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  [Troisieme Livre des Erreurs amoureuses] 

           IX 

 

En la froideur de ton cristal gelé, 

En feu vivant dans ma moëlle tendre, 

Tu vaincs Denise, & Olive, & Cassandre
1
 

Je vainc
2
 Vandome, Anjou, & le Pulé

3
. 

C’est trop, ma Nymphe, helas, c’est trop brulé. 5 

Ce mien, tien cœur, ce mien cœur est en cendre : 

Et cest esprit, que je soulois dependre 

A t’adorer, de moy s’est escoulé. 

Melline, estreinte en l’amoureux lien, 

Rend plus mielleus l’esprit Catulien 10 

Au vers mignard de son heureux Baïf. 

Donq adouci la rigueur qui me touche : 

Car si je voy la beauté moins farouche, 

Je te peindray d’un pinceau plus naïf. 

                                                 
1
 v. 3 : « Adoptant une des conventions littéraires de la Pléiade, Tyard compare Pasithée aux amies de Des 

Autelz, Du Bellay et Ronsard en ce qui concerne leur rigueur vis-à-vis de leurs amants respectifs. » (note de l’éd. 

E. Kushner) 
2
 v. 4, 1573 : « Et moy » 

3
 v. 4 : « Semblablement Tyard se compare sous le rapport de la fougue amoureuse à Ronsard, Du Bellay et Des 

Autelz (dont le domaine natal se trouvait près du Puley), symbolisés par leurs lieux d’origine. » 


