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     XXXIII 

        RESPONCE AU  

   PRECEDANT SONET
1
 

 

   Si tu sens quelque rudesse 

De l’aveuglée déesse, 

Et de l’archerot sans yeux 

Amy Maumont
2
, ne t’estonne, 

Le prudent filz de Latone 5 

Changera ton pis en mieux. 

   Il t’aprendra la maniere 

A chasser hors la taniere 

De tes oreilles la glace, 

Qui de l’ouye te prive, 10 

Et la te rendra naive, 

Avant que l’esté se passe. 

   Quant à l’amour, si ta flame 

Prend source d’une clere ame, 

Asseure toy et espere 15 

Que Phebus qui t’a fait naitre 

Savant, te fera conoistre 

D’amour la voye prospere. 

   Heureuse est la demoiselle 

A qui tu porte ce zele, 20 

Et toy heureux, d’estre tel 

Que maugré mort et envie, 

La peux conserver en, vie, 

En te faisant immortel. 

 

 

 

 

 

 
1
 « Cette ode heptasyllabique fut composée en 1550 et fut publiée pour la première fois dans Les Amours 

d’Olivier de Magny, Quercinois, et quelques Odes de luy. » (note de Howard H. Kalwies) Plus précisément, elle 

figure dans la section « Recueil d’aucunes œuvres de Monsieur Salel » qui fait suite au recueil d’Amours de 

Magny. Cette pièce trouve sa place juste après un sonnet en italien de Jean de Maumont (consultable dans cette 

base sous le titre « Giovan di Maumonte ») à qui Salel répond donc. 
2
 « Jean de Maumont, l’un des amis de notre poète, avait déjà gratifié l’Eglogue marine d’une épigramme 

liminaire. Ces deux hommes sont restés en contact jusqu’à la mort de l’abbé de Saint-Chéron. Grâce aux soins 

d’Olivier de Magny quelques témoignages de leur amitié nous sont préservés. » (note de Howard H. Kalwies) 


