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en EMIER. DES METEOES E
XAN ANTÀOINE DE B AIE.

E CHANTE [ale-afin, le licu,lu
’ cuufl’m’î’l’efire

’De tout ce que [on ruait cn mille fir-

a: , me: nefire i Vj De diueæfis coupeurs ,fitr terre (9*
dans les cieux,

C ne difierenzment (grand merueille à nosyeuxs)
Leslârund’pointes de fiu, lespoutresflumboyantes’,

A Les uncesÜ’leS dards f (7165.16 je 3 685mm.
Dune le ciel creuujfë : les longs drugonsfiimun:

ququ’uux’ urdunsfiletsfur les euuxfulumuns.

Les afin: cheuelm’, prcfigesxexecru le:
.  ’ De memdre,Üdepeflefluxmortels mifirulales:

Etdou fuientque voyons celle Manche clarté
Truueifir tous les cieux d’wngrund chemin luittë.

I Puuie ding)! l ’laumeur, dont la terre urofie

Produit tant de beuuxfluits : lapluye, (9" lu rofie
Douce mere desfleurs du Printems nm oureux,

l a Etlu manne du ciel lefucrefltuoureux:
La nege a" lefiimus : 0’ came les nuages

Parement enflumez de meflezpeinturuges:
L’urc«en-cielpiolë: les aires dont le tour

Enceintgor le Soleil or la Lune, alentour.
. gifles ie chantent); came l’air (y le; terre

e 4 ugj.
9.xln-A
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un fi-,. .4. 7,

t Lesfleuues qui lamais de courirneflnt las.

. b *,’PRAEMIE«FÆ ,
Premimfwfl nouueau iourfiu: l’éclair du touera:

Pour qquIfi redoublantil deuance le bruit:
Coment lefiudre aigu dans les nuësfe cuit.” A

L’origine des ventagleurs demeures certaines,

Les tourbillons rouans, les éorafquesfôudaines:

Toufint les branlements de terre flifcitez,
gigfiuuent ont Perdu [thyms ("9’ citez. i ’

Pourqug: la mer profonde a fis "vaguesfalees,
’Dou coulentles ruifleauxpar les bafles ruaiees”, ’

Les finances , les bouillons , les’ëtans Ü les lacs;

x

î

«Ne .553. ’ ’

Etpourrayd’ire apres les venes-desperrieres’, e

Et des metauicfiuillez les mauditesminieres,
Ce que laid’auoir ne pouuant fetancher
N ou: a flic auxboyaux de la terre chercher." V

O fr o Y le. Roy des quS, la trcflainflepenfëe ., , l
Tu Perefiuuerain,loar qui efldi’fîienfie ’ A

La Nature, (y de qui elle a toutfin auoir,
Son ordre limitéfin affre, onipouuoir: v
Sans qui lefiible efibrit du mortel miflrable
S e firubye en la nuitd’wne erreur deplôrable:

A ide moydetag’r’ace, (9799: que detesfit’s

I e puijfidëco’uurirla caufe (y les effets;- - r I
V o v s Mererdeanonglg-O Kyrie c"). T me 1 N a.

J .4... -3

kzm- A.;.:.-;L..A

La colonne 67 l’apigcontre toute ruine . ,
De Ï Empire François : Vous,dont lefagefiink

Sur tout. ce grand Royaunie aparoiflau befiinàl " . .
Ânimantla Inertie-Par, digne recompenfe; ’ - x
Et remèarrantle malenèfapleine licence: 2 , i
Et quand’woue "unifiez de n05 Princes les cueurs

i

, - i . 4c. . fi 4. z A .j A. Ï ü ,.N w, u..-A; . a. A.» ungmwwgaeLWMw-mm u-



                                                                     

DES M’dETEVORlËS, S-
i l l ’De douces dMitiez,L:fifclnÎ185 rancueurs, 1

Â O’ME a E D E l. A F a A N C«E,acheue:( liberale

C e’t murage entreprisjoiu wofire main Royale:

Preflez wofirefizueura ce comencement: J
si Doneza ma fortune eureux auancement.
Àinfi la houe Paix,dejon cor d’ahondance,

Touzsfis riches Prcfins re’pandepar la France,

.,. r Les Seigneurs tiene amis, lepeufle oheiflant,
ë lÏl- n   Sous vous wwoflre raceii iamaisfloriflant. . j

o v T ce qui efl enclos dans le ciel de la
Lune, .

l C reë par le grand D 1 E v fins ’vne L9! I

’ ’ - a comune r ’D’ejire (à de prê’drefin, naifldes quatre .Elemens, , ’
Qui de tous corps meflezfintles comen’cemens: t Î!
ÎDe uels tout eflfirme’, dans lefiuels tout retourne. 

Nulqd’eux en fin entierpur a" net nefiiourne,

Maufentrecorrompans engendrent tous les corps
I mliarfii’its (yparfiz-its, Par’contraires acords.

Ce ont la flame (9* l’air,l’onde auecque la terre:

La flame au lieu Plus hautpres la Lune fi firme,
Et I’airfe range apres : l’eau fous l iair fi plaçu,

La terre dupas eux au milieu famafla.

La terre fiche fioide (y maffiuefa V
chfius la fioide humeur quiflote moins (fifi:

, L’air qui monteleger tient du moite Ü du chaud,
Et le fin chaud ’Ü’fic mole encore Plus haut. ’

C hacund’ eux en fin ranc demourroitimmohile,

Simple entier Pure? net,mais du tout inutile,

Ail]. .

a. 4k



                                                                     

"vus. wew
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pianino.-
I Si 7) 1 a v tant fiulementpour eux les auoitfiiu:
Mais il voulut qu’ici toutfen ariamauf
Sous la cloifon des cieux,ainjïque des femences

gidoiuentengendrerles mortelles ejfinces, " f v
Arrëtant uepar ordre enfimhlefwnirqyent
Pour fi dilkudre apres, (ypuisfi rallirzyent.

Il ioignitpar myens le chaud (9* la froidure,
Le fic (’9’ la moiteur :auec la chofê dure ,

e- La molle il acouPla, par contreintefiifint
Defcendre le legier,e’g* monter le pefiint:  
rDepuis qu’il arondit les grands cieux ou reluifënt

Les aflres attacheæqui les chofesproduifent,
C hangeans de leur vertu les [impies elements,

Emportez (9* brouillez quand-(9* leurs monuments. : * a
Sur tous il ëhranlapouriamais n’auoir cejîe

Le ciel premier-mouuant,de [i roide suitejîe

Æen douze heures deux fois de la nuit (9* du iour,

Rauijjant tous les cieux,il acheuefon tour t
De l’auhe mers le foira . Or l’Architeflefige,

Voulant perpetuer l’efl-re de fin murage,

Poufla les autres ronds d”un branle diflerant

Ou legiers ou tardifs, leurs fines moderant:
C ar fils euflèntfiiyui de pareille carriere i
Le courir violentde la coautepremiere,
Ils allo’jent rehrouiller le C haôs ancien,

Etpeutoeflre la flame eut reduit tout à rien.
h Et fi i’ofi parler du iour Épouantahle

La fin de l’œniuersjlfêroit’vrayfimhlahle,

Que ’D 1 E v laijjantaufiu le monde à l’ahandon

F era tourner les cieux d’une mefine randon.
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W, DES METKE’ORES.
Mais le oigne’ux Ouurier,limitantfi dure:

a -. [ufque a fin bon vouloirplcinement afluree,
: , Juxglobes effilez dona’contraire cours:

Et du flir vers le iour les tournant au rebours,
Les constoflJes ’vns tard, Par telle refiflance

F cit de leurs mouuements «me belle atrempan ce,

A qu’en l’Uniuers d”un ordre moderë .

A. Dgfliu’ enfuis les cieux tout fiiflmieux temperë.

’ Pres du Premier-mouuant la cgrand’ S fire efloilee
x V a d”ungontraire tourpai;fi2n Ange ébranlee, ’ I

. ,, Ne pouuant je; hêterpour e cours violent,
j ’ r lu)! efl trop mailing? le fait le Plus lent ,
’ ’De tous les autres cieux. S on allure efl [i tarde ,

QI; l’home ingenieux (combien qu’il)! prinflgarde)

VViuantPliugue’ Nefior,nefauifiroitpas -
du dernier ’ e ces ans qu’il anance d”un pas.

Mais quo): qu’il oit tardif, les ejiozles qu’ilporte

C omandentiçy as en mainte (9° mainte firte
Sus les quatre elementsfvariant dedans l’air V
La Pige a le beau-temsJe tonerre (9* l’ëclair. ’

’ En ce rond,pa1fimë d’images difirantes,

Efl merquë le chemin des diodes Errantes,

en Écharpe ceint le cartier J1 idi,
Et tranche de biais tout le ciel arondi.

Le ’vieil Saturne aupres du ciel cfioilë tome

r Lefroid afin rayon de fin eflo’ile morne,

Et rua came les cieux des terres alentour,
En fisc luflres entiers Paracheuant fin tour.

Plus bas regne en fin rond I upiter le bon Perc,
ng’ des homes heureux la naiflance tempera, ’
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81 , ’P’REM’IER
Jupiter l’heur des RQQ’S, aflre doux Übeiz in,

V ui enfix deux ans acomplitfin chemin.  
i S 0M la) de Mars guerrier le Planete flambqye,

î ’ Sec ardent (9° malin, qui n’a Plus grande aux r
Que subir de fing humain son largefleuue teint:
Et fin terme prefixen l’an deuxieme ateint. 1

Aulnes l’aime Soleil, le flambeau de l’annee,

flouse [7ere nourricier de toute chofi nee, ’
. Roy des quatre elements,borne l’an de fin cours .

En flx heures, trois cent Üfiflante (à cinq iours. ,

Prochaine du Soleil Puis deuantpuis derriere,
De la molle V enus l’efloile femenciere

. a En dix Üfiptiours moins afin tourdonefin,’ - à;
’ I s "Dick V ailier au fiir , a" Phoflihore au matin.
I ’  L. Mercure mafias elle,en douteufi inconfiance .

t Ï Chaud Üfioidmoite êfi’qbrenantfin influance”
à ’De l’aflrequi le ioint:ô legier il parfin .

