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7 2.WAV TRES-CHRE-
STIEN ROY barnum.
,91; si; DE POLOIGNE.’

HENRI ’III.

1R E, Ilm’cufl: cfié

’Pcut-efirc plus ho-
norable, eu égardâ

la grandeur de V.M.couurir
fous filcnce cc petit labeur
de maMufc, que mehazar-
der fi tcmcréremcnt de lui ’

j dôncr lciour fous fa faucur.
Toutcsfois m’affurant fur ’

votre acoutuméc bonté, ô;
qu’aufiî le fuict de l’allure

la- - .. J y



                                                                     

n’ait autre que l’honneur de

notre Dieu tout-puifiânr,
qui tient entre (es mains le.
cucur des Roys, , 8C en fait
à [à volonté , 85 duquel
vous reprefcntcz l’image ici

bas, i’ay pris la hachoir: de

le vous offrir , vous flip-
liant en toute, humilité

En faire cet honneur de
le rccçuoir de bon œil: 6c
lors il fa pourra vanter d’e-
Pcrc arriué au comble dcfa
fcliciré , 85 moi content
d’auoir vfé en fou endroit
de l’office d’vn bon Porc ,

l’aiant non feulement mis



                                                                     

au monde, mais ’aufli don-

néle moien comme il ou-
ra vaincre le Tcms 85 ’En-
uie , targué de la lumiere de

V..M. l

De V. M. Ictres-humôle, (9U
I tres-obciflânijëruirmr, (gojùie:

14:, ni! courusDaczssz; * .
L



                                                                     

1.4 c. conrmro crissai).
Roll" me in une!!!» vous GYM,
Et dans; si" in 4m vau
C i s s A tu ôamr,aqumh

Phabi.
O 0 P411051 urinfglk dm.

N41» une hudpndm tilfifimrj,
Fuir Deliumy film Mufc
inondai» in delidù, amribnfgne,

A: mon delicin, mafia: ma,
Magne ipfiompotior une: Puck, ,
me Eupidimc Mempalcflra
Cæpirflammolit occlût,
74"::in aurtolùfuù capillù,
1114 mîingenùm , 1’14 Inti Puck

M cule»: [Forfait Jugez!” ure un

Vfiorpnta mai, a lori et» i
Pmrfiu invariant ,"wlm Plu-ban
Iufiit frotima,0’ value Mafia,
Net il": influa d’elle mi vomn’

, d’un»; armada: . a mu au quidam,
.4: un in» mu, me Thaliajfernit, ’
23410: in me vignit pria: , reliai»!
Me a; alla animijigaiorû.

dt tu. que api: un; le,
Ann mam’ni: ,
qudï’kùm ’ 35.7"".



                                                                     

I, au chias choirai: .
I,unduhgu «Inti Dm 441511159;
Efir tamil»: grimant Forum!»

Ü Complet» qui: qüfn nm,
- Cuit» omit "flibusgmtur,

Cuirs: 0min legibm "31mm,
Dicj’ufiêolem Pari poum

musque, inminsgu nefiimnm,
Die, à ferrite minis fume,
Nankin m4814... vigne campions; *
Mcntepnpcnperuayre mima,
E: mendia que que papule Engin,
Maki «djinn-i: 13:13,in ne .

. Kami fi male rap me» s, fi

a ne 4M! 1:le

I. BONEFONIPG.
x

, ,



                                                                     

ÂM.D E (1188!. l
Tdndi: qu’en dans rogrns,dr en Plainte: AIME.

Tu me mais lamenter Joue tragique voix
Les Jefiflm Ramène , 0’ les mal-hem Gregeoit,
Pleure»: nos propres mmfivsfiintes mangera.

Tu nous montres,ClSSE,gue toutes ces même:
Dont le sur»! Diurnal]? les [melæna les R035,
Pour en 1min "filmer le rhum Parfois,
Et qu’il faut recourir aux liainespriem.

Qu’ilfîme imagea Dieu par un tique: diners;
L’a-air nubien au «sur, en Le banche, en ne: ont,
Chantant ,eomnu ne fiu’ 516:: amie 9921m,

C’efl lui «augment qui je»! ne: douleurs "wifi!

Æ mutin»: ramener le bon-beur en le France,
jtfeire enfieele d’or de «finie defer.

ROB. CÂRNIER.

V ahi [Heu-aï , qui defm b 1’40ng
Donne le vice, a qui loin du vulgaire

GuMlefon 11011147 «un nouureufentier t I
Pour durement tromper votre mifire. r

Voici 17101101:qu braise aventurier
æim la Grue, a]? bien»: «niera



                                                                     

.9.

r "ne-

lofera: en France, a tirenerfe’ln me
Pour une fuir dejàjîu’nre frire.

Accompegne’de fan Chreflien Mercure.

Il ragera tete 17min: mm ,
045, miferable , ami: 107]? fin bien;

Puis cemmeÎHeml’ à]! api: me enfleme:

. Son cm taupier, tout: purefim 4m
Retour-turent «aber Ieurjremier lien.

671L. GOSSELIN;

V dans: miel difliünn! Je: «bade Saàe’e

D. Et un il Hymen’efiet, lm que tu apprenois
A» vieil Synejê Greeâ il?» parler Environ,
Plu: que de llAfirean, in bombe emmiellée.

D4»: actiez». ne fie: tnfiifdefiltm’e,

Car l’onde du leurdnin ifiubait tu beurrois,

Et Penny]? teinter oubli?!» amis,
Montantfurleimupew de Liban rembarré.

Tu [aima dom] , C 1 s s I , le lerùrDelien,
Le pnmpreJe lierne? myrrhe Cyprien,
Loin du Grec «lenteur desfibles anciennes,

Et prendra toi cherrant Ivnique «mité.
Verite’ ara-mac à toute eternite’,

An chef; 0’ en ln min les palmes Syrienne;

u. un nous



                                                                     

’oænmm
AV ROY.

p Due eh: mangerai Roy vnpenrtnü «in!
V De ce grenai Rapin Ciel , Roy guiper tu:

comme ,
Et nm qui Je nez. un: malfitfim une fiord:
ne mæpluefainm meurs les une»: reformé.

Synefe qui itague" en lobfiur enfermel
Neuf! efe’ voir le leur, pour lïmpiete’grunde

D e noæfieelu derniers, en]? recommande
A le Pofleriçe’Jôue velu nain 4M.

. Li Ignorance par votre à ce me! e]! donné,
A une tu Piete’prejîlue au riel remarie

Fourmifie’rne environne 4 lupuline gainé.
Quel finir de bonheur vautre larme nous donne;

Puis garum finira bifilaire Royauté,
Vomfuiet affin à [mutable couronne.

1

en aussi: .
l



                                                                     

l

. f .gl
LES HÏMNES

DE S’YNESECYL
.RENEANEVESQJBV

on prouMAID-z.

VHYMNE
premier.

7 S me Lyre chamelle,
8m m,rnignome,qu’9n «fi;

Ce donner mignard «le»

fifi rechantoit Cnpi on, l
Laflèns m thulium-iules;

l’infini m minespanlles,
Apns les chant; Tek»,
Et les fredons Lesbiens,
EMnne,Muficienm,
Vu ebunfim 04»er

* C. e]! efiq chante Cygne."
13: les Ngmfes «mm;



                                                                     

l. I 8 H Y Il N l s
Plu: ne me plat]! l’ordonnance

De leur ine’gulle dame,

N’y des inules fleurcflbu

Les tendres-aimables une.

Le fruitpur de la
Bienne-jaïna me frefle,
Et "ramenant me contraint
13’0qu me un qui fic": feint,
Afin que mon Lu! 1’ Juin
Soit encorde? f4 gloire,
Et que ie "pour: loin

De moue terrefire fil» t
Des chefesJier qui le monde ’ ’

Sen bien,&fin bon-heur fonde.
Quefirt 1m riche enfin A * ü
[ne lagunaire fer! for,
Que une finlarenmme’e, ’
fla fer: la Leme’aime’e, i

âge [en l’audace, (y le coeur. c
le lu "14114311 trieur, ’ s
S’il feue qu’en les parangon!!!

Aux cbofesque Dieu ordonne,

Et ce que fi: miellé .
4 de tout tu»: 4m43.
L’unique: babille induflrù,

.4 droit «germinale e
aheurtement un chenal. ’
L’autre Jefin le bel,

Il entre 1m troupeau defilln
Argile le: pluie gentilles,
3e tortillant [et chenus



                                                                     

n a ’s x N e e l
Diane lien fiiee’de ne»:

Veuejè flaire reconneflre
Entre mu le flue adellre.
Caen-la Jimmy prenne
Fuir femlrler fin un tu front
Du Creiflîungquend il le lune.

Cetni- dplein de firtnne,
Veut faire en armement
Du nefin,le planifient.
Smspleu,finsplue ie fiulm’te

Vue remplia 9499m, i
Bien qu’inconnüe Je mu,

Ilme fuflifi fi touions

le ne en la [imagerie l
De ce Dieuflui me rizerie.
Que le figea? en tout me
Soie compagne de mes une,

Pnfienblefi le icunefle, i
Pnfiulrleà le 1153514105,

Regneprefiulzle encor
Et de largeur, a de fer.
Elle MM» un».
La pourete’mfiline,

Sugmfi rameurs-riant
Œe le courroux violent
De l’inexorulrle cure

Ne ploie fieu jà pointure;

Il me fifeulet
Sous fendue d’ 1m petit tel

Dedans un lieu filimire
Il fuir loin dufafulair. .



                                                                     

I. I 3 H Y H N I 3
Jffin que lepurm’
Ne me retienne nmfie’

Es melbeunq opprefle’ee

Des noiresfulles junker. .
OieK. riez, par les chum:

Les neurale" a dans tthK
D e la Cigale amusie.
045]? nourri]! de "fée.
affins que reperde È moi,
Qefl- ce qu’ici auteur fr].
34m que le touche me Lyre
l’entensfa corde qui tire,

le 1!" Zefir doux-jade»:
Qui deflin m5 me volant,
Bang quelle chef: dimi- le,
Quelle ebofe chanterai-ù,
Queferontjjuuoir me: vert
A tout ce and VW.

