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  [Troisieme Livre des Erreurs amoureuses] 

        XXXI 

 

Du plus vil tort, & de plus vile noise, 

Des plus vils mots, de plus vile malice 

Dont le vil teint de l’Envie palisse, 

Encor m’assaut la Crasse Maconnoise. 

Ma patience au Ciel les deus bras croise, 5 

Au Ciel, qui voit la vertu, & le vice : 

Qui ne permet que la vertu languisse, 

Et que ma pleinte en vain jusqu’à lui voise. 

Pendant, Chandon
1
, qu’une vie sans peine 

Tu viz heureus au rivage de Seine, 10 

Ou la chanson, en Helicon choisie, 

De ton Magni, tous les soucis de ront : 

Et ou Jodelle engrave sur son front 

L’honneur plus cher de notre Poësie. 

                                                 
1
 v. 9, Chandon : « Il s’agit de Gratian Chandon, "masconnois", à qui effectivement Olivier de Magny dédie un 

poème intitulé "D’un baiser receu de s’amie". Chandon était lieutenant au bailliage de Mâcon et poète. » (note de 

l’éd. E. Kushner) ; « Goujet signale un Gratian Chandon, poétâtre dijonnais, parmi les sots admirateurs de 

Philibert Bugnyon – Bibliothèque françoyse, 1747, XII, 115). » (Pontus de Tyard, Œuvres poétiques complètes, 

éd. John C. Lapp) 


