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          II, 4 

  SUR SON PARTEMENT DE FRANCE 

 POUR ALLER EN ITALYE, 

   A PIERRE DE PASCHAL 

       Historiografe du Roy, 

        ODE 

Si quelcun, Paschal, te trouvant 

Dedans mon livre si souvent, 

Envieux, m’en vouloit reprendre, 

Je luy veux maintenant aprendre, 

Que le scavoir et la vertu 5 

Dont un docte homme est revestu, 

Ne se peut assez faire entendre. 

Car que peult on celebrer mieux, 

Que celuy dessus qui les cieux 

D’une liberale influence 10 

Versent leur plus grande excellence, 

Mesmes quand il est assez fort 

Pour oster à la mesme Mort 

Ce qu’elle a sur luy de puyssance. 

C’est l’argument que doit choisir 15 

Celuy qui brusle d’un desir 

De faire quelque œuvre durable, 

Car prenant suget peu louable, 

Tant soit on grave en son parler, 

C’est autant que bastir en l’air, 20 

Ou dessus l’incertaine sable. 

Je ne sceuz jamais rien vanter, 

Ny ne veux jamais rien chanter, 

Qui ne m’aparoisse estre digne 

De la voix de quelque beau Cygne. 25 

C’est pourquoy je sonne sans fin, 

Pour faire un ouvrage divin, 

Ta gloire et ta vertu divine. 

Je m’en vois, Paschal, loing de toy 

Avec l’ambassadeur du Roy 30 

Mon AVANSON, qu’il me faut suyvre, 

En cette antique Cité libre, 

Que ceux que Cybelle enfanta, 

Que ceux qu’une louve allaicta 

Bastirent jadis sur le Tybre. 35 

Là je verray les raritez, 

Et les belles antiquitez 

De quoy cette ville s’honnore : 

Et là je pourray veoir encore 

Nostre cher Pangeas si divin, 40 

Et nostre Bellay Angevin 

Qui plus que cela la decore. 

Tandis que sur le mestier Romain 

Tu tixtras de ta docte main 

Le fil de ta Françoise histoire, 45 

Empennant si bien la victoire 

Et l’honneur de nostre grand Roy, 

Qu’à jamais sa gloire par toy 

Volera vive en la memoire. 

Certes nos nepveux qui viendront 50 

Grandement heureuse tiendront 

Nostre belle et fertile France, 

Dequoy deschassant l’Ignorance 

Elle allaicte ore en son giron 

Un Paschal, qui de Ciceron 55 

Egalle la douce eloquence. 

Aussi ce grand Roy le scait bien, 

Qui soigneux d’acquerir le bien 

A qui nul bien se parangonne, 

Maintenant la charge te donne 60 

D’escrire tout ce que soubz luy 

Nous avons veu jusqu’au jourd’huy, 

Depuis qu’il vint à la coronne. 

Par cela, Paschal, faisant veoir 

Que tout autant est ton sçavoir 65 

Digne de sa vertu divine, 

Que sa vertu et ta doctrine, 

Et que nul que toy ne peut mieux 

L’asseoir au ciel entre les Dieux, 

De son nom faisant un beau signe. 70 

Heureux doncq si bel argument 

Qui doit vivre immortellement, 

Heureuse ta veine choisie 

Qui distille telle ambrosie, 

Et mon luth bien heureux aussi, 75 

Qui se plaist de chanter ainsi 

Tes vertuz dans ma Poësie. 


