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 [Livre Premier] 

EPISTRE AU ROY CHARLES IX
1
 

 

Je vous escry, mon Prince magnanime, 

Pour un placet une petite ryme, 

Et je suis marri que je ne ryme mieux 

Pour contenter vostre esprit curieux. 

Le dur Sommeil ne ferme la paupiere 5 

Du lyonnois, dont la Muse heritiere 

Jà s’animoit pour dignement conter 

Comme Francus vint les Gaules domter : 

Et toutefois la cruelle Eumenide 

L’a presque mis au bateau Charontide, 10 

Et si encore il est dessus le port 

Qui les mortels conduit à l’autre bord. 

Donc si quelqu’un vouloit en nostre absence 

(Soit de moyenne ou de haute puissance) 

Ravir le bien que Ronsard a receu 15 

De vous, grand Roy, que celuy soit deceu : 

Ne permettez qui que soit entreprendre 

Dessus la Muse, ains la vueilliez defendre. 

Que de Ronsard plaise souvenir 

Et l’Isle-barbe en son nom retenir, 20 

Que liberal vous luy avez donnee, 

Changeant au mieux sa dure destinee. 

Sur le coulant de la Sosne au beau cours 

Il chantera de Francus les discours, 

Guerres, combats, et vostre Franciade 25 

Egalera l’honneur de l’Iliade
2
. 

On dit qu’un jour le Rosne, impetueux, 

Fut de la Sosne ardemment amoureux, 

Il cherissoit la nymphe vagabonde, 

Brulant d’amour au milieu de son onde. 30 

Pour se parer et se faire plus beau 

Il se pignoit avec un grand rateau, 

Et vint couper en cette isle sa barbe, 

Qui tient depuis ne nom de l’Isle-barbe. 

Là sont rochers, forests, fleuves et prez, 35 

Lieu convenable aux poëtes sacrez. 

Pource, mon Prince, avec toute constance 

Vostre Poëte ayez en souvenance, 

Et luy gardez contre tous le bienfaict
3
 

Que vostre main de bon cœur luy a faict. 40 

                                                 
1
 1579-1582, titre : « AU ROY CHARLES IX » 

2
 1577-1582 remplace les vv. 3-26 par ces quatre vers : « Et suis marri qu’en lieu de supplier / Il n’est besoin de 

vous remercier. / Faites bien tost Calliope heritiere / De ce prelat qui s’avance à la biere. » 
3
 1577-1582, v. 39 : « Et contre tous gardez luy le bienfaict » 


