucaniens, dit - i l, furent bien étonnés de 
.„voir.des créatures pareilles à des hommes, portant du 
„feu dans leurs mains P 6c montées fur des monftres, qui

. „com-
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„combattaient fous eux ; ils lés prirént d-âbord pour 
3Jdes dieux defcehdus du ciel , armes du tonnerre, & 
„fuivis de la deftniétiony &  alors ils fe fournirent̂ , ■ 
„qiioÎqii’aVeç peiiiê  Mais dans la fuites’étant fëtniliai : 
„rües avec leurs cortquérans, ils connurent leurs par
lon s & leurs vices, & jugèrent , que ceïaiént des ■ 
„hommes« Alors honteux d’avoir fuccombé fous ' des ; 
„mdrteiy fembkblés à eux , ils jurèrent de laver leur 
„erreur dans lé fang de ceux, qui Pavaient produite, 
„& d?exercér fur eux une vengeance exemplaire, terri- 
„blé & mémorable. „

Il eft à propos de faire connaître ici un endrait du 
deuxième- chant, dont le fujet rèifemble beaucoup au 
commencèment de IIliade, &  qui ayant été,traité d’u
ne WnÎéjre différente, mérite d̂ étre mis fous les, yeux 
dés leétëurs, qui jugent fans partialité. La première 
action de PAraucana, eft une querelle, qui naît entre 
les chefs des barbares , comme dans Homère entre 
Achille &  Agamemnon. La difpute if arrive pas au fit- 
jet d’une captive , il, s’agît du commandement de l’ar
mée. Chacun de ces généraux fauvages vante fon mé
rite &  fes exploits $ enfin la difpute s’échauffe telle
ment, qu’ils font prêts d’en venir aux mains. Alors 
un des Caciques, nommé Colocolo auflx vieux que 
Neftor, mais moins favorablement prévenu en fa fa
veur que le héros grec, fait la harangue fuivanté.

„Caciques, illuftres défenfeurs:de la patrie, le défir 
„ambitieux de commander n’éft point ce qui m’engage 
„à vous parler. Je ne me plains pas, que vous difpu- 
„tiez avec tant de chaleur, un honneur qui peut-être 
„ferait dû a ma vieillefie * &  qui ornerait mon déclin. 
„C’eft ma tendrelfe pour vous, c’eft l’amour̂  que je 
„dois à ma patrie, qui me fplliqite à vous demander 
„attention pour ma faible voix.  ̂ Hélas ! comment 
„pouvons-nous avoir affez bonne opinion de nous - mê-

„mes,



„mes , polir prétendre à quelque grandeur, & pour 
„ambitionner, des titres faftudix r nous qui avons été 
■ lès malheureux fujets &  les efclaves des Espagnols? 
„Votre colere, Caciques, ;vqtrq fureur ne devraient- 
„elles pas ŝ exercer plutôt contre nos tyrans ? Pour
quoi tournez-vous contre vous-mêmes ceŝ armes , qui 
„poliraient exterminer vos ennemis , êc venger notre 
„patrie ! Âh ! fi vous voulez périr , cherchez une 
„mort, qui vous procure de la gloire» D’une main 
„brifez le joug honteux, & de l’autre attaquez les Efpa- 
„gnols, & ne répandez pas dans une querelle ftérile 
„les précieux reftes d’un fang, qùé lès dieux vous ont 
„laiflé pour vous venger. J’applaudis , je Tavoue, àla 
„fiere émulation de vos courages» Ce même orgueil, 
„que je condamne, augmente Teipoir que je conçois. 
„Mais , que votre valeur aveugle île combatte pas 
„contre elle - même, & ne fe ferve pas de Tes propres 
„forces pour détruire le pais, qu’elle doit défendre, 
„Si vous êtes réfolus de ne point ceifér vos querelles,

1„trempez vos glaives dans mon fâng glacé j’ai vécu 
„trop long - tems : heureux, qui1 meilrt fans voir fes 

’„compatriotes malheureux , & malheureux par’ leur
„faute. ' Ecoutez donc ce que j’ofe vous propofer. 
„Votre valeiir , 6 Caciques, eft égale ; vous êtes 
„tous également illuftres par votre naiflancë, par votre 
„pouvoir, par vos richéffes, par vos exploits : vos 
„âmes font également dignes de commander, également 
„capables de fubjuguer l’univers, Ce font cès préfens 
„célefies , qui cauîent vos querelles. Vous; manquez 
„de chef, & chacun de vous mérite deJ’etfe 5 ainfi 
„puifqu’il n'y a aucune diftérence entre ; vos courages, 
„que la force du corps décide ce que l’égalité dé vos 
„vertus^i’aurait jamais décidé , &c. „ . Le vieillard 
propofe alors un exercice digne d’une nation barbarê  
qui était de porter une grofié poutre , afin que celui,
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qui en foutiendrait le poids plus ïong-tems fût revêtu 
du commandement. ^

Comme la meilleure manière de perfectionner notre 
goût, eft de comparer enfemble des choies de même 
nature, oppofez le difeours de Neftor à celui de Colo- 
colo, & renonçant à cette adoption, que nos efprits 1 
juftement préoccupés rendent au grand nom d’Homère, , 
pefez les deux harangues dans la balance de Péquité 
de la raifon. : Après qtfAchille, inftruit &  infpiré par: 
Minerve déefië de la: fageife, a donné1 à Agamemnon les 
noms éfiyvrogne & de chien y le fage Neftor fe levé" 
pour adoucir les efprits irrites de ces deux héros, & v 
parle ainiî : „Quelle fatisfaélion fera-ce aux Troyens,5 
„lorfqu’ils entendront parler de vos difeours ? Votre 
„jeuneifë doit r efpeéter mes années & fe foumettre à 
9,nies confeils. J’ai vu autrefois des héros fupérieurs à 
„vous. Non, mes yçux ne verront jamais des hom  ̂
„mes femblables à Pinviiïcible Pirithoiis, au brave Ce- 
„neus, au divin Thëfée, &c. . , , * . J5ai été à la 
„guerre avec eux, & quoique je fufle jeune, mon élo
quence -perfuafive avait du pouvoir fur leurs efprits.
„Ils écoutaient Neftor; jeunes guerriers, écoutez donc 
„les avis, que vous donne ma vieilleife. Atride, vous 
„ne devez pas garder Pefclave d’Achille : fils de Thétis, 
„vous ne devez pas traiter avec hauteur le chef de Par- 
.„niée. Achille eft le plus grand, le plus courageux 
„des guerriers : Agamemnon eft le plus grand des 
„rois, dec. „ Sa harangue fut infruâueufe, Aga- 

; niemnon loua fon éloquence, & méprifa fon confeih 
1 Confidérez d?un côté Padreffe avec laquelle le barbare 
; Colocolo s’infinue dans l’efprit des Caciques, la douceur 
! refpe&able avec laquelle il calme leur animofité, la tem 
j. dréffe majeftueufe dé fes paroles, combien Pamour du 
; païs Panimë, combien les fentimens de la vraie gloire 
■ pénétrent fon cœur, avec quelle prudence il loue leur 

courage en réprimant leur fureur, avec quel art il ne
donne
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donne la fuperiorite à aucun, C’eft un cenfeur, unpa*. 
négyrifte adrait. Aufli tous fe foumettent à fes raifons, 
confeifant la force de fon éloquence-, non par de vaines 
loüanges, mais par une prompte obéiflànce, Qu’on 
juge d’un autre cote, fi Neftor eft fi fage de parler tant 
de fa fagèffe 5 fi c’eft un moyen fur de s’attirer de l’at
tention des princes grecs, que de les rabaiffer,& de les 
mettre au-deffoiis de leurs ayeux ; fi toute l’afTemblée 
peut entendre dire avec plaifir à Neftor, qu’Achille eft 
le plus courageux des chefs, qui font là préfens. 
Après avoir compare" le babil préfontptueux & impoli 
de Neftor avec le difcours modefte &  mefiiré de Colo
colo, l’odieufe différence qu’il met entre le rang d’Aga- 
memnon & le mérite d’Achille, avec cette portion égale 
de grandeur & de courage attribuée avec art à tous les 
Caciques ; que le leâeur prononce. Et s’il; y a un 
général dans le monde, qui fouffre volontiers, qu’on 
lui préféré fon inférieur pour le courage $ s’il y a Une 
affemblée, qui puiife fupporter fans s’émouvoir un ha
rangueur, qui leur parle avec mépris, âc vante leurs 
prédéceffeurs àleiirs dépens; alors Homère pourra être 
préféré à Alonzo dans ce cas particulier.

Il eft vrai, que fi Alonzo eft dans un feul endrait 
fupérieuj à Homère, il eft dans tout le refte atudefïbus 
du moindre des poètes : on eft étonné de le voir tom
ber fi bas après avoir pris un vol fi haut. Il y a fans 
doute beaucoup de feu dans fes batailles ; mais .nulle 
invention, nul plan, point de variété dans les deferì- 
ptions, point d’unité dans le deffein. Ce poëme eft 
plus fauvage que les nations, qui en font le fujet. 
Vers la fin de l’ouvrage, l’auteur qui eft un des pre
miers héros du poëme, fait pendant la nuit une longue 
& ennuyeufe marche, fuivi de quelques foldats ; &
pour p a fier le tems, il fait naître entr’eux une difp.ute 
au fujet de Virgile, & principalement fur l’épifode de 
Didon* Alonzo faifit cette occafion pour entretenir fes

foldats



foldats de Isi mort de Didon, telle qu’elle eft rapportes 
par les anciens hiftoriens ; & afin.de mieux donner le
de'inenti à Virgile-, & de reftituer à la reine de Cartha
ge fa réputation , il s’amufe à en difcourir pendant deux 
chants entiers.

Ce n’eft pas d’ailleurs un défaut médiocre de fon poë- 
nie d’ètre compofé de trente-fix cfiants très-longs. On 
peut fuppofer avec raifon, qu’un auteur, qui ne fait, 
ou qui ne peut s’arrêter, n’eft pas propre à fournir 
une telle carrière.

Un fi grand nombre de défauts n’a pas empêché le- 
célébré Michel Cervantes de dire, que P A ra u ca n a  peut 
être comparé avec les meilleurs poemes d’Italie. L’a
mour aveugle de la patrie a fans doute diète ce faux 
jugement a l’auteur efpagnol : cependant le véritable 
&  folide amour de la patrie confifte à lui faire du bien, 
& à contribuer à fa liberté autant qu’il nous eftpoflible. 
Mais diiputer feulement sfur les auteurs de notre nation, 
nous vanter d’avoir parmi nous de meilleurs poëtes que 
nos voifins, c’eft plutôt fot amour de nous-mêmes 
qu’amour de notre pais.

C H A P I T R E  H U I T I E ' M R  gu
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Gn trouvera ici touchant Milton,(.queIqueï partícula.
rites pbmîfes dans l’abrégé de fa vie, qui eft au- 

devant de, la traduction françaife cíe-fon Paradis perdu, 
Il n’eft pas çtonnant , qu’ayant recherche" avec foin en 
Angleterre tayt .ce qui regarde : ce ; grand homme , j’aye 
découvert - circonfe cfa vie que le public
ignore. -   ̂  ̂ -  ; ;

Milton voyageant emlt îfe daps faqeuneiTe, vit re- 
préfenter à Milan ̂ une comédie intitulée ̂  Adam3 ou le 
péché originel, écrite par un certain Andreino, &  dé
diée à Marie de Médicis, reine de France ; _le fujet 
de cette comédie était la chute de l’homme. . Les 
a&eurs étaient Dieu le Peré, -les diables, les anges, 
Adam, Eve , le ferpent , la mort,. & les .fept péchés 
mortels. Ce fujet digne dugénie abfurde du théâtre de 
ce tems-là, était écrit d’une manière, qui répondait 
au deifein.

La feene s’ouvre par un chœur d’anges^dc Michel par
le aïnfî au nom de fes confrères. „Que Parc-en-ciel 
„foit Parchet du violon du finnament ; que les fept 
„plancttes foient les fept notes de notre mufique, que 
5,1e teins batte exactement la mefure, que les vents 
„jouent de Porgue , &c, „  Toute' la pièce eft dans ce 
goût. J’avertis feulement les Français, qui en riront, 
que notre théâtre ne valait; guères mieux alors ; que 
la mort de faint Jean-Baptifte, & 4céht autres pièces 
font écrites dans ce ftile ; mais que nous n’avions ni 
Paftor-Fido, ni Aminte*

Milton, qui ailifta à cette repréfentation découvrit à 
travers Pabfurdité de l’ouvrage, la fublimité cachée du 
fujet. Il y: a fouvent dans des chofes> où tout paraît 
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ridicule au vulgaire, un coin de grandeur, qui ne fe 
fait appercevoir qu’aux hommes de génie. Les fept pé
chés mortels danfant avec le diable, font affurément le 
comble de l’extravagance &  de la fottife} mais l’uni
vers rendu malheureux par la faibleife d’un homme, les 
bontés &  les vengeances du Créateur, la fource de nos 
malheurs & de nos crimes, font des objets dignes du 
pinceau le plus hardi. Il y a furtout dans ce fujet, je 
ne fai quelle horreur te'nébreufe, un fublime fombre &  
trifte, qui ne convient pas mal à l’imagination anglaife, 
Milton conçut le deifein de faire une tragédie de la far
ce d’Andreino : il en compofa meme un aéle de
mi. Ce fait m’a été affuré par des gens de lettres, 
qui le tenaient de fa fille, laquelle cft morte lorfqtie j’é
tais à Londres.

La tragédie de Milton commençait par ce monolo
gue de Satan, qu’on voit dans le quatrième chant de fon 
poëme épique. C’eft lorfqtie cet efprit de révolte s’é
chappant du fond des enfers, découvre le fo leil, qui
forte '

„Jour qui fais mon fupplice, &  dont mes yeux s’étonnent, 
„Toi, qui fembles le dieu des deux, qui t’environnent, 
„Devant qui tout éclat difparaît & s’enfuit,
„Qui fais pâlir le front des aftres de la nuit ;
„Image du Très-Haut qui régla ta carrière,
„Hélas ! j’euiTe autrefois eclipfé ta lumière.
„Sur la voûte des deux élevé plus que toi,
„Le trône où tu t’ailkds s’abaiflait devant moi ;
„Je fuis tombé, l’orgueil m’a plongé dans l ’abîme.

V o l t . Tom . I. Ô Dans



Dans le tems, qu'il travaillait à cette tragédie, la 
fphére de fes idées s’élargiflait à mefure, qu’il penfait. 
Son plan devint immenfe fous fa plume * & enfin au 
lieu d’une tragédie, qui après tout M’eût été que bizar
re &  non intéreflante , il imagina un poëmç épique, 
efpéce d’ouvrage dans lequel les hommes font conve
nus d’approuver fouvent le bizarre fous le nom du 
merveilleux.

Les guerres civiles d’Angleterre ôtèrent long-tems a 
Milton le loifir néceifaire pour l’exécution d’un fi grand 
deifein. Il était né avec une. paffion extrême pour la 
liberté. Ce fentiment l’empêcha toujours de prendre 
parti pour aucune des fectes ,, qui avaient la fureur de 
dominer dans fa patrie* Il ne voulut fléchir fous le 
joug d’aucune opinion humaine, & il n’y eut point d’é- 
glife, qui put fe vanter de compter Milton pour un de 
fes membres. . Mais il ne garda point cette neutralité 
dans les guerres civiles du roi & du parlement. Il fut 
un des plus ardens ennemis de l’infortuné roi Charles!. 
Il entra même àffez avant dans la faveur de Çromwel, 
âc fatalité, qui n’eft que trop commune, ce
zélé républicain fu t ie  .fervitcur. d’̂ p tyran. I l fut fé- 
cretaire d’Olivier . j^ piîtvel, de Richard Cromwel, de 
du parlement, qui dura jufqu’au tems de la reftauration. 
Les Anglais employèrent fa plume pour juftifier la mort 
de leur roi, &  pour répondre au livre, que Charles IL 
avait fait écrire par Saumaife au fujet de cet événement 
tragique. Jamais caufe ne fut plus belle, & ne fut fi 
mal plaidée de part & d’autre. Saumaife défendit en 
pédant le parti du roi mort fui* l’échafaut, d’une fa
mille royale errante dans l’Europe, & de tous les rois 
même de l’Europe intéreffés dans cette querelle. Mil
ton foutint en mauvais déclamateur la caufe d’un peu
ple viftorieiix, qui fe vantait d’avoir jugé fon prince 
félon les loix. La mémoire de cette révolution

étran-
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étrange ne périra jamais chez||les hommes, &  
les livres de Saumaife & de Milton "font déjà enfevëlïs 
dans l’oubli. Milton que les Anglais regardent aujour
d’hui comme un pôëte divin, était un très-mauvais écrî- 
vain en profe*

Il avait cinquante-deux ans lorfque la famille’royale 
fut rétablie. Il fut compris dans l’amniftie, que Char
les IL donna aux ennemis de fon pere ; mais il fut dé
claré par l’aéte meme d’amniftie, incapable de pofleder 
aucune charge dans le royaume* Ce fut alors qu’il com
menta fon poëme épique à Page où Virgile avait fini le 
fien. A peine avait-il mis la main à cet ouvrage, qui! 
fut privé de la vue. Il fe trôuva pauvre, abandonné 
& aveugle, & ne fut point découragé. Il employa 
neuf années à compofer le Paradis perdu. Il avait alors 
très-peu de réputation, les beaux efprits de la cour 
de Charles II, ou ne le connaifiaient pas, du n’avaient 
pour lui mille eftime. Il n’eft pas étonnant, qif un an
cien fécretaire de Croimvel, vieilli dans la retraite, 
aveugle & fans biën, fût ignoré ou méprifé dans une 
cour, qui: avait fait fuccéder à Tauftérité du gouverne
ment du protecteur, toute la galanterie de la cour de 
Louis XIV, & dans laquelle on ne goûtait que les poe- 
iîes efféminées, la mollefle de Waller, les fatyres du 
comte de Rochefter, âc Pefprit de Couley,

Une preuve indubitable, qu’il avait très-peu de répu
tation, c’eft quril eut beaucoup de peine a trouver un 
libraire, qui voulût imprimer fon paradis perdu. Le 
titre feul révoltait, & tout ce qui avait quelque rap
port à la religion était alors -hors de mode. Enfin 
Tompfon lui donna trente piftoîes de cet ouvrage, qui 
a valu depuis plus de cent mille écus aux héritiers de ce 
Tompfon* Encore ce libraire avait-il fi peur de faire 
un mauvais marché, qu’il ftipula , que la îé'oitié de ces 
trente piftoîes ne ferait payable, qu’en cas, qu’on fît

O & une
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une fécondé éditiOJË du poëme : Edition que Milton 
n’eut jamais la comolation d’avoir dans fes mains. Il 
refta pauvre & fans gloire , fon nom doit augmenter la 
lifte des grands génies perfécutés de la fortune*

Le Paradis perdu fut donc négligé à Londres, &  Mil
ton mourut fans fe douter,* qu’il aurait un jour de la 
réputation. Ce fut le lord Sommera & le doéfeur At- 
terbury, depuis éveque de Rochefter, qui voulurent 
enfin que l’Angleterre eut un poëme épique* Ils enga
gèrent les héritiers de Tompfon à faire une belle édi
tion du Paradis perdu. Leur fuffrage en entraîna plu- 
fietirs, Depuis le célébré Mr. Addiffon écrivit en for
me pour prouver , que ce poëme égalait ceux de Virgi
le & d’Homére : Les Anglais commencèrent à fe le per- 
fuadcr, & la réputation de Milton fut fixée*

Les Français riaient encore, quand on leur difait, 
que 1J Angleterre avait. un poëme épique dont le fu- 
jet était le diable combattant contre Dieu* & un fer- 
pent, qui perfuade à Une femme de manger une pom
me; ils ne croyaient pas, qu’on pût faire fur ce fujet 
autre chofe que de,vaudevilles, lorsque Mr* du Pré de 
S* Maur donna une traduétion en profe française de 
ce poëme fingulier. On fut étonné de trouver dans uh 
fujet, qui paraît fi ftérile, une fi grande fertilité d’i- 
maginatxon* On admira les traits majeftueux avec lef- 
quels il ofe peindre Dieu, & lé caraéiére encore plus 
brillant, qu’il donne au diable* On lut avec beaucoup 
de plaifir la defcription du jardin d’ Eden &  des amours 
innocens d’ Adam & d’ Eve* En effet ileft a remarquer, 
que dans tous les autres poemes P amour eft regardé 
comme une faibleffe, dans Milton feul il eft une vertu* 
Le poëte a fu lever d3 une main chafte le voile , qui 
couvre aiUrars les plaifîrs de cette paillon; il tranfpor-
te le lëfteur dans le jatdin de délices;- il ferable lui

,  T 1 '  ^  *
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faire goûter lés voluptés,pures, dont Adam & Eve font 
remplis: il ne s’ élève pas au-deffiis de la nature humai
ne , mais au-deifus de la nature humaine corrompue, & 
comme, il n3y a point d3 exemple d3 un pareil amour, 
il n’ y en a point d3 une pareille poefie.

Mais tous les critiques judicieux, dont la France eft 
plçine, fe réunirent à trouver, que le diable parle trop 
fouvent\.& trop long-fenis de la même ehofe. En ad
mirant pluikurs idées fubl unes, ils jugèrent, qifilyen 
a pluiieurs dJoutrées, & que Fauteur h3a rendues, que 
puériles en s3 efforĉ arit dé les faire grandes* Ils con
damnèrent unanimement cette fubtilité àvec laquelle Sâ  
tan fait bâtir une falle d3 ordre dorique au milieu de 
P enfer, avec des colonnes d5 airain & de beaux chapi
teaux d3or, pour haranguer les diables aufqitels il vei
nait de palier tout aufïï-bien en plein air* Pour coin* 
ble de ridicule les grands diables, qui auraient : occupé 
trop de place dans ce parlement d’ enfer, fe transfor
ment en pigmées, afin que tout le monde puiil’e fe trou
ver â Paife au confeil*

Apces la tenue des érats infernaux, Satan s5 apprêre 
à fortir de F abîme 5 il trouve la mort à la porte, qui 
veut fe battre contre lui. Ils étaient prêts à en venir 
aux mains, quand le péché, monftre féminin, à qui 
des dragons fortent du ventre, court au - devant de ces 
deux champions* Arrête, ô mon pere, dit - il au dia
ble , arrête, ô mon fils, dit - il à la mort. Et qui 
es - tu donc, répond le diable , toi qui m* appelles ton 
pere? Je fuis le péché,, réplique ce monftre, tu accou
chas de moi dans le ciel5 je fortis de ta tête par le cô
té gauche, tu devins bien  ̂ tôt amoureux de moi, 
nous couchâmes enfemble ; . j3 entraînai beaucoup de 
chérubins dans ta révolte ; j3 étais groffe, quand la ba
taille fe donna dans le ciel; nous fumes précipités en-
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femble, J’ accouchai dans 1’ enfer * & ce fut ce meu
rtre ? que tuvois, dont je fuspere, il eft ton fils .& le 
mien. A peine fut - il né ̂  qu’ il viola fa mere , & 
qu’ il me fît tous ces enfans, que tu vois 7 qui fortent 
à tons momens de mes entrailles, qui y rentrent & qui 
les déchirent. Après cette dégoûtante & 'abominable 
hiftoire, le péché ouvre à Satan les portes de 1* enfer;, 
il laiffe les diables fur le bord du Phlégeton, du Stïx 
&  du Lethé: les uns jouent de la harpe, les autres 
courent la bague; quelques - uns difputentfur la grâ
ce & fur la prédeftination ; cependant Satan voyage 
dans les efpaces imaginaires: Il tombe dans le vuide, 
&  il tomberait encore, fi une nuée ne 1’ avait fepouflé 
en haut. Il arrive dans le païs du cahoï, il traverfe le 
Paradis des foits, the paradife o f  fooh  (cT eft P un des 
endraits, qui ne font point traduits en français). Il 
trouve dans ce Paradis , les indulgences, les Agnns Dei, 
les chapelets, les capouchons, & les fcapulaires des 
moines. 5 '

Voilà des imaginations, dont tout leéleur ferïfe a été 
révolté, & il faut, que le Poëme fait bien beau d’ ail
leurs, pour qu’ on ait pu le lire malgré l’ ennui, que 
doit caufer cet amas de folies défagréables.

