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     ELEGIE 

     A LA MAJESTE DU ROY SON MAISTRE. 
 

Si les souhaitz des hommes avoient lieu, 

Et si les miens estoient ouiz de Dieu, 

Je luy ferois une requeste, Sire, 

De vous donner, non un meilleur Empire, 

Non plus de grâce, ou plus grande beauté, 5 

Non plus de force, ou plus de Royauté, 

Ou plus d'honneur pour illustrer vostre aage, 

Mais vous donner six bons ans d'avantage. 

   Lors vous seriez en aage tresparfait. 

Et je verrois accomply mon souhait, 10 

Qu'avecque moy tout le peuple souhaitte 

Pour une joye accomplie & parfaitte. 

   D'où vient cela qu'au retour des beaux mois 

On voit les fleurs, les herbes & les bois 

Croistre soudain, & les Roys de la terre, 15 

Qui desouz Dieu ont le second tonnerre, 

Qui doivent tant de provinces tenir, 

Mettre en croissant si long temps à venir ? 

Et toutefois ils sont de Dieu l'image, 

Ses filz ainez ont la terre en partage, 20 

Luy tout le Ciel : & qui resiste au Roy 

Resiste à Dieu, & si n'a point de loy. 

Mais lors qu'un Prince a pleine cognoissance 

De ses sujetz, il a plus de puissance. 

   Quand Juppiter dedans Crete habitoit, 25 

Et qu'Amalthée en l'antre l'alaitoit, 

Et que petit, avecque sa compagne 

Nede, rampoit sur Ide la montagne, 

Il n'estoit craint, bien que sa majesté 

Dessus son front montrast meinte clarté. 30 

Mais aussy tost qu'il gaingna le trophée 

Du fort Bryare, & du géan Typhée, 

Et qu'il eust mis la foudre entre ses mains, 

Lors il fut craint des Dieux & des humains. 

   Charles, c'est vous à qui le destin donne 35 

Non seulement la superbe couronne 

Que voz ayeux desur le chef portoient, 

Et de leur nom les peuples surmontoient, 

Le Ciel amy de vos vertus appelle 

Vostre jeunesse à victoire plus belle. 40 

Car aussi tost que vostre beau menton 

Sera doré d'un jaunissant cotton, 

Comme Alexandre aurez l'ame animée 

Du chaut desir de conduire une armée 

Outre l'Europe, & d'assautz vehemens 45 

Oster le Sceptre aux puissans Ottomans, 

Qui souz leurs mains par armes ont saisie 

La plus grant part d'Europe & de l'Asie, 

Et qui hardis d'hommes & de vaisseaux 

Et d'avirons veulent couvrir les eaux, 50 

Qu'on voit florter dessus la mer Tyrrhene : 

Et leurs soldats camper dessus l'arene 

Ou de Secille ou de Calabre, afin 

Que nostre loy par le Turc prenne fin : 

S'il ne vous plaist d'un valeureux courage 55 

Vostre puissance opposer à leur rage. 

   Et bien qu'ils soient hautains & glorieux 

De tant de Rois les Rois victorieux, 

Et que d'enflure ayent l'ame grossie, 

Si craignent-ils pourtant la Prophetie. 60 

C'est qu'un grand Roy de France doit un jour, 

En les domtant & chassant du sejour 

Que Constantin esleut pour sa demeure, 

Rompre leur Sceptre & d'une foy meilleure 

Gangner les cœurs des peuples Asiens, 65 

De Circoncis en faire des Chrestiens, 

François d'habis, de meurs, & de langage. 

   Je me prometz par signe, & par presage, 

Et par augure, & par sort, que c'est vous 

Qui les devés abbattre souz vos coups 70 

Et que vous seul en aurez la victoire, 

Et de Mahom efacerez la gloire. 

   J'enten desja vos soldats fremissans, 

Et les chevaux sautans & hennissans, 

Desouz le faix de vos braves gensdarmes : 75 

Je voy l'esclair du bel acier des armes 

Souz le soleil s'esclatter jusqu'aux Cieux : 

Je voy vostre ost conduit par les bons Dieux, 

Sans que la peine ou la peur le surmonte, 

Desja campé sur le bord d'Hellesponte. 80 

   Courage Prince ! encor n'estes vous pas 

Le premier Rov de France, qui les pas 

Aura plante sur la terre payenne 

Pour le soutien de nostre foy Chrestienne ! 

Un Roy Loys avecque le harnois 85 

Y a dressé les honneurs des François. 

Ce Godefroy, jeune Duc de Lorraine, 

D'hommes croisez couvrit toute leur plaine, 

Print Cormoran le grand gean, & fit 

Si vaillamment qu'apres il desconfit 90 

Tous les payens par la gent baptizée : 

Cassa leur Sceptre, et leur gloire brizée 

Desous ses pieds en trionfe foulla, 

Et combatant se fist seigneur de là. 

   Vous plus grand Roy devés bien vous promettre 95 

Les faitz qu'un Duc à fin a bien sçeu mettre, 



Pauvre de biens, & riche de bonheur, 

Qui par vertu s'est acquis de l'honneur, 

Là vous voirrez ces grands villes hautaines, 

Fieres du nom de tant de Capitaines, 100 

Alexandrie, Antioche, & aussi 

Celle qui riche esleve le sourci 

Du nom d'Auguste, & celle qui la gloire 

Retient encor d'une heureuse victoire. 

   Là vous voirrez le pays si fertil 105 

Que bagne Euphrate & qu'arrose le Nil, 

Qui, vous menant parmy ses grasses plaines, 

Vous fera voir d'où sortent ses fonteines. 

