
Les premieres poësies de Jaques Tahureau, dediées à Monseigneur Le Reverendissime 

Cardinal de Guyse. Avec privilege du Roy. A Poitiers, Par les de Marnefz et Bouchetz, freres. 

1554. 
 

Source : Jacques Tahureau, Poésies complètes, éd. critique par Trevor Peach, Droz, 1984, pp. 148-151. 

 

     XXVIII 

       A JAN ANTOINE 

    de Baïf. 

 

Si tu as d’un gay labeur 

Couvert du nom de Meline, 

Emporté desjà l’honneur 

De l’amoureux le plus digne : 

Que feras-tu si tu sens, 5 

Par une dame parfaite, 

Doucement ravir tes sens 

D’une amour non contrefaite ? 

Mais tu sçais bien autrement 

Gouverner les sages Muses, 10 

Et tousjours tendrettement 

Aux jeunesses ne t’amuses : 

Tu sçais bien comment il faut 

De ces amours te distraire, 

Et d’un écrit trop plus haut 15 

Aux plus doctes hommes plaire : 

Car soit qu’en renouvelant 

La muse Grecque ou Latine, 

Un vers doctement coulant 

Sorte de ta main divine : 20 

Soit qu’un Mastin envieux 

Foudroyé de ton orage 

A luy-mesmes furieux  

Comre luy-mesmes enrage : 

Ou soit que d’un vers tout tien 25 

Tu chantes de longue alene 

Le ruisseau Pegazien 

Sourdant de ton Ypocrene : 

Soit que d’un stile plaisant 

Aux fables du donnes grace, 30 

Châcun, comme au mieux disant, 

Te quitte aisément la place. 

Combien de fois élongné 

De ce rude populaire 

Tes pas m’ont accompagné 35 

Par maint bosquet solitaire : 

Combien avons nous passé 

De chaleurs soubz la ramée, 

Et tes beaux vers compassé 

A ma guiterre animée ? 40 

Ma guiterre qui jadis 

Par ses chansons nompareilles, 

Ouvroyt un beau Paradis 

Aux plus friandes oreilles : 

Celle qui me séduisoyt 45 

Le cueur des chastes pucelles, 

Sur lequel elle aguisoyt 

Mille vives estincelles, 

Celle, las ! qu’un sort cruel 

Rend maintenant endormie, 50 

Sentant le feu mutuel 

Que j’ay par l’œil de m’amie : 

Celle qui ne chante plus  

Que de mort, que de tristesse, 

Celle dont les nerfz perclus 55 

Se vont privant de liesse. 

Helas ! pourroyt revenir  

Quelque autre saison plus gaye,  

Qui m’ostast le souvenir  

De ma douce fiere playe ?  60 

Pourroyt le soulagement  

De ma premiere harmonie  

Rafraichir l’embrazement  

De ma langueur infinie ?  

Non, non, je suis destiné  65 

Par ma cruelle guerriere  

De voyr mon jour terminé  

Dans l’amoureuse carriere :  

Jamais je ne franchiray  

Ce rempart qui m’environne.  70 

Hé! tousjours je languiray  

Au sort que le Ciel m’ordonne.  

Quelquefoys tu me verras  

Entonner d’une autre sorte,  

Et tout ravy chanteras 75 

Ma rime bravement forte :  

Mais je ne peux animer  

Maintenant dedans ma bouche 

Que l’amour qui vient limer  

Mon cueur d’une vifve touche.  80 


