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   [post-liminaire] 

      JAQUES TAHUREAU. 

           Contre l’envieux. 

 

Enrage médisant, et ton pale visage, 

Qui maigrissoit temoin de ta secrete rage 

Dessirant furieux, et t’acablant de coups, 

Ce que tu recelois decouvre devant tous : 

Ce que tu recelois de ta rongeante envie, 5 

Dont gloute se paissoit ta miserable vie, 

Decouvre devant tous, et hurlant d’un haut cri, 

Li ces tragiques vers, et maintenant confesse 

D’avoir à trop grand tort medit d’une jeunesse, 

Et malheureusement en tes propos bavardz 10 

Mon Baif ataché d’injurieux brocardz : 

Quand tu trop sale aboy de ta gueule chienine 

Tu japois aux amours de sa douce Meline, 

Quant pour deux ou trois motz qui n’estoient à ton gré, 

Tu soullois, ignorant, d’un Poëte sacré 15 

Tout un œuvre parfait, te souillant d’une offense, 

Dont tu debvois bien tost recevoir la vengeance : 

Tu le vengeois assez, de toi mesme vengeur, 

De ton mal forcenant toi mesme le forgeur, 

Sans qu’un autre entreprist se vanger davantage 20 

Des blasfemans abois de ta felonne rage : 

Mais il faut maintenant, enragé furieux, 

Que tu serves d’exemple aux autres envieux, 

Et qu’un chacun par toy desormais soit fait sage 

De n’atenter plus faire aux Poëtes outrage, 25 

De n’irriter jamais par importuns abois, 

Ceux qui pourroient en Grec en Latin en François 

Se vanger les plus fortz, si l’ignorance vaine 

Meritoit d’emploier d’un docte homme la peine. 

   Mechant, je voy desja ta jaunastre palleur 30 

Ternir, noircir, changer mille fois de couleur, 

Je te voy ja meurdrir d’une main furieuse 

Ta poitrine, et ta face horriblement hideuse : 

Je te voy tempester, ecumer, forcener, 

Aracher tes cheveux, tes levres trançonner, 35 

Je te voy maugreer et les cieux et ta vie, 

Invoquer des enfers la plus laide furie, 

Pour punir justement ton malheureux forfait, 

Lisant de mon Baif cet œuvre, tant parfait 

Que ta langue dépite et ton sale médire, 40 

Tant sois tu médisant, ny sçauroient que redire. 

Non que je craigne, non, d’un tel vilain Matin 

Le clabaudart aboy ni le gronder mutin, 

Non que je pense, sot, qu’en rien tu le merites, 

J’ay contre ton orgueil ces paroles écrites : 45 

Mais pour faire paroistre à ton malin aboy, 

Combien vaut l’amitié de Baif et de moy 

Amitié qui sera tousjours ferme et durable 

Tandis que de mes yeux la lumiere agreable 

Pourra guider mon corps, et que j’auray ce cueur 50 

Que j’ay de reverer les gens dignes d’honneur. 

Va donq sot furieux, et d’une rage pale 

Tout seul ronge ton frain baveux d’écume sale, 

Va donq traitre Matin, et laisse aux bons espriz, 

Desormais à juger des honnestes ecriz : 55 

Envieux, maugré toy, maugré ta blesme envie, 

Un chacun à Baif pourra sans flaterie 

Donner le premier lieu de tous ceux là qui ont 

Merité le rameau de Myrte sus le front. 

S’il ne l’avoit gaigné par sa tendre Meline, 60 

Une autre bien plus belle et plus docte Francine 

Maintenant le lui donne, et tout docte ecrivant 

De tous les amoureux le dit le plus sçavant, 

Et le plus amoureux de tous ceux là qui suyvent 

Quelque sçavoir louable aux amours qu’ilz ecrivent : 65 

Un chacun à Baif la place quittera 

Quand des perfections d’amour on parlera, 

Et quittera chacune à Francine la place 

Quand on devisera de quelque bonne grace. 


