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                  [L’Estrille et drogue 

                 au quereleux pedant
1
] 

 

                   [31
e
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        ODE, 

    A MONSIEUR DE BOYSSIERES, 

      touchant le pauvre & miserable 

      Pedant. 
 

De toute ceste troupe Saincte 

Le moindre pouvoit par l’attainte 

De ses Vers, forcer ce Pedant, 

A prendre un cordeau detestable 

Pour, comme Lycamb’ deplorable, 5 

Estre veu au gibet pendant
2
. 

Neantmoins leur Muse amiable 

Aiant pitié du miserable 

Ne faict que se joüer de luy, 

Si que tout esprit Poëticque, 10 

Du pauvre Pedant lymphaticque, 

Prend son passetems aujourd’huy. 

Que s’il se trouve encor’ de reste 

Quelque peu de sens en la teste, 

Et s’il a horreur d’un malfaict, 15 

Il devroit sentant sa noblesse 

Mourir mille fois en destresse 

De la grand’honte qu’on luy faict. 

Et je croiroy’ bien qu’en son ame 

Il est tormenté de la flame 20 

D’extreme rage & passion, 

N’estant pas moindre sa torture 

Vivant, que celle-là qu’endure 

Là bas, le dollent Ixion. 

Hé donq’ retenez vostre Plume, 25 

DE BOYSSIERES, que ne s’allume 

D’avantage vostre feu doux. 

Si grande a esté son offence, 

Grande est aussi sa penitence : 

Et servira d’exemple a tous. 30 

Jamais pauvre homme de sa taille 

Ne soustint si forte bataille, 

Oncq’ pedant ne fut mieux frotté, 

Il est meschant à toute outrance 

Mais j’ay pitié en conscience 35 

De le voir si bien garrotté. 

 

         M. Bleyn Lyonnois. 
 

 

 

 

 

 
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
 « Bleyn situe donc le recueil dans une tradition de poésie comique et épigrammatique dénuée de gravité (jeu, 

passetemps), par opposition à la tonalité tragique propre à la poésie d’invective qui provoqua le suicide de 

Lycambe » (Jean Vignes, « Les genres de la querelle et la querelle comme genre dans L’Estrille et drogue, au 

querelleux pédant de Jean de Boyssières (Lyon, 1579) » dans Pierre et Marie-Hélène Servet (dir.), Genres et 

querelles littéraires, Genève, Droz, 2011, p. 69-70) 


