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       [« Le troisieme livre des imitations de 

      Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

    DOUZE SONNETS D’A- 
   MOVR TRADVITS

1
 DES 

        Epigrammes Latines de l’Auteur, & 

  envoyez pour estreines à deux Damoiselles 
 

           XII 
     Au Seigneur du Vigneau

2
 

 

Pour tirer de l’amour ce qu’il en faut tirer 

C’est trop peu de bien dire, & feindre par tes yeux, 

Quoy que tu aimes bien, d’aimer encore mieux, 

L’œil que ton cœur adore, ou qu’il feint adorer : 

Il faut sur tout il faut apprendre à endurer, 5 

Et n’estre point vainsu d’un refus rigoureux : 

Car la femme ne prise entre les amoureux, 

Sinon l’homme obstiné qui sçait perseverer. 

Nous soulons volontiers estimer entre tous 

Ceux-là qui ont en eux ce qui defaut en nous : 10 

Quand un homme est aveugle, il ne prise rien tant 

Que celuy qui jouist de la belle clarté, 

Et la femme fait cas d’un courage constant, 

Se sentant imparfaicte en sa legereté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Mais s’agit-il vraiment de traductions ou d’imitations ? Nulle part dans les vers latins de Sainte-Marthe que 

nous connaissons on ne trouve les équivalents de ces poèmes. D’ailleurs leurs sujets et leurs destinataires rendent 

douteuse l’idée qu’ils aient pu être écrits d’abord dans la langue des savants. On est très fortement tenté de croire 

que cette présentation est une ruse destinée à permettre d’insérer ces vers dans un recueil d’"imitations". » 

(présentation par Jean Brunel, p. 642) 
2
 « Personnage non identifié » indique une note de Jean Brunel. On peut noter que Charles Toutain, dans le 

Chant V de La Tragedie d’Agamamnon, avec deus livres de chants de Philosophie & d’Amour (1557), évoque 

un Vigneau qui aurait écrit une pièce de théâtre. 