Son «zigzag en neuf iours moins que Venus ne fiât. ’

71a: bas la claire Lune à nos manoirs Prochaine

Entretient la moitcurJantôtje montrantpleine, , . V
Puis demie, &fiudain cornue aparoijfint, I i ’

A ’ En huit heures ruingtiours auec neuf recroiflant.’ , . . v
n ï ’ 1 t , ’ C e fontles Propres Cieux Üplaces difl’rant’es, Il, .1

Les retours (9° les noms des efioiles Errantes, k ,
"Dont les Puzjfiins rayons fine diners changements
Sus les corps compofiz des méfiez elements, ,7 .

i r . . Selon quepourfiiiuant leurs couifes coutumieres
V t ’ Elles je regardront opofant leurs lumieres, r ’ e
  y , Ou les entreioindront, deflous les animaux 1’

"5 I ’ " . . DE l’E’Charpe imagee,ore,sfioids ores chauds:

afin V z.

A .....-..;LLJL.M..!:. 4

. - -.,r. .3? ,P tir.»

f .
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l Bhné’fninrgonçns.’   .9
To]? aflechant les .eaux,e’9’cCreuafliintla terre, ’

I ’ 8 t dans l’air alumant l’êclair (9’ le tone’rre,

To]? enflant les torrents,z’y’de rauines d’eaux

Rauageantpar les chams le labeur des storeaux.
Mais toufiours nous feintons les eflets ordinaires,

Sur tous les autres cinq, des deux (gram luminaires v
7M iour a" de la. nuit: C efiuy-ci la moiteur,
Et cefligi Jafiuflient la ’vitale chaleur.

La Lune fiir l’humeur exerce fin empire:

La mer lu)! obeit,qui déborde (9* retire

S on flot (9’ fin refiotfi reglant afin cours,
Selon qu’elle eflentiere en croijîant ou decours.

L’huitre dans fin Écaille efs’eglejapuijjance,

Jinflcome elle croiflprenantfon acroiflance,
rDecroz’[]ant auec elle:(9* l’arbreufiforefl

En fi flue cognai]? combien Puiflante elle (fi.
M efine tous animaux,iufques en leurs ceru’elles

C ouuertes de leurtefl,iufques en leurs moelles,
Sentent bien fin Pouiuoir dans le fond de leurs os,

, Etiufques en leur [ring dans leurs vines enclos. ,
Z ’ i Sa boule remplijfiintjandis que l’hyuer dure,

, Sous les chauds,amollit la froidure:
Et lors que l’eflêbo’ufl d’une ex-cefîiue ardeur, V

’ I ointe aux [ignes Plusfloids en [a Pleine rondeur,

Sa fureur afoiblitzz’y benine recree

Defi moite frefcheur la nature alteree,
Rauigourant les fleurs quifen algient mourir,
Et groflijfant les fruits. pour au chaud fi meurir.
Par elle le Paifeint,quand fin C roiÆmt Éclere,

C onoifl Pour tout le mais que! tems c’efl quil daitfiire,

’ B. i.



                                                                     

I Et le Toreau de C rite, à lejigne Beflon,

, ’ me si in PÏIË un m; le:
S’il eft uge,’ le venr,îsîilijib1cfme,daleau, El ’ 1 ,

S’il efl clair argentélrevtemsferein aubain» a 7 V

Elle en fin char’tire’Par la courfi legiere * . i ,
ÎDe deux chenaux ton-blancs, d”uneflame efirangiere ,7

Sa fine embelli ant,çapuis’lafefiiit voir, ’ ”
Et de mère nourrice exerce le deuoir, ’
C ome compagne (rfieur du [acre du basmonde,
Le S oleilnourricier,qui darda-nui la ronde ’ - - * ’

Ses rayons flirla terre, firlagrandemer,
En tous les animaux fuient’la "vicalumer. r Ï . » , ’ à.

C eux,e’y" qui dans les boisé" qui par les campagne-s, ï,

Et qui ontleur repaire aux cauczns des montagne-s, . P i
Et qui rampent en bas, (y qui nagentfius l’eau, ; r... ’

Et qui volent en l’airfuiuentparfinflambeau. , vÎ Ï ,
C ’eflrllf)’ qui Canduifint les couples atelees . . ’ t ; ’

« ’Defl’s chenaux ardents ( qui non iamaisfiulees y Ï ..

Tirentflin char dore’lbar le tortu chemin I q ; i i
V oitfinir toute chcfi,e’9’iamais neprend . ’ Î * .
C ’eflluy qui maintenantnos manoirs’illumine. r A

rPonant c0uleura tout de [a clartëdiuine, ,7 ,
Qui maintenant fous terre à l’autre monde luit, a. . l il. Î a»,

Et chacun afin tour a le iour Ù lanuit. k
C ’efl in)! qui alougeant la nuit Ü la i’ournee’

’De’Partitaux humains les fiifims de l’annee. .

.Quand il tient enflame’de Phrixe’ le autan,

L... . ’ sud

Lors fous les filiueaux l ’aronde, mcfigere ..

Duprintemsgracie’ux, vient maganerfim 5re:
Le chantre ’Roflignol d’wnfrau ombre couu-erti- r

Gringottefi thanfon dans le bocage suera: , ,

l

ll

l

î

L

i

l

I 4 A

l ’ I ’ I
Keimïun . A... ..,..-u..um.a.;..n auna a Aï 1;" Jl-ÀA-r- A»; c S.



                                                                     

n a se: M a»: ne os ne; s. , l il,
1 A Tout fichaufl’e d’amouræ’y la terreamOureufi Î . 5,

I ’ Pour plaire aubeau Soleilfrendfa"robeodoureujê i i

Ï t ’DefleurOnsdamaflËemux vignes. le bourgeon u
’ ’ Defiur’re le c(girapeau de fin tendre-coton:

Et l’herbe par [eschams reuerdit’a’rtfie ’ ;

En es brins vigoureux de la douce refic: . i , . u A l I
’De la manne du ciel le douxjiicre defliznt t

v , , ’Dcfliu les arbres werds,lesfiieilles blanchiflant. V

1;: Puis quand dedans le C ancre il aura fait? entree
’ ’ Pour paflerau Lyon (7 dans la vierge 42m,

La’Cigale enrouee aflifipar les bois s
C hoquant fis ailerons crie d”une aigre voix:

La "verdure iaunit, (p4 C eres qua
Trebuchera bien toflpar iauel es ciee

,, Sous l’outeron hafle,Pour emplir le (grenier

Defesprefins dorez au ioyeux meflajer. . a
I V Lors le gay Pafloureau deyfius vnflais ombrage

,k Retire [on beltail, contre l’ardente ra ge ’
’ Dufieureux Syrien,Pres le bruyant ruij]eau’

q ’ fi de la fviuefiurce amenefii claire eau.

’ La remplzjfiint de ventfi douce chalemie. -
Va iouerfi chanfôn de l’amour de famie, V . 4 à t i
Autantpouradoucir l’ennuyeufe chaleur .
C ome Pour raflefchir la flame de [on cucur.

Les tourbillons rouans les pierres a? la Poudre
’ F ontle Cgafi Par les chams.-S ouuent l’horrible fiudre ’

, Rompt la nue orageufi, (9* la flambante main 1
- De I upi’tertonant palit le Cgenre humain. . ’ q . - fi
’ QuandFebus de la vierge en la Balance pafle,

Puis entre au S corpionqîunfieur ale-l’audace

* au.
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se hlEÏPR-EMIEK’.
ÎD’Orion .wioleuerx’y’ de [à dansl’Àrcher, .

En ce teins. lachaleur comance afi-la cher. ,
Par les chams déflouillez le portefiuit Automne
Montre fonchefornâ d”une riche couronne
’De fruitages diners,quand le nuage epê’s’ . . . .. .

’Des étourn-eausgoulus mange’l’honeurdes câps. I

Le ieu lors a" le ris,les-lzbres chant onetes,

( Car toutefl de vendange) (7 le (gays flrnetes,
Regne entre les gaifinsjqui aux filles méfiez:

Emplijfintles bateaux de raifinsgriuelez; .
Qui en-tone du ’Uin la liqueur Écoulee

S ous le Pie’ du fouleur de la a(grain foulee,

Qui trepigne dcflusquid’wn bruit enroiie’

Faitgeindre le marc leprcjfoir cfiroii’ë.
Alorsplus qu’ en nul tems dedans l’airwuide croiflèhfiï s ’

Les flux Prodigieux qui la nuiflapparoijfint: .
S aunent en grofle’ pluye les nuaus eflmnchezj q

Rempliront les canaux desfleuues eflanchez.
Mais quand hors de C hiron il Pafi. au Capricorne,

Et feloigne de nous,puis diffus nous retourne ’ ’

. Enflamant le V eifiau- Pour monter-aux Poiflhns,
Les fleuues tout ce tems- chariront les (glaçons.

Alors d’un wolfiurchu les grues Paflageres

F endent l ’air,spar leur cr): certaines meflageres î

rDu champeflre labeurgquand le fugueuse paifin-te V

,Retaille les (ruerets d’un coutre reluifint. ’
Les chamsfontpleins dhorreurdesforefls efiieilleesî j
Üetfuerdure (a? d’honeurlanguflintdëpouillees:

C ’efl quand les "vents hideux ’orceneront leplusl

’Defracinnnt les troncs des hautschdiæs bran chum ÏÉ

a. JPL-h En.»

s
murin n n ’.
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D Es MÆ’TBO Reis. 13
uan’d les beflcstdes. bois,quiJont-lapeaupliu duret- ’*

Et le Poil plus Épaisfiiflènnant de froidure I .

Sous leur ventre tremblant la queiiefi’rre’ront,

Et de la Bizefioide. exemtes. .nefiron’t, ’ . A *

guignera la peau du toreau dur,(9t celle: e A
’De la cheurea longpoilm’ais la tendre pucelle

grupresjadoucemeregardera la maifon
Seule ne fintirala mauuaififiifin.
A lors la nege Épefle ê les froides brouees,

Le fiimus,la (gelee,e’9" les noires nuees

C ouurent terres (f cieux:(5" c’efl» quand les ardans

Luirontpar les marets à; deJus les e’tans.

Tel eflle cours de l’anque le Soleil nous borne -

ÎDePuisfeflre Éloigneiufqu’aupoint qu’il retourne

F raper à Plomb nos chams de fis rais chalureux, k
Rendant nojlrefiiour chaud Üpuisfroid’ureux, t ’V

Puis tiede Ü tempere, comejaflame banc V
Ou de loin ou de Pres fiir la terre rayone, ’

c F ui refinite deflhusfipuifjiinte chaleur
De Enfein iette en l’air vne double vapeur.

