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Desja tournoit le dos le Rommaine avant-garde : 

Desja vers l’aisle gauche en desordre couharde 

La force des Rommains commençoit à bransler, 

Les flancs se mettre en route, & l’host à reculer 

Sans espoir de secours : Quand Dece les mains joinctes 5 

Aux soldats, qui avoyent de peur les faces taincte, 

Crioit : Où fuyez-vous ? d’où vous vient cette peur ? 

Où est votre vertu ? pourquoy perdes-vous cœur 

Contre ces ennemis, qui cent fois sur leurs testes 

De vos glaives tranchants ont senty les tempestes ? 10 
Qu’il vous souvienne au moins du beau commandement 

Que le Senat vous feit, & de vostre serment : 

Remettez vos enfants, & vos Dieux en memoire, 

Et ne laissez ainsi perdre cette victoire. 

   Il avoit achevé : Cependant l’ennemy 15 

Poursuyvoit son effort, & se jettoit parmy 

Les Rommains affoiblis, qui de frayeur s’étonnent, 

Reculent sans combattre & leurs rangs abandonnent. 

Un seul, Dece, asseuré : Puis donq que je n’ay pu 

De parole allumer, dit-il, vostre vertu : 20 

A ce coup par ma mort il faut que je m’avance 

De mettre le païs & vous en asseurance. 

long temps a les devins, & le faye mi-party 

Des holocaustes saincts m’en avoyent adverty : 

Sus donq, prestres sacré, vien commancer tes charmes 25 

Et prononce sur moy les ordinaires carmes : 

Je veu pour acquerir la victoire aux Romains 

Appaiser de mon sang les Manes inhumains : 

Et à fin que l’armee ait leur fureur propice 

Je me vouë moy-mesme à eux pour sacrifice. 30 

Lors prenant sur le dos un sacré vestement 

Il se voyle la teste, & à terre humblement 

Il met sous ses genoux son épée & ses armes, 

puis par la voix du prestre il prononce ces carmes : 

   Ian, et toy Jupiter garde du Capitole, 35 

Et vous les deux autheurs dont Romme se console 

Mars & Quirin sont fils, & touts les dieux menus 

Qui estes dignement par nos fastes conus : 

Vous, Manes sous-terrains, oyez Dece qui prie : 

Et si avez conceu contre nostre patrie 40 

Quelque juste rancœur, & si nos laschetez 

Vous ont trop à bon droict contre nous irritez, 

Oubliez vos courroux, bons Dieux, & qu’à cett’ heure 

La vengeance & le faix sur moy seul en demeure, 

Que Romme soit sauvee, & nos soldats vainqueurs 45 

Chassent bien loing d’icy les latins belliqueurs : 

Cependant je t’en laisse, ô Manle, la conduite 

Et vay mettre en mourant nos ennemis en fuite. 

   Il n’eust si tost finy, que l’on vit tout soudain 

Une clarté couvrir son visage & son sein, 50 

Telle qu’on voit au ciel lors qu’il n’est jour encore,  

Mais peu à peu se monstre une luisante Aurore : 

Tel il monte à cheval, & les resnes abat 

Et vole au plus épaix du dangereux combat : 

On voit ses armes luire, & sa chappe Gabine : 55 

Vesere s’en estonne en son onde argentine. 

Et Jupiter aussi qui au gauche costé 

Fait ouyr dans le ciel un tonnerre éclatté. 

Les soldats estonnez du miracle, revivent, 

Et des yeux & du cœur esmerveillez le suivent, 60 

Se jettent à la presse, & comme ayans dormy 

Leur vertu renaissant attaque l’ennemy 

Qui de ce changement perd le cœur & la force : 

Mais le Romain voyant l’avantage, s’efforce 

D’avoir entierement la victoire au dessus. 65 

Dece meurt au combat : mais jà ne pouvant plus 

L’armee des latins soustenir cette extraitte 

Fut soudain mise en fuite & rompue & deffaite. 

           FIN. 
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 Pièce de Théodore de Bèze en tête des Poëmata de 1548. 


