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  AVANT- 

    CHANT NUPTIAL 

 faict sur le mariage du  

      Roy et d’Elizabet  

              d’Austriche
1
 

 

Orphé, Homere, et les poëtes vieux 

Furent jadis les prophetes des dieux, 

Et à bon droit se nomme le poëte 

Leur prestre sainct, de l’avenir prophete. 

Quand la fureur divine les espoinct
2
, 5 

Rien de mortel leur bouche ne dict point, 

Rien de mortel leur langue ne resonne : 

Car le daimon, qui leurs cœurs aiguillonne, 

Les faict sçavantz et les faict avancer 

Ce qu’ilz n’osoient auparavant penser
3
, 10 

Qu’apres on voit arriver veritables : 

Leurs vers ne sont ny mensonges ny fables 

Ainsi que croit le vulgaire ignorant, 

Peuple prophane, en ses discours errant, 

Qui n’entend pas du haut ciel les mysteres : 15 

Pource mesdit des hommes solitaires, 

Et va nommant menteuse fiction
4
 

Ce qui leur vient par inspiration. 

Je laisse Homere et ceux du premier âge 

Qui de fureur avoient plein le courage, 20 

Que les daimons toujours acompagnoient, 

Et leurs secretz, amis, leur enseignoient : 

Tant seulement, mon Roy, de qui la gloire 

Nous doit remplir mille livres d’histoire, 

Je ne tairai vostre poëte Ronsard 25 

A qui Phœbus tout son laurier depart, 

Ronsard qui fut nourry dés son enfance 

De ce grand roy qui vous donna naissance, 

Lequel pour estre entre les roys nourry, 

Et pour sa plume, est des Muses chery. 30 

Quoy ! Apollon, qui son esprit inspire, 

Ne luy a fait maintes choses predire, 

Qui par succes ont trouvé verité ? 
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 1575-1582 : « EPITHALAME Du Roy CHARLES IX ET 
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 1575-1582, v. 5 : « Quand la fureur leurs courages 

époint, » 
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 1575-1582, v. 10 : « Choses du tout lointaines du penser, » 

4
 1575-1582, v. 17 : « Et va nommant fableuse fiction » 

Sa bouche en vain du futur n’a chanté
5
 : 

Trois jours devant cette heureuse journee 35 

Que la bataille en Poictou fut donnee 

Pres Moncontour, vous sçavez qu’en ses vers 

Il predisoit que sur les champs couvertz
6
 

Les ennemis au milieu de la guerre 

Plat estenduz devoient mordre la terre, 40 

Ensanglantez, renversez, poudroyez : 

Ce fut alors qu’ilz furent foudroyez 

Par vostre frere a la vaillante dextre,
7
 

Qui sur leur dos sa vertu fit congnoistre 

En marque rouge, et leur aprit la foy 45 

Qu’on doit garder au sceptre de son roy. 

Comme l’on voit és montagne fueillues, 

Qui monstrent loing leurs cymes chevelues, 

Les arbres haux par force trebucher
8
 

Quand par le pié le fer les vient trancher : 50 

Meint arbre icy d’une longue traverse, 

Meint arbre là gisent à la renverse 

Tout de leur long : ainsi par ses bras forts 

On vit broncher nombre infiny de morts
9
. 

Aussy devant telle horrible deffaitte, 55 

Espoinçonné d’une fureur secrette, 

Il predisoit que la faveur des cieux 

Bien tost rendroit son roy victorieux
10

. 
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Mais n’a-t-il pas dedans sa Franciade, 

Qui doit un jour egaler l’Iliade, 60 

Qu’en vostre honneur il a seul entrepris, 

Prophetizé, comme s’il fust espris 

D’esprit devin, que les grands roys de France 

D’un sang meslé devoient prendre naissance, 

Conjoinct ensemble au Troyen et Germain, 65 

Sang qui seroit magnanime à la main ? 

