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PETRI PASCHALII VASCONIS HISTORIOGRAPHI REGII ELOGIUM1 
 
 Petrus Paschalius Vasco, ut cognomen ipsum indicat ex infirma et abjecta familia 
natus est, quamvis se ab Urbano tertio Pontifice originem traxisse glorietur. Ab ineunte aetate 
Carpentoracti in scholis publicis, non in privatis aedibus Sadoleti, ut jactat, prima 
grammatices elementa suscepit. Verum cum animadverteret illorum, ut coeterarum deinceps 
artium, se nullum progressum facere, ad jus civile perdiscendum Tholosam profectus est. 5 
Cum autem ibi neque Jurisprudentiam, neque Jurisprudentiae interpretes animo prorsus 
assequi  posset, relictis tum demum legibus, ad conscribendos versus gallicos totum se 
contulit. Ut leges primum, ita versus, ficto quodam altioris disciplinae obtentu, novus 
philosophus penitus neglexit, quamvis nescio quod Regale Canticum (sic enim in Ludis 
Floralibus Tholosae appellatur), obscurum lacerumque et labirintheo errore intertextum, 10 
immodicis laudibus efferat. 
 Cum autem Tholosae degeret, in amicitiam Durbani (viri profecto uctunque docti), 
stimulato literarum nomine, clanculum ita irrepsit, ut pene Durbani altera videretur anima. Is 
primus Durbanis in Gallia tale monstrum, quale in Aphrica non generatur, magnifice et cum 
magno apparatu prodidit et hominem adeo ineptum et illiteratum, nimium credo indulgens 15 
amicitiae, numero doctorum inseruit. Nunc illum laudans, nunc ab illo vicissim laudatus, ita 
mutuis laudationibus ad nauseam usque repetitis, impudentissima garrulitate eruditorum aures 
ubique gentium obtundebat. Cum autem ab omnibus suam inscitiam jam deprehensam 
subdolus animadvertisset, Romam ivit ; ubi de legibus in corona doctorum virorum (ut ait) 
publice respondit ; et doctor, magno cum applausu Romanorum, legum sane expertium, 20 
effectus est ; provide sibi consulens, ne si quid Tholosae de legibus hisceret, ab omnibus 
explosus et irrisus e suggestu publico deturbaretur. 
 Perlustrata Italia, una cum Durbano Luteciam profectus est, ubi primum modestus et 
sibi ipsi imperans, nulla elatus superbia in literatorum virorum consortio se miscebat, ab 
amicis postulans ut sibi historiarum nostri temporis commentaria traderent ; et ea de caus se 25 
huc venisse affirmabat ; ut de rebus ad hanc rem pertinentibus certior factus historiam 
aliquando scriberet. 
 Interim in amicitiam Poetarum, sive quid Graece, sive quid Latine aut Gallice 
scribentium, importuno ambitu sensim irrepens, seipseum insinuavit, neque eorum quisquam 
evadere potuit, quin suum nomen immensis laudibus et pene portentosis ignominiose extortis, 30 
posteritati commendaret : Ronsardus primum, impudentissimis iisce laudationibus ad taedium 
et nauseam usque et usque efflagitatis, malo daemone initium dedit ; quem deinceps secuti 
sunt Bellaius, Jodellus, Bellaeus, Thiartus, Denositus et alii innumeri eodem veneno infecti, 
quos numerare infinitum esset. Nemo ea tempetate, qui studio sibi famam aliquam 
comparasset, Luteciam ingresus est, a quo in ipso etiam portarum limine impudentissimum 35 
non eflagitaret testimonium, illum per Deos Immortales, per manes paternos obsecrans ut 
variis laudibus Paschalium astris insereret. 
________________________ 
 
1 « invective qui date de 1559 » (note de l’éd. Laumonier) 
« C’est à P. de Nohlac que revient le mérite de la découverte de ce document parmi les papiers provenant de Jean 
de Morel dans la Collectio Camerariana de Munich. [...] Le manuscrit n’est pas autographe, bien qu’il renferme 
plusieurs annotations de la main de Ronsard, et ne porte naturellement pas de signature. » (note de l’éd. 
