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      [Liminaire] 

          ODE, 

A LA LOUANGE DES ŒUVRES 

             SAINCTES DE JEAN DE 

                 Boyssieres
1
. 

 

          STROPHE. 

Encore est ce quelque chose, 

De congnoistre, a la fin Dieu : 

Pour aspirer au saint lieu, 

Ou l’Ame sainte repose : 

De congnoistre les erreurs, 5 

Qui au milieu des terreurs 

Des Enfers, vivant nous trainent, 

Nous y guident, nous y meinent : 

Et que l’homme terrien, 

Fait de rien, revient en rien, 10 

S’escoulant comme la glace, 

Où passant, comme l’esclair 

Qui naist, & meur dedans l’air, 

Tout comme il vient il s’efface : 

Ou comme un bois allumé, 15 

Se fait cendre en sa lumiere, 

Il est du temps consumé, 

Mis en un peu de poussiere. 
 

       ANTISTROPHE. 

Mais c’est bien le pis, quand l’homme, 

De son gros levier s’assomme, 20 

Et s’acable sous son faix, 

Qui change sa paix en guerre, 

Qui de son cousteau s’enferre, 

Et d’un jour, fait son jamais : 

Qui suit son erreur premiere, 25 

Qui s’aquiert l’obscurité, 

Pour l’eternelle lumiere : 

Et qui perd, pour une annee 

Mille ans de felicité, 

Par son humeur obstinee. 30 
 

            EPODE. 

BOYSSIERES s’est ancré 

Dans le Havre sacré, 

Où hors de tout orage, 

De son salut heureux, 

Leve au Ciel, ses deux yeux, 35 

Et fait a Dieu hommage, 

De ce qu’il s’est sauvé 

Du gros flot eslevé. 
 
1
 « La pièce est peut-être de l’auteur des Amoureuses occupations, "Guillaume de la Tessonniere", qui signe un sonnet 

juste avant l’ode. » (Jean-Eudes Girot, Pindare avant Ronsard,  Genève, Droz, 2002, p. 378, n. 5) 