La guerre entre: les bons & les mauvais anges a paru 
anffi aux connaifTeurs un épifbde, 01V le fublimc eft 
trop noyé dans l3 extravagant. Le merveilleux meme 
doit être fage, il faut qu’ il <onfervë un air de vrai- 
femblance, & qu’ il foit traité avec goût: les critiques 
tes plus judicieux n’ ont trouvé dans cet çndrait ni goût, 
ni vraifemblance., ni raifort* Us ont regardé comme 
une ĝrande fauté . contre le goût, la peine que prend 
Milton dépeindre le çara&éreà? Raphaël, de Michel, 
d’Abdiçl, d’ Uriel, cfe Mol oc , de JMifrot, d’ Âftarot, 
tous êtres imaginaires dont le leéteur ne peut fe former

aucune
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aucune idée, & àufquels on ne peut prendre aucun ¡it¿; 
térêt. Homère en parlant de fes dietix les caraélérifait 
par leurs attributs , qui font connus j mais un lecteur 
chrétien a envie de rire * quand on veut lui faire con- 

i naître à fonds Nifrot , Moloc & Àbdie}. Oh a repfo- 
! ché à Homère les longues & inutiles harangues , & fiuv 
| tout les plaifanteries de fes héros. Comment fouffrir 
| dans Milton les harangues & les railleriès des/anges à  
i des diables .pendant la bataille , qiii fè dothie dans le 
j ciel? Ces mêmes critiques ont Jugé, que Miltoii pé- 
j chait contre le vraifemblabTe, d’ avoir placé du catión 
¡ dans l’ armée dç. Satan, & d’ avoir armé d̂ èpé̂ s tôhs 
| ces efprits, qui ne pouvaient fe bleffer ; ; Car ' il arrive,
1 que lorfque fe ne fai quel ange a coupé en deux je'̂ ne 
! fai quel diable, les deŷ  partie dix diable fe réunifient 

dans le moment* -   ̂ ;. - * : :  ̂ ; ?

Us ont trouvé, que Miltoil choquait évidemmentda 
; raifoh par une contradiction inexcufable , lorfque Dieu 
| le Père envoyé fes fidèles anges combattre, réduire, 

punir les rebelles, „Allez, dit Dieu à Michel & à . 
„Gabriel, pourfuivez mes ennemis jufqu’ aux extrémi- 

 ̂ „tés du ciel; précipitez-les loin de Dieu âc de leur 
| „bonheur dans le Tartare, qui ouvre deja fon brûlant 
j „cahos pour les engloutir.,, Comment fe peut - il,
! qu’ après un "ordre fi pofitif la viéioire refte indécife ? 
i  Et pourquoi Dieu donne - t - il un ordre inutile? Il par- 
| le & n’ eft point obéi, il veut vaincre & on lui réfifte:
; il manque à la fois de prévoyance & dé pouvoir: il 
i ne devait point ordonner à fes anges de faire, ce que 
j fon Fils unique feul devait faire.

i C’ eft ce grand nombre de fautes groffiéres , qui fit 
| fans doute dire à Dryden dans fa préface fur P Eneïde,
: que Milton ne vaut giiéres'rnieux que notre Chapelain 
j & notre le Moine. . Maiŝ  auffi ce/ font les beautés ad-
¡ " ' ' 1 K O 4 ' - ~r % " mira-



inirables de Milton , qui ont fait dire à te même Dry. 
den, que la nature Pavait forme de Pâme d? Homère 
&  de celle de Virgile. Ce n5efbpas la première fois, 
qu5 on a porte du même ouvrage des. jugemens contra- 
diéioires, Quand on arrive:  ̂ V̂ rfailles du coté de la 
cour ? on voit tin vilain petit bâtiment écrafé, avec 
fept croifées de face, accompagne de tout ce* que Ton 
a pu imaginer de plus ridicule & de plus mauvais goût. 
Quand on le regarde du côté des jardins qn voit un pa
lais immenfe, dont les beautés peuvent racheter les 
défauts. ■  ̂ - -■

Lorfque f  étais a Londres, p ofai coriipofer èn an
glais un petit eflai fur la poëfie épique, dans lequel je 
pris la liberté de dire, que nos bpps juges français ne 
manqueraient pas de relever toiiÎpkf les fautes, dotit je 
viens de parler. Ce que j’ aVâis prévu eft arrivé, &  
la plupart des Critiques de ce païs - ci oht jugé, autant 
qu' on le peut faire fur une traduction , que le Paradis 
perdu eft un ouvrage plus fingulier que naturel , plus 
plein d’ imagination que de grâces, & de hardieiTë que 
de choix, dont lefujet eft tout idéal, &  qui fem-
ble n’ être pas fait pom* P homme. :

Nous jÿ avions point de poëme épique en France, 
& je ne fai même fi nous en avons aujourd’ hui. La 
Henriade, h là vérité, a été imprimée fouvent; mais 
il y aurait trôp de préfoitition a regarder ce poëme 
comme un ouvrage, qui doit paffer à la poftérité, ôc 
effacer la honte, que la France a eu fi long - tems de 
n3 avoir pu produire Un poëme épique, C’ eft au tems 
feul à confirmer la réputation des grands ouvrages. 
Un écrivain, qui pendant fa vie ne fera point protégé 
par fon prince, qui ne fera dans aucun pofte, qui ne 
tiendra à aucun parti , qui ne fe fera valoir par aucune 
cabale , tf aura probablement de réputation qif après 
fa mort.

3%0 ES SA r  s  U & h A POESI E EPIQUE.
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il eft honteux pour nous , à la vérité , que les étran
gers fe vantent Savoir des poemes épiques, & que
nous qui àVOns réufll en tant de genre/, nous fôions 
forcés d’ avouer fur ce- point ' mttre “ 'ftérrlité ' &' notre’ 
faibîefle; Europe a cru les Français incapables dé 
l’épopée : mais il y a un peu ' d5 ittjiiftite à jugef là 
France fur les Chapelains, les le Moines , les Dèfmàl 
rets y les Caffaignès, 6c les S'cuderys* Si un’ écrivain 
célébré d? ailleurs , avait échoué dans cette entreprise j  
ii un Corneille, un Défpréaux, un Racinè, avaient 
fait de mauvais poemes épiques, on aurait raifon dé 
croire F éfprit français incapable de cet : ouvrage ; mais 
aucun de nos grands hommes n’a travaillé dans ce -gen
re, il n’ y a eu que les plus faibles/ qui ayent ofé 
porter ce fardeau , &  ils ont fuccombé* En effet de 
tous ceux, qui ont fait des poemes épiques, il n’ y a 
aucun, qui foit connu par quelqu3 autre écrit un peii 
eftimé. La comédie des Viiïonnaires des Defmarets eft 
le feul ouvrage d’ un poète épique, qui ait eu en fou 
tems quelque réputation ; mais c3 était avant que Mo
lière eût fait goûter la bonne comédie. Les VifionnaL 
res des Defmarets étaient réellement une très - mauvai- 
fe pièce, aiiffî bien que la Marianne de Triftan & l’ A
mour Tyrannique de Scudery, qui ne devaient leur ré
putation paffagére, qu’ au mauvais goût du fiécle.

Quelques - uns ont voulu réparer notre difette, en 
donnant au Télémaque le titre de poeme épique; mais 
rien ne prouve mieux la pauvreté que de fe vanter d5un 
bien qu/on n’ a pas : pn confond toutes les idées, on 
tranfpofe les limites des arts, quand on donne le nom 
de pqëme à la profe. Le Télemaque eft un roman 
moral écrit, ... à la vérité, ,dans le ftile dont ont aurait 
dû fe fervir pour traduire Homère en profe, . Mais 
f illuftre auteur ,du Télemaque avait trop de goût, 
était trop favant Ôc trop" jufte pour appeller fon roman
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du nom de poeme- . J?ofe dife plus 5 c? eft qucfi cet ou- 
vrage était écrit en vers français , je dis même en beaux 
vers , il deviendrait un poeme ennuyeux ? par la raifon 
quJ il eft plein de détails, que nous ne fouffrons point 
dans notre poëfie, & que de longs difcôurs politiques 
& àconqmiqn es ne plairaient apurement pas en vers 
français* Quiconque connaîtra bien le goût de notre 
nation, fendra, qu’ il ferait ridicule d’ exprimer en 
vers, *) *jQtf il  faut difiinguer les citoyens enfipt clajfes ; 

t habiller la première de blanc avec une frange et or, 
lui donner un anneau &  une médaille ; habiller la fe
conde de Men avec un anneau Ef* point de médaillé, la 
troijiéme.de verd avec une inédaiUe fans anneau tdfjdm 
frange r &c. &  enfin donner aux. efclaves des* habits 
gris-brun. Il ne conviendrait pas davantage de dire, 
Qiû il faut, qn" une?naifonfoit tournée à un afpefl faimf 
que les logemens en foient dégagés, - eque tordre ci' la 
propreté $\y conferve, que P entretien fo it de peu de dé- 
penfe, que chaque mai fon un peu confidérable. ait un 
Jalon e f mi petit pèrfide , avec de petites chambres 
pour les hommes libres. ; En un mot tous les détails 
dans, lefquels Mentor daigne entrer , feraient aufli in
dignes d’ un poeme épiquê  qu’ ils le font d’ unminiftre 
d’ état . . „ :

On a encore accuféJong - tems notre langue de n’ ê- 
tre pas aifez fublime pour la poëfie épique*. Il eft 
vrai, que chaque langue a fon génie, forme en partie 
par le génie même du peuple, qui lapparle  ̂ & eri4 par
tie par la conftruêVioii de fes pliraftë, par la longueur 
ou hr brièveté de fes mots, âcc. U eft vrai j que lé 
latin & le grec étaient des langues plus poétiques & 
plus harmonieüfes que celles de 1’ Europe moderne"; 
mais fans entrer dans un plus long detail, il eft aife 
de finir cette difpute en deux mots. Il eift certain, que 
notre langue eft plus forte quê f italienne, & plus doiu

* Livre douze.
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ce que P anglaifç- Les Anglais & les Italiens' ont des 
poëmes épiques ; il eft donc cîair, que li nous n- en ̂  
avions pas jce ne ferait pas lâ faute de la langue fÉaucaifev 

On s’en eft pris auflî à la gène de la rime, &  ’avec 
encore moins de: raifon. La Jenifalem le Roland 
furieux font rimesr, font beaucoup plus longs que PE- 
neïde  ̂ & ont de plus l’uniformité ; des ftances , & non- 
feulement tous les vers, „mais; prefque.tous les mots fi- 
niffent par une de, ces voyelles, à, e. i* o- cependant 
on lit ces poëmes fans dégoût, de le plaifir qu’ils font 
empêche, qu’on ne fente la monotomie, qu’on leur 
reproche- :i ; . ; ^

Il Faut avouer, qu’il eft plus difficile à un Français 
qu’a un autre , de1 faire un poëtnè épique ; mais ce 
n’eft ni à caufe "de la1 rime, ni à catifè dè la féchereffe 
de notre langue- Oferai-je le dire ? C’eft que de 
toutes les nations polies la hôtre eft la moins poétique. 
Les ouvrages en vers, qui font le plus a la mode en 
France, font les pièces de théâtre. Ces piécës doivent 
être écrites dans un ftyle naturel, qui approche afîèz de 
celui de la converfation. Defpréaux n’a jamais traité 
que dés fujëts didaftfques, qui demandent dé la fimpli- 
cité. On fait, qüe; l’exàêlitude & l’élégance font le 
mérite de fes vers comme de ceux de Racine, & lorf- 
què Dëipréaux a voulu s’élever dans' une ode, il n’a plus 
été Defpréaux. ' •

GeS'exemples pnt en partie accoutumé la poëfie fran- 
çaife 4  une marche ,trop uniforme Pefprit géométri
que, qui de nos jours s’eft emparé des belles lettres, a 
encore été un nouveau frein pour la poëfie ; notre 
nation regardée comme ii légère par dés étrangers, qui 
ne jugent de nous que ,par nos petits maîtres, eft de 
toutes les nations la plus fage.îa plume à la main,; la 
méthode eft la qualité d̂onfinanie de nos écrivains, on 
cherche le vrai en tout, on préféré l’hiftoire au ro-
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man 5 les Cirus, les Clelies & les Aftrées ne font au
jourd'hui lus de perfonne* Si quelques romans nou
veaux paraiflent encore * &  s'ils font pour un tems l'a- 
mufement de la jeurieffe frivole, les gens de lettres les 
méprifent infenfiblement il: s’eft forme' un goût gé
néral, qui donne affez Pexclufion aux imaginations de 
l'épopée -, on fe moquerait égalëmen^d*^ . qui
emploierait les dieux du pâgamfme, & de celui, qui fe 
fervirait de nos faints : Vénus & Junon doivent refter 
dans les anciens poemes grecs ‘de lâïirts ; fairite Gene
viève, faint Denis, faint Roch & faint Çhriftophe, ne 
doivent fe trouver ailleurs que dans notre Légende.: i 

Les Italiens s'accommodent affez des faints , & Je* 
Anglais ont donné beaucoup de réputation au diable; 
mais bien des idées qui feraient fublimes polir eux, ne 
nous paraîtraient qu'extravagantes. Je me fouviens que 
lorfque je confultai il y a plus de douze ans fur ma Hen- 
riade feu Mr. de Malezieux, homme qui joignait une 
grande imagination à Une littérature immenfe, il me dit ; 
Vous entreprenez un ouvrage, qui ifeft pas fait pour 
notre nation, /er Français ny0ht pas la tête épique* Ce 
furent fes propres paroles, & il ajoûta : Quand vous 
écririez aüiîï-bien que Meffîeürs Racine & Befpréaux, ce 
fera beaucoup fi on vous lit- :

C'eftpour me conformer a Ce génie fage Sc exaét, qui 
régne dans le fiécle où je vis] que fai choifi un héros, 
véritable au lieu d'un héros fabuleux, que fai décrit 
dès guerres réelles, & non des batailles chimériques; 
que je réai employé aucune-fiétion, qui ne foit une 
image fenfible de la vérité* Quelque ehofe, que je di- 
fe de plus fur cet ouvrage, je ne dirai rien que les cri
tiques éclairés ne fâchent.; - cfeft à la Hénriade feule à 
parler en fa défenfe, âc le tems feul peut defarmeE 
l'envie,
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DISSERTATION
: SUR

L A  M O R T

D’ H E N R Y I V. :

Le plus horrible accident , qui foit jamais arrive en 
Europe, a produit les plus odieufes conjeéhires* 
Prefque tous les mémoires du teins de la. mort 

de Henri IVjettent egalement des foupçons Xur les en
nemis He ce bon roi, fur les çourtifans, fur les jefui- 
tes, fur fa maîtrefle, fur fa femme même* Ces accu- 
fations durent encor, & on ne parle jamais de cet a£- 
faiEnat fans former un jugement téméraire- J?ai tou
jours été étonné de cette facilité malheureufe,avec la
quelle les hommes les plus incapables dhme méchante 
a&ion aiment à imputer les crimes les plus affreux aux 
hommes d’état, aux hommes en place. On veut fe 
venger de leur grandeur en les acculant.; on veùt fe 
faire valoir en racontant des anecdotes étranges- Il en 
eft de lâ cpnverfation comme d5un fpeâacle, comme 
d’une. tragédie dans laquell e.,il fau11 attacher par de gran
des-pallions; .& par de ..grai>ds,,çrimes.

Des voleurs àflaflînent Vwgiev dans la rue ; tout 
Paris accufe de ce meurtre un grand prince. ; Une rou
geole pourprée enleve de£ pei*fonnes confidérables, il 
faut qifelles ayent été toutes empOifonnées, L’abfur- 
dité de faccufation, le défaut total de preuves, rien 
n’arrête; delà coiomnie paffant de bouche en bou
che, & bien-tôt de livre en livre, devient une vé-
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rite importante aux yeux de la poftérité toujours cré
dule* Depuis que je m’applique à l’hiftoire, je ne 
cefle de m’ indigner contre ces accufations fans preu
ve ? dont les hiftoriens fe plaifent à noircir leurs 
ouvrages.

La mere d’ Henri IV. mourut d’une pleuréfie $ com
bien d’auteurs la font empoifonner par un marchand 
de gands qui lui vendit des gands parfumés , & qui 
était, dit-on, l’empoifoitneur à brevet de Catherine 
de Médias. On ne s’avife guéres de douter que le pa
pe Alexandre VI. ne foit mort du poifon qu’il avait 
préparé pour le cardinal Corneto, &  pour quelques 
autres cardinaux dont il voulait dit -on ? être l’héri
tier. Guicciardin, auteur contemporain, auteur re- 
ipeéié, dit, qu’on imputait la mort de çê ,pontife à ce 
crime & à ce châtiment du crime, il ne.dit pas que le 
pape fut un enipoifprmeur, il le laifïe entendre & l’Eu
rope ne l’a que trop bien entendu.

Et moi j’ofe dire a Guicciardin : L? Europe' ejî trom
pée par vous vous P avez .été par votre pafjîoni 
Vous étiez l’ennemi du pape ; vous avez trop cru vo
tre haine & les a&ions de fa vie. Il avait, à la vé
rité', exercé des vengeances cruelles & perfides contre 
des ennemis auflî perfides <k auffi cruels que lui 5 de
là vous concluez qu’un pape de foixante & quatorze 
ans n’eft pas mort d’une façon naturelle ; vous pré
tendez fur des rapports vagues, qu’un vieux fouve- 
rain dont les coffres étaient remplis alors de plus d’un 
million de ducats d’or, voulut empoifonner quelques 
cardinaux pour s’emparer fie leur mobilier 5 mais ce 
mobilier était-il un objet fi important ? Ces effets 
étaient prefque toujours enlevés par les valets de cham
bre avant, que les papes puffent en faifî  quelques dé
pouilles. Comment pouvez-yous croire, qu’un hom

me
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nie prudent ait voulu hazarder, pour un auflî petit 
gain, une aéiion auiîi infâme, une aéiion qui demain 
dait des complices, & qui tôt ou tard eut été décou
verte ? Ne dois - je pas croire le journal de la mala
die du pape , plutôt qu’un bruit populaire ? Ce jour
nal le fait mourir d’une fièvre double - tierce* Il n’y 
a pas le moindre veftige de preuve de cette aecufation 
intentée contre fa mémoire. Son fils Borgia tomba; 
malade dans le tems de la mort de fon pere, voilà le 
feul fondement de l’hiftoire du poifom Le pere & le 
fils font malades en même tems, donc ils font empoi-. 
fonnés : ils font l’un & l’autre de grands politiques,, 
des princes fans fcrupule, donc ils font atteints du poi- 
fon même qii’ils deftinaient à douze cardinaux. C’cft 
ainfi que raifonne l’animofité ; c’eft la logique d’un 
peuple qui détefte fon maître : mais ce ne doit pas 
être celle d’un hiftorien. Il fe porte pour juge, il pro
nonce les arrêts de la poftérifé; il ne doit déclarer per- 
fonne coupable fans des preuves évidentes*

Ce que je dis • de Guieciardiii, je le dirai des mé- 
moires de Sully au fujet de la mort de Henri IV. Ces 
mémoires furent compofés par des fécretaires du. duc 
de Sully alors difgracié par Marie de Médicis ; on y 
laiffe échapper quelques foupçons fur cette princeffe, 
que la mort de Henri IV* faifait maîtreffe du royau
me, &  fur le duc d’Efpernon qui fervit à la faire dé
clarer régente* . Mezeray, plus hardi que judicieux, 
fortifie ces foupçons 5 & celui qui vient de faire im
primer le dixième tome des mémoires de Coudé, fait 
les efforts pouf donner au miferabie Ravaillac le* con̂  
places les plus refpeéïables* N y a-1-if donc pas affez 
de crimes fur la teiTe l -Faut-il encor en chercher où 
il n’y en appoint ?
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On accufa à la fois le pere Alagona jefuite , ôncle 
du duc de terme $ tout le confeil efpagnol, la reine 
Marie de Médicis, la maîtreffe de Henri IV, Madame 
de Verneuil, & le duc d’Efpernon. ChoifiiTez donc* 
Si la maîtteiïe eft coupable, il ri’y a pas d’apparence 
que l’époufe le Toit ; fi le confeil d’Efpagne a mis dans 
Naples le1 couteau-a la mairi de Ràvâülac , ce n’eftdonc 
pas le duc dEfpernon qui l’a féduit dans Paris ̂  lui que 
Ravaillac appellait catholique à gros grain > comme il 
eft prouvé au Procès ; lui qui n’avait ĵ niais fait que 
des actions généreufes ; lui qui d’ailleurs empêcha 
qu’on ne tuât Ravaillac à Mnftant qu’on le reconnut te. 
nant fon couteau fanglant, & qui voulait qu’on le ré- 
fervât à la quêftion & au ftippîice*

Il y a des preuves, dit Mezeràÿ, que des prêtres 
avaient mené Ravaillac jufqn’à Naples, Je répons, 
qu’il n’y a aucune preuve* Confultez le procès crimi
nel de ce monftrê  vous y trouverez tout le contrai
re, Je ne fai quelles dépofilions vagues d’un nommé 
du Jardin, & d’une Defcomans, ne font pas des allé
gations'à oppofer aux aveux que fit Ravaillac dans les 
tortures. Rien n’eft plus fimple, plus ingénu, moins 
embarralïe, moins inconftant,. rien par conféquent de 
plus vrai que toute-s fes réponfes. 'Quel intérêt aurait- 
il eu à cacher les noms de ceux qui l’auraient abiïfé ? 
Je conçois bien qu’un fcélérat aiTocié à d’autrexTcélé- 
rats de fa trempe, cele d’abord Tes complices. Les 
brigands s’en font im point d’honrtéur 5 car’ il y a de 
ce qu’on appelle honneur jufques dans le crime : ce
pendant ils avouent tout à la fin. Gomment donc un 
jeune-homme qu’on aurait féduit, un fanatique à qui 
on aurait fait accroire qu'il ferait protégé, ne décélé
rait - il-, pas, fes réducteurs: ? Comment dans l’horreur 
des torturés n’üccufeiaxt-il:pas les impofteuxs qui l’ont

rendu



rendu le plus malheureux ■ des hommes ? N’eft-ce pas 
là le premier mouvement du cœur humain ?

Ravaillac perfifte toujours à dire dans íes Interroga
toires : j l yai cru bien faire en tuant un roi qui vou
lait faire la guerre au pape ? j 'a i eu des vifions , des 
révélations ̂ J'ai cru fçrvir, Djeu : je  reconnais queje 
nie fuis trompé ̂  £í\ qué je  fuis coupable dlun crime hor
rible r je  ri y ai été jamais excité par perfonne* Voilà 
la fubílaíice de 'toutes fes réponfes, Il avoue que le 
jour de l’afîaiiïnat il avait été dévotement à Iptnefle 5 

i il avoue qu'il avait vpulu plusieurs fois , parler au roi 
j pour le détourner de faire la guerre en faveur des prin- 
! ces hérétiques ; il avoue que le déifein ,de tuer le roi 

l’a déjà tenté deux fois ; cjrî Il y a réfifté ; qu’il a 
i quitté Paris pour fe rendre le crime impofliblej qu’il y 
! eft retourné vaincu par fon fanatifme. Il figne l’un de 
! íes interrogatoires 3 François Ravaillac,>
i

I j Que toujours dans mon cœur
i

Jefus foit le vainqueur.

