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         HYMNE  

   A MONSEIGNEUR LE 
       DAUPHIN, SUR LE MA- 
      RIAGE DUDICT SEIGNEUR, 
              ET DE MADAME MA- 

                RIE D’ESTEVART, 

                Royne d’E- 

                    scosse.  
                VERS HEROIQUES. 

 

          (extrait : v. 1-374) 

 

Quand ce Herôs nepveu d’Ægine & Jupiter, 

Attainct du traict d’Amour qu’il ne peult eviter, 

Veit soubz ses flancz gesir la Déesse domptée. 

Ainsi qu’avoit predict l’oracle de Prothée. 

Laissant la pasle peur des monstres mensongers 5 

Que Thetis choisissoit comme plus étrangers, 

Plus horribles encor’ pour étonner Pélée, 

Qui ja-desja vainqueur la tenoit accollée, 

Comme le lierre au bois sur un chesne guidé 

Embrasse le gros tronc de vieillesse ridé. 10 

Alors afin que fut conduicte la mémoire 

Jusque au siecles derniers, tesmoignant sa victoire, 

Et des nopces le jour rendu plus solemnel, 

Et l’honneur d’Æcide en apres eternel, 

Tous les Dieux assembléz honorans la journée. 15 

De leur divine voix chanterent l’Hymenée. 

Or je ne vois qu’iceulx se puissent exempter, 

De venir maintenant leur faveur presenter 

A ce nouveau PELEE & à THETIS nouvelle, 

Desquelz le mariage en nos cœurs renouvelle 20 

Un espoir de revoir & de jouir encor’ 

Du temps tant desiré qu’on nommoit l’eage d’or, 

Quant chacun contemnant les ruses de Fortune 

Vivoit en ferme paix soubz le viellart Saturne, 

De veoir avant mourir favoriséz des Dieux 25 

Nostre regne embelli croistre de mieux-en-mieux, 

Et fleurir comme un Lis dans l’herbe verdoyante 

Aupres de qui boullionne une source ondoyante, 

De veoir sortir d’eux-deux un Achille puissant, 

Qui sera du grand tout par ligne jouissant, 30 

Qui du sort de sa main & ægu d’une lance 

Des peuples mutinéz prenant juste vengeance 

Verra soubz son pouvoir le rebelle dompté, 

S’il se trouve quelqu’un estre tant effronté 

Comme de ne vouloir prester l’obeissance, 35 

Et l’honneur souverain au Monarque de France. 

Dieux si vous differéz de leur prester faveur 

Comme au premier Pelée, écoustéz leur honneur, 

Et puis je suis certain que plustost qu’un navire 

Ayant le vent en pouppe, ou que d’un arc la vire 40 

Fend le milieu de l’air au soubdain décocher, 

Delaissant voz Palais viendrez vous approcher. 

Pelée filz d’un Roy frere de Rhadamante, 

Qui la bas aux enfers de sa voix espovante 

Les umbres dont les corps ont au monde forfaict, 45 

Quand jugeant de rigueur & selon le bien-faict 

Ou mal-faict des humains, quelque troupe legiere 

Punit à tout-jamais d’une peine étrangiere, 

Et les autres envoye aux champs Elisiens 

Pour avoir departi aux souffreteux leurs biens. 50 

Le nostre filz d’un Roy dont la vertu notoire 

A ja rempli le ciel du bruict de sa victoire, 

Et qui en plain hyver en huict jours à parfaict 

Ce qu’en deux cens dix ans personne n’avoit faict, 

Ne pensé qui plus est, qui à faict demonstrance 55 

D’un cœur victorieux dont il à jouissance, 

Qui à rangé soubz soy un felon Empereur, 

Et prodigué ses jours pour le pris de l’honneur, 

Bref, d’un Roy courageux qui nous donne matiere 

D’émailler le papier d’une loüange entiere, 60 

Qui faict Poetes écrire, & sur lutz fredonner 

Leurs nombres mieleux, qui faict bien entonner 

Un vent à noz nepveux sortant de la Buccine, 

Que j’oy des-ja sonner sur les rives de Seine. 

Le nostre dont la mere & parens maternelz 65 

Rendent leurs vieux ayeulx, & nepveux éternelz : 

Sa tante une Pallas, qui maintient la Science, 

Comme soubz quelque targe, és païs de la France, 

Qui redore nostre eage, & de qui la vertu 

A de mille beautéz la France revestu : 70 

Le nostre dont jadis les vertueux ancestres 
Ont tousjours commandé aux Gaules comme maistres, 



Et ont bien gouverné de leurs meileures loix 

Les peuples & citéz dont ilz estoyent les Roys : 

Roys dis-je gouvernans non une Tessalie 75 

Païs gaire peuplé, ains la France anoblie 

De mille & mille bourgz, de superbes citéz, 

D’hommes tost animéz & à guerre incitéz, 

Tost amasséz en un de diverses Provinces 
Au dict, & seul clin d’œil de leurs Roys & leurs Princes : 80 
Afin que la Perdrix alors qu’ayant trouvé 

Pasture pour donner à ceux qu’elle a couvé, 

Les huchant tous épars au travers d’une avoine, 

Au premier son de bec les amasse sans peine 

Roys, dont l’un à basti d’une plus forte main 85 

Colosses de son bruict sur le fleuve germain, 

Et un autre au profond de la mer Ligustique, 

Et un tant empeschant l’Espagnolle traficque, 

Qui menasse l’Anglois du monde separé, 

L’ayant d’un coup donné en cent partz esgaré. 90 

Thétis fille à Nerée estoit Nymphe des ondes, 

Habitant plus souvent aux abismes profondes 

Du vieillart Ocean, ou bien sur les ruisseaux, 

Et fleuves & torrentz & fontenieres eaux : 

Et la nostre, Desse, & Royne de la mer, 95 

Ou le soleil lassé va le soir s’enfermer : 

Royne des Escossois, fille d’un Roy puissant, 

Que feirent tous les Dieux de vertus jouissant, 

Et fille d’une mere issue de la race 

D’un Hérôs ancien, à qui Dieu feit la grace 100 
D’estre l’un des neuf Preux, & Roy de son sainct lieu, 

Qui sur barbares Turcz vengea l’honneur de Dieu. 

Sus donc, père Saturne, approche toy de nous,  

Donnant l’heur de ton Astre à nostre jeune espoux, 

Astre qui de son tour & course peu hastée 105 
Embrasse tous les cieux soubz la grand’ main voultée. 

Comme on voit l’ouvrier à sa soye attentif, 

Pour estre en la tordant de la rompre craintif, 
Prendre une roüe au poing de trois cens la plus grande, 

Qu’il tourne à son loisir comme l’œuvre demande, 110 

Subit faire ébranler à ce seul mouvement, 

Ores l’une plus fort, & l’autre lentement 

Ainsi dedans le ciel ta prudence divine, 

Soubz le cercle legier tous les Astres demeine, 

Faisant premierement cheminer à loisir 115 

Cil que tu as voulu pour ton honneur choisir, 

Puis les autres apres, les uns de grand’vitesse, 

Les autres pesamment comme plus grans, si est-ce 

Que tous en leur carriere accordent tellement, 

Que telz peuvent durer perpetuellement. 120 

Tant bien les à chantéz le harpeur de la France 

Elevé dans les cieux, ou par leur influence 

Font de nostre prison tout ainsi qu’en leur main 

Se tourne le destin, ou fier ou plus humain. 

O harpeur bien-disant, filz éné de Parnase, 125 

De qui le doux-sonner mieleusement embrase 

Une sçavante troupe heritiere du los, 

Que le temps à desja chargé dessus son doz, 

Pour à tous noz nepveux en porter la mémoire : 

Helas pardonne moy si j’ay bien osé boire, 130 

Panché sur les deux mains pres le bort d’un ruisseau, 

Qui jazard écoulloit une bien petite eau, 

Car tellement en fut ma langue épinçonnée, 

Qu’a l’heure me surprint la soif desordonnée : 

Comme un chien haletant apres avoir chassé, 135 

Et tallonné le Cerf ou le Sanglier lassé, 

Tire une estroitte langue, & redoublant l’alaine, 

Cerche dedans les préz les bras d’une fontaine : 

Ainsi moy qui avois les polmons desseichéz, 

Je me meits sur le ventre & mes membres couchés 140 

De leur long sur la terre, arpentoyent leur mesure, 

Ou laissant alonger les piedz à l’adventure 

Par derriere, & les bras plantez de l’autre bort 

Estrivantz épattéz contre le corps plus fort, 

Le col en bas baissé laissoit tremper la joue, 145 

Qui faisoit au ruisseau de ses levres la moue. 

J’en beuz, je le confesse, & à sec je le meitz, 

Mais en le confessant le peché m’est remis, 

En tant qu’estois contrainct, encor’se doibt il-taire 
Veu que ce qu’en ay faict c’est pour à Dieu complaire, 150 
Ainsi seray de toy plus doulcement repris. 

Or donc’, Muse, repren ton chemin entrepris, 

Et entonnant ton Lut sur la corde hardie, 

Le bon père des Dieux à ce bancquet convye, 
Qu’il vienne en beau plain jour, par le cinquiesme lieu 155 

Distraict de l’Horoscope, & s’il veult quelque Dieu 

Ou Deesse avec soy, tu luy feras priere 

D’en prendre une au partir sienne plus familiere, 

Afin qu’estant venu il soit joyeux donneur, 

De Royaulmes, de biens, de vertuz, & d’honneur, 160 

Et que de l’Italie il face demonstrance, 

Que jadis si long temps eust pour sa demourance, 

Quant chassé par son filz abandonna les cieux, 

Et s’en vint habiter en ces terrestres lieux, 

Ou il choisit l’Itale alors la plus fertile, 165 

Sur laquelle on debvoit bastir ceste grand’ ville 

Dame de l’univers, & son conseil vauldra 

A cil qui par apres subjuguer la vouldra. 
Approche aussi de nous toy des Dieux le plus sage, 

Approche pour orner un si sainct mariage, 170 
Viens doncques promptement, viens noz cœurs inciter 

A chanter Hymenée avec’ toy Jupiter, 

Presse le dos à l’Aigle, qui sur l’eschine forte 

Ta grand’ divinité à nous humains apporte : 

Aigle qui quelque jour demie aux estandartz 175 

Avec’ la fleur de lis, conduira les soldartz, 



Signe que ce François duquel chante ma lyre, 

Regira soubz sa main & la France & l’Empire. 

Donne à nostre DAUPHIN les dons de ton bon-heur 

Dont aut nativitéz es liberal donneur, 180 

Alors qu’au premier gond & celeste Horoscope, 

Tu as des corps du ciel une amiable trope, 

Prestant à l’enfant né gloires & dignitéz, 

Et le fais gouverneur de plusieurs citéz, 

Humain, courtois, & doulx, gracieux, debonnaire, 185 

Riche, affable, begnin, qui à chacun peult plaire. 

Or venant en plain jour ne vueilles regarder 

Quelque astre malheureux, qui pourroit engarder 

L’heur de ce jeune Prince, ou si en sa silence, 

Et obscur de la nuict tu descens en la France, 190 

Prens Diane avec’toy, lors que le cercle entier 

Reluit en toutes parts de son dernier quartier. 

Puis quand seras venu mettant ordre à la terre, 

Tu le delaisseras d’Europe & d’Anglete, 

Bref, de tout ce grand rond paisible gouverneur, 195 

Comme plus suffisant & digne de cest heur 

Apres le Roy son père, & lors ta fille Astrée 

Fera dans l’univers encores son entrée 

Pour jamais n’en sortir, ains toujours costoyer, 

Et luy & son conseil jusque à son jour dernier : 200 

Comme lon voit au ciel ceste estoille argentine, 

Alors que la nuict brune estend sa grand’ courtine, 

Tousjours suivre de pres Diane & ses chevaux : 

Elle sa guide aussi fera ses jours plus beaux 

Que ceulx du premier eage, & toy tu n’auras craincte 205 

Que quelques fiers Titans te veuillent par contraincte 

Amassant montz sur rochz, de ton lieu dechasser : 

Car alors nous verrons les Geantz pourchasser : 

Et eulx & leurs pareilz, qui veullent par leur force 

Gaigner le ciel aux dentz, écachez comme écorce 210 

Soubz le tranchant d’un bois, lequel fondant de hault, 

Levé par le moulin qui luy baille le fault, 

N’arreste gaire à rompre & rediger en pouldre 

L’abit d’un gros noyer, que lon luy baille à mouldre 

Dedans le tronc d’un chesne ou il est estendu. 215 

Encor’, ô Jupiter, quand seras descendu, 

Je sçay bien que vouldras mettre la main à l’œuvre, 

A fin de nous donner une certaine preuve 

De ta doulce faveur : de te mettre en hault lieu, 

Ainsi qu’il est décent & appartient à Dieu, 220 

Tu ne le vouldras pas, je scay que ton entente 

Est de rendre ce jour nostre France contente, 

Et la servir plustost, q[u]e d’elle reçevoir, 

Ainsi qu’as ordonné, l’accoustumé debvoir, 

Or donc’ puis qu’ainsi va, j’ay bien la hardiesse 225 

De prier que tu sois à ce jour de liesse 

Grand-maistre du bancquet, ordonnant si bien tout, 

Qu’on te voye obei & crainct de bout en bout. 

Et n’oublie au partir ceste tant doulce proye, 

Que tu prins amoureux pres la rive de Troye : 230 

Alors que tu cachois soubz un plumaige feinct : 

Toute la deité de ton pouvoir si sainct, 

Il nous pourra servir de donner à la troupe, 

Comme il est bien apris du vin dedans la coupe. 

     Et Mars est-ce raison de te faire prier, 235 

Voyant desja ton père estre venu premier ? 

Approche pour donner ton don à nostre Prince, 

Faictz qu’il soit redoubté de l’étrange province, 

Heureux en tous combatz, guerrier audacieux, 

Tout tramble devant luy, tousjours victorieux, 240 

Terrasses, Gambions, & Rampars & murailles : 

Meine ses ennemis surmontez es batailles 

En triumphe accoupléz, ainsi qu’au long d’un bois 

Lon conduict les Levriers, qui doibvent à la voix 

D’un chasseur épiant quelque grand’ course faire : 245 

Ou bien ainsi qu’en mer lon meine le forçaire 

Enferré par les mains, & d’un pesant licol 

Courbé soubz le fardeau, qui luy serre le col. 

Ameine avecques toy la guerriere felonne, 

Deesse des combatz, sœur germaine Belonne, 250 

Pour mieux favoriser aux princes amoureux, 

A la lice empouldrée estant presens tous deux : 

La ou le jeune cœur ne crainct un coup de lance, 

Quand il voit que sa dame à regarder s’advance, 

La force luy redouble s’il se sent advisé, 255 

De celle dont il croit debvoir estre prisé. 
Dieux ! qu’une seulle œillade est bien subtile amorce, 

Pour subit allumer d’un amoureux la force, 

Quant és meurtriers combatz, pour un seul souvenir 

D’un ris ou d’un baiser, il sent mieux soustenir 260 

De la Masse le coup, le revendant au double 

Sur un heaulme attainct dont le cerveau se trouble, 

Le vent guidant le son a-mi-chemin des cieux. 

Combien Paris estois au double audacieux, 

Reprenant comme au poil & la force & halaine 265 

Sentant sur le rampart d’Ilion son Helaine. 

Et combien redoubloit au nageur amoureux 

La force ou souvenir du plaisir savoureux : 

Ou bien s’apercevant que sa dame attentive 

Le conduisoit de l’œil jusques à l’autre rive : 270 

Il nage sur le ventre, & or’il faict le mort, 

Ores tout à loisir, ores un peu plus fort 

S’elançant tout d’un coup, puis regardant derriere, 

Estant encor’ au plain de l’humide carriere, 

Faict le plongeon dans l’eau se sentent plus legier, 275 

Comme courant apres le poisson estranger, 

Puis revenant sur mer secoüant les oreilles, 
A grand’ brasses fend l’eau, comme avecques les aisles 

L’hironde apporte esté, lors qu’elle fent en l’air 

Avec’Iris aqueuse un humeur distiller. 280 



Voyla que peult amour, voila comme il renforce 

L’amant favorisé, voila comme il s’efforce 

D’appateler tousjours ses captifz detenuz 

Viens y donc’ Dieu guerrier, tu y verras Venus, 

Qui pourra contenter heureusement ta veue, 285 

Et si ta volunté trop ardemment émeue 

Lachant rennes & frein ne se peult contenir, 

Tu la pourras seulette en quelque lieu tenir, 

Et d’elle privement avoir le don de grace. 

O toy harpeur Phebus, qui descendis en Trace 290 

Te vestant de l’habit d’un rusticque bergier, 

Emeu par la beaulté d’un garçon étranger, 

Encores qui plus est, chose digne de rire, 

Qui prins un chalumeau quictant la doulce lyre, 

Errant sur les coupeaux des haultz montz raboteux 295 

Ores par les forestz, ore és pres moiteux, 

Qui chassois devant toy une foible jenisse, 

Or’ un folastre veau & sa vache nourrisse : 

Ne veulx-tu pas aussi en terre t’escouler, 

Pour au son de ton Lut tous les Dieux ébranler, 300 

Qui dedans le palais feront mille carolles ? 

Viens si jamais tu fus émeu par les parolles, 

Ou par vœuz solemnelz d’un de tes serviteurs, 

Viens à nostre PELEE élargir tes faveurs, 

L’armant contre le dart d’inconstante Fort[u]ne, 305 

Et quant seras venu prens avecques Saturne 

Une mesme maison, afin que voz plaisirs 

Mettent tousjours conjoinctz à bon port leur desirs. 

Je sçay bien qu’avec toy le troupeau qui embrase 

Des escrivains le cœur, delaissera Parnase 310 

Pour avec les François à jamais demourer, 

Leurs sçavans nourrissons me le font esperer, 

Qui depuis quelque temps épars parmi la France, 

Ont d’avec les François dechassé l’ignorance, 

Et si bien secondé les poetes du vieil temps, 315 

Que sont les plus moreux par leurs escritz contans. 

L’un dans le Vandomois sanglotant son martyre 

Apres avoir premier fredonné sur la lyre 

Ses Odes costoyant la grace du Thebin, 

Et apres émailé d’une plus grave main 320 

Un Prince en tout parfaict, une Royalle vie, 

La Justice, le Temple, & la Philosophie, 

La Fortune, le Ciel, les Astres, & la Mort, 

La puissance de l’Or, un Hercule plus fort 

Qui ne fut le premier, & un Bacchus Phanete, 325 

La dame Eternité, un Calaïs & Zete, 

Un Castor chevalier, & Polux escrimeur. 

L’autre advenement du souverain Seigneur, 

Le gaige suffisant, sur le reply de Sarte 

Le depaignant au vif comme sur quelque carte
1
. 330 

                                                 
1
 Nous faisons l’hypothèse que J. Grévin évoque N. Denisot et 

ses Cantiques du premier advenement de Jesus-Christ. 

Et puis le Limosin duquel les vers sont d’or, 

Jodelle, du Bellay, Baïf, Tagault encor’ 

Le bien dire desquelz si doctement resonne, 

Que leur bruit emplumé tous les autres étonne. 

Voila Muses voila ceulx qu’avéz alaicté, 335 

Et dedans voz girons si doulcement traicté, 

Haletant dans les cœurs le Cinamome & Mirrhe : 

Delaissés donc’ les montz d’Helicon, Pinde & Cirrhe, 

Les rivages de Pimple, les Antres Thespiens, 

Et les bocages d’Ascre, hereditaires biens 340 

De ceux que renfantés en la doulce science : 

Venez pour desormais habiter dans la France, 

Et aider à tonner le loz de noz vieulx Roys. 

Pinde, Cirrhe, Helicon, sera le Vandomois, 

Les montaignes d’Anjou, & les cotaux du Maine, 345 

Et de Pimple les eaux, le Loir, Sarte, & la Seine : 

Je crois qu’aucunesfois sur ma Breche & Terain 

Prendrez ébatement vous é tout vostre train : 

Les Antres Thespiens, & d’Ascre des bocages, 

Seront bois & taillis épars sur les rivages 350 

D’Aurence en Limosin, & d’Oyse en Beauvoisis. 

Or ça Muses, or ça puis que noz champs choisis 

Avéz comme plus beaulx, octroyes ma demande, 

Las ! ce n’est point pour moy que cecy je demande, 

C’est pour nostre PELEE octroyez le pouvez, 355 

Encores qui plus est la puissance en avéz 

Sans que l’ayant donné rien de vous diminue : 

Caressés-le a[i]nsi donc’ comme à la bien venue 

De quelque grand Seigneur la joyeuse cité 

Soubhaitte en son vivant toute felicité, 360 

Luy donne quelque don ainsi que la puissance 

Souffre d’un bon vouloir luy faire demonstrance, 

Le priant ses ayeux en son regne imiter. 

O toy divin troupeau, race de Jupiter, 

Filles de Terre & Ciel, deesses Thespiades, 365 

Nourisses de touz artz, Chastes, Cytheriades, 

Aonides, les sœurs du Dieu tant honoré 

Pour estre l’œil des cieux, filles au crin doré, 

Princesses des chansons, Pymplées, Castalides, 

Libethrides, Doulceur, Dames, Hippocrenides, 370 

Venez toutes icy pour monstrer combien peult 

Vostre divinité, envers celuy qu’ell’veult 

Orner de ses vertuz, pour estre l’exemplaire 

Aux nobles, aux prelatz, au simple populaire. 


