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ODE D’OLIVIER DE MAGNY, 
A P. DE RONSARD, & PIERRE DE PASCHAL. 

 

Quand je voy Ronsard et Paschal, 

Qui d’un nœud saintement fatal 

Se lient par amour ensemble, 

Je beneiz l’estoile des cieux, 

Qui d’un accord si precieux 5 

Deux espritz si rares assemble. 

Puis quand je m’arreste pour veoir 

De l’un et l’autre le sçavoir, 

Et l’heur qu’ilz ont de la nature, 

Admirant leurs espritz aigus, 10 

Ronsard je compare à Phebus, 

Et Paschal j’esgalle à Mercure. 

Phebus à la table des Dieux, 

Avec son luth melodieux, 

Paist des Dieux les sainctes oreilles : 15 

Et Ronsard à celle des Roys, 

Mariant son luth à sa voix, 

Paist les Roys de grandes merveilles. 

Mercure le Dieu voiager 

Fit jadis à maint estranger 20 

Les vouloirs de son Dieu notoires : 

Et Paschal disert comme luy, 

Messager annonce aujourdhuy, 

De son Roy les grandes victoires. 

Phebus et le saturnien 25 

Firent jadis le mur Troyen, 

Qui des Grecz fut depuis la proye : 

Aujourdhuy Paschal et Ronsard, 

Font revoir par un plus bel art 

Une autre plus divine Troye. 30 

Apollon fut privé jadis 

Apres la cheute de son filz, 

Par Jupiter, de l’Ambrosie : 

Et Ronsard a long temps esté 

Privé de son loz merité 35 

Par l’ignorance et par l’envye. 

Mercure a jadis dérrobé 

D’Apollon le bel arc courbé, 

Et ses traitz d’une ruze fine : 

Et Paschal prend ainsi le mieux 40 

Des Grecz et des Latins plus vieux, 

Ornant son histoire divine. 

Phebus sentit jadis son sein 

De l’amour de la vierge plain 

Qui predit la Troyenne cendre : 45 

Et Ronsard sent ores en son cueur 

Les traitz de l’Archerot vainqueur 

Amoureux d’une autre Cassandre. 

Mercure jadis en son chant 

A Argus la teste tranchant, 50 

Fit d’Io sur luy la vengence : 

Et Paschal en l’œuvre entrepris, 

De ses doux et doctes escriz, 

Tranche le chef à l’Ignorance. 

De Phebus l’enfant Thracien 55 

Tiroit du son musicien 

Apres luy les rocz et les arbres : 

Et Ronsard comme luy touchant 

Les nerfz de son luth allechant, 

Tire les forestz et les marbres. 60 

Quand la Mort les hommes a pris, 

Mercure en guide les espriz 

Là bas aux bordz de la noire unde : 

Mais Paschal fait plus de sa voix, 

Car il y va querir noz Roys 65 

Et les fait revenir au monde. 


