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            [Le Second livre.] 

  COMPLEINTE  

    A LA ROYNE MERE DU ROY. 

 

   Royne, qui de vertus passes Artemesie, 

Et celles du viel temps qui par la poësie 

Et par l'ayde immortel des bons historiens, 

Mortes ont survescu les siecles anciens, 

Et femmes ont passé les hommes de leur age 5 

En puissance, en conseil, en force de courage, 

Magnanimes, monstrant de parolle & de fait 

La vertu de leur sexe invincible & parfait : 

Royne à qui nostre Roy humblement obtempere, 

Desoubs qui le François s'entretient & tempere, 10 

Qui, size au gouvernail, par jugemens prudens 

Sçais reculler la nef des perils evidens 

Pour la conduire au port : car tant plus tu rencontres 

D'erreurs, d'opinions, de sectes & de monstres, 

Que sage tu occis (comme Hercule tua 15 

L'Hydre qui contre luy cent testes remua) 

Plus ta victoire est grande, & tant plus estofées 

Tu verras tes vertus de superbes Trophées, 

Attendant que ton fils, favorisé des cieux, 

Porte le sceptre en main que portoient ses ayeux : 20 

Lequel croist de soubs toy, comme une fleur nouvelle, 

Croist pour le passetemps d'une jeune pucelle, 

Que soigneuse elle arrose & la cultive, afin 

Qu'une gentille fleur croisse d'un petit brins : 

Si à plus haut discours tu n'as presté l'oreille, 25 

Entens un peu mon conte & tu oyras merveille. 

   L'autre jour que j'estois, comme toujours je suis, 

Solitaire & pensif (car forcer je ne puis 

Mon Saturne ennemy), si loing je me promeine 

Que seul je m'esgaray de sur les bords de Seine, 30 

Un peu de soubs le Louvre, où les Bons-hommes sont 

Enclos estroittement de la rive & du mont. 

   Là, comme hors de moy j'accusois la fortune 

Qui ne me fut jamais que marastre importune. 

Je blamois le destin qui m'avoit condemné 35 

Si malheureusement avant que d'estre né : 

Je blamois Apollon, les Graces, & la Muse, 

Et le sage mestier qui ma folie amuse : 

Puis pensant d'une part combien j'ay fait d'escris, 

Et voyant d'autre part vieillir mes cheveux gris, 40 

Apres trente & sept ans, sans que la destinée 

Se soit en ma faveur d'un seul poinct enclinée, 

Je hayssois ma vie, & confessois aussi 

Que l'antique vertu n'habitoit plus icy. 

   Je pleurois du Bellay, qui estoit de mon age, 45 

De mon art, de mes meurs, & de mon parentage, 

Lequel, apres avoir d'une si docte voix 

Tant de fois rechanté les Princes & les Roys, 

Est mort pauvre & chetif, sans nulle recompense, 

Sinon d'un peu d'honneur
1
 que luy garde la France. 50 

   Et lors, tout dedaigneux & tout remply d'esmoy, 

Regardant vers le Ciel, je disois à part moy : 

Quand nous aurions servy quelque Roy de Scythie, 

Un Roy Got ou Gelon, en la froide partie 

Où le large Danube est le plus englacé, 55 

Encor nostre labeur seroit recompensé. 

   Ainsi, versant de l'œil des fontaines ameres, 

Dedans mon cerveau creux je peignois des Chimeres, 

Quand je vy arriver un Devin, qui avoit 

La face de Rembure à l'heure qu'il vivoit : 60 

Son front estoit ridé, sa barbe mal roignée, 

Sa perruque à gros poil ny courte ny peignée, 

Ses ongles tous crasseux : lequel me regarda 

Des pieds jusqu'à la teste, & puis me demanda : 

D'où es tu, où vas tu, d'où viens tu à cette heure ? 65 

De quels parens es tu, & où est ta demeure? 

