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          [Liminaire] 

 

Sonetto del signor Ferrando Guisoni 
           Al sig. Flaminio Birago. 

                   SONETTO. 
 

Mentre per lunga Guerra il fero Marte 

Stanco riposa à la sua Diva in seno, 

Et riede in tanto al Gallico terreno 

La Pace, che dal sèn di Giove parte : 

FLAMINIO, tu, che con bellissima arte 5 

Come ti tenga la tua Donna à freno, 

Et di dolce-mortifero veleno 

T’attoschi, e sani, vai spiegando in carte : 

Poi ch’esaltando il suo valor soprano 

A l’opre intento de le dotte suore, 10 

Gloria t’acquisti, ben sei tu felice : 

Et fortunata è quella bianca mano 

Che da la piaga, onde t’aperse il core, 

Si colte rime, e si purgate elice. 
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           à Messire Flaminio de Birague 
 

Tandis que las de sa longue bataille le cruel Mars 

Repose sur le sein de sa Déesse, 

Et que revient en attendant sur la terre de Gaule 

La Paix qui s’en départ du sein de Jupiter : 

Toi, Flaminius, avec ton art sublime, 5 

T’en vas confiant à tes écrits 

Combien ta Dame tient à sa merci 

Et t’empoisonne et te guérit par son doux mortifère venin, 

Puisqu’exaltant sa suprême valeur, 

Attentif aux œuvres des savantes sœurs, 10 

Tu t’acquiers de la gloire, bienheureux sois-tu : 

Et bienheureuse cette blanche main 

Qui de la plaie dont elle t’ouvrit le cœur 

Fait jaillir de si riches et si pures rimes. 

 

 
1
 « Pierre Guisoni ou Guisone, ambassadeur à Paris de la cour de Ferrare, est surtout connu pour sa traduction en 

italien de la Sepmaine de Du Bartas, peut-être sur les conseils de Pierre Delbene (La divina Settimana…, Venise, 

G. B. Ciotti, 1583, in-12). […]. Il participa aussi au Tombeau de Ronsard avec un sonnet célébrant l’apothéose 

du poète français désormais l’égal des poètes antiques et des deux grands poètes toscans : Giunta del gran 

Ronsardo all’ altra riva… (p. 112). Ce sonnet figure dans l’édition des Œuvres de Ronsard de 1587 (tome X, p. 

237). » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


