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        II, 3 

         A NICOLAS COMPAIN 

       Conseiller au grand conseil, 

    En faveur de Pierre de Paschal. 

      ODE 

 

Puis que tant d’espritz de la France 

Combatent d’une telle outrance 

Contre le proces de Paschal, 

Et qu’un chacun crie à ses Juges 

De donner fin aux subterfuges 5 

Qui luy font souffrir tant de mal : 

Moy, qui Paschal aime et revere 

Pour ses vertuz comme mon pere, 

Sachant qu’il m’ayme comme enfant, 

N’est il pas raison que j’essaye 10 

De guerir ceste amere playe 

Qui l’esprit et l’ame luy fend ? 

Malheureux vrayment on peut dire 

Cil qui void de quelque martire 

Un de ses amys tourmenté, 15 

Et toustefois il ne travaille 

Ny nul reconfort ne luy baille 

Afin de l’en rendre exenté : 

Sus doncq’, Muse, à fin que j’evite 

Qu’une souilleure si maudite 20 

Ne vienne mon honneur tascher, 

Dy moy quelque nouvelle chose 

Qui si bien mon Paschal dispose, 

Qu’il n’ayt plus loy de se facher. 

Et delaisse d’armer l’ïambe, 25 

Qui ja contraint comme Lycambe 

Mes envyeux de s’offenser, 

Et se repantans de leur vice, 

Se guider eux mesme au supplice, 

Pour leur hayne recompenser. 30 

Bien pardonnai-je à qui me jure 

Ne m’avoir jamais dit injure, 

Sous un feint nom malencontreux, 

Voire à ceux qui me font leur plainte, 

Fremissans d’une extréme crainte, 35 

Que je me courrouce contre eux. 

Celuy qui d’acquerir pourchasse 

Des Dieux la faveur et la grace, 

Ne les scauroit acquerir mieux 

Qu’en aymant ceux que les Dieux ayment, 40 

Et sur qui largement ilz sement 

Les plus beaux tresors de leurs cieux. 

Et bien que la Fortune ingrate 

Si fiere par fois les abatte 

Qu’ilz servent au peuple d’esbatz, 45 

Si faut-il pourtant qu’il les prise, 

S’il veut que Dieu le favorise 

Vivant, ou descandant la-bas. 

Combien doncq prisez doivent estre 

Les Poëtes, que Dieu fait naistre 50 

Prophetes de sa deité, 

Decouvrant par eux mille choses, 

Et mille encor, et mille encloses 

Au sein de la divinité ? 

Ilz domptent les bestes plus fieres, 55 

Ilz arrestent court les Rivieres, 

Voire les chevaux du Soleil, 

Et de leurs voix vivement fortes 

Font vivre les personnes mortes 

Dans la nuyt mesme du cercueil. 60 

Du Tage les blondes areines, 

Ny toutes les belles fonteines 

Qui sourdent du sein Idien, 

Ny toutes les perles encore, 

Qu’au matin decouvre l’Aurore 65 

Flamboyante au ciel Indien, 

Ne peuvent les vertuz esteindre, 

Ne peuvent les bontez atteindre 

D’un vers de Poëte excellant, 

Tant et tant les Dieux il ressemble, 70 

Eternisant qui bon luy semble 

En despit du Faucheur volant. 



     Par les vers les Vertus florissent, 

Par les vers les Dieux s’adoucissent, 

Par les vers sont beaux leurs autelz, 75 

La Mort toutes choses devore, 

Mais les vers qu’un Poete colore 

Demeurent tousjours immortelz. 

Et par eux mesme je me fye, 

Que si mes voiles je desplie 80 

Parmy les flotz plus orgueilleux, 

Je guideray mieux ma navire, 

Que Tiphys ne l’eust sceu conduyre 

Affranchi des rocz perilleux. 

Heureux trois et quatre fois doncques 85 

Tous ceux là qui ne furent oncques 

Paresseux d’honnorer les vers, 

Et d’eulx et leurs suyvantes races, 

Puyssent les Muses et les Graces 

Remplir le rond de l’univers. 90 

Honnorez les doncq Roys et Princes, 

Et faites que dans voz provinces 

Ilz soyent honnorez de nouveau, 

Remetant l’Aphricain en vie, 

Qui fit ensevelir Ennye 95 

Souz les pompes de son tombeau. 

Penses tu, Compain, que les graces, 

Et les vertus que tu embrasses, 

Ton honneur et ta qualité, 

Bien qu’ilz soient plains d’une grand gloire 100 

Puyssent sans le facond ivoire 

Te donner l’immortalité ? 

L’homme en vain s’efforce d’aquerre 

Mille vains honneurs sur la terre, 

Pensant estendre son renom, 105 

Et si tu le faiz, tu t’abuses, 

Si quelque nourrisson des Muses 

N’empanne ta gloire et ton nom. 

