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        [Elégies] 

     A G. BOUCHET, A SON 

     DEPART DE POITIERS,  

 DISANT ADIEU. 

 

   BOUCHET, que n’est-il permis 

Que l’homme avec ses amis 

A jamais demeure ? 

Que n’a l’homme tant de bien 

Qu’avec ceux qu’il aime bien 5 

Il vive, et il meure ? 

   Que n’est-il permis, bon Dieu, 

Que l’homme contant d’un lieu, 

En un seul lieu vive, 

Sans qu’enchanté d’un desir, 10 

Desir bourreau du plaisir, 

Divers lieux il suive ? 

   Bon Dieu que les hommes ont 

De pénes en ce qu’ils font, 

Bon Dieu, que leur vie 15 

Est de mile et mile maux, 

De mile ennuys et travaus 

A l’envi suivie. 

   O combien j’estime l’heur 

Du basanné laboureur, 20 

Content de sa terre, 

Lequel met à nonchaloir 

Les grans biens, le grand savoir, 

La Court, et la guerre. 
   Mais nous qui pretendons mieux, 25 
Il nous faut en divers lieux 

Diversement vivre : 

Il nous faut mettre au danger, 

Il nous faut l’ami changer 

Pour l’étranger suivre. 30 

   Tant qu’à grand péne à demi 

Avons nous à un ami 

Amitié montrée, 

Qu’il le faut soudain laisser, 

Pour s’en aller tracasser 35 

En autre contrée. 

   Les hommes vont et revont, 

Les hommes gueres ne font 

En un lieu demeure : 

Et j’estime que ce soit 40 

Pourquoi gueres on ne voit 

Une amitié seure. 

   Paris a noz jeunes ans, 
Puis quand nous sommes plus grans 

On nous achemine 45 

De Paris en autre endroit, 

Pour la Guerre, pour le Droit, 

Pour la Medecine. 

   Dieu ainsi l’a ordonné, 

Qui ne nous a pas donné 50 

La vertu sans péne. 

Tel est le chemin étroit, 

Qui par maint fâcheux détroit 

A la vertu méne. 
   Or donc puisqu’il plaît aux Dieux 55 
Que les hommes en maints lieus 

Facent maints voïages, 

Avant partir de ce lieu, 

A toi je veus dire Adieu, 

Et maints personnages. 60 

   Je te dis doncques à Dieu, 

Mon cher BOUCHET, qu’en ce lieu, 

Contraint, j’abandonne : 

Et de mon BOUCHET aussi 

Adieu le divin souci 65 

Ange sa mignonne. 

   Adieu celle qui scais bien 

Que je suis plus tien que mien, 

Tellement je t’aime : 

Adieu mon total desir, 70 

Adieu mon total plaisir, 

A Dieu mon cœur même. 

   Je veus faire ici un vœu, 

Te jurant par le saint feu 

De la Paphiene, 75 

Que tant que serai vivant, 

Je ne serai poursuivant 

Amour que la tienne. 

   Je jure par le lien 

De l’enfant Idalien, 80 

Par ses traits je jure, 

Quiconques te fera tort 

D’emploier tout mon effort 

Pour vanger l’injure. 

   Je jure par les douceurs 85 

De Phebus et des neuf sœur, 

Que jamais la France 

Ne lira un vers de moi 

Qui ne témoigne ma foi, 

De ton excellance. 90 

   A Dieu celle qui ne veus 

De peur d’un mari facheus 

Etre ici nommée : 

A tort il te tient rigueur, 

Car tu aimes trop l’honneur 95 

Pour être blamée. 

   A Dieu l’une et l’autre aussi, 

L’une qui es en souci 

Pour la longue absence, 

L’autre de qui la palleur 100 

Bláme ton frere et ta sœur 

De leur negligence. 

   A Dieu, Baïf bien-disant, 

A Dieu son souci plaisant 

Docte enamourée : 105 

A Dieu gentil Tahureau, 

Le premier honneur Manceau, 

A Dieu l’Admirée. 

   Entre mes plus grans amis 

Tu seras le premier mis, 110 

Savant Borderie. 

Pourquoi ne te hâtes tu, 

Martin, duquel la vertu 

Doit être chérie ? 

   Quoi Roscamier, veu tu pas 115 

Me tendre ici tes deux bras ? 

Vien, amy La Sale, 

Vien ami, je te promés 

Qu’entre tous mes mieux aimés 

Aucun ne t’égale. 120 

   Boiceaus mes amis meilleurs, 

Mon Maisonnier, des neuf sœurs 

L’atante non vaine, 

Reilleran plein de savoir, 

Sus qu’on monstre le devoir 125 

D’une amour certaine. 

   Damoiselles, à Dieu donc, 

A Dieu les Dames qui onc 

N’aimerent le change, 

Vous eussiés en mon à Dieu 130 

Châcune trouvé son lieu, 

Mais une me range. 