Cegmednieu , Pmdunmule,
Ce a.) de le mnflê ronde,
(un dedans fiai-reflue 5,"? I

I Sen commencement "ne,
Refieur de tout , Je tout Peu;
et; ne»: tout,0’ tout merle",

lamie-ni, Dieu roue-voient; ’
Sefied eternellement,

Plein hydre bien-MM;
Sur le rejlefiurcilleufi
De ce grandfuleu’e vouté,

Des mâtez en»); .

En! MW



                                                                     

à s o æ N l s l
feignit, 0 lem minime
Au): feintes fmplieo’toz.

Des 5ere; ummitez. ’
brunir-mg; eeeule’e

Par [le forme frenu’er-ue’e,

Défilé feinte Vnite’ ,

Sefoit paroir Trinité.
Cctefontaine eternelle
Etfioferfiofientielle ’
VS’ecoulunt diuinenoenf,

Richejë ou couronna:
De le beauté defu race,

Dtfi rendue reflue
Du tmefouflit premier
Hart lefin limon loger,

qui retourne fiant «je;
flirteur me mufle epejfi.

T413- toimn Lyre, taie toi,
Q5 «leur: tufuire, ô moi,
reis-toi donq, car ilfnut taire
Ces ehqfet «perfidie,
Cd: te fuffiro bien

i ce qui terrien,
Et que lofilence ruelle l
Ce qu’il nefirutput qu’on-l’urne;

Men quoi? defiu mes éprit

thint d’autre elnfe eprio

(Æ de ce qui ejlcelefle,
Tout autre leur et? mlçfie,

41W punit , 0’ glorieux

Il! "Il. d" W:



                                                                     

i

l. I S HI Y Il N I Ü
Du Ciel, [à meijin divine,
Tout effritpunt origine,
Et de la indiuise’

Il e]! pourtunt diuise’.

Et intelligence faune
A cete mufle efl caniche",
L’lntellxxence quipïent

Du Ciel [on comme,
Fille des tout-douins Perce.
Maîtreflê des Paquet fiera.

Bien que petiteæourtant
D’eux elle ojl toute,?l tu est!!!
Toute fur tout épandue
Elle e’lrunle eontinio’e

L’immenfi profindite’

A De la celejle Cite’,

, Et comme une lufe ferme ,
Soutenunt tout refond "me,
Dîner]? enflammas]!
Sanguin? I ce qui ijl.
Le cours des Afin: e]! d’ elle,

D’elle le troupeinunortelle * : ,
Des Angemy d’elleeneer . i ;
Vnefnrt,d’tun lien I Ï iReceut,fo’ure mol- heureufi

7m figure terreufi,
Loin de fit Perte heureux,

.Ille e heu l’oubli fâcheux,-
lmerueillantpeu-wùnte. ’

Cm m1)": depleifimte. r
Entrevue» tout-perde -

* ce



                                                                     

D I S Y N I 3 I.
Ce 11:54 bail fi flic.
En": «un,» de hunier:
Rcfic a l’ouvert: furie",
Il refis encores à «tu:

255813»: dada: ces [au lieu
Vue une filouterai».
fiai m le Ciel le: "mina.
,62me filmez. de: flotz, mutin
De a m’a , àpu divins

llæmmt lima]? les":
Dada" le Palais la: Pare.

.Heurcux-ului quifioiane
Le tourrwxfiernaboiant
De on: matim,hors terre
Dam; Dia! s’en maganai me.
H «rem: qui 411m 14 mon,
âpres le mal , w 1’9an
Des terriennes deneflës,

Suivant les film; adrmfis
D; faire, 4 veto-la hauteur
Plein: defaintef laideur.
Mm 61:]? bien Æficne
D’etendre le 11014357: l
Des ailes de lame, et)???»

Delta!" l’amour divin.)
Maintenant a! ardeur fini I
Agir: un entreprife, .
(113i tuba; recueillir or A L
L’intelligible "afin

41qu de plural! le Pm ,
Tefm mit-f4 lamie",



                                                                     

- 1. i ï H x u N I à
S et feintes main «pt-:114».

Ca me «Je» s Mp1»
Te menin la nage feint,
Te guidera fur le plaine
Intellegiblegeijfu»
Premiere [entendu ben.

Su du, mon une muré
De le liqueur bien buvée,
Aie»: demnde’pardm

Par tu Jeune engin,
Ne terùpoimpimplmpnvm
1:42pm dedans le Ciel monte,
Franche de ce un bramai» ”

agi retient un vol butai»,
0m Sainte me tu l’en,
Avec ton Dieu debonneire,
7m: de pâma d’ennui
T» t’e’inuim en M.

H Y M N E
recond.

Emhef 14 belle Aurore
Le pourprât du Ciel redan;

. De "chef que: la nuit . -
La lamine du ioder hall,
Et le guai cil de ce mule
Epaml f4 elene’ fende, ’-’

Simon: que le Soleil e L
454 finijàu fimmeil,
Sue il efi muge mon



                                                                     

b a s r N l s l: je2550m me: ardeur fumante, I l
Pour louanger la grandeur
Du tout-puma)" Createur,
a»; a donné la 11"»ka

A laflame ioumuüiere,
Qui par le 1mm des Cieux
Fait luire les reteindre: feux,
Petit troupeau qui eueerue
L’ejpaee de ce grand «me,

Et qui flambe! a [in tout
Comme la elarte’ du leur.

L’a-bine touùm-vexuanto

De la machine fletaute
Fut entourue’e des Ciao:
Peu afi’ù aux plut hauts lieux;

Ou la cannaie la Lutte
Jparoifl chroment brune,
Tranehant Je». Cube courrier
Les plie du embdemier.
Par Jefliu l’huitie’me Sphm,

Que l’argentin lamine
Des étoiliez, efiadune
Embeüijl de [et rayons,
ï» Ciel,ou je pert leur route;
Agiter» «lemme fie mute

Ces cercles deum en tous,
En courfes,d7’ en "tout,

Pirouette [a cadence
Autour de "magna,
Qui Je cerveaux blanchijfims
Voile le: Lors fimIam,



                                                                     

x. k s 1 H 1 u a I t
Il l4 lumineufe on?
De la demeure fanât,

Deee Ciel quifpaeieux
Surpafleles autres Cieux.

Outre «la, venerable,
V» filma e’ntnueellable

Cauure enfiperfiaion
La dimfilzle union
Des ebofn intelleflillet,
Ain: le: inteütxiôles.

Vn [Pal guiderait fisloix
En la figure de trou,
Vue jouree,1me ratine
De toute ehafe origine,
Qgelquepart que la grandeur
Du Pere épand [a lueur,
L e Fila au il debennaire
Epand fa (une lamine,
Sapienee qui forma
Cagnard Tout, a l’anime,
La encor la clarté feinte
Du faim-Fjpm 4l empreinte.
Vue fltùleflln mijfeau
Engeudra le bien plu: beau,
Et la rare fmpajjîmze

Toute fifiantefioumdntt
En fis fêtards monuments-
Det mqaufii lunfi m
Heureux letflames diuinu..
De la les Juges influes
la viuantà, Jedans les Cime



                                                                     

ne s freux.”
Vent chantant dentier»:
Du Pere la renomme,
Et fafinnepremier» me
En leur: clamez pleins dedouceurs
Aupres de leurs Createurs. *
Cet: troupe ehanterefl’e

Non fuiettea la wietflefle,
N’y au teuton] à influe?

Du Dejlin,0’ de la mort,
0re: contemplant la face
De ce grand Dieu,quc’ compafl?

Ce Tout en fin monument,
Connu]! le commencement,
Et l’origine premier:

De toute beauté enture,
0re: pluc bac tournoiant
Sur le cours du firmament,
Elleregrfl immortelle
Cete mon? vnt’unjeüe,

Payant couler les trefir’

De ce: admirables Cors ,
I uj’que: en l’obfiure fifle

De la matiereplue grolle.
Ou le pouuoir naturel
Engendre l’arme cruel

Des Demonc,qai en leur ante
Couvent un defir infante.
De la le diuin accord

Des Herot,pfent fiurce en";
D’air de’ia vu doux Zefire

sa doucet alunes tire,



                                                                     

agi-(æ

in sont!!!il lenteurde la grandeur
De me lourde ronde»,
03’ en Wesfigum
Anime [et matures.
Tout «que voit le Soleil
Prent ejlre de ton confeil.
Tu e’t la feule racine,

Et la pruniere origine
De toutce qui e]! prfent,
Du fluctua del’aLfint.

. Il n’ya rieneneomondew
Ou ta primeur n’abou’de.

Tout ce ’efl ici bac p
Nomar equefiua tespae. v
Dieu tout-puifl’ant tu es Fert, k

Dieu tout-puiflknt tu et Men.
Et mafle,0’ femelle encor,

Attaques volume»: voler or,
Et la Nature feuille
De la Nature fulttille,
Tu e’s le Peu du terne

Et des fieclet,ey des au;
s; ta bonté jouerait"
Permet ou racebumaine l "
Audacieuje d’ofer

ne louche le prononcer.

le te pas: racine
ne cote ronde machine,
le te [allie 3 parfait
Centrale tout ce qui :13,

Des nombres le nombre unique,



                                                                     

"a e s r N l s n f5Et unité «maque .
Et des Re]: qui fglorieuse -
8ans fuflance finet aux Clous:
Humblemeut le te jable
Etfelt’e’ga "fable,

Le len,o’ la Mary "on!
Sont «pas de ta grandeur.
Prefie, 303718.03?!" oreille

A la gentille male ’ "
De la bien]? thunfirt
Que le commence en ton nono:

- Donne nui la clarte’lella

I Dela figue Mortelle,
Fay que mon cours uoiageur à
Soit plein de gloire,0f d’honneur,
Et qu’heureuee virere’t’epucfle

Franc depechetey de nice,
Chafl’ant de moi la dîme

pela enfle pOuretË,
Et la pefleufi langea?
De linfielelle richefle.

Que mon argot fert,&
A Ne fente un mal inhumain,

Et qu’aucune maladie

N’aille bourrellant ma me.
Cbafle encores loin de moi

a Le fiin,lapeine,0’ lemor’, .
V Et la volupte’ nourrice

De l’horrible malefice,

A celle fin que furpru
le ne perde nies ejpn’e . a.

