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           SONET 

  Fait pour autruy
1
. 

 

Lors que Morphée avoit tous mes sens enchanté, 

Sur le poinct que la nuit son char en la mer plonge, 

Comme un nuage obscur, qui en homme s’allonge, 

Un idole apparut devant mon lict planté. 

Vien t’en en ma maison, pour y trouver santé : 5 

Là chasseras, dit-il, le souci qui te ronge : 

Ainsi parla l’Esprit, & avecques mon songe, 

En l’air esvanouy, de moy s’est absenté. 

Las ! il predit ma mort, je n’en attens que l’heure. 

La maison de Pluton est celle où il demeure : 10 

La santé qu’on y trpuve, est l’immortalité. 

Le souci n’y devale, enfermé sous la lame : 

Mon corps, suy donc le sien : mon ame, suy son ame : 

Il me veut faire part de sa felicité. 

 

 

         Response au precedent. 

           SONET 

 

J’ay trouvé de ton songe un meilleur interprete : 

Dorat, qui n’est qu’Esprit sous peu de chair & d’os, 

D’un autre Esprit sans corps entend mieus les propos, 

Addressés à ton lict durant la nuit muéte. 

Puis que l’ame t’a dict, de vois casse & foiblette, 5 

Vien t’en en ma maison, là trouveras repos : 

Là vivras sans souci, sain, gaillard, & dispos ; 

Rien moins que le trespas l’ame ne te souhaite. 

Va t’en en sa maison, sa femme y trouveras : 

Sans mal, & sans souci, avec elle seras : 10 

Pren la succession que l’ombre te propose : 

Entre au beau paradis d’un loyal amoureus, 

Pour y passer tes jours gay, content, & heureus : 

Au ciel ne veut monter qui en tel lieu repose. 

 

 

 

 
1
 « Ce sonnet est fait pour Jean d’Aurat, précepteur de Ronsard. » (note de l’éd. Blanchemain, p. 190) 