   Je luy respons ainsi, Je suis de Vandomois, 

Je n'ay jamais servy autres maistres que Roys, 

J'ay long temps voyagé en ma tendre jeunesse, 

Desireux de louange, ennemy de paresse. 70 

A la fin Apollon & ses sœurs volontiers 

En l'Antre Thespien m'aprindrent leurs mestiers, 

A bien faire des vers, à bien poulcer la Lyre, 

A scavoir fredonner, à scavoir dessus dire 
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Les louanges des Roys, & en mille façons 75 

A scavoir alyer les cordes aux chansons : 

Ils me firent dormir sur leur rive segrette, 

Me laverent trois fois & me firent poëte, 

M'enflammerent l'esprit de furieuse ardeur, 

Et m'emplirent le cueur d'audace & de grandeur. 80 

   Lors je ne m'ataquay aux plus basses personnes, 

Mais hardy je me pris aux Roys porte-couronnes 

(O docte Roy François, si tu eusses vescu, 

Le sort qui m'a donté ne m'eust jamais veincu) : 

Je celebray Henry & ses œuvres guerrieres, 85 

Voire en tant de façons, & en tant de manieres 

Que les plus nobles Preux qui vivent aujourdhuy 

Par l'encre, ne sont pas tant celebrés que luy. 

Que me vaudroit icy ses louanges redire, 

Puis qu'en mille papiers un chacun les peut lire ? 90 

   Apres je celebray en mille chans divers 

La Royne son espouse, honneur de l'univers, 

Et feis de tous costés aux nations estranges 

Par le vol de ma plume espandre ses loüanges. 

Je chantay la grandeur de ses nobles ayeux, 95 

Et de terre eslevés je les mis dans les cieux : 

Je chantay les eaux d'Arne, & Florence sa fille, 

Comme Phœbus ardent nomma la Tusque ville 

Du nom de la pucelle, apres avoir esté 

Ardentement surpris des rets de sa beauté. 100 

Et comme Arne predit du milieu de son onde 

Que Royne elle seroit la plus grande du monde, 

Et que le nom de femme, autresfois à mespris, 

Par elle emporteroit sur les hommes le pris. 

   Mais ainsi que Vesper, la Cyprienne estoille, 105 

De plus larges esclairs illumine le voile 

De la nuit tenebreuse, & sur tous les flambeaux 

Dont le ciel est ardant les siens sont les plus beaux, 

Ainsi & la vertu, la grace & le merite 

De la saincte & divine & chaste Marguerite, 110 

Fille du Roy François & la sœur de Henry, 

Et du Duc d'Orleans qui jeune m'a noury, 

Me semblerent aux yeux sur les autres reluyre. 

Pour ce je la choisi le subject de ma Lyre, 

Laquelle, ayant l'esprit de son pere, eut à gré 115 

Le labeur que j'avois à ses pieds consacré : 

Et, comme magnanime & Princesse invincible, 

Pour l'honneur de vertu feist ce qu'il fut possible 

D'avancer ma fortune, & fille & sœur d'un Roy, 

Daigna bien, ô bonté ! se souvenir de moy : 120 

Mais en perdant, helas ! sa clarté coustumiére, 

Comme aveugle je suis demeuré sans lumière. 

   Toujours en sa faveur, soit hyver, soit au temps 

De la chaude moisson, puisse naistre un Printemps 

Sur les monts de Savoye, & quelque part qu'elle aille. 125 

Toujours de soubs ses pieds un pré de fleurs s'esmaille, 

Dedans sa bouche naisse une manne de miel, 

Et luy soit pour jamais favorable le ciel ! 

   Fleur & perle de prix, Marguerite perfaicte, 

Apres que la bonté de Nature t'eut faite, 130 

Assemblant pour t'orner une confection 

De ce qui est plus rare en la perfection, 

Elle en rompit le moulle, à fin que sans pareille 

Tu fusses icy bas du monde la merveille. 

   Que te diray-je plus? après avoir usé 135 

Cordes, & luth, & fust, je me suis abusé 

A loüer les Seigneurs, comme celuy qui porte 

En lieu de son loyer une esperance morte. 