Quime reconnaît, qui ne voit à ces deux vers dont 
il accompagna fa fignature, un malheureux dévot dont 

| le cerveau égaré était empoifomié de tous les venins 
de la Ligue ?

i Ses Complices étaient la fuperftition & la fureur qui 
| animèrent Jêan Cliatel , Pierre Barriere, Jacques Clé

ment. C'était l’efprit de Poltrot qui affaffina le duc 
de Guife ; c’étaient les maximes de Baltazar Gérard, 
affaffin du grand prince d’Orange, Ravaillac avait été 

j Feuillant, &  il fuffifait alors d’avoir été moine pour 
I croire que c’était une oeuvre méritoire de tuer un prin

ce ennemi de fa religion, On s’étonne qu’011 ait atten
té plufïeurs fois vie de Henry IV, le meilleur

I des rois ; ou devrait s’étonner que les aflaflins n’ayent 
! pas

S U R LÀ MORT D'H EN RI I V.  3 ¿ j >
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pas été en plus grand nombre. Chaque fuperftitzeux 
avait continuellement devant Iqs yeux Aode afiaffmant le 
roi des Philiftins, Judith fe proftituant à Holofcme 
pour l’égorger dofmant entre fes bras, Samueï coupant 
par morceaux un roi prifortnier de guerre, envers qui 
Saul n’ofait violer le droit des nations. Rien n’avertif- 
fait alors que ces cas. particuliers étaient des exceptions, 
des infpirations, des ordres exprès qui ne tiraient point 
à tonféquence ; on les prenait pour la loi générale. 
Tout encourageait à la démence, tout confierait le par- 
ricide.̂ ^ 1  me paraît enfin bien prouvé par Pefprit de 
fliperftition, de fureur &  d’ignorance qui dominait, & 
par la connaiffance du cœur humain, & par les inter
rogatoires de Ravaillac , qu’il n’eut aucun complice. 
Il faut furtout s’en tenir à ces confefKons faites à la 
mort devant les juges. Ces confefïîons prouvent ex- 
preffément que Jean Chatel avait commis fon parricide 
dans î’efpérance d’être moins damné, & Ravaillac dans 
l’efpérance d’être fauve..

Il le faut avouer, ces monftres étaient fervens dans 
la foi. Ravaillac fe recommande en pleurant à St. Fran
çois fon patron, & à tous les faints ? u fe confeife avant 
de recevoir la queftion • il charge deux doéteurs aux
quels il s’eft confefle, d’aiîurer le greffier que jamais il 
n’a parlé à perfonne du deflein de tuer le roi ; il avoue 
feulement qu’il a parlé au pere d’Aubîgni jefuite de 
quelques viiions qu’il a eues, & le pere d’Aubigni dit 
très-prudemment qu’il ne> s’en fouvient pas ; enfin le 
criminel jure jufqti’ au dernier moment fur fa damna
tion étemelle, qu’il eft feul coupable, & il le jure 
plein de repentir. Sont-ce-là des raifons? Sont-ce-là 
des preuves fuffifantes ?

Cependant l’éditeur, du foî iénÉgpàme. des mémoires 
de Ccndé infifte encore ; il recherche un paflage des

mémoi-
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mémoires de l’Etoile, dans lequel on fait dire à RavaiU 
lac dans la; place de l’exécution : On W a tien trompé 
quand ch nia voiilujpèifuader me le coup ^fieje fera itJ 
ferait bien reçu du peuple, puifqtûii fouriiit lui - même 
des chevaux pour me déchirer. Premièrement ces pa
roles ne font point rapportées dans le procès . verbal de 
Inexécution. e iSecondement, il eft vrai peut-être quev 
Ravaillac dit, ou voulut dire : , Oh ni"a bien trojnpé 
quand on me d ifa it, le \roi ejï haï^ on fe  réjouira de? 
fa  mort. \ Üf voyait le contraire, &  qnele peuple U* 
regrettait ; il fe voyait l’ô jet de ldiqrreur publique , 
il pouvait bien dire? on m*a trompé/, ' “Én .̂ ffet̂  .s'il 
n’avait jamais entendu juftifier dans les conversations le 
crime de Jean Chatel 5 s’il ri’avak pas /eu lés# oreillê ' 
rebattues des maximes fanatiques de la Ligue, il if éiïft 
jamais commis ce parricide. Voila l’unique fens de ces 
paroles. Mais les a-f il prononcées ? Qui l’a dit a , Mr. 
de l’Etoile? Un bruit de ville qu’il rapporte prévau- 
dra-t’il fur un procès verbal ? Dois-je en croire Mr. 
de l’Etoile qui écrivait le foxr tous les contes populai
res qu’il avait entendus le jour ? Défions-nous de tous 
ces journaux qui font des recueils de tout ce que la re
nommée débite. - .

S U R f A  MOR T D'JÎENR I  IV.  3 3 *

Je lus il y a quelques années dix-huit tomes in fo
lio des mémoires du feu marquis de Dangeau : j’y 
trouvai ces propres paroles ; „La reine d’Efpagne Ma- 
„rie-Louife d’Orléans eft morte empoifonnée parle mar
quis de Mansfeld ; le poifon avait été mis dans une 
„tourte ¿’anguilles ; la Donna Molina, qui mangea 
„la defferte de la reine, én eft morte aufli 5 trois ca- 
„meriftes en ont été malades ; le roi l’a dit ce foir 
„à fon petit-couvert.,, Qui ne croirait un tel fait, cir- 
conftancié, . appuyé du témoignage de Louis XIV , &
rapporté par \\n courtifan de ce monarque, par un hpnu 

V O L T .  Totn. 'ï. P me



35a D I S S E R  7 - S U R  L À  MÛR f  &c*

me’-d’honneur qui avait foin de recueillir toutes les 
anecdotes? Cependant il eft très - faux que la Donna 
Mélina foit morte alors, il eft tout auffi faux qu’il y 
ait eu trois cameriftes malades, &  non moins faux que 
Louis XIV. ait prononce des paroles axiffi indifcretes* 
Ce notait point Mr. de Dangeau qui faifait ces malheu
reux mémoires ;T c’était un vieux valet de chambre im
bécile/ qui fe mêlait de faire à tort & à travers des 
gazettes manufcrites de toutes les fottifes qu’il entendait 
dans les anticham bres,Je fuppofe cependant que ces 
mémoires tombaflerit dans cent ans entre les mains de 
quelque compilateur : que de calomnies alors fous 
prefle ! que de menfonges répétés dans tous les jour
naux ! H faut tout lire avec défiance, y Ariftote avait 
bien raifon , quand il difait, que le doute ejl h  cQfftmen» 
cernent de la fœgcjje* f

L’OEDIPE
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L’OÈDIPÈ.
l i  Tous avons joint cette pièce à la Henriade- dans le premier 

**-  ̂ tome, parce que ces deux èuvrâges fut eut faits à peu près 

dans le meme temst vers Van 1718* U  auteur cempofa cette pièce 

à Vâge de dix - neuf ans, Elle fut jouée en mille fept cens dix- 

huit <, quarante-cinq fois de fuite. Ce fut le Sieur du Frêne cé

lébré acteur, de Vâge de Vauteur, qui jùtia le râle âyOedipe ; ma- 

demoifelk Defimres, très+grande aêtncef joua celui de Jocafte, If 

quitta le théâtre quelque-tems après. On a rétabli dans cette nou

velle édition le râle de Fhilottete 7 Ut qtCil fut joué à la première 

repréfentation.
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J
e vous envoyé, mon cher Pere *), la nouvelle 

édition qu’on vient de faire de la tragédie d’Oe- 
dipe. J’ai eu foin d’effacer autant que je Pal 

pu les couleurs fades d’un amour déplacé, que favais 
melées malgré moi aux traits mâles ôt terribles que 
ce fuj-et exige.

Je veux d’abord que vous fâchiez pour ma juftifica-. 
tion, -que tout jeune que j’étais quand je fis l’Oedipe, 
je le compofai à peu près tel que vous le voyez aujour
d’hui. J’étais plein de la leélure des anciens & de vos 
levons, &  je connaiffaïs fort peu le théâtre de Paris 
je travaillai à peu près comme fi j’avais été à Athènes. 
Je eonful tai moniteur Dacier, qui était du païs. Il

P 3 me

Cette lettre si été trouvée dans les papiers du pere Forée 
Apres fa mort.



me confeilla de mettre un chœur dans toutes Ies icé- 
nés à là maniere des Grecs. C’était me confeiller 
tîe me promener dans les rues de París avec la robe 
de Platon. J’eus bien de la peine feulement à obte
nir que les comédiens de Paris vqülufíent exécuter 
les chœurs, qui paraiffent trois ou quatre fois dans 
la pièce; j’en eus bien d’avantage à faire recevoir 
une tragédie prefque fans amour. Les comédiennes 
fe moquèrent de moi, quand elles virent, qu’il n’y 
avait point de rôle pour tA m o n reu fe , On trouva la 
fcene de la double confidence entre Oedipe &  Jocafte 
tirée en partie de Sophocle, tout à fait infipide. En 
un" mot, les acteurs, qui étaient dans ce tems-là 
petits maîtres &  grands feigneürs, refuférent de ré- 
préfenter l’ouvrage. J’étais extrêmement jeune,- je 
crus qu’ils avaient raifon. Je gâtai ma piece pour 
leur plaire en aftadiffairt par des ièntimeris de ten- 
dreife un fujet qui le comporte fi peu. Quand oh 
vit un peu d’amour, On fut moins mécontent de moi; 
mais on ne voulut point du fout de cètte grande fce
ne entre Jocafte & Oedipe, on fe moqua de Sophocle 
&  de fon imitateur. Je tins bon, je dis mes raifom, 
j’employai des amis. Enfin ce ne fut qu’à force de
protection que j’obtins qu’on jouerait Oedipe. Il y 
avait un adteur nommé Qujnaut, qui dit toilt haut 
que pour me punir de mon opiniâtreté il fallait jouer 
la piece telle quelle était avec ce mauvais quatrième 
aéie tiré du grec. On me regardait d’ailleurs comme 
un temeraire d’ofer traiter un fujet où Pierre Cor
neille avait fi bien réuifi. On trouvait alors l’Oedipe

de
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de Corneille excellent, je  le trouvais un fort mauvais 
ouvrage, & je n’ofais le dire. Je ne le dis enfin qu’au 
bout de douze ans, quand tout le monde eft de mon 
avis. Il faut Couvent bien du tems pour que juftice 
foit exactement rendue. On l’a fait un peu plutôt 
aux deux Oedipes de monfieur de la Motte. Le rêve, 
rend pere de Tournemine a dû vous çomunîquer la 
petite préface dans laquelle . je lui livre bataille, 
Monfieur de la Motte a bien de l’eiprit, il eft un peu 
comme cet athlete grec, qui, quand il était terraffé, 
prouvait, „qu’il avait le defl’us.

\

Je ne fuis de fon avis fur rien. Mais vous m’avez 
apris à faire une guerre d’honnête -homme. J’écris ’ 
avec tant de civilité contre lu i, que je l’ai demandé 
lui-même pour examinateur de cette préface où je tâ
che de lui prouver fon tort à chaque ligne, & il a lui- 
même aprouvé ma petite differtation polémique. 
Voilà, comme les gens de lettres devraient fe combat
tre , vo ilà , comme il en uferaient, s’ils avaient été à 
votre école ; mais ils font plus mordans d’ordinaire 
que des avocats, &  plus emportés, que des janfeni- 
ftes. Les lettres humaines font devenues très-inhu
maines. On injurie, on cabale, on calomnie, on 
fait des couplets. Il eft plaifant, qu’il foit permis 
de dire aux. gens par écrit ce qu’on n’oferait pas 
leur dire- en face. Vous m’avez apris, mon cher 
Pere, à fuir ces baifeifes, & à favoir vivre, comme
V * ~ * *
à favoir écrire.

AU PERE POREE.  4  3 3 7
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LETTRE AU PERE P OR F£.

Les miifes filles du ciel '
Sont des fœurs fans jaloufie,

, ■ ■ ■ . ■, ^  t : ' ~

Elles viveht d’âmbrofie . j ;
Et non d’abiinte & de fiel,
Et quand Jupiter’ appelle
Leur aiTemblée immortellê  ^
Aux fêtes, qu’il donne aux dieux# 
il défend que le fatire 
Trouble les fons de leur lire -
Par fes fons audacieux*

A Dieu, mon cher de révérend Peré , je fuis pour 
jamais à vous & aux vôtres avec k  tendre reçoit, 
na iflance que je vous dois &  que ceux qui ont été éle
vez par vous ne confervcnt pas toujours. ~

ÿ*

à p aris, 

Janvier

PRE-
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D’ U N E  E D I T I O N  D ’ O  E D I T E

de 1729.

L ’Oedipe, dont on donne cette nouvelle édition, 
fut reprefenté pour ta première fois à la fin de 
Pannée 1 7 1£, Le public le reçu* àvec beau

coup d’indulgence. Depuis même, cette tragédie s’eft 
toujours foûtenuë fur le théâtre, tfc on la revoit encore 
avec quelque plaifir malgré fes défauts ; ce que j’attri- 
buë en partie à l’avantage qu’elle a toujours eu d’être 
très-bien repréfentée, & en partie à la pompe & au pa
thétique du fpeélacle même.

Le pere Folard jéfuite, & Mr. de la Motte de" Paca- 
démie françaife, ont depuis traité tous deux le même 
fujet, &  tous deux ont évité les défauts dans lesquels 
je luis tombé. Il ne m’apartient pas de parler de leurs 
pièces; mes-critiques & même mes louanges paraîtraient 
également jfufpeftes a).

Je fuis encore plus éloigné de prétendre donner une 
poétique à l’occafion de cette tragédie ; je fmsperfnadé 
que tous ces raifonnemens délicats, tant rebattus depuis 
quelques années, ne valent pas une fcene de genie, & 
qu’il y a bien plus à aprendre dans Folyeuñe & dans 
Cinna, que dans tous les préceptes de l’abbé d’Aubignac, 
Sévere &  Pauline font les véritables maîtres de Part. 
Tant de livres faits fur la peinture par des connaiflcurs

P 5 n’in-

Moniteur de ta Motte don- non rimée. L’Oedipe en ri
ña deux Oedipes en 1726» l’un mes fut joué quatre fois* Pau- 
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n’inftruiront pas tant un eleve, que la feule vue d’une 
tête de Raphaël,

Les principes de tous les arts, qui dépendent de 
l’imagination, font tous àifés Ôc fimples, tous puifés 
dans la nature & dans la raifon, Les Pradons & les 
Boyers les ont connus auiïi-bien que les Corneilles & 
les Racines; la différence n’a été & ne fera jamais 
que dans l’application. Les auteurs d’Àrtnide Ôc d’Ifié, 
èc les plus mauvais compofiteurs, ont eu les mêmes 
régies de mufique* Le Pouffin à travaillé fur les mê
mes principes que Vignon. Il paraît donc auifi inutile 
de parler de régies a la tête d’une tragédie, qu’il le fe
rait à un peintre de prévenir le public par des differta- 
-tions fur fes tableaux, où à un muficien de vouloir dé
montrer, que fa mufique doit plaire,

. Mais puifque Mr, de la Motte veut établir des régies 
toutes contraires à celles qui ont guidé nos grands

-maîtres , il eft jufte de défendre ces anciennes loix, non 
pas parce qu’elles font anciennes ; mais parce qu’el- 
Jes font bonnes & néceifajres, & qu’elles pouraient 
avoir dans un homme de fon mérite un adverfaire 
redoutable.

m  P R F F  A C  &

Z ) #  TROIS UNI TE Z.
Mr, de la Motte veut d’abord proferire l’unité à% 

de lieu & de tems. .
4

Les Français font les premiers d’entre les nations 
modernes 5 qui ont fait revivre ces fages régies du théâ
tre ; les autres peuples ont été long-teins, fans vou
loir recevoir un joug, qui paraiflait fi févére ; mais 
comme ce joug était jufte ? & que' la râifon triomphe 
enfin de tout, ils s’y font fournis avec le teiüs. Au
jourd’hui même en Angleterre, les auteurs affeélent 
d’avertir au - devant; de leurs pièces ̂  que la durée de 
taêtion eft égale à celle de la repréfentation ; & ils

- ■ -. ■ ' vont



vont plus loin que nous, qui en cela avorrs été leurÿ 
maîtres* Toutes les nations commencent à regarder 
comme barbares les tems où cette pratique était igno- 
rée des plus grands génies, tels que Don Lopez dé Vé
ga & Shakefpear. Elles avouent l’obligation qu’elles 
nous ont de les avoir retirées de cette barbarie. Faut- 
il qu’un Français fe ferve aujourd’hui de tout fonefprit. 
pour nous y ramener ?

Quand je n’aurais autre chofe à dire à Mr, de la Met
te, finon que meilleurs Corneille, Racine, Moliere, 
Addiflon, Congreve , Maflfey, ont tous obfervé les loix 
du théâtre, c’en ferait affez poiïr devoir arrêter qui
conque voudrait les violer : Mais Mr. de la Motte 
mérite qu’on le combatte par des raiforts plus que par 
des autorités.

Qu’eft - ce qu’uq# pièce de théâtre ? La repréfenta- 
tion d’une aétion. Pourquoipi’une feule & non de 
deux ou trois ? C’eft que Pefprit humain ne peut em- 
braifer plufieurs objets à la fois $ c’eft que l’intérêt, 
qui fe partage, s’anéantit bien-tôt ; c’eft que nous 
fomtnes choqués de voir même dans un tableau 
deux événement ; c’eft qu’enfin la nature feule nous 
a indiqué ce précepte, qui doit être invariable com
me elle.

Par la même raifon. Limité de lieu eft efTentielLe; 
car une feule aftion ne peut fe pafièr en pluileurs lieux 
a la fois. Si les perfonnages que }e vois font à Athènes 
au premier a&e, comment peuvent - ils fe trouver en 
Perfe au fécond ? Mr. le Brun a-fil peint Alexandre 
à Arbelles &  dans les Indes fur la même toile ï „Je 
„ne ferais pas étonné, dit adraitement Mr. de la Mot- 
,,te, qu’une nation fenfée, mais moins amie des régies, 
„s’accommodât de voir Corioian condamné a Rome au 
„premier aâe , reçu chez les Volfques au troifiéme, &  
„affiégeant Rome au quatrième, &c.„ Premièrement, 
je ne conçois point qu’un peuple fenfé & éclairé ne fut
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pas ami des réglés, toutes puifceà dans le boft-fens, 
& toutes faites pour fôn plaifir. Secondement, qui 
ne fent que voila trois tragédies, &  qu’un pareil projet, 
fût-il exécuté même en beaux vers , ne ferait jamais 
qu’une piece de Jodellp ou de Hardy verfifiée par un 
moderne habile?

L’unité de tems. eft jointe naturellement aux deux 
premières. En voici, je crois, une preuve bien fen- 
fible* J’afllfte à une tragédie * c’eftXdire, à la repré- 
fentation d’une aâion* Le fujet eft Paccompliftement 
de cette a£Hon unique. On confpire contre Augufte 
élans Rouie $ je veux favoir ce qui va arriver d’Aiu 
gufte & des conjurés. Si le poete fait, durer l’aftion 
quinze jours, il doit me rendre compte dè ce qui fê fe
ra paffé dans ces quinze jours \ car je fuis là pour 
être informé de ce qufefe pafle  ̂ Sc rien ne doit arri
ver d’inutile. Or e '̂tnet devant mes yeux quinze 
jours d’événemens , voilà au moins quinze actions diffé
rentes, quelques petites qu’elles püiflent être. Ce 
iveii plus uniquement cet accompliiîéîhent de la confpi- 
ration , auquel il fallait marcher J rapidement ; c’eft 

V une longue hiftoire qui ne fera plus intereffante 5 parce 
qu’elle ne fera plus vive, parce que tout fe fera écar
té du moment de la décifion, qui eft le feul que j’at
tends, Je ne fuis point verni à la comédie pour enten
dre Phiftoire d’un héros i mais pour voir un feul évé
nement de fa vie. Il y a plus* Le fpeâateur n’eft 
que trois heures a la comédie, il ne fuit donc pas que 
l’aiüon dure plus de trois heures* Cinna , Androma- 
que, Bajazet, Qedipe, fait celui du grand Corneille, 
foit celui de Mr. de la Motté, foit même le mien ( fi 
yole en parler) ne durent pas davantage. Si quelques 
autres pièces exigent plus, de' tems, c’eft une licence, qui 
n’eft pardonnable qu’en faveur des beautés, de l’ouvrage \ 
&  plus cette licence eft grande, plus elle eft,faute*

Nous



Nous étendons Couvent l’ unité de tems jufqti’ à vingt- 
quatre heures, & l’unité de lieu à l’enceinte de tout un 
palais. Plus de févérité rendrait quelquefois d’ allez 
beaux fujets impraticables, & plus d’indulgence ouvrirait 
la carrière à de trop grands abus. Car s’il était une fois 
établi, qu’unë aétîon théâtrale pût fe pafiér en deux jours, 
bien-tôt quelqu’auteur y employerait deux femaines, & 
un autre deux années; & fi l’on ne réduifait pas le lieu de 
la fcene à un eipace limité, nous verrions en peu de tems 
des pièces telles que l’ancien Jules Céfar des Anglais, où 
Caffiùs & Brutus font à Rome au premier a été, & en 
Theffalie dans le cinquième.

Ces loix obfervées, non feulement fervent à écarter 
des défauts, mais elles amènent de vrayes beautés 5 de 
même que les régies de la belle architeéture exaéiement 
fuivies, compofent néceifairement un bâtiment qui plait 
à la vûë. On voit qu’avec l’unité de tems, d’aétion &  
de lieu, il eft bien difficile, qu’une piece ne foit pas fim* 
pie ;1 auffi voilà le mérite de toutes les pièces de M. Ra
cine, & celui que demandait Ariitote. M. de la Motte, 
en défendant une tragédie de fa compofition, préféré à 
cette noble fimplicité la multitude des événemens; il 
croit fon fentiment autorifé par le peu de cas qu’ on fait 
de Bérénice, par l’eftime où eft encore le Cid. Il eft 
vrai, que le Cid eft plus touchant que Bérénice; mais 
Bérénice n’eft condamnable que parce que c’eft une élégie 
plutôt qu’une tragédie fimple, &  le Cid', dont l’ a61 ion 
eft véritablement tragique, ne doit point fon fuccès 
à la multiplicité des ; mais il plait malgré
cette multiplicité, comme il'touche malgré l’Infante, 3c 
non pas à caufé de l’Infante.

M. de la Motte croît, qu’on peut fe mettre au-deifus 
de toutes ces régies , en s’en tenant à l’unité d’intérêt, 
qu’il dit avoir inventée, &  qii’ il appelle un paradoxe : 
Mais cette unité d’intérêt ne me paraît autre chofe que 
celle de l’aclion. Si piujteun pevfonnages, dit-il, font

P 7 divtr-
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diverfment intérejfés'dam le même événement , &  s'ils 
Jbnt tous dignes quejy entre dans leurs pafjions , // y a 
alors unité d a tio n  &  non pas unité d’intérêt,

Depuis que j’ai pris la liberté de difputer contre M. 
de la Motte fur cette petite queftion, fai relu ledifcours 
du grand Corneille fur les trois unités, il vaut mieux con- 
fulter ce grand maître que moi. Voici comme il s’ex
prime: Je tiens donc, &  j e t a i  déjà dit ̂  que P unité 
d'aEiion conjijie en Puni té dé intrigue àf en Puni té dépé
ri!. Que le leéleurlife cet endrait de Corneille, & il 
décidera bien vite entre M. de la Motte ôc moi ; êç quand 
je ne ferais pas fort de l’ autorité de ce grand-homme, 
n’ai-je pas encore une raifon plus convaincante? C’eft 
l’expérience. Qu’on lifc nos meilleures tragédies fran* 
çaifes, on trouvera toujours les perfonnages principaux 
diverfement intéreifés; mais ces intérêts divers fe rapor- 
tent tous à celui du perfonnage principal , & alors il y a 
unité d’aêtion. Si au contraire tous ces intérêts différem 
ne fe raportent pas au principal a&eur, ii ce ne font pas 
des lignes qui aboutiffent à un centre commun * l’intérêt 
eft double, 6c ce' qu’on appelle àBion au théâtre , r P eft 
auflî. Tenons-nous-en donc, comme le grand Corneille, 
aux troisunités, dans lefquelles les autres régies, c’eft-à- 
dire, les autres beautés fe trouvent renfermées,

M. de la Motte les appelle des principes de fantaifie, 
& prétend, qu’on peut fort bien s’en paffer dans nos tra
gédies, parce qu’ elles font négligées dans nos opéras, 
C’eft ce me femble, vouloir réfcmier un gouvernement 
régulier fur l’exemple d’une ; :

D E V  O P Ê  R A. -
J J  opéra eft un fpeflacle auffi bizarre que magnifique, 

ou les yeux de les oreilles font plus fatisfaits que l’efprit, 
ou l’affervifTement à la mufique rend nécefiaires lès fau
tes les plus ridicules,-où il faut chanter des ariettesdsns 
la deftruftion d’une ville, &danfer autourd’un tombeau,
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ou l’on voit le palais de Pluton & celui du Soleil ̂  des 
dieux, des démons, des magiciens, despreftiges, des mon- ; 
ftres? des palais formés & détruits en un clin d’œil, On 
toléré ces extravaganceŝ on les aime même, parce qu’on 
eft la dans le pais des Fées; & pourvu qu’il y ait du, 
fpeétacle, de belles danfes, une belle îmifique, quelques' 
fcenes intéreffantes, on eft content* Il ferait aufïl ridi
cule d’exiger dans Alcefte Ptmité d’aâion , de lieu & de 
tems, que de vouloir introduire des danfes & des dé* 
nions dans Cinna ou dans Rodogune.

