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        [section « Les Premieres Œuvres amoureuses 

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

   ELEGIE. 

       IIII. 

FOUCHIER, heureux celuy qui ne se fonde 

Au traistre amour car c’est bastir sur l’onde 

De neige & de glaçards, 

C’est sa maison fonder dessus la glace, 

D’un estang pris de l’homme vieux qui chasse 5 

Phebus avec ses dards. 

Helas FOUCHIER je le sçay-bien car lors 

Que je pensois estre libre mon corps 

Fut lié du cordage 

De ce tiran, qui depuis sans mourir 10 

M’a faict souffrir, endurer & languir 

Souz l’amoureux servage. 

   Las ! que de morts, de regrets, de complaintes 

De cris hautain, se soupirs, & de plaintes 

J’ay faict & reclamé : 15 

Las c’est aussi un mal trop miserable, 

Un trop cruel object insatiable 

D’aymer sans estre aymé : 

Si tu es tel d’aymer sans que tu sois 

Aymé, je veux te delivrer (ainçois 20 

Qu’à ma maistresse) l’ame 

Comme celuy pareil de loy, de foy, 

De mesme object martiré comme moy 

Ard de semblable flame 

   Mon cœur ne peut avoir plus dure attainte 25 

Que celle là où remede est estaincte 

Quitté du principal 

Qui a pouvoir de sa seule lumiere 

Le rendre sain, c’est ma douce guerriere, 

Source de tout mon mal, 30 

O ma cruelle, helas, si de mon œil 

Se sent par trop offencé le soleil, 

Qui vous sert de Diane, 

Pour s’estre hardy d’un peu le regarder, 

J’en suis chastié, car il me vint darder 35 

Un feu hors de ciane. 

   O feu cruel qui m’a faict recongnoistre, 

Au lieu de l’heur, le malheur pour mon maistre, 

Et qui hors de raison 

Du tout privé de ma libre franchise, 40 

As de tes rays ma pauvre ame soubmise 

En obscure prison, 

A tout le moins si estant amoureux 

Tu m’as esté jusqu’icy rigoureux, 

Or’ sois moy secourable : 45 

Embrase ainsi que tu m’as embrasé 

Ce cueur d’acier (las) qui m’a refusé, 

A elle or’ agreable 

   Si moy (remply de divine puissance) 

Avois pouvoir de muer de semblance 50 

Je ne ferois archier 

Et quitterois celles de la grand’ trope 

Des dieux du ciel, & le thoreau d’Europe 

Pour me faire un FOUCHIER 

Pource qu’amy tu es le grand Euphrate 55 

Et gange d’inde, où ne peut le pirate 

Qu’à grand peine surgir, 

Et y estant tout son travail & peine 

Pour en tirer la pierre souveraine 

Est vain, & son apir. 60 

Suis le fils d’Ezon, & toy Medee. 

Si ma force est par ton sçavoir guidee 

Je seray le vaincueur 

Du gardien de la toison doree, 

Par moy de jour & de nuit adoree, 65 

D’ame d’esprit, de cueur, 

Si j’estois toy j’ymiterois Phebus 

Qui pour servir à L’EUCOTHE d’abus 

Print la forme de femme 

Pour accomplir son souhait & desir, 70 

Et pour contant s’assouvir de plaisir, 

Amortissant sa flamme. 