En lisant mes escris à l'heure ils diront bien, 

C'est un gentil ouvrier, il faut qu'il ait du bien. 140 

Mais des le lendemain ils n'ont plus souvenance 

De mes vers ny de moy, ô ingrate science ! 

Si est ce que les vers ont aux hommes mortels 

Jadis fait eriger & temples & autels. 

Ceres n'a pas esté Déesse renommée 145 

Pour avoir de son bled nostre terre semée, 

Ny Pallas pour avoir monstré l'art de filler, 

Escarder les toisons, ou l'huile distiller : 

Les livres seulement, de mortelles Princesses 

(Et non pas leurs mestiers) les ont faites Déesses. 150 

Les livres ont à Mars les armes fait porter, 

Le trident à Neptun, la foudre à Jupiter, 

Les æsles à Mercure, & leur belle memoire 

Sans les vers periroit au fond de l'onde noire. 

   L'autre jour que j'estois au temple à sainct Denys, 155 

En voyant tant de Roys en sepulture mys, 

Qui n'agueres faisoient trembler toute la France, 

Qui, ores par honneur & ores par vengence, 

Menoient un camp armé, tuoient & commandoient, 
Et de leur peuple avoient les biens qu'ils demandoient, 160 
Et les voyant couchés, n'ayans plus que l'escorce, 

Comme buches de bois sans puissance ny force, 

Je disois à part moy : Ce n'est rien que des Roys, 

D'un nombre que voicy, à peine ou deux ou trois 

Vivent apres leur mort, pour n'avoir esté chiches 165 

Vers les bons escrivans, & les avoir fait riches. 

   Puis me tournant, helas, vers le corps de Henry, 

Je disois : O mon Roy, qui vivant as chery 

Les Muses, & l'honneur des armes valeureuses, 

Ton ame puisse vivre entre les bienheureuses : 170 

Au haut de ton cercueil soient toujours fleurissans 

Les beaux oillets pourprés & les lys blanchissans, 

Et leur plaisante odeur jusques au ciel en monte. 

Puis que de ton Ronsard tu as fait tant de conte. 

   Je porterois mon mal beaucoup plus aysement, 175 

Si, en fraudant les bons, le sort incessamment 



N'avançoit les mauvais : mais quand en mon courage 

Je voy tout aller mal, de dueil presque j'enrage. 

   Il me fache de voir les hommes estrangers, 

Changeurs, postes, plaisans, usuriers, mensongers, 180 

Qui n'ont ny la vertu ny la science aprise, 

Posseder au jourdhuy tous les biens de l'Eglise : 

De là sont procédés tant d'abus infinis, 

Et tu les vois, ô Dieu, & tu ne les punis ! 

Et nous, sacré tropeau des Muses, qui ne sommes 185 

Usuriers, ny trompeurs, ny assassineurs d'hommes, 

Qui portons Jesuchrist dans le cueur aresté, 

Ne sommes avansés sinon de pauvreté : 

Tournebeuf & Daurat, lumieres de nostre age
2
, 

Doctes & gens de bien
3
, en donnent tesmoignage. 190 

   Que vous estes trompés de vos intentions, 

O pauvres trespassés, qui par devotions, 

En fraudant vos parens, fondastes en vos rentes 

De nos riches Prelats les mitres opulentes ! 

Mieux eust vallu getter vostre argent dans la mer, 195 

Que pour telle despence en vain le consumer. 

   Tels biens ne sont fondés pour estre recompense 

De ceux qui en la guerre ont fait trop de despence, 

Pour en pourvoir leurs fils ou les donner à ceux 

Qui sont aux cours des Roys des pilliers paresseux. 200 

Il ne les faut donner par faveur ny priere, 

Ny à ceux qui plus tot font voller la poussiere 

Soubs les chevaux de poste, & haletant bien fort 

Aportent les premiers nouvelles de la mort : 

Mais à ceux que lon voit fleurir en bonne vie, 205 

A ceux qui des enfance ont la vertu suivie, 

Et à ceux qui pourront vivement empescher 

De remper l’heresie à force de prescher. 