Cependant quoique les opéras foient dlfpenfés de ce» 
trois régies, les meilleurs font encore ceux où elles font 
le moins violées: On les retrouve même, fi je ne me 
trompe, dans plufieurs, tant elles font néceilaires, & na
turelles, & tant elles fervent à intérefl’er le fpeftateur* 
Comment donc M. de la Motte peut-il reprocher à notre 
nation la légcreté de condamner dans un fpectacie les 
mêmes vhofes que nous aprouvons dans un autre? U 
n’y a perfonne qui ne pût répondre à,M. de la Motte; 
j ’exige avec raifon beaucoup plus de perfe&ion d’ une 
tragédie, que d’un opéra; parce qu’ à une tragédie mon 
attention n’eft point partagée ; que ce n’eft ni d’une Sa
rabande ni d’un Pas de deux que dépend mon plaxfir; 
que c’eft à mon ame uniquement qu’il faut plaire. J’ad
mire qu’ un homme ait fti amener & conduire dans un 
feu! lieu, & dans un feul jour, un feul événement que 
mon efprit conçoit fans fatigue, & où mon cœur s’intér- 
eife par degrez. Plus je vois combien cette fimplicité 
eft difficile, plus elle me charme ; & fi je veux enfuite 
me rendre raifon de mon plaxfir, je trouve que je fuis 
de l’avis de M* Defpreaux, qui dit :

Qu’en un lieu, qu’en un jour, un feul fait accompli
Tienne jufqu’à la fin le théâtre rempli.

J’ai pour moi encore, poura-t’ il dire, l’ autorité du 
grand Corneille ; j’̂ 1% plus encore, j’ai ion exemple âc

le



le plaiiîr que me font fes ouvrages à proportion qu'il a 
plus ou moins obéi à cette régie.

M. de la Motte ne s'eft pas contenté de vouloir ôter 
du théâtre fes principales régies* il veut encore lui oter 
la poeiîe * & nous donner des tragédies en profe,

D E  F E R S  E N  P R O S E .

Cet auteur ingénieux & fécond * qui .n'a. fait que des 
vers en fa vie, ou des ouvrages de profe à Poçcafîonde 
fes vers, écrit contre fon art même , & le traite avec le 
même mépris qu'il a traité Homere, que pourtant il a 
traduit. Jamais Virgile, ni le Taffe, ni M. Defpreaux, 
ni M. Racine, ni M. Pope, ne fe font avifés d'écrire con. 
tre l'harmonie des vers, ni M* de Lully contre la imifu 
que, ni M. Nev/ton contre ks mathématiques. On a 
vu des hommes qui ont eu quelquefois la faibleffe de fe 
croire fupérieurs à leur prpfeffion, ce qui eft le fur 

 ̂inoyen d'être au-defïbus : mztk. on n'en avait point en
core vu qui vouliiffent P avilir. Il n'y a que trop de 
perfonnes qui méprifent la poëfik faute de la connaître, 
Paris eft plein "de gens de bon fens, nés avec des organes 
infenfibles à toute harmonie, pour qui de la muâquert'eft 
que du bruit, & à qui la poëfie ne paraît qu'une folie 
ingénieufe. Si ces perfonnes apprennent qu'un homme 
de mérite, qui a fait cinq ou fix volumes de yers, eft 
de leur avis, ne fe croiront-ils pas en droit de regarder 
tous les autres poètes comme des faux, &  celui-là com
me le feul à qui la raifon eft revenue. Il eft donc né- 
ceifaire de lui répondre pour Phonneùr de Part, & fofe 
dire pour Phonneur d'un pais, qui doit une partie de 
fa gloire, chez les étrangers, à la perfeétion de cet 

■ art même. > >
M. de la Motte avance que la rime eft unuifage bar

bare inventé depuis peu*
Cependant tous les peuples de la terre, excepté les 

anciens Romains & les Grecs, ~ ontipnié & fimeht encore.
Le



Le retour des mêmes ions eft fi naturel à P homme, 
qu’on a trouve'la rime établie chez les fauvages, comme 
elle Peft à Rome, à Paris, à Londres, & à Madrid. Il y 
a dans Montagne une chanfon en rimes amériquaines; 
traduite en français ; on trouve dans un des Spe&ateurs 
de Mi\ Addiflon une traduction d’une ode laponne rimée* 
qui eil pleine de fentiment.

Les Grecs, qûifats dédit on rotnndo Mufa îoqui, nés 
fous un ciel plus heureux, & favorifés par la nature d’or
ganes plus délicats que les autres nations, formèrent une 
langue dont toutes les fyllabes pouvaient par leur lon
gueur ou leur brièveté exprimer les fentimens lents, oit 
impétueux de l’ame. De cette variété de fyllabes & d’in
tonations , réfultàit dans leurs vers, & même aufli dans 
leur profe, une harmonie que les anciens Italiens fenti- 
rent, qu’ils imitèrent, & qu’aucune nation n’ a pu faifir 
après eux. Mais foit rime, foit fyllabes cadencées, la 
poëfiè, contre laquelle Miy dé la Motte fe révolte, a été 
& fera toujours cultivée par tous les peuples.

Avant Hérodote, Phiftoire même ne s’écrivait qu5 en 
vers chez les Grecs qui avaient pris cette coutume des an
ciens Egyptiens, le peuple le plus fage de la terre, & le 
mieux policé, & le plus favaht. Cette coutumeétaittrès- 
raifonnable; car le but de Phiftoire était de conferver à 
la poftérité la mémoire du petit nombre de grands hom
mes, qui lui devaient fervir d’exemple. On ne s’ était 
point encore avifé de donner Phiftoire d’ un couvent ou 
d’une petite ville en plufieurs volumes in folio. On 
n’écrivait que ce qui en était digne, que ce que les hom
mes devaient retenir par cœur. Voilà pourquoi on fe 
fervait de l’harmonie des vers pour aider la mémoire, 
C’eft pour cette raifon que les premiers phîlofophes, les 
législateurs, les fondateurs des religions, & les hiftorîens, 
étaient tous poëfes,

U femble, que la poefie dut manquer communément 
dans de pareils fujets ou de préciûon ou cPharmonie ;

mais
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mais depuis que Virgile--a réuni ces deux grands mentes 
qui paraiffent fi incompatibles* depuis que MM, Defpreaux 
& Racine ont écrit comme Virgile* un homme qui les a lus 
tous trois* & qui fait* que tous trois fçnt traduits dans 
prefque toutes les langues de l’Europe* peut-il avilir à ce 
point un talentqui lui a fait tant d’honneur à lui-même? 
Je placerai nos Defpreaitxdcnos Racines à côté de Virgile 
pour le mérite de la verfifkation ; parce que fi l’auteur de 
PEnéïde était né \  Paris* il aurait rimé comme eux* & fi 
ces deux Français avaient été du tems d’Augufte* ils au- 
raientfaitleméifte ufageque Virgile de la mefure des vers 
latins. Quand donc Mr, de la Motte appelle la verfifi- 
cation un travail méchant que- o f  ridicule* c’eft charger 
de ce ridicule, non feulement tous nos grands poëtes* mais 
tous ceux de l’antiquité. Virgile & Horace fe fontaffer- 
vis à un travail auffi méchanique que nos auteurs. Un 
arrangement heureux de fpondées & de daélyleŝ  était bien 
auffi pénible que nos rimes âc nos hemiftiehes. Il faut 
que ce travail fut bien laborieux* puifque l’Enéïde après 
onze années n’était pas encore dans- fa perfection.

Mr. de la Motte prétend* qu’au moins une Îcene de tra
gédie niife en profe ne perd rien de fa grâce ni de fa force. 
Pour le prouver il tourne en profe la première feene de 
Mithridate* &perfonne ne peut la lire. Il ne fonge pas 
que le: grand mérite des vers; eft qu’ils foient auflï natu- 
xtIs* auffi correéls que la profe ̂ C’eft cette, extrême dif
ficulté furmontée qui charme les connaiffeurs, Redtiifez les 
vers en profe; il n’y a plus ni mérite ni plaifir.

Mais* dit-il, nos voiiins ne riment point dans leurs tra
gédies. Cela eft vrai ; mais ces pièces font en vers* parce 
qu’il faut de l’harmonie à tous les peuples de la terre. 
Il ne s’agit donc plus que de favoir* fi nos vers doivent 
être rimes ou non. MM. Corneille & Racine ont em
ployé la rime; craignons que fi nous voulons ouvrir une 
autre carrière, ce ne foit plutôt par l’impuiffance de mar
cher dans celle de ces grands-hommes* que par le defir de
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la nouveauté. Les Italiens & les Anglais peuvent fé 
palîer dé rime, parce que leur langue a des inveriions, & 
leur poefie mille libertés qui, nous manquent. Chaque 
langue a fon’ génie déterminé par la nature de la conftru- 
étion de fes phrafes, parla fréquence de fes voyelles onde 
fes confondes, fes inverfions, fes verbes auxiliaires, dire. 
Le génie de notre langue eft la clarté & l’élégance ; nous 
né permettons nulle licence à notre poefie, qui doit mar
cher comme notre profe dans tordre précis de nos idées; 
Nous avons donc un befoin effentiel du retour des -mê
mes fons, pour que notre poefie ne foit pas confondue 
avec la profe. Tout le monde connaît ces vers :

DÛ me cacher? Fuyons dans la nuit infernale.
Mais que dis-je? Mon pere y tient l’urne fatale, '
Lé fort, dit - on , l’a toifé en fes févéres mains ;
Minos juge aux eüfers tous les pâles humaine.

Mettez à îa plac'ï:
Où me cacher? Fuyons dans la nuit infernale.
Mais que dis— je ? Mon pere y tient l’urne funefte,
Le .fort, dit-on,  l’a mifé en fes févéres mains j 
Minos juge aux enfers tous les pâles morta's.

Quelque poétique que foit ce morceau, fera-t’il le mê
me plaifir, dépouillé de l’agrément de la'rime? Les An
glaisât les italiens diraient également, après les Grecs & 
les Romains, les pâles humains Minos aux enfers juge, 
âc enjamberaient avec grâce fur l’autre vers. La manié
ré même de réciter des vers en-italien & en anglais fait 
fentir des-fyllabes longues & brèves, qui Contiennent en
core l’harmonie fans befoin de rimes. Nous qui n’avons 
aucun de ces avantages , pourquoi voudrions - nous 
abandonner ceux que la nature de notre langue nous 
laide l  • ,

Mr. de la Motte compare nos poètes, c’eft-à-dire, nos 
Corneilles, nos Racines, ,nos Défpreaux, à des faifeurs 
d’acroftiches, &  à un charlatan, qui fait paifer des grains

de-

345»



de millet par le trou d’une éguille; &  ajoute, que tou, 
tes ces puérilités n’ont d’autremérite que celui de la dif. 
ficulté furmontée. J’avoue, que les mativais vers font 
à peu près dans ce cas.; Ils ne different de la mauvaife 
profe que par la rime, & la rime feule ne fait ni le mé
rite du poëte ni le plaxiir du leâeur. Ce ne font point 
feulement des da&yles & des fpondées qui plaifent dans 
Virgile & dans Homere, Ce qui enchante toute la ter
re, c’eft l’harmonie charmante qui naît de cette mefure 
difficile. Quiconque fe borne à vaincre une difficulté 
pour le mérite feul de la vaincre, : eft un fou; mais ce
lui qui tire du fond de ces obftacles mêmes des beautés 
qui plaifent à tout le monde, eft un homme très-fage& 
prefque unique. Il eft très-difficile de faire de beaux 
tableaux, de belles ftatuës, de bonite mufique, de bons 
vers. Auffi les nonut des hommes fupérieurs qui ont 
vaincu ces obftacles, dureront-ils beaucoup plus peut- 
être que les royaumes où ils font nés.

Je pourais prendre encore la liberté de difputer avec 
Mr, de la Motte fur quelques autres points ; mais ce ferait 
peut-être marquer un deffein de l’attaquer perfonnelle- 
ment, & faire foupçonner une malignité dont je fuis auffi 
éloigné que de fes fentimens. J’aime beaucoup mieux 
profiter des réflexions judicieufes & fines qu’il a répan
dues dans fon livre, que m’engager à en réfuter quel
ques-unes qui me paraiffent moins vrayes que les autres, 
C’eft affez pour moi d’avoir taché de défendre un art 
que j’aime, & qu’il eût dû défendre lui même.

Je dirai feuîêmei# un: mot, (fi Mr. de la Faye veut 
bien me le permettre) à l’occafion de l’ode en faveur 
de l’harmonie, dans laquelle il combat en beaux vers le 
fyftême de Mr. de la Motte , &  à laquelle ce dernier 
n’a répondu qu en profe. Voici une ftance dans la
quelle Mr, de la Faye a raffemblé en vers Harmonieux 
&  pleins d’imagination̂  prefque toutes les raifons que 
j ai alléguées.

De
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De la contrainte rigoureufei 
Où Fefprit femble reiferré, - ,
Il reçoit cette force heiireufe,
Qui l’éleve au plus haut degré.
Telle dans des canaux prefTée 
Avec plus de force élancée *
I/onde s’élève dans les airs*
Et la régie qui femble auftere 
hpefi qù’un art plus certain,de plaire 
Înféparabk des beaux vers.

Je n5aî jamais vu de comparaifon plus jufte, plus gra- 
cieufe, ni mieux exprimée, Mr, de la Motte qui n’eût 
dû y répondre qu’en l’imitant feulement, examine, fi ce 
font lés canaux qui font que Peau s’élève, ou fi c’eft; la 
hauteur dont ©lie tombé qui fait la mefure de fon élé- 
vation. Or ou trouvera-fon, continue-fil, dans ks 
vers plûtot que dans la profe cettepremier e hauteur des 
penfées1

Je crox, que Mr. de la Motte fe trompe comme phy- 
ficien, puifqu’il eft certain, que fans la gène de ces ca
naux dont il s’agit, Peau ne s’élèverait point du tout, 
de quelque hauteur qu’elle tombât: mais ne fe trompe- 
fil pas encore plus comme poëteï Comment n’a-fil 
pas fenti, que comme la gêne de la mefure des vers pro
duit une harmonie agréable a Poreille, ainfî cette pri- 
fon ou Peau coule renfermée, produit un jet d’eau qui 
plaît à la vue ? La comparaifon n’eft-elle pas auffi jufte 
que riante? Mr. de la Faye a pris fans doute un meil
leur parti que moi. Il s’eft conduit comme ce philo- 
fophe, qui pour toute réponfe à* un fophiiîe qui niait le 
mouvement, fe contenta de marcher en fa préfence. 
Mr. de la Mottenie Pharmonie des vers: Mr.de la Faye 
lui envoyé des vefs harmonieux; cela fcul doit m’aver
tir de finir ma profe.

ACTEURS.
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O E D I P E ,  roi de Thébes.

J O C A S TE , veiné de Thébes,

P H I JL O CT ET E , prince d’Eubé«, 

LE GRAND-PRETRE.
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A R A S P E * confident d’Oedîpe- 

EGINE, confidente de Jocafte.

D 1M A S i ami de Fhilo&ete* i,
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PHORBAS , vieillard thébain. 

ICARE,  vieillard de Corinthe. 

CHOEUR de thébains. *

Zé fient efi à Thiit

OEDIPE,
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T R A  G B Ù I E .

a c Ì e : p r e m i e r .

S C E N E  I.
P H 1 L 0 Ç T E T E ,  D I M A S .

P DIMA S.
hilo&ete, eft-ce vous ? quel coup affreux du fort 

Dans ces lieux empeftés vous fait chercher la mort? 
Venèz-vous de nos dieux affronter la colere?

Nul mortel n’ofe ici mettre un pied téméraire ;
Ces climats font remplis du célefte couroux,
Et la mort dévorante habite parmi nous.
Thébe depuis long.tems aux horreurs confacréc,
Du refte de vivans femble être féparée :
Rétournez. . . .

Va, laiffe-moi le foin de mes deftins affreux,

ÿ HI LOGTETE.

Ce féiour convient aux malheureux»
. ~  ̂ ’ * A * /V* *
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Et dis - moi, fi des dieux la colère inhumaine, 
En acablant ce peuple, a refpe&é la reine.

DIM a  S. .
Oui , , feignçur, elle vit j : mais la contagion 
Jufqu’au pied de ioivtrpnë apbrte fon ^
Chaque inftant iervjtèi^.|ide^'
Et la mort par degrés Femble s’aproefier d’ÉIé;
On dit, qu’enfin le ciel, après tant de çouroux. 
Va retirer Ton bras apéiand fur nous. 'w/j*"'' 
Tant <|e fariĝ  tant dé morts ont dû Ië fatisfaire.

PHILO C T E T E. , ..
Eh ! quel crime a produit un coum ux^ tfeyere î

DI M A S . ’
Depuis la- mo;rt du rpî . . ’ .

ÉÉ-T H I L O C T E T E.

ff":

Qu’entends - je ? quoi} Laïtis * , ;

: DIM AS« j
Seigneur, depuis quatre ans ce hérosne vifplus;

P H Ï L O C T E T E .
Il ne vit plus ! Quel mot à frapé mon oreille 2 
Quel eipoir féduifant dans mon cœur fe réveille î 
Quoi 3 Jocaile ! les dieux me feraient-ils plus doux ? 
Quoi ! Philo&ete enfin pourait-il être à vous ?
Il ne vit plus! * . quel fort a terminé fa vie?

DIM A S. .
Quatre ans font écoulés depuis qifen Béotie,
Pour la derniere fois le fort guida vos pas. ~
A peine vous quittiez le fêin de vos états, *
A peine vous preniez lé chemin de L’Afie,
Lorfque d}un coup perfide une main emiemie 
Ravit à fes fujets ce prince infortuné.

P.HUO-



P H I  LO C T E T E *

Quoi ! Dîmasr, votre maître eft mort aflaffîné?

D I M  AS .

Ce fut de nos malheurs la première origine j 
Ce crime a de Pempire entraîné la ruine.
Du bruit de fon trépas mortellement frapés,
A répandre des pleurs nous étions occupés :
Quand du couroux des dieux miniftre épouvantable, 
Funefte a Pinnocent, fans punir le coupable,
Un montoc ( loin de nous que faifiez-vous alors,)
Un monftre furieux vient ravager ces bords.
Le ciel induftrieux dans fa trifte vengeance 
Avait à le fonner épuîféfa puiffance.
Ne' parmi des rochers au pied du Cithéron,
Ce monftre à voix humaine, aigle, femmelion*  
De la nature entière execrable affemblage,
Unifiait contre nous l’artifice à la rage.
U n’était qu’un moyen den préferver ces lieux, 

j D’un Cens embarraffé dans des mots captieux,
I Le monftre chaque jour dans Thébe épouvantée 
| Propofait une énigme avec art concertée,

Ht fi quelque mortel voulait nous fecourir,
Il devait voir le monftre, & l’entendre, ou périri 
A cette loi terrible il nous falot foufcrire 5 
D’une commune voix Thébe offrit fon empire 
A l’hetireux vj| ï̂prête infpiré par les dieux,
Qui nous dévouerait ce feus myftérieux.
Nos fagesiy nos vieillards, féduks par Pefpérance,

| Oférent fur la foi d’une vaine fcience,
I Du monftre impénétrable affronter le courouxj 
! Nul d’eux ne P entendit, ils expirèrent tous.
| Mais Oedipe, ■ héritier du fceptre de Corinthe;
I Au detfus de fon âge, au deffus de la crainte,

Guidé par la fortune en cès lieux pleins d’effroi,

y p  h t . Tom. I. Q. Vii



0 E Ù I P  E

Vînt, vit ce moudre affreux, l’entendit & fut roi,
Il vit, cil régné enepr niais: ia trifte puiiïhqce * •
Ne voit que dès mourans fous fort obéïffance.
Hélas ! nous nous dations 'que les heureufes mains 
Pour jamais à fon trône enchaînaient les deftins/
Déjà même les dieuxnous femblalent pluS'faèilçs,
Le inonftre en expirant laiffait ces murs ti-anquiles ; 
Mais la ftérilité fur ce furiefte hprd,
Bien-tôt avec la faim nous raporta la mort.
Les dieux nous ont conduit de fuplice en fuplice,
La famine a celle', mais non leur injuftice,- 
Et la contagion dépeuplant .nos états 
Pourfuit-un faible refte échapé du trépas.
Tel eft l’état horrible où les dieux nous reduifent ; 
Mais vous, heureux guerrier, que ees dieux favorifent, 
Qtii-dirfein de la gloire a pu vous arracher ? .
Dans ce féjour affreux que venez-.vous chercher?

P H 11. O C T E T  E.

J’y viens porter mes pleurs & ma douleur profonde, 
Aprendo mon infortune & les malheurs dii monde. 
Mes yeux ne verront plus ce digne fils :des dieux,
Cet appui de la terre, invincible comme eux* 
L’innocent oprime/ perd fon dieu tutelarne,
Je pleure mon ami, le monde pleure un. pere.

■ D Ï M A S,

Hercule eft mort?

é ' P H I L O C T E T F

Ami, eps  malheureufes mains 
Ont nus fur le buçher le plus grand des humains,
Je raporte en ces lieux ces flèches invincibles v 
Du fils de Jupiter 7 préfens chers & terribles*
Je raporte fa cendre, & viens à ce héros 
Attendant des autels élever des tombeaux,

' V  > ’■ ■ ’ Cf oh



Croi -moi 9 s’il eut vécu ¿ fi d’un préfent fi rare ; r. 
Le ciel pour les humains eût été moins avare, ■ 

'J’aurais loin de Jocafte achevé mon deftin;
Et dût ma pafïion renaître dans mon fein,
Tu ne me verrais point, fui vaut Patiiour pour guide 
Pour fervir Uñé femme abandonner Alcide,

. DI M AS,  ,

J’ai plaint long-tems ce feu fi puiffant & fi dour,
H naquît dans Tenfarice, il croiffait avéc^ous, " ^
Jocafte par un pere a fon .hymen forcée,
Au trône de Laïus à regret fut placée.
Hélas ! par cet hymen, qui coûta tant He'pleura, ' '  
Les deftins en fecret préparaient, nos malheurs.
Que j’admirais en vous cette vertu fuprême,
Ce-cœur; digne du trône, & vainqueur de foLmême! * 
En vain, l’amour parlait a ce cœur agité,
C’eft le premier tyran que vous avez dompté*

P H I L O  G T E T E .

