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        XXVIII 

 

Fust entre nous celle simplicité, 

Qu’a devoré la faux injurieuse, 

Qui rendoit moins de soupson curieuse, 

La venerable, & bonne antiquité : 

Je t’auroy jà en mille vers chanté, 5 

Voire tiré de la rive oublieuse 

(Faisant de toy la Delie
1
 envieuse) 

Ton nom de grace, & ton nom de beauté. 

Voy ce resveur Saturne à louer chiche, 

Mais à blasmer liberalement riche, 10 

Tout retrograde en exposition : 

Qui, par aspect de maline influence, 

Me fait couler souz le muet silence 

Et ta louange, & mon affection. 

                                                 
1
 v. 7 : « Il est pratiquement impensable que, comme le suggère J. McClelland (Pontus de Tyard, Les Erreurs 

amoureuses, éd. John A. Mc Clelland, 1967, p. 232, n. 2 : "Faut-il en déduire que T. voulait rivaliser avec 

Scève ?" ) Tyard envisage la possibilité de concurrencer Scève en matière de poésie amoureuse. Il s’agit plutôt 

ici d’une construction hyperbolique : la grandeur de Pasithée est telle qu’elle exige un chant supérieur même à 

celui que Scève a adressé à Délie. » (note de l’éd. E. Kushner) 