Presques un seul Montluc, esloigné d'avarice, 

Acomplist au jourdhuy sainement son office, 210 

Presche, prie, admonneste, & prompt à son devoir 

Aveq' la bonne vie a conjoinct le sçavoir. 

   Je me deuls quand je voy ces ignorantes bestes 

Porter comme guenons les mitres sur leurs testes, 

Qui par faveur ou race ou importunité, 215 

Sont montés, ô vergoigne! en telle dignité. 

   Bien que de Mahommet la loy soit vitieuse, 

Si est-ce que du Turc la prudence soigneuse 

Choisist entre les siens les plus gentils espris, 

Et ceux qui ont sa loy plus dextrement apris, 220 

Et sage les commet comme graves prophettes, 

Pour contenir son peuple & garder ses Musquettes. 

   Las! les Princes d'Europe, au contraire de luy, 
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Des pasteurs ignorans commettent aujourdhuy 

Sur le sacré tropeau de la chrestienne Eglise, 225 

Que Jesus par son sang a remis en franchise. 

De là Dieu se courrouce, & de là sont issus 

Tant d'erreurs que l'abus a faucement conceus, 

Enfantés par enfans qui sans meurs ny sciences 

Sont gardes de l'Eglise & de nos consciences. 230 

Il faudroit les oster, & pour l'honneur de Dieu 

En mettre de meillieurs sans faveur en leur lieu : 

Car le bien de Jesus n'est pas un heritage 

Qui vient de pere en fils & retourne en partage : 

Il est commun à tous, lequel on peut oster, 235 

Tantost diminuer & tantost adjouster, 

Selon que le ministre en est digne & capable, 

De meurs non corrompu, de vices non coulpable. 

   Toy qui viens apres moy, qui voyras en meins lieux 

De mes escris espars le titre ambitieux 240 

De Francus, Francion, & de la Franciade, 

Qu'égaller je devois à la grecque Iliade, 

Ne m'appelles menteur, paresseux ny poureux. 

J'avois l'esprit gaillard & le cueur genereux 

Pour faire un si grand œuvre en toute hardiesse, 245 

Mais au besoing les Roys m'ont failly de promesse : 

Ils ont tranché mon cours au meillieu de mes vers : 

Au meillieu des rochers, des forets, des desers, 

Ils ont fait arrester, par faute d'equipage, 

Francus, qui leur donnoit Ilion en partage. 250 

   Pource j'ay resolu de m'en partir d'icy 

Pour trainer autre part ma plume & mon soucy, 

En estrange pays, servant un autre Prince. 
» Souvent le malheur change en changeant de province. 

Car que feray je icy sans ayde & sans suport ? 255 

L'espoir qui me tenoit se perdit par la mort 

Du bon Prince Henry, lequel fut l'esperance 

De mes vers, & de moy, & de toute la France. 

   Alors le bon vieillard, qui m'arresta les pas, 

Me mesura le front avecques un compas, 260 

Me contempla des mains les lignes qui sont droites. 

Celles qui sont en croix, celles qui sont estroites, 

Celles d'autour le pousse, & celles des cinq mons, 

Les angles malheureux, les angles qui sont bons : 

Trois fois me fit cracher sur la seiche poussiere, 265 

Trois fois esternuer, & trois fois en arriere 

Me retourna les bras, trois fois les ramena, 

Et trois fois tout autour d'un rond me promena : 

Fit des poincts contre terre : apres il les assemble 

En meres tout d'un rang & en filles ensemble : 270 

Il en fit un sommaire, & en jetant les yeux 

Trois fois devers la terre, & trois fois vers les cieux. 

Me dit à basse voix : Mon fils, la poësie 

Est un mal de cerveau qu'on nomme frenaisie : 



Ta teste en est malade, il te la faut guerir, 275 

Autrement tu serois en danger d'en mourir. 

