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             LX 

              AUX MUSES LES 

    conviant en son païs du Maine. 
 

Venez, mes folâtres Deesses, 

Venez, mes petites maitresses, 

Laissez, belles, pour quelque temps, 

Voz trop vulgaires passetemps, 

Venez donq œillader, de grace, 5 

En ma terre un autre Parnasse, 

L’écart des ruisseaux et desertz, 

L’abri des antres bas-ouvertz. 

Mignardes, prendrez vous la peine  

De venir voir en nostre Meine  10 

Dix mille, et dix mille autres lieux, 

Qui plairont trop plus à voz yeux 

Que vos tertres de Bëotide, 

Ou le double orgueil de Phocide. 

Je ne veux pas vous inviter 15 

Pour venir icy visiter 

Les parementz des Frontispices 

Des plus superbes edifices : 

Je sçay bien, Muses, je sçay bien 

Que cela ne vous plaist en rien : 20 

Mais je me vante, mes pucelles, 

Encontre les chaleurs cruelles 

D’un Zephire refraichissant, 

Mollement dans le sein glissant, 

Et par maint beau canton rustique 25 

D’un air flaté de la Musique, 

Que font ja les chants douceletz 

Des plus mignardins Oiseletz : 

De plaisantes tapisseries 

Par maintes mollettes prairies, 30 

De mille ruisseletz tremblardz 

Dont les rivages petillardz 

Vont donnant le frais aux Deesses 

Qui vaguent aux forestz épesses : 

Mesmes s’il vous plaist quelquefoys, 35 

A la Diane, par ces boys 

Avoyr le plaisir de la chasse, 

Soit avec le ret qui enlasse 

Dedans ses cordelez liens, 

Ou bien à la course des chiens, 40 

Vous trouverez mille Nymphettes 

Qui l’arc au poing et les sagettes, 

Les crins éparz dessus le front, 

Par tout vous accompagneront. 

Ça donc, mes folastres Deesses, 45 

Ça donc, mes petites maitresses, 

Troussez plus menu vostre pas, 

Je vous appreste mille ébaz, 

Mille plaisirs et mille dances, 

En mille diverses plaisances. 50 

O quel brave troupeau sçavant 

Je voy desja marcher avant 

Pour faire un recueil honorable 

A vostre bande venerable ! 

Voyez le Conte d’Alsinoys, 55 

Tronchay
1
, Clement

2
, de Saint Françoys

3
, 

Au bord de ce prochain rivage 

Vous bienveigner d’un humble hommage. 

Voyez, voyez d’autre costé 

Vostre plus grand mignon Gatté
4
, 60 

Qui gaste en vostre erreur si douce 

Les divins accordz de son pouce : 

Voyez, mignardes, quel honneur 

Ilz font tous à vostre grandeur ! 

Voyez donc quelle reverance 65 

Ilz portent à vostre excellance ! 

Voyez Trouillart
5
, voyez Neveu

6
, 

Et Taron
7
 qui dressent un vœu, 

Un vœu duquel d’age en autre age 

Noz neveux feront tesmoignage, 70 
 

 
1
 Tronchay : « Mathurin du Tronchay, sieur de Vautorte, natif de Mayenne la Juhel, et petit littérateur. » (note de T. Peach) 

2
 Clement : « Georges Clement, seigneur de la Dampuère à Amné, futur époux de la sœur de Tahureau, Marie. » (T. Peach) 

3 
de Saint Françoys : « Il peut s’agir de Bernardin de Saint-François (1529-1582), Manceau de naissance mais qui fréquentait 

Paris à cette époque (il semble être ami de Baïf - voir Francine, II XCIV). Il fut reçu conseiller clerc au parlement de Paris en 

1556 et maître des requêtes en 1570. A des dates non précisées, on le voit chanoine de Notre-Dame et prieur commendataire à 

Bersay dans le Maine, après 1563 doyen dans le Maine. Il fut député de la province de Normandie aux Etats de Blois en 1574. 

Littérateur à ses moments perdus, il ne reste de ses œuvres qu’un sonnet publié en 1555 à la fin de la Francine. » (T. Peach) 
4
 Gatté : « Nous ne savons rien de ce personnage. » (note de T. Peach) 

5
 Trouillart : « Peut-être Guillaume Trouillard, sieur de Montchenou, avocat du roi au Mans, plus tard pendu pour sa 

participation à la révolte de 1562. » (note de T. Peach) 
6
 Neveu : « Probablement Nicolas Nepveu, neveu de Trouillard, et seigneur de Marolles. » (note de T. Peach) 

7
 Taron : « Jean Taron, sieur de Roche, conseiller du roi au siège présidial et sénéchaussée du Maine, voisin des Tahureau au 

Mans, appartenait à la noblesse de robe. Il s’adonnait par passe-temps à la poésie latine et française ; il ne paraît rester de ses 

écrits que la traduction latine d’un poème grec de Baïf, parus tous les deux dans les Sonnets, odes, et Mignardises. » (T. Peach) 

 

 



Et qui vrayment vous ravira 

Du son divin qui rebruyra. 