B au



                                                                     

r l. l s H 1 u x I ule que muerfieuti terre
’ 11:. ne mefaeentlaxoerro,

Mai: que iettdlunplat’lfal
le tire ’ qua la haut,
Et que «me aile les":
le Mlle vers ta lunure.

H Y M N E
troifiel’me.

S)": mon au. , or penchante
Vue chanjon excellente,

Que l’en repoufle dehors

Toute jouillure de cors,
Plufque devant (graillonne
Dans toi amefiereur bonne,
Nous plijfins deuotieuee
Vu tortis au Re] des Dieux,
Vn non-janglantficrifirt,
Oflrande de vers propice.

Soit que fur les flotæn’ulfitt’t

De l’argeuteujê Thetis, .

Dans les me: entourées
De fis ondes aKuree’s, ’

Parmi la lourde e’pejjëur e

De cete large rondeur,
Au milieu de grandes arilles,
Es montagnes diflltiles,
Etfier les chants ou fini,

jSeigueur le t’bonorerai.



                                                                     

’5’! 3111158; Il;
tous les rayons dela Lune lL’obfiurte’ de la nuit brune,

Me fait dcfirer est beur
Q ejlre a uniaxe ton chanteur.
Soit que le Soleil je leue,
Ou que dam l’onde il s’abreue,

Soit que l’ daleau dei-r45»

Noue ramette le matin,
Ou que Vefper defire’e

Face rougir la feria,
1e remplirai l’waiuers

De nulle a! mille beaux «un;
Laflame’cbes eteruelles

Des e’derautet milles,

1:4th Lune au ville «un

Le teneoi ne touions.
Et le Solfe’lËi modem

La brigade pure- cle’re

Des afires clouez, au Ciel.
Arbitre continuel
Du anus les plia enflent
Retennoitra mes priera.
Dreflant mon vol afiîere’

De laterre retiré, r
Vers ta "enfin ethnie,’
Vers tu andeur honore’e,

Affin arriuer heureux
Dans ton palaicjomptueur.
Mon ante ores juppüante
Ta oonte’ toute-pulflîmte,

Conduit mes pas bienheurtz.



                                                                     

D à I. I 8 H Y N N I 3e ne les tem les acr . ’
Denier les point: alleu?
Des bautehdroim collines,
le viens a tueur contryle’
Supplier ta maiefle’.

le viens encor’ fieu l ombrago’

De la Lgbie (aunage,
Dans les wallons recelez.
Aux peuples e’ceruelez" ,

Cartier ou lduflre degorge
L’apre chaleur defa gorge,

(fion qu’ait empeflé ,
N’a point encores sellé,

Q" les hommes aime-aimes
De leurs plantes inutiles,
figurez. de maires foula,
N’ont point nargué de leurs par;

Ouor’ mon ame afranchie
D’afleflieu enuillie, ’

Libre de enfle: douleurs,
De complaintes, a clepleurs,
le de toute ire fingla’nte,

me notre poitrine enfinte,
les repouflant tous au loin ,
N e vent auoir autre foin,
Sinon d’ejprit a de langue

Onrdir, deuote,une harangue,
- Pour louaan il iamaie

Le Dieu auteur de la paix. .
Paie: par tout, que la trappe,

Et le vent mutin s angle,



                                                                     

. i o s v N I s lQue le feu’, la terre, ce l’air.

Et les onde: de la mer ’
Atoifeut ores bridées

Leurs coleres deborde’es,

Coflëæ vents impetneuee,

F meævo s fiuflets moiteur,
Soie; ores [leur alaires,
Et 1»!!! jeunes; a fintaines
Bridez. aulonrd’huy le cours v

De ruez, ondoians retours,
Chéri fiit par tout 1m fleura,
Vu arrejl, vneafi’ur’ance , .

Or que ie chante en ce lieu
Lagloire de notre Dieu.
élude Dragon aile’ face

Sonfiionrjàuc cote mafia,
De’ruou hojle audacieuse ,

De l’Eufer malencontreux, ,
Nio’edt l’arne , aime-idole,

fiai conduit la tourbe folle
De mille Chiens inhumains
Incontreles vous: brunantes .
- Toi,3 bon Pore eelefle,
Chajje la troupe molefie
Ducs ruine-anus Chien
De nonante , a des veux miette,
fin rues faits,dr queuta rie
Soient forts contre leurenuie.
Mais que ces pofles fierez,
suif" le: cerceaux dorq
De leurs ailes momifias,



                                                                     

I. I 3 H Y Il Il I I
iPortent. vers toi nos prieres,
Soient les gardiens futurs
Demesfacrifices purs.
Defia une ardeur m’incite,

Me vient rauir a "s’agite,
Et defia , dejia iefins
Vuefureurtlant rues feus ,
Et defia , nouneau miracle,
le repens comme me oracle.
Sonne moi Pere dizain,
Sonne moi Pere bonite,
Si hardi outre mefure -
De tes fientie’ai prisent-e.

Ou [ont les Jeux dont les rait
alperfoiuent tes furets,
Ou ejl l’humaine pruneüe

Que la grandeur immonde
De ta dindon bonte’ ’
N’etoufl’e deflt clarté

Les Dieux mofettes n’outquante
De regarder l excellence

t De son feu toniours-ardaut
D’un cellfiche’ droitement.

Maio l’efprtt quiprentfa vie » I

Detou (faire infinie,
l’eut d’un luxeroient profond

Arpentcrtont ce bac rond ,
Et counoitre tant de chofes
(Qi dedans je voient enclofis,
Cependant qu’il ’ueutfi-auoir

Co dont il une apura".



                                                                     

p 3 s Y N n s l , I;
Et auifer la lùm’im ’
Q9151]! excellemment de",
Mai: ne paumant 11549140»?

A» hmm dcfim fit,
A Il «refit la prunelle .

Defim Émilie Maudit,

Sur finage "par", i
D814 Premier: tinté,
DE» «emmi la fieurficrâ
D e14 lamine ithon’c, ’
En ton honneur Mn;- Influx,
114mm: Iesfists venteux,    
Remùntâ tu bante’jàinte

Vue louange ne» filme, l
Effaijîmt vair en tout lieu
Ce qui Enfantin», 3 Dieu.
Car qui a tu en ce momie
Ou tapoiflîzm-e u’abmdè?

Tu a: le Pcre de tous; 
Pare de: Paru plu: Jeux,
Perd de toi-mafflu andins,

Dlmt-Pcre,jàns Pare ont, ’
12mm. qui de toi Enfin»

A: pi: un rommemmfl
Yniu’auuæourriere  
D: l’ Vm’te’ lapramien,

5mm: Je «qui wifi, ,
0mm de tout ce qui M;
11)"! , du: 14’076 (flâna

lfifan: Wfilfldme,
Rami»: de «grand Tant, ,

  c i7



                                                                     

a. le H v’u a [a
sa: mmjus tout,Clene’ de»: [ajointe fleuve

Itufifnr tout dans
D vnfi» le rom on»!
Tu! ce qui efi prunier-vé r
Verite’figenfi inca

D’ L’firfi 1 . o
E1)": taeke’fiuu Infime

I De fisflembeux radieux,
Oeil lamine de ni- mefine,
Moteur de tonnerre Idéale,
Pere qui m’es pas»:

Lefieele vite-fuient ,
Surpafl-e- 131.015va1740? m5,

Elmmefar tout tu 114m,
EjI’n’t Pore du 41:14:.

Source des Dieux accomplit,
Engudre-eflnù,munü-emn,
En» des eux,fiame infimes,
Source vine, a pullula?
Tu e’s Ionique Vnüe’,

Et de tous limonâtes me
  Le nombre [affût encores,
Nombre muqueux»: «me;

Et numereufi Fuite.
Bretonne Intelligence .
mon; de tout «tonifiante,
Tout cela qui efl rompit, o
Entmdv,fieu , g appât,  
Et 14mm menine
De toute une lamine,



                                                                     

au Summum
V», W31». a? 1100135

w De tout ce qui vit ici,
V» deum «plenum rhofi
Fa]! par le monde declofe,
Gertrude tout, î? rameute

Entre mu les une: bec».
L4 maurelle fuijjànce
But" toute imeâigenoe,
Homme-fmmefiulfurgem
De tout «le qui c1! bon.
L’lntelltlgeme maligne

Dit ces oboles profedque,
GM4nrfin bal alentour
De (à inconnu (autour,
De m bateflêsfierençs

A ne: une: imparfixim.
Tu et celui qui polluois,
Toute ehofe , (y la nourrît,
Et par taraudeur divine
To03 Mmesprens origine,
C’efi’ Par la diuinite’

Quinoa recevons datte;-
T4 Maritime":
Ele-mefmfi redore, .
Typeroù, a tort-finie»:
Ton feu te «du biffent,
V», a tout, me 105415045
Infii-mefnoe mon thofe,
Vitae toi-mefines , 0’ au
Par ne ruiner: commun
fer le rondeur item!»

a iiij

1,



                                                                     

, I. I Û H Y I N I C
Dam mm connue. je;D’une indirilalefitfm,
Tuufn’e diuzfion

De taficrëefitflance,
Pourengendror la prudence
De une fils , quijàge au"?
Crla l’t-niuen muer, *
Toma-foie si]: demeure
Entiere, tertaine,d7 ferre,
Sens que’our «la eufiù

4utremem que tu «flou ,

Tout me, enfiflance enlie",
le en taforme panifie.

Il; te du)": Tunnel, l
le te fumage Vuite’,

Tu ex ere’ entons
Que 4*»le TriniIÉonl.
Tu à encore Vzme’

Bien quem foisTriniu’. ï L
Cetej’ct’lwn duriez: l
me puffin: on ingine,
Tient cc qui cf? diuife’ -
Encore; mlmzfe’.

Communiquentle-fuiflàme
De tu hautaine excellence .
A ton Fils devenions-ni, l
Par un eonfiil ordonné, ’

Confiil ne , mienne (un
De l’inneflnkle Nature, l
Laquelle nous maîtrlfdu

Le; une: affirmoient. ’ :-

Te



                                                                     

lN:n I t s r a l s Il ’
Efidnl Il: film ébaudie?

