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  A PIERRE DE PASCAL, 

 et aux Dieux, en sa faveur. 

 

Iö, quelle fureur, quelle fureur divine, 

Bouillonnante au profond de ma creuse poitrine, 

Et qui par tout mon corps se venant écouler 

Dérobe à mes poumons la force de parler ? 

Qui peu à peu rempant d’une secrette flâme 5 

Affole doucement le plus doux de mon ame ? 

Iö je prevoy bien qu’il me faut enfanter 
De grandz misteres saintz, pour mieux et mieux chanter 

L’honneur des demi-dieux, le plus avant en grace 

De tous ceux-là qui font la court au saint Parnasse : 10 

C’est toy, mon cher amy, c’est toy, mon cher Pascal, 

Qui d’un neu Délien, si doucement fatal, 

Me contrains doucement de ma voix plus hardie 

D’adoucir ces beaux vers qu’ores je te dedie : 

Ces vers, qui dureront maugré noz blasonneurs, 15 

Cependant que le ciel, brave de tes honneurs, 

Epandra les tresors (grand miracle du monde), 

Les tant riches tresors de ta riche faconde : 

Si riche qu’elle ha peu tenir en toy beant 

Le Senat de Venise à tes raisons ployant : 20 

Quand d’un front admirable, en la grave presence 

De ces doctes vieillardz, armé d’une assurance, 

Icy coulant le miel de ton parler plus doux 

Et là le fiel amer de ton juste courroux, 

Des nobles Mauleons tu depeignoys la race, 25 

Oignant de cent douceurs leur immortelle grace : 

Puis soudain aigrissant d’une brave fureur, 

Tu faisoys voir à l’œil la sacrilege horreur 

Des infames meurtriers qui, par rage aveuglante, 

Qui, troublez, furieux, d’une œillade sanglante, 30 

Avoyent, helas ! rougi leur trop cruelle main 

Au sang des Mauleons (crime trop inhumain). 

O inhumain Roger ! autheur de cette offense, 

O Roger inhumain ! bourreau de l’innocence, 

Pouvois tu bien souffrir, di, meurtrier furieux, 35 

Pouvois tu bien souffrir de voyr devant tes yeux 

Ce jeune Mauleon d’une tant noble race 

Si miserablement ensanglanter la place, 

Et ses loyaux servans d’un cueur mort et transy 

A jointes mains crier à tes deux piedz mercy, 40 

Et desirans plus tost pour eux la mort élire  

Que si bourellement voir leur cher maistre occire ? 

Di donq, homme perdu, di, pouvoys tu bien voyr 

Tant de piteux effetz, sans ton cueur émouvoyr 

Autrement à pitié et sans flechir la rage 45 

Qui tant felonnement bouilloyt dans ton courage ? 
Non, non, méchant meurtrier ! ni un grand lac de pleurs, 

Ni sanglotz, ni souspirs, ni cent mille clameurs 

Ont amolli ton cueur, que d’une main bourelle, 

Horriblant du profond de ton ame cruelle, 50 

Tu n’ayes sanglanté, miserable bourreau, 

Par mille et mille coups, le fil de ton couteau 

Dans ces trois corps chetifz, à qui, gisans à terre 

Tous mortz, plus que devant tu refaisoys la guerre, 

Ton poil s’en herissoyt, et ta bouche d’horreur 55 

Des deux costez jettoyt une laide fureur : 

Tout ainsi que l’on voyt la tigresse felonne 

Ecumer, quand plus fort la rage l’époinçonne. 

Et parmy ce forfait, par cent foys empourprée 

Tu voïoys degouter ta distilante espée : 60 

Et ce pendant, ton œil affamé se paissoyt 

De voyr obstinément le lieu qui rougissoyt 

Tout à l'entour de ceux desquelz ta main meurdriere 

Avoyt tiré de sang une large riviere. 

Mais, mais muse, hola ! ne souille plus ton chant 65 

Au malheureux forfait de ce meurtrier méchant, 

Qui me fait égarer du loz que sus ma lire 

J’avoys de mon Pascal avant-pensé de dire. 