L’vnepefiinte humide-agrandpeine ’ëleueet

Par la tiede chaleur dont elle efl Échaufèe,

l Se hauflant toutesfoisf’arrefle bantou bas,
Et fait la grefle ou l’eau,la neige ou le brouillas,

Et tout cela quipeutfengendrer’dans [envide

En diuerfesfaçons de la matiere humide,
Tenant ou de la terre ou de l ’onde ou de l’er, ,

Ayant monté la fus Pourapres deualer.
t L’autre fiche vapeur legiere à chaleureuje’,

Promtefelance en l’air,de nature fumeufl, h
En.



                                                                     

S V I
e. le ne. a. a? "certain"; En: as Et va dedans le ’Cieljdes abimer .. * * Â. : "ï *

Qu’on voitdiueifementleursfiguresfirmer,’ ’ V

Selon que lamatiere,ougluante oufutileï, A L
Épandue ou flr’ree ,2; flnflammer abile

Les deguifi.ànasjeux,oulonguementoupeu, i .
En rondeur ou largeurfaifintluirelefeu. A . ,

Or fichez. deuant tout que mere Nature
N’a rien qui n’ait finti le chaud-sou lafroidure:

’ M efmetout ce qu’on voiije concreer la haut

N e fi braj]? [mon Par le froid ou le chaud. ’ .
La froidure etrezgnantejndifcrete (y lourdafli’, v
Les corsplusdzfi’rans pejlemefle ramafle, ’ ’
I oignantle mol au dur,le Pcfiint au legier,

Ce qui e]? tout diuers auecques l’âtrangier: . . . ,
Et nonpas la chaleur, uigen-ti-lleëy” di crete k A 0 Ê
Fait bien agionp us entiere Ü’Paifite, v il
Vniflant lefimb’lable, d’vn corsfiparant v f ..

Par certÉne vertu ce qui efl di erant. - t a .-
Le (grand air,qui remplit le Ciel iufiqu’en’la terre, . .

on fi forgent les fiiud’iclair (9* le tonerre, l
Et la Plige Ü’lagrcfle, en tous lieux n’eflpareil.’ ’ j . s à

C arou les chauds rayons du flamboyant fileil i ’ - i 7- ’ Çf’:

Se doublent rgiechispres de noflre contree, - 1,3
I g; l’air fatiedit de chaleur temperee: V
Qui toutefoisjouu entfenfuit deuantvleflais,’ * V ’ v.
Quand la nuitou liguer il retire fis rais ’ v e ’ . . F a
Hors de noflre fiiouïfl’?’ f on grand luminaire y ’ v

Aux peuples baîanez de l’autre monde eclere. V . a
Mais oufe dëbandans ils perdent leurardeur, î 7 ” .
Ce cartier (fientant ’vne extrefinefioideur,’ z . ’ A ’

aunnhbzku. La a A r

. . à: .. et La:

up.
, 4La .
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Ï . j Et dautant vulyuerplus violent)! dure... a - i A

’ dèflawfvngdouble Chaudl’emmure, Ï 1
’Dont il tient’lfe milieu.La desdeux combatu -

, Le froid fi racu cillant redouble fi vertu e U’

l Sous la chaleur«d’enhaut.fiit que la fini la place ’y ,- :

, V’ ’Duplus chaud elementqui l’air voifin embrafle, r z Ï fi,

’ Oufiit que la raideur,dontfi tournent les Cieux,

Face bouillir le chaud exce ifen ces lieux. l
’Danc la fiche vapeur Üfimeufi (9* legere,

V olanta montdans l’air du ventre de fi mere,

Sielle farte aflËIzJe froid ne la retient,
Mais iujques au fimet de l’air chaud elle vient.
Lapromte elle falume en la Parton l’e’marche,

Plus propre à conceuoir la flame: dans la torche, .
S’e’Prend d’vnfiufiudain:e’9* la claire filendeur

C ampagne de la flam-e acu era l’ardeur, - V .. ..
Lors qu’enl’air de la haut que le Ciel voifinpouflê . . . il

Elle fembrazera violemment ficaufle: I
Comme quand vn qui veut regagnerfi maifan
Par vne noire -nuit,leue vn brazeux tifim V
Aufiyer de l’ami,Pourfoi(gneuxje conduire,

Et le hochantmenu au deuant le fait luire
[ufqu’a tant qu’il l’alume,(j* l’ardente clarté u

Àforce de mouuoir enflamme l’abfiurte:

flinfi des Cieux rauis la bouillante .bautee ’

Pourrait tant Échaufer la mati ere agitee
A l ’Desfiimeufis vapeurs,quele dru mouuement

’S croit le flul matzfdu Prompt embrazement:
Ou bien «comme l on vait vne Éteinte chandelle,

Si vne autre alumee on afrochefur elle,
"En. l
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.16 C LEÆREMIEIQ
Soudain e rallumer, tout ainfi la chaleur
Èrulant lehault de l ’ai r atifi la vapeur:

Et comme ellefira typaifie au continue, »

Egale ou non egale,augrcyïiere au menue,
Si tafi qu’en la vap eur la flamme fëprendra,’

Dediuerfesficonsfifirme elle prendra.
’ Lors que l ’Exalezon féra d’vne matiere

Faite inegalemen’t’e’yfutile Ügrojîiere,

C e qui firafiitil en haut fapointira, h
Le terreflre (f pefiint par bas fêlargira. *

Ainfi le vglageurfil voit eeflefumee
a! l’aprache du feu tout’par tout alumee,

Ebai’ra lesfiens iure qu’il a veu

L’eguilled’vn clache’rdans. le ciel tout en feu. t

Mais fila fiimiere eflegalement e’paijfi

Etfine egalementjant que n)! l’vnfabaifle,
N3: l’autre ne fi». haufle,ains d ’un pareil campas

Le Cgros (9° le menu tint le hault (9* "le bas,

Selon que la vapeur eii ougrande au petite,
Laflamme quifait de diners noms cf? dite:
Si la l on Cgueur es? mince, vn trait de feu valant:

Si elle eflait plus la ngue, ’vn iaue’lat brulant:

Si la matiere efioit en moyenne ma ntan ce,
Tu dirois auoir veuflambgier v-ne lance;
S i (grofle ellefetand,tu voudras efire cru
QÆvngrand cheuron de fin te [iroit aparu,’

V n brandon dans le Ciel te pourroit aparoiflre.
Par vne belle nuit, (y le voyant tel eflre
Qiij’vnechandele ardent, (y luire clair Übeau,
Tu vaudrois la); douer le flirnom de flambeau. .

s Panic

.r. . v...
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I, DESMETEORES’.’ 17
’Pafs’ible que l enfanta la belle Cyprine,’

( Las de genner les cueurs de la race di’u’iiie l,

Et de l’humaine gent)a plante’ dans les Cieux "
V S on flambeau, le vaincueur des homes (9’ des Dieux,

Ce dira quelque Amant, lors que l euant fi veiie
V b C efle flamme il aura dans le Ciel aperceue’,

. filant veoirfa. maiflrejfiœ’yf croira dans fin cueur.
i q QËÀmour par ceflambeau luyprejiefifaueur. .

O trefiiuijfant 12’ mour,prapice fluorifi -
l s Par l’ombre de la nuit mafigrete entreprifê:

’ ’ ’ E’claire maypropire âgratieuxflambeau:

La Lune ne luit paint,montre ta); clair (’9’ beau.

, q S i par l’abfcx reqnuitie me mis en voye,
’ Ce n’efl pour dérober, ce n’efl que i’euj]? iaye

il” ÎD’outrager le paflant, de]? que fins amoureux,

* ’ ,Etjii’ay ta faneur me vgllaktrap heureux.

Ç L’Àmant diroitainfi:Lefige qui a cure
f De chercherpar raijan les figrets de Nature, ’

Il C S paroit qu’vne vapeurflutile egalement,

.4 Vnimentalangeefiy dont le brulement
L ’ C omence par le haut,(y* peu à peu deuale
’ l S e figuantiufqu’en bus d ’vne dejcente egale)

’ F armeroit cefle flamme: Üpaurce qu’e eauroit
D’vnflambeau’lajemblance,ainfil’apelleroit.

Mais quand,ainfl que l ’autre egalement daugee,

q Elle ne firent pas vnimentalangee,
Àinsfirgetantj’on alecartflambaira,
Lafigure Ü le nom de la torche elle aura.

h Às-tu veu quelquefisis,quand le laboureurfage
Défibus vn vent firen deuant le labourage

A C .i.

-1" .Œfil’

’r-

3.1.; Q
k

. ;1 ,5u
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l Afin champ ourm’entier donc vn-amendemeni;
f Afin dynaozflaner dans l’an plus grafiment? .. ., ,
l g Le feu fi prend au ch*aume,e’y les flammes Éparfis - ,
ï gagnent en peti’llant parmi les pailles afs * - t,

A trauers les fillonssTautainfi dedans V’er k
, ,. Tu verras gaz-’99 la des flammêches voler t A -

l ’ n D’vnefiijte de feux dans vneelarge nui”, ’
’ ’ S eche e’pandue (à rare, (y qui n’efi continue:

Defirte qu’a la fois ne peut de bauten bout,

79e trauers’ni de langfenflammer tout par tout,

r Muié’ ardpar Ci par luxLors de cpaille. s bridant?!
’ Il te fimblera voir, de mefme Étin celantes. ,

I à Qu’vn brazier d’vne forge ,fl fiigneux tu l’as veu . " ’
Quand les fiuflets bruyans e’parpillent le fin.

Qui te diroit auj]i que des cheuresjautaflint
virdantes dans le C iel,e’9’ qu’elles fi creaflènt-

’Des terreflres vapeurs,ne le croirois-tupusÊ

Et tu vais tous les iaurs tout le m-efme icy bas ,1

Quand le page malin,au flafque de fin maiflre
«Ayant robe la poudre,a l’e’cartfi voit que;

Auecfis compagnons pouryfairefis ieux,
Par petits moncelets laiflant des entredeux
Il rangefin 5m orche,(9° choifit vue place
O u’il netoye deuant, oufa poudre il enrage."

Et puis)! met le fin, refiuflant le charbon
Qu’ilauait enfaurchëdans le bout d’vn baflan;..

Soudain la flamme prend, dont elle camence:
’Œe l ’vn en l’autre taseafauts elle fêlance:

Tu dirais ales vair quefirgientdes moutons,
Ou des cheuresen quifejettent.-ab.anst. A J
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DES Minou-:3:” Ï, - Telles cheuresaufli dedans l ’airfigurees A

S’enflamment - de vapeurs d entre elles fiparees,
Quifint came en monceaux de pareille grandeur

V, ’ L’vnpres l’autre ran gez: Et fi toji que l’ardeur

A je ’ ’Dedans l ’vne efl Éprifi,elle à bonsfachemine

. ’ Pour gagner de fin feu l’autre cheure voiji’ne.

s Alors qu’ellef’alume on la voit blueter,

f I Et desflacons de feu dehors de fi): ietter,
a Qui raportans autour vn [on g flammeux pelage
Il Î Font ces houpeaux ardans reflembler dauantage
s ’ Juxfemmes à long poil des barbus étalons.

