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 GIOAN DI MAUMONTE 

 

Salelio mio
1
, di cui per degne prove 

Le tempie adorna’, l figliuol di Latona, 

E adhor, adhor, la chiara fama dona, 

Ch’l tempo tor non puó, n’ira di Giove. 

Mentre traduci le sacre opre dove, 5 

Del cieco, l’alto stil tanto risuona 

Che di suo sono, tutto’l mondo intuona 

E’l finir dat’ al’ huomo da se rimove, 

Io longo questa valli, vo piagendo, 

Rotto d’i numi duo, Fortuna, Amore 10 

Ch’l corpo mio, rendono stanco et frale, 

Ma se d’un io potessi me, scuotendo 

Levar, chi mi torria’l sfogar il cuore 

Co’l laudar ch’e cagion de l’altro male. 
 

 

Traduction française établie par Ferdinand Boyer (et donnée par Howard H. Kalwies dans son 

édition des Œuvres poétiques complètes de Salel) 

 

Mon Salel, toi qui as mérité par tes essais que le fils de Latone orne ton front et te donne 

désormais une renommée que ne peuvent détruire ni le temps, ni l’ire de Jupiter, 

Pendant que tu traduis l’œuvre sacrée où le haut style du poète aveugle résonne avec tant de 

force que ce son fait retentir le monde entier, et qu’il écarte de lui la Mort, part naturelle de 

l’homme, 

Je vais gémissant le long de ces vallées, meurtri par deux divinités, la Fortune et l’Amour, qui 

rendent mon corps faible et comme épuisé ; 

Mais si d’une secousse je pouvais me délivrer de l’un d’elles, qui m’empêcherait de libérer 

mon cœur, en célébrant celle à qui je dois mon autre mal. 
 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Cette pièce figure dans le « recueil d’aucunes œuvres de Monsieur Salel » qui fait suite au recueil des Amours 

de Magny et Salel y répond dans une pièce intitulée « Responce au précédent Sonet » consultable dans cette base 

de données. 


