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Joachim DU BELLAY, L’Olive augmentée, 1550, sonnet XVII.

De grand’ beauté ma Déesse est si pleine,
Que je ne vois chose au monde plus belle.
Soit que le front je vois, ou les yeux d’elle,
Dont la clarté sainte me guide, et mène.
Soit cette bouche où soupire une haleine,
Qui les odeurs des Arabes excelle,
Soit ce chef d’or, qui rendrait l’étincelle
Du beau Soleil honteuse, obscure, et vaine.
Soient ces coteaux d’albâtre, et main polie,
Qui mon cœur serre, enferme, étreint, et lie,
Bref, ce que d’elle on peut ou voir, ou croire,
Tout est divin, céleste, incomparable :
Mais j’ose bien me donner cette gloire,
Que ma constance est trop plus admirable.

Texte original

De grand’ beauté ma Déesse est si pleine,
Que ie ne voy’ chose au monde plus belle.
Soit que le front ie voye, ou les yeulx d’elle,
Dont la clarté saincte me guyde, & meine.
Soit ceste bouche ou souspire vne halaine,
Qui les odeurs des Arabes excelle,
Soit ce chef d’or, qui rendoit l’estincelle
Du beau Soleil honteuse, obscure, & vaine.
Soient ces coustaux d’albastre, & main polie,
Qui mon cœur serre, enferme, estreinct, & lie,
Bref, ce que d’elle on peult ou voir, ou croyre,
Tout est diuin, celeste, incomparable:
Mais i’ose bien me donner ceste gloyre,
Que ma constance est trop plus admirable.

Joachim DU BELLAY, L’Olive augmentée, 1550, sonnet LXV.

Ces cheveux d’or, ce front de marbre, et celle
Bouche d’œillets, et de lis toute pleine,
Ces doux soupirs, cette odorante haleine,
Et de ces yeux l’une, et l’autre étincelle,
Ce chant divin, qui les âmes rappelle,
Ce chaste ris, enchanteur de ma peine,
Ce corps, ce tout, bref cette plus qu’humaine
Douce beauté si cruellement belle,
Ce port humain, cette grâce gentille,
Ce vif esprit, et ce doux grave style,
Ce haut penser, cet honnête silence,
Ce sont les haims, les appâts, et l’amorce,
Les traits les rets, qui ma débile force
Ont captivé d’une humble violence.

Texte original

Ces cheueux d’or, ce front de marbre, & celle
Bouche d’oeillez, & de liz toute pleine,
Ces doulx soupirs, cet’ odorante haleine,
Et de ces yeulx l’vne, & l’autre etincelle,
Ce chant diuin, qