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   L’HYMNE 

        DE TRESILLUSTRE PRINCE 

         CHARLES CARDINAL DE LORRAINE. 

    PAR P. DE RONSARD. 

    (extrait, vv. 709-fin) 

[…] 

Des le commencement que Dieu mist la Couronne 

Sur le chef de Henry, il n’y avoit personne 710 

Qui triste ne pleurast les lettres & les ars, 

Tout l’honneur se donnoit à Bellonne & à Mars, 

La Muse estoit sans grace, & Phebus contre terre 

Gisoit avec sa harpe accablé de la guerre. 

Mais si tost qu’il te pleut par un destin fatal 715 

Regarder d’un bon œil ce divin l’Hospital 

En meurs & en sçavoir, qui si doctement touche 

La lyre, & qui le miel fait couler de sa bouche, 

Et si tost qu’il te pleut prendre dessous ta main 

Du Bellay que la Muse a nourry dans son sein, 720 

Et qui par ses chansons les Graces nous ramaine : 

Et Paschal qui nous fait nostre histoire Romaine, 

A qui tu as commis les honneurs des François, 

Et Dorat qui en Grec surpasse les Gregois, 

Et le docte Baïf qui seul de noz Poëtes 725 

A fait en ton honneur bourdonner ses Musettes, 

Te sacrant ses pasteurs, que d’un gentil esprit 

En France il a conduit des champs de Theocrit
1
 : 

Soudain tu reveillas des François les courages 

A suivre la vertu, & alors nos boccages 730 

Reclus par si long temps, entre les buissons vers 

Commencerent au vent à murmurer des vers. 

L’Elicon fut ouvert, & l’onde où but Ascrée 

De muette parla, & se refist sacrée, 

Et l’effroy des rochers & des bois à l’envy 735 

De fraiche hostelerie aux Nymphes ont servy, 

Et la Grace aux rayons de la Lune cornue 

Avecques les Sylvains redancer est venue, 

Frappant du pied les fleurs, signe que le soucy 

Plus ne regnoit aux bois, ny entre nous aussy. 740 

Adieu, meschant soucy, puisqu’un autre Mercure 

Des Muses & de nous daigne prendre la cure. 

Tu n’es pas seullement favorable seigneur 

De ceux à qui la Muse a donné quelque honneur : 

Tu leur sers en tout temps d’un asyle prospere, 745 

De secours & d’apuy, de Mecene & de pere. 

Je te puis vanter tel, car t’ayant esprouvé 

Un pere treshumain au besoin t’ay trouvé. 

Filles de Jupiter, Charites gracieuses, 

                                                 
1
 1578-1584, vv. 725-728 : suppression de ces quatre vers. Note 

de Laumonier : « La suppression de ce quatrain en 1578 ne fait 

pas honneur à Ronsard, qui avait rendu là un juste hommage à la 

priorité de son ami dans l’importation de l’églogue théocritienne 

en France. » 

De Venus & d’Amour les compaignes joyeuses, 750 

Et qui scavés noz cœurs l’un à l’autre lier, 

A vous il appartient de le remercyer : 

Remercyez le donc en mon nom & luy dittes 

Que pour luy rendre grace il falloit les Charites
2
. 

Or’ c’est trop commencé, car si mon stile bas 755 

Presumoit d’achever, il n’y fourniroit pas : 

Il fault que l’Hospital, que nostre siecle prise 

Un petit moins qu’Homere, ose telle entreprise, 

Et non moy, qui ne puis ny ne suys assez fort 

Pour soustenir au doz un si pesant effort. 760 

Puis ton frere m’appelle au son de la trompette, 

Affin d’aller au camp pour estre son Poëtte : 

Je le voy, ce me semble, au millieu des soldars 

Commander d’une picque, ou de sur les rampars 

De nuit assoir la garde, & tout enflé de guerre 765 

Un somme entr’-eveillé prendre de sur la terre : 

Je le voy, ce me semble, à cheval, au millieu 

Des escadrons armez, tout pareil à ce Dieu, 

Qui, remply de fureur, de vaillance, & d’audace, 

Pour servir à son pere amene un camp de Thrace : 770 

Les rives de Strymon, les rochiers, & les vaux 

De Rodope, poussez de l’ongle des chevaulx, 

Fremissent à l’entour, & les armes dorées 

Dans Hebre de bien loing s’eclatent remirées. 

Je seray de poëte un valeureux guerrier, 775 

Entre tant de soldars couroné de laurier, 

Qui deux fois me ceindra tout le haut de la teste 

Pour m’estre fait vainqueur d’une double conqueste, 

Ayant chanté ton frere & toy : car je ne veux 

Loing d’un mesme papier vous separer tous deux : 780 

Ainsi l’antiquité assembloit en mesme hymne 

De Castor & Pollux la louange divine. 

Dieux de qui les longs ans ne sont jamais periz, 

Gardiens de la France & des murs de Paris, 

De Seine Bourguignonne & des citez antiques 785 

De Gaule, le sejour des Troyennes reliques, 

Escartez loing du chef de ces freres icy, 

Qui sont noz deux rempars, le mal & le soucy. 

Tenez les en santé, continuez du Prince 

Envers eux l’amitié, & pour nostre province 790 

Faittes tant, s’il vous plaist, qu’ilz y demeurent vieux, 

Et que bien tard au ciel tous deux se facent Dieux. 

                                                 
2
 1587, vv. 709-754 : remplace ces 46 vers par ce distique : 

« Certes j’en suis tesmoin, qui ma basse fortune, / M’insinuant 

chez toy, fis blanche en lieu de brune » 


