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L'HONTEVSE CHEVTE DV
Marquis d'Ancre, parles prières

des bons François.

J
E Coloffe efi tombé, quigardoit le Soleil

De nous darderfes rais enluminexjLe gloire:

Heureux comandement,heureux coup nopareil,

Qui donnera mon Bgy vue infigne victoire.

Lafanfuea creuêplaine de noflre fang,

Le voleur efl pendu,qui volloit lafinancey

Le perfide a fenti le fer dedans fbn flanc,

Foulant trahirmon Roy& appauurir la France.

Leflranger eflpunydefa témérité,

Le poltron afenti ce quefi de la vaillance

Exemple auxfuruiuans que mon Roy irrité,

Tunitfeuerement vne folle arrogance.

La grandeur illicite aveufeterraffery ,

Etpar vn vil mefprù\$vn chacun mefbrifce:

Etrangers ne vene^ en France outre-paffer

La volonté rfvn Roy > fur toute autre prifce»
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^Apprëne^u defyens £vn Infâme orguiïleux ,

j^ # nefautfattaquer à ce François Monarque?

Qui touche malgré luyfestrefors précieux:

Se yoît tofl annuitté dans le lit de la Tarque. ^

L ejprit d'ambition qui auoit entrepris,

Tarforce oupar amourfi rendre redoutable

xA ce luHe& grand Ifyyjuflement eflfurprisy

Et fa mort a monslrè ja vie abominable,

il s'eHoh employé a diulferles cœurs

,

Desfubieclsi du deuoir que ton doit a fin Trime*.

^Afpïrant nous traîner au comble des malheurs*
\

ilfeperd nouéfauuant & toute la Trouince»

Tartifan dës~lEfprits les plmfediîieuxy

Quifoyent loge* la bas dansljnfemal Tartanv

il auoit efoigne ctvnfort Ambitieux,

Les Trinces de leur \oypar vn effaic! Barbare».

llfevantoit etauoir& laguerre& lapaix

•Afin gré dans fes mains , n ayant Cens ny courage^

Quifuyant des Combats les hasards &le faix:

*A rencontré la mort en euitant fa rage.

il naymoit rien quefoy^&pilloit vn chacun:

Du mejpris il faifoit fa gloireplusféconde,

A fi mort il s'efl veu exécrable au commun^

Et kxecraîiongeneralle du Monde.



il auoît attiré des Cœurs Françoh àfiy9

Déçeus dufauxfemblant d'vne vaine efêerance s

Qui d'vn œil defuoiÏÏê, feruent ores mon Roy:

Ne'retirant rienplus que le Ion heur de France*

De la valeur iautry,ilfa\foitfa valeur,

Concuflion, exces^fournifioientfalargeffe^

*Alafin recogneu,Coyon&fans honneur%

On la veu abattufansgloirefans richefie*

lin apeu retourner dtouilefloitforty,

Legibet,1e couteau, lefeu l'ont enpartage.

Le Cielluy referuoit cefunefie Varty

,

%Ayant caufé ça bas le meurtre& lepillage,

tAydk defin Dêmon,maïheureux Impofleur,

Ilfaiftferrer vn Trince, affin d'eflrefeulTrime»

Cuidant guinder au Cielvne vainegrandeur

,

llfeperdne craignant qu aucun autre lepince» ,

Medifant effronté iïvnfmderefe attaint
,

Ildrejfoit desgibets,& les noires cachettes,

Hftoyentplaines de ceux, de qui la voixfeplaint ^

Defes Infâmes traits,& fes rufesfecrettes*

Cil qui luy deplaifoit neuitoitpoint lahart.

Ou £Infâme couteau,fans nul efpoir degrâce
7

Sifortfur tlnjuftice il auoitprifepa rt,

Quefon vouloir tenoit de Iuflke laplace.
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*4uffitoutfeJîouîBJairJa terre &les cour,

Le Ciel& les humains>& labregê du monde

^

Taris , quipreuoyoit lesfeus &les flambeaus
,

| Defqueîs il menaffoît^ embrafer terre& onde.

Orgueil &trabifon , deffains trop malheureux',

*Abbaiffe%jdefcouuerts, rompuspar ce bonjtnge

Tutelaire à mon %py,vos exécrables vœux

Sont tous efuanouis (tvnefaçon eflrange.

Ce Cruelvapaffer Coche &Thlegeton ,

Careffet Trojèrpine en lafoie Infernale ,

TLt tachant fienuabir le Royaume à Tluton»

Il nefeduiraplus aucune ame Royale.
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