Laumonier) « Nous mettons en italiques les mots écrits dans l’interligne ou en marge » (note de l’éd. Laumonier) 
« L’auteur y joue à écrire un éloge comme ceux que Paschal promettait si constamment ; la fin imite 
malicieusement le seul qu’il ait composé, celui de Saint-Gelais. Ce faisant, Ronsard prend la suite de Turnèbe 
qui, en 1559, publie contre Paschal une satire dont "La Nouvelle Manière de faire son profit des Lettres" de 
Joachim Du Bellay est la traduction. Sur la victime et sur toute cette affaire, l’analyse la plus complète reste celle 
de P. de Nolhac, Ronsard et l’Humanisme, Champion, 1921, p. 257-339. » (note de l’éd. Pléiade)



 Primi omnium Auratus, Bellayus, Ramus, Bellaeus, Peletarius, Regius, Baifius, 
nonnullique ejusdem classis et notae summi viri, crassissimam hominis inscitiam et fucum 
(ubi primum inter eos de bonis literis sermo incidit) nasuti subolfecerunt, et illum eodem 40 
plane modo, quo nuper Montibovem non sanae mentis, Poëtarum dicteriis et salibus 
deluserunt. Verum, ubi ab aliquo novo laudatore se satis commendatum videt, evanescit ; et 
proprias laudes, vel typis excudendas curat, vel interpellatim recitat, vel in fronte scrinii 
collocat, ut sint omnibus ingredientibus obviae, vel in Regiam suis fautoribus defert ; ut 
jactabunde ostendat quantus et qualis in ore hominum Pascautius versetur. 45 
 Corrogatis undique laudationibus, quas ut prorsus veras animo sibi finxerat, spretis tot 
tantisque doctissimis viris, hac tempestate in omni literarum genere atque disciplinarum a 
pueritia apprimè educatis, Regem et ejus historias atrabile percitus animo concepit. Nunc 
autem ut antea mutus, inter mutos non apparet ; sed palam ore distorto et elatis in caelum 
oculis, jactare non erubescit se omnium eloquentissimum et plane Ciceronianum esse, qui 50 
tamen nullo proprio marte fretus, sed auxiliaribus armis adjutus, locis quibusdam 
communibus, Doleti commentariis librisque Manutii immensis et praegrandibus thesauris 
Roberti Stephani et Nisolii, in quibus phrases omnes Ciceronianae facile reperiuntur ; ea ipsa 
Ciceronis verba, et non alia, suae historiae impudenter assuit. Atque id putida ac puerili 
omnino imitatione audet, nullo eruditorum excepto, aut nullo apud illos recte et pudenter 55 
imitandi artificio recepto et approbato. 
 Certe si in legendis bonis authoribus oleum et operam (ut dicitur) insumpsisset, 
diversa verba varia et assidua lectione sibi petita et comparata scribenti, ultro memoriae obvia 
neque invita se praeberent, neque sane ullum majus imperitiae indicium prodere potest, quam 
jurare unius in verba magistri, et solis vestigiis vel Ciceronis, vel Caesaris tenaciter inhaerere. 60 
Genus dicendi amplissimum et feracissimum non in solo Tullio, quamvis eloquentissimo, 
bonarum literarum copia conclusa est. Legendus est Varro, Plinius, Titus Livius, Salustius, 
Cato Pandectae, Juris, Terentius, Plautus, Virgilius, Horatius aliique id genus omnes latini 
sermonis principes. Et hinc magnam verborum supellectilem sibi comparare conveniebat. Sed 
quod judicium de Cicerone in medium afferre posset, ille laudum usque adeo impudens 65 
emendicator et helluo ? qui nusquam Ciceronem vidit, nec intellexit ? - Vidi, inquis, 
familiares Epistolas. - At hoc non est, vir bone, Tullium perlegere. Evolvendae sunt ad 
Atticum Epistolae, de Oratore, de Natura Deorum, Thusculanae Quaestiones, de Finibus 
bonorum et malorum libri sunt inspiciendi ; denique totus concoquendus est Cicero, antequam 
romanae, imo divinae, illius eloquentiae te primum atque unum imitatorem et emulatorem 70 
esse praedices. 
 Verumenimvero cum Paschalius assidue revolveret quanam ratione honestè Regi 
imponere posset, aulicorum amicitiam omni observantia et obsequio sibi comparare decrevit. 
