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[section « Questions et demandes » du « second livre 

     des secondes oeuvres de Jean de Boyssieres »] 

 

           A J. DE LA GESSEE. 

 

   Tous les Dieux invités du tonnant Jupiter, 

En festin dans le Ciel peu à peu s’assemblerent 

Les sentiers asserés dessous leurs pas tremblerent 

Et qui plus viste iroit, sembloient se déspiter. 

   Pluton y fut premier, Neptune fit sauter 5 

Ses Dauphins hors la Mer, qui vers les Cieux monterent, 

Tous les autres en fin en ordre s’y trouverent, 

Obeyssant à cil qui les pouvoit dompter. 

   A l’entrer du guichet l’Amour & la Folie, 

Se trouverent à coup venans de Castalie 10 

De Pahos & d’Ida au festin de ce jour. 

   Folie veut passer, mais Amour la repousse, 

Luy disant sa grandeur, dont elle s’en courrouce, 

Qui doit avoir l’honneur ou Folie ou Amour ? 

   Ronsard pour sa Cassandre est tout semé de pleurs, 15 

Du Bellay pour Olive à toute heure se pame 

Pour Francine Baïf est sans poux & sans ame, 

La Bergere entretient son Belleau de rigueurs. 

   LAVAL pour Ysabelle
1
 est remply de douleurs, 

Ypolit’ d’ennemys son desPortes entame : 20 

Pour Silvie mon cœur de maints regrets s’enflamme, 

Pollye te repaist de cent mille langueurs. 

   Je suis esmerveillé comment il se peut faire 

Chacune à son pays l’un à l’autre contraire : 

Differentes humeurs d’un divers Orison : 25 

   Et nonobstant qu’ainsi elles soint dissemblables, 

De toutes neantmoins les vouloirs sont semblables : 

Je te pri’ dy moy donc qu’elle en est la raison
2
. 

                                                 
1
 Il s’agit ici non de Jean Le Frère de Laval mais du forézien Antoine Mathé de Laval qui a publié en 1576 

Isabelle, imitation de l’Arioste. Par Ant. Math. De Laval Foresien. A Tresillustre et tresvertueuse Princesse 

Henriette de Cleves Duchesse de Nivernois, Paris, Lucas Breyer, 1576. 
2
 Jean de La Gessée apporte une « Responce » placée immédiatement après dans le recueil. On l’a trouvera dans 

cette base de donnée sous ce titre. 