Retourne donq, mamie, en ton premier chemin, 

Et recherche le but de mon Pascal divin : 70 

De mon divin Pascal, qui par la docte troupe 

Paroist, comme l’on voyt sus la plus haute croupe 

D’un grand mont s’élever un grand roc, menassant 

Le petit ruisselet, qui se va tapissant, 

Bruyant d’un doux murmure, au pied de la montaigne. 75 

C’est luy qui, nonobstant sa grandeur ne dédaigne  

De lire et d’aprouver le jeune enfantement 

Que sus mon foible luc j’entonne bassement, 

Autant que si d’un son plus superbement brave, 

Je le faisoys entendre en mon age plus grave. 80 

Il n’est point de ceux là qui gardent au dedans 

Les envieux apastz sans cesse remordans. 

Il ne s’embourbe point dans la jalouze fange 

Qui souille des sçavans la plus nette louange : 

Et jamays s’alliant avecques les flateurs, 85 

Il n’alla déguisant mille propos menteurs : 

Ni jamays pour un pris vilement mercenaire  

Il ne traça les pas de l’inconstant vulgaire. 

Mais les destins, jaloux sus les hommes mieux nés, 

Desastrant leur bon heur d’ennuiz infortunés, 90 

D’un proces, qui le tient presque tout en servage, 

Acablent le repos du plus doux de son age. 

C’est luy, Muse, qui peut de son divin parler 

Faire les Dieux d’en haut icy bas devaler : 



Et qui de la douceur qu’il anime en sa bouche 95 

Peut bien à soy ravir la plus terrestre souche. 

Mais comment soufrez vous, dictes ô Dieux puissans, 

Que les larrons discordz des proces blémissans 

Nous dérobent ainsi le mieux de nostre France, 

Sans user autrement envers eux de vengeance ? 100 

Voudriez vous bien soufrir qu’une telle fureur 

Fist encor mon Pascal refrissonner de peur, 

Et encore un long tems de ses Muses distraire 

Pour s’embrouiller au bruit d’un palais populaire ? 

Assemblez vostre chœur, et tous d’un saint accord 105 

Faictes le demeurer vainqueur sus ce discord. 

Toy, le plus souverain Dieu, des grandz Dieux le pere, 

Monstre luy ta faveur, aux justes coustumiere, 

Monstre luy donq soudain et voy qui pourroit mieux 

Que luy te rechanter le grand maistre des cieux. 110 

Qui pourroit mieux que luy faire éclater ton foudre 

Quand on l’entend par l’air horriblement découdre ? 

Ou peindre hautement ta grave magesté, 

Quand ton estomac plain d’une sainte equité 

Tous les Dieux assistans, par ta bouche balance 115 

Aux bons et aux mauvais une juste sentence ? 

Quand tu fais d’un regard terriblement flambant 

Tout le trosne trembler, à tes pieds se courbant ? 

Comme l’on te doyt craindre, et quelle reverance 

Nous debvons tous porter à ta supréme essence ? 120 

Et toy, du firmament emperiere, Junon, 

Qui pourroit mieux que luy haut-louer ton renom ? 

Et comme par trois foys en t’invoquant Lucine, 

Tu soulages le mal de la femme en gesine ? 

Puis comme sans douleur tu luy fais doucement 125 

Voyr le fruit desiré de son enfantement ? 

Comme tu vas liant d’un treschaste courage 

L’homme avecques la femme au sacré mariage ? 

Qui pourroyt mieux que luy tes ornementz chanter, 

Tes precieux joyaux, tes chers tresors vanter, 130 

Tes superbes palais, tes maisons sumptueuses, 
Tes grandz temples flambans de richesses pompeuses ? 

Preste luy donq, Junon, preste luy donq ta voix, 

Et le delivre tost des importuns aboys 

D’un tas de clabaudeurs : Ainsi sois tu sans cesse 135 

Par luy dicte du Ciel la première Princesse. 

Qui pourra mieux que luy décrire le sçavoir 

De toy, sage Pallas, qui pourra faire voyr 

Mieux que luy ta fureur, quand bravement felonne 

Aux guerres on te sent une horrible Bellonne ? 140 

Ou dire le parfait de ton doy Minervin, 

Quand traçant à l’aiguille un ouvrage divin 

Tu fais sembler à l’œil que la nature vifve 

Se patronne elle mesme en ta toille naïfve ? 

Sois donq toute pour luy, et, le tirant d’émoy 145 

Oblige sa main docte à travailler pour toy. 