Mais de l’exale’zonfi les nuages lans

S ont Éparsp’res-a-pres en petites parcelles,

De largeur (’9’ grandeur egales par entre elles,

uand la flamme les fait de figue Étui celer,

Les Étoilesfifontquifimblentfiuteler. v
Ë ù u ’Ord’enhautla vapeur eflpar enflamma,

in, Ainfiquefius vne autre vne lampe alumee, l
l filé Etc’efl’ lors que le feu contre mantbondiflant

Ne farce fi nature,(9" qu’en bas ne defliznd:
I Par fais de l’air gelé la preflante fiaidure

&mbarre contre val le chault qu’elle n’endure:

La chaleur fi renfirce,(9" le fiufene’prand

Qui des nuaux fiimeux la matiere comprand.
Laflamme taud au ciel-lefioid qu’elle rencontre
La rabat violent, (’9’ la repaujfe contre

S on enclin naturel qui la reiete à mont,

Et fiit ueialiflantcontre bas elle fond,
’D’vn a ,wliquefintierd’enflamezan caulzfle

’D’vn long trait blanchijjant atrauers l ’air fi gli e.

C q.
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20 LE PREMLEŒBICY
Ce qui la fui t fi tafl courir obliquement, . .
C efl qu’ajfiz’prês de nous vn double mouuement

Douteufi la difl’rait. Sa naïue boutee

s La poufle dans le Ciel,mais elleefldeiettee .
Par le froid ennemi, comme ialir tu vois
V n noyau de cerifi Étreint entre les daits.

garde de t’abufirauecque ceux qui cuident

, Que les aflres des Cieux aucunefaisfi vuident P,
Quand ils je fintfiulezxome fi leur repas
Et nourriture efloit des vapeurs d’icy bus.

N on, ces feux immortels ne prennentnourriture
Came tout ce qui naifl de mortelle nature, ’
Mais entiers (y parfaits, fins d’ailleurs fi nourrir, ’

V gent tout dejfius eux fi nourrir pour mourir.
Et lon conoifl aJŒ’z par la courfifiudaine

rDe cesciefilamme ci,qu’elle nous eflprochaine: l ,

Car dautant qu’elle eflprës,plus toflfimble voler v

ue ne voyons la Luneau le S aleil aller.”

C orne aufifint les traits qui de nos mains filament,
Combien que les hauts Cieux en couifi’ les deuancent-

’De fi vite roideur, que n’aurions le pouuoir ’ ,1 ’

ÎD’enpenfer le chemin, tant j’en faut de le voir.

M ais par l’ombreufe nuit,au fiitque tu te iettes’

Aux perils de la mer, oufiitque tu .te’mettes

Aux hagards de la guerre ,fi tu veilles dehors,
Paflible eflantdegarde aléoute, ou du cors,
Leuant les yeux leifits d’vne creuaffi ardante

Parfois tu cuideras voir la vaute’beante

"Du iel quifouurira, l’autre-fin dedans l ’er

Vn long d ragon fumant te femblera voler,
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H ’ ou tu verras la hautvneflamme courante, . * V
a Tantôtefir’e cachee,z’y*tantô’taparante,

Ou des ardansfolets deçà delà tourner:
Écoute les raifins pour ne t’en efloner.’

Le Ciel nefauurepas,mais vne grand’ fumet:
’Degrafle exalazzan luit dans l’air alumee

s Parles bordsfiulement,oufi tientalie V
. » È’De l’e’paifle vapeurtout le plus deli’e’. ’

a e V ’ë’Laflamme eprand,z’9* fiudain elle embrajfi

Ejpandantfa lueur celle graffiere mafle,
’ fafied au milieu,mal propre à conceuoir

Le grand fia qui la leche:e’y [on cuide a le voir

ne le Ciel creuafle’d’vne large ouuerture.

* . Beiijle figablement en fit grande vouture,
I Grand merueille à celuy qui ne fiait la raifin
rDu motifnaturel de telle enflammaifin.
Quand le peintre enfin plain te voudrafiiire acroire
gît; il t’a peinoit vnefofle,il ceint la couleur noire

q rD’vne proche blancheur:pren garde qu’en ceci

Le fin ceignantl’obfiur creufe le Ciel ainfi. q

. Quand l’exalaifin grande au large famoncelle, ,
S’il efl definefiire’,bdq’lement on l ’apelle:

M aisf’il efi plus petit , firrë tellement

&it’nefitande au lain,c’efl vn mu yfeulement.

Lors qu’vn rDragon volant tu verras aparoiflre,
Tel qu’il! te fimblera ne le penfi pas eflre: ’

Ce point vn dragon, combien que tourneyant
Il tefimble ondoyer d’vn repliflambcyzant.
C ’efi vne grand’ vapeurinegale,tenueî

Autrauers d’vne chaude (9* d ’vne froide une,
C. tu.
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Sous la chaude Étanduë e courbede biais,

Etfigure la pance:a l’vn des bouts la tefle,

A l’autreparaiflra la queue de la befle.

I l fumerapar tout paurla proche froideur
’De la nue ennemie irritant fin ardeur,
C orne qui. ieterozt de l’eau pleine vne êguiere

"Dans vu brazier ardant, vnegrofli’fumierc

Se roulant dedans l ’air fiudain en firtirait,
Et de fin ombre e’pais l’enuiron noirciroit.

’ Quind tu verras la vneflamme reluire,
j’auanæ vnefiis,l’autrejois fi retire,
C ome fontles garçons au ieu dufiapemain,
Quifi muflent la tefle (y la monflrentfiudain,
Ou came quand lon voit les deux pointes cornues
Du Croij]ant recourir fias les courantes nues,
Si la bifi les chajfe,ou l’Autonpluuieux

Pour enfler-les torrents les prefle dans les C ieux.
C ’eji vne exalaifin qui fiitile a" qui pronte

Sur les nuaux volanspouryprendre monte: ,
Elle fimble féteindreæ’y’ puis elle reluit, . ’ ’ f

Selon que le nuage ou renient ou refait. . s
On a veu maintefois des flammeches lechantes, ,1
u’an nomme des Ardans ,flambeplerfatachantes.

Aux piques desfiudars,ou quand ils. fintdu guet, A r
Ou quand le Capitaine en embufihe les met.

S aunent on les a veu fier le fimët feprendre h ,
De ceux qui vont la nuitnncfme on les a veu pendre , y

Alentourde leurbarbe, parflambeaux e’pars,
C ome larmes de feu,brill cr de toutes par:
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p e e 2 M E faire une; 523
î Â, Sans brulËr toutesfizismonpliuque l’eau de viet a r v ’

’Eflyrifi en vn mouchoir,dant la flamme fiyuie; l
V En rampant l’enuelope,z’2*pe7fi ÜbIa’nche luit t

a; SD’vnfeu touiaurs montant qui au linge ne nuit.

i l ’ Ces Ardansfilan va’,changent aufi deplace, a
’ ’ï Se poufinten auantæ’y’jilon ne déplace, a

A” S aunent ne" bougeront: par fols envn moment

Les veptlalfiiuteler vola es follement:
r rDe chenu en cheual,delçhame demis l ’hame,

V Saillans de place en place,ils valentainficome
Ë” Les petits oifillans encor nouueaux à l’er,

Qu’on voit de branche en branche a leurmere voler. ,
V V V olontiers ces filets ontcoutume de naijire

ou dans l’air «ile-nez on les voitaparaiflre,

Par les prez analez,aux cimetieres gras,
Sur les croupilfis eaux,en tous lieux. qui fintbas;
Ou le pais efl propre dicter les fiances V

’De ces grojjès vapeurs,qui luifin-talumees
Pres d’ici,ne pouuant leur graflË pcfinteur
e *l.

2 Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,
Tant leur chaleur eflfiible.Orgrandementn’admin’

v Si tu vais ces Ardansfins qu’ils braient reluire-V,

Mais repenfi- à par tipi quelles chafis tu vois

I Efclairer à nos yeux,ne bruler toutesfois.
r r . V9)! du poumon marin la baguete fratee,

’ÎDou par vne lueur en pleine nuit ietee,

Si grande qu’elle erta conduire celuys

g Quien lieu de flambeau la porte deuant luy: l
V9)! l’ecarboucleflne,ê«. regarde l’eau claire

gnian diliile afin que’denuit elleëclaire:

:
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V Vent le’bois vermoulu,les mailles des poifîc’)n5: -.

s De pareille vapeur vneflamme aparante i

K k Quandfiule elle aparoiji, c’efl la mauuaifi H elene, V

24 ALE"PRE,MIER’

Le petit ver qui luit blopi fias les buiffons. V

Efilaire aux mariniers quand ils fint en tourmantee .
0re alumee’au Ciel contre bas ellefond, a ’ "
0re du choc des flots elle fefleue a mont. i
Tantôt elle faflz’ed comeavne double Étoile

Sur le mafl du nauire,oufiutefiirla voile: . L . g
quuefois elle eflfiule,ah!ce n’efijans danger 11’
Defiiire e till’a-cfius les vagues plonger; 1 ».
Et fi elle de cend au ventre du nauire,
C ’efl alors que brulante elle fi montre pire,

Et fans vn prompt ficours les gents (9° le vaifleèiu V ’

S ont en peril de feu dans le milieu de l’eau.

touiours malencontre aux panures natifs amene,
Si C aflorÜ’ Pollux,les iumeaux bien-heureux,

Ne viennent raffiner les matelatspoureux. l-
Que touioursfiir’la mer ceflefla’me iumelle a a
Alors que la tourmente y fira plus cruelle ’
Et les vents plus hideux,fi mantrea mon ami: ’

Que la fiule touioursluifia mon ennemi. V J
29e cent mille autres feux les firmes di erantes

Se peuuent engendrer, quifirontaparantes ’
N on fiulement en haut dans le pais de l ’er,

Mais encor fi tu veux fius terre deualer, .
Tu en verras fiuuent aux canes des perrieres,
Et dans les langsde’tours des profondes minieres,

Ou les ouuriers qui pas; la peine atachez;
Y vzylenttous les iours des flambeaux marchez f . V

V V De s
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79e diueifisfaçous,qui de mefine matiere

Et qui falumeront de pareille mauiere,
Ou came deux. cailloux qu’au voitfi’utrefioifli’r,

Oufius lefraid qui vient fin contraire aprejjêr.
M ainteflois on a veuparvne nuit ombreufi q

V ne clartëchajfer la noirceur tenebreufi: a .
’ Elle defcend du Ciel, (9* par ce basfiiour . (

Au milieu de la nuit epaud vu nouueau iour.
Ona veu quelquefois vne rondelle ardante

Toutautrauers de l’air courir Étin celante,

rDufiiriufqu’au matin le chemin dcfiiefiher,

Ainfi que le S oleil falait defia coucher.
’D’autresfiis on aveu talir vnebluete,

Qui dehors d’vue Étoile encontre bas fi iete.

