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 AU ROY DE FRANCE ET DE POLOGNE 

            (extrait vv. 281-476) 
    En songe, Binet voit apparaître Ronsard et s’adresse  

    à lui pour déplorer l’état actuel  de la France ; il lui  

    demande alors ce qui attend les hommes après la mort... 
 

[...] 

   Ainsi parloy-je à luy, quand il me fit responce : 

Je n'attendois, Binet, une telle semonce. 

Car desireux moy-mesme à t'en faire un discours, 

Mercure aux pieds allez m'a presté son secours. 

Si tost que j'eus baissé mon humide paupiere, 285 

Abandonnant mon corps, hoste froid d'une biere, 

Ce Dieu se souvenant de son Hymne chanté, 

Me guida dans le champ des Herôs habité. 

Quand je vis le rivage, où la vieille nasselle 

Du batelier attend sa voicture nouvelle, 290 

J'eus peur, ne voyant rien que l'horreur d'une nuict, 

N'oyant que des esprits les plaintes au doux bruit : 

Je passay toutefois sous la seure conduite 

De ce Dieu, qui rend cois les Monstres de Cocyte. 

Lors j'entray dans un bois de Myrthes tout couvert, 295 

Qu'un eternel Printemps entretient tousjours vert. 

C'est le siege de Paix aux plaines aërées, 

Où sejournent des bons les ames bien-heurées. 

Là Orphée accourut, à qui le surplis blanc 

Ondoyant jusqu'aux pieds environnoit le flanc. 300 

Homere autour de luy, & le divin Virgile, 

Me viennent embrasser, & d'une main agile 

Me couronnent le front de leur propre rameau : 

Là survient du Bellay, & Jodelle, & Belleau, 

Et de mes compaignons la troupe plus sacrée, 305 

Qui de joye sautans font retentir la prée. 

Voicy nostre Ronsard, disent ils, d'une vois. 

Je les embrasse tous, & de nos meilleurs Rois 

Je cherche le sejour : mais soudain je regarde 

Un troupeau separé de Demy-dieux, qui darde 310 

Maint rayon de son chef, en tristesse comblé, 

Et que le soin de France avoit lors assemblé : 

Je recognus nos Rois, qu'un à un je saluë : 

Tout le champ applaudit lors à ma bien-venuë. 

   FRANÇOIS, ce grand François, paroissoit au milieu 315 

Comme fait Jupiter dessus tout autre Dieu : 

HENRY encor armé se tenoit à sa dextre, 

Et de l'autre costé estoit CHARLES mon maistre, 

Regrettans le dur coup qui la France oppressoit, 

Et dont jusques là bas le bruit retentissoit. 320 

   FRANÇOIS, en secoüant l'immortelle guirlande, 

Ornement de son front, plein de majesté grande, 

Frappoit l'air de regrets, jaloux que sa vertu 

Le monstre d'Ignorance eust en vain combatu : 

Qu'en vain il eust contrainct du Rhin les fieres cornes, 325 

Et les Alpes aussi de reculer nos bornes, 

Puis que mis en oubly l'un & l'autre dessain 

Au cœur de nos François se dissipoit en vain. 

   Il se plaignoit ainsi, quand la Paix harassée, 

Et tant de fois des champs de France rechassée, 330 

S'apparut esplorée, & qui baissant les yeux 

Cherchoit pour se cacher les Antres plus ombreux 

Du palais de Pluton. Lors ce bon Roy s'escrie, 

Ha Deesse, où vas-tu, d'où viens-tu, je te prie ? 

Helas, ne quitte point le rivage Gaulois, 335 

Jadis tant florissant en armes & en lois. 

Quoy ? il semble, Ronsard, te voyant avec elle, 

Que l'espoir du repos & de la gloire immortelle 

Soient morts à ceste fois, puis que la mesme Paix, 

Puis que toy l'immortel chantre de nos beaux faits 340 

As passé l'Acheron. Mais si les Parques fieres 

Suyvent le bon espoir de nos vœux & prieres. 