Amen: toutes afflue.
Premier en fiai , Jepnrfii,
le nonjêcond 4p": toi,
goinfres le premier encore - -*
Comme troifie’meon n’adore. l

Admirable en endrement,
Etgrand inejîblement.

Lafin detoute Nature 7 lEt crante, a mature.
le reuere 4’ 1m coteur ne:

L’ordre dirai», 0’ ferret

De ce de»: illntellggence

A feule la connoiflance,
Il a Lien quelque milieu ’-

Mais non prie Je!» «une lieu.

Fils la non-dicible une
D’vn Pere qui tonificrpaflê,

Fils qui ne diuiuemene
Preux par toi commencemenl,
03’ par ce faineepflfince .
As Mulot prendre wifi-suce ,

Et wifi»: faire spam
A laminer: tonpouuoir; I
Toulon» ne’ une: le Peu 3
Paf»; cenfiilfàlucaire,
Et tu à le final confeil il

Dece Pore non-pareil.
N’y les en: le longuefuitb,

N. du Foucheurla refivim.
N J les Sieclec Anciens

m



                                                                     

l I 3 J. Y I N I 3 I
Entre-fuiroit de mille 4m,
N’ontjm’ne eu le congiflàuce

De comme: naphte.
Celui qui levoit me leur
affilerions ce bec foreur;
Apenofloie ordinuire

la: finefible Peu,
Touiours-ne’, touieunneiw,
Immortel, 61 tout-puiffane.

Qui e]! celui [0574"
En une chofe figue»;
Les hommes u’æn fioùlfmmeil

Beaudoin Soleil,
El du»: le rayon mal-[euro
Cirage «enfeu en me heu";
Connue»: rouleurs en leur «ou!

anion unifiable erreur . . l
Mais ou loutres le lamier.
Intelligiblemu: cle’ru,

Tu retires leur: toi
Ceux qui Adorent tu loo’,

la: lufepererfnns «fla,
. D. 14 finaude momifia;
4go. que leur 41":: nm

Ne [me le cousineroient,
N’y les rempiles fumons  
D, [mofle plein de coucher. ’

Il fieu: eehuer,ilfuut v
’ Te louer, 3 Dieu tri-boue,

l» O Dienprenuerl eor’ in
De me mule menaça,



                                                                     

u a - s Y la x o o -
Peu qui donnes ou Tous e
Des uilerous volerons,
Dieu «recteur muififlo
De le (trigle eelefie.
Les Inhfligencesflo],
Ne louangent rien ue toi. l

. Les fierez, Princes moule;
Yeux pleins durci fende.

. EjPris itoilez,uutour .7
Defquelz, ce Cors fois fin tour,

i Ce gond Cors, qui ordinoire
Pirouette flouerie"
D’un par courons ardemment,

h Te louent intejfimmener
L’ordre des unies hennis

Die ses leur: s ferrées,
Qui useur 1’ Vniuers, .
(hi dedansflui i Tenue", ,
au dedans les cinq ceintures,
Erg; dehors leurs clouons,
Minefiros hernieuse.
Gouuornene d’un fit» heureuse,

Et fanga foutreporiio
De cese mufle amodie; l
Qui fi tiennent houer
Prés des pilotes fanez,
au 1’ Ans-plique ordonnent!
final, pincement immenfe.
Elle race des Hem,
Race remplie 18103, .
Eure des pontil i î" "la



                                                                     

g î o o a r u u j o)
far une inconnue trace
Les euurei ullfîKdltfof’o

Et llano: qui fuis encor
L’osbcuritê cenebreufo

De la machine serveufe.
mon; Nature, o Seigneur;
chance souiours son honneur,
la Nature bien-beureufi,
3:13 raeeflantureufe,
Lefquelles ion faine Effirie
Elernellemenl nourrifi,
Comme aio ne pris origine
De sa pour». dirime,
Car tu es ,o Éternel,

. du momie uniuerfil
A: pris la fongneufe euro, A
Des Natureila Nature. V
La Nature peut , à 1191,. .

LSa nourrituredetoi, ,
Elle qui donne origine
A tout cela qui chemine .
qDeflous lienclesjjaacieux

"Des fouillons radieux.
Nature qui ejl l’image i

De ce que l’arthrite "le,

De la Parque au-noir-ceurrouee
Ne peut igaller 3 nous, l
Si bien que la moindre flue!
De l’œuiuerfille neuf]?

Peul alternasiuemeue
Renneirfin-mouuemeue. ,



                                                                     

.55 sinua: seJufiiferoit-il bronze i *
De loger lafallefinge . -.
De ce burbarefartleuu 4’ i k
Iujques au ploie haut coupeau. .
Mais cil, guiper ra demeure
Voit ton immortelle (fiérote,
Deyuis qu’il e]! «me fois, A

Ne relouteplus les loin,

le: mutez, maisDes Deeflësfillandieres,

Par "époque vouloir
Il t’aide de on fournir,
Et l’un Je autre peut ont ’ ,

Tout ce qu’il log faut encores.

Le cercle qui immortel
Enclos ce qui e]! mortel,
Preæant me de tu force,
Deflous tagnndeur fifi"!
D’agiter les par «dans

De je: contours violent.
La Nature nourriciere
De toute la terre mien.
Peinte de mille couleurs,
Riche de mille laboure,
Pouflëfait dingo. range
Par l’uniuers sa louange,

Et pour dire encores mieux . t

L’honneur de ton nom *
. Elle accorde aimable

La Mufique olmIÊmlJlable h
Po tout, a tant d’animaux

C

i



                                                                     

I Il! 8 H 1 Il N I Kagi-vinentfiaus les mon.
Toute ebo e te f ire,

film a Uaftlflûn’
Leleur mfagrand clam’,
La Nuit enfin obfium’,

Le Ciel, les es Je: gonfles,
Lefeu, les fo es mofles,
Les racines, l eau, les foulez,
Tous les cors , tous les effrite,
les herbes , les fleurs , les plantes,
L’air , les herbes verdoiantes,

Les befies , El les oifoauec,
Le peuple qui court e’s eaux.

. Voi mon aine langueyions",
Foi mon une Jfaillante,
Ententiue nuit ajour
Dans le Lylvique eiour,

Dans tu un» Julien,
A œnofiintepriere.
A qui l’ombre nuageuse

De mon cors «toile les Jeux,

Mais la luijionte lumiero

*De toncil , o Pere,
Peut arfis ra ou: lus o
Chaîne rengageais refis?K

Et clipper icleranto
Son (peflêur moufletier. a

0m mon aflif t
A ton les e]! ennui . -
Riehe en ta gloire , il onfiame

De tours renouons mon.
C



                                                                     

in au": .- ’16
En barbu a vu) Soleil,  
La promût de mon cd,
A ccflcfin qu’elle ndrm’ê

84 clam’mm tafigvflê.

Etna "un oraifin,
menmhc de]; PHI"!
Land! ch ne retourne
A» Inl- baar qui la [douma
E: que a tmfirefaix
N: l’embourbe dtfinmis.

Maiapenlant que i: demeuré
En un majfipeufeure,
ù languis Imfinnin
Dedans ce tors «Lanier,
051m fortune ennemie
N e maman: point tu «de;
Q3" veut horrible [fiai
Ne 5 «à»: un!" moi,

Chargeur: lmnepdnufimfir
M4 «de mlamntnnfi,
Afin que touions mon «un!
scapin après agrarien,
0445195 camelle: 5*an ’
Me à l’ami! chlores. ’
84»: mofla» malheureux
Dans ce barn in dangereux.
D3013"! par Il démena
De t4 releflefuiflànu, Il  

Je t: trie ce mm hDe tcsfrqtouioan-fiewh;  
le le mile m louange: .



                                                                     

1. n 3 n 7 n sa l à
Li t9, MoMrgufilÜ aux"
Sun tu» pouvoir tout-punflm
Tutu monde 06603:»,
Bi tu Fil! tu prudent,
T4 divin! fifimte,

  me tu cnpndnufi Ray,
De mefm eflÈnu qua toi,

Et qui dedans m mafflue,
13mm qu’il fait u nm,

Affin en: inhument,
Affin que tout [damnent -
Il Sacrum une Ehof:
Canna: fin 811m? dyPofi;
Jffn qu’il tommmde aux du:
Profondemm anciens,
923.41 retient» fimfiz charge

les bon de a monde large,
Inn-fin; «fluo aux manoir I
ébat.» [punit contenir,
14 îlTIJe,O’ fiulrpunic

De me mg? abrutie;  
Infant [a raùmæ’prü I

Drjjm la flafla tjPrù,
11:1].an la mflrflê,
Il édente L: demjfi

De: barnum (17601.11in
Sniètz. à mille tourment, I ’

Auteur du gram lamines, ’

Chajfiur des mitres ruina.  
Mm qui [aur- 514:de *’  
Ed [Banal f4!) lira h



                                                                     

a l e r ne I e I. .
A» loin de fie natures
Les merbaueetq impures? e

le win53 and Il») des R055,
Que, retiens M’en tu (ce):

L4 mularde cm mufle, ’

Humble,0 la»: de la Tlmm.
Ou ü] vécu par me) ou ’

Dada» le Palais durais,
A Pour accomplir hep-mufle

93e in; flûte à ton Alteflë.

l’a] fiufert mille douleurs,
1’43 [Enfin mille nul-beurs, .

Forum [une ardeur amie,
Dejfue mon dogme patrie.
Trifle depuù le reueil

Du inur,iufgue à fin finirai],
Sun: donner lacune tre’ue

A me mflejfe rime, .
La fueur qui fifille"!
Le long de mon commuewoit
Dafesfimmines fans «Je
L; fein de l4 terre iprjfe. l
fiant! le Croijfnnt argenteur
Reluifiil (lehm les Cieux,
1e debondei l4 riniere
De ma iumelle peuple",
Et me: fleurs rouloient épure .
Sur men lie Je transperça.
Il nîy a licu,ofitin! Prince, 4 I
Qui fiait dans en: l’anime

Sucre? t4 amyle;



                                                                     

I ’ i. i e a: 1 u n l la
Ou humble ie n’uye ejie’.