On la voyoit dcjcendre:(y* tautplus dcfcendoit
S ’aprochant de la terre,(7 tant plus fetandoit r

Touiours touiours croiflant.-Apeiuefa lumiere
r EgaloitvneHLune enfla rondeur entiere, *

Qu’ilfitclair Came il fait,quand le Soleil ne luit,

Quand la lamiere 6j? nuble, (9’ ne]? ne iour ne nuit.

Elleremante apres la dont elle eflvenuë,
Et regagnantle Ciel lafus cfi deuenuë

V ne torche flambante:(g° lou n’a point canu

Que plus de ceflefiais cela fiitauenu.

Mais enfle ie cent voix,ie ne pauma deduire
Tous les brandons de feu que Nature fait luire
’IDes terrcfires vapeurszcentmille elle en a fais,

Etcentmille enfera qui ne fureutiamais.
Qui efl l’home vinant d’amefirebauchee,

Sipefintegrofliere, en terrefifichee,
’D.i.
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25 mon pneuma..- .Qu’il ne filaire en haut de tout l ’eutand entent A l

Pouradmirer d e. ’Dieules finis cuidemmtnt,

Au moins quand das le Ciel quelquefnouueau
F lambeyanty. rauituos cueurs definmiraclfe? z u
V Tant quetoutf’entrefiiit d’ordinaire teneur, . , fi

L’acouflumance eteiut. des chcfi’s la grandeur:

Si quelque chofea’uientjant petite fait elle, V, ,
Outre l’acouflumë,pource qu’elle efluouelle .

fies homes dionezfitementcuri’eux

Elle vient empefiher les peufirs (7 les yeux.
Nous omes.ainfifiiits.-N ul des mortel s n’admire: a . q

La beaute du grand iel,qui tous les ioursfi vire V
Sur deux gens afirmis,raiiaut tant de flambeaux,

Qui luifans eternelsfiut des aflresfibeaux, A.
meebai’t de voir des deux grands Luminairesg"

’Du iour (7de la nuit les canifs ordinaires? 4 . t
JMaufil’ auient qu’vn d’eux manque de: a clarté

Quand l ’vu efl empe qchëpar’l’ombreufi ofcurte

73e la terre EflÎÏ’ÊI’fll’fÊ’, au quand l ’autre fefiice .

Lors qu’entre nous (7 .ligfifiour Étandfafice, I

Tout l e peupleflemitwuedouteufi peur q
Bat dans les cueurs humains, prefige de mzaleur;

Si to]? que dans le Ciel quelquee’taileapercuë,

[infante al on gera fiflammecheuelurë, .
Les peuples tuverrasfi troubler pl eins. d ’cflrgz, v

S ’enquerir, la montrer,(7pa-lirpourle Kg]; g « . ,
Tant l erreur a gagne partantes. les prouin’ces I V 7’

«Qui-if les C ometes longs de quel aunaies grands Princes

Marquentlamortfiirneufimn le tientajfeurë A.
Came vngue.enstautvtems par épreuiieaucejê; r ’ x

l

. 4.. ...:.u;e;;.smz,;«um.n Nia. ÎV n... ; .-’ a.

5:»...n ....’i404... J4; un --
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’ÏDe peur que cet abus n’eufitrop brieue duret, ’ j ’ ’ V

Les finans impofleur’s l’ont depuis ajfiiree l .

-’-D’aparantes raifins :Mau telle fauj] à erreur

Par fiperfiitiou donne aux homes terreur,
Que les vents forceueîne démembre’nt’lemonde,

Ou qu’vn pais entier en abyfme ne fond e

Par tremblement de terre,o’u qu’eucor Fae’tou l . I

Ï)u coche paternel ne fiit filitle charta’n: ’ n

On craint par la’chertez que la pale flemme - * - h . A
’D’vne trijie langueur les abitan-s ne mine, 1 V

Ou que la pesie enfleufi epaudautfis poifins Î
Dedans l’air infeÉÎe’, ne vuide les maifins: V - - a . i

L’horrible guerre au craint des meres execree, ’

Par qui la terre aux chams ne fiit plus labouree, e
Et le peuple fiiitifpar les villes. errant.
De mai-fin en mai-fiufiupaiu aille querant:

A; On craint que les citez dedans elles e’mue’s e .

fi ’De fiug,las! fraternel renfilant par les rues A . q
r * N’empourpreut le pane. Quelles iufles raucu-eursy x

Allument, Citoyens, telle rage en vos crieurs?

. Mais le fige (7 fluant,que ne paiji de bourdes,
Qui au caquet du peuple a les oreill es fiurdes,

. C es files peurs ne fint.H eureux l’home qui fiait

Les figrets de Nature, (7 cornent tout fi fin!
Il chajfi de fincu’eur la fiayeur mifirable,

M cyme il peut du ’Defiiu qui ne]? point exorable,

Deflomfispiez vainqueurs tante crainte fiuler, ,
Et le bruit d’Acherou qui ne fi. peut fouler.

Il ne ’etone pas de voir luire vu C omete . r
f ’Dedanszle C iel fichant que toute chafe eflfete ’ . V

s au.
A .çink.
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Parvnordre certaiu,(7rcherchantla raifin y
Trauiieraque ce rien qu’vne exalaifin, ’ -
Combien u’aut’ems iadis la florijfiiute Grece. " 7’ ,

Ait porte’l’ornement de finair (7 figéflè -- - ï i Ï a g. ,

ÎDes homVe’sexcellents,qui tindrent des anis ’ ’

Bien dijerans du’noflre,(7 n’ont eflÉfityuis: t ’ * .- s

Car depuis flambeau fi monflra de Stagire, ’ t ”
C ome deuant F ebus le troupeau e retire ’ . 1
’Des Étoiles des Cieux qu’Hejper chafle deuant, ’ e I l

Leur clartÉÉteignitpar ce Soleil leuant; ’ V a
Les vus furent d’anis quela haut apaisantes»

Ces Étoiles "luifiyeut,alars que les Errautes , ’
Pour vu tems depresl’vne l’autre aprochcpien’t,
Qu’on peufiit’a les voir qu’elles feutretouchoyent.’ Ï

Les autres ontteuu que c’efi vne de celles ’ V

givrant par l es C ieux fintleur couife’ apa r-elles:- ;,
Et que pour Éloiguerpeufiuuentle Soleil e I ’ ’

Loin à loup montrait,parvn retour pareil ’ ’ ’ , a

Au cours M ercurieu: C aer’aflre de Mercure
Pres du luifint F chus tient fi’lumiere obfiure:

Et pour nel’ÉlaigVner, vu long tems il fera * q

A fi tenir couche’,puis fi releuera. " I
’Dautres qui ont [afintence derniere
Rendent autre-raifiu de la longue’criniere,’ i y I V q f

N ’auoiiaus qu’elle fiitdependante du corps V l
’De l’Étoile luit,mais qu’elle eflau dehors: V a a.

Et que ce qui la fait apuraiflre aune, - j q
C ’efl lerebrifiment des rais de notre vu? ’ s f
foutre ceuxduSoleil, qui iaints reufi’mbl’e ’- 4 V g

Les criusdanslavapeurque une une .V l

km-ghxahbt. AIS;41...,. a .. A.



                                                                     

D E s M LIE 0,8. 5,.
Etteneptentqueiamais elle uefefimontree q .
D’autrepartque. Nort:(7 qu’en l’autre comme V

Nulle moite vapeur nepeut monter en haut ’

q Entre les deux arrêts au Titan e]? plus chaud.
V (me: cornent uil’vn ni l’autre ne peut eflre: ,7 V V

Si par autremgien elle ne pouuoituefi’re

QI; des. Plauetesioints,apres au les verrait
’ Ainfi que peuh-peu l’vn l’autre lifterait.

On ne verroit ailleurs cefleflamme al on géo.

Que des douze animaux en la route imagee
Ou les errantes-vout:mais ou la veu’fiuuante

Loin de làfifirmer vers le N art bien auant.
rnatures ontaparu vers le S urallumees
Entre lesdeux retours,qu’on a veu confiimees V A I

’ EnÇl’vne (7 l’autre part,deuantque fi plonger I

(hé: VSOcea’u. leurhofle ou toutes vont loger.

Donc l’aflre cheuelu n’a point d’autre naiflituce

Que la cheurefau’tante,ou la flambante lance,
Ou le chaumçgrillÉ:la mef’me exalaifiu ’ V V

L’engendre dans leuciel par mifme (enflamaifiu.