Primum Lanceloti Carlei et Jani Monlucii, virorum profecto summorum, et in omni bonarum 
literarum disciplina educatorum, amicitiae neccessitudinem blandiendo sibi demeruit , qui, 75 
cum illum diligentius inspexissent, non solum de bonis literis, verum etiam de eo genere 
scribendi, in quo versatum se gloriatur, ignarum prorsus atque imperitum animadvertissent. 
Sed decepti quibusdam e Sadoleto et Bembo subrepticiis epistolis, et a quibusdam dicendi 
formulis e Cicerone perperam petitis, intentatum atque inexploratum in commendatione apud 
Regem posuerunt, ita ut (proh pudot) opinione sola Regius Historiogaphus mercenarius ex 80 
imperitissimis omnium imperitissimus effectus sit. 
 Ô tempora, ô mores ! Nomophilax illum fovet, doctissimus ille Cardinalis Lotharenus 
videt et Rex opt. patitur. Deberent profecto, deberent etiam grammaticuli hominem tanta 
animi insolentia suprebientem et Regis oculos vana allusione pestringentem et ludificantem, 
flagris et privatim et publice caesum, ad grammatices vel prima elementa perdiscenda 85 
praeceptori Montibovo tradere ? Eritne ille Historiographus Regius, Turnebo Auratoque 
spretis ? qui ne historiae quidem ipsius nomen adhuc bene novit ? qui ne minimam quidem 
partem, ver artis bene dicendi, vel philosophiae, vel mathematices, vel naturalis divinaeque 



Theologiae, vel medicinae ? (Sed quorsum tam ardua persequor ?) Verum nec prima (uti 
dicebam) linguae aut artis cujusquam rudimenta summis labris unquam degustarit ? 90 
Verumenimvero, siquis etiam nunc illius scurilitate fascinatus me quadam invidia motum in 
ejus contumeliam talia opprobia palam proferre judicat, eum ipsum interroget ; aliquid ab eo 
siscitetur, illum percontetur et primo quoque verbo vel obmutescet, vel prorsus suam 
patefaciet inscitiam. 
 Libros Historiarum nostri temporis a tertio, trunco et mutilato nempe volumine, lucri 95 
gratia, vafrè aggressus est ut Rex flagrantius primum atque alterum desideraret. Nec tamen 
ejusdem libri auctor ipse fuerat primus. Sed Franc. Rabutinus quispiam miles gregarius, qui 
rebus iisce ab Henrico II Rege ejusque legatis et exercitu gestis, dum Principi Nivernensi 
stipendia faceret, singula prope ubique presens, diligentia non plane aspernabili annotaverat, 
atque in commentarios quo potuit sermone gallico retulerat. Quos postea iste noster sibi ipso 100 
ab Rabutino legendos cesendosque forte traditos, suppresso interea auctoris nomine, dum 
opera uti consuevit aliena subnixus latinos facit, suos fecit, ac sibi qua vidimus, ipsi 
impudentia publice apud Reges in Aula et totius Galliae oculis pro suis ascripsit et arrogavit. - 
Sic vos non vobis fertis aratra boves. 
 Sed quis, quaeso, unquam historiae conscribendae a libro tertio initium dedit ? 105 
praesertim nostrorum temporum, quibus vel nullius conditionis homines testes oculati, cum 
res agerentur, praestò adfuerunt ? Verum cum ex sententia non satis foeliciter succederet 
historiae conficiendae opinio, et cum ejus impostura ab omnibus deprehensa cernetur, tu 
magis atque magis hominum judicium pertentaret, fragmentum aliquod in Reginae Scotorum 
nuptias, suppresso tamen nomine, clanculum excudendum curavit. Si ex voto successisset, 110 
epistolam quandam tertii libri Historiarum in lucem emississet, sed cum sua spe decipi (quod 
non sperabat) animadvertisset, ne verbum quidem amplius de historia, sed fragmentum illud 
tenaciter et obfirmato animo se scripsisse denegat. 
