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 A G. DE LA TAISSONNIERE 

  ODE 

 

Un Orphée bondissant 

Aus fredons de sa cithare 

Si doucement ne separe 

Les sœurs du mont florissant, 

Que de ta greque Tortue, 5 

Tu fais bravader çà bas 

Les Maconnoises aus bals, 

Où tout gent cœur s’evertue. 

Quand je voy gaucher tes doigts 

Dessus le plan de tes cordes, 10 

Qu’en pinsetant tu accordes 

Avecq’ le dous de ta vois, 

Il me semble que j’entend 

Un musical Amphion, 

Un Phebus, un Arion 15 

Qu’en mer le Dauphin attend. 

Quand je voy la noble tourbe, 

Ma-damoiselle de FEURS, 

Ma Riante et CHANEIN, sœurs
1
, 

Qui pour jargonner se courbe, 20 

Il m’est, certes, bien avis 

Qu’encor’ de la table ronde 

Je voy celles en ce monde, 

Qui font d’amour leurs devis 

Et qui n’ont moindre beauté 25 

Que la Lucrece Romaine, 

Que la riche Polixene, 

Comblée de loyauté ; 

Qui n’ont encore rien moins 

Que miel-enfielé, qui n’ont 30 

Rien que bonté, qu’elles sont : 

Nous sommes de ce témoins. 

Or’ prié-je Amour qu’il donne 

A toutes trois et à toy 

Ce que je voudroy pour moy, 35 

Et qu’à servir je m’addonne ; 

A toutes trois un amant 

Qui leur viendroit à plaisir ; 

A nous deus, tout à loisir, 

De nos maus allegement. 40 

                                                 
1
 Ces deux femmes ont déjà été évoquées dans le sonnet XIV du même recueil (présent dans cette base de 

données). Il s’agit de « Claudine de La Tayssonnière, dame de Chaneins. » et de « Philiberte de Feurs, dame 

d’Estours, demi-sœur de la précédente, citée comme modèle de savoir et de vertu dans L’Attifet des Damoizelles 

de Guillaume de La Tayssonnière. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 23) 


