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AU ROY 
 

      Apres avoir reçeu, o lumiere des Princes, 

      Les honneurs meritez aux estranges Provinces, 

      Jeune vous retournez dans le pays aymé ; 

      Vous changez maintenant, d’un agreable eschange, 

  5  Pour le sceptre gaulois une couronne estrange, 

      Et un peuple sans ame à un peuple animé. 
 

      A vostre heureux retour tout le monde s’apreste, 

      Epoint d’une allegresse à vous faire grand feste ; 

      Mais quelques-uns aussi vous offrent de leur bien, 

10  Esperant d’en avoir plus grande recompense, 

      Cent et cent mille fois que ne vaut leur depense, 

      En vous donnant de mesme, ils ne vous donnent rien. 
 

      Ceux qui vous font present par une tromperie, 

      D’argent, de perles, d’or, de riches pierreries, 

15  Au lieu de les donner, vous les vendent bien cher ; 

      Et si vous ne payez leur belle marchandise 

      D’un autre plus grand don, l’avare convoitise 

      Ne leur permettra plus de vous venir chercher. 
 

      Sire, si mon present vous peut estre agrable, 

20  A moy qui le vous donne il sera honorable, 

      A vostre peuple mesme il pourra profiter ; 

      Car vostre Royauté est le souverain temple 

      Où voz subjects prendront un singulier exemple 

      De vouloir pour jamais voz vertus imiter. 
 

25  Pour chastier l’Anglois et le subject rebelle, 

      Un de noz Roys prit bien l’advis d’une Pucelle. 

      Donques je vous supply de vouloir escouter 

      Ce que vostre vertu divinement inspire 

      Dans mes foibles esprits, afin de le vous dire, 

30  Et vous pourrez ainsi voz haineux surmonter. 
 

      Monstrant que vous avez une ame tres-Chrestienne, 

      Honorez tousjours Dieu à la mode ancienne, 

      Tousjours obeissez à ses divines loix ; 

      Presentez-vous à luy franc et pur de tout vice, 

35  Offrez-luy voz pensers pour humble sacrifice, 

      Car Dieu dedans sa main tient le pouvoir des Rois. 
 

      Donnez à voz parens les charges les plus belles, 

      Et celles d’importance aux serviteurs fidelles 

      De vostre majesté, à vostre entendement 

40  Le soing de vostre vie, à vostre vigilance 

      L’espoir de voz sujects, et l’honneur de la France, 

      Donnez-le à vostre sage et prudent jugement. 

 

 

 

 



      L’ornement d’un grand Roy, son honneur, sa noblesse, 

      Vient d’aymer la vertu, trop plus que la richesse ; 

45  Aymer un bon conseil, trop plus qu’un grand present, 

      Plus qu’un plaisir volage, aymer la Temperance, 

      Avoir devant les yeux les yeux de la Prudence 

      Qui voit le temps passé, le futur, et present. 
 

      La rigueur de la loy, et la douceur du livre, 

50  Induisent quelquefois les privez à bien vivre, 

      Avec le chastiment de leurs proches parens, 

      Le soing de leurs amys qui les veulent apprendre, 

      L’injure des hayneux qui les vienent reprendre, 

      Montrant de toutes pars leurs defaux apparans. 
 

55  Mais vous, Prince excellent, vous avez en vous-mesme 

      Des discours de raison, et le pouvoir supreme 

      Que vous donnez aux loix ; puis vous avez aussi 

      Le vertueux amour de vostre sage mere, 

      L’humble fidelité que vous doit vostre frere, 

60  Et de voz bons sujets le gracieux souci. 
 

      Vostre grandeur sçait bien que le plus vray office 

      D’un Roy sage et parfaict, c’est d’aimer la justice, 

      Delivrer ses sujets de leur calamité, 

      Favoriser les bons, faire aux meschans la guerre, 

65  Maintenir son pouvoir, et accroistre sa terre : 

      Voilà qui tient un Roy en son autorité. 
 

      Si vous ne desdaignez les escris d’une fille, 

      J’espere bien qu’un jour de mode plus gentille, 

      D’une plus forte voix j’entonneray les sons 

70  De voz rares valeurs, de voz graces divines ; 

      Si bien qu’à l’avenir les Nimphes Poëtevines 

      En diront sur le Clain mill’ et mille chansons. 
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