Ilfiiut qu’en la vapeur dans l’Ether amafl’ee ’

Par le mouuoir d’e’nhaut la flamme comancee,

Nefafiriflefirt qu’elle deuore tout,
Ne fiitfi morne aufli qu’elle féteignea coup: ’ I

Et que la matiere à la flamme raparte, I
pourbruler en paix q, oit mgeunemeut’forte, V
Et que touiours d’eubas a gardant de mourir q à

Ymoute vn-efiimee abilea la-nourrir;. V V V V V
AinflficoncrÉra cetafl’rewqu’on apelle I g

Selon-quem vapeur falonge ou fanioncelle:

29, ’
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sa . , . *   a-VOnl’apelleBarbufilÉtandfinardeur, q
3L .: .P,..RME; M, a .1

.Ilfi’ra cheu. du laprcjfieu rondeur- n
’V Mais les vuesrfefint en laregiatlbuflè j q (il, ., I ’V v Â

’De l’elementzdufiu:lt0iliî qui "place 4 V æ ’ 1

Ne montrejqii.efin carsfiit en rien atache’ ’ a 1
A nul afire des ieux’,ni errant ni fichÉ: q f
Et bien qu’auec-Vle. enroan elletourue, ’b ’ q . V:
Toutefois en vnlieufiu brandon, ne fiiourne, v - ’ Î Î

A iris delaiflantd’ cubant le certain branlement
S emble je retirerd’vu rebours monument. p - H E

Encor-il mefiuuientquaud lydiï’ëbiôfiiiïîfçe I

Entre F raucee’gi l’Efiagne ,fiit malemesitiuree. En. ï 7

S ous H a N R Y lebon Roy,pour la voir rorup.re,expre’sq I
«Afin que nous vijfions mille malteursaprÉs; Ü V a g . A. V

F ebus tintlesVPoVijfins:dans le. chafleaud’A boy; v
Le R9)! teuoitcourtzla noblefle Frauacoije’: V v; en I (A

h Ses viciairesfiufloit d’vn magnanimecueurh a " ’ *

Qui las! deuoit bic n. tofl l’ennemi vain cueur ’V g ,
’Defenflerfiu orgueil! O qu’eufleflÉ coupee, q . q

C elle mauditemain quiuotudana l’ejpee, a
Caufi de tant de. mauxlmaisfii malinitÉ fi
aï receu lelgier qu’elle auoit meritÉ. 1 q v 1 V a . à

I l me fiuuient qu’alors vne Étoile barbue (a. l un I g
Par neuf fiers. bien jereus dedans le ciel futvuë’ ’q à

’Du cartier d’uîlquilauL’aflre qui regardait, a a

Le matin vers BorÉ ,jes longs. rayons dardoit:
I e la vy d’vne fuite autour des Cieux! rebours]? t v -
Chaque nuit clairementferetirera l’Ouije, M Ï.
I ufqu’a ce qu’a la fin fit clarté qui mourut q . a V

î



                                                                     

D Mr b ès. M 33.,annou’ie en l’air’du’toutfi di parut. ’ V’ *- 9
rif!)

Et pource quelaflamme- aux cieux iointe (7 perachazïnc
Parlebraule deuhajuifirauiteîgtfi meute, » . ’ ’ , Q A i

Mais d’vu’pasVinegale-(carla pliu’haute part r, ’ y;
Se meut lus vitement,e7 la bafle plus tard) V ’V
Ce’n’efl ors de’raifin que parla graud’boutee

’Du milieuïdes hauts- ieux’lïetoileareietee; a a 3 I

Se poujfi vers’le art",laeou’letournement -, ’ , .

[aux etaiithre’s l’ejfituilfifiitplus lentement.’ .. q

q Ou,peuteflre, la’fus la matiere alangee » A. V Ï V «

Tirant deuers le pale cfidefityte raugee, æ ï q q x
Et la flamme dans elle Éprifipar vu bout , n ’ ’ - ’

Gagnant toufioursfifuit tant qu’elle brule’taut.

C ome au fiaid de l’hyuer vne ieunefle guyot

Par vne noire nuit va du langde lavhaye I A
’ [baffer aux oiflllous; tiendra le bouleau,
æ portera le glu pour firuirde flambeau:
Laflamme dans le bout dufeurre luit Éprifi,

Et rampantpeu a’ peu feroitlacher la prife en
Auporteurfin’ijlioit qu’il la reculer g
Luyfiiurniflant touji’ours de la paille a bruler.

Si la chafle les tieutlong teins ne la paille t e
Loin de toutes maifins parles chams leur dqçiille,

Ils demeureuitjausfiunlfaut rompre le ieu; 3 2 a
Lescgarpous vont en quejie (7 de feurre (7 de feu. V
Ainfi’ dans la vapeur vers la Bife ordonner, V ’ V ’

Q1; pareille fifuit d’vne langue trainee, ’

Le C amete falume,(7 fimble reculer Q r r a q tu
«Aimefure qu’au voitla matierebruler. ’Ï . V * -

Un.

mug,
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fg: I; E? "P R en MI E R ’v
L’autrefirtefifiirm’e en la haute contrez;

790 l’élément dufiupres la vante ether’ee,

wnd lamas Épaiflid’efineufi vapeur
S ’aflied en propres-lieu pour fi ioindre à l’ardeur 9 ,

, r(D’vne Étailed’enhautCfiit errante,*oufiit elle

’De ce nombre infini que Fixes on apelle)

dans ceflefumee ainfifqu’eu revu miroir. s
Sa luenrfiulerneut,’nanfiV o’rmefiiitvoir. . a

Quaudfis rayons dardez en euxfi riflechiyfent, V ’
Et redoublÉs entre euxa nos yeux refilendi eut,
Vue queue alouger l ’Étoile fimblera,

Ou bien d’vue perruque elle fafliblera.

Or ces C ometes cyfe’iifiins meflne carriere

ne l’aflre qui les ioint,ni nuant ni arriere
N e fimblent l ’e’loiguer, onfi’ peu qu’a le voir

’Apeinenen" quatreiours au peut ’aperçeuoir:

Etpource qu’au plus haut la vapeur eflmontee,

Ou de plus grand randon la flamme tranfportee
Suit le branle des cieux,ellejans varier,

Comefiu affre va,fi laifle charier. l
Mais deuantque de cendre,ô deefl’ V rauie w

La fille du grand ’Dieu, deuers le [iel manie A l

Les rifles a clous d’or de tes chenaux alÉs,

Afin que dans ton char à rayons ÉtoilÉs

I e fiy’ portÉ la fus,(7 rani ie coutem (le

Les hauts faits de ton Pere enfin Ce .efle temple: L q , ..

La): defi’r defl’us tout par raifinde fluai t"

Legrand cercle laité? qui le flat tel a voir; , . . :1 ’

Bien, garou uepuiflepasfaus longuezexperienceh j q,
O n’on’aquiert auec ceux qui fanent la fiieVuce, V

[aux]??? *
L q

;

fi

A
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DES METEORES ,3;
Coguoijire les cerceaux qui Pâï’l’ifll’fll’ les C ieux, .

C efluy-ci promptement fi prefintea tes yeux:
Ne le cherche slang tems:carja blanche lumiere

Coupe le Ciel en deux,come vne double arniere r . s « V
.Merque à trauers les chams vn long chemin rayÉ,

’Du charroy des rouliers attente heure fiaye’:

C ome en la grande mer vnefiiyte chenue"
D’Écume blanchifflintlouguefi continue

a e . CDerriere vngaliot,quifinfle’d’vn bon vent

’ ÎDÉpartlesflots ronflans, (7 feu vole en Leuant:
Ce long chemin anjji’ de fi lumiere blanche

En deux egales parts tout ce grand monde tranche,

Et claire aparoifiint par vne noire nuit
’Dans le ciel etoilÉfa longue bande luit:

La ou contrimitant la biaize carriere
’Desfipiflambeanx ardans,il Étandja lumiere-

Vis«a-vis’de leur cauifi,(7 luit d’aflres fi beaux,

Qulil porte peu d’enuie a leurs douze animaux.
Et ce u’eflfins raifiu qu’ils ont creu,du vieil age

æ; F ebus y finfiiifin annuel voyage:
Si qu’encore auiaurd’huy la ceudreufi blancheur

Remerque fin chemin d’vne oblique langueur:

Pourtant ne le crgz pas: car fi la flamme ardante
’Du Soleil maronnant e tournoitpuiffante
Qie d’alterer les C ieux,le fintier du S aleil
Tel que l’autre de nuitfi montreraita l’œil.

Ce Lait comence aux pieds de C ajjiape dolante
e Da Cancre ayant conpÉ la ceinture brulante:

l " EtraZant de C ephÉ les flamboyans cheueux
Se pauche, à va cauuri’r du bas Cygne les flux.

Ed.
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LEVP’REMIÈR
Retranchaut de l’eflÉ la ceinture,il trauerfi

L’Aigle qui dans le C iel fi pendu la renueife, V

Et rentrant au cerceau qui faitegaux les iours
Et les nuits,du Soleil outrepajfe le cours,
Entre la gauche main ’de l’Archer auaucee,

Et du grand S carpian la queiie retroujfie:
Ê’ou cambrant [au reply va l’Au-tel embrajjer,

Et de la fins les flancs du Centaure pafler.
Puis cachant l’Éperou de l’Argiuegalee,

Recolmence a monter en la vau-te Étoilee

Pour y partir le mondawlaijfliut le grand Chien
Puis le bras d’0riou,l’aflre Lacouieu

Et le fiant du Tareau il dÉpart (7 coteau:
’Dotipafli’int au C harton ,il prend fi droite voer

Contre l’alÉ PerfÉ. Lafiir le mefme point

’Dont il efloit parti fin grand cerne il reioint.

V O R chantons maintenantla certaine origine,
’Dot’t blanchit dans le Ciel cefie vqye Laitine:

I e ne aprenti des flibles que [on dit
De ce lait qui indu la haut fi repandit.

Les vus vont ra contant que, quand la boue Ree
La pierre prefintait pour eflre deuaree,
Afin cruel mari qu’elle aloit deceuaut,

L’ayant emmaillotee au lieu de fin enfant.
Le Pere l ’Éprauua:comande qu’ellealÉtte

S on enfint deuant luy. Elle priflê [a tette

. F eignant de la douer au poupard:(7fiudain
V ne ondede de lait luy echape du fiin. ’

I lconla parle C iel:la tache depuis l’heure,

Qui blanchit ce ca rtierpauriamaisy demeure, V i V’

, .3
l

à

V 5’

si

f1

l.

î

â

à

L .



                                                                     

r ne s. MET BURES;
Les autres vont difint que c’efi encor du lÉt,

’Dant I unau aleta Hercule enflieztelet, A V l V

S urprifi enfin dormant. I upiter qui l’aguete

V n iour luy vint drejjer cefle embufihefigrete:
Mardtre qu’elle efloitfin Hercule aleta,
æi hauegoulumentja mammeüe teta,
Enfiipant de fi bouche vne telle abondance
Qu’il ne la pufi tenir dans fi petite pance,

Mais la plus graudepart en la place il rendit,
on du lait à iamais la blancheur fÉtaudit.

Qui ne fiait les horreurs de l ’cfi’rayable guerre

Que menerentiadis les Enfins de la terre
Aux abitans du C ielf’quand ils afirent tant,

rD’aller contre les rDieux (fileur Pere attentant.
Ils ont(tantlespauj](’)it leurtiVueuglefalie)

Mis Oflefiir Olympe, (7 fiir Ojje Pelie:
Pour Écheler les Cieux le chemin ils fi font

r ObflinÉs entaflant vu mont fur l’autre mont.

