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      XXXI 

     A ANTOINE RENAUT,  

            de Travarzay
1
. 

 

Bien qu’un plus hautain sugect 

Soit de ton esprit l’obgect, 

Et qu’un argument plus brave 

Que cecy te plaise mieux, 

Estant tousjours curieux 5 

De la science plus grave, 

Si est-ce que ton oreille 

Prend bien la douce merveille 

Des saintz prestres des neuf Sœurs, 

Qui d’une coulante grace 10 

Nous allèchent à la trace 

Du sucre de leurs douceurs. 

Et toy-mesme qui peux bien 

Dans le chœur Aönien, 

Voyre en la plus belle place : 15 

Voudroys tu laisser l’honneur 

Que ja desja ton bon heur  

T’appreste sus le Parnasse ? 

Fuy plus tost la loy confuse, 

Et vien gouverner la Muse 20 

Qui te rit d’un si bon œil, 

Qui te prise, qui t’admire, 

Et qui ta sçavante lire 

Reçoyt d’un si doux acueil. 

Donq, amy, ne la deçoy, 25 

Mais heureusement reçoy, 

Reçoy, la verte couronne, 

Dont sa libéralité. 

Pour ton immortalité 

Ton docte front environne. 30 

Mais qui pourroit mieux décrire 

Que toy le plaisant martire 

De l’Amour delicieux, 

Quand quelque gentille dame 

Folatrement nous enflâme 35 

Par le doux feu de ses yeux ? 

Qui pourroit mieux soubz sa voix 

Faire sauteler les bois, 

Et tirer par les campagnes 

Les Faunes et Satireaux, 40 

Mesmes arrester les eaux, 

Et rabaisser les montagnes ? 

Tant (miracle émerveillable) 

Par un écrit admirable  

D’un sçavant enchantement, 45 

Tu pourrais rendre ravie 

La chose qui est sans vie, 

De tes beaux vers l’animant. 

Je me peux donc bien vanter 

Que Pan ne sçauroyt chanter 50 

Une louange plus belle 

Ni homme qui mieux que toy 

Puisse entretenir la loy 

Avec la Muse immortelle. 

 

 

 

 

 

 
1
 Antoine Renaut de Travarzay : « D’une famille administrative poitevine, Antoine Renaut de Travarzay était 

peut-être encore étudiant à l’époque où Tahureau le connut. Il devint conseiller au présidial de Poitiers en 1559, 

et conseiller au parlement de Bretagne en 1570. Il mourut en 1591. » (note de l’éd. Trevor Peach) 