 Quemadmodum qui canis furiosi dente petuntur furere non desinunt, ita percitus 
atrabile ab incepto abstrahi non potest, quin vel aliquid scribat vel aliquid recitet, vel seipsum 115 
jactet, vel suam crebris animi jactationibus insaniam omnibus notam et planam faciat. Sic 
Paschalius cum ab historia scribenda, ne incepta quidem, manum revocasset, illustrium 
virorum (quos sua imperitia obscuros reddit).  Imagines et Elogia non tam scribere aggressus 
est, quam de Pauli illius Jovii Elogiis sibi elogiorum centones istos conficere ; et hanc 
fraudem non furiose profecto, sed ingeniose commentatur, quam si libet paucis detegam. 120 
 Postquam honorifica commendatione illustrissimi doctissimique principis Caroli 
Cadinalis Lothareni (qui tot hominum ingenia et mores pulchre callet, in hoc solo Paschalio 
caecutiens) Regis aures jam sibi faciles habuit, intermissa vel potius non incepta historia, 
Vitas et Elogia Illustriorum Virorum (quae soloecismis scaturientia in publicum proferre non 
auderet) scribere pollicitus est. Un inde Regem, Principes et Proceres et cujuslibet artis 125 
homines, sibi blandiendo devinciret, et non minimum lucrum e tali impostura faceret, ut pote 
qui pro pictorum etiam Romae quaesitorum impensis et sumptibus a Rege liberalissimo duo 
millia ducatorum impudenter emungeret ; quod se stati facturum non difidit, nisi (si quis 
adhuc  mortalibus restat pudor) ille noster Cardinalis Lotharenus pro Galliae sallute tanquam 
Hercules tali monstro fortissime sese opponat. 130 
 Auderetne ille Historiographus Regius talia elogia hinc et hinc verbis Tullii et uti dixi 
Jovii emendicata, assuta et locis centum repetita, in lucem edere ? non profecto, non auderet. 
Dii boni, quot soloecismi, quot literarum inversiones quot pravae ubique orthographiae in uno 
tantum elogio apparent ! quot pediodi integrae vel a Caesare vel a Tullio decerptae, et 
tanquam ex bonis arboribus in malis prave consitae ! Verba sunt Cicronis, inquis. Fateor ; sed 135 
male intellecta, depravata et, quod pejus est, perperam scripta, ut pote qui nullum in manibus 
librum habens, quam Manutium vel aliquem grammaticulum. 
 Desine tandem, mi Petre Paschali, desine et Regi et Cardinali et omnibus denique 
imponere. Nemo est usquam gentium qui tuam non videat, quam solus non vides, imperitiam, 



et tamen impudens audes palam proferre, te omnium quotquot sunt in Europa (hisce auribus 140 
milies tuo ex ore percepi) esse eloquentissimum. Quapropter consilio hominum tibi faventium 
lubens acquiesce et existima sexcentos in hac urbe hispidos et incomptos exceptores et 
auditores esse, qui foelicius et Ciceronem imitentur et in bono genere dicendi te longe 
superent. Quapropter tuos fastus et elatiores animi spiritus comprime, et tua te in cute 
continens, privata verecundia imposterum te ipsum metire. Quod si non feceris, per Deos 145 
Immortales ut Patriam, a me et a mille aliis opem implorantem, ab hac peste liberem, hoc 
tuum Elogium verissimum publicis typis excudendum curabo, ut Galliam viros aleren, qui in 
te et tua scripta durius animadvertant, tuo damno tandem intelligas. Deus Opt. Max. meliorem 
mentem in posterum tibi largiatur. 
 Est statura mediocri, vultu subpallido, perfricta fronte, risu frigido et prope canino, 150 
lingua loquacissima et impudentissima. 
 A Annos quadraginta octo circiter natus. 
 Subcaesiis at oculis subdolum quiddam et furiale prae se ferentibus, nisi cum oblata 
fortè aliquem fallendi spe ad coactam nescio quam insipidae lenitatis speciem eos consultò 
composuerit. 155 
 Naso ad aliquid olfaciendum semper intento. Ore lato et ad Allogium pro Elogio 
perperam ut omnia pronunciandum distorto ac effuso. Voce aspera, subrauca, insuavi. 
Congressu atque digressu inconstanti, ficticio, incerto ac illepido. Barba ispida, subflava, 
belluina. 
 A Sermone barbaro, illiberali, interciso, precipiti, confragoso, horrido, contentioso, et 160 
optimis quibusque et modestiss. permolesto. Ita est non eruditum quempiam loquentem, sed 
currum preterientem, asinumve clitellarium rudentem aut molossum britannicum adlatrantem 
audire te putes, re vera existimes. 
