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       II, 2 

  A JEAN BERTRAND 

        Conseiller au grand conseil, 

     En faveur de Pierre de Paschal. 

 (extrait : vv. 313 – fin) 

 

Qui, bons Dieux ! s’oseroit promettre 

D’estre à gaigner un prix adextre 

Tant que Paschal qui tient en main 315 

L’honneur du mieux disant Romain ! 

Qui peut mieux d’une docte langue, 

Ou parmy les Muses au bal, 

Donner l’ame à quelque harangue, 

Ou chanter des vers que Paschal ? 320 

Paschal que les graces cherissent, 

Paschal que les Muses nourrissent, 

L’abreuvant dessus leurs coupeaux 

De la liqueur des sainctes eaux ! 

C’est pourquoy Bertrand, je delaisse 325 

Des Bertrandz l’antique noblesse, 

Sans oser un labeur tenter 

Pour aux François la raconter, 

Estimant trop mieux le silence 

Puys que Paschal en veut parler, 330 

Qu’en parlant de telle excellence 

Seulement Paschal n’esgaler : 

Bien veux je, Bertrand, que cette Ode 

Ainsi faicte à l’antique mode 

Sur le patron des vieux Romains, 335 

Demeure tienne entre tes mains. 

Reçoy la doncques et t’estime 

Bien heureux d’avoir ma ryme : 

Car souvent Ronsard de sa voix 

M’a dit qu’elle est digne des Roys. 340 

Et au surplus trenche la teste, 

Et la renaissante fierté, 

De ce vieil proces qui tempeste 

De mon Paschal la liberté, 

A fin qu’imparfait il ne laisse 345 

L’œuvre qu’à ton oncle il adresse, 

Contraint tousjours d’avoir les yeux 

Sur ce proces malicieux. 

C’est pourquoy la bande immortelle 

Qui dessus la croupe jumelle 350 

D’Helicon, danse souz les sons 

Ou de la lyre, ou des chansons, 

T’adjure ores, par la cadance 

Qu’elle fait gaillarde en son bal, 

D’arrester viste une ordonnance 355 

Qui juge le droit de Paschal. 

Qu’ainsi la chanteresse tourbe, 

Puisse sur ta vieillesse courbe, 

Accorder et te faire ouyr 

Cette Ode pour t’en resjouyr. 360 


