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OLIVIER DE MAGNY, 

AU LECTEUR 

 

Amy lecteur, j’ay tant estimé singuliers et rares les œuvres de monseigneur et maistre, que je 

t’ay mises à la fin de ce livret qu’il m’a semblé n’avoir autre moyen plus expediant, pour 

illustrer et donner quelque faveur aux miennes, que de les accompagner de perfection tant 

excellente. Ce sont entre autres choses des chapitres d’amours à la façon des Italiens, qu’il a 

faitz il [y] a desja longtemps, et qu’il tenoit au fond d’un coffre entre les papiers, dont il fait le 5 

moins de cas. Toutefois ayant trouvé moyen de les recueillir, et les ayant apres communiquees 

à quelques uns de mes amys, ilz m’ont tant asseuré de leur singularité et je les ay tellement 

cogneuës dignes de voir, et de recommandation, que j’ay bien voulu t’en faire part, pour te 

faire entendre par mesme moyen, que je te les monstre sans qu’il en soit averty, et entierement 

à son desseu, m’asseurant bien qu’il ne l’eust jamais permis, pour ne les estimer, que des 10 

moindres choses, qu’il ayt jamais escrites. Je remetz à ton jugement, ce qu’elles vallent et 

combien on peult esperer de bien de personnage tant docte et parfait, t’avisant pour faire fin 

que si je cognoi qu’il ne soit trop déplaisant de la hardiesse que j’ay prinse en les faisant 

imprimer, je te feray voir en bref de telles et divines choses de luy, qu’il est peu d’hommes de 

sçavoir qui ne les admirent, tant s’en fault qu’elles ne meritent la faveur et l’immortalité que 15 

presque elles ont acquise dès leur naissance se faisans voir sans estre veuës, par la renommee 

de leur Autheur. 

Adieu. 

 


