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       A MONSIEUR NERI DE TORVEON, 
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        I 

 

Macrin sa Gelonis rend par ses vers immortele
1
, 

Pontus sa Pasitée
2
, et Ronsard sa Cassandre ; 

Du Bellay le los fait de son Olive entendre, 

Eternise Muret sa Margaris fidele
3
. 

Sa Sainte Des-Autels
4
 desire toute tele 5 

Que ses freres divins leurs gracieuses rendre. 

Les dames sont l’objet de la jeunesse tendre 

Par nombres mesurez qui ses amours decele
5
. 

Je vueil, comme Baïf celebrant sa Meline, 

Perpetuer ma belle et docte Gelasine,  10 

De Sceve en imitant les trais en sa Delie. 

Or autant qu’elle est sage et de vertus porvuë 

Par vraye hypotipose, aus yeux et à la vuë 

Des hommes, là pretend subjicer ma Thalie. 

                                                 
1
 « Jean Salmon, dit Macrin, poète néo-latin du Poitou, compose un "tombeau poétique" après le décès de sa 

femme "Gelonis" (la souriante ?), en 1550. Cette première place donnée au poète de l’amour conjugal a 

probablement un sens. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 9) 
2
 « Pontus de Tyard célèbre sa Pasithée dans les Erreurs Amoureuses, à partir de 1549. »  (note de l’éd. Pérouse 

et Sauvajon, p. 9) 
3
 « Marc-Antoine Muret, qui enseigna au collège de Coqueret, est l’auteur de poèmes d’amour, les Juvenilia 

(1553). Ces vers, d’une vive sensualité, sont adressés à diverses beautés, dont une  nommée Margaris ("la 

perle" ?) que Muret évoque dans un latin assez osé. En qualifiant cette Margaris de "fidèle", Bugnyon lui confère 

une respectabilité plus conforme au ton de ses chastes Erotasmes. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 9) 
4
 « Guillaume Des Autels, né près de Chalon-sur-Saône et cousin de Pontus, chante sa "Sainte" dans l’Amoureux 

repos (1553) » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 9) 
5
 « Cette déclaration d’intention placée en tête d’un recueil et citant les contemporains illustres est alors 

habituelle. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 10) 