Ils ’en vengent aux mains:dÉia la foule grafle

’Des Geansfebranloita’l’afliiut dejfur Offi: V a

Leur mare les voyantau grand pas y courir
Par vu noueau moyen les voulut ficaurir:
Ses antres elle ouurit:vne Épaifle p anjfi’ere

Et de nuages noirs vne ombreufiflimiere
A coup vint enuubler les Étoiles des Cieux,

Ietant vu grand fig; dans la troupe des rDieux.
I upiter Éperdu du combatfi retire, *
M ars feu retire aufli’d’arc de rDiane tire, ’

Mais c’efla canpperdu:car les brbuillas montez
Voilgycnt deuant leurs yeux le iour de tous collez: ’
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Lors que voici F ebus qui de la clartÉ pure 4 A W
’Defis ripions ardans chafla la nuit obfiureæ

Et le pauffler Épais Ü les brouillas Épars

rDeuant lesyeux des ÎDieuxfuyent de toutes parts.

Lors arrefla’ntfiu val la douteufi vifloire l
S e planta dans le C iel .Pourmerque de memaire V
Jupiter ordona tan? que le C iel firait

,qu’vne viyepoudreufi en ce lieufe verroit.
Oufiiit de F ae’tou encores vu vieil conte, I 1

Du ieune F ae’ton-qui mal confiillÉmante

rDans le chard’Apollon,(7 menant fin flambeau
S ’Égiye falement par vu fintier nouueau:

, A Qui mejpriflintl’auis de fin bien-vonlantpere
Aime mieux trebncher(tant il efl volontere)
Qu’au?" droit le croyant.Lesflgues non apris

A porter la chaleur furent fiudain Éprt’s,

Et le feu violent fircena par le monde.

Surterre tout brula: Thetis cacha on onde:
Le ciel tacheÉ de blanc marque auiaurduy l’endroit V

Par aiififarueya le C harton mal-adroit.
oQu’elcnn lors que un: les Étoiles clignantes

Par vne abfinre nuit luiront etincelantes,
Pourmieux les contempler fi. s yeux renneifira,
Et vibrant ce baudrier enfin. cueurpenfira
La figrete raifin (7 la caufi cachee,
.Etpeutdejire dira l’ayant long temps cherchee

Saifl de grand’ fiayeurzjld on dieu,firoit-ee point
..Que la maflè du-nioude en celieufi dÉiaintÊ

ÇÜe l’vniuers vieilli l ancienne machine

A ttcndl ell e-dÉia fiderniereruine?

. .

s-Leümwmzk4.M4W «3;. e.
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i Et le Ciel creuafle’dans fin vfîfiiour V
ÎV ï parfiplige d’ailleurs prendri vu nouueau iour?

v Mais ne firoit- ce point la durable couture ’
Oufermeje reprend du monde lafiudure,
Et fint reiaiuts en vu les bars de deux demis
A clous de diamant pour iamais afirmisf”

du vieil tems les premiers de la Grecefiiuante
Tengientqne la lueur came lait blanchijjante
’Des vrais aflres Était la naine clartÉ,

Qui n’eflaient rayaueVs du Soleil ÉcartÉ, ’

Pour l’ombre de la terre alentredeux ietee,

Et que ceux-la lui ayeut de lumiere empruntee

æu brillentparles C ieux,lars ne de fis rayon-s
Apolon loin-tirautalume leurs brandons.

Mais en nulle un»: ou que le Soleil tourne
ÎDes Étoiles deuhautfiifiice il ne dÉtaurue:

La terre efl trop petite aupres de fi grandeur,
Et le Ciel efi trop loin de fa claire [plendeuiv
Deuant que d’y venir,’de fin ambre la pointe

A Entre fis clairs figions en chemin direiozute,

Et ne va plus nuant,mais fin grand œil ardant
Aux Étoiles bien loin fi flamme va dardant.

Autres ontfiutenu qu’ainji’ que du C omete

La barbe (7 la criniere ils difiyent eflrefete,
Parle relancement des rais iettez de l’œil

Contre l’Éclair de ceux du flamboyant Soleil,

C (fie blancheur fi finnOr il ne fi peut faire: V
Car du miroir certain,tantque la glace claire,
Et ce qui efl mirÉ,’(7 l’œil ne bougeront,

Lesrimages qu’on voit iamais ne chan curant:

ÔEau.
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q LE PREMVIVERV’
Si la chafi miree (7 du miroir la glace l r
D’vn mouuemeut diners aloyeutmuer de place ’
Sans que l’œil remuafl,l’œil ne pourroit plus vair

Le mefme qu’il auroit veu peint dans le miroir.
Tout le mcfmefiff’iit en la fiulle arreflee

rDes aflres amaflez dans la rage Laitee,
Qui partez par le Ciel des terres alentour
Se voyent remuer (7 n’anoir nul fiiour:

Et le Soleil auflzÏcautre qui noflre vue
Reployefe’s rayons)de.fiipart remue"
Sans arreflfaus repbs:(7 par ainfi’ les deux

V ont d’efpace iuegalfÉloignant par entre eux,

Encores que durant leur douteufi inconfiance
I ls fiyentabfints de nous d’vne egale dzflance:

Et toutefois ce Lait,qui traueifi’ les Cieux,

’N e change,ains aparoifl toufiours mejme à nosyeux; ,

Outre tu pourras voir par la nuit la plusbrnne, s AV

Au tems le plus counertfins Étoile (7 jans lune,

V ne blancheur de lait treluirefiir les eaux
Et des Étans cropis (7 des coulans ruiffeaux.°

G ni montre clairement que ce Lait je peut faire
Sans les rais du Soleil qui n’y efl neccflËiire:

Que peuuent [es rayons fiir les noflres la nuit
Lors que déflores nos pieds a l’autre monde il luit?

M ais le grand Ariflote vne caufi a tranuee,
Qu n’eflmefme des fiens pour certaine aprouuee:

O rare-(7 merueilleux efprit,pardane moy
Si i’ofi en cet anis me dÉbander de tipi, ’VV

.âujand tu dis qu’il fi fait ainfi que le C omete

F ormVÉ de la vapeura quelque aflrefiiiete,

u, ;., . a

v
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V. l pas Merise-Ras:
’ e , Et que cela qu’on voitflir vne Étoile,ilfiiut

Le penfir fin enfirnble aplufleurs de la haut.
Or fil efloitainfi,pourquoy telle aparan ce
N e fi fait elle ailleurs,anec la concurrance V

Et des afires Épais (7 des propres vapeurs

VPoury tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
V Si dijfius vne Étoile elle je peut bien fine,

Pourquoy en diners lieux ne luit-elle ordinaire,
Ou les aflres errez en des monceaux touflus
’D’y repandre celait ne fergient nul refus?

flanques nouspenfirons la ceinture Laitee
An cors Etherieu, d’ailleurs eflre aioutee, ’

q Ou du nombre infini des Étoilles que rDieu

Voulutamonceler pefle-mefle en ce lieu,
Qui ont fi peu de cors que noflrefoible vue.
Nulle d’elles a part n’a iamais aperçue,

Mais tantes leurs clamez confondans leurs rayons
Raportent la blancheur du lait que’uous voyons.

Ou peut eflre l’Olympe en fit grande vouture

- Efl par certains endroits de diueife nature,
Eflant plus rare ici (7 plus Épais de la,

’ Etlafiurce du lait viendroit bien de cela: s
Paurce que la lueur des Étoiles firtie

Brilleroit redardee en l ’Épaijfi partie,

C ome quand le Soleil enflame de fi fiur
Parfi pure clartÉ la mafiiue Épefleur.

S ans le figue du Cancre vne ofiuritÉfimbre
N oirciflant dans le C ieltoufi’ours Étand fin ambre:

C du lieu la nature:(7le Ciel ici
Blanchit plus qu’autre part, c’eflfli nature aujji’.

3?
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V4.0 LE examen DES menons.”
V-1 E c H A N T A Y iufqu’ici,meu de glaire louable

A m’onibrager le fioutd’vne branche honorable, 1

chfius c H A R L E nenuieme:Eti’auou entrepris
Jcheuer la chanfin,quaud d’orage flirpris,
(’De l’orage ciuil farçenant par la guerre)

I e perdi cueur à voix:came aiu le touerre
E’clatant dedans l’air,le Rofs’iguol du bois

En la verdefiiifin tronqnefa douce voix.
Quepuifle mon bon R o Y de faneur liberale

Ranimer ma parole:(7fi vertu Replale
C roiflant auecfis ans,tenirfis ennemis
En aufli grand’fiayeur, qu’en fiurtÉ fis amis. ’

FIN DV PREMIER DES M ETEORES
DE I. A. DE BAIE. ’
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r 1. ,

A MONSEIGN’EV’R LOVI’S
DE GONZAGVE DVCVDE NB-V

VERS,PAIR DE FRANCE.

L o v I s,fiugde G o N z A G v malliÉdela FrZice,
Prochecaufin des R o 1 s, moufliport, verras-tu
Aux vers que iepublie,ou quaton nom fiit tu ’
Ou quede tes bienfaits ie n’igefiuuenauce?

N an.-car l’honeurte fiiit: toy qui firtant d’enfance

’De ton cueurgeuereux dÉcounris la vertu: ’ .
Q5: rigueurry douceur n’ont iamaisabatu, l

Non mefineen la prifin,preuue de ta confiance. y
Ainfitouiaurs mon R o Y d’œilfirÉu te regarde: 1

A iflfi l’oreille prompte à t’ou’i’r il retarde,

Non moins content qu’ami de ta fidelitÉ: v

Pren par Ébat ce linre:(7, fi tant ie merite,

Me vcplautnon-iugrat,de ma M ufi petite
Tu voudras meriter ainfi’ qu’as meritÉ.

F .i.



                                                                     

fiâAV PEVPLE FRANÇOIS.
Dv ROY ESTANT A PARIS LE

.1. DE L’AN. 1567.

VPeuple,ie ne tÉray l’aife quetie content

De voir leurs Maieflez en leur maifin Royale,
’Daus la grande C itÉ, premiere (7 capitale ”

rDespa’i’s comandez de c H A R L 1-: tôngi’d R0 Y.

Ianuier rameue l’ au, qui amene auecfiy

Tout bien (7toutplaifi’r,(7 de main liberale
Sur les Gaules rÉpand la bieneurtÉfi’itale,

Que par vn vray prefigeauiaurdny i’aperpg’t.

Quand les Plauetesfint en leur propre demeure
V 9e leur plus grand hautenrmiraus cebasfiiaur,

Lors d’vn eureux defiin le C haldÉ nous afli’ure: - V

VLAufli le bau Soleil (7 les a-iires de France,
’ÎDans le Lonure a Paris celebrans ce beau iour,

I etteut aux cuenrs F rau pois toute boue ejperance.



