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Source : un exemplaire de l’édition de 1579 possédé par la BnF, Rés. Ye-1876, et numérisé sur Gallica. Nous 

donnons la version du texte paru en 1579, n’ayant pu consulter l’édition de 1577, mais Theodosia Graur affirme 

que le sonnet liminaire d’Anne de Semur s’y trouve
1
. 

 

Ré-édition : Les Œuvres poetiques d’Amadis Jamyn. Reveuës, corrigees & augmentees en ceste derniere 

impression. Au Roy de France et de Pologne. A Paris, Par Mamert Patisson Imprimeur du Roy, au logis de 

Robert Estienne. 1579. Avec privilege du Roy. 

 

 

  [Liminaire] 

 

Je ne sçay, mon JAMYN, où tu avois les yeux 

Quand d’un vers animé tu armois ton Achille, 

Foudroyant les Troyens sur leur plaine fertile 

Malgré le preux Hector, race des puissans Dieux. 

Mars en fut irrité, dont il laissa les cieux 5 

Pour tascher de punir l’audace de ton style, 

Qui pres d’une Pallas le rendoit inutile, 

Et moins qu’un Diomede, aux armes glorieux. 

Je croy qu’il t’eust occis si l’extreme douceur 

De tes vers amoureux n’eust amoli son cœur : 10 

Mais luy qui est épris d’une flamme secrette 

Pour l’amour de Venus qui s’admire en tes vers 

T’a permis respirer, à fin qu’en l’univers 

De mars & de Venus, tu fusses le Poëte. 

 

 ANNE DE SEMUR Gentilhomme 

  Vendomois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Analysant le liminaire de l’édition de 1575 signé « D. S. » Théodosia Graur écrit en note : « Le personnage que 

cachent les initiales D. S. du IIIe sonnet est peut-être Anne de Semur, "gentilhomme vendomois", qui signe de 

son nom entier un sonnet adressé à Jamyn dans les liminaires de l’édit. de 1577. » (Theodosia GRAUR, Un 

disciple de Ronsard, Amadis Jamyn, Paris, Champion, 1929, p. 235, n.3) 