 
Traduction donnée par l’édition Pléiade des Œuvres complètes, t. II, de Ronsard, p. 1213-
1222. 

Éloge de Pierre Paschal 
   Le Gascon Pierre Paschal, comme son nom l’indique, est de petite et basse extraction, bien 
qu’il se fasse gloire de descendre du pape Urbain III. Dès ses jeunes ans, à Carpentras, c’est 
dans les écoles publiques, et non au domicile de Sadolet, comme il s’en vante, qu’il apprit à 
lire et à écrire. Mais, constatant qu’en ces matières - comme ensuite dans toutes les autres 
disciplines - il ne faisait aucun progrès, il s’en alla à Toulouse étudier le droit civil. Et comme 
là il ne pouvait vraiment entendre ni le droit ni les cours de droit, il abandonna finalement 
cette science pour se consacrer entièrement à écrire des vers français. Mais, de même que il 
s’était détourné du droit, il se détourna complètement des vers sous le feint prétexte de 
s’adonner à une plus haute discipline, et il se fit philosophe, bien qu’il y ait je ne sais quel 
Chant Royal (c’est le nom reçu aux Jeux Floraux de Toulouse), obscur et mutilé, tissu de 
sinuosités dédaléennes, qu’il porte aux nues par des louanges sans mesure. 
   Quand il vivait à Toulouse, subrepticement il se glissa si bien, sous couleur de littérature, 
dans l’amitié de Durban - un vrai savant, lui - qu’il semblait presque être son alter ego. C’est 
Durban qui, le premier en France, mit en montre avec pompe et magnificence ce monstre 
comme l’Afrique n’en produit pas, et, se laissant sans doute trop aller à l’amitié, mêla cet 
incapable, cet ignorant au nombre des doctes. Tantôt le louant, tantôt à son tour loué par lui, 
de ces louanges réciproques redites jusqu’à la nausée il rebattait en tous lieux par son 
impudent caquet les oreilles des savants. 
   Mais quand, adroitement, il remarqua que son ignorance commençait à apparaître à tout le 
monde, il partit pour Rome, où, dit-il, devant un parterre de savants, il répondit publiquement 
sur des questions juridiques, et fut fait docteur sous les applaudissements de Romains qui 
assurément n’entendaient rien au droit, tout en veillant prudemment à éviter d’en souffler mot 



à Toulouse et de se voir, sous les sifflets et les rires de tous, précipité du haut de la tribune 
publique. 
   L’Italie parcourue, il s’en alla avec Durban à Paris, où, d’abord réservé et se maîtrisant, il se 
mêlait, sans faire montre de nul orgueil, à la communauté des lettrés, demandant à ses amis de 
lui remettre des mémoires sur l’histoire de notre temps : il déclarait être venu à cette fin de 
recueillir des informations sur le sujet pour un jour écrire cette histoire. Cependant, les 
circonvenant à force d’importunités, il se glissa peu à peu, s’insinua dans l’amitié des poètes, 
qu’ils écrivissent en grec, ou en latin ou français, et nul d’entre eux ne put faire qu’il ne 
recommandât son nom à la postérité par des éloges infinis et presque monstrueux, qu’il leur 
arrachait honteusement. Ronsard d’abord, par un mauvais démon, ouvrit la voie à ces 
louanges impudentes et sollicitées jusqu’au dégoût et à l’écœurement ; il fut suivi par Du 
Bellay, Jodelle, Belleau, Tyard, Denisot et quantité d’autres, infecté du même venin, dont le 
compte n’aurait pas de fin. A cette époque, personne qui se fût par son savoir acquis quelque 
renom n’entra à Paris sans se voir, sur le seuil même des portes de la ville, impudemment 
sollicité de lui rendre témoignage et supplié par les dieux immortels et les mânes paternels de 
porter, par diverses louanges, Paschal aux astres. Les premiers de tous, Dorat, Du Bellay, 
Ramus, Belleau, Peletier, Le Roy, Baïf, et quelques autres hommes supérieurs de cette classe 
et de cette qualité, eurent assez de nez pour subodorer l’ignorance crasse et le fard du 
personnage, dès qu’entre eux la conversation tomba sur les lettres, et, un peu comme naguère 
pour Berger de Montembeuf qui n’a pas tout sa tête, ils se jouèrent de lui par des railleries et 
des saillies de poètes. 
