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              SOURDINE ROYALE 

       sonnant la Bouteselle, L’Acheval, et à l’Estandart 

     à la Noblesse Catholique de France, 

pour le secours de nostre Roy Tres-Chrestien CHARLES IX
e
. 

               par Guillaume de La Tayssonniere, 

                        gentilhomme dombois. 
 
Phoebus aux cheveux blonds, qui jadis me feit dire 
Mains couplets amoureux sur les nerfs de ma lyre, 
Voire qui m’as encor’ n’aguiere entalenté 
De chanter un sujet par autre non chanté 
En l’honneur de Marie1, à laquelle ma vie 5 
S’est depuis quelque temps librement asservie, 
Et toy petit archer, toy Dieu des ocieux, 
Duquel le grand effort force mesmes les cieux 
Signez moy mon congé, signez le moy de grace, 
Car pour un peu de temps des vostres je me casse. 10 
Je veux, divin Phoebus, appendre à un crochet 
Pour un petit de temps ma Lyre et mon archet : 
Je veus laisser, amour, aux beaux yeux de ma Dame, 
Pour un temps ocieux, ton arc, tes traits, ta flamme, 
Pou sonner mal-gré moy, puis que Mars m’y contraint 15 
D’un petit instrument qui dans un grand restraint 
Secretement le son, afin qu’on ne me puisse 
Taxer d’avoir manqué à mon Roy de service. 
Ronsard mieux halené pourra tandis sonner 
D’un ton hault éclattant, pour tascher d’estonner 20 
Les ennemis du Roy : mais moy n’en estant digne, 
Je me contenteray de sonner la Sourdine, 
Par laquelle je veux advertir les Seigneurs 
Qui, braves, font estat d’eux et de leurs honneurs, 
De decouvrir au vray d’où viennent les allarmes, 25 
Et de se preparer comme vaillans gens d’armes 
Pour au pris de leur sang (tainture de l’honneur) 
Secourir nostre Roy d’un magnanime cœur. 
  O François de jadis terreur de l’Angleterre, 
Et terreur de l’Espaigne, et de toute la terre, 30 
Où est ce nom tant craint, et ce bruit tant fameux 
Que le Bactre craignoit vers ses bords escumeus ? 

                                                 
1 Allusion à « Idyllie de la modeste et vertueuse amitié d’un gentil-homme non courtizan envers sa maistresse » 
qui fait suite à la « Sardine royale » dans le même recueil de 1569. Cette pièce évoque Marie, une jeune fille 
protestante appartenant à une haute famille de la région mâconnaise qui a son entrée à la cour. 



Où sont les chevaliers de ce preux Charlemaigne ? 
Où sont ceux là d’Artus, honneur de la Bretaigne, 
Ces Rolands, ces Renaulds, ces braves Oliviers ? 35 
Qui tous furent si grands et si sages guerriers, 
Et pleins de tel respect, qu’encor’ que la Discorde 
Leur eust par plusieurs fois fait ourdir une corde 
Aux uns d’ambition, aux autres du desir 
De venger par la mort un leger desplaisir, 40 
Un seul commandement d’un Roy, d’un Duc, leur Prince, 
Appaisoit leur colère, et toute la Province, 
Ou le Royaume entier, si tout estoit troublé, 
Tant peu leur cœur alors estoit faint et doublé. 
France n’est-elle pas encor’ la mesme France 45 
Qui les avoit doüez de telle obeissance ? 
Ouy certainement, et qui devroit encor 
En lieu de plomb d’alors produire ores de l’or, 
Veu que nous surpassons en toutes les sciences 
Noz heureux devanciers, par les experiences 50 
Et observations de ces bravez heroz 
Desquels le but plus riche estoit honneur et loz. 
   Dequoy (pauvres François) nous sert la Franciade2, 
Par tant d’Autheurs posée, ayans l’esprit malade 
Jusqu’à ne sentir point que nostre nation 55 
Ne se prevalut onq’ de la sedition ? 
Que les rebellions ont tousjours mis la peine 
Sur le front de ceux là qui d’une audace vaine 
Ont, contre tout devoir, avec temerité 
Violé le repos et la tranquilité 60 
Des sujets de nos Roys ? Et de quoy nous sert ores, 
Que la France ait produy de nostre temps encores 
De meilleurs chevaliers qui fussent onques veus, 
Non moins que les premiers d’hardiesse pourveus, 
Si, s’opiniatrant à la supercherie, 65 
Vont faisant de la France une orde boucherie, 
Rougissant or’ ce fleuve, or’ ce ruisseau courant, 
Du sang patriote horriblement coulant, 
Estimant plus vaillant celuy qui d’avantage 
Sur son propre païs exerce de carnage 70 
Tant ils ont l’esprit ladre, et tant est corrompu 
Leur sang, qui en huict ans s’evacuer n’a peu. 
[...] 

                                                 
2 « Il ne faut pas voir ici une allusion à l’épopée de Ronsard, dont les quatre premiers chants ne parurent qu’en 
1572. Ronsard ne fit que reprendre une tradition héritée du Moyen-Age, selon laquelle la fondation du royaume 
de France était attribuée à Francus, fils d’Hector (Andromaque mariée à Hélénus en Epire n’avait pas emmené 
avec elle son fils Astyanax, qui avait pris par la suite le nom de Francus). Cette légende avait été mise en œuvre 
par Lemaire de Belges dans les Illustrations de Gaule et singularités de Troie (1512-1513). » (note de l’éd.) 