Là les doux vents entre parfuns naissans 

Soufflent par l'air & la myrrhe & l'encens, 110 

Odeurs qui sont icy tant souhaittées. 

Là vous voirrez les terres Nabathées, 

Et où l'Aurore au rosoiant menton 

Laisse dormir son vieux mary Tithon, 

Ouvrant du Ciel les barrieres descloses 115 

Pleines de liz, de saffran, & de roses. 

Là vous voirrez mille peuples divers 

D'habitz, de meurs, de langage, couverts 

L'un de Laurier & l'autre de Lierre, 

Vous saluer le Seigneur de leur terre, 120 

Et vous voyant tout plein de Deitez 

Vous presenter leurs cœurs & leurs Citez. 

   De l'autre part la Grece, qui est telle 

Qu'onque en beauté terre ne fut plus belle, 

Qui a conceu tant de peuples guerriers 125 

Et tant de fronts couronnés de Lauriers, 

Mere des Ars, des Philosophes mere, 

Dont l'ame vive, ingenieuse & clere 

Abandonna la Terre (pesant lieu) 

Et d'un grand cœur s'envola jusqu'à Dieu, 130 

Le voulut voir, le cognoistre & l'aprendre : 

Puis se laissant par les Astres descendre 

Leur fit des noms, & congnut leur vertu, 

Vit le Soleil de flames revestu, 

De fin argent vit la Lune accoustrée, 135 

Et son beau char qui conduit la serée : 

Congnut leurs tours, distances & retours, 

Congnut les ans, les heures & les jours : 

Sceut le Destin, & ce qu'on dit Fortune : 

Congnut le haut & le bas de la Lune, 140 

L'un immortel, l'autre amy du trespas : 

Sceut la raison pourquoy tombent ça bas 

Flames, esclairs & foudres & tonnerres : 

Congnut de l'air les accords & les guerres, 

Congnut la pluye & la neige & le vent. 145 

   Puis leurs secrets hautement escrivant 

Par un bel art les fit à l'homme apprendre, 

Et tout le Ciel en Terre fit descendre, 

Ne laissant rien en la voute des Cieux 

Dont son labeur ne fust victorieux. 150 

   Bref cette Grece, œil du monde habitable, 

Qui n'eut jamais, ny n'aura de semblable. 

Demande helas ! vostre bras treschrestien 

Pour de son col deserrer le lien, 

Lien barbare, impitoyable, & rude, 155 

Qui tout son corps genne de servitude 

Souz ce grand Turc, qui presque de l'esprit 

Du peuple Grec a chassé Jesus-Christ, 

Et luy pillant ses enfans & ses villes 

Le rend esclave à choses tresservilles. 160 

   Or si la Foy vous esmeut à pitié, 

Si vous portez aux pauvres amitié, 

Vous devez, Sire, armer voz mains fidelles 

Pour rachetter tant d'ames immortelles 

Qui souz Mahom s'en vont desja perir, 165 

S'il ne vous plaist bien tost les secourir. 

   Ah ! si je puis jusqu'à tel aage vivre 

Que vos combats si loing je puisse suivre, 

Tout au millieu de vos assauts divers, 

Fifres, tabours, je chanteray mes vers 170 

A l'envy d'eux, si bien qu'on pourra dire 

Que vos canons feront place à ma Lyre. 

   Lors Amyot
1
, qu'Apollon a nourry, 

Selve
2
, qui est des Muses tant chery

3
, 

Ne me vaincront, non pas Apollon mesme, 175 

Car plein d'ardeur & d'une envie extresme 

De bien chanter, je feray dans les Cieux 

Vostre beau nom voller jusques aux Dieux. 

Je chanteray que la bonne Nature, 

Et que le Ciel sur toute creature 180 

Vous ont formé, & qu'à vous seul ils ont 

Mis dedans l'ame, en l'esprit & au front, 

Ce qu'ils avoient de mil ans en espergne, 

Et que Vertu, non le Sort, vous gouverne. 

Je chanteray de vostre mere aussy 185 

Le sage advis, le conseil, le soucy, 

Et le bon heur que le Destin luy donne 

D'asseurer ferme au chef vostre couronne, 

En balanceant par un juste compas 

Ce qui peut nuire, & ce qui ne nuist pas. 190 

   Tandis la Paix en voz terres florisse, 

Qui vostre peuple & voz Princes nourrisse : 

Florisse aussi la Justice & les Loix, 

Jusques au jour que le puissant harnois 

Pour le soutien de vos fertilles Gaulles 195 

Face un grand bruit sur vos jeunes espaules : 

Et que tenant les armes en la main 

Soiez l'honneur de tout le genre humain, 

Faisant marcher devant vous la Justice, 

Pour corriger les meschans & le vice : 200 

Et lors sera vostre Sceptre puissant 

De jour en jour en vertu florissant, 

Et serez dit comme le bon Auguste, 

Non pas un Roy, mais un pere tresjuste. 

                                                 
1
 Jacques Amyot : grand aumônier de France, évêque d’Auxerre, 

précepteur de Charles IX ; a traduit les Vies parallèles de 

Plutarque et le roman pastoral de Longus. 
2
 Jean-Paul Selve : évêque de Saint-Flour, premier aumônier 

d’Henri II. 
3
 1578-84, vv. 173-174 : « Alors d’Aurat... / Belleau qui est... » 

   1587 : « Alors Daurat... / Belleau, des Sœurs le nourrisson chery » 