1:7 4] ehuute’müle rames,

tu] amide merlan»:
Leurpurfriefi mile fin
De voir heureux mon chemin.
Duo: in] drefs’e’mphinte’

A»: Brandon! la "cette fiât"
Gouummnteflout du"
ID.- Le 11mm fait fadeur,
E: qui d’arriere partie

Hume le Cheleedenie,
04e [Angelique glandeur
Tu a couronnezfieizneur,
Mim’flres "rieurs-fichues

De m grandeurs immortelles;
Il; en: nidifient-bernant,
L’humilitide me: veux,

Il; ont aidèdebonuiru,
Mes lemme "Mir".
un. voulltqn le mon .e I
M’a]! fait fakir [en fifi,
Lors ie heiflîn’ un me,

. . d «nife de me patrie
Efilane 1’ a)» fier mi,

14qu: tu 44,3 Roy,
Neuuellemm deliure’e

De me peine enferré,

Toi à Dieu quine ruine
le remue) le enfle,
la) tout-punk"! qui modem

1T1») clin d’çil une: les 8111m1;



                                                                     

n e s v u l s I.
Jtmondmeeldansmi
FlecheflBù defleeu l’ennui,

Mes rififi pleines fieu fenton:
.Dn ml-beeerperdoient leur fine,
Maù par toi ilz, en! apis
Plu fierez. lenrspreenier: efprie,
Refiufflane dedans me»: une
Les tuiez, de en faire» filme,
Et en mal-beurs elzjlinq
Sent à la fin eenninq, ,
Ceee ml- heurté trop grâce

Selon mon defir à mue,
Dunant à eu me: enclôt
Leben beurd’wn Jeux n’es.

En) le regeler pacifique
A ivraie deum Idfliiquè,
Pour le non-mortel honneur
-De un bien-fait) Seigneur,
Eede mon 4m vainrie’e

De n douleur continue.
Afianelm moi, le Semeur
De une étrange douleur; .
Moi qui me terrefime
Cm eraifim fiffliente.
Deliure moi Je labeur,
Delinee nui il: douleurs,
te Minore moi de peine,

. Peine.dmt 1’ horrible gin:

De mille "de Miami!!!
Renxe’le: ejfmzlnenuins.

Acmiei me serf fifille



                                                                     

.- ne arrentaitu vie intellefluelle.
Seigneur ne me donne me
Entre mes engins me enfer,
VnepluJe de rielufles,
Terriennes elnnnerefles,
Affin de pourpmfir mieux
du; elnfês qui je»: des Cieux»
Qg’aufl’i l4pureee’p4lle

Hante-muilîrnme («une
D’un [elle faire obfiurei I
Contre terre mon final ’
Et Emmy l’autre rçferrc

Notre 4m: «une lu terre, ’
E: Emmy l’autre une renié

Yak de narre entendement,
Si en eelejle lumiere
Plus fine ne mur e’clere.

Pere flint, Pere diuin,
Pere Jeux,Pere benin,
2ere fourrefureànette
Delu figeai perfidie.
Ben mon ejjarit plia lui au
Belon faire refilendi sent,
Lumiere intellefluelle.

Pur la [minime "mielle- r
. Endare mon tueur du fête

Delu figeflë en tout lieu. A
B mers soi voie [une’e

Drefllsne "enflent: «Hierîe

Donne mai tu maqugafjîrh
L’aide usinent mutin

s



                                                                     

un "IJYNÏISI. te;Des Efirisfiui nous ramie, i "
ruine-midis de moi surfe-te.
235w» unifiable tourment
N e "faisan bonnufernent."
au ne; poigne vie .
Sue fianehede madre,
Et mon effrit non-tuehî -
De fille-vilainpeehe’.

Certes maintenant ieforte
Le tache terreujê,en fine

ne ie me fait tourmenté
Dl’vne [ombre abfiurite’.

le fins les terreflres genet
Des eupiditez, humaines,

- Et tu es mngurdien,
Tu et mon fiintentretien,
L’effoir de mon efiieranee,

Mon javelaienmon (Juana.
Deliure moi de mu mais,
Deliure moi de "duaux,

’ Deliurernoi de le ferre
Qui ensellement m’enj’erre.

ru) enter [un le menteuse
De mon enreflre fardeau
Vne puise éeineelle ’

De tu lamier: immortelle. l s ’
Dedans le [surpris mondain- . I
Tu a mie l’Ejprit huitain,
P0 l’EjfiritJ’lutelligem-e-

ne!" le cors fait "fiance. l e
Aie pieie’ bien heureux, t r »

D in



                                                                     

[Il uruflltrDe tu fillefiui des Cieux
sien vint prune Je tu fine
Pour fi ioindreà un WÆ.
Mue [bouge que i’efloie

le fende fis loir.
Crie puante rentier:
M’a fiœapeiuer farcie".
Toutesfoje iene fuis [ce
Tellemntalerse’e à La, l

filou umefiit "fiions
Quelqufeu de fifre mon,
le ne [empires abattu -

s .Du tout fieu: tu vertu.
-Muie de plus haut une mie
Tempeflmfe efl venue,
Qui Je fait aveugle tous-
OtnÔruge tout alentour

Ma pustule defireufe- .
De voir nigaude" pompeufi. .

l’en flintJ’m .
Son à tu file berlin,
Que le defir Je la terre
Mrfireblernent «me, ,
Sïfirpne au" un Cieux 1
Par 1m chemin maudlleusr,
04e 1’ Inflige-ce belle

s Seule eonnoiji hunier-tek.- .
Maisfi tounpuflàne Seigneur;
Rem à neigeux le filmdsur,
puy": le feu,G’ Infime"
Nourrir": dedans mon une



                                                                     

JI’tYNIsl fiEt fier bleuet deuton chef
Ce faire: 1germe derechef.
Guide nui , tout-diode) Pefe,
Vers tu dard æiue-ele’re,
Ou Nature n’a foutoir

De parfaire fin vouloir,
D’une la terre on oniere,
Et l4 troupe fiüeeneliere

Des Paquet auvnoir- and
Ne r’apelent rien ici.
Qg’vne unifiant: "oublie
Ne vienne à fiudaine mollie
Entre-rompre le bon-beur
De tonloiql feruiteur.
25e la terrefire ternpfle

eS’e’carte loin de ma tejle,

le qu’entre ellrJy moi ton feu
S’entre- nufle en nuque fieu.
To; que i’e’tende me: ailes

quque une ehofis immortelles,
Et que mon effrit foie du»
A voir ce qui ejl le haut.
04e in mon orne ordinaire
Porte la morgue du Pore;
Afin que de jes rayons

Allie nonne les Démons,

Qui bon les floues Je le terre
- S’emiollons en l’ois- 314M erre

Souflent Jeûne nos affin-e

Mille nul-heureux fifi".
1’43 «une; DieuJigno n v - r

4 ï D il? l



                                                                     

I. I Û. a Y I N I 8
J eeee bigle iufigoe, e.
au 1. huut de ont au.»

Porte le elefeeo 14 main, x
leelle m’ouure 141mm

De le diuine lamine.
Qilnfie de me rondeur

Je n21 matefaim mon sueur.
Muni! Manque furet", I
Donne moi iei lue renfile:
Les fusiez: témoins emireK

Du baux euures aberra.
Vine voix qui Quentin
La «me tondeurs fuiul,
Et tout «la qui nourri]!
L’efferonee en notre affût,

L’ejiaeronre qui diuine

Empe’ehe uotre ruine.

Defia ienfsei,3eigneur,
Cetelourde pefunteur,
Enter, voue loin amen
Riel: fi?! , poile premiere
Des villes, 0 des humains.
rentez. voeuplaifirs vains,
Doux: mal-heur, (ne: (honnie,
qunelg, mon «me enreee’e

S’ejelaue au in; malheureux
De ce rond malencontreux,
Laquelle ’01! eourmeneoflïnfi, e

Laquelle 4 heu l’euhliunee

. De [8»le heureux bon-heur,
lufqu’i tomber un ml- heur

Que



                                                                     

fia e s v N I s I. a;23e nota kohurge renvoie
De lu malouin]: partie,
Aufli la terre en a Jeux.
Celui] qui voluptueux
Veut que r0. eouure fi table
D’une viande deleaoble,

Trifie je repentira
De tout ce qu’il toucher),

ce»: mille fardeaux comtales
Le bolonçunt uluerfnires.

e Le loi, a ueeefiite’ ’
De me ne]; .Cite’,
En vne,0’ une outre «fil

Donne vit à notre un,
Ce qui efl’ plia [mieux

’ejl notre Dieu, fient les Cieux.

Ïure Je le Mfle doute l
D’une importune fieouflè,
le nul tombe’ dogue moi

M’a rempli de [on envoi,

Mon une a fini brettée
Le nul-heur Ilfienethe’e,
ne] en haine toutesfois

V Les me intenflentes loir,
Gourmet mers les Prix, du Fert,
Libres de toute ensfere,

1:7 sium met milles fa;
ruine» le: doubles que

Oise lu terre Jepluijiente -
Pour noue "(renfermai pfutt.

perde fief uni lu clorte’

............M--,.ü:.v,. 4 1 V.



