
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. 152-155. 

 

        XXIX 

      A JAN DE LA PERUSE, 

   Premier Tragiq de la France. 

 

J’avoys quelquefoys entrepris 

De tonner l’horreur des alarmes, 

Et comment on ravist le pris 

Forcenant parmi les gensdarmes : 

Comment le soudart furieux, 5 

Noyr de sueur, de sang, de poudre, 

Tempeste et froisse, audacieux, 

L’ennemy d’un horrible foudre. 

Je m’enrouoy d’un cry plus fort  

Que la lire mignardelette,  10 

Cornant le Martial effort,  

Sugect bien loing de l’amourette :  

Je vomissoy d’un plus haut ton  

L’horreur, le massacre, l’orage  

Du meurtrier foudroyant canon,  15 

Ronflant d’une grondante rage.  

Le brusque cheval hannissoyt 

Rouant par la gendarmerie, 

Et, brave à l’approcher, froissoyt  

Les bandes de l’enfanterie :  20 

Deux camps pesle mesle brouillez  

Se chargeoyent d’une horrible audace,  

Decouvrans leurs harnoys souillez  

Du sang des gisans par la place.  

Le capitaine et le soudart,  25 

Déployans leur force incroyable,  

Courageux, gaignoyent le rempart  

Au choc d’un assaut effroyable :  

Ja desja le François vainqueur,  

Terrassant l’Espagnole gloyre,  30 

Doubloit la force de son cueur  

Bouillant de si belle victoire : 

Mais je racle tout ce project, 

Maintenant je quitte les armes,  

Helas ! fatalement subgect  35 

A déplus piteuses alarmes : 

Helas ! mon amoureux papier  

Ne veut plus souffrir que des plaintes,  

Et meurt s’il se voyt essuyer  

De mes trop ploureuses complaintes.  40 

Et bien que cet Archerot nu  

N’eust faussé ma Muse guerriere, 

Et j’eusse auparavant congnu  

Ta fureur si bravement fiere,  

Onques ma main n’eust entonné  45 

Dessus ma trop foible guiterre  

Ce tragique Dieu forcené,  

Brulant des horreurs de la guerre.  

C’est à toy, Peruse, qu’il faut  

Tonner d’une voix si hardie,  50 

Et d’un cor superbement haut  

Horribler sus la Tragedie :  

Par toy tous noz peuples beans  

Et ravis de ta brave vene,  

Congnoistront les faictz Medeans  55 

R’enfantez de ta docte halene. 

Certes la France, au temps passé,  

Languissoyt soubz une paresse,  

Et son renom presque effacé 

Alloyt mourir, sans la jeunesse,  60 

Qui, pour sa gloyre travaillant,  

Aujourd’huy son loz renouvelle,  

Et songneusement est veillant  

Pour sa docte langue immortelle.  

Heureux sois-tu donq le sejour,  65 

Le beau sejour de nostre France,  

Puisque tu ramenes le jour  

Contre la nuict de l’ignorance.  

France, tu voys de bons espriz  

Tous amys-aimez de la Muse,  70 

Mais au rang de tes mieux appris  

Tu peux bien choisir un Peruse. 


