
Les Souspirs, d’Olivier de Magny. A Paris, Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au 

Palais, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie, & en la rue Neufve Nostredame, à 

l’enseigne saint Jean l’Evangelistes. 1557. Avec Privilege du Roy. 

 
Source : Olivier de Magny, Œuvres poétiques II, éd. François Rouget, Champion, Paris, 2006, pp. 87-88. 

 

  SONET XCIIII. 

Mon Compaignon s’estime et se plaist de se veoir, 

Il est dispost, bragard et plein de gentillesse, 

Il oste le bonnet, il courtise, il caresse, 

Et fait quelquefois plus que ne veult le devoir. 

Il se plaist d’en despendre, et se plaist d’en avoir, 5 

Il ne veult frequenter que tous gens de noblesse, 

Il blasme ceulx qui ont en eulx quelque finesse, 

Et dit qu’il fait grand cas des hommes de sçavoir. 

Ce sont de fort beaux dons, et dignes qu’on les prise, 

Mais il est ignorant, et remply de feintise, 10 

Et aux ruses de court dextrement enseigné. 

Il est moqueur, menteur, et plain de flaterie, 

Mesdisant et jaloux : Juge donc je te prie, 

Si je ne suis, BELLAY, fort bien acompaigné. 

 

 

  RESPONSE. 

Que ton compaignon soit bragard et bien en point, 

Qu’il soit dispost, honneste et plain de gentillesse, 

Qu’il oste le bonnet, qu’il hante la noblesse, 

Qu’il change tous les jours de chausse et de pourpoint, 

Qu’il ayt cet aiguillon qui tout le monde poingt 5 

De vouloir estre grand, qu’il courtise et caresse, 

Qu’il blasme ceulx qui ont en eulx quelque finesse, 

S’il te plaist en cela il ne me desplaist point. 

Il ne me deplaist point que les sçavans il prise, 

Mais qu’il soit ignorant et remply de feintise, 10 

Qu’il soit moqueur, menteur, et tel comme aujourd’huy 

Sont noz mignons de court, cela ne me peult plaire : 

Et pour dire en deux mots, MAGNY, que c’est de luy, 

C’est un bon courtisan, et mauvais secretaire. 