                                                                     

l. a 3 a 1 n Il lu
D8 t4 "le!!! boute;
O jouta tntellet’iutlle

De la me nommortelle. i
Regarde mon emmi Dieu,

Q1? [uffllt en tout lieu,
h sleflaye deliure’e

D4 voir tu grondeur fan-â.
Donne lunaire À erres Jeux,

Mes Jeux qui eleerihent les Cieux,
Qe pour le «me l sur te hache ’

De mon fur-volent panache.
Coupe mes empefiheenens,
Retrunehe les olim lient
De ces [raflions iurnelles,
De sespaft’ions mortelles, A

Sorcieres, qui par leur dol
Vont retardant notrewl,’

Dont la Nature trompe-f:
8’434: pour plongenmenteufi, L

Les amer tujques au creux V
ne te monde langoureux.
Donne moi que fefaee’e -

De la terre mal-heure’t .
le monte d’un lez" fait
7ere toi,vert le Ciel plus haut,
Dieu l’arne puma diurne

A pris fa dirige origine. ’
a Parcelle du Permanent
Par ton flint "mentalement
l’erre en la mufle mondaine,

guai»: uni ôta fontainej A
l



                                                                     

I l 1 Y ü l s 1. z: -
D’en fugitimie fini;  
Suiextei ce»: nulle trimait.
Fa] qu’elle retournefi Peu,

Vers la hunier: [à "un.
Permet; que [un tu fileur
alun le trapu» d’un»
D: le: ritaiemJes Anges.
Elle chantera louanges.
Aaordepdr ta bonté
  mefle’eà la du";
lamais (Il: ups’enfirrc

Dam les "ML boum 1:14 un.
Mai: cependant que captif
le m dans ce (on chenf,

au fannejlè la firman
Il: fanon]; opportune.

H] M N a
( quamémc.
Soi: que 124d): aux :19th refis
L du les 64mm: dédofes

D: I’Obmpefiumlleux, .
Sou que le iour «du»:

Dcfia (la ardannnflam
Tout miner: de jàfl4me,
Soi: qu’au milieu dejon m un

Il en: en fis plu chum-tours,
Soit qu?! delatjfe [à place

A fi S0595 le luirait, « E ,
Q8



                                                                     

I. I 5 H Y Il N I Ü
l’a-fours îe z’bonorerai,

E: vers que ie rhentemi.
Dieu tout- [mimant notre Peu,
Dieu medeein jàlutet’re

Des 4MGS,Ù qui faustiens

Les www les entretiens.
QL’ nom donnes la figeai,
fini "fouffes le trifleffe,
âge tufes que nos «En»:

De douleur ne fin: eprù,

æiper usure infinie
N avec doum «me doute mie,

Sur qui le fouet" menhir;
Ne peut Étendre [à main,

Sauegmzfenble Pere
D» [aima dola nife",
D efqudles fiai Seigneur,
225e ie donne la fureur,
Ajfin infime ardeur diuiue
Brada: ma chaude poitrine
DE» doux-amiable feu,
Me fine chantai: Diat, V
L’a régime recelée

D: "un rhofi mie,
Et qu pedum vicieux
le ne flic rhafs’ë des Ciels.

Pere tout-fuient 5e d’un"

T4 sbire plia que excellente, l
(hâla une en [en endos
Gaulle 1m patfible reps,
(lugeuse girafes qu’enfem



                                                                     

’-’àqa l s 1 N l s I. - 1.7
Luirleauje feu,0’ la terre,
Et tous se grand Vm’urs

Îduonfint Â nm suds.
(ha-i3 s’il dans eete mage

œils: [enfante m’ennbrajfi? I
ne les venteux baladons

Rejerrent leurs turbides",
(La: les fifilles benfi’ées . s

Des arbres [oient apaisées, »
mais» n’entend: plut la vaine .
Des osfeanxîedans les in»), ’ î

ne l’aine? ne: an vante ;&Ïuouses ehanjàfe’coute,

Et que l’orage des eaux x - 5
Arrefle les [gags mjfeame 4De fis vague flnfhmofi eI Sous la terre limonnenfi.

Qu’en: depieæ envieuse-

Des hymnes damions,
Ces traîtres ainsHeneBres,
Baffe: des tombes flambes,-
De’mons ennemis fardas

De nos defirs plus entiers;
Se retirent loin aniere

De ma lente prisre. È smais": de Courriers qui je»! Ï
Dedans I enclos de se rond; .Es par fis enfles densifies

Entenlenti mes pines. ’ » f
Balise mimflre’s heureux I .
Du grand Monarque des Cime, f 4j

’ E



                                                                     

l. I 3 H Y Il N I î
1k les portent non-pareilles
1.17m [es [Mates milles.

Vnile’ Je; Vnitq,

il la [une des butez!
Le racine des racines,
Principe des origines,

hammams mafia,
Paie»: tentes antres eaux,
Pere fier tu" debonne’re

Et de tous Peres le Pere,
411",an de sa clarté
Donne un si» Ciel Will:
Mende,qni regèle monde
Par ta palmure feronsle, ’
Inle’e,qni en ni tiens

Les aums,0’ les soutiens, -.
Beantedinine,0’ e’b’ie,

Germe,0’ femme: intensifie,-

P4" nourricier du Tems,
Es desfierlu,0 dans",

e Pere,qnifiam la purifiasse:
De la parfaite ordonnasses.
Retiens le tours censuel
D» mondeintellefluel.
D’en Perm: gui fidijlille
Drjfus me maffe vile,»

T ennoient en [es «son
Autour l’efpaee de son,

Pa. fa parvinsse femule
E]! Peu J’eus: antre monde.

le se rhma,Tm-1»Wm;. p



                                                                     

--v-à x s r n z s n: 1.!
le ralluma me tallant, I"
L’ [niellera a tennmjfimc

De la manet du fileuse.
Vue toute-telleardeur

Me mien: or fiufir le tueur;
E: veut glaireuse chante
La racepremier-luefinee;
ad née ains que tout ne.
A toute ebofe ordonne, L
ml de 1’ infinie Pere,
Eux tau-jainmaute-ltsmlert
le te laïc maintenant I
due: le Perepuiflant,
le d”une audace meilleure
le se sauroient à me heure,
Et si! qu’a eaufi de toi

le Pere a produit de fil,
Canfeil ,fenleneefeeonJe
De ll’un,(y de l’amnistie;

GerIne de tout nutritif;
Prineipe mediatifi ’
Le flint-Ejpris,emlre digne
Du Pana du .FiIz, infime.
La ruefme merda fuir,
La fillefiont la grandeur
Voulu produire denim
La non-connûe racine.
41an que le Pere faire!
Fufl anet le Fila conicint,’

au: leurs hauteurs acomplies
Ratafia» mfemlale unies,
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La mefme dufufian
Trousse 1getieratien.

Et elleau milieu feu fiable
Dieu de Dieuflnt-admirable.
Par le Fils enfuma mer
Par le cleparti trefer
De la Paternelle efenee,
Le Fils mana [a mimine;

Bien gite tu [fait Trinité

Tu et pourtant Visite, z
Vnite’ tordeurs minute,
Trinitiiamaissehangeautei
Cetefiflion qu’il faut
Canneltre leur) ej’prit liant,

Sans lajfuiettir furette ’

A la ratfin imper aise,
A se quiefl Jiuiie
lucres indivisé.
le Fils engendré refile
Dans leLPere,a’ puis il guide

Eflant lnrs,d’vn fiin ardent
L’empire au Pere pnijfint, i

Ce Tout quefit bonte’yaue

Retient [un fisleix efilaue.
Verflsnt Innelense main
Demis le pourpris mondain
Les [aimes faneurs du Pere,
Vue suie qui premiere
Saine femndement,
D’en luis asepsies il la prout.

Veine qu’en: au; le le"



                                                                     

fiil)! une"; à):En uses ebanjàns ie nuera, i ’
L’Ejprit du Pere a prednit

W61: ton dons: fruit,
Sa tente-grande purifiante

finree de ta mimine,
Et «mais? tu parois I
Du Pere la faire" mais,
Premiere rare diuine
De la premiere racine,
Et le tige fiNrtune’

tout cela qui efi ne’,
epuie le iour qu’ineemprifi,

Ta naijfanee tu au pnfe.
Emerueiüable Vnite’, V
L’auteur de tout t’a planté,

Toi, qui de se tout imminenfe
Es la dinine femme, ’
Aufs’i tout ruoit de tu;

Son aceroijjanee,o’ f a loi.

Et la Nature premiere,
Et mitoienne,a’-derniere

Goutte par toi les bien fait;
De Dieu le Paregarfaitz.
Vers toi le définis efface

De la Sphère iarnais- 1.173,
N’y fuiette au «tel des inters,

Tommy retourne toniours.
Sous 1’ ordre de sa paupiettes : ’

La variable cadanee I
Des fept Pierrette: me»
Menu fis cours defiiretu.



                                                                     

d * I S H Y M l. 3Ilaintes tannes rayonnantes
Ornentles ehamlzres luifisntes
De l’Olynope flambai-an: ,
Par ton sonjetl, Filæ toue- grand.
Car tournerais: parles routes.
De ces e’elerantes «routes. -

Tu retiens le un]? «un
Des fierles,dedans [es tours.
Et fine tes lois: biembeurenfis
Les divines argenteufes
Condnifent leur blanc troupeau
Dedans l’ethere’ coupeau.

Tu depars par ta lnfiice
A 1m chacun fin office,
Ceux qui dizains pnflzüans
Sont e’s aflrezpauillons,
Ceux qui d’ailes peinturés

Fendant les plaines durits,
le les citoient diners

’ De ce terreflre finition,

i Ceux encores que la terre
Dans fin e’pejjeur enferre,

Prennent de toi momentum,L
Et mina atmijfiment.
Tu "gis flnteüigenee,
Des Cale]!!! tu dijpenfi,

Et de tous mortelæ ne"
Œi Un: puni letrefir,
Et les honneurs indicibles
Des Deflins’intelligilsles.

C311 toi, Seigneur bien-belmlæ;



                                                                     

fi
a

Fa"in: SYNIBI 30,Q5 donnes aine È tous ceux - .
Dont la vie,a’n la Nature .
Non laie,par l’ ante dure.

84 race meugle dépend

De ta ehainefi Dieu tout grand.
Es aux qui d’effrit ont faute
Re;oinent,Doite’ hante,

Leur entretien de ton foin,
Tire’ par ta [aime main

De la puijjànee parfaite
Du Pere, Fuite finette.
D’en le rouleau diflillant

Do la vienne roulant
Pana vertueujè grau
lufques dedans me maffe,
Par les mondes qu’on entent,

Et gus point on ne conspuent.
De la [entende vifilole, ’
Forme de l’ intelligible,

Reçoit le facre’rurjfian

De tout ce qu’il a de beau, ’ o

Il a l’autre Soleil,Pae

De la lamine demie", ,
Qui donne aux Jeux la filendeur,
Toutvsvoiant moderatenr
De la mature naiflanteh
De la matiere mourante;
Le FilKJ’enfiltle patron
De l’entencllble rayon,

Donneur des biens que le monde
Epand de [a mais; ficonde,

1



                                                                     

’ ï- I o H r u N l à
Par ton confiil fi e-faint
O Filz, tout-pui angot craint.

