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       au quereleux pedant
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  EPIGRAME. 

 

J’ay descouvert là le Regnard, 

Je vous suplie qu’on le frotte : 

Il se recelle dans sa grotte, 

Voyant au vent nostre estandart. 

 

 [Christophe] Du Pré Seigneur de Passy
2
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1
 Le titre exact de la section est « L’Estrille et drogue au quereleux pedant, ou regent du college de Clermont en 

Auvergne : jadis farceur de Reins en Champaigne. Avec les épigrames de tous les Poëtes François de ce temps 

contre luy. Le tout leu devant le Roy par manière de passetemps. » 
2
 « Parmi les pièces données par Du Pré, seul le petit poème imprimé dans un recueil de Boyssières retiendra 

notre attention, pour cette raison qu’il nous invite à retrouver indirectement cette question au cœur de l’entreprise 

poétique de Du Pré, la question de l’amour conjugal et d’une Muse non "volage". 

Le recueil des Troisiesmes œuvres de Jean de Boyssieres comporte un quatrain signé "Du Pré Seigneur de Passy" 

dans l’Estrille et drogue au querelleux pedant, ou regent du college de Clermont en Auvergne : jadis farceur de 

Reins en Champaigne. Avec les epigrames de tous les Poëtes François de ce temps contre luy. Le tout leu devant 

le Roy par maniere de passetemps. Le recueil de l’Estrille proprement dit est né d’un différend qui opposa en 

1578 Jean de Boyssieres et un obscur Rémois du nom de Jean Morel, différent mineur érigé à la dignité d’"une 

querelle littéraire qui a eu les honneurs d’une séance de l’Académie du Palais tenue devant Henri III" selon F. 

Lachèvre, qui fait le point sur l’affaire dans le premier volume de ses Glanes bibliographiques et littéraires, et 

auquel je renvoie le lecteur. Si Boyssières pouvait se prévaloir de signatures prestigieuses (Ronsard, Baïf et bien 

d’autres) pour augmenter son crédit d’écrivain, la lecture de ces minces compositions donne l’impression 

qu’aucun des grands n’a estimé qu’il fallût faire un quelconque effort pour rehausser les vers pour le moins 

laborieux de l’"Estrille" proprement dite. A l’image du reste du recueil le quatrain de Du Pré, intitulé 

"Epigramme", est à peu près dépourvu de valeur littéraire ; mais il n’est pas pour autant dépourvu d’intérêt, ne 

serait-ce que pour le mot de la fin qui fait rimer "renard" avec "nostre estandart", un étendard qui démontre la 

volonté de s’afficher comme faisant partie d’un groupe : 
J’ay descouvert là le Regnard, 

Je vous suplie qu’on le frotte : 

Il se recelle dans sa grotte, 

Voyant au vent nostre estandart. 

C’est chercher implicitement, dans cette solidarité – et fût-elle une solidarité pour rire, pour le divertissement du 

Prince –  autour d’un écrivain attaqué pour la pratique de son art, à se voir reconnaître pour soi-même les 

qualités du Poète digne de ce nom contre le poétastre, et l’on pense immédiatement aux réactions indignées 

qu’avait naguère suscitées l’attaque en règle d’un autre pédant et régent de collège, Barthélemy Aneau, contre le 

jeune Du Bellay de la Deffence et illustration de la langue françoise. C’est dire que ces pièces dans leur 

ensemble, quelque insipides qu’elles puissent être – et il y en a de très fades –, rassemblées pour la défense 

(sinon l’illustration) de Jean de Boyssières, permettent à l’auteur de L’Estrille de hisser le différend mineur qui 

l’oppose à l’obscur Morel au rang des grandes querelles qui ont marqué la vie littéraire du siècle, à commencer 

bien entendu par la querelle entre Marot et Sagon, rappelée par une épigramme de Baïf : 
Jamais Marot dessus le groin 

De son babillard de Sagoin, 

Ne frappa si dru, que tu congne 

Dessus le Pedant qui te grongne : 

Et moy encor ce coup de poing, 



 

                                                                                                                                                         
Je luy veux donner sur sa trongne. 

D’autre part, par rapport à ces pièces qui renvoient à une des querelles paradigmatiques de l’histoire littéraire de 

la Renaissance, ou par rapport à d’autres qui se contentent de promettre un châtiment au "pedant" ; l’épigramme 

de Du Pré présente encore cet intérêt de démontrer une connaissance au moins superficielle du travail poétique 

de Boyssières : la métaphore de la chasse au renard provient directement d’une première longue suite de douze 

sizains qui sert de prologue à l’Estrille. De la même façon, Laval, qui donne une "Gaieté" en quatre quatrains, 

nourrit son invention du texte même de Boyssières en lui empruntant le motif du supplice de Marsyas. Le fait 

que les poèmes de Laval et de Christofle Du Pré se distinguent de la sorte des autres pièces de contact de 

l’Estrille méritait d’être relevé, pour la proximité qui se dessine ainsi entre les trois poètes : car ce sentiment est 

confirmé par l’examen des Premieres œuvres amoureuses de Boyssières, qui comportent en fin de volume deux 

sonnets adressés, l’un à Passy (désignatif décidément usuel) et l’autre à Laval, les deux noms en lettres capitales 

se détachant conjointement sur la même double page. Fait significatif me semble-t-il, les Secondes œuvres 

poétiques reprennent les deux sonnets pour les insérer dans une courte section intitulée "QUESTIONS ET 

DEMANDES", en conservant cette disposition selon laquelle les deux noms propres apparaissent sur deux pages en 

regard. Le sonnet adressé à Du Pré commence par une allusion au titre choisi pour son propre recueil : 
PASSY tes tristes pleurs et larmes immortelles, 

En rival doux coulant se guindans sur le sueil 

De l’immortel sejour […] 

Autre point commun en Du Pré et Boyssières, qui fait que l’intérêt manifesté par le quatrain composé pour 

l’Estrille est peut-être davantage que rhubarbe contre séné : une prise de position très explicite en faveur du 

mariage. Desportes avait commis des "Stances du mariage", relayées ou précédées par un poème d’Amadis 

Jamyn intitulé "Le Misogame, ou Qui hait le Mariage", satires anti-féministes assez virulentes qui n’étaient sans 

doute pas étrangères au goût de l’époque pour l’Arioste dont le Roland furieux offrait en la matière les plaintes 

amères de Rodomont. Nonobstant le succès mondain des deux poètes et la vogue de l’Arioste, cette attaque 

contre le mariage suscita une vague de protestations qui s’étendit sur une quinzaine d’années et davantage […]. 

Boyssières est l’un des premiers à se jeter dans la bataille et à réagir directement par des stances intitulées "De la 

loy de mariage" et, précisément, dédiées "A Philipes Des-Portes" […] Christofle Du Pré quant à lui ne saurait 

être soupçonné d’aucune complaisante en la matière, et sa préface "Aux lecteurs" le montre soucieux de prévenir 

les sarcasmes que ne manqueront pas de susciter dans les milieux courtisans les Larmes funebres, témoignage 

inhabituel d’amour conjugal et protestation de fidélité par delà la mort. » (Propos introductifs de Pierre Martin à 

son édition des Larmes funebres (1577) de Christofle du Pré, Genève, Droz, 2004, p. 37-41) 

 