Et celles de HENRY, l'honneur de nos Neveux, 

Qui va pressant le Ciel de larmes & de vœux : 

Les Dieux qui ont gravé leur volonté future. 345 

Ne veulent pas encor démolir sa structure : 

Ils veulent bien bruler & inonder ses champs, 

Mais c'est pour les purger, & laver des meschans, 
Qui sans Dieu, qui sans foy, qui sans loy, & sans craindre 

Un Roy vengeur des trois, les quatre osent enfraindre. 350 

Retourne donc, ô Paix, retourne vers HENRY : 

Ton nom sera chez luy sur tout present chery. 

Ce n'est à toy, Déesse, ô immortelle Astrée, 

Dans le mortel sejour d'Averne à faire entrée. 

   Et toy cher Nourriçon des Muses, si tu as 355 

La faveur d'Apollon & du neveu d'Atlas, 

Dieux amis des François, dont l'un là hault esclaire, 

Et l'autre d'icy bas sçait les ames distraire 

Pour retourner au monde, & porter nos regrets, 

Ou bien pour deceler les tout-divins secrets, 360 

Accompaigne la Paix, si qu'en brief sa venuë 

Se rende auprès du Roy par les Muses cognuë. 

   Dy luy, que soubs l'espoir que sa Royale main 

Doit la porte fermer à l'estranger Germain, 

Heureux de nos malheurs, & riche de nosbpertes, 365 

Elle ira repeupler nos campaignes desertes. 

   Qu'il chasse l'importun sang-sue de son bien, 

Inventeur de nos maux, pour augmenter le sien : 

Qui quand il est remply, quand la France est troublée. 

Transporte nos moyens lors de France à l'emblée : 370 

Comme on voit au Printemps maints oiseaux passagers 



Dans nos bois revestus venir nuds & legers 

Y faire leurs petits, & sur nos grasses plaines 

Glaner le grain escous, s'enflans à gorges pleines : 

Puis quand le Nord frilleux, avant-coureur d'hyver, 375 

Leur predit que le froid doit bien tost arriver, 

Lors gras, vestus de plume, & riches de lignée, 

S'en vont chercher le chault d'une terre esloignée. 

   Dy luy, que son honneur dépend de cil de Dieu : 

Qu'il donne à son hault Nom tousjours le premier lieu. 380 

« Sans Dieu on ne peut rien : sans sa divine oincture, 

« Les Rois, les laboureurs, sont de mesme nature : 

« C'est luy qui faict le Prince, & qui par sa vertu 

« Le rend de Majesté & d'honneur revestu. 

Par douceur, par menace, & puis par l'entreprise 385 

De son bras foudroyeur, qu'il maintienne l'Eglise. 

« L'Eglise est un lien, qui enrolle à l'instant 

« Pour defendre son Roy, tout un peuple constant. 

   Que les loix qu'il fera, se gravent en Porphire, 

Ou bien en Diamant, & non pas sur la cire, 390 

Qu'une tiede faveur faict fondre bien souvent. 

Cil qui le mal invente, en sente le tourment. 

   Qu'il embrasse les bons au conseil veritable : 

Qu'il chasse les flateurs qui n'aiment que la table : 

Qu'il favorise autant les vaillans fils de Mars, 395 

Comme les Nourriçons des Muses & des Arts. 

Car par le seul moyen de ce double exercice 

La Paix peut vivre en France avec sa sœur Justice. 

Qu'au brave Capitaine armé d'un cœur guerrier, 

La belle charge il donne ornée de Laurier : 400 

Et aux meilleurs esprits, à qui la douce Muse 

La Loy au grave soin ses presens ne refuse. 

Qui ont au cœur le droict, au front la gravité, 

L'éloquence en la bouche, aux mains l'integrité, 

Qui ont soin du public, qu'un soin vil & avare 405 

Approchant des estats du droict chemin n'esgare, 

A ceux-là du public soit fait offre & octroy. 

Honteux est celuy-là, qui n'est cognu du Roy 

Que par le seul Soleil qui aux tresors commande 

Et qu'un seul deshonneur aux honneurs recommande. 410 

   HENRY sous ce bon-heur de vertus honoré, 

Fera bien tost reluire un beau siecle doré : 

Chacun sous sa douceur aimera la clemence. 

