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     I 

   A PIERRE DE PASCHAL. 

 

Mon cher Paschal, qui l’ignorance 

Baniz bien loin hors de la France, 

Mon cher Paschal chery des dieux, 

Que j’ay tousjours dedans mes yeux, 

Je te pry, Paschal, laisse arriere 5 

Pour un temps ta belle Riviere, 

Delaisse ton Arpin encor 

Qui te faict riche en son tresor, 

Et toute autre vive peincture 

Des sainctz portraictz de la Nature : 10 

Pour œillader ces vers mignardz, 

Qu’aux bordz des ruysseaux trepillardz 

Qui du mont Parnasse descendent 

Les neuf Pucelles me respandent, 

Ces vers cheriz du Delien, 15 

Et de l’Enfant Idalien, 

Ces vers qu’à bon droict je te donne 

Mon Paschal, ne sachant personne 

Qui m’aime et qui me porte mieux 

Et dans sa teste et dans ses yeux, 20 

Ne qui plus sainctement estime 

Les divins honneurs de ma ryme : 

Voire qui mette en plus grand pris 

L’enfantement de mes espritz. 

Aussi nul mieux que toy ne guide 25 

Ceste belle bande Aönide 

Au hault de leurs tertres herbuz, 

Ressemblant un autre Phebus. 

Et nul mieux que toy ces Pucelles 

N’enflamment de leurs estincelles, 30 

Mesme en faisant ardre ton bruict 

Jusqu’en l’obscurté de la nuict. 

Reçoi donc, Paschal, et regarde 

Ces vers de ma Muse mignarde, 

T’aprestant mile douz esbatz 35 

En leur mignardeletz apastz : 

Si bien que ton Durban s’apaste 

De leur blandice delicate, 

Y goustant du sucre et du miel 

Tel que les Dieux goustent au ciel. 40 

Et vous Pegasides Déesses, 

Et toy Dieu, qui ces Chanteresses 

Guides carollant en leur bal 

Faictes que le nom de Paschal, 

Le nom de Paschal, et mon livre, 45 

Puissent d’age en age revivre, 

Si bien qu’exemptez de mourir 

Ilz ne puissent jamais perir. 