Vrayment si docte compagnie 

Merite bien qu’on ne luy nie 

Les secretz plus délicieux  75 

Enfermez dans le sein des Dieux. 

Voyez ce beau lict de fleurettes, 

Voyez ces courtines proprettes, 

Qu’avec la Vayrie
8
 et Hoyau

9
, 

Mon frere vostre Tahureau 80 

A part vous dresse, dans l’ombrage 

De ce fueillu sonnant boccage : 

Là, quelque peu pour mieux chanter, 

Passant, vous irez alenter 

Au frais de ceste eau murmurante 85 

Vostre poitrine soupirante : 

Ce pendant de maint instrument 

Accordant aux voix doucement, 

Bordans d’un rond cette fontaine 

Nous charmerons la douce peine 90 

Qu’avez prise pour venir voyr 

Le plaisir de ce beau manoyr : 

Beau manoyr, lequel je me vante 

Arozer de vostre eau sçavante, 

Pour luy faire porter le fruit 95 

Tesmoing d’un si heureux déduyt. 

Par vous, mes folâtres Deesses, 

Par vous, mes petites maitresses, 

Me dérobant dedans les boys, 

Jusqu’à l’égal du Vandomoys, 100 

Aux doux fredons de ma Guiterre 

Je feray parler de ma terre, 

Où desormais maint étranger 

Par vous se voudra bien ranger. 

Comment, mes folâtres Deesses, 105 

Comment, mes petites maistresses, 

Vostre Parnasse est-il plus beau ? 

Avez vous bien un tel ruisseau ? 

Le ruisseau Chevalin qui baigne 

Vostre Bëotide montaigne 110 

D’un roule argentin éclerci, 

Est il plus beau que cettuy-ci ? 

Avez vous si belles fontaines ? 

Avez vous bien de telles plaines ? 

Le chastel rustiquement creux 115 

De vostre Corice pierreux, 

Vous peut il plaire d’avantage 

Que cet Antre moussu sauvage ? 

Mais il est ores, il est temps 

De prendre un autre passetemps : 120 

Ça, ça, mignardes, à la dance, 

Suyvons main à main la cadance 

De ce luc accordant au son 

De l’armonieuse chanson 

Dont l’immortelle Caliope 125 

Ravist desja toute la trope. 

Vrayment je ne sçauroy celer, 

En vous voyant, l’étinceler 

De vos œillades flamboyantes, 

Et moins les ondettes ployantes 130 

De ce blanc crespe voletant 

Epars sus vostre corps flottant : 

Lors qu’une rouante halenée 

De vent là dedans entonnée 

Découvre par foys à nos yeux 135 

Un sein qui flateroyt les Dieux. 

Tairoy-je bien l’entrelaceure 

De ceste belle cheveleure, 

Qui de mille tortis dorez 

Si gayëment entr’égarez 140 

Enserre dans ses cordelettes 

Le plus doux de noz amourettes ? 

Vous n’avez rien que de parfait 

Avecques vous, soit de l’attrait 

Qui peut de beautez doucereuses 145 

Darder les flâmes amoureuses, 

Soyt d’une sçavante grandeur, 

Nous la trouvons en vostre cueur : 

Ça donc, mes folâtres Deesses, 

Ça donc, mes petites maistresses, 150 

Inspirez quelque chant nouveau 

A vostre juré Tahureau, 

Dont à l’avenir il flechisse, 

Dont plus heureux il amolisse 

De sa maistresse les rigueurs, 155 

Qui d’un orage de langueurs, 

Fiere sans cesse, luy tempeste 

Le cueur, les poumons et la teste : 

Ce n’est pas moy qui, blasphemant, 

Ira contre vous animant 160 

Un vers envenimé d’audace, 

Pour fouler vostre sainte race, 

Ne qui comblera de malheurs 

Les prestres saintz de voz honneurs : 

Mais qui d’une chanson plus digne 165 

Dira vostre grandeur divine, 

Et qui d’un écrit doucereux 

Dira combien l’homme est heureux 

Qui peut éprouver la largesse 

De vostre immortelle richesse : 170 

Ainsi m’enseignant en voz artz, 

Maugré ces indoctes langarz, 

Ainsi, mes folâtres Deesses, 

Ainsi, mes petites maitresses, 

A jamais puissiez vous icy 175 

Demeurer vuydes de soucy. 
 
8
 Vayrie : « Hierosme de La Vayrie, seigneur de Viré, Brulon, et de la Vaudelle. Les Tahureau étaient liés d’amitié avec les La 

Vayrie depuis longtemps. La Croix du Maine appelle Hierosme "poète latin et françois, théologien, orateur et historien" et lui 

attribue diverses traductions d’auteurs classiques. Il mourut avant 1560. » (note de T. Peach) 
9
 Hoyau : « Nous ne savons rien de Jacques Hoyau. » (note de T. Peach) 