                                                                     

I La terre e’braulera de manuements diners.

. "(w-w? . pwv .m-A «4-57 "TW-wmv-îw .,.yr à 7 nm

LESÇTREMBLEÏMEVNS DEùTERRE,

LA IANVV’DE BELVOT.

E L 0 La qui l’amour de laMufi attrayiite

A peu faire oublier la ironde ondoyante
’ t Augyron de Tethys,(7 l’agr’e’ablefiin

s "v rDe ta chere maifin, pour t’en venir bieloin
Sur les riues de S Éue aquerir l’acointance

’Des plus rares efprits,ornement de la France:

I e ne pourrcpl finfrir,que t’en ailles reuoir

Ton haute de la Lune,(7 les tiensfinsauoir
V n don qui flatera la iufle deplaifance
De tan Éponfi aimee, (7 pourta longue abfiiuce .

M ollira fis regrets,alors qu’elle verra

h ’Des M ufis le prcfi’nt, qui nouueau luyplera:

Prifint queie vous dane,oufinchautre d’Orfi’e

V I e dy l ’ame des vents dans la terre Étoufee,

C herchante vnfinpirail aux tremblis qui je fint
Sous les manoirs marins tels que les votresfiut.
Et pofible contantles merueilleuxprefi es
Que ie va rechanter,voire entre l es plus figes
Te crus admirer, qui de merueill e Épris

’Diraut bien de Baifdout tu les as apris.

R A M E N T o Y do’c ces vers,qni7d tu voudrasaprê’dre

Si les hommes deuront eur au mal enr atendre,

Lors que le hocheterre N eptnue aux cheueux pers

En. ,.

’ l - ’ ’ * ï»in». - . .R , w: ’ ’, ..PRVES’AGES. D’ORPVHEVS SVR
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ù Si la terretremblait, à que ce de nuit,

.HonteufipauuretÉltSi de iouril arriue,

l S

Quand le Soleil entrant la taifin printauuale
Du mouton d’or fera la nuiÉl au iour egale,

Si la terre de’nuitfiut le coup du Trident,

De rebelle citÉc’efl vnflgue cuident.

Waufi c’efl en plein iour,ifirayable il adreflë-

Vu domageux mÉchcffiiyui de grand’dÉtrifle

court impetueux fiir le peuple eflranger
Parla citÉ qui veutfis in-inres vanger.

Si c’efloit, quand Titan dedans le Toreau monte,
Qu’elle- trembleît de nuit, le bien le mal fiirmonte:

Le bonv-enr chaffera la trifle auerfitÉ:
I (pie (7 paix florirout par l ’eureufe citÉ.

M ais fi c’eflait de iour,d’vne guerre bien forte I

Les fieres faÉilions d la ville elle aparte, V
Pour tous les plus puifiius. donc’ilfiiut regarder

A munir la citÉ,afiu de la garder. ,
Mais fl,quand le S aleil fius les I umeaux repajfi,

De tremblement nuital la terre nous meuajfi, V
Les ennemis arm ez nos gens outrageront,
Et dtant le pais nos chamsficageront.
S ’elle tremble de iour, alors par la prouince,

Tous les plus grands Seigneurs (7 le fiuuerain, Prince,
Par le. courroux vangeur des (Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs boueurs houteufiment dÉmis. ’

M ais,lors qu’Hyper’ion marchefius l’Ecreuijfe;

Grimpant le haut fimÉt du chaleureux S olflice,

,Quelquefacheux maleur ce griefprcjagejuitr
Fuyez les trifles maux de la filechetiue

l

î

t

V

a
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Il danote du mal par des reèellions, p .
gai perdent les C iteîëy gâtent les maijon-s.

Si durant que F ebm dans le Lion chemine
La terre fi: monuoit,ole nuitfiroit wnfigne
’De dneil, plaintes ÜpIearspoar tonte la citée

73e ionrilpreoliroit la même aneifite. A

Si quand le grandflamèean a’cflonc la Viergepafle,

Le tremolementfe faitflir le fiir, il menace
Lespenples defimine:e’y°fla’eionril "vient,

S nr les finit: de la terre (1m grand damage anient.

Maisfilors que F entes dans la Balance anion:
Lannit pareille au iour en la fiifon d’Àntone,

N eptnnela monnoitfim lanière de la nuit,
Il menajfe lesfinits que la terre produit.
Etfi à]? en plein iour, cela nom amonefle
rDes daresfixïons degnerre quifaprefle: ’

Et la plm part de ceux que Mars J1 condnira,
(Abatns nr le champ la terre connrira.

Si lors que. le S oleil par le Scorpion pafle

rDe nuit fion tremolement de la terre fi érafle,

Les cintres des humains vainemententrepric,

Manqnesdemonrerontpar[enrmannais anis.
Ezf’ilfement de ionr,lor5 alors il renele

Àplnflenrsflrce man-x parla Cguerre cruelle,

gai les defleins mortels viendra precipiter,
Le tout parle confiil (le ce (grand l npiter.

, Maisflflnanol Apollon tournerafi lnmiere
An cartier de l’ÀrclJerJeDien Peifi-criniere

Par la naiflfen "venoit les terres êmonuoir,
wnfiâne de manx on, beanconp clament choir;

En.

, A

-mn 6.-v-m-t-w.

A...

........A ML..A...,. . "Ni...

v ,j a, a

’ a;.........



                                                                     

S ’il .ap 7"th de iour,ilole’note au (grand Prince;

QÂilfiudra que laiflantfi terre Üfliprouince,’
S on fieptre, (9* fi c0urone (y toute clinite’,

Il ’en aille Étranger en ’Une autre cite.

S i, lors que le Soleil dufiilleux Clieure-corne
A u retour buernalfuc nos manoirs retorne,
Neptune fin "venoit d”unfiifie veloement
79e la terre e’loclier le majfif fondement,

Et que ce fut de nuit: C e font (guerres (y larmes,
Et la fidition metra le peupl e’ en armes.

S ’il auenoitole iour,c’efl figngque les finit:

Seront du mauuaic teins degi’itez (9’ détruits.

M ais [flouancl du V eifiau le Soleil nomr Éclaire;

’De nuit la terre tremolej la "ville il declere

Sac,perte il e maifinsputragglaclietë
Si c’eflcle iour,l’ëtat demeure en fiuuetë.

Si,lors que le S oleilflus les oleux Poiflons erre;
Durantl’ofcure nuit, le tremèlementa’e terre

S ’Éleuoit flirfitillant, alors dans les citez

Par tout’emouueront les trouèlesfufcitez.

M au fi c’efloit ole iour,aux milles a" millages

Vne mortalitëferoit 61637471615 dommages, t

flux troupeaux Men nourris des moutons (yoles beufs’

Gros 0’ menu êëtailparles patio" herbeux.



                                                                     

MA -I.A* F RANCE,
S E L Et c. 1 E .

Sur ce que tournele Ciel, (ffitr ce que elofi dedans lige
Forme la Terre encor-,l”Onde,le V uide,le F eu: ,

Combien rugi-te en tipifins cejfije naiflre de terreurs,
i Et fins ccjfe en mg; R A N c E,fè naiflre d’abus? l

Veux-tu dans ’vn vers conozflre la caufi de ces deux? ’

C’efl le mépris qu’ôfizit F R A N C E, d’aprë’dreëc’efl.

Or doc fifi le F eu,l’Àir,l’Onde,la Terre, de leurs fins

Intimider nos fins,tromper,’ëpoindre,rauir.

M (fine le C iel,parfaute de moirdeflzûâijë le 0rd)? cours

C (fi demille liens l’amepe ante lier.

Par la diferte leçon des ’Uieux(qui mefme de leur rang A

Ont fiat par ce labeur eflre le 610qu B A I F )

S ’ouure la caufi de tout,tat bien que la crainte, l’erreur

Et lafiipeifiitionfiujfifi donte par eux.
O doncq’ digne labeur! ô’Gens dont l ’ame ne peut pas

En rien eflre de F eu,d 11 ir,ne de Terre,ne d’Ea’u.’

Ü’elle le C iel efl flul geniteur de fin eflre l e plus pur,

Tel que]? l’eflre de Dieuprefque tel eflre creant.

.V n propre cors luy conflituant,qui parfa pefinteur
debeme le Fuel roide de l’amie tenir.

Par fiais don cg la tirant,(y’ iufqu’aufi’fte de fis rond 5,

En moletantfificlierfltr abaque cbofi la fiit.
Lors de ce bautfur tous Elemens treslyautefe comprend,

Jim comprend dans fi) l ’aeuure de tous Elemenyj

Voire le rond des C ieux,’uoire ainfi tout ce quejansfin

Caufi le Vuide,le Feu,l’0nde,la Terre,le Ciel.

Puis au cors dereclnffe logeant,parfingraue difcours
Enclos dans fin cors tient de ce monde le cors.

ly A hm!
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. w r muawpà .,t V n A ’

Tant qu’un mode petit clôt wnèrdd monde dedans fg:
V n miracle encor peut de’la chofi venir,

L’ame de fi); retirant par l’artde la M ufi ce (ngid Tout,

C 5me le peut retirer par ce poème B A 1 F, I
(Mieux il) celigi du? "veit( ce dit-on)d”vn ’verrefe baflir

V n monde,en ce petit verre de Dieuje moquant.)
Tous les cieux vrayemîtfiaurez peut clorre de fis «1ers,

C lorre la Terre encor,l’ÔOnde,le uide,l e Feu.

fil IODELE.

SONET.

Q1: fines C lion des Rois les armes peut flner,

Qui peut fins M elpomene enfler la Tragedie,
Sous Thalie imiter les mœurs en C omedie, L

D’amourfius Eratonfis "verspa; nouer: à " 1

F aire finis C alliope fun beau chant il x
Sous Euterpe le lut,l’lymnefo A. ’ p tu
Chanter des aflres clairs le cours V rame, 9*
Sous Terpficore ’vn’ ode en accord entônebr, i

C du)! la des neufSeurs nourrifjonfiuoura
Ainfl que tipi B A 1 F, qui de chacune d’elles

LÀ s chanteparta part les inuentions belles. p
Pource du petitnombre 6’94 rare on te dira,

Q3 doit ’Uiure ’Un long tems,n5 de cefle grdd’ bande

ÎDupeuplegîiui en rien gu’en fin nombre n’eflgra’de.

PHILIPPE in; HOTMAN.