   Mais, quand il voit qu’un nouveau louangeur l’a suffisamment recommandé, il s’évapore ; 
et il fait imprimer ses propres louanges, ou il s’empare de la parole pour les déclamer, ou il les 
met bien en évidence pour que tout le monde les voie dès l’entrée, ou il les transmet à la cour 
par ses thuriféraires, tout fier de montrer quel grand homme est ce Pascaut qui est dans toutes 
les bouches. 
   Après avoir partout quêté des éloges en s’imaginant qu’ils étaient d’une entière vérité, au 
mépris de tant d’hommes considérables qu’on voit aujourd’hui supérieurement formés dès 
l’enfance à toutes sortes de lettres et de disciplines, agité par l’atrabile il se mit en tête le roi et 
son histoire. Maintenant il ne se montre plus comme auparavant muet entre les muets ; et, la 
bouche tordue et les yeux au ciel, il ne rougit pas de se vanter ouvertement d’être l’homme le 
plus éloquent du monde, un vrai cicéronien ; toutefois, peu confiant en ses propres armes, et 
s’aidant de forces auxiliaires, lieux communs, Commentaires de Dolet, énormes livres de 
Manuce, gigantesques Trésors de Robert Estienne et de Nizzoli, où l’on trouve aisément 
toutes les tournures cicéroniennes, il raboute impudemment son histoire des mots mêmes de 
Cicéron, et de rien d’autre. Et il a cette audace par une imitation de mauvais goût et tout à fait 
puérile : il écarte tous les érudits et ne reçoit ni n’approuve en rien l’art honnête et retenu 
d’imiter en usage parmi eux. Car, s’il avait, comme on dit, sué sang et eau à lire les bons 
auteurs, toutes sortes d’expressions procurées et acquises par des lectures diverses et assidues 
se présenteraient à sa mémoire, quand il écrit, d’elles-mêmes et spontanément. Il ne peut 
assurément fournir plus grande preuve de son incompétence que de ne jurer que par un maître 
et de s’attacher opiniâtrement aux seuls pas de Cicéron ou de César. L’éloquence dans toute 
son étendue et sa fécondité, la richesse des bonnes lettres ne s’est par tout entière renfermée 
dans le seul Cicéron, quel que grand orateur qu’il soit. Il faut lire Varron, Pline, Tite-Live, 
Salluste, Caton, les Pandectes, Térence, Plaute, Virgile, Horace et les auteurs de cette sorte, 
les princes de la langue latine. Et il était bon de s’y fournir d’une large provision de mots. 
Mais quel jugement pourrait-il bien apporter sur Cicéron, lui qui est à ce point impudent et 
glouton quémandeur de louanges ? qui nulle part n’a vu ni compris Cicéron ? « J’ai vu des 
Lettres familières, dis-tu.  – Mais ce n’est cela, mon cher, lire d’un bout à l’autre Cicéron. Il 
faut ouvrir les Lettres à Atticus ; le De oratore, le De natura deorum, les Tusculanes, le De 
finibus, il faut les étudier ; pour tout dire, il faut digérer tout Cicéron, avant de proclamer que 



tu es le premier et le seul à imiter l’éloquence latine, ou plutôt divine, de cet auteur et à 
rivaliser avec elle. » 
   Bien plus, comme Paschal méditait sans cesse la façon dont il pourrait en imposer 
honnêtement au roi, il décida de se gagner l’amitié de gens de la cour à force d’égards et de 
déférences. Ce fut d’abord de Lancelot Carle et de Jean de Monluc, hommes assurément 
supérieurs et nourris en toutes sortes de bonnes lettres, qu’il s’attacha par flatterie l’amitié. En 
l’examinant avec plus de soin, ils auraient vu qu’en matière de bonnes lettres, mais aussi dans 
le genre où il se vante d’être versé, il était tout à fait ignare et incompétent ; mais, trompés par 
des lettres dérobées de Sadolet et de Bembo et par des tournures fort mal empruntées à 
Cicéron, sans l’examiner ni le sonder ils le recommandèrent auprès du roi, si bien que – ô 
honte ! – l’opinion suffit à faire nommer historiographe du roi à gages le plus incompétent de 
tous les plus incompétents. Ô temps, ô mœurs ! Le chancelier le protège, le très docte cardinal 