Et quand la fortune non chiche 

Te feroit, Compain, aussi riche 110 

Qu’un Crese, ou qu’un Xerxes, ou bien 

Comme un autre Prince des Perses, 

Toutes ces richesses diverses 

Ne te pourroient servir en rien, 

Pour garder que tu ne devales 115 

Aux enfers soubz les ombres palles, 

Dez que la Mort t’aura fauché, 

Et que souz une mesme tombe 

Ton nom et ton renom ne tumbe 

Par ces tresors non empesché. 120 

Car dez que la Parque ennemye 

A tranché le fil d’une vie, 

Precipitant un homme en bas, 

Il entre en l’infernale barque, 

Et soit il gueux soit il monarque, 125 

Il y passe et n’en revient pas : 

Mais si quelque Muse feconde 

Le veut faire revivre au monde, 

El’ le va querir aux enfers, 

Et en despit de la Mort blesme, 130 

Du Temps, et de l’Envye mesme, 

L’anime encore avecq ses vers. 

Bien fut doncques à ta naissance 

Heureuse la saincte influence 

De l’astre qui flamboit aux cieux, 135 

Te faisant fatalement digne 

De la voix du Vandomois Cygne, 

Le plus heureux mignon des Dieux, 

De ce Vandomois, qui m’asseure 

Que ce qu’il entonne à cette heure 140 

Pour nostre Ciceron Paschal, 

Il ne le feroit pour un Prince, 

Ny pour gaigner d’une province 

Le gouvernement principal. 

Bien fust elle encor fortunée, 145 

Quand ta bouche fust emmanée 

De la liqueur du plus doux miel, 

Par mainte murmurante mouche, 

Qui dessus ta premiere couche 

Descendit tout exprez du ciel, 150 

Nous faisant par cela cognoistre, 

Que les Dieux ne te faisoient naistre 

Que pour estre un jour le soustien, 

Fust parmy les pompes grandes, 

Fust parmy les plus humbles bandes, 155 

De tout le chœur Aönien. 

Vy doncq, Compain, et n’ayes crainte 

Que la Mort te donne l’attainte 

Quell’ donne aux ennemys des Sœurs, 

Des neuf Sœurs Heliconiennes, 160 

Qui aux rives Permessiennes 

T’ont abreuvé de leurs douceurs : 

Mais aussi soys nous secourable, 

Et donne une fin favorable 

A ce proces envenimé 165 

Qui rompt, qui tracasse et qui brouille, 

Et qui engourdit et qui rouille 

Nostre Paschal tant estimé. 



Car luy devroit à ceste heure 

S’employer à chose meilleure, 170 

Chantant la gloire de noz Roys, 

Suyt, contraint, ce serpent farouche, 

Qui fait ce semble dans sa bouche 

Tarir le nectar de sa voix. 

Mesmes fait remarquer ses traces 175 

A l’amy plus aymé des Graces, 

Son Durban qui plaint cet excez, 

Et qui veut bien la plume prendre 

Pour faire doctement entendre 

Quel grand mal nous fait ce proces. 180 

C’est pourquoy Compain, je t’adjure 

Par les saintz dons de la Nature 

Qu’en toy si bien luyre je voy, 

Par les Sœurs qui n’ont point de mere, 

Et apr celles de qui le Frere 185 

Est blond et sçavant comme toy : 

Par la voix de Pithon encore, 

Et par la Vierge qui s’honnore 

De l’arbre qui porte son nom, 

De faire promptement en sorte 190 

Que Paschal de ce proces sorte 

Par un arrest qui luy soit bon. 

T’asseurant, que si par ton ayde 

Il peut gaigner le bien qu’il playde, 

Je chanteray si bien ton loz, 195 

Qu’au son de ta durable gloire, 

La Seyne, mon Loth et ton Loyre 

Ne bruyront que toy de leurs flotz : 

Là doncq’ afin que tu survives, 

Garde toy que tu ne te prives 200 

D’un espoir plain de si grand fruit : 

Ja la grandeur de ton merite 

Dignement en mes vers escripte 

N’a peur de l’eternelle nuict. 

Ma Muse aussi ne se veut plaire 205 

Qu’aux plus vielz auteurs contrefaire, 

Tout ainsi que nostre Ronsard, 

Saichant bien que ce qu’il plait ores, 

Peut plaire une autre fois encores, 

Ne manquant la Nature et l’art. 210 

Mais quoy ? le proces que je sonne 

Par le long trait que je luy donne, 

Semble en plus de longueur reduit : 

C’est tout, Compain, que je t’honnore, 

Et t’honnoreray plus encore 215 

Si Paschal a ce qu’il poursuyt. 


