Table des matières
Introduction...............................................................................................
Notre texte................................................................................................
Bibliographie ............................................................................................
LES AMOURS ........................................................................................
Sonnets
MADAME, c'est à vous à qui premierement......................................
Des astres, des forests, et d'Acheron l'honneur,................................
De quel soleil, Diane, empruntes tu tes traicts,................................
Encor que toy Diane, à Diane tu sois .................................................
Si quand tu es en terre, ô Diane, ta face, ............................................
Quand ton nom je veux faire aux effects rencontrer,..........................
Quelque lieu, quelque amour, quelque loy qui t'absente, ...................
Si quelcun veut sçavoir qui me lie, et enflame, ................................
Amour vomit sur moy sa fureur et sa rage,.........................................
Ou soit que la clairté du soleil radieux ...............................................
Passant dernierement des Alpes à travers ...........................................
Madame, j'ay regret de quoy je n'ay cet heur......................................
Plus tost la mort me vienne devorer, ..................................................
J'aime le verd laurier, dont l'hiver ny la glace.....................................
Jusqu'aux autels je n'iray seulement ...................................................
Que n'ay-je mes esprits un peu plus endormis,................................
Maudiray-je, Madame, ou le sort envers moy ....................................
Avec ton cher pourtraict, qui dans mon ame esprise ..........................
Afin qu'en cet ouvrage, aux faces de dehors.......................................
Des trois sortes d'aimer la premiere exprimee ....................................
Je vivois, mais je meurs, et mon cœur gouverneur .............................
Quel humeur, mais quel crime alors qu'on se dispence ......................
Quel heur Anchise à toy, quand Venus sur les bords .........................

5
30
32
35
35
36
37
37
38
39
39
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50

202

LES AMOURS
Je te ren grace, Amour, et quiconques des Dieux...............................
La Roche du Caucase, où du vieil Promethee, ................................
Des maux qu'un desespoir, ou qu'un espoir contraire.........................
En ce jour que le bois, le champ, le pré verdoye, ...............................
Et quoy ? tu fuis Amour, dis tu pas : et pourquoy ? ...........................
Celle qui est au vif de quelque amour atteinte,................................
Comme un qui s'est perdu dans la forest profonde.............................
En mon cœur, en mon chef (l'un source de la vie,..............................
Allez mes vers, enfans d'un dueil tant ennuyeux, ...............................
Il faut que pour ton may quiconques soit celuy, ................................
Recherche qui voudra cet Amour qui domine, ................................
Pourrois-je voir l'heureuse et fatale journee,.......................................
Tout cet hiver par l'aspre et l'aigre vehemence ................................
Sans pleurer (car je hay la coustumiere feinte ....................................
Quand ton nom je veux feindre, ô Françoise divine, ..........................
Admirant ta blancheur, beauté, majesté, gloire, ................................
De moy-mesme je suis devotieux, Madame, ......................................
Sapphon la docte Grecque, à qui Phaon vint plaire,...........................
Je me trouve et me pers, je m'asseure et m'effroye, ............................
Je ne suis de ceux là que tu m'as dit se plaindre,................................
Aux communes douleurs qui poindre en ce jour viennent..................
Par quel sort, par quel art, pourrois-je à ton cœur rendre, ..................
Chaque temple en ce jour donne argument fort ample .......................
En tous maux que peut faire un amoureux orage, ..............................

51
51
52
52
53
54
54
55
55
56
57
57
58
59
59
60
61
61
62
63
63
64
65
65

Chapitre de l'amour
AMOUR qui quelquesfois emportes sur tes aisles .............................

67

Chapitre d'amour
JE croy lors que nostre ame est au joug asservie ................................

75

Chanson pour le seigneur de Brunel
L'esprit auquel les Dieux, et la Nature,...............................................

79

TABLE DES MATIÈRES

203

Autre Chapitre d'amour
QUAND en espoir et peur, par les vers que je chante ........................

86

Chanson
L'aspre et l'estrange flame ................................................................

95

Chanson. Pour respondre a celle de Ronsard qui commence,
Quand j'estois libre.
Sans estre esclave, et sans toutesfois estre..........................................

98

Chanson
Ma passion qui a peur ........................................................................ 103
Chanson divisée en trois Airs, et chancun Air en six Stanses
MAISTRESSE, que sans fin je doüe .................................................. 119
Chanson. Pour respondre à celle de Ronsard, qui commence, Je
suis Amour le grand maistre des Dieux.
AMOUR n'est point ce grand Dieu, qui sous soy............................... 125
Chanson
FAUT il, Chanson, que je desemprisonne .......................................... 130
Chanson pour la deffense de l'Amour
LES vers des amans............................................................................ 133
Chanson
J'AY sans nulle occasion .................................................................... 139
Chanson
O bel œil, ô blanc tetin, ...................................................................... 145
Chanson
JE suis parmi le trouble, et le soin, et l’apprest, ............................... 150
Elégie
MADAME, si jamais ma douce liberté ............................................. 153
Ode Sur la devise De Nœu et de Feu
QUAND ce grand Macedon laissa son Emathie,................................ 158
Contr'Amours
Vous, ô Dieux, qui à vous presque égalé m'avez,............................... 161
O Toy qui as et pour mere, et pour pere, ............................................ 161
Dés que ce Dieu soubs qui la lourde masse........................................ 162

204

LES AMOURS
Je m'étoy retiré du peuple, et solitaire ................................................
Myrrhe bruloit jadis d'une flamme enragee, .......................................
O traistres vers, trop traistres contre moy, ..........................................
Combien de fois mes vers ont-ils doré ...............................................

163
163
164
165

Contre la Riere-Venus
PUISQUE tu veux qu'ici ta saincte ardeur, ô Muse,........................... 167
ANNEXES
1 : Jodelle, “ A M. le Comte de Fauquemberge et de Courtenay ”,
sonnet VII.................................................................................................
2 : Ronsard, Elégie et sonnet.....................................................................
Pour vous montrer que j'ay parfaitte envie .........................................
Anne m'a fait de sa belle figure ..........................................................
3 : Pétrarque, Canzoniere, 3......................................................................
4 : Ronsard, Chanson : “ Quand j'estois libre ”. ........................................
5 : Ronsard, Chanson : “ Je suis Amour ”. ................................................
6 : Etienne Pasquier, Les recherches de la France, VII, 6. .......................
Glossaire ................................................................................................
Table des matières .............................................................................

179
180
180
184
185
186
189
191
193
201