Ou de son chef vaincueur redout'ra la vengeance. 

Il sçaura reünir par amour, ou par fer, 415 

Son peuple separé, qui se veut reschauffer 

Aux flammes d'Enyon, comme au milieu des aires 

On oit fremir le camp de deux essains contraires, 

Qui ont quitté leurs niz, & leur cire, & leur miel, 

Pour d'un combat cruel faire tesmoin le Ciel : 420 

Là au bruit imitant la trompette on se mesle, 

Une pluye de morts tombe dru comme gresle 

Qui va couvrant la plaine, ou comme aux roides coups 

De Borée le glan tombe à terre secous, 

Jusqu'à tant qu'arrivé le mesnager champestre 425 

Avec de doux perfuns sçait leur chaleur remettre, 

Sçait adoucir leur fiel, ou s'il en est besoin, 

Fait sonner les bassins qui s'entendent de loin, 

Ou bien farine l'air d'une nuë de poudre. 

Pacifiant leurs cœurs craintifs de plus grand foudre. 430 

   Dy luy, que si le Ciel de ses Destins prefis 

Se resouvient bien tost, il l'accroistra d'un fils : 

Que celuy-là qui est de son peuple le pere, 

Des Dieux grands provoieurs bien tost des fils espere. 

  A-tant se teut ce Roy, qui serena ses yeux 435 

Avec nos autres Roys d'un trait plus gracieux. 

Les Parques recueillant ces paroles divines, 

Les ont gravé au doz des portes Aimantines 

Des Destins obstinez, & à-coup on ouyt 

Un tonnerre gaucher qui nos cœurs resjouyt. 440 

   Mercure incontinent me chargea sur ses ailes 

Pour te venir conter de si bonnes nouvelles 

Pour les redire au Roy, puis qu'il nous est permis 

D'avancer aux mortels des Dieux le sort promis. 

   Va donc, espere bien, mon Binet, & ne pense 445 

Qu'on frustre tes labeurs d'heureuse recompense : 

Attends le beau loyer des hommes vertueux. 

« Le champ Neptunien n'est tousjours fluctueux. 

L'ignorante impudence en hault estant montée, 

D'un sault plus dangereux sera precipitée. 450 

   Et si de mes papiers, enfans de mes esprits, 

Tu as & la tutele & l'honneur entrepris, 

Si je t'en ay prié d'une volonté franche. 

Va, grave ces Destins sur leur carte plus blanche : 

Et les presente au Roy, qui cognoistra qu'en vain 455 

Toy & moy nous n'avons mis la derniere main 

Sur mon œuvre entrepris : il y verra semée 

Comme estoilles au Ciel, sa vive renommée, 

Et des Roys ses ayeux : & croy qu'en ma faveur, 

En faveur de Themis qui aime ton labeur, 460 

Porté du grand Joyeuse, ainsi qu'un Roy tres-juste, 

Il te fera sentir la faveur d'un Auguste. 

   Si ma Muse nasquit sous le nom de HENRY, 

De la laisser mourir il seroit trop marry 

« Sous un nom tant heureux. Qui aime la victoire, 465 

« Il aime quant- &-quant les Chantres de sa gloire. 

« Le Prince & le Poëte ont naissance des Dieux : 
«  Tous deux ne naissent pas tousjours, ny en tous lieux : 

« La conjointe faveur de l'un l'autre souhete, 

« Le Poëte du Roy, & le Roy du Poëte. 470 

   A peine eut dit Ronsard, quand pensif & resvant 

Je vis esvanouyr son ombre avec le vent, 

Comme on voit perdre en l'air la fumée qui vole : 

Seulement me resta le trac de sa parole. 

Que j'allois poursuivant à courses de l'esprit, 475 

Et que j'ay pour jamais tracé en cest escrit. 

[...]

 

         Vostre tres-humble & tres-obeissant 

          serviteur & subject 

             CLAUDE BINET 


