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          [section « Les Premieres Œuvres amoureuses 

     de Jean de Boyssieres, Montferrandin, et de Silvie »] 

 

          LES 

    PREMIERES ŒUVRES AMOUR- 

  REUSES DE JEAN DE BOYS- 

    SIERES, MONTFERRAN- 

   DIN, ET DE 

      SILVIE. 

 

Faut-il que comme toy, RONSARD, je m’appareille, 

Pour chanter de l’amour, la force et la merveille : 

Faut-il que comme toy, DES-PORTES, j’aye ouvers 
Mes pleins tonnnans dans l’air, et mes deux yeux couvers 

Incessamment de pleurs, & larmes ruissellantes 5 

Et le long de ma joue à lenvy distillantes. 

   Amour n’avoit-on point assez descrit tes feux, 

Et comme de noz cœurs du fais ce que tu veux, 

Comme tu nous meurtris, & comme tu r’enflames 

Et refroidis d’espoir & de crainte noz ames. 10 

   Ne te suffisoit-il d’avoir faict courir l’eau 

Docte, que tu as faict sourdre de ton BELLEAU, 

Et de l’avoir contrainct, par une Bergerie, 

De paindre, en discourant, l’amour & resverie 

Des bergers, sans qu’encor j’escrive de ta loy, 15 

Et conte par mes vers mon amoureuse foy, 

Comme tu m’as traité, et comme d’heure en heure 

Je suis triste, joyeux, & languissant je pleure 

Mon malheur, mon bonheur, ma fortune & comment 

Je suis de ton flambeau brulé si vivement. 20 

   Vous qui voudrez sçavoir comment je me conforte 

Au milieu des travaux d’une amitié si forte, 

Comme je m’y conduis, comme je suis constant, 

Comme je me deffens, & comme, en combatant, 

Nuict & jour, j’ay esté vaincu de ma rebelle : 25 

Et comme servement, mon ame est avec elle. 

Lisez ces vers employ de mes plus jeunes jours, 

Vrais fidelles tesmoins de mes chastes amours. 

Et vous lirez comment l’amour qui tout attise, 

Rendit, d’une beauté, esclave ma franchise, 30 
D’un maintien, d’un bel œil, d’une extréme blancheur, 

Qui m’eschauffe, m’englace, & me met en frescheur. 

   Vous verrez, en lisant, les beautez de SILVIE, 

Celles, dont ma maistresse est rarement suivye : 

Vous verrez souz ses yeux & le nom Silvien 35 

Comme elle sçeut mon cœur mettre dans son lien, 

Comme elle me surprit, & comme son visage 

Tient ma vie, mon ame, & ma franchise en gage. 

   Ma muse vien moy donc ceindre de ton sçavoir, 

Desaltere mon poux, donne moy le pouvoir 40 

De dire, de chanter, de sonner et de plaindre 

le mal que tu as sceu, tes nourriçons contraindre : 

Remplis de ta fureur & ravis de tes sons, 

Pour fredonner ainsi qu’ils ont faict les chansons 

Langoureuses d’amour, l’un reduit presqu’en cendre 45 

Du brasier violant de sa fiere CASSANDRE
1
, 

L’autre de sa FRANCINE
2
, et l’autre tourmenté 

Des yeux de sa DIANE
3
, et de sa cruauté 

Et l’autre d’YPOLITE
4
, et l’autre D’AMALTEE

5
 

L’autre de sa CATIN
6
, l’autre de GALATEE, 50 

Souffrans egalement mille ennuis soucieux 

Pour le soleil luysant, astre de leurs beaux yeux 

Coulans, en languissant, les saisons de leur vie, 

Comme moy pour l’amour de ma chere SILVIE, 

A laquelle je voue & consacre ces vers 55 
Et les pleurs, dont je tiens mes pauvres yeux couvers, 

Mes larmes, mon travail, mon tenaillant martire, 

Et le brasier ardant, qui faict que je soupire, 

Sacrifiant mes jours & mes primes saisons 

Au bel œil qui me mit dans ses douces prisons, 60 

Et dans ses doux liens et dans la vive flame 

De son teint amoureux je consume mon ame, 

Ma vie mon esprit, attisant son ardeur, 

Et logeant ses beautez tout autour de mon cœur 

Afin qu’en me lisant l’advenir puisse entendre. 65 

                                                 
1
 Ronsard a chanté Cassandre. 

2
 Baïf a chanté Francine. 

3
 Desportes a chanté Diane. 

4
 Desportes a chanté Hippolyte. 

5
 Buttet a chanté Amalthée. 

6
 Belleau a chanté une Catin. 


