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         II, 1. 

         A MONSIEUR D’AVANSON, 

premier President au grand conseil du Roy, 

        En faveur de Pierre de Paschal. 

   ODE DE LA JUSTICE 

   (extrait : vv. 340 – fin) 

 

Dieu te gard l’honneur de la France 340 

Dieu te gard nom grand AVANSON, 

Docte vainqueur de l’Ignorance, 

Et l’ornement de ma chanson : 

Ainsi ta grandeur puisse croistre, 

Et tousjours prospere apparoistre, 345 

Comme la nature et les cieux 

T’ont fortuné de tout leur mieux, 

Te faisant non seulement digne 

Des mignardz fredons de mes vers, 

Mais encor des accordz divers 350 

De la Pindarique buccine. 

Moy qui suys des sacrez Prophetes 

Du roy des hommes et des Dieux, 

Moy qui suys de ses interpretes 

Me presente ores à tes yeux, 355 

Agité d’une ardeur divine 

Qui s’enflamme dans ma poytrine, 

Pour te reveler que les motz 

Dont il a fermé le propos 

Qu’il tenoit à la vierge Astrée, 360 

Ne furent oncques recitez 

Qu’en predisant les raritez 

Dont tu dores nostre contrée. 

C’est toy qui de Jupiter 

Fait tant heureuse la vie, 365 

Que la dépiteuse Envye 

Ne s’en pourra depiter : 

C’est toy qui ne doubtes guiere 

La Fortune journaliere, 

Du moyen te contentant, 370 

Et parmy ses riches pompes 

Où si bien l’orgueil tu trompes, 

Athamante n’imitant. 

Soit que les portes de la guerre 

Soient closes de mille verroux 375 

Et que la rage on y enserre 

Estreinte de cent mille nouds, 

Ou soit que la Discorde fiere 

Rende nostre France guerriere, 

Tousjours et tousjours j’aperçoy 380 

Une grande tourbe apres toy 

Tachant d’acoiser ses quereles, 

Sachant bien qu’en guerre et en paix 

Tu peuz faire comme tu fais 

Ses franchises toutes nouvelles. 385 

Mais quoy ! j’entrevoys à ta suyte 

Mon Paschal qui courbe le chef, 

Comme un qui resve à la poursuyte 

D’un inextricable mechef, 

Ce luyton Proces, ceste beste 390 

Qui degorge tant de tempeste, 

Ce serpent dy-je forcené 

L’auroit il jusqu’icy trayné 

De son Languedoc qui l’adore, 

Pour de sa lyme le ronger 395 

Comme un chiquaneur estranger 

Qui grommellant se descolore ? 

Le trac du mordant soucy, 

Puys son front qui trop se ride, 

Et sa face trop humide 400 

Le tesmoignent presque ainsi. 

Permetras-tu donq’ qu’il laisse 

L’immortelle tourbe espesse 

Des nourrissons des neuf Seurs, 

Luy que jadis Calliope 405 

Sur le mont à double crope 

Combla tant de ses douceurs ? 



Ne vois tu point la belle cheine 

Faicte à cerceaux d’or émaillé, 

Dequoy par l’oreille il ameine 410 

Tout ce grand peuple esmerveillé, 

Mesme la superbe Venise, 

Qui toute bëante le prise 

D’estre de l’esprit alumé 

Dequoy l’Arpin fut enflammé, 415 

Et la docte Tholoze encore, 

Qui par l’honneur de son sçavoir 

Tant d’honneur se sent recevoir 

Qu’en l’honnorant elle s’honore. 

Je cognoy parmy cette bande 420 

Son Durban le mignon des Dieux, 

De qui la vertu ne demande 

Pour le conduire dans les cieux, 

Que les aelles dont elle vole 

Depuis l’un jusqu’à l’autre pole : 425 

Je voy Panjas qui jeune d’ans 

Deffie la Mort et le Temps, 

Tumery, Revergat, la Roze, 

Mon Du Buix et ton Charbonier, 

Qui se tient ainsi le dernier 430 

Pour lecher les vers qu’il compose. 

J’en voy encor se meslans 

Parmy ces clartez dorées, 

Plus qu’aux voutes azurées 

N’a d’astres étincellans, 435 

Mais tous presque lamentent 

Des procez qui le tourmentent 

D’un forcenement felon, 

Luy des Muses le grand Prestre 

Qui si bien se fait cognoistre 440 

Le compaignon d’Apollon. 

Ces pucelles, ces Pegasides, 

T’adjurent par l’Attique miel, 

De ne permettre de leurs guides 

Cettuyci gouster tant de fiel, 445 

Te promettant si tu l’accordes 

De pinseter si bien les cordes 

De leur luth en sonnant ton bruit 

Qu’ell’s t’exenteront de la nuyt. 

La doncques gouste leurs promesses, 450 

Et d’un balancé jugement 

Deride le front vistement 

Du Chantre sainct de ces Déesses. 

Car il peut tes graces vantées 

Mieux que moy de l’oubli garder, 455 

Et des colomnes Atlantées 

Jusques aux Indes les darder : 

Luy qui d’une oraison Romaine 

Bravement de France nous meine 

Jusqu’aux estrangers plus lointains, 460 

Faisant les Allemans certains, 

Voyre tous ceux que le Pau baigne, 

Par les nombreux sons de sa voix 

Comme en France le François 

De la doctrine s’acompaigne. 465 

Mais repren, Muse, il est temps 

Repren ton arc et ta trousse, 

Puys que ta flesche si douce 

Charme ainsi les escoutans, 

Et de peur qu’en cuydant plaire 470 

Tu ne faces le contraire, 

D’un plaisir trop abondant, 

Encor’ ailleurs cette gloire 

Sacrerons à la Mémoire 

Par la terre l’espandant. 475 