de Lorraine le voit et le roi le souffre le mieux du monde. Vraiment un homme qui fait 
l’important avec tant d’insolence, qui, par son jeu creux, dupe et éblouit les yeux du roi, il 
faudrait, il faudrait bien que les maîtres de la petite école, après lui avoir, en privé et en 
public, donné le martinent, lui fissent enseigner les tout premiers éléments de la langue par 
Berger de Montembeuf. L’historiographe du roi, ce sera lui, au mépris de Turnèbe et de 
Dorat ! Lui qui ne sait même pas bien encore le simple mot d’histoire ! Lui qui n’a pas le 
moindre bagage en éloquence, en philosophie, en mathématiques, en théologie naturelle ou 
divine, ou en médecine ! (Mais à quoi bon parler de sciences si difficiles ?) Lui, vraiment, qui, 
même aux premiers rudiments de la langue ou d’un métier quelconque, comme j’ai dit, n’a 
jamais goûté, fût-ce du bout des lèvres ! Au demeurant, si, encore fasciné par son batelage, on 
juge que c’est quelque envie qui me fait publiquement le flétrir de ces injures, eh bien, qu’on 
l’interroge, qu’on le questionne, qu’on lui demande quelque chose : au premier mot, chaque 
fois, ou il restera muet ou il laissera éclater son ignorance ! 
   L’histoire de notre temps, c’est par le troisième livre, par un troisième volume tronqué et 
mutilé, qu’il a eu, pour le gain, la ruse de l’entreprendre, afin que le roi désirât plus 
ardemment le premier et le deuxième. Et pourtant, de ce livre, le premier auteur avait été, non 
pas lui, mais un certain François de Rabutin, un simple homme d’armes, qui, des actions du 
roi Henri II, de ses lieutenants et de ses troupes, alors qu’il servait sous le duc de Nevers, 
avait tenu registre détaillé, étant presque partout présent, avec un soin digne de quelque 
estime, et les avait rapportées dans des Commentaires écrits du français qu’il pouvait. ces 
Commentaires, que Rabutin lui avait peut-être donnés à lire et à juger, notre homme, 
s’appuyant à son habitude sur le travail d’autrui, en même temps qu’il les a mis en latin, les a 
mis sous son propre nom, effaçant au passage celui de l’auteur, et, avec l’impudence que nous 
voyons, publiquement devant les rois à la cour et aux yeux de la France entière, il se les est 
imputés et attribués comme siens. Ainsi, bœufs, c’est par vous, non pour vous, que la charrue 
est tirée. Mais qui, je le demande, a jamais commencé à écrire une histoire par le troisième 
livre ? surtout une histoire de notre temps, aux événements de laquelle, tandis qu’ils se 
déroulaient, même des hommes de nul rang ont assisté en témoins oculaires ? 
   Mais comme il ne réussissait pas assez heureusement à son gré à faire croire à son œuvre 
d’historiographe et comme son imposture se voyait, évidente pour tous, pour gagner de plus 
en plus le jugement du monde, il fit imprimer sans bruit un fragment sur les noces de la reine 
d’Écosse, sans toutefois y inscrire son nom. Si le succès avait suivi ses vœux, il aurait publié 
une lettre du troisième livre de son Histoire, mais, quand il remarqua que, contre son attente, 
son espérance était déçue, il ne dit plus mot de celle-ci ; mais il nie avec ténacité et résolution 
être l’auteur de ce fragment. 
   À la façon de ceux qui, mordus par un chien en colère, ne décolèrent pas, en proie à son 
atrabile il ne peut renoncer à son entreprise qu’il n’écrive quelque chose, ne récite quelque 
chose, ne se vante, ou, par ses incessantes vantardises, ne rende sa folie connue de tous, 
évidente pour tous. Ainsi, après avoir détourné sa main de cette Histoire qu’il n’avait même 



pas commencée, Paschal se mit, non tant à écrire des Portraits et éloges des hommes illustres 
(mais obscurcis par son incompétence), qu’à se confectionner, avec les Éloges du grand Paul 
Jove, ces centons d’éloges ; et, non pas en fou, certes, mais avec adresse, il monte cette 
supercherie, qu’en peu de mots, si on le veut, je découvrirai. 