Et toy, belle Deesse en Cithere adorée, 

Venus aux rians yeux, à la tresse dorée, 

Au front large et poli, aux deux beaux petits arcz, 

D’un petit filet noyr descochant mille dardz, 150 

Au nez blanc et traitif, à la bouche vermeille, 

A la joue au beau teint de la rose pareille, 

A la gorge douillette, au menton fousselu, 

Au sein plus blanc que neige, au teton pommelu, 

Au corsage divin, à la main ivoyrine, 155 

Au ventre doucelet, à la cuisse marbrine, 

Au petit (ha mignarde, ha Muse, il ne faut pas 

Toucher l’endroit qui donne un millier de trépas), 

A la jambe greslette, à la greve naïfve, 

Au petit pied glissant de demarche lassive. 160 

Voudroys-tu bien laisser celuy là qui peut bien 

Faire, non seulement au sejour Paphien, 

En Cipre, ou en Cithere, ainçois par tout le monde, 

Adorer tes beaux yeux et ta perruque blonde ? 

Cettuy là qui peut mieux te redonner encor 165 

Que ton aymé Paris la riche pomme d’or ? 

Cettuy là qui te peut peindre encores plus belle 

Que le pinceau divin de l’excellant Apelle ? 

Et qui peut bien aussi, s’il ne t’offense point,  

Chanter le doux tourment et l’envy qui t’a poingt 170 

De ton bel Adonis, et la mignarde grace 

Qui si mignardement jouoyt dessus sa face ? 

Comment tu le sentoys foiblement soupirant, 

L’halenant d’un baiser, sus ta bouche mourant : 

Et puis comment tu vins, helas ! d’une autre sorte, 175 

Hé ! pleurer à bon droit sus sa poitrine morte : 

Celuy qui te peut bien vanger du tort honteux  

Que ce Vulcan jaloux, ce moquable boiteux, 

T’apresta, se souillant luy-mesme d’un diffame 

Qu’il fist trop follement retourner sus son blasme. 180 

Et toy, Mars, Dieu guerrier, veux tu qu’en toutes partz 

L’on revere l’honneur de tes vaillantz soudartz, 

Veux tu voyr foudroyer d’une sanglante guerre 

De grandz coups furieux l’horreur de ton tonnerre ? 

Veux tu mille squadrons soubz ta main assembler, 185 

Qui fassent rocz et bois, ciel, mer, terre trembler ? 

Veux tu faire parler de ta haute vaillance ? 

Veux-tu que l’on te craigne et qu’on doubte ta lance ? 

Favorise Pascal, et tu verras allors 

Comme il ira chantant tes plus braves effortz, 190 

Et par luy tes soudartz bouillans de la victoyre 

Charger tes fiers posteaux de trophées de gloyre. 

Et toy, Cyllenien, des Dieux subtil heraut, 

Mercure aux piedz aislez, tout l’honneur de là haut. 

Veux tu faire nommer ta verge enchanteresse ? 195 

Veux tu faire assembler une grand’ tourbe épaisse 

Et d’hommes et de Dieux, qui tous ravis oyrront 

Les doux motz qui de toy doucement couleront ? 

Vien de ton cher Pascal la juste cause entendre, 

Et devant tous les Dieux sainctement la deffendre : 200 

De ton mignon Pascal, à qui des le berceau  

Tu vins de ton tresor prodiguer le plus beau : 



C’est le Nectar sucré de ta parole douce 

Par qui des écoutans tous les sens il destrousse, 

Par qui d’un beau parler fluidement hautain 205 

Il fait honte au plus doux du bien dire Romain. 

Et toy, Semelien, qui dans tes tasses pleines 

D’un bon vin écumant charmes noz tristes peines, 

Et que tout bon poëte est tousjours coustumier, 

Ainsi que je debvoy, d’invoquer le premier : 210 

Vien rire à mon Pascal, si tu veux qu’on t’honore 

Aux Indes comme Roy, si tu veux qu’on adore 

Tes misteres sacrez et le secret divin 

Que nous trouvons caché dans la douceur du vin : 

Ainsi plus que jamais ceux qui blâment ta feste 215 

Auront mille frayeurs dedans leur fole teste, 

Et comme un fol Panthée horriblement troublé 

Ilz cuideront au Ciel voyr le Souleil doublé : 

Ainsi nous te ferons de grandz festes annales, 

Gayëment celebrant tes saintes Bacchanales, 220 

Trop mieux que ne faisoyent tes subgectz anciens 

De troys ans en troys ans en leurs vœuz Orgiens : 

Nous ferons, livrement cottissans sus la terre, 

Pesle mesle choquer noz lances de lïerre, 

Et de ton gay bruvage échauffant noz cerveaux 225 

Nous te celebrerons par mille jeux nouveaux. 