   Tu ressembles aux chiens qui mordent en la rue 

La pierre qu'un passant, pour les frapper, leur rue : 

Ainsi tu mors autruy comme fol incensé 

Et non toy, pauvre sot, qui t'es seul offencé. 280 

   En quel age, ô bons dieux ! ores pense tu estre? 

Pense tu que le Ciel pour toy face renaistre 

Encor le siecle d'or, où l'innocence estoit 

Sur le haut de la faux que Saturne portoit ? 

Lors qu'Auguste regnoit, qui, respandant sa grace 285 

Sur Virgile, & Varie, & sur le Luth d'Horace, 

De faveurs & de biens les remplit à foison, 

Et fit que le bon heur logea dans leur maison ? 

   Ce beau siecle est perdu, & nostre âge enroillée, 

Qui des pauvres humains la poitrine a souillée 290 

D'avarice & d'erreur, ne permet que le bien 

Aux hommes d'aujourdhuy vienne sans faire rien. 

   Pource avecques travail il faut que tu l'aquieres, 

Non en faisant des vers qui ne servent de guieres, 

Non à prier Phebus, qui est devenu sourd, 295 

Mais il te faut prier les grands dieux de la court, 

Les suyvre, les servir, se trouver à leur table, 

Discourir davant eux un conte delectable, 

Les courtizer, les voir, & les presser souvent, 

Autrement ton labeur ne seroit que du vent, 300 

Autrement ta science & ta Lyre estimée 

(Pour n'user de cet art) s'en iroit en fumée. 

Les Grands à qui tu as ton labeur addressé, 

Pour n'avoir leurs talons à toute heure pressé 

T'ont soudain oublié : car volontiers ils donnent 305 

A ceux qui les plus pres leurs costez environnent. 

Aussi l'astre cruel qui tormenté t'avoit 

Se tourner devers toy plus doux ne se devoit 

Que lors que Katherine avecques sa prudence 

Par naturelle amour gouverneroit la France : 310 

Ce qui est arrivé pour faire reflorir 

L'ancienne vertu qui s'en alloit perir. 

   Pource va-ten vers elle, & humblement luy offre 

Ta compleinte & tes vers, le tresor de ton cofre. 

Elle est douce & benigne, & à la Royauté 315 

Ensemble elle a conjoinct l'honneste privauté, 

Et à l'authorité la douceur qui égalle 

A sa facilité sa magesté Royalle. 

   Puis ce regne n'est pas comme l'autre passé, 

Où le bien de l'Eglise estoit mal dispensé : 320 

Soubs la Royne aujourdhuy regne une autre police, 

Où raison & le droit commandent sur le vice. 

   Jamais devant ses yeux homme n'a presenté 

Un ouvrage excellent qui ne fut contenté : 

Elle se souvenant des vertus de sa race, 325 

Que Phebus a conceu sus le haut de Parnasse, 

Laquelle a remis sus les lettres & les ars 

Et la Grece laissée à l'abandon de Mars. 

Sans cette noble race en oubly fut Athènes, 

Et tant de noms fameux sacrés par tant de peines : 330 

Platon, Socrate, Homere eussent esté occis 

D'une eternelle mort sans ceux de Medicis. 

   Cette Royne d'honneur, de telle race yssue, 

Ainçois que Calliope en son ventre a conceue, 

Pour ne degenerer de ses premiers ayeux, 335 

Soigneuse a fait chercher les livres les plus vieux, 

Hebreux, Grecs & Latins, traduits & à traduire : 

Et par noble despence elle en a fait reluyre 

Le haut palais du Louvre, à fin que sans danger 

Le François fust veinqueur du sçavoir estranger. 340 

   Si sa bonté non feinte, au plus beau du ciel née, 

Ne change, comme Royne, en mieux ta destinée, 

Laisse l'ingrate France, & va chercher ailleurs 

(Si tu les peux trouver) autres destins meilleurs. 


