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Sauf ta paix et ta grace, Eraton ma deesse, 
Je ne puis accomplir ta volonte divine, 
Qui m’enjoint de chanter l’amour de Ligurine1, 
Mon repos, mon travail, ma joye et ma tristesse. 

Laure ne se compare en rien à ma princesse 5 
Délie2, Pasithée3, Olive, ni Melline, 
Cassandre, ni la sainte ou la fiere Francine4, 
Ni du gentil Manceau l’admiree maistresse5. 

Mais j’ay peur que l’amour tant rechanté en France, 
Bien que d’un grand sçavoir et de grande eloquence 10 
N’engendre aux bons esprits ne sçay quelle otalgie6. 

Donc tu me pardon’ras, Eraton ma deesse, 
Si je ne chante point l’amour de ma princesse, 
Ni d’amour aigre-doux la bizerre magie. 

                                                 
1 « Nom d’emprunt, nom de guerre de la mère de Cyprien et d’Émile [enfants de Gérard-Marie Imbert] » 
(Philippe Tamizey de Larroque, p. 85) 
2 La Délie de Maurice Scève. 
3 Jacques Tahureau a chanté une Pasithée, Jean Tagaut également, de même que Pontus de Tyard. Il est donc 
difficile de savoir à qui Gérard-Marie Imbert fait ici allusion. 
4 Olive a été chantée par Joachim Du Bellay, Melline et Francine par Jean-Antoine de Baïf, Cassandre par 
Ronsard. 
5 Philippe Tamizey de Larroque dit qu’il s’agit de Jacques Tahureau (note p. 85) 
6 « Otalgie ne signifie autre chose que douleur nerveuse de l’oreille, et je ne vois pas trop ce que vient faire là ce 
terme de médecine, à moins de supposer qu’à force de toujours entendre le même son (amour), le nerf audidif ne 
finisse par être agacé, par devenir douloureux. » (Philippe Tamizey de Larroque, p. 85) 


