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        HYMNE 

           DU TRESCHRESTIEN ROY 

   DE FRANCE HENRY II DE CE NOM. 

  

 (extrait : vv. 489-496) 

Ronsard compare Henri II à Juppiter. 

[...] 

   S’il se vante d’avoir un Appollon ches luy, 

Tu en as plus de cent en ta Court aujourdhuy, 490 

Un Carle, un Saint-Gelais, & m’oserois promettre 

De seconder leur reng, si tu m’y voulois mettre. 

Or’ que ce Jupiter se tienne donq là haut 

Avecques tous ses Dieux, car certes il ne faut 

Qu’on l’acompare à toy, qui nous monstres à veüe 495 

De quelle puissance est ta majesté pourveüe. 

[...] 

 

 (extrait : vv. 725-748) 

[...] 

   Si par ta grand bonté tu m’invites ches toy, 725 

J’iray en ton Palais, menant avecques moy 

(Si homme les mena) Phebus & Calliope, 

Pour te celebrer Roy le plus grand de l’Europe : 

 » Car avecque l’honneur le labeur est util, 

 » Quand on cultive un champ qui est gras & fertil. 730 

Un Roy, tant soit il grand en terre ou en proüesse, 

Meurt comme un laboureur sans gloire, s’il ne laisse 

Quelque renom de luy, & ce renom ne peut 

Venir apres la mort, si la Muse ne veut 

Le donner à celluy qui doucement l’invite, 735 

Et d’honneste faveur compense son merite. 

Non, je ne suis tout seul, non, tout seul je ne suis, 

Non, je ne le suis pas, qui par mes œuvres puis 

Donner aux grandz Seigneurs une gloire eternelle : 

Autres le peuvent faire, un Bellay, un Jodelle, 740 

Un Baïf, Pelletier, un Belleau, & Tiard, 

Qui des neuf Sœurs en don ont reçeu le bel art 

De faire par les vers les grandz Seigneurs revivre, 

Mieux que leurs bastimens, ou leurs fontes de cuivre
1
 

Mais quoy ? Prince, on dira que je suis demandeur, 745 

Il vaut mieux achever l’Hymne de ta grandeur : 

Car peut estre, il t’ennuye oyant chose si basse, 

Puis ma lyre s’enroue, & mon pouce se lasse. 

[...]

                                                 
1
 1584-1587, vv. 737-744 : suppression de ces huit vers. 



 