Et vous, tous autres Dieux, ô bien heureuse race, 

Qui d’un lustre flambant en vostre clere face 

Dorez vostre sejour, venez tous orendroit, 

Pilliers de l’équité, soustenir son bon droit : 230 

Ainsi, plus que jamais, tous les peuples par bandes 

Vous viendront à la foule apporter leurs offrandes 

Ornant de riches dons voz superbes autelz, 

Tant il exaltera voz saintz noms immortelz. 

Et vous, mignardes Seurs, qui dessoubz la cadance 235 

D’Apollon aux beaux crins, mesurez vostre dance, 

Qui dessoubz la fraicheur des plus gays arbrisseaux, 

Aupres du cours bruyant des Pegazins ruisseaux, 

Allez refredonnant de voz mains non oisives 

Des hommes vertueux les gloires tousjours vifves : 240 

Ne vous amusez tant, belles, à vostre bal 

Que vous ne jectez l’œil quelquefois sus Pascal : 

Vostre Pascal, qui tint des sa plus tendre enfance 

Pour vous, non seulement en nostre docte France, 

Ains qui maugré l’effort de tous voz envieux 245 

Ha semé tout ce rond de voz noms glorieux, 

Et qui maugré l’abboy de leur fole querelle, 

Publira vostre gloyre à jamais immortelle : 

Allez encore un coup, mignardes, dans la Mer 

Voyr les flotz aboyans grossement écumer, 250 

Et, les ondes tranchant, r’appelles vostre mere 

Qui vous reguidera par devers vostre pere : 

Menez vostre Apollon, qui paistra tous les Dieux, 

Chatouillant de ses doys un chant melodieux, 

Qui sus les nerfs parlans de sa lire dorée 255 

Dira de mon Pascal la louange honnorée. 

D’autre costé Pascal de sa plus docte voix 

Dira ses beaux cheveux, son arc et son carquoys, 

Comme il chasse soudain la pâle maladie  

De ceux qui vont trainant leur languissante vie. 260 

Allez, race divine, et monstrez luy comment 

Vostre divin Pascal, que tant heureusement 

Il ha tousjours chery, sent ores la tempeste 

D’un affaire brouillé, qui tourne dans sa teste 

Mille souciz mordans que ces proces luy brassent, 265 

Et tout le plus naïf de ses graces effacent. 

Il me semble desja, desja, que j’apperçoy 

Vostre grand Juppiter qui s’arreste tout coy, 

Enchanté des accentz de la douce harangue 

Qui coule doucement de vostre molle langue : 270 

Je le voy tout surpris frissonner jusqu’au cueur, 

Je le voy comme il fait vostre Pascal vainqueur. 

Je le voy commander aux hommes de justice, 

Qui de ce monde bas regissent la police, 

De luy garder son droit : iö ! iö ! je voy 275 

Mon Pascal qui de loing, joyeux, accourt à moy, 

Comme tout ravi d’aise il me serre, il m’embrasse : 

Et comme il rend aux dieux une immortelle grace  

D’avoyr autour de luy ce proces élongné, 

Qu’à bon droit aujourd’huy par eux il a gaigné : 280 

Je le voy retourner faire mille caresses 

Aux neuf Sœurs d’Elicon, neuf divines Deesses, 

Je voy les mieux aimés de ces mignardes Sœurs 

Leurs chambres parsemer de mille et mille fleurs, 

Je voy comme un chacun ses richesses déploye, 285 

Je voy comme un chacun fait en signe de joye 

Un chant pour mon Pascal, et mon Pascal aussi 

Chasse bien loing de soy tout ce passé souci : 

Je voy, je voy desja pres des belles fontaines 

S’assembler les beautez des nimphes Tholozaines, 290 

Je les voy, ce me semble, aux bordz des cleres eaux 

Tortiller de leurs doys mille odorans chapeaux 

De fleurettes d’élite, et toutes faisans feste 

A Pascal, à l’envy luy en couvrir la teste : 

Vi donques, mon Pascal, bien heureux, cependant 295 

Que cet Amour felon de son trait plus mordant 

Creusera ma poitrine : hé ! le cruel conspire 

Desja de me tirer vers celle que j’admire. 