Peu inconnu,dont l’efl’enec

Pafl’e tout: inteltkence,

Et dont l’humaine raifin

Ne peut exprimer le nono,
Ton faint Efprit minifie
Toutautre,(y la] donne vie,
Ton ame par [on poussoir
Toute amt fait emouuoir,
Et joue ta loi la Nature
Ploieledos,a’ l’endure.

Courbant les genoux, Seigneur, "
Datant ta feinte grandeur,
Humble faderait! fait: «je,
Contre terre ie m’abaifl’o

Deut,priue’ de mes Jeux.

mon tu donnes Jim-hennins,
La lumie’re non-morteüe,

huniers inteflefiuelle. .
47e pitie’fi Seigneur,

De mon ante en [a douleur.
Cinq]? loin la maladie,
Cbajfi le foin ronge-vie,
Reiette l’ infernal Chien

Dedans l’ antre Stygien.

Ce Démon qui je reforme ’

Dans les boiause de la terre.
Cbafli le «fifi mon Roy,
Cirage le bien loin de moi,
Loin de mon aine suintine,



                                                                     

fin n s r au l s l4 a:Loin Je un clammr’Iaimiu,

Dam: mie, a de: fin’u miens.

(Erin à "aux terriens
Ccfiu: Démon fe min
4010i» de mon «23,3 Si",
De mm cffriggy au lofa
De tout ce la»: Ïai Itfiin, - .1
Dômm Informa l’audace;

Des dg?" de «tu mcjfoj
p bourbe rauunumfùu

La une: du [215m chemin."
à"; ml-bcureux,mm ranche
De chercher tafiauuegarde.
Mais en»): moi, Saumur,
V» Jngcponr ajfijfiur,

.Ange,dont la 13mm fana
M agamie de tout: entarte,
Ange, in; d”un loufiat?»
Soit fideüegardinp

D e tant, a un: deprùm
à: icfmifainm-clcrcs,
Angcqui ait le foui
Da l’urne a du un awfii,

V Gard: dans «Jeux aldin;
Sumgîidc de msgejks,
and contre-garde mon un
Contre mu fienteux (fin,
1255501: mon «lepton
De tout: 1151145»: ordure, ’

Laifiufin: mon" en M15
le pccbc’dc dtm’l rempli,

æ



                                                                     

- à. a a a y a n t s
. que limant la in":

Mm aux dyejfi ramie
Vert tu, [en mon élevant,
8e: ailes e» relouant, L
Les noumflïmt bien heurevfes
De et; louangesfimeufes,
affin ufre’: 1m me: leur!
Aaron: mee’lmr mm,
(La-.511: [tu (Minée

Deja prijon referme,
Elle p.11]; defomuie

Vivre en une bonne paix I Ve
Franche de 14 ragefierc.
De cetejâlle "une",
Dam en relrfle maifon,
D du); tonfirre’giroir,
DE» Immortelle, a daube e
Elle; pruj’au angine.

Italie nm Le mm, Seigneur;
Et retire. 5 Jeux Sauveur
Man en" démarie-Je e
De me mufle hontekfi.  

A

H Y M N E
cinquième.

On une en: il te fait
Chaîne!- d’1»: dcfirpku du"

Le Fats de proufifimte,

De flipotgfi un centaine. . à;



                                                                     

D I 5 Y Ü I C I si, DE» mariage martel, L
Canfeil la Pere "and,
Diuinue’ , "un garde,
Na filme «le Chu]? trop tarie.
L’admiralvle enfantement l
D: la Vierge a [aluminent
Probe" la firme Je l’homme,

Q5! entre une que enfantin:
La mon defo» La Wdlbtull’
E11 defumlu étancha" ’

De la elarte’fbmameufi.

Cele race lueu- beureufe,
894i: enfilai: comment
Lefieele ratmeprent.
Tu e’s alanine lamine,

Ray Infant anet le l’en,
(hiænfant le «un embrun
De ce fardeau tenelzmex,
Fait luire «spam; fiant
Dedans les «telles aines.

Tu eIs du monde [401407, l
Tu donne aux afin; filerie»);
Sacréfipon en embua]?
Les rentres de rate wifi,
Tu e’s des hommes cguidon,

leflamlzeau du mer. [argan
De la clamé paumelle, ,
Par toifanfa couffe tulle.
La Lune a l’œil Juneau

Cbajfi le nuiteux manteau.

Par toi 1;th nouveau:



                                                                     

l 1. I Û H Y Il I I Sfar toi les troquas "raflent. lEpauhane me vifflamlveau
De m excellent ruilant,
D’une lanierefccondc

Ta nourrie les bers du meule. ,
O Dieu :er purifier, ô Roy
Tu «fait meure de toi
Pleine de clarte’laflam.
Et l’inufligma,0’ l’aine.

OJ Seigneur a ce" fait
L’hnmbleprir de ma «in,
Btprmpüie’ Je tajine,

à! un malte 5»an
, Relie»: dans le enclos

Defes nerfx, a de]?! es,
Demi" la chaire martela
Dcfa ,rijôn enforcît ,
Sucette au pic aimé ’
[Definc Dejh’n mesure:

01”01" fiible maladie .
N c trouble l’heur de ma vie,

Garde que me: membresfiirtx
Ne figent [me [es .3me
En] guimpe douce harangue
Sucre clef»: miel me 1ans",
un». à mesfiu’ts, 3 Seigneur, l

Vu tordeurs-vivant humeur,
affre que la gloire ancienne

Sparte, a Cyan entre-lm
Mon une "1ij nui un .
fleura]? trainerfcsinri,



                                                                     

d a l s Y n I s a; -
ue e mais la "5114]:

&Îraxfufe ne l’ofpnfle.

04.311: ait empala" dawfii
Lajaincete’de ta loi,

Dunant mafiamcimlle
7er: ta clarté immortelle. .
Q5)!" Je «fardeau lourd ,
Oublieufc du retour
le Juge ma planitude,
Fuyant la Jeuleurcruefle,
le les malheurs dangereux
De ce: cfèace terreux ,
Peur me ioindre a la fontaine
Ou r me si]? fluerait".-
Doum vue «ne , Seigneur,
Æufijàr’rm a un chanteur,

Qg’ee traçant: chanfon digne",

Lena»: eajàinte ratine,
L’honneur Je: Perepuijfànt,

En 1’ Eflvrit aufs’i "sur", .

Main: entre la racine;
[bien entre l’origine.
Il chantant d’unfaintfiuci

Laforee du Père aufii,
Mm aune à couffe recre’e

Eu ta louage dorée,
Sesfruicc diueuemencgramli
En tu» la: s’éiauijjîms. ,

Imfim , 491;»
Du Fils la fontaine e’lüe.

1c refilüe ,5 "mais
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a LIS’HYM’NIQ-
Du Pereflelnt (y parfile. ’ v ” 4
le refilüe, ô demeure

D» [Mafia- tounmalleurr.
1e cefalïle humblement:

Image au Perc exrellenp.
le teficliie , hputlflïcnee l

Du Fils , rempli a’exccfiencu.

le «me. â beaute’ l
Du Pereplein de honte:

Ëflzrilpur ie te reuere, .
Centre 40,515 a du Page
Image le mot,Seigneur,
Toi a ton Pcre amfeur
Des ailerons «le maupme,
A «1’ fin qu’elle fenflamr

’D’vnfiuei dentines ’

A muter dedans les Cimex

H Y M N E
fixiéme.

E tenonnerai desfieurs
I De me: vers "refluez. Mana
Aucl- la fourre fiprme,
Plantureufe Iclle-mefmb,
Et quifim commencement
D’autre quefii ne le peut,
Surpajjànt êmeruee’fiablr

Toute Vnite’infialvle

Deeu le Fils, Dure Fol; le DM



                                                                     

9 I s Y N I. s t. . 54è
quul e’elere en tout lien; v
Filsfiul engendré de Pere

au. fini le monde enfer-e,
Que du paternel toufeil
L’engendremene non-pareil,

Diuincmtnt ineflalzle
Fer]! aparoir veneralrle,
File unique, defimfein-
Secret à l’effrit humain,

me! a fait voir la lumiert
Juxfiuies recelez, du Peter
Et les montrantfin effrit-
Moieuneur [e deeouurir,
Maïa e’pandus ilsfimt on:

Dedans la fintaine encores,
Et demeurent «and:
Ses haltes perpetuels.

Admirable fipience
De la paternelle effaner
Rayon de fi grand beauté
Du Pere la Deite’, l
Voulu: ne, Jeunes puiIIanee
De donner a tout renflant»
Tu e’s du Pere pa rfm

Legerme Infant-feue"
Il t’a donne origine

De toute eete machine,
Afin qu’aux cors , h-Seignufi.

Par ta diuinegrandeur e
Dsfirmesfuflènt e’clo es
Dulntelligllzles du;
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Tugeauernee , Éternel.

Lefage teneur du Ciel.
Ta vertu tondaitficrée
La compagnie caillée.
L’ordre des Anges,ô ne],

Se rend humile dèuant ni.

Tu maitrifis inhume
Des Denuns la troupe horrible;
Et tous let mortel: guifette: ’

Dedans cet efface rond v
Conneijfint que tu as cures
De leur martelle Nature.
Tu diutfis, tout-puijjant,
Autour de ce faix pefant
Ton effrit indiuxfibù,
Et tu recourbent terrible
Tout «la qui efi donné

Dam la fiance retourne;
Deliurant la race humaine,
De la mort cemlzle de Peine.
Soupropite aux chajltsfleun
De tes nielles honneurs, I
Faifaut cueillir à tu» l’un

L’heur d’une miefarfiiifl.

Accifêlcsfiott venteux
De l’Euripe dangereux.