Il fallut fuir pour.vaincre: oui, je te le’ confefïe,
Je luttai quelque ternsr, je fends ma faiblefTe : ■ . *

j II fallut m’arracher dé ce funefte lieu,
Et je dis à Jocafte un éternel adieu.
Cependant Puni vers tremblant au nom d’Alcide 

j Attendait fon deftin de fa valeur rapide ; - . . ^
A fes divins tràvaux j’ofai m’aifocier,
Je marcha?’ près de lui ceint du même laurier,

| Ceft alors en effet que mon ame éclairée,
! Contre les paflions fe fentit allurée.
I L’amitié d’uñ grand homme eft un bienfait des dieux ;
! Je lifais mon devoir & mon fort dans fe$ yeux,, 
j Des vertus avec lui je fis l’aprentiiTage,
; Sans endurcir mon cœur, j’affermis mon courage 
j  L’inflexible vertu m’enchaîna fous fa loi, 
l Qu’euffaLje été fans lui? rien que le fils d’qn roi;
! v v 'c CL z TUen



Rien qii’im princé; vulgaire, &  jë  ferais peut -êétè  
Efdavc dé mes f£*is> " atìiìt' á\'#a;̂ SÍii'-'>í4iáiÉtew

p X M a  s.

Airifi dbrfe déformais ? ïans plainte &  fans couroux  ̂
Vous reverrez jocafteà: îon riüuva ^oîTx,

; '■ P H ïit b C T È T E.

Comâient ? que dites - vous ? un nouvel hymene'e ?

, .. M ïïiVs.: : 7

Oedipe à cette reine a joint fa deftinée.

P tt x L ô c T Ê T É. •' ’

Oêdipè cft trop frextreus:; Je n’én fiiis pôint furpris. 
Et qui fauva fon peuple eft digne d’un fèi prix.
Le ciel eft jufte. • J- , ..

■ ' ■ DIMÀS. ’■
4, ï-  H *  .

J e  en et? lieux vâ .paraître, 
T  out le peuple avec lui cohdùit pàr le grând-prètre, 
Vient des dieux irrités conjiirén. les rigueurs.

PHIL OCTE TE.

Je me fens attendri, je partageleurs pleurs.
O toi du haut des deux véiliè fiir ta patrie,
Exauce en fà faveur un ami qui te prie; ;
Hercule, fois le dieu de tes concitoyens,
Qi;e leurs Vœux jufqiv’à tSiiuqqtenfc aviée les «liens!

-v „

S C E N E



T g A G E V i t E .

' S  € Z  N; E  I J.

r . L E  ; # ^ A ;̂ :ÎD  -P *R 'l:./r  R.Ei L E  C H 0  E y

(La porte dit'temple t'ém u, y  te grand r prêtre paraît au mU 
Heu du peuple.)

I. P E R S O N N A G E  ©U C H O E U R .

E j^ritr cëniÿgiëiix, ; tyran® de cet empire, i
Qui rbjiflez dans ces murs la mort qu’on y reipire, 

Redoutiez contre nous votre lente fureur,
Et d’un trépas trop lohg épargnez-nous l’hqrreur,

-;,5EC,0 ND P E R S  O N N A G E .  .

Frapez, dieux tout-puiflans, vos vîéHmes font prêtes:
O tpoîîfèr écraiez-nfiis,>. . . rcje^x, tombez, fiip pps tjit^l 
O moj't , jioi)S implorpns ton funefte fecqurs I
O mort, vipns nous fapver, viens terminer nos jours!

/ T -

L E  G R A N D - P R E T R E .

Ceffez, &  retenez ces clameurs lamentables;
Faible foulagement aux maux des tniferables - ' 
FléchiiTons fous :UÔ dieu qui yeut nous éprouver,
Qui d’un mot peut nous perdre, &  d’un mot nous fauver. 
Il fait, qup dans ces murs la mort nous environne,
Et les cris .des Thébains font montés vers fon trône,
Le rôi vient, par ma voix, le ciel va lui parler,
Les deftins a fes yeux veulent fe dévoiler;
Les tems font arrivési ,cçtfe grande journée 
V^Ku peuple cfe du roi cbanger jadediRee.

Q| 3 «  CENE
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' .. CHOEUR. u,-.= 1 ' S!

4r \ O . E p  l  g E. i»

Peuples, qui dans ce temple aportans yos douleurŝ  j  
Préfentez à nos dieux des offrandes, de pleurŝ  j. 

Que ne puis-je fur moi détournant leurs, v̂engeances : 
De la mort qui vous fuit étouffer les femences !
Mais un roi n’eft qu’un homme en ce commun danger, 
Et tout ce qiPîLpeut faire eftVde â̂rtagfeir-w

■ Au grand-prêtre. . -1 v. -u
Vous, miniftre des dieux que dans Thébe on adore, 
Dédaignent - ils toujours Îa voix qui les implore !  
Verront-ils fans pitié finir nos triftes jours ? .
Ces maîtres des humains font-ils muets & fourdsï

L E G R- A N D - P K E T R R*

Roi, peuple, éeoutez-moi . . . Cette nuit à nia' vue 
Du ciel fur nos autels îa flâriie- eft defcértduë,  ̂k>- 
L’ombre du grand Laïus a paru parmi nous,; r 
Terrible, & refpirant la haine & le couroux, ,
Une effrayante voix s’eft fait alors entendre :
„Les Thébains de Laïus n’ont point vengé la Cendre j 
„Le meurtrier du roi refpire en ces états, <
„Et de ion ibufle impur ihfeéïe Vos climats J 
„11 faut qu’Gn le connaifîe, il faut qu’on le punifie. 
„Peuples, votre falut dépend de fon fupplice,

O ED IP E.
Thébains, je Pavoueraï, vous fouffrez juftement 
D’un crime inexcufable un rude châtiment j

'  ̂ ; Laïus



T  R A G E D 1  E.

Laîus vous était cher, & votre négligence v ' : 
De Tes mânes facrés a trahi la vengeahcé, v
Tel eft foUvent le fort des plus juñes des rois,
Tant qu’ils font fur la terre on refpeâe leurs loix: 
On porte jufqti’àux cieüx leur juftice fupreine.
Adorés de leur peuple, ils font des dieux eux-mêmej 
Mais après leur trépas, que font-ils â vos yeux? 
Vous éteignez Tencens que vous brûliez pour eux y 1 
Et cpmme à l’intérêt Parné humaine eft liée,
La vertu qui n’eft plus eft bien-tot oubliée,
Ainfi du ciel vengeur implorant le couroux,
L e v o t r e  roi s’élève contre, vous.: ; , 
Apa^Bs fon-murmure, & qu’au lieu d’hé^ombe 
Le fahg du meurtrier foit verfé fur fa tombe.
A chercher lé Coupable apliquons tous nos foins. 
Quoi, de la mort du roi n’a-t’on point de témoins ? 
Et n’a-t’on jamais pu parmi tant de prodiges >
De ce crime impùni retrouver les veftiges?
On m’avait toujours dit, que ce fut un Thébain 
Qui leya fur fon prince une coupable main.

à Jocnfît.

Pour moi qui de vos mains recevant fa couronne 
Deux ans après fa mort ai monté fur fon trône, 
Madame, jufqu’iei refpe&ant vos douleurs,
Je n’ai point rappelle le fujet de vos pleurs ; '
Et de vos feuls périls chaque jour alarmée,
Mon ame à d’autres foins femblait être fermée.

J O C A S T E .

Seigneur, quand le deftin, me refervant a vous,
Par un coup imprévu m’enleva mon époux,
Lorfque de fes états parcourant les frontières,
Ce héros fuccomba fous des mains meurtrières,

Ct 4 Phor-



Phorbas.en ce voyage était feul avec luì,
Phorbas était du roi le confeil &  l ’appui. ;
Laïus qui connaiifait fon zélé &  faprudence^ 
Partageait avec lui le poids de fa puiiîançe :
Ge fut lui qui du prince à fcs yeux maflacré 
Raporta dans nos murs le corps défiguré : ;
Percé de coups lu i- même il fe traînait à peine,
Il tomba tout fanglant aux genoux de là reine.
„Des inconnus, dit-il, ont porté ces grands coups, 
„Ils ont devant mes yeux maffacré votre époux ;
„Ils m’ont laifle mourant, .& le pouvoir céleite 
„De mes jours malheureux a ranimé le refte.
Il ne m’enÎîït pas plus, &  tnon cœur agité (
Voyait fuir loin de lui la tri fie vérité.: i t ; : l 
Et peut-être le ciel, que ce grand crime irrite. 
Déroba le coupable à ma, jùfie pourfuite : - 
Peut - être accomplifi’ant fes décrets éternels.
Afin de nous punir j il nous fiti criminels. '
Le Sphinx bien-tôt après défola cette rive,
A fes feules, fureurs Thébe fut attentive,
Et l’on ne pouvait guère en un pareil efiroi 
Venger la mort d’autrui, quand on tremblait pour foi.

O E D I  PE.t , ' '  f _ ■ ■ ■ ',- j

Madame, qu’a - t’on fait de ce fujet fidèle !

J O C AS T E .  V ; ; ;

Seigneur, on paya'inai’.fôn fervice & Ton zèle:1 
T  ont l’état en fecret était fon ennemi :
Il était trop puiflant. pour n’être point haï ;
Et du peuple & des grands la còlere infenfée 
Brûlait de lé punir de fa faveur paiieé. " 1■'
On l’aceufa lui-même, & d’un commun tranfport, 
Thèbe entière a grands crxs.rae demafida fâlmôit :

3t f »  0  E D /  P B

Et



A G E D I  E. ■iiî*

Et moi de tous coté redoutant ifinji$iççr ti, ..J 
Je tremblais d’ordonner fa grâce , ou -
pans un cHateaü voifin conduit fecrétemerit 
Je dérobai fa tête à leur emportement : ; n \
Là depuis quatre hyvers ce vieillard vénérable,
De la faveur des rois exemple déplorai^ ■;
Sans |fe. plaindre tde moi , ni du peuple, irritê
De fa feuleinnücence attend fa liberté« - -

O ED IP E. : ^

' A fa ju it t *

Madame, c’eft aflfez- Courez5 que ôn s’emprefie, 
Qu’on ouvre fa prifon , qu’il vienne, qu’il paraiffe. 
Moi-même devant vous je veux l’interroger j 
J'ai tout mon peuple enfemble & Laïus à venger*
Il faut tout étouter*, il faut d’un ceil févete 
Sonder la profondeur de ce trifte îfcyftere.
Et vous, dieux des Thébains, dieux qui nous exaucez, 
PunifTez J’afiaffin, vous qui le connaîtrez.
Soleil, cache à fes yeux le jqur qui nous éclaire :
Qifen horreur a fes fils, exécrable à fa mere,
Errant, abandonne, proferit dans l’univer s,
Il raffemblé fur lui tous les maux des enfers ;
Et que fon cofps fanglant, privé de fépultùre,
Des vautours dévqrans devienne la pâture.

LE G R A N D  - P R E T R E .

À ceè fermens affreux nous nous unifions tous.

O E D I P E .

Dieux, que le crime feul éprouve enfin vos coups 
Ou fi de vos-décrets é̂ternelle juftice 
Abandonne à mon bras le foin de fon fupplice,
Et fi vous êtes las enfin de nous haïr,

0 . 5 Donnez



’364 0  E  D ï  P E  -
’  - ,J , - '  ■‘ç  ,

Donnez en commandant le pouvoir d’obeTr*  ̂  ̂ " 
Si fur un inconnu vous poiirfuivez un criïttê  ̂
Achevez votre ouvrage, & nommez la vhâime. 
Vousÿ retournez au temple? allez, que votre voix 
Inteirogë ces ^éux une fécondé fois : ^
Que vos vceuxparmi nous les forcent à defcendre ; 
S’ils ont aime Lâïus, ils vengeront fa êendre,
Et conduifant un roifacile à fe tromper,
Ils marqueront la place où mon bras doit frapper.

Fin du premier A$e* ' - e;
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SCF.XË PREMIEREl  ; . ■  .7:

J 0 G A S T E, E C, I N E, A E. A S P E>
; : V  ̂ ; ■ L E C H O E U R. ■ " 7

ARAS PE.
O u i,  ce peuple expirant dont je rnis l’interprète, 

D’une commune voix accule Philoctete,
Màdaine',;: &■ les dcitins dans ce trille iejoiir,
Pour. fcoùs.J&tfyrç̂ ws xloiifé-j ont permis fon retour.

J O C A S T E. . , _
Qu’ai - je entendu, grands dieux !

' • '■ : EGINE. . '

7 V . Ma: iurpriïe ell extrême. , . . 

I O C A S T E .
' :  ■ çi -  ,  r  V '  J  :  ,  ■ -! .  ■■

Qiù, Uiî î qui, Philoftete?

A R A  SPE.
r ,  1 * < l.

„.vj Oui, madame, lui-même,
A quel autre en effet poliraient - ils imputer 
Un meltrtte qù à noŝ yeux il fembla méditer?
Il haïiTait Laïiis, on le fait, & fa haine
Aux yeux de votre époux ne Te cachait qu’a peine.
La jeuneife imprudente àifément fe trahit;
Son front mal déguifé découvrait fon dépit.
J’igricMrè' ¿juêl lïijet aniraait £a coiere:

6 Mais,



0  E D I  P E
Mais, m  ie-til nom du roi, fingere,
Efclave d’un couroux qu’il ne pouvait dompter, 
Jufques à la menace il ofoit s’emporter.
Il partit ? & depuis fa ileftinée errante
Ramena fur nos bords fa fortune fiotante ;
Même il était dans Thèbe en ces tems malheureux, 
Que le ciel a marqués d’uri parricide 'aiFreps.
Depuis ce jour; fatal avec quelque aparencc 
De nos peuples fur lui tomba la défiance.
Que dis-je? afféz long4 ems lesfoupçorfs desThébains 
Entre Phortas & lui dotèrent incertains ;
Cependant ce grand nom qu’il s’acquit dans la guerre, 
Ce titre fi fameux de vengeur de la terre,
Ce.refpeél qu’aux héros nous portons/malgré; nous,
Fit taire nous foupçons, 6c fufpendit nos coups*
Mais les tems font changés, Thèbe en ce jour funeûe, 
D’un reipeél dangereux dépouillera le pefte,
En vain fa gloire parle à: ces. cœurs agités,
Les dieux veul ent dufang, êc font feula . écoutés.

I. PE R SON N A G E  DU C H O E y L

O reine , ayez.pitxjé d’im peuple qui vous aime ; 
Imitez de ces dieux ta juftiCe Tupreme; ,
Livrez-nous leur vÌ&im£A adrdfez-leur nos vœux : 
-Qui peut mieux les toucher qu’un cœur fi digne d’eux ?

] p  C A S T E ,
'  -i  1 t *

poux fléchir leur cpurou-x s’il ne faut que ma vie, 
Hélas ! c’eft fans regrçt que je la fe.çriiie n , 
Ô hebains, qui me croyez encor q vvétques vertus, 
Je vous offre 
Allez. ? ^

SCENE

mon fang? n’èxigez | ^ i  dtfpÌu5-



T R A  G E I) 1 E

, -S C E N E IT: '
r - „ . • - ,  ' ■ ' rÌF 1 1

J 0  C A S  T E > E G I N  E,

;■  ? E G INE,  

kie je vous plains !

J O C A S T B ,

Hélas ! je portò envié
A ceux qui dans ces murs ont terminé leur vie.
Quel état, quel tourment pour un cœur vertueux !

• E G I N E .

Il n’en faut point douter, votre fort eft affreux.
Ces peuples 'qu’un faux zélé aveuglement anime.
Vont biemtof à grands cris demander leur viéVime.
Je n’pfe Paccufer $ mais quelle horreur pour vous,
Si vous trouvez en luj Paifaflm d’un époux?

‘ ■ JO C A S T E .

Et Pòn ofe a tous deux faire un pareil outrage!
Le crime ôcla baffe île eût été fon partage !
Egine, apres les nœuds qu’il en a fallii brifer,
Il manquait à mes maux de Pentendre acculer.
Aprens, que ces foupçons irritent ’ma còlere ,
Et qu’il eft vertueux piiifquffl m’avait feu plaire,

V  . ff ■ v . „EGINE*. -
< -  1 1 * ' *

Cet amour fi confiant. . . .
' I  J  L '  - '  . _ .  ■ .  j

'■ ” V,: J P Ç A S T E .  - #■

, Ne crois pas, que mon cœur 
De cet amour funefte ait pu nourir Pardeur.
Je Paîl ;tfop combattu . . . . cependant, chere Egine, 
Quoi que faffe un grand cœur ou la vertu domine,

cl 7 0 h



On ne Te cache point cesfeerets mouvemens,
De h  nature en nous indomptables enfans :
Dans les replis dé Kame, ils vièimentVnous farjirendre, 
Ces feux qifon croit éteints ramifient de leur cendre,
Et la vertu fevere en de fi durs combats,
Reiîfte aux paillons, & ne les détruitpas. !

, E G I  N E.  ; :■ \

Votre douleur eft jûfte autant que vertueule.
Et de tels fentimens, . . .. ■ • ;

JO C A S T E ,  ;  ̂ f

■ Que je fuis malheureufe ! 
Tu connais, chere Egine, & mon cœur &  mes maux ; 
J’ai deux fois de l’hymen allumé les flambeaux ;
Deux fois de mon defiin fubifTant l’injuftiçe,
J’ai change d’efclavage, ou plutôt de fupplice}
Et je feul des mortels dont mon coeur fut touché,

,  ■ !  1  . ’  ' V ; .  ;  .  ;  -  , : ï'V=T '

A mes vœux pour jamais devait être arraché. 
Pardonnez.moi, grands-dieuxce fouvenir funefte ; 
D’un t’eu que j’ai dompté c’eft le malheureux refte. 
Egine, tu nous vis l’un de l’autre, charmés. ,
Tu vis nos nœuds rompus auffi.tôf que formés.
Mon fouverain m’aima, m’obtint malgré “ moi-meme, 
Mon front chargé d’ennuis fut ceint du diadème,
Il faluc oublier dans fes çnibraiTemens
Et mes premiers amours, & mes premiers ferment.
Tu fais, qu’à mon devoir toute eiitiere attachée, 
J’étouffai de mes fens la révolte cachée.
Et déguifant mon trouble & dévorant mes pleurs,
Je n’ofais à moi-même avouer mes douleurs.

. E G I N E .

Comment donc pouviez-vous du joug de l’hymeiiée 
"Une féconde fois tenter la déftinée? ’ V i  ̂ J -



T R A G E D I  E

Hélas !
- j oc a s  t  e . ;.jp-

. i ' ■ ‘ Ì 4. ■ ! 4 . ■ , r \ .

■ E GIN E.
M’eft-il permis de ne vous rien cacher?

Parle.
JO CA S TE.

i ■ ■' ' '

E GI N B. 4 :- ' ■
Oedipé , madamea pani vous toucher 

Et votre eceur.dù moins fans trop de réfiftance,'
De vos états fauves donna fa récompenfe*

J  O C AS T E.

e g i n e . ;

Etait-il plus heureux que Laïus? 
Ou Phiîodieteiahfent ne vous -touchait-il pluç!
Entre ces deux héros étiez-vous partagée? ,

; / r j  O C AS TE. ,  ;
I Par tm moniîre cmefThèbe alors ravagéey .

A ion libérateur avait p̂romis ma fol,
I Et le vainqueur du Sphinx était, digne de moi

‘ ! ' E G I N  E; "

Vous Paimiez ?

; ' ■ J OC AS TE.  '

Je fentis pour lui quelque tendreife ; 
Mais que ce fentiment fut loin de la faihleffe !
Ce n5était point 5 t Eginc3 un feu tumultueux,
De mes. fefts enchantés enfant impétueux.
Je ne reconnus point cette brûlante flâme 
Que le feul Philo ¿te te a fait naître en mon ame,

y*
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Et qui fur mon efprit répandant fon poiion ,
De fon charme fatal a féduit ma raifon., :
Je fentais poiuOedipeuneamitié févere.
Oedipe eft vertueux, fa vertu m’était chere.
Mon cœur avec plaifir le voyait élevé 
Au trône des Thébains qu’il avait conferye.
Mais enfin fur fes papaux autels entraînée,
Egine, je fentis dans ïüon ame étonnée 
Des tranfports inconnus: que je fte conçus pas :
Avec horreur enfin je me vis dans fes’bras.
Cet hymen fut conclu fous un affreux augure. ' 
Egine, je voyais dansiune .nuicpjbfcpre, ', , r , > ,
Près d’Oedipe & de moi je voyais des enfers .

• Les gouffres éternels -à mes'.pieds' cnfr’ouverts 
De mon premier époux l’ombre: pâle & fahglanté : 
Dans cet abîme affreux paraifliiit menaçante :
Il me montrait mon fils, ce fils, qui dans monflanc 
Avait été formelle fon malheureux fang ;
Ce fils dont ma pieufe & barbare •injuftice 
Avait fait à nos dieux un fecret faoTifice. ' ' -
De les fuivre tous dejLïX.j}'ŝ ferrî laierit m’ordonner; 
Tous deux dans le Tàrïafe ilsfemblaientm’entraîner. 
De fentimens confus mon ame poffedée ’■
Se préfentait toujours cette effroyable idée 5 
Et Philoélete encor..trop-préfent-dans- mon "epeiir/ • 
De ce trouble fatal augmentait la terreur.

^  t  7 ’ - 1 ’

' E G I N E .

J’entends du bruit, on -vient, -je le voi qui s’avance.

' '"•• ' : ".d n':- é  ̂ '
C eft lui - meme : j« tremble ; évitons fâ p̂réfèncè.

■-'4 ***■
■■dïd -U ”i

SCENE
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' S C E N E  I I I .

| O C A S T  E , P H I  L O C T E T fi,

P H 11. O C T  E T  E.Ne fuyez point, madame, âc ceflez de trembler: 
Ofez me voir, ofez ift’entendre <& me parler;

Ne craignez point ici, que mes jaloufes lannes '
De votre hymen heureux troublent les nouveaux charmé?. 
N’attendez point de moi de reproches honteiïx,
Ni’ de lâches foupirs indignes de tous deux:
Je ne vous tiendrai point de ces difçoùfs vulgaire»
Que’ diâe la mollefle aux amans ordinaires ;
Un coeur qui vous chérit, &  (s’il faut dire plu»,
S’il vous fouyient des nœuds que vous avez rompus J 
Un ceeurpèur qui le vôtre avait quelque tendrefle, 

ioint apris de, vous à montrer de faibleflè.

J  O CAS  T E.

De pareils fentimens n’apartenaiçnt qu’à nous ; 
j’en dois donner l’exemple, ou le prendre de vous. 
Si Jocàfté avëc vous n’â pu fe voir unie, 
il eft jufte avarit tout que je m’en juftifie.
Je vous aimais, feigneur : une fuprême loi 
Toujours inalgré moi-même a difpofé de moi ;
Et du Sphinx & des dieux la fureur trop connue, 
Sans doute à votre oreille eft déjà parvenue.
Vous füVez qûéls1 fléaux ont éclaté fur nous,
Et qu’Oedipe . . ,

PH I L O CT E T E .

' ? Je fai, qu’Oedipe eft votre époux ;
Je fai, qu’il en eft digne, à  malgré fa jeunefle 
L’empire des Thébains fauve par fa fagefle,

Ses



O E D  l  Ë

Scs exploits, fes vertus, &  furtout votre choix,
Ont mis cet heureux prince au rang des plus grands rois. 
A h i "pâiirquoiila fortunelà-me ûtiire. ¿oliftante*. t  
Emportait-elle ailleurs ma valeur imprudente ?
Si le vainqueur du Sphinx devait vous conquérir, 
Fallait-il loin de vous ne chercher qu’à périr!
Je n’aurais point percé les ténèbres frivoles 
D’un vain fens-déguifé fous d’obfcuresparoles.
Çe bras, que votre afpeçf eut encore anime,
A vaincre avec le fer était accoutumé..
Du raonlïreù vps genoux j’euife aporté la tête . . t 
D’un autre cependant Jocaftc eft la conquête:
Un autreapûjouïrde  cet excès d’honneur ! * . .

; v ' j o c A S T f e "  ; :u "■

Vous ne çonnaiflez pas quel eft votre malheur. ;

Je perds Alcide &  vous , qu’aurai-jè à craindre etÎéèrC?

