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[Odes] 

Par J. Boiceau, Seigneur de La Borderie, 

A J. de La Peruse
1
, Fuïants de Poitiers pour la Peste. 

C’est à ce coup, savant PERUSE, 

Que le dous plaisir de ta Muse 

Peut, s’il lui plaît, anéantir 

Les ennuis, que nous fait sentir 

L’horreur de ta fiere Méduse. 5 

   C’est à ce coup que le doux miel  

Des sœurs adoucira le fiel 

Que sur nous verse la main pâle, 

Montrant la vangence fatale  

De la sainte fureur du Ciel.  10 

   A ce coup, que les trois cruelles  

Nous ont mis aus talons les aelles, 

Pour seules massacrer Poitiers : 

Je voudrois être voluntiers 

Au giron de tes neuf pucelles. 15 

   Car notre exil, qui vient des Cieus 

Punir ce peuple vicieus, 

Est d’une part si effroïable, 

Et d’autre part si pitoïable 

Qu’il sille le cœur et les ïeus : 20 

   Le cœur n’ose tanter l’approche 

Du mourant, tant lui soit il proche. 

L’œil aussi ne peut voir mourir 

Son frere, sans le secourir, 

Quelque trait que Mort lui décoche. 25 

   Mais quoi ? Le Naucher acourant 

Au sifler du dart vif-courant 

Çà et là souz la noire Parque, 

Reçoit aussi tôt en sa barque 

Le secourant que le mourant. 30 

   Brief, quand on voit mort si subite, 

Il n’est sang, ne si chere suite, 

Il n’est vœu ne si fort lien, 

Fût il du Dieu Idalien, 

Qui tranche les piés à la fuite. 35 

   Quant à moi, la noire froideur 

Du Serpent, m’a fait telle hideur, 

Que sans ta douce poësie, 

J’aurai tou-jours en fantaisie 

Une idée de sa laideur. 40 

   Sus donc PERUSE pran ta Lire, 

Et de tes vers un trait me tire 

Plongé au Fleuve oblivieus, 

Affin que du Pithon hideus 

Le penser et l’œil je retire. 45 

   Tu le peus faire, et cent fois mieus 

Veu que tu as receu des Cieus 

Celle même Harpe d’ivoire, 

Qui retira de l’ombre noire 

L’amie au grand harpeur des Dieus. 50 

   Mais si veus voir ma peur étainte, 

Fai que ta plume ne soit tainte 

Au sang de tes Tragiques vers, 

Dont tu fais trembler l’univers 

Quand il plaît à ta fureur sainte. 55 

   Affin qu’horriblant ma fraïeur 

De vers tonnant nouvelle horreur, 

Tu me randes frenetique : 

Car rien ne sen que deuil tragique 

Forcener mes ïeus et mon cœur. 60 

   Las ! je voi noz vieus Demostenes 

Ternissans la gloire d’Athénes, 

Talonnés du fiel d’Atropos : 

Je les voi, fuïans sans repos, 

Reblanchir de nouvelles pénes. 65 

   Je voi ce palais larmoïant 

De n’être plus la voix oïant 

De sa jeunesse Hortensienne 

Ne la sainte voix Delphienne 

La cause injuste foudroïant. 70 

   Et pour combler l’affliction, 

Je voi (ô dueil) un million 

De Nimphes naïvement belles, 

Fuir foeblettes, comme celles 

Qui sortoïent du feu d’Ilion. 75 

   Quoi ? tu palis PERUSE, qu’est-ce ? 

As-tu crainte que ta Déesse, 

Celle qui ton cœur a domté 

Sous l’infini de sa beauté, 

Sante ceste main vangeresse ? 80 

   Non, non, PERUSE, ses ïeus vers, 

Sa beauté ornant l’univers, 

Par les neuf sœurs t’est reservée, 

Et par leur frere preservée 

Comme le flambeau de tes vers. 85 

   Et pour la fin je voi encores 

Cêt Hidre noir accablant ores 

Du tout céte pauvre cité, 

Et sa sœur l’Université 

Vefve des sœurs que tu adores. 90 

   Tant de spectacles, ou je suis 

Cloué de l’esprit jours et nuis, 

Assez, mon PERUSE, m’étonnent, 

Sans que tes vers tragiques donnent 

Un compaignon à mes ennuis. 95 

   Je veu donc, sans plus, que t’apliques 

De tes grave-dous vers liriques 

Me chanter un chant Délien, 

Qui me soit un fort Libien, 

Domteur de mes Hidres tragiques.100 
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