Du clair soleil par sa voye bornee 

Desja cinq fois la lampe est retournee, 

Depuis le temps que le daimon en luy 

Predit le jour que nous voyons aujourd’huy : 70 

Car le poëte, au premier de l’ouvrage, 

Ne pensoit pas cet heureux mariage, 

Et toutes fois le prophete Apollon, 

Qui le picquoit d’un secret aiguillon
11

, 

Chantoit en luy que la race Troyenne, 75 

Race d’Hector, noble race ancienne
12

, 

Devoit un jour au sang Sicambrien  

Souz Hymené joindre le sang Troyen, 

Afin qu’on vist la maison Hectoride 

Du monde entier tenir seule la bride
13

. 80 

Le destin veut que le sang des François
14

, 

Ainsy meslé, donne par tout les loix
15

, 

Bornant veinqueur son empire de l’onde 

Qui serre en rond Tethys la vagabonde, 

Et son renom autre borne n’aura
16

 85 

Que le haut ciel qui son nom finira. 

Ainsy la plume et sa bouche sacree 

Pensoit chanter de la race Hectoree, 

De Pharamond, et de ce grand Francus 

Qui ont esté aux armes inveincus. 90 

Mais le daimon qui aux Muses preside, 

Qui les esmeut, et que leur danse guide, 

Ne predisoit ces destins ordonnez, 

Et ces arretz par les Parques donnez. 

Ny pour Francus qui vint en Fraconie 95 

Et gendre fut d’un roy de Germanie : 

Ny pour ce roy superbe Pharamont 

Dont le laurier environne le front : 

                                                                                   
  1577-1582 : suppression des vv. 57-68. 
11

 1575-1582, vv. 73-76 : « Car au premier de l’héroïque 

ouvrage / Il ne pensoit ce sacré mariage, / Et toutesfois le 
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 1575, vv. 77-78 : « Chantoit en luy la bonne destinée / 

Qui promettoit cette heure fortunée. » 

  1577-1582 : « D’autant qu’à vous sa Franciade aspire / En 

l’inspirant ce bien luy fit predire. » 
13

 1575-1582 : suppression des vv. 79-82. 
14

 1575-1582, v. 83 : « Le destin veut que le sang des 

Gaulois ». 
15

 1577-1582, v. 84 : « Joinct au Germain donne par tout les 

lois, » 
16

 1577-1582, v. 87 : « Puis son renom pour limite n’aura ». 

Il predisoit pour la race Valoize, 

Pour Charles, Roy de la terre Gauloise, 100 

Tige de ducs, de roys, et d’empereurs, 

Princes guerriers, du monde conquereurs
17

. 

Or nous voyons que de sa prophetie 

Est advenue une grande partie : 

Car la nopciere et pronube Junon, 105 

Grande deésse, et le dieu compagnon
18

 

Que les Romains souloient nommer Thalasse, 

Joignent ensemble au lien d’une race 

Celle d’Austriche et celle de Valois, 

Grosses d’honneurs, d’empires, et de roys, 110 

Qui toute Europe et l’Afrique ont semees, 

Et l’Orient de leurs grands renommees
19

, 

De qui par tout les triomphantz ayeulx 

Suyvant vertu d’hommes se sont faictz dieux. 

Doncq’ puisque on voit qu’une telle alliance 115 

Ores rejoinct l’Alemagne à la France, 

Qui doutera que leurs braves enfans 

Ne soient au faict des armes triomphans, 

Portant autour leurs belliqueuses testes 

Palmes, lauriers, honneurs de leurs conquestes
20

 ? 120 

Comme l’on voit les beaux lauriers veinqueurs, 

Immortel prix des hommes belliqueurs, 

Qu’un laboureur d’une main indontee 

Beche à l’entour de sa beche dentee, 

Soir et matin la terre renversant, 125 

Aupres du pié de l’arbre verdissant. 

Comme l’on voit ces beaux lauriers estendre 

Meint rejetton à la naissance tendre
21

, 

Et meintz enfans aux bras longs, tout couvertz
22

 

Jusqu’au sommet de larges cheveux verds : 130 

L’un tend devers la part Orientalle
23

, 

L’autre s’estand à l’Ourse Borealle, 

L’un tend ses bras vers le Midy ardent, 

L’autre se jette au costé d’Occident. 