   Après que l’honorable recommandation du très illustre et très savant prince Charles cardinal 
de Lorraine (tout à fait aveugle dans ce seul cas de Paschal, lui qui pénètre à fond les esprits et 
les cœurs) lui eut gagné l’oreille du roi, il interrompit ou plutôt il ne commença pas son 
Histoire et promit d’écrire des Vies et éloges des hommes illustres (que le pullulement des 
solécismes lui ferait craindre de mettre au jour). Cela pour s’attacher par des flatteries le roi, 
les princes, les grands et tous les hommes de l’art, quels qu’ils soient, et tirer de cette 
imposture quelque substantiel bénéfice : pour subvenir aux frais et dépenses des peintres déjà 
requis à Rome, il a entendu impudemment soutirer de la libéralité royale deux mille ducats. Il 
ne doute pas d’y parvenir, à moins que (s’il reste ici-bas quelque pudeur) notre grand cardinal 
de Lorraine, pour sauver la France, ne vienne, comme Hercule, opposer toute sa force à un 
pareil monstre. 
   Le fameux historiographe du roi oserait-il publier de tels Éloges, purs rapiéçages de mots 
friponnés çà et là de Cicéron et, je l’ai dit, de Paul Jove, et, en cent lieux, pures redites ? Non, 
vraiment non, il n’oserait pas. Bon Dieu ! que de solécismes, que d’interventions de lettres, 
que de fautes d’orthographe ne voit-on pas partout en un seul et unique Éloge ! Que de 
périodes entières cueillies dans les œuvres de César ou de Cicéron, et qui, de bons arbres, sont 
si mal transplantés sur de mauvais ! « Mais, dis-tu, ce sont les mots de Cicéron. – J’en 
conviens, mais mal compris, altérés, et, qui pis est, mal écrits, car tu n’as entre les mains 
aucun livre que celui de Manuce ou de quelque petit maître d’école. 
   « Cesse enfin, mon cher Pierre Paschal, d’en imposer et au roi, et au cardinal, et en un mot à 
tout le monde. Qui ne voit partout ton incompétence, que tu es seul à ne pas voir ? Et pourtant 
tu as l’impudence d’oser proclamer publiquement (de mes oreilles, mille fois, et de ta bouche 
même, je l’ai entendu) que tu es le plus éloquent de toute l’Europe. Suis donc de bon gré le 
conseil de ceux qui te veulent du bien, et mets-toi dans la tête que, dans cette ville, il y a cent 
greffiers et auditeurs hirsutes et mal peignés qui réussissent mieux que toi à imiter Cicéron et 
qui te dépassent de loin en éloquence. Retiens donc tes pompeux élans et tes transports, reste 
en toi-même et, dans ton particulier, prends désormais modestement la mesure de ce que tu es. 
Si tu ne le fais pas, par les dieux immortels, pour délivrer de cette peste notre patrie qui 
implore mon secours et celui de mille autres, je ferai publier cet Éloge où tout est vrai, pour 
qu’à ton détriment tu comprennes enfin qu’il y a en France des gens capables de te châtier 
plus rudement, toi et tes écrits. Puisse le Dieu Tout-Puissant t’accorder à l’avenir meilleur 
cœur. » 
   Il a la taille moyenne, le visage pâlot, l’air effronté. Les yeux d’un bleu délavé, avec je ne 
sais quoi de faux et de furibond, sauf quand d’aventure l’espoir de quelque tromperie l’amène 
à composer son regard et à le contraindre à une sorte de fade douceur. Le nez constamment 
occupé à flairer. La bouche large, qui se tort et qui s’évase pour prononcer, mal comme tout le 
reste, alloge pour éloge. La voix rude, rauque, désagréable. Le maintien, quand il vous aborde 
ou prend congé de vous, mobile, fabriqué, changeant et disgracieux. La barbe hirsute, 
roussâtre, sauvage. Le rire froid, et presque de chien. La langue bavarde et effrontée. La 
parole barbare, triviale, entrecoupée, précipitée, rocailleuse, grossière, querelleuse et, pour les 
gens les meilleurs et les plus réservés, infiniment désagréable. Ce n’est pas un savant que l’on 
croit entendre parler : c’est véritablement un chariot qui passe, un âne de bât qui brait, un 
molosse d’Angleterre qui aboie. 
   Âge : environ quarante-huit ans. 


