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   Elegie de Jaques Tahureau 

      envoiée au traducteur un peu davant 

  qu’il mourust. 
 

Celuy qui veut blâmer la Françoise jeunesse 

D’élire pour subjet quelque belle maitresse 

Afin de reveiller gaïement ses espris 

Pour entreprendre un jour choses de plus grand pris, 

Quiconques soit celuy qui telle amour méprise 5 

Il est bien fort taché du vice de sottise : 

Car il est tout certain qu’onques mauvais esprit 

D’une gentille amour noblement ne s’eprit, 

Et si fault s’assurer qu’amour sur toute chose 

A faire un œuvre grand voluntiers nous dispose. 10 

   La preuve en est assez manifeste dans toy 

Qui as senti les traits de l’amour comme moy, 

Et qui long temps chantant de tes amours divines 

As fait émerveiller les Nymphes Angevines : 

Mais parlant maintenant d’un plus divin sçavoir 15 

Contre tels ignorans, assez tu nous fais voir 

Combien peut un amant si, changeant sa coutume 

D’écrire bassement, il veut hausser sa plume. 

   Le Poëte nous plaist de ses contes menteurs, 

Il farde maint grand Roy de ses écriz flateurs, 20 

Mais par sus tout cela l’histoire veritable 

Décrite proprement est bien la plus louable : 

Ceux du tems qu’on écrit aiment la verité 

Et plaist encores plus à la posterité : 

Voy là pourquoy tu as sagement pris l’histoire 25 

A fin qu’à cent mille ans en vive memoire, 

Et que par ton moyen Æmile fait François, 

Aïant depeint au vray les haut faictz de nos Roys, 

Soit autant renommé par ta Françoise veine 

Comme il est excellant en sa langue Romaine. 30 

Non, ce n’est pas assez au François écrivant 

D’estre au Grec étranger ou en Latin sçavant, 

Pour bien dire il luy faut connoistre d’avantage 

Les traitz et les beaux mots de nôtre beau langage : 

Qu’à mon gré tous ceux là qui s’en veulent mesler 35 

En sceussent proprement comme tu fais parler 

Et voulussent changer leur indocte science, 

Plaine de vains propos, avec l’experience : 

Tant de motz corrompus, tant d’autres inventez 

Sans art ni jugement de ces fols éventez 40 

Cesseroient, et alors sans forcer sa harange 

Chacun naïvement parleroit en sa langue. 

Alors un ignorant mal experimenté 

Ne jargonneroit point un langage emprunté, 

Et sans sçavoir que c’est de l’estat des gensdarmes 45 

N’en iroit point parlant comme fait un clerc d’armes. 

   Il faut avoir hanté les fiers assaus de Mars 

Pour bien sçavoir user des termes de soldats, 

Et non point seulement façonner sa parole 

Oyant un maitre es artz crier en une école : 50 

Il faut laisser ce train, et pour écrire mieux 

Faut s’aprocher des grands et suivre les bons lieux 

Si l’on veut bien parler de la grandeur des Princes 

Ou du gouvernement qu’il faut en leurs Provinces. 

   Tous ces points sont en toy, car outre le sçavoir, 55 

Sage, tu as voulu l’experience avoir 

Des plus belles vertus, et avecques le livre 

Les armes et les grands tousjours on t’a veu suivre. 

Donc tu peux doctement faire parler François 

Paul Æmile traittant des armes et des Roys, 60 

Et sans user en rien de ce nouveau ramage 

Dont on gaste par trop nôtre françois langage : 

Car aujourd’huy celuy n’est pas des bons espris 

Qui parlant en françois ne remplist ses écris 

D’un tas de ces beaux mots étrangers à la France 65 

Dont à peine luimesme il a la connoissance, 

Mais on verra cercler ces mots en peu de temps, 

Comme l’herbe inutile et les ronses des champs, 

Et sans abuser d’une langue empruntée 

Rendre au mieux écrivant sa gloire meritée. 70 


