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          Sire, ce n’est pas tout que d’être Roi de France,  
Il faut que la vertu honore votre enfance :  
     Un Roi sans la vertu porte le Sceptre en vain,  
     Qui ne lui est sinon un fardeau dans la main.  
          Pource on dit que Thétis, la femme de Pelée,  
Après avoir la peau de son enfant brûlée,  
Pour le rendre immortel le prit en son giron,  
Et de nuit l’emporta dans l’Antre de Chiron :  
Chiron, noble Centaure, à fin de lui apprendre  
Les plus rares vertus dès sa jeunesse tendre,  
Et de science et d’art son Achille honorer :  
     Un Roi pour être grand ne doit rien ignorer.  
          Il ne doit seulement savoir l’art de la guerre,  
De garder les cités, ou les ruer par terre,  
De piquer les chevaux, ou contre son harnois  
Recevoir mille coups de lances aux tournois ;  
De savoir comme il faut dresser une embuscade,  
Ou donner une cargue ou une camisade,  
Se ranger en bataille et sous les étendards  
Mettre par artifice en ordre les soldars.  
          Les Rois les plus brutaux telles choses n’ignorent,  
Et par le sang versé leurs couronnes honorent :  
Tout ainsi que Lions, qui s’estiment alors  
De tous les animaux être vus les plus forts,  
Quand leur gueule dévore un cerf au grand corsage,  
Et ont rempli les champs de meurtre et de carnage.  
          Mais les Princes mieux nés n’estiment leur vertu  
Procéder ni de sang ni de glaive pointu :  
Ni de harnois ferrés qui les peuples étonnent,  
Mais par les beaux métiers que les Muses nous donnent.  
          Quand les Muses, qui sont filles de Jupiter  
(Dont les Rois sont issus), les Rois daignent chanter,  
Elles les font marcher en toute révérence,  
Loin de leur Majesté bannissant l’ignorance :  
Et tous remplis de grâce et de divinité,  
Les font parmi le peuple ordonner équité.  
          Ils deviennent appris en la Mathématique,  
En l’art de bien parler, en Histoire, en Musique,  
En physionomie, à fin de mieux savoir  
Juger de leurs sujets seulement à les voir.  
          Telle science sut le jeune Prince Achille. 
   


