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     [Odes] 

          A J. Boiceau, 

Seigneur de La Borderie. 
 

Les ennuis continuelz 

Qui bourrellent nôtre vie 

Ne sont pas tous si cruelz 

Que la seule Jalouzie : 

Cette fille de la Terre, 5 

Cette mere de tous maus, 

Peut seule mettre la guerre 

Entre tous les animaus. 

   Quand Jupin est courroucé 

Pour ses lois qu’il voit enfraindre, 10 

La foudre du Ciel poussé 

Est terriblement à craindre : 

Par voeus on fléchit son ire, 

 Par voeus il retient son feu : 

Jalouzie qui est pire 15 

Ne se fléchit point par vœu. 

   Mais quand cette rage a peu 

Faites sur nous quelque prise, 

S’accroissant de peu à peu 

Tous noz sens qu’elle maîtrise, 20 

Et jamais elle ne cesse 

Gettant par tout sa poison 

Qu’ell ne soit aussi maitresse 

Du Jugement & Raison. 

   Comme dedans le fourneau 25 

Le feu enclos bruit et tonne, 

Enclose dans un cerveau 

Jalouzie aussi bouillonne. 

Sa fin, son but, son attente 

Ce sont meurtres inhumains, 30 

Aise quand elle ensanglante 

Du sang des hommes ses mains. 

 

Le poète raconte alors l’histoire du fils de Neptune, Asope, qui organise un tournoi pour déterminer qui aura la 

main de sa fille, Ægine. Les prétendants s’affrontent mais aucun ne s’avère digne de la jeune fille. Pendant le 

tournoi, Jupiter tombe amoureux de celle-ci. Il se transforme en éclair pour se présenter à elle. Neuf mois plus tard, 

Ægine accouche d’un fils, Æaque. Junon, jalouse, envoie la peste là où règne Æaque, en Œnopie. La peste fait des 

ravages jusqu’à ce que Jupiter interviennent pour faire cesser l’épidémie. 
 

 12 PAUSE 

   Si la même occasion, 

Si la même Jalouzie 

Punit cette region 

Comme elle fit Œnopie, 420 

Si le Ciel vomit son ire 

Sur les Jalous de Poitiers, 

(Tu sais bien que je veus dire, 

Et je men tai voluntiers). 

   Si la Peste en tes quartiers 425 

A saisi quelque contrée, 

Si ta vile de Poitiers 

Est cet an mal-encontrée, 

Faut-il pourtant BORDERIE 

Que tu te fâches ainsi ? 430 

Fait-il que ta facherie 

Pour toi me mette en souci ? 

   Fui, ami, fui le danger, 

A Poitiers plus ne t’amuse : 

Vien t’en encore ranger 435 

Prês de ta premiere Muse
1
. 

Voi comme elle se courrouce 

Dont tu ne la cherches pas : 

Vien, vien, ell’ te sera douce 

Mais que tu en faces cas. 440 

                                                 
1
 « Thalie, Muse de la poésie 

pastorale. » (note de l’éd. James A. 

Coleman) 

   Mais laisse ces graves Loix, 

Laisse cette face blême, 

Il faut rire quelque fois, 

Ne rit pas Apollon même ? 

Laisse tout, fors ta Musique, 445 

Ton Luth, ta Fleute, et t’en vien. 

Pour estre melancholique 

On n’i gaigna jamais rien. 

   Ou voudrois tu mieus aller 

Qu’au lieu de ta seigneurie ? 450 

Ou prandrois tu bel aer 

Qu’il est à la BORDERIE ? 

Tu as la maison plaisante, 

Tu as les vignes au-prês, 

Tu as au pié la Charante
2
 455 

Tu as les bois et les prés. 

   Toi venu tu auras soin 

De tost le me faire entendre 

La PERUSE n’est pas loin, 

Tost à toi j’irai me randre. 460 

Là ton Luth qui si doux chante, 

Là ta Flute, là ta voix 

Sur le bord de la Charante 

M’endormiront mainte-fois. 

                                                 
2
 « La Charente passe tout près de La 

Péruse aussi. » (note de l’éd. James A. 

Coleman) 

   Là toi et moi chasserons 465 

Loin de nous la facherie. 

Là, nous éterniserons 

Le nom de ta BORDERIE. 

Le matin et la sérée 

Par les bois, et pres de l’eau 470 

Nous relirons ma Médée, 

Ton Aigle, et ton Robineau
3
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   Puis si la Peste a pris fin 

Veu l’Iver inutile, 

Peu apres la saint Martin 475 

Nous retournerons en vile. 

Là sans plus craindre la Peste 

Nous relirons maintefois, 

Toi, les loix de ton Digeste, 

Moi, mes amoureuses loix. 480 

   Là, ne gaignant que ducas 

A droit tu auras l’estime 

Du meilleur des Advocas : 

Et moi de ma basse rime 

Je tâcherai de complaire 485 

A celle qui m’a ravi, 

Celle pour qui je veus faire 

Cent mile vers si je vi. 

                                                 
3
 « En 1539, l’avocat Boiceau avait 

publié une Eclogue pastorale sur le vol 

de l’aigle en France, et en 1555 devait 

paraître une satire en dialecte poitevin, 

Le Ménologue de Robin, le quau a 

preda son procez. » (note de l’éd. 

James A. Coleman) 


