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Ré-éditions : Ré-éditions :  
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 - dans les Œuvres de 1560, 1567, 1571, 1673, 1578, 1584, 1587. 

 → les variantes sont reportées ici. 

 

 

    A PIERRE PASCHAL 
    ODE I, XIX 

Ne seroi-je pas encore 

Plus dur q’un
1
 Scythe cruel, 

Ou le flot continuel 

Qui ronge le sablon More
2
,  

Si je n’emplumoi la gloire 5 

De toi mon Paschal, affin 

Qu’elle voltige sans fin 

Dans le temple de Memoire ?  

La cheine qui entrelasse 

Ton esprit avec le mien, 10 

Et mon nom semblable au tien 

Commande que je le face.  

Ce m’est une sainte peine
3
 

Chanter l’homme en qui les cieus 

Ont renversé tout le mieus 15 

De leur influence pleine,  

Quant sa clarté merveilleuse 

Maugré l’obscur se fait voir 

Par les raions du sçavoir 

De sa langue mielleuse.  20 

Certes telle gloire douce 

Crie qu’elle est seule à toi, 

Obeissant à la loi
4
 

De la corde & de mon pouce
5
.  

Ne voi-tu comme elle volle 25 

Guindée en l’air sus mes vers 

Soufflés oultre l’univers
6
 

Par le vent de ma parolle 
7
?  

Ja ton Languedoc se vante 

D’honnorer son nourrisson, 30 

Fait immortel par le son 

Du Vandomois qui le chante.  

Vraiment mes vers manifestes 

Diront que tu fus ami 

De moi, t’elevant parmi 35 

L’honneur des troupes celestes.  

La carriere du tens use 

Les palais laborieus, 

Non les trais victorieus 

Venans de l’arc de ma muse
8
. 40 

 

 

 

 

_______________________ 
 
1
 1560-1584, v. 2 : « qu’un » 

2
 1587, v. 4 : « Qui lave le sablon 

3
 1555-1587, v. 13 : « Ce m’est une douce peine » 

4
 1567-1578, v. 23 : « Que je chante soubz la loy » 

   1584-1587, v. 23 : « Que j’accorde soubz la loy » 
5
 1555-1587, v. 24 : « De ma lyre & de mon pouce » 

6
 1553, vv. 26-27 : « Suivant l’aile de mes vers / Souflée dans l’univers » 

   1555-1584 : « Ça bas en mile lieus, / Ainsi comme elle vole aus cieus » 
7
 1587, vv. 25-28 : suppression de cette strophe 

8
 1555-1587, vv. 33-40 : « Quoi ? c’est toi qui m’eternise, / Et si j’ai quelque renon, / Je ne l’ai Paschal, sinon/ 

Que par ta vois, qui me prise. / Car jamais le tans n’amaine / Comme aus autres, des oublis / Aus écris qui sont 

polis / De ta langue si rommaine. » 