J O G AS T Ë. ■
Vous étés dans les lieux qu’un dieu vengeur abhore', 
Un feu contagieux annonce fon couroux ,
Et le fang de Laïus eft retombé fur nous :
Du ciel qui nous pdurfuit la jufticë outragée 
Venge ainfi de ce roi la cendre négligée ;
On doit fur nos autels immoler l’affaiEu :
On le cherche, on vous nommé, on vous acchiè enfin.

PH IL OC T E T E .  . - j
Madame, je me tais ; une pareille offenfe 
Etonne mon courage, &  me force au iilence.
Qui moi de tels forfaits ! moi des aflafiînats]
Et que de votre époux . . .  vous ne le croyez pas.

JOCA-



r  l ì  k k i  e  d  i  e

^  i  'î J O C A S T E .  J  ■ ? ,  _ ■

! N o n je me Je.crois point, & ç’eft. vous faire injure 
| Que àaigneir-..utt mement. combattre l’impofture'.’
! Votre cœur m’eft connu.,-: vous avez eu ma foi,

Et vous ne pouvez point étrcindigne de moi. ,
Oubliez ces ÎThcbaiins < jüe|§|B fcté abandonnent, *'
Trop dignes de périr depuis Ipifus vous foupçonnent. 
Fiiyez-moij C’en eft fait ; ; nous nous aimions en vain, 
Les dieux vous réfervaient un plus noble deiïin.
Vous étiez né pour eux ; leur fageffe profonde 
N’a pii fixer dans Thèbeun bras utile au monde,

I Ni fouffrir que l’amour rempliiTant ce grand cœur,
! Enchaînât près de moi votre obfcure valeur,

Non ,* d’un lien charmant le foin tendre & timide 
Ne dut point occuper le fucceffeur d’Alcide;
Ce n’eft qu’aux' malheureux que vous deyez vos foins. ’ 
De toutes vos vertus -comptable à leurs befoins,
Déjà de tous côtés lés tyrans reparaiffent,

| Hercule eft fous la tombe , & les monftres. renaiflent,
I Allez, -libre des feux dont vous fûtes épris,
| Partez, rendez Hercule à l’univers ferpris.

! Seigneur, mon .époux vient, fondrez que je vous laide : 
i Non que mon, cœur troublé redoute fa faibleffe ;
I Mais j’aurais trop peut-être à rougir devant vous,
I Putfque je'vdus aimais, & qu’il eft mon epûnx. *

ï  **' ’  ’ " ' ■ ; 1

SCENE

1



O E D IPE, PII I L O G T E T E ,
1 ■ _ , ï ' , : ' ■/

A R A SPE.

O ED I  P E .

A rafpe, c’eft Pftiloélete i

Oui, c’eft lui qu’en ces murs un fort aveugle jette ,
Et que le ciel encor à fa perte anime 1
A fouffrir des affronts h’a point accoutume, y 
Je fai de quels forfaits on veut noircir ma vie, 
Seigneur, n’attendez pas, que je m’en, jujftifîej 
J’ai pour vous trop d’eftime, & je ne penfe pqs,
Que vous puifliez defcendre à des foup̂ ons iî bas.
Si fur les memes pas nous marchons Pun & l’autre,
Ma gloire d’aïîez près eft unie à la votre, i ; ; , ,, 
Thefée, Hercide &  moi 5 nous vous avons montré 
Le chemin de la gloire, où vous êtes entre : y 
Ne deshonorez point par une calomnie 
La fplendeur de ces noms, où votre nom s'allie,
Et foutenez furtout par un trait généreux 
L’honneur que vous avez d’être placé près d’eux,e

O ED I P E .

Etre utile aux mortels, & fauver cet empire,
Voila,, feigneur, voilà Thonneur feul où ĵ afpire,
Et ce que m’ont aprjs en xces extrémités : ; —
Leŝ  héros que je admire j & que vous imitez, ,. 
Certes je ne 'veux point vous imputer un crimej 
Si le ciel m’eût laiifé le choix de la viftime,
Je n’aurais immolé de viéïime que moi. y, : ;
Mourir pour fon païs, c’eft le devoir d’un roi:
C’eft un honneur trop grand pour le céder à d’autres; 
J’aurais donné mes jours, & défendu les vôtres ;

: J’au.



J’aurais &uvé-mbh peupleune fécondé fois; 
j Mais , icigneut , je n’ai point la liberté du choix* 1 
j C’eft un fang criminel que nous devons répandre: 
j  Vous êtes accufé , fongez à vous défendre-•
| Paraiflez innocent, il me fera bien doux:
| D’hononçr dans nia cour un héros tel que vous,
| Et je me tiens heureux, s’il faut que je vous traite*
| Non comme un aceufé, mais comme Philoétete*

j . f P H IL O C TETE*
I Je veux bien l’avouer, fur la foyle mon nom 
! J’avais 6fé me croire ati-deffus du foupçon*
| Cette main qu’on aceufe, âu défaut du tonnerrt9 
j D’infâmes àffaflîns a délivré la terre ;
| Hercule à les dompter avait ihftruit mon bras: 
j Seigneur', qui les punit, ne les imite pas*

j OEDIPE.
| Ah ! je ne pehfe point qu’aux exploits confafcrées 
j Vos mains par des forfaits fe foient deshonorées,
| Seigneur, & fi Laïus eft tombé fous vos coups,

Sans doute avec honneur il expira fous vous.
Vous ne Pavez vaincu qu’en guerrier magnanime,

| Je vous rends trop juftice.
| PHI.LOCTETE,
j Eh! quel ferait mon crime?
| Si ce fer chez les morts eut fait tomber Laïus,

Ce n’eut été pour moi qu’un triomphe de plus.
! Un roi pour fes fujets eft un dieu qu’on révéré ; 
j  Pour Hercule & pour moi c’eft un homme ordinaire*
! J’ai défendu des rois, & vous devez fonger 
| Que j’ai pu les combattre , ayant pû les venger*

I - O E b IP E.
j Je connais Philoêtetè à cês ilinftres marques ;
| Des guerriers’comme vous font égaux aux monarquê , 
j’ Je lé fai ; cependant, prince, h?èn doutez pas,
| Le vainqueur de Laïus eft digne du trépas j

T R A 0  È & J JT, ^



Sa tête répondra des malheurs’de l’e m p i r e , '
Et VOUS . . .  ■ ■ '■■■ ¿v-'-iT . ...

• ;.. ■ P H I L O C T E T B. .f;, ■

Ce n’eftpoint moi,ce môt doit vous Tuffire; 
Seigneur, fi citait moi fen ferais vanité; - 
En vous parlant ainfi je dois être écoute,
C’eft aux hommes communs, aux1 âmes ordinaires,
A fe juftifier par des moyens vulgaires ; ■-■■■ *
Mais un prince, un guerrier tel que vous, tel que moi, 
Quand il a dit,un mot, en eft cru fur fa foi.: :
Du meurtre de Laïus Oedipe me foupçonne!
Ah! cç n’eft point à vous d’en accufer perfonne.
Son feeptre & fon époufe ont paflé dans vos,bras;

„ C’eft vous qui recueillez:le fruit de fon trépas;
Ce n’eft pas moi, furtout de qui l’heureufe audace 
Difputa fa dépouille, & demanda fa place.
Le trône eft un objet qui n’a pu me tenter., . . „  
Hercule à ce haut rang dédaignait de monter.
T oujours libre avec lui, fans fujets & fans maître,
J’ai fait des fouverains, <$t n’ai point vôulu Tetre.
Mais c’eft trop me défendre & trop lii’htimiliçr ;
La vertu s’avilit a fe juftifier*  ̂ f A

O E D I P E ,  {

Votre vertu th’eft chere, &  votre orgueil m’offenijî 
On von? jugera, prince, & fi votre innocence 
De l’équité des loix n’a rien a redouter,
Avec plus de fplendeur elle en doit éclater. • 
Demeurez parmi nous  ̂. V' - ■ ■

, : P H U O C T E T E ,  , / '

* J’y refterai fans doute,
H y va de rha gloire, & le ciel qui m’éepute,
Ne me verra partir que venge.de l’affront̂  ,,
Dont yos foupçons honteux ont fait rougir mon front.

; ■■ ; : S C È N E

57* 0 E D Ï & E



T R A G E D  l

S  C E N  E  V.

O E D I P È , À R A S P E,

! O E D I P E .i

Je l’avouetfai, j’ai peine à le croire coupable.r 
D’un cœur tel que le fîen l’audace inébranlable 

| Ne fait point s’abaiffer à des de'guifemens;
| Le menfonge n’a point de fi hauts fentimens, 
i Je ne puis1 voir en lui cette bàffefle infâme, 
j  Je te dirai bien plus, je rougiffais dans famé 
| De nie voir obligé d’accufer ce grand coeur;
| Je me plaignais à moi de mon trop de rigueur.
| Néceflïté cruelle, attachée à Pempire!
I Dans le cœur des humains les rois ne peuvent lire, 
j Souvent fur l’innocence ils font tomber leurs coups f 
| Et nous fommes, Arafpe, injuftes malgré nous.
I Mais que Phorbas eft lent pour mon impatience!
| C’eft fur lui feul enfin que j’ai quelque efpérance;
| Car les dieux irrités ne nous répondent plus, 
j Ils ont par leur filence expliqué .leur*refus,

! „ t ;■ 1; AK A S PE.

| Tandis que par vos foins vous pouvez tout aprendre,
| Quel b e foin que le ciel ici fe faife entendre?
| Ces dieux dont le pontife a promis le fecours,
| Dans leurs temples, feigneur, n’habitent point toujours; 
| On ne voit point leur bras fi prodigue en miracles,
| Ces antres, ces trépieds, qui rendent leurs oracles,

Ces organes d’airain que nos mains ont formes/ 
Toujours d’un Confie pur ne font point animes.
Ne nous endormons point fur la foi de leurs prêtres;

| Au pied du fanéhiaire il eft Couvent des traîtres,
Qui nous aflerviffant fous un pouvoir Caere,
Font parler les deftins, les font taire à leur gre.

* i

I

Voyez,



Voyez, examinez avec un foin extrême 
Philoétete, Phorbas, & Jocafte elle -meme*
Ne nous fions qu’a nous, .voyons tout par nos yetïï, 
Ce font-là nos trépieds, nos oracles, nos dieux*

" " .. 6 ë £> i P B* ’ '

Serait-il dans le temple un cœur aflez perfide ?
Non j fi je ciel enfin de nos deftins décide, 51 
On ne le verra point mettre en d’iirdighes màinir 
Le depot précieux du ialut des Thébains.
Je vais, je vais moi-même, accufant leur fîlence, 
Par mes vœux redoublés fléchir leur inclémence. 
Toi, fi pour me fervir tu montres quelque àrdeur, 
De Phorbas que j’attends cours hâter la lenteur. 
Dans l’état déplorable où tu vois que nous Tommes, 
Je veux interroger & les dieux ôc les Hommes.

Fin du fécond Affe.

ACTE



T R A  G E D I E.

A C T E III.
MM

S t M N Ë P R  E  M I E  R R
J O C A S TE, E G Ï N Ê

J o c  ASTE;

O ui, j’attends Philoêlete, & je veux qu’én ces lieux 
Pour la demiere fois il paraiffe à mes yeux,

: E GI  NE#

Madame, vous favez, jufqu’à quelle infolence 
Le peuple a de fes cris fait monter la licence. .
Ces Thebaifis, que la mort ailiege à tout moment, 
N’attendent leur falut que de fon châtiment.
Vieillards, femmes, enfans, que leur malheur accable* 
Tous font intéreffés Vie trouver coupable:
Vous entendez d’ici leurs cris fêditieux,
Ils demandent fon fang de la part de nos dieux. 
Pourrez - yoüs réfifter à tant de violence?
Pourrez-vous le fervir & prendre fa defenfe ?

J O  C A S  T E .

•Moi! li je la prendrai ? duflent tous les Thébains 
Porter jufques fur moi leurs parricides mains,
Sous ces murs tout fumans duflahje être êcrafée,
Je ne trahirai point P innocence avcuféc.

Mais-une jufte crainte-occupe mes efprits, ■
Mon cœur de cé héros fut autrefois épris ;

V O L T .  Tom. L R On
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On le fait, ‘ölt. ?'dita ■ föfeit)p̂ 'v ¿r":'--■" ;
Ma gloire,, mes eppux,  mesdieuxÂ: ni  ̂ jJaine,
Que mon cœur brûle encore. . . .  '■

E G I N  F .  . ■ ■ ■

Ah ! calmez cet effroi ;
Cet amour malheureux n’eut de témoin que moi,
Et jamais. . . . ;i- ■*■: :.U=y" -

ÂjXHÏ A/S -V'■■■'■*

Que dis*tu? .croisrtu, qu’une princeffe 
Puifle jamais cacher fa haine ou fa tendfeefîef v 
Des courtifans für nous lés inquiets ré^ârds 
Avec avidité tombent de toutes parts : "V 1 
A travers les refpeéts ]eursrtrornpeufes iouplëfïes' 
Pénétrent dans nos cœurs, & cherchent no’s faiblefles i 
A leur malignité rien n’échape & ne fuit, * ' ̂  " 
Unfeulm ot, un foupir, un coup d’œil notis trahit; 
Tout parle contre nous jufqù’à notre iïlénce:
Et quand leur artifice & leur pérfévérance 
Ont enfin malgré nous arraché nos fecrets,, ,
Alors avec éclat leurs difçoiws indiferets 
Portant fur notre vie ime triftételuSietfei .
Vont de nos payions remplir la terre entière. <

E G I N E .  ' - - . / '"v

Eh! qu’avez-vous, madame, à craindre de leurs coups! 
Quels regards fi perçans font dangereux pour vous ? 
Quel fecret pénétré peut flétrir votre gloire ? '
Si l’on fait votre amour, on fait votre vii^oirç,
On fait, que la vertu fut toujours votre appui.

JO



^ -  ■

" î^ô -c X Ï î 'e. '

Et c’ eff cette'Vertti, qui me trouble aujourd’ hui. 
Pevit-étrè. à m’accufer " toujours prompte &  féverej 
Je porte fur moi - meme un regard trop auftere ; 
Peut-être je me juge avec trop de rigueur;
Mais enfin Phi|e^t|g; a régné' fiir mon cœur.
Dans ce cœur malheureux fon image eft tracée,
Là vertu ni letems ne l’ont point effacée.
Qiie dis-je ? Je ne fai, quand je fauve fes jours,
Si la feule équité m’appelle à fou fecours.
Ma pitié me paraît trop fcnfiblè &  trop tendre.
Je fens trembler mon bras tout prêt à le défendre.
Je me reproche enfin mes bontés &  mes foins,
Je le fervirais mieux, fi je l’euffe aimé moins.

E G I N E .

Mais voulez-vous qu’il parte ï .

JOCASTÈ.

O ui, je le  veux fans doute* 
C’ eft ma feule efpérance, & pour peu qu’il m’écoute, 
Pour peu que ma prière ait fur lui de pouvoir,
Il faut qu’il ffe prépare à ne me plus revoir:
De ces funeftes lieux qu’il s’écarte, qu’il fuye,
Qu’il fauve en s’éloignant & ma gloire & fa vie :
Mais qui petit l ’arrêter ? il  devrait être ici :
Chere Egine, va , cours.

R s> SCENE



J © C A S T E , P H IL O C T E T E , E G IN E ,

J O C A S TE.

•' Â h !  prinéë, vous voici.
Dans le mortel effroi dont mon ame eft émue,
Je ne m’excuie point de chercher votre vue ;
Mon devoir, il eft vrai, m’ordonne de vous fuir,
Je dois vous oublier, de non pas vous trahir ;
Je crois , que vous favez le fort qu’on vous apréjte.

PHI  LO C T E T E .  y

Un vain peuple en tumulte a demandé ma tete :
II fouffre j il eft injufte, il faut lui pardonner.

JO C A S  T E .

Gardez à fes fureurs de vous abandonner.
Partez, de votre fort vous êtes encore maître ;
Mais ce moment, feigneiir ? eft le dernier peut-être, 
Où je puis vous fauver d’un indigne trépas.
Fuyez, & loin de moi précipitant vos pas,
Pour prix de votre vie heureufement fauvée,
Oubliez que c’eft moi qui vous l’ai confervée*

P H I L O  C T E T E .

Daignez montrer, madame, à mort coeur agite 
Moins de compaflion, &  plus de fermëte;
PreTérez comme moi mon honneur à ma vie, 
-Commandez que je meure, & non pas que je ftiye, 
Et ne me forcez point, quand je fuis innocent,
A devenir coupable en vous obéïffant*
Des biens, que m’a ravis la colere céleftë^



T R  A G E D I  £

Ma gloire, u ip n bonnepr eftle feul qti me refte*
Ne m’otez pas ce bien dont je fuis fi jaloux 
fit ne in’ordonnezpas d’étre indigne de vous,
J’ai vécu, j’ai rempli'nia trifte deftinée,
Madame, .à votre epoux nia parole eft donnée ; 
Quelque indigne foupçon qu’il ait conçu de moi,
Je ne fai point encor, comme on manque de foi.

J OCASÏ E.
Seigneur, au nom des dieux, au nom de cette flâme, 
Dont la trifte Jocafte avait touche' votre ame,
Si d’une fi parfaite &  fi tendre amitié 
Vous çonfervez encore un refte dé pitié;
Enfin s’il vous fouvient, que promis l’un à, l’autre 
Autrefois mon bonheur a dépendu du votre,
Daignez iàuver des jours de gloire environnés,
Des jours à qui les miens ont été deftinés.

PHILOCTETE.
Je vous les confacrai, je veux que leur carrière,
De vous, de vos vertus, foit digne toute entière ;
J’ai vécu loin de vous ; mais mon fort eft trop beau,
Si j’emposté en mourant votre eftime au tombeau.
Qui fait même, qui fait, fi d’un regard propice 
Le ciel ne verra point ce fanglant facrifice ?
Qui fait, fi fa clemence au fein de vos états,
Pour m’ immoler à vous, n’a point conduit mes pas ? 
Sans doute il me devait cette grâce infinie 
De conferver vos jours aux dépens de ma vie.
Peut - être d’un- fang pur il peut fe contenter,
Et le mien vaut du moins qu’il daigne l’accepter,
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O EDI PE, JO CA S Ï E , PH I LO CT ET E, ÈGIN^
ARA' S PE,- Suite. v >

O El) I P E* - v  /

Prince * ne craignez point l’impétueux caprice 
D’un peuple dont là voix prefle votre fupplice,

J5 ai calme fon tumulte* &  même contre lui 
Je vous viens, s’il le faut* préfenter moin appui*
On vous a foupçonné * le peuple a dû le faire*
Moi qui ne juge point ainfi que Je vulgaire*
Je voudrais que perçant un nuage odieux.
Déjà votre innocence éclatât à leurs yeux.
Mon eiprit incertain* que rien n’a pu réfoudre,
N’ofe vous condamner, mais ne peut vous abfoudrc. 
C’eft au ciel que j’implore* à me déterminer.
Ce ciel enfin s’ apaife..*. il veut nous pardonner,
Et bien-tot retirant la main qxii nous oprime*
Par la voix du grand-prêtre il nomme la viéliine;
Et j.e laiiTe à nos dieux plus éclairés que nous*
Le foin de décider entre mon peuple & vous*.

■ \ ■ ' ' t
PHI  LO C T E  T E .

Votre équité* feigneur* eft inflexible & pure ;
Mais l’extrême juftice eft une extrême injure*
Il n’en faut pas toujoins écouter la rigueur*
Des loix que nous fuivons la première eft l’honneur* 
Je me fuis vu réduit à Taffrpnt de répondre 
A de vils délateurs quê j’aï trop fçu confondre;
Ah! fans voû abaiflêr-à---cet- indigné'' foin*
Seigneur *. il fuffifait de moi feul pour témoin î 
C’était, c’était aftez d? examiner ma vie ;
Hercule appui des dieux & vainqueur de PAfîc*



! Les monftres, vjçs tyrans qu’il m’aprit à domter,
Ce font-là les témoins qu’ il me faut confronter.
De vos dieux cependant interrogez l’organe ;
Nous aprendrons Île lu i, fi leur voix me condamne. 

| Je n’ài pas befoin d’eux, &  j’attends leur arrêt,
! Par pitié pour ce peuple, &  non par interet.
i

S C E N E  I V :

I O E D I P  W i - J  O C A S T E,  LE G R A N D-P RE- 
! T R E ,  A R AS P E, P H I L O C T E T E, E G I*
| NE,  Suite; LE CHOEUR.

O E D I P  E,
I .  ■ +  ‘

Eh bien, les dieux touchés des vœux qu’on leur adrefie, 
Suipendent-ils enfin leur fureur vengerefle ! 

j Quelle main parricide a pu les offenfer.

| P H I L O C T E T E .
Parlez, quel eft le fang que nous devons yerfer?

l ' e G R A N D . P R E T R E ,
j Fatal préfent du ciel ! fcience malheureufe!

Qu’aux mortels curieux vous êtes dangereufe!
Plût aux cruels deftins qui pour moi font ouverts,

| Que d’un Voile éternel mes yeux fuflent couverts !

| ; P HIL O CT ETE.
i  Eh bien, que venez-vous annoncer de finiftre ?

: O E D I P E .
j D’une haine éternelle êtes-vous le minilire ?
| PH IL O C T E T  E.
| Ne craignez rien.
| ■ OEDIPE.
' Les dieux veulent-ils mon trépas?

| • \  - R 4 LE



• L E  G R A  N D - P R E  Ï R & : ■; : '■■V'*'
# 0 tiipe.

Ah! fi vous m’eitcfoyez, rte m’ interfbgez'pas*
O E D I P E .

Quel que foit le deftin que le ciel nous annonce,
Le falut des Thébains dépend de fa réponfe.

P H I L O C T E T E .
Parlez.

O E D I P E .  "
Ayez pitié de tant de malheureux $ 

Songez qu’ Oedipe . . .

L E  G R A Î T D - P R  E T R E .
Oedipe eft plus à plaindre qu’eux.

I. P E R  S O N N A G E  B U  C H O E U R .  
Oedipe a pour fon peuple une amour paternelle ;
Nous joignons à fa voix notre plainte éternelle ;
Vous, à qui le ciel parle,' entendez nos clameurs.

II.  p e r s o n n a g e  d u  c h o e u r .
Nous mourons, fauvez-nous, détournez fes fureurs. 
Nommez cet afiaffin, ce monftre, ce perfide.

I. P E R S O N N A G E  DU C H O E U R .
Nos bras vont; dans fon fang laver fon parricide.

L E  G R A N D - P R  E T  RE.
Peuples infortunés, que me demandez-vous ?

I. P E R S O N N A G E  DU C H O E U R .
Dites un mot, il meurt, &  vous nous'fauvez tous.

L E  G R A N D - P  R E  T  R E .
Quand, vousferez inftruits du deftin qui l’ accable, 
Vous frémirez d’horreur au feul nom du coupable.
Le dieu, qui par ma voix vous parle çn cc m,qment, 
Commande que l’exil Ibit fon feul châtiment;
Mais bien-tôt éprouvant un defefpoir funefte,



T W m G J E B l E .

Ses mains ajouteront à- la rigueur célefte.
De Ton fuplice affreux vos yeux feront furpris, 
Ht vous croirez vos jours trop payés à ce prix.

ûbcïlîez.

Parlez.

O E D I P E .  

P H I  L OC T , E T p .

OEDIPE.
’ Ceft trop de réiiftance.

L E  G R A N D - P R E T R E .
à Oedipe,

C’eft voirs qui me forcez à rompre le filence.

O E D I P E . ,
Que ces retardemens allument mon couroux !

L E  GE  A N D - P R E T R B .
Vous le voulez . . . eh bien . . . c’eft . * .

O E D I P E .
Achevé; qui?

' L E  G R A N D  - P R E T R E .
~ à Oedipe,

Vous.
O E D I P E .

Moi? .
L E  G R A N D - P R E T R E .

Vous, malheureux prince.