Ainsy, mon Roy, dessous qui doit renaistre 135 

Le siecle d’or de ceux du premier estre, 

A qui du ciel les destins ont promis 

Qu’en vostre main ce globe seroit mis, 

De vous naistra une race feconde 

Qui s’estendra aux quatre coings du monde, 140 
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   1577-1582 : suppression des vv. 115-122. 
21

 1575-1582 : suppression des vv. 127-130. 
22

 1575-1582, v. 131 : « Estendre en l’air maints rejettons, 

couverts » (77-82 : « ... force jettons, couverts ») 
23

 1575-1582, v. 133 : « L’un tire à soy la part Orientale, » 



Race sans peur, qui les Indes courront, 

Et le grand Turc en fuite tourneront
24

. 

L’un domtera les peuples de l’Asie, 

L’autre verra toute Europe saisie 

Dessous sa main, et l’un mettra le cou 145 

Des Africains superbes souz le jou
25

, 

L’autre courra par la froide partie 

Des grands desertz de la large Scythie
26

. 

Comme un tonnerre en la nué grondant, 

Qui çà et là largement s’espandant
27

, 150 

Armé d’esclairs à la pointe menue, 

Allume en feu toute l’espesse nue : 

Jupin l’eslance hors de ses rouges mains, 

Horrible peur des dieux et des humains, 

Arbres il rompt et les montagnes hautes, 155 

Et les rochers en menaçant noz fautes. 

Ainsy par tout ces princes passeront, 

Et tous les camps armez renverseront. 

Vien douce nuict, de qui l’estoille aporte 

Le doux plaisir de leur amitié forte
28

, 160 

Et avecq toy vienne la France voir 

Celle que doit nostre beau prince avoir, 

Qui versera en son ame blessee
29

, 

Par ses beaux yeux, l’amoureuse pensee, 

Et dormira d’un somme languissant 165 

Aupres de luy, le baisant, l’embrassant
30

 

D’un bras poly, qui à Junon fait honte, 

Et la blancheur de la nege surmonte. 

O lict qui es le plus heureux des lictz
31

, 

Sur toy ne soient les roses ny les lis, 170 

Ny ces baisers que les levres jumelles 

Prennent ainsy que font les colombelles
32

 : 

Ny soyent encor ces odeurs ny parfums 

Qui par les champs Sabeens sont communs
33

 : 

                                                 
24

 1575-1582, vv. 141-144 : « Devez laisser une race 
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31
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32
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33
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Car ces odeurs, qui doucement remplissent 175 

Les sens, soudain aux ventz s’esvanouyssent
34

 : 

Mais la Concorde et la feconde Paix 

En vostre lict se logent à jamais : 

Ensemble y soient ces vierges gracieuses 

Sans qui ne sont nulles choses joyeuses : 180 

La triple Grace et la Concorde font
35

 

Qu’avecq douceur noz jours legers s’en vont
36

 : 

Mesmes les dieux, qui toutes choses peuvent, 

Nul passetemps sans ces Graces n’espreuvent : 

Car elles sont sur la terre et aux cieux 185 

Celles qui font toute chose aller mieux. 

Dormez ensemble, et de ce mariage 

Sorte meint prince, ayant sur le visage 

De ses ayeulx la generosité : 

Que sur leur front soit telle majesté 190 

Qu’entre cent mille illustre elle aparoisse, 

Et se voulant celer on la cognoisse
37

 : 

Que sur la joue ilz portent le beau teint 

Qui de leur mere a le visage peint, 

Et que par eux on cognoisse le pere, 195 

Et que par eux on cognoisse la mere
38

 : 

« Les fils des roys aysement on cognoist, 

« Car le Divin sur leur bouche aparoist
39

. 

Puis quand ces roys, race haute et divine, 

Auront regy long temps cette machine
40

, 200 

Lassez d’avoir souz leur empire sainct 

De sainctes loix tout le monde contrainct, 

En desdaignant les terres et les peines 

Qui vont suivant les affaires humaines, 

Par leurs vertus au ciel doivent passer, 205 

Et de clarté les astres effacer
41

, 

Semant par tout une lumiere grande 

Qui dans le ciel et sur terre commande. 

 FIN 
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