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    LE TRIOMFE 

       DE LA FOY DE G. DE 
             SALUSTE SEIGNEUR 

      DU BARTAS. 

 A 

           GUY DU-FAUR SEIGNEUR DE 

  Pibrac, Conseiller au privé Conseil du Roi, & 

Advocat general de sa Majesté au Parlement de 

           Paris. 
 

         CHANT PREMIER. 

Si Phœbus me prestoit la lyre Traciene, 

Ou le lut d’Amphion, je ne rebatiroi 

Le Rempart Thebaïque, &, charmeur, ne feroi 

Rebrousser son chemin a l’onde Nestienne. 

   J’arresteroi ce Char, qui des rives de Sene 5 

Enleve mon Du-Faur : & plus viste que vent 

L’emporte en Samartie, en mesme heure privant 

La France d’Orateur, & mes vers de Mecœne. 

   Ha ! cruël tu t’en vas : & les cris de la France, 

Qui toute eschevelée, & pleureuse te suit, 10 

Ne peuvent arrester ta Coche, qui s’enfuit 

Loin du lieu bien-heureus de ta chere naissance ? 

   Mais tu ne passeras la glaceuse Alemaigne 

Sans ton tres-cher Saluste : & soit que sir Vaten, 

Sur Vistule, sur Bug, sur Styr, ou sur Tunen 15 

Tu t’esbates, je veus, que ma FOI t’accompagne. 

   Sur le point qu’Ericine en Inde l’Aube attire, 

Et l’Aube le Soleil, chez moi Morphée entra 

Par la porte de Corne : & entré, me montra 

La gloire de la FOI, que je pretne d’escrire. 20 

   Je sçay, que j’entrepren une chose impossible : 

Je sçay, quel’œil humain en ceci rien ne voit : 

Je sçay, que la raison rien du-tout n’y connoit. 

Mais la FOI me rendra l’impossible possible. 

   O Soleil eternel, chasse l’espesse nuë : 25 

Chasse les noirs brouillars, qui font, que je ne voi 

Ta salutaire face, & donne moi la Foi, 

Puis que sans FOI la FOI ne peut estre connuë. 

   La Foi va sur un Char […] 

 
[« Le triomfe de la Foi » s’étend sur plusieurs centaines de vers découpés en quatre chants] 

 