II. P E R S O N N A G E  DU C H O E U R .
Ah! que viens-je d’entendre?

J OC AS T E .
Interprète des dieux, qti’ofez-voijs nous aprendre ï

à Oedipe.
Quoi ! vous de mon époux vous feriez 1’ afiaifin?
Vous à qui j’ ai donné fa couronne & ma main?
Non, feigneiir, non, des dieux l’oracle nous abufe ; 
Votre vertu dément la voix qui voifi accufe.
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I. p e r s o n n a g e  d u  c h o e u r .
O ciel, dont le potivoiï préiïde à notre fort,. 
Nommez une autre tête, ou rendez-nous la mort.

P H I L  OC T E T E .
N’attendez point, feigneur, outrage pour outrage ;
Je ne"tirerai ppïitffim iiïdigne avantage .
Du revers inouï <pii vous preiTe â mes yeuit j;
Je vous crois innocent malgré la vois desxlieux.;
Je vous rends la juftice enfin qui vous eft due,
Et que.ce peuple & vous tfe^n’avÆZ, pointrendue.- 
Cpntre vos ennemis je vous offre mon Bras,
Entre un pontife,: & vous je ne balance pas, - ? .,
Un prêtre,. quel qu’il foit, quelque dieu qui l’infpirc, 
Doit prier pour fes rois, & non pas les maudire*

. O E D I P E.
Quel excès de vertu ! mais quel comble d’horreur ! 
l/un parle en demi-dieu, Paütre én prêtre iihpofteùr.

Au gra?id- prêtre.
Voilà donc des autels quel eft le privilège, ^
Grâce à P impunité, ta bouche facrilége,
Pour accufer ton roi d’un forfait ©dieux,

■t ' j

Àbafe infolemment du commerce des dieux !
Tu crois, que mon côüroux doit refpecler encore 
Le miniftére faint que ta main déshonoré,
Traître, aux pieds d e s autel s il faudrait t’initrioler 
A  Pafpeél de tes dieux que ta voix fait parler*

t  E G R A N D  - P R E T  R L\
Ma vie eft en vos mains, vous en êtes le.maître: 
Profitez des momens que vous ayez à hêtre, 
Aujourd'hui votre arrêt vous, fera prononcé, ; 
Tremblez, malheureux rpi, votre régne eft paiïe ;
Une iimfible main fufpeiid fur votre tête 
Le glaive menaçant que la vengeance aprête.,
Bien-tôt de vos fipi|àks vqus-même^ -  ^

3* $  0 E D I P E
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Fuyant loin de ce trône où vous êtes monte,
Prive des feiix facrés &  des eaux falutaires, 
Rempliffant de VOS cris des antrcsffolitaires, ; 
Partout d’un dieu vengeur vous fentirez les coups* 
Vous chercherez, la mort, la mort fuira de vous.
Le ciel, ce ciel témoin de tant d’objets funèbres, 
N’aura plus pour vos yeux que d’horribles tene'bres. 
Au crime, au châtiment malgré vous deftiné,
Vous, feriez trop heureux de n’être jamais né.

Ô E D I P E .
J’ai forcé jufqtfiei ma côlere à t’entendre ;
Sx ton fang méritait qu’on daignât Je répandre.
De ton jufte trépas mes regards fatisfaits,
De ta prédiétion préviendraient les effets.
Va, fui , n’excite plus le tranfpoit qui m’agite,
Et reipeéte un couroux , que ta préfence irrite ;
Fui, d’un menfonge indigne abominable auteur.

LE G R A N D - P R E T R E .
Vous me traitez toujours de traître & d’impofteur; 
Votre pere autrefois me croyait plus finçere.

' OEDIPE*
Arrête . . . que dis-tu ? quoi Polibe. . . . mon pere?

L E  G R A N D -  PR E T R E .
Vous aprendrez trop tôt votre ftmefte fort,
Ce jour va vous donner la naiffance & la mort.
Vos deftins font comblés, vous allez vous connaître. 
Malheureux, favez-vous, quel fang vous donna l’être ? 
Entouré de forfaits à vous-fet.il réfervés,
Savez-vous Jeulement avec qui vous vivez ?
O Corinthe! ô Phocide! exémble hymenée!
Je vois naître une race impie, infortunée,
Digne de fa naiffance, &  de qui la fureur 
Remplira l’univers d’épouvante & d’horreur.
Sortons.

T R  A G E D I R  *33
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S C E  N  E  F-
O E P IP E, PHILO CT ETE, J O CA S T E.

O E D I P E .

G es derniers mots me rendent immobile, 
.Je ne fais où je fuis, ma fureur eft tranquile; 

Il me femble, qu’un dieu defcendit parmi nous,
Maître de mes tranfports, enchaîne mon eouroux,
Et prêtant au pontife une force divine,
Par fa terrible voix m’annonce ma ruine.

P H I L O C T E  T E.
Si vous Saviez , feigneur , à craindre que des rois, 
Philofiete avec vous combattrait fous vos loix; .
Mais un prêtre eft ici d’autant plus redoutable,
Qu’il vous perce à nos yeux par tin trait refpe&able, 
Fortement appuyé fur des oracles vains,
Un pontife eft fouvent terrible aux fouverains,
Et dans fon zede aveugle ùh peuple opiniâtre,
De fes liens faerés imbécile idolâtré,
Foulant par pieté les plus faintes des loix,
Croit honorer les dieux en trahiiïant fes rois 5 
Surtout quand l’intérêt , pere de la licence,
Vient de leur zélé impie enhardir l’infolence.

O E D I P E .
Àh ! feigneur, vos vertus redoublent mes douleurs,
La grandeur de votre ame égale mes malheurs $

‘ Accablé fous le poids du foin qui me dévore,
Vouloir me fouîager , c’eft m’ accabler encore- 
Quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur !
Quel crime ai-je commis! Eft-il vrai, dieu vengeur ?

J O C A S T E -  / . V
Seigneur, c’en eft aifez, ne parlons plus de crime ;
À ce peuple expirant il faut une viélime, 
il faut lauvev l’état, Ôï c’eft trop différer:

5ÿâ 0 E D I F E
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jgpoufe de Laïüsi, c’ eft à moi d’expirer ;
C’eft à moi de chercher fur l’infernale rive
D’un malheureux epoux Pombre errante & plaintive.
De fes mânes fanglans f  apaiferai les cris ;
J’irai . + puiifent les dieux fatisfaits à ce prix,
Contenu de mon trépas n’ en point exiger d’autre,
Et que mon fàng verié puifTe épargner le vôtre.

O EDI  PE,
Vous mourir, vous madame! ah! n’eft-ce point aifeZ 
De tant de maux affreux fur ma tête amafles?
Quittez, reine, quittez ce langage terrible ;
Le fort de vôtre époux eft déjà trop horrible,
Sans que de nouveaux traits venant me déchirer,
Vous me donniez encor votre mort à pleurer.
Suivez“ mes pas, rentrons  ̂ 11 faut que j’ éclairciffe 
Ün foupçon que je forme avec trop de juftice*
Venez*

JO CAS TE.
Comment, feigneur, vous pouriez . . , 

O E D I P E .
Suivezmuoi,.

Et venez diifiper, ou combler mon effroi.

f in , du ,troijtéme ABer

* -

*
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A C T E I V.

S C l ' N E  I.

0  E D I P E, J O C A S T  S .

O E D I P -E.

Non, quoique vous difiez, mon aine inqtiietee 
De foupçons importuns n’eft pas moins agitée,

Le grand-prêtre ine gêne, & prêt à l’excufer*
Je commence en fecret moi-même a m’accufer.
Sur tout ce qu’il nf a dit, plein d’une horreur extrême, 
Je me fuis en fecret interrogé moi-mêmê ; -ï*
Et mille e'vénemens de mpri; ame effaces ^
Se font offerts en foule à mes efprits glaces*
Le pafie m’interdit , ôc le préfent m’accable ;
Je lis dans l’avenir un fort épouvantable,
Et le crime partout femble fuivre mes pas*

, J O C A S T E .
Et quoi, votre vertu ne vous raffûre pas ? L 
N’êtes- vous pas enfin ïtir de votre innocence !

O E BI PE *  ■■■
On eft plus criminel quelquefois qifon ne penfê

J OC AS TE*
Ah! d’un prêtre ihdifcret dédaignant les fureurs,
Ceffez de l’excufer par ceŝ  lâches terreurs,

' O e d i p e . + Y  , t

Au nom du grand Laïus, & du couroux eélefte,
Quand Laïus entreprit ce voyage funefte,
Avait-il près de lui dés gardes, des foldats ?

JO-



I

J O C A S T E .
Je vous l’ai déjà dit, un fetil fuivait fes pas,

O E D I P E .
Un fetil homme ?

J O C A  S T E .
. Ce roi, plus grand que fa fortune,

Dédaignait comme vous une pompe importune :
On ne voyait jamais marcher devant fon char 
D’un bataillon-nombreux le faftueux rampart:
Au milieu des fujets fournis à fa puifTance,
Comme il était fans crainte, il marchait fans-défeñfe $ 
Par Pamour de fon peuple il fe croyait gardé.

O E D I P E *
O héros ! par le ciel aux mortels accordé,
Des véritables rois exemple augufte & rare,
Oedipe a-fil fur toi porté fa main barbare ? 
Dépeignez-moi du moins ce prince malheureux*

] O CA s T E.
Puifque vous rappeliez un Convenir fâcheux,
Malgré le fraid des ans dans fa mâle vieilleffe,
Ses yeux brillaient encor du feu de fa jeuneffe;
Son front cicatrifé fous íes cheveux blanchis 
Imprimait le .refpeû aux mortels interdits 5 
Et ii fofe, feigneur, dire ce que j’en penfe,
Laïus eut avec vous aiïez de reuemblance,
Et je m5 applaudiífáis de retrouver en vous,
Ainfi que les vertus, les traits de mon époux.
Seigneur, qu'a ce difeours qui doive vous furprendreî

OEDIPE.
J’entreyois des malheurs que je ne puis comprendre ;
Je crains que par les dieux , le pontife infpire 
Sur mes deftins affreux ne foit trop éclairé.
Moi, j^urais%aifacré! dieux! ferait-il poflible?

TIR A G E D î  R



J O CAS  T E .
Cet organe,,des dieux eft-il donc infaillible?.
Un mimftére faint les attache aux autels :
Us aprochent des dieux ; mais iis font des mortels. 
Penfez-vous, qu'en effeâ au gré de leur demande 
Du vol de leurs oifeaux la vérité dépende?
Que fous un fer facré des taureaux gémiifans 
De'voîlent l'avenir à leurs regards perçans.
Et que de leurs feftons ces viéHmes ornées,
Des humains dans leurs flancs portent les déftiriéesî 
Non, non, chercher ainfi Pobfcure vérité,
C'eft ufurper les droits de la divinité.
Nos prêtres ne font point ce qu'un vain peuple penfe, 
Notre crédulité fait toute leur fcience, -

O E D I P;E. ;
Ah dieux! s'il étaitvrai, quel ferait mon bonheur !

j  O C A S T E .
Seigneur, il eft trop vrai, croyez-en ma. douleur; 
Comme vous autrefois pour eux préoccupée,
Hélas ! pour mon malheur je fuis bien détrompée,
Et le ciel me punit d'avoir trop écouté 
D'un oracle impofteur la fauffe obfcurité.
Ï1 m'en coûta mon fils ; oracles, que j'abhorre,
Sans vos ordres, fans - vous, ’ mon fils vivrait encore.

O ED i ?  E. V
Votre fils! par quels coups Pavez-vous donc perdu? 
Quel oracle fur vous les dieux ont-ils rendu ?

J O C A S T E ,  ■-
Aprenez, aprenez dans ce péril extrême,
Ce que faurais voulu me cacher à moi-même,
Et d'un oracle faux ne vous alarmez plus.

Seigneur, vous le favez, j'eus lin fils de Laïtrsi 
Sur le fort de mon fils ma tendreife inquiéter  ̂
Confulta de nos dieux la fameufe interprété.
Q̂ ielle fureur hélas ! de vouloir arracher  ̂ ' ̂



m
Des fccrets que le fort à voulu nous cacher!
Mais enfin fêtais mere, &  pleine de faibleffe,
Je nie jettai craintive aux pieds de l&prêireffe*
Voici fes propres mots, j’ai dû les retenir;
Pardonnez fi je tremble à ce feul fouvenir.?
„Ton fils tuera fon pere, & ce fils facrilége,
„Incefte âc parricide . „ . o dieux! acheveraî-je\

O E D I P E.
Eh bien, madame ?

JOC ASTE,
Enfin, feignent on me prédit, 

Que mon fils, que ce monftre entrerait dans mon lit; 
Que je le recelais, moi, feigneur, moi fa mere, 
Déboutant dans mes bras du meurtre de fou pere,
Et que tous deux unis par ces liens affreux,
Je donnerais des fils à mon fils malheureux.
Vous vous troublez, feigneur, à ce récit funefte,
Vous craignez de m’entendre & d’écouter le refré.

o ED IP E*
Ah madame ! achevez . * * dites . * - que fîtes-vous 
De cet enfant, Pobjet du céiefte courouxï

JOCASTE,
Je crus les dieux, feigneur, & faintement cruelle, 
J'étouffai pour mon fils mon amour maternelle.
En vain de cet amour Pimpérieufe voix 

i S’opofait à nos dieux & condamnait leurs loix ; 
j II falut dérober cette tendre viâime 
! Au fatal afeendant qui Pentrainait au crime,

Et penfant triompher des horreurs de fon fort, 
J'ordonnai par pitié qifon lui donnât la mort,
O pitié criminelle autant que malbeureufe !
O d’un oracle faux obfcurite trompeufe !
Quel fruit me revient-il de mes barbares foins ï 
Mon malheureux époux if en expira pas moins ;
Dans le coursHtriomphant de fes deftins profperes

T È'M G E D I E
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II fut aflafiïne par des mains étrangères*
Ce ne fut point fon fils qui lui porta ces cotipfy 
Et j’ai perdu mon!^ ians iauyer mon époux.
Que cet exemple affreux puiffe au moins vous inftruire * 
Banniffez cet effroi qu’un prêtre vous infpire, *
Profitez de ma faute* & calmez vos efprits.

O E D I P E .

Après le grand fecret que vous m’avez apris*
Il eft jufte à mon tour que ma recôniiaiffaïtcé:
Faffe de mes deftins l’horrible confidence.
Lorfque vous aurez fu par ce trifte entretien 
Le raport effrayant de votre fort ,
Peut-être ainfi que moi frémirez-vous de crainte. ,

Le deftin m’a fait naître au trône de Corinthe  ̂
Cependant de Corinthe & du trône éloigné, ;
Je vois avec horreur les lieux, où je fuis né.
Un jour, ce jour affreux préferit à ma peïtfée,,
Jette encor la terreur dans mon ame glacée :
Pour la première fois par un don folenmel 
Mes mains jeunes encore enrichiffaient l’an tel.
Du temple tout-aTcoup les combles s’entr’ouvrirent,
De traits affreux de fang les marbres fe couvrirent,
De Pautel ébranlé par de longs tremblemens 
Une invifible main repouflait mes préfens,
Et les vents au milieu de la foudre éclatante,
Portèrent jufqu’a moi cette voix effrayante :
„Ne viens plus des lieux faints fouiller la pureté,
„Du nombre des vivans les dieux t’ont rejette;
„Ils ne reçoivent point tes offrandes impies,
„Wporter tes préfens aux autels ffes furies;
„Conjure leurs ferpens prêts a te déchirer;
„Va, ce font-là les dieux que tu dois implorer*,
Tandis qu’à la frayeur j’abandonnais mon ame.
Cette voix m’annonçale croirez-vous, madame,
Tout l’aiïemblage aflreux des forfaits inouïs, }



T  Æ vi G E D J E.

Dont le ciel autrefois menaça votre filg* 
Me dit, que je ferais l’affaflïn de mon pere,

; v J  O C A S T  E,
Ah dietix?

O E D I P E ,
Qtté Je ferai* le mari de ma mere*

J  O C A S T  E,
Où fuis-je? Quel démon en unifiant nos cœurs,
Cher prince, a pu dans nous rafiembler tant d’horreurs i

- OEDI PE.
Il n’eft pas encor téms de répandre des larmes,
Vous aprendrez bien-tôt d’autres fujets d’alarmes* 
Ecoutez-moi, madame, & vous allez trembler:
Du fein de ma patrie il falnt m’exiler.
Je craignis, que ma main malgré moi criminelle,
Aux deftins ennemis ne fut un jour fidelle,
Et fuipeét à moi-même, à moi-même odieux,
Ma vertu n’ofa point lutter contre les dieux.
Je m’arrachai cîes bras d’une mere éplorée;
Je partis, je courus de contrée en contrée,
Je déguifai partout ma naifiance & mon nom.
Un ami de mes pas fut le feul compagnon.
Dans plus d’une avanture en ce fatal voyage,
Le dieu qui me guidait féconda mon courage:
Heureux, fi j’avais pu dans l’un de ces combats 
Prévenir mon deftin par un noble trépas :
Mais je fuis réfervé fans doute au parricide.
Enfin je me fouviens qu’aux champs de la Phocide,
(Et je ne conçois pas par quel enchantement 
J’oubliais jufqu’ici ce grand événement;
La main dés.dieux fur moi fi long-tems fufpenduë 
Semble ôter le bandeau qu’ils mettaient fur ma vue, ) 
Dans un chemin étrait je trouvai deux guerriers;
Sur un char éclatant que traînaient deux courfiers.
Il falut difpnter dans cet étrait paflage.

Des
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Des vains honneurs du pas le frivole avantage.
J’ étais jeune A  fuperbe, & nouri dans un rang, *. 
Où l’on puifa toujours l’orgueil avec le fang;
Inconnu s dans le fein d’une terre étrangère* f  
Je me croyais encor au trône de mon pere,
Et tous ceux qu’à mes yeux le fort venait offrir,
Me femblaient mes iiijets, ^  faits pour m’obéïr.
Je marche donc vers eux, & ma main furietife 
Arrête des courfiers la fougue impétueufe.
Loin du char à l’inftant ces guerriers élancés 
Avec fureur fur moi fondent, à coups preflfés,
La vi&oire entre nous ne fut point incertaine.
Dieux puiffans ! je ne fai, fi c’eft faveur ou haine ; 
Mais fans doute pour moi contr’eux vous combattiez, 
Et l’un & l’autre enfin tombèrent à mes pieds.
L’un d’eux, il m’en fouvient, déjà glacé par l’ âge, 
Couché fur la pouffiere obfervait mon vifage;
Il me tendit les bras, il voulut me pai'ler,
De fes yeux expirans jê vis des pleurs; couler; 
Moi-même en le perdant, je fentis dans .mon ame,
T out vainqueur que j’étais, *. vous frémiifez, madame*

S C E N E  I I

OEDÎPE, JOCASTE, PHORBAS, Suite*

V n ens malheureux'vieillard, viens, aprochc .. * à fa vite 
D’un trouble renaiffaiit je fens mon anie émue :

Un confus fouvenir vient encor m’affliger *
Je tremble de le voir & de l’ interroger.

OEDI PE.
Hélas! mon doute affreux va donc être éclairci

OE D IP E

PHOR-
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■ P H O R B A S.

F.h-bicn i eft-ce aujourd'hui qu’il faut que je perifle? 
Grande reine, avez-vous ordonné mon fupplice? 
Vous ne-'fîiteS jamais injüfte que pour moi.

JO CASTE.
Raflurez-vous v  Phorhas, &  répondez au roi.

FHORBAS.
Au roi !

J OC A s TE.
C’eft devant lui que je vous fais paraître,

FHORBAS.
O dieux ! Laïus eft mort, & vous êtes mon maître, 
Voiis ÿ feigneur î

' OEDI PE.
Epargnons les difcours fuperflus : 

T u  fus le feul témoin, du meurtre de Laïus;
T u  fus bleifé, dit-on, en voulant le défendre.

P H O R B A S.
Seigneur, Laïus eft mort, laiifez en paix fa cendre % 
N’infultcz point du moins au malheureux deftin .
D’un fidèle fujet blefi’é de votre main.

OEDIPE,
Je t*ai bleifé ï c qui } moi ?

FHORBAS.
Contentez votre envie, 

Achevez de m’ôter une importune vie.
Seigneur, que votre bras, que les dieux ont trompe, 
Verfe un refte de fang qui vous eft échapé;
Et puifqu’il vous fouvient de ce fentier funefte,
Où mon roi . . .
.. ■ . 1 OEDIPE.

Malheureux, épargne-moi le refte.
J’ai tout fait, je le voi ,  c’en eft affez . . . o dieux! 
Enfin apres quatre ans vous défiliez mes yeux.

JO C A S T E .  ■ ' •
Hélas ! il eft donc vrai !

ÔEDT-



t Quoi ! c’eftto i que ma rage
Attaqua vers Daulis en cet étrait pafTage ?
Oui, c’eft to i, vainement je cherche à m’abuierj 
Tout parle contre moi, tout fert à m’accufer,
Et mon œil étonné ne peut te méconnaître. -

' PH O RB A S» '
Il eft vrai, fous vos coups j’ai vu tomber mon maître} 
Vous avez fait le crime, &  j’en fus foupçonné j 
J’ai vécu dans les fers, âc vous avez régné;

O E D IP E.
Va % bientôt à mon tour je te rendrai juftice.
Va , laifle-moi du moins le foin de’moü fupplice} 
Laifle-moi, fauve-moi de l’affront douloureux 
Pc voir un innocent que j’ai fait malheureux.

. S C E N E  I I T .

B S D  I P E , J O C A S T E .
' i ■' àt ''tfl ' ; ‘■'-S ’

O E DI P  E.

J ocafte . . . car enfin la fortune jaloufe 
M’interdit à jamais le tendre nom d’époufe,

Vous voyez mes: forfaits, libre de votre fo i,
Frapez, délivrez-vous de l’horreur d’étre à moi.

T O C A S T E. ‘ ■ '
Hélas ! ■ / ! :  v-

5 ; ' O E D I P E .
Prenez ce fer, infiniment de ma rage,

Qii’il vous ferve aujourd’hui pour un plus jtifte ufage; 
Plongez-le dans mon fein. i • ;

,. * ; :CV’V' J
 ̂  ̂ Que faites-vouSj ieigneur?

Arrêtez* modérez cette aveugle douleur,
Vivez, ■ . ..

- ' j ■ OEDI*



Q E D I P E .
^̂ C^ie^ïpiîie pour moi vous intéreflè? '

Je dois mourir.
J  O C A S T  E. ■■

Vivez , c'eft moi qui vous en preflé, 
Ecoutez mapriere.

O E D I P E .
. 9 Ah] je n’écoute rien j

J’ai tué votre epoux.
T  J O  CA S T  E.

Mais vous êtes le mien*
O E D I F E .

Je le fuis par Je crime.
■ ■ J O  C A S T E .

, . Il eft involontaire.
O E D I P E .

N’importe, il eft commis, 
i 1 J  O C A S T  E.
i - • O comble de mifere! ,
! OE DI P E .
I 0 trop funefte hymen ! ô feux jadis fi doux l 
j ^  J O C A S T E.
! Ils ne font point; éteints, vous êtes mon époux, 
j O E D I P E .
Non, je ne le fuis plus, & ma main ennemie 
N’a que trop bien rompu le faint nceud qui nous lie.
Je remplis ces climats du malheur qui me fuit :

| Redoutez-moi, craignez le ÎDieu qui me pourfuit?
; Ma timide vertu ne fert qu’à me confondre,
! Et de moi deformais je ne puis plus répondre, 
i Peut-être de ce dieu partageant le couroux,
; L’horreur de mion deftin s’étendra jufqu’à vous.

Ayez du moins pitié de tant d’autres viétimes ;
Frapez, ne craignez rien, vous m’épargnez des cruneiï

J O C A S T E .
Ne vous acaifez point d’un déiftin fi cruel,
Vous-êtes malheureux, & non pas criminel. Dans



4 0 ®
0 E D I P M

Dans ce fatal combat que Daulis vous vît fendre, 
Vous ignoriez quel fang vos mains allaient répandre, 
Et fans trop rappeller cét affreux fôüvenir,
Je ne puis que me p la in d re &  non pas vous punir. 
Vivez . . .

zV-i * « S # ' T ' t * : v ^ - v - u v  i v
O E ETP E. -■  :..