B ridant la tempzfiefien
De la pefiMe matit".
Cheffe les malt (fin v
mai [refilent llameso’ le cors;

Donne les ardeursfichtufie



                                                                     

n l et Y u o s l gr
Des tu iditqterreufes, a aC hall! l’incommoditi

De la trifiepourete’,

Et qu’aufs’t mainte richejfi

Nemenoge en [a largefle.
Donnei mes faits, ô Seigneur,
Vn touicurs- durable honneur,
Vueillt que ma renommée
Par l’wuiumfoitfime’e.

Que mcspnpot enfuirez,
Soieht d’ un chacun honorez: -

Afin que mon ame afflue
Cueiüe une douceur mfiue,

. (h’fle ueflonge e’s placfirs

De la terre fic defirs,
Mais qu’ellefoit miure’e .

De la liqueur N effarée,-

mtaficgefie depart
A aux gui l ’aiment fans fard.

H Y M NE
feptiéme

L E premier triton honneur
l’ai trenue’des tons,Seigueur;

Fils de la Viergefishlime, s
IESVS Prince de Solime,
Rennuuellant les ficelons
De mai Lyriques chaufour, ’
Feeours moi dengues propice

F ci



                                                                     

A. rectoraux:1mn chanteur fanifice.
Louange-us en chaque lieu

L’immonel Dieu , en: de Dieu,

Îtls,dontla grandeur owiou
Creueete mon? entiers,
Fils du Pore, qui premier
Eugendra le 1’ ems courrier,

Sainte-diction Nature
Laitue auec notre figure,
Humaine diuiniee’,

Et diurne humanité .
Sagefl’ypsi n’a fimhlahle-

e’clle-mefme incomparahle,Ï

Aux Anges D se» immortel,
A tout d’tci hac mortel.

Nêdeflice la terre épie .
Du ventre mortel, l’adrefler

Des Sages,ueiant aux Cieux c
De l’aflre page»: let filer;

N912: ut que irez-"douteufi
Defu flame radieufi’
Si l’enfant fredefiinë

Qui tu]! douoit ejire ne’,.

Èlloit Dieu, Roy, ou encore

, De ceux que la mort drue".
Sus’porlez. lui villette": .
Manet, 0’ maint riche 127431",

Portez-la gommeufe cire
De 1’44 rabienne mirrhe,

Pntqla douce «tapeur
De l’Enumfmu: d’ odeur;



                                                                     

liernes: sa:Et la toifon defire’c "D’une richefle dore’e, c

Reçoi l’encens, tu à Dieu,’

Prens ilor,tu restie’ en tout lion,

La mirrlre fera firtalvle
Pour ta tombe montable.
Tu ac darde’ ta clarté.

Sur cete ronde Cite’,

Etfior la magne commune
Du moite [un de Neptune,

Et aujîi tout alentour lDe l’air, ipongeuacfiiour, ’

au: tient en [on clos liquide
La cohorte Achetontide, g
Et dejfue lof-eux horreur
De l’irfernalle terreur,

Dieu alain dans cet efface i, z
Pour donner aux morts cagnard
Hais, 3 Seigneur, jeteurs moi, Ï I
Secours moi tojl âme» Roy,

Et reçois , 3 Dieu police,
Mon muficaljacnfice..

HYMNE
huitième.

E surirai ce’te foie ,
Ma haute-chantantowin; -

A la rhanfin Dorieuno
De ma harpe Ancienne, »



                                                                     

l I S Il Y Il N I 3
En un honneur bien-humus,
En un hume" meurtriras, -
O F31: de la Vierge-nerf

De 14 Vin e (insuline.
Or cheffe fauwurdemi
Toute [and tout and.
Garde, 3 mon Roy,qu me vie
du mal nefiit aflèruie , .
Soit que le Soleil doré

Orne le Ciel 4K8";
Soit que 1.56144 couffe
Il cherche fondcufifuree,
Epansfiur nui Il raie»
De 1’ influe fugua.
Mes membre: armez, Jefom
Baffin contre tout: enterez,

nu hmm": w muffin
Vivent en bonmurparfkin.
Ain: que l4 morne micillefl’e

DE»: tremblante faibleflà

Face :haneeler me: pas
Pour me traduire a. "que,
Puy qu’en heureufes internée:

rallonge maintes armées,
Maria»: à lafknte’

V» auùfage-arrefle’.

Prens en Regarde mon Frm
Lequel tu a, ô bon Peu,
Quai in f Enfer pallijfiml

le retenoit languijfimt,
Fait retourner de sagum:

.Drfialu



                                                                     

«(à

Il "un;.Defim les celrfles 5p hem ,
Et a incubâtes pleut
Qui témoignoient me! daim,

El la Jawtntefldnlc
la mitrejfi Je mon un,
Le une»: de l’entre Lord,

Defia page Je le mon,
Tour [4mm de moi, î l’au,

Qui fan aurifeitprse’re.
Àùe majeur, (9’ fa enfant

Solen! è ramais triomfant,
Et dejfim t4 nul» manquât
Garde tonifluflfdfh mille.
dies, 3 Seignmryizié
De mafidcïe moufle;

(lapa toi d’gfoitpvn
D.In,1!adie,(9’ d’union,

TrejÏ (lucre, [1me M: à n05,
:23 211.*,[0:*4!1: ("fit fii,

Entre-tienne (il-ru meurfixt
Le; «czars d» ma ring!)

Chaflrs.puis fumas foufou?!
Les imîm 116,566 dangers,

fitfi n am» lm! de Iafrrn
De («trfiuhrufi terre.
Chu d’ami ranimai-[71107.  
(7154,77 d: moi la (fouiner, ’

Et qu’ont: Le [renfle [Mute

(Laine en: 1.: [in saillir!!!
Drld martyr) J1: DflËn,
1’004 Ier-anxcezzxjamfinI



                                                                     

I. I 3 Il Y Il Il I I
Te Deice’ümôee,

Avec celle le un Peu.
Q1355! par. «me ganter
Man [me âfin Je chuter
V» Hymne pleur d’excellence

A M leur»: flamme,
Peut efln que quelquesfiù

Dune-plu harem vous,
Pour tu louages redue,
la n’imcrnj me lyre.

H Y M N E
. ncuuièmc.

’Efi on! qui: n thalle

Hale la Vierge eunuque,
Ode-5e pince-en «faire»!
Mon La» «mali de ÏWÀ

Pilqde la Purge fabliau.
De le V" ede Sonme,
2235 (me a viande»:
mugie leferperu tenus,
Serpent; "coupure Vipm,
Hors des indu: de un le".
Tu à defi-enlu ça bd

[une «turque le enfeu
la: (on, inexorable , ’

Dr cula min I n
Tu e: Jefandl tupi
.Dau (Infirflubù



                                                                     

m a s r a l a I. 38
0.14 Men un! Jefiames ,
Renvoie un monde limes, V

L’Orgue [MM
1100751415» chefvùilldfd,
Et lvu’œrenjè "du.
Se manif»: mainte.
le profil» mufiü afin

Sulfite: demi tu 1mn,
Et "433mm u gendeufirte
Il ne 30114 plut fie forte.
Mai! tel niant déchaîne,

Le truqua Un fortuné
Des unespuresvdiliw,
Tu allois flnmmm influe!
Jure ce troupeau layant
Louvet le Peu fulmine.
Des De’nmu la tourbe immenfi

0:5 dans fairfiit affloua
Trauma lbmm,q [fifi
Veine me retour!» R0].
Les brisait: «malles
Despures- clerc: (teiller,
Du Ciel le rare marnent,
Ter-vire»: d’étonnement.

Le Ciel riantfige Pare
De llennoniefremiere,
Taupin Juif? rani
AV» and enn- du.
nafé): "des clef; lyre,
Pour nie»: sa raflai" dire.

J’Æut-emiere la leur A
. a 5



                                                                     

a. 1 s a 1 u  a z g
s’écrie à ton mon, ’ -
Et renia: de C3350!
Dual»: flue b.fle,0 flue (Un
La La",qu le Soleil
Eulnrm’ne Jefim cil,

.4 me beurra]? 11mn
Montre [a mahonia,
Et a)!" Je: petits feux
Elle marchai: duraient
Titan rempli Je lumiere
Bfandn loin [a abriera
Suce finefllçble campai

D. tecflm extellcnsfal,
Emb. Illfllmtcete malle
Defi: iaurnnlie’refire,

Il tonna! le Frlz, de Die.
Eflrefiurce dejîanfe», I

B riz, alfa e mantelure
F2178! lido-e lib: ne" ferrure.

Œefes faire" intomfrie
Sans puddle en: ":1?er
Et toifeuun: les elles
Des Lueur» annelles ,
Du f. le, au pampre didot,’

A; monté drift!» [in du,
E116 Arruflt É: SPIN’HS

Paru jàllll!),0’ prenaient,

Ouroull.neu1,a le bien peut "r
Son Juan eunzmenmmm,
Cul, du"! la «sur!» e immenfi

là! nabi: deal-lune.



                                                                     

n l s r u I a n,
Ou Iepmflàuee du Tenu

Neforce rieufinufes du,
Le Tenn,qu’ non-14e commande

1 toute la tenegrende,
N] les maux,n, les douleur:
De r Enfer flet» Je "pallium,

. M45: ou l’axe enfe 01611:1]? O
Il? une": plein Je ieunefle,
Il que fleuve enferuble,a’ vieil

Iran: de [oublieux mcueil . I .
Donne à le troupe immortelle

’ Vue demeure cervelle.

HYMNE
dizic’mc. r

S Calame toi, Seigneur,
D: moi four: gabelou,

amen»: tu enture ,
De tu» firfqud t’adore, *

(1141," [minium
8eme tous ce; [aux un].
Chauffe loin Je mon en»

La waluPte’ infante,

Et les fichez-tuf?»

Quinte rendent "wifi,
(bien! chai]; (enfler!
.Dans me ternfire mafle.

05mm" usvs cul!!!En) mini mon e113")

61;,



                                                                     

ne 1"an a] "nul.Le lenteDe «faim une",
andpra I elle ferai,
.440qu ie louerai
Le andain de (une.

Œle serina hmm,
Le raclai» enlia: r
De une un humai»,
Uexeellent Peu-e, a! en
Le [n’ut- Efpri: "une

Honneur a: louange à Dieu.