’ Moi que je vive ! il faut que je vous fuie. 
Hélas! où traîriera'i-je une-mourante vie?ï 
Sur quels bords malheureux, dans quels trilles climats 
Enfevelir l’horreur, qui s’attache à mes pas?
Irai-je errant encore, & me fuyant moi-même,
Mériter par le meurtre Un nouveau diadème ?
Irai-je dans Corinthe, où mon trille dellin,
A des crimes plus grands-réferve encor tua main? 
Corinthe, que jamais ta deteftable rive ¿4 ,̂ w

0 "E D I  P E, J O C A  S T E ,  p  I M A S.

Oeigneur, en ce moment un étranger arrive ;
^  Il fe dit de Corinthe , &  demande à vous voir.

O E D IPE.
Allons, dans un moment je vais le recevoir*

- . A  Joca ftc . , ; , ^
Adieu ; que de vos pleurs la fource fe diiîîpe. 

Vous ne reverrez plus l’inconfolahïe Oedipe :
C’en èft fait., ; j’ai régné, vous n’avez plus d’égoitx;
En celTant d’être roi, je celle d’être à vous.
Je pars : je vais chercher dans ma douleur mortelle, 
Des pais où ma main ne foit point criminelle; ;
Et vivant loin de vous fans-états, mais en -roi,
Justifier les pleurs, que vous verfez pour moi.

Fin du qiiatriérni ABe, ,« '

■ ACTÎ
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! O E D  i , ï , I  ,  À  E  À S P E i D I  M A  S i  Suile,

Q.3E D I P E .  •

T̂ inifTez vos regrets? & retenez vos larmes, ' '
■ *- Vous plaignez mon exil, * îl  § pour moi des charmes. 
Ma ftike à. vos malheurs àiïïïre un prompt fecours,
En perdant votre roi vous confervez vos «jours, '
Du fort de tout ce peuple il eft tems que j’ordonne.

I J’ai fauve cet empire en arrivant- au trône ; 
j  J’en defcendrai du moins comme j’y fuis monte',
¡Ma glodre me fuivra dans* mon adverfité. .
! Mon deftin fut toujours de voua rendre la vie, 
iJe quitte mes enfans, mon trône, ma patrie, 
Ecoutez-moi du moins pour la derniere fois, 
Puifqifil.vous faut un roi, coniîiltez-en mon choix; 
Philoélete eft puiflant, vertueux, intrépide,
Un monarque eft fon pere *), il fut l’ami d’Alcide ;
Que je parte & qu’il régne ; . allez chercher Phorba$f 

j Qu’il paraifle à hiés yeux , qu’il ne me craigne pas, 
jll faut de mes. bontés, lui'rlaiffèr quelque marque,
|Et defcenctre du moins de mon. trône en monarque. • 
Que l’on faife aprocher l’étranger devant moi.
Vous y demeurer.

SCENE

Il était fils d u m ^
*  s

v o l t . Tom . I. S
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OEDIPE, A RAS P £v*1B '$ *$ &  f ,  Suite.

O E D Î P E.
. f i-ü i )•■■ •'.

r Jlcareÿ ;Ĉ t-ce yéu* §uc; Je vois ï 

Vous de'nie#' ■
Vous digne favori de Polibe îon peye. -, ,,T C f I
Quel fujet impoi^i^çM8.:̂ dü^;pfflimi aoüs £,, ', ' '

- . £ >i •* :J
■ ’■ - I C AR  F. ■

SeigneurÇolibe eft mort. . i
. . .  - O E D I P E .  ; :.V .*■

, ; - tî S i ” Ah i^ e^ ap iàih eï^ yo u fï
Mon pere . . . ^■ ~W :! :n-'*a>:

. . ■ . I C A R E ,  : -v--i
A fon tr^pag, yous de vieî vqus- attendre. * 

Dans la nuit du tombeau les ans Pont: faitidëfcendre ; 
Ses jours é ta i|^ rçm i^ > ;\i‘ëft mort,à itfe* yeux.

; o e d i p ;))../ ’ ),
Qu’éies-votis devenus, oracles de nos dieux ?
Vous , qui faifiez;;tyefcijaÎèr h|à' yërtu trop timide.
Vous, qui,me prépariez l’horreur t d’un parricide,
Mon) pere eft chez, les morts ? A  vous m’avez trompé. 
Malgré vous •
Ainfi de mon erreur efclaye, volontaire, ?  . ' .

f  - ■ , . f J  - S ' J j  î ...rt ■ ' j i j î ' ï f  Î? j).ï.) ’ t T -, ,*■ ; f  A7 hî: ■ />f. -. ■ '■ ■

Occupé d’écarter un ,mal imaginaire,
y - ,  î  j 1 .  ■■ ■i '  ?  ' A -1 ,  y l ' . i î :  t *  ' 3  r ‘  ‘  i  ÿ ' ^ ' î  ’■ < , V ' *■* ■■ ■>J’abandonnais, pia vie a des malheurs certains j
Trop crédule artifan de nies trilles1 deftiris!'. f, \\ '* "

r --;r Æ V- -, î
O ciel ! &  quel eft donc l ’excès de ma mifére ï 

Si le trépa^dës iniëhs Dië'dëviënt néeeflàirefc vi>- 
Si trouvant dàhïdeitr'pertëîiRi bonheur odieux ,
Pour moi la ihqfïidihhpere

Allons,
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Allons,  il faut partir ; yç il faut "que je tn’acqijite 
Des funebrës tril>lits q«e fa cendrc mérite. ;
Partons : ; vous vQUS' ta ifezje voi vos pleurs couler j 
Que ce filence ! !

I C A R E i

 ̂ O çiel! oferai-je parler?
* • ' ' ’ ’ OED-IÎPB.

Vous refte-t’il encor des malheurs à m’aprendre ?
>r I C A R E .

i* ,/m ,  ̂.
Un moment fans témoins daignerez-vous m’entendre ?

O E DI à fa  Suite.
Allez 3 retirez-vous . . * Que va-t3il* m’annoncer ï

I C A R E .
A Corinthe r feigneur , il ne faut plus penfer.
Si vous y paraiiTez, votre mort eft jurée.

rj;: : . O È P ï P E.-
EhI qui ¿e mes états nie défendrait’ l’entrée ?

’ : i x  a  R E.
1 .  :  ’ ■ '  r ' c

Du fceptre de Polibe un autre eft Phéritier.

O E D I F E.
Eft-ce affez? & ce traitTera-fil le dernier?
Fdurfüis, deftin, pourfuis, tu ne pouras m’abattre.
Eh bien, j’allais régner, Icare, allons combattre*
A mésdâches fujets courons nie préfenter.
Parmi ces malheureux promis a fe révolter,
Je puis trouver du moins un trépas honorable.
Mourant chez les Thébains je mourais en coupable.
Je dois périr en roi. Quels font mes ennemis?
Parle, quel étranger fur mon trône eft aflis?

. I C A R E .
Le gendre de Polibe $ & Polibe lui r même
Sur fon front en mourant a mis Je diadème.
A fon maître nouveau tout le peuple obéît.

S % ÔEDI-
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J c ^.'i' . - - * ; - > >  - . r  , it-t

Eh quoi! mon,,per.ë^^
De ia rebeHiûn. mom ,perg d |  Je ;4KNS^9 fcj|<>-/ ,
Il me chaife détrône 1 ;  ' V V ?  is v ^ h

Vous n’e'dez. point ton fils. , i

OEDIEE. . . ., ,.r! ■ ■ ,
v" ' ■ y.f ?.r- v;i

ICAR E.

Je reveîe en tremblant cei|:ê î fe!fe.Ciet:
Mais il le tppte pïo ĵiiee - , ,v 1

Je ne fuis .pointyfqh fils I , J ;; .■,:....t. vj, « •

;; ' " 'Non , feigneiir, et èeprincë 
A tout dit en mourant ; de fes remords preflfe 
Pour le iàngdénbs ¿rï>is ; il:- vî us: V f
Et moi de Ton fecret.confi.detu; & complice. ; .■ ,
Craignant dùa^uV^iT^Ja,^ >
Je venais implorer votre appui dans ces lieux.

; . OEDIPE. . • . ,  -■
Je notais, point fôn fils, r  qui fuis-lè* '^irvds j|ieUx! i

ICARE.
Le ciel, qui daùs mes maj,n"s a remis; ÿp£re enfance* ? /
D’une profondeJiuir !|-6^^jûp^(^^V4 i fent
Et je fai «i - ’
Et fur un mont'déficit, '!• pé&&efénéL. .1 ,;ü,
La lumière ians moi vous eut ete ravie. : ,

' ' .:;!j . ,_V>
Ainlî donc mon malhetir commence avec ma vie ; , 
J’étais dès le berceau l’horreur de ma. inaifon. -■
Où tombai.je èn yç»;maihs? ¡rf̂ '':r:~ >!

I G A R E, ' iffvM v'- r
’ Sur Je ûnent Citherom;

O EDI-



O E D I  PE.
Près de Thébe ?

I C A R E .
; Un Thébain qui fe dit votre père,'

Expofa votre enfance en ce lien folitaire.
Quelque dtéir bienfaifant guida vers vous mes pas,
La pitié me faifït, je vous prens dans mes bras,
Je ranime dans vous la chaleur prefque éteinte :
Vous vivez, & bientôt je vous porte à Cixrinthe.
Je vous préfente au prince : admirez votre fort,
Le pri&èc vous adopte au lieu de fori fils" mort f  
Et par ce coup adrait, fa politique hèureufe 
Affermit pour jamais fa puiifance douteufe.
Sous le nom de fon fils vous fûtes élevé 
Par cette même main qui vous avait fauve.
Mais le trône, en effet n’était poiht votre place,
L’intérêt vous y mit, le remords vous en chaife.

O EDI TE.
0 vous, qui préfîdez aux fortunes des .rois,
Dieux! faut-il en un jour m’accabler tant de fois?
Et préparant vos coups par vos trompeurs oracles, 
Contre, un faible mortel épuifer les miracles?
Mais ce vieillard, ami, de qui tu m’as reçu,
Depuis ce teins fatal ne l’as-tu jamais vu?

I C A R E .
Jamais ? & le trépas vous a ravi peut-être 
Le feul qui vous eut dit, quelfang vous a fait naîtrej 
Mais long-tems de fes traits mon efprit occupé 
De fon image encor efi tellement frapé,
Que je le connaîtrais, s’il venait à paraître.

O ED IP E.
Malheureux ! eh pourquoi chercher à le connaître?
Je devrais bien plutôt d̂ accord avec les dieux.
Chérir l’heureux bandeau, qui me Rouvre les yeux. 
J’entrevois mon deftin ; ces recherches cruelles 
Ne me découvriront que des horreurs nouvelles.

S 3 J*

T R  h G E D I E. 4 o .



408 0 E D I P £

Je le fai ; mais malgre'ies maux que je prevoi,
Un deiir curieux m’entraîne loin de moi.
Je ne puis demeurer dans; cette irfter^tiïde' j 
Le doute en mon malheur,effun tôiïniient trop rude 
J’abhorre le flambeau, dont je veux m’éclairer;
Je trains de me connaître , &  ne puis m’ignorer.

: x  c  F. N e  i  ri.■ . . ■ '->i ■ V .ci J. - -,

o e d i p e , i e à r Év¥- k o bl' e a s*

A h !

■ O ED IPfc 

Phorbas, aprochez.

: 'Yï W? (■ lVr
L’. , l* ■ -. yji-, ̂ . ■ ■ ■.') j

- t . V - f¿aI C A R B. ■
Ma furprife eft extrême,

Plus je le vois, & plus. . . Ah ! feigneur, c’eft lui-même, 
C’d l lui. , j •

P H Q R B A S  à Icare.
Pardormeè-niqi, fî vos traits inconnus.

J  ■ ■' : Î  "  -  ■ 1:  e  i :  - - r  i f  1 .  .. . - ' r . -

I C A R E .
Quoi ! du niont Cithéron ne VoiM fôuvïent-il plus ?

p h o r b a s ; '
Comment? ' ' ..1 ’ ' •’

I C A R E. _ „
Quoi! cet enfant qu’eh mes iharris voüs rethkes, 

Cet enfant qu’au trépas: . . .
P H O R B A S .

Ah T ' qu’éffcce que vous dites,
Et de quel fouvenit venéz v̂Oujé ^nPatcabief ?

- ;  . ï c  A k - ' E ;
Allez, ne craignez rien, çeifez dè ^  '
Vous n’avez en ces lieux que des füjeti dè jdye $ 
Oedipe eft cet enfant. i  ̂ : -, ’ 7 '

P H O R B A S .
Que le ciel te Fôiidfoye !

Malheureux, qu’as, tu dit? . I C A
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I C A R E à Oedipe.
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: , Seigneur,  n’en doutez pas,
Quoi que ce X heb ain  d iie , il vous mit dans mes bras* 
Vos deftins font connus* Ôc voilà votre pere.

O E D I P E .
O fort y qui m e confond ! 0 comble de mifere!

- ; A Vhovbas.
Je ferais ne de vous . . ,*r . le cfel aurait perm is, 
Que votre fang verfe. I Y  . ,

P h o  R B a  s.
r Vous n’étes point mon fil».

O E D I PE.
Eh quoi ! n’avez-vous pas expofé mon enfance ï

P H OR BAS.
Seigneur, permettez-nioi de fuir votre preTertce 5 
Et de vous épargner cet horrible entretien.

■ ( ; - O E D I P E .
Phorbas, au nom des dieux, ne me deguife rien.

P h o R'B A s.
Partez, feigneur, fuyez vos enfans «5c la reine*

O E D I P E .
ReYonsithoi feulement, 4a réfîfhnce eft vaine.
Cet enfant par toi-méme à la mort deftiné,

■ En- montrant Icare.
Lejçniittu dan. lès bras •

P H O R B. A S.
, O u i, je le lui donnai, 

Que ce jour ne fut-il le dernier de ma vie !
OEDIPE.

Quel était fon païs ?
. ■ PHORBAS.

-  T h èb e  était fa patrie.
*! OEDIPE.

T u  n’étais point fon pere ?
S  4 PHOK»



Helas ! il ¿tait né
D’un fang plus glorieux &  plus infortuné; ,J

O EDI I'E. : ' ;
Quel était- il enfin ? . '

V H ORB AS  fe jette aux genoux du roi.
Seigneur, (ju’allez-yons faire?

' ' O E D I P E .  'wi':'.;”- ' ■ , f '  '•
Achevé, je le veux.

-V P H O R B A S ,
Joeafte était fa merc. 

I C A R E .
Et voilà Jonc le fruit de mes généreux foins !

P H O RB AS,
Qu’avons - nous fait tous deux!

O E D I P E .
Je n’attendais pas moins.

. ■ ■ I C A  R E.
Seigneur i  f

O E D I P E .
Sortez, cruels, fortez de ma préfence, 

De vos àfifretfir ’
Fuyez, à tant ¿’horreurs par vOÙs À ü îs réfervé,
Je vous punirais trop de m’aVoir epnfërvé.

- P H 0  R B A S.

S C E N E IV.
O E D I P E ,  ;■

T  e voilà donc rempli cet oracle exécrable,
^  Dont ma crainte a pxefféTeffet inévitable, 
Et je me vois enfin par un mélange affreux ; 
Incefte, <5c parricide, & pourtant 
Miférable vertu , nom ftérile & fimefte,
T o i par qui j’ai réglé des jours queje dételle,

A mon
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A mon noir afcendant ftt n’aspiuréfifter,
le piège, en voulant l’éviter.

Un dieu plus fort quç m’èittraînait vers le crime* 
Sous mes pas fugitifs il creufait un abîme,
Et j’étais malgré moi dans mon aveuglement,
D’un pouvoir inconnu Pefelave à.PirSftrument.
Voilà tous mes forfaits, jè n’en connais point d’autres 
Impitoyables dieux;, mes crimes font les vôtres,
Et voüs-m’èn puniffez , , . r ou Juis-je! quelle nuit 
Couyre^d’un voilé ^ffreyx la'elaitéquimous luit?  ̂ ^ 
Ces murs font teints de |ang,'ie vois les, Eumenides 
Secouer leurs -Bambéaux'yengeiip dès parricides..
Le tonnérte en éclats femble fondre fur moi,
L’enfer s’ouvre . . , ô Eaïtïs, ô pion pere! éft-ce toiï 
Je vois, je reconnais la bleifure mortelle - 
Que te fît dans le flanc cette main criminelle.
Punis-moi ? venge-toi d’un nionftre de'tefté,
D’un monfire-qui foiiilla les flancs qiiil’ent porté.: 
Aproéhe, :Ventraînc-moi clans les demeures fombres, 
J’irai de mon fùpplice épouvanter les ombres;
Viens, je te fuis.

S C  E  K  E  V.
O E D I  P E ,  J  O C  A S T  E , E G I N E,

...................L E  C H O E U R .

J O C A S T Ew 4

Seigneur, diffipez mon effroi,

Vos redoutables cris ont etc jufqu’a moi. 
i O E DI P  E.

T e rre , pour m’engloutir entr’ouvre tes abîmes.
JÔ C A S T E .

Quel malheur imprévu vous accable!

4 î;

OED I PE.

V.



0 E D  T M

Seigneur.

C E  DI ' '¿h* ■ •

^  : M es crimes.
J O  C A S T E *

, O E D Ï P E .  - V -  
Fuyez t Jocafte. , v ; -

J O C A S T E .
Ah trop cruel époux !

O E V I P E .
Malheilreufe ! arrêtez ,  quel nom ‘̂ renoncez - voits ? 
Moi Vôtre époux 1 quittez* ce titré’̂ bôijUÎ^blé 
Qui nous rend l’un à Pautre tin objet exécrable.

J O C A S  T E .  V  i
Qu’entens - je ? r.r . - ;

O E D I P E .
C’en eft fait, nos deftins font remplis. 

Laïus était mon pere, de je iitis; Votre fils. ,
. ■' .. Il fort.

ï .  P E R S O N N A G E  DU C l i O Ê Û R .
O crime !

II. P E R S O N N A G E  DU C H O E U R .
- .. . 0~jour affreux i jotir à jamais-terrible l

1 J  O C A S T E .  *
Egine, arrache - moi de ce palais horrible.

E G I N E .  ■. ;  ‘
Hélas ! '

J O C A S  T E .
Si tant de maux ont de quoi te toucher, 

Si ta main fans frémir peut encor m’aprocher.
Aide-m oi, foutiens - m oi, prens pitié de ta reine.

I . P E R S O N N A G E  DU C H O E U R .
Dieux ! eft.ee donc ainfi que finit vôtre haine ? 
Reprenez, reprenez vos funeftes bienfaits,
Cruels, il valait mieux nous punir à jamais.

SCENE



. S C E N E  V L
J O 'C Â S Ï | ,  E G I N E ,  LE G RA ND- P R E T R E ,

LE CHOEUR.  '
1

L E  GR AND - P R  ETRE.  ' '
P euples ,  un calme heureux ’ écarté les tempêtes,

Un foleil plus ferein fc lève îiir vos têtes;
Les feux contagieux né font plus allumés, 
Vostpmbeaux qui s’ouvraient fontjléja refermés,
La mort fu it, &  le dieu du ciel &  (fc la terre 
Annonce fes bontés par la voix du tonnerre.

Ici on tn ttfii gronder la fonâti$ Jÿ on voit M lt t le i  iclaiit. 
: Î O C A S T E .  .

Quels éclats ! ciel ! oufuis-je, &  qu’eft ce que j’entends? 
Barbares! . . .

L E  GR A N D - P R E T R  E.
C’en eft fait, A ies dieux font contents. 

Laïus du fein des morts celfe de vous pourfuivre,
Il vous perme.t encor de régner & de vivre ;
Lefang d’Oedipe enfin fuffit à fon couroux,

LE CHOEUR.
Dieux!

] O C A S T E.
O mon fils ! hélas ! dirai-je mon époux ?

O des noms les plus chers affemblage effroyable J 
U eft donc mort?

LE G R A N D - P R E T R E .
Il vit,  & le fort qui l ’accable 

Des morts &  des vivans femble le féparer ;
Il s’eft privé du jour avant que d’expirer, 
je l’ai vu dans fes yeux enfoncer cette épée 
Qui du fang de fon pere avait été trempée ;
Il a rempli fon fort » & ce moment fatal 
Du falut des Thebains eftle premier fignal.
T e l eft l’ordre, du ciel, dont la fureur fe laffe :
Comme il veut aux mortels ilfait juftice ou grâce ;
Ses traits font- épuifés Fur ce malheureux fils.
V ivez, il vous pardonne.

V O L T .  Tom . L

ÈBLAGÈBI& 4:

JOCA-



J O C  AS T E ,
Et moi je me minis.Elle fi frape.

Par un pouvoir affreux réfervee à Pincefte,
La mort eft le feul bien, le feul dieu qui mejrefte. 
Laïus, reçois mon fang, je te fuis chez les morts : 
j ’ai vécu vertueufe, & je meurs fans remords.

LE CHOE UR .
O malheureufe reinef ô deftin que j’abhorre !

J O C A S T E .
Ne plaignez que mon fils, puifqu’il refpire encore, 
Prêtres , & vous The'bains, qui fûtes tues fujetŝ  
Honorez mon bûcher, Sc fqngez à jamais,
Qu’au milieu des horreurs du deftin qui m’oprime,
J’ai fait rougir les dieux qui m’ont forcée au crime.

Fin du cinquième iÿ dernier Aile.

Fautes à corriger.
Pag. 8- 00t. £) 1.5, otez la virgule après Louis, & mettez la 

après Condé. p. iy. v. 19. quels reiTorts. p, 31. v. 13. & des fleu
ves. p.36. v. 18. d’en être, p. 39, v. 15. mon bras eft encor teint, 
p 41.V, 21. arrogance. Dans la note 1.2. facienda. p. 42. not. 
è) col. 2.1.4. Laugnac, p.yi.v. 2. n’épargna. P.54.V.6. com
pté. v. 9. d’obtenir, p. 62. v. 25. concours, p. 66. v. 9. qui 
venges, v. 27. de ces* p. 68- v. 13, appareil, p, 69. v. 17. & 
Dieu. p. 91. v. 7. te fuffire, p. 96. v, 24. plaifirs. p. 98. v. 8- des 
lys. p, 105. v. 5. & la mere. v. 6. les ruines , otez la virgule, 
p. 108. y. 4, un roi. p.112. not./J 1 1. Duc de Sully, p. 120. v. 
13. excité, p. 131. v. *6. les pas. p. 140. v. 19. ils s’arrêtent, p, 
162.1.22. omet, p. 163.1. pen. reçues, p. 171.1.6. inftitua. p. 
175. 1.12. une armée, p. 179 1.21, il ÿ avait, p. igo. 1.21. un 
menfonge, p. ¡88.1. 4. mettez une virgule apres : aux ennemis, 
p. 193.1.14. ce qu’il y eut. p. 195.1.9. prefqüe tout. p. 196.1. 
2. auxdez. p. 198-U10, la Force. p.20y, 1.2. la mort eft. p. 
227.118- contemplons, p, 238. h 10. detraits. p. 24g. 1.16. ne 
confiderant. p, 249. 1.34. épique, p. 254, 1. 10. pareilles, p. 
356. î. 12. d’un auteur. 1.14 de fou héros, p. 2§2.1.3. dé fleurs, 
p. 317; 1.21, Après la tenue des états, p 31g. L 18. capuchons. 
1- ftdt. p. 319.1.15. parties, p. 321. 1.16. il n’y en a. 1.22. 
de Defmarêts, 1.32. on aurait, p.323.Lu. monotonie, p. 344. 
1. 27. it.p, 34$. 1. n. opéra, p. 346. 1.1. qu’il a plus. 1. 6. des 
vers. p. 367.1.18. qu’il a fallu.

Fin du premier Tome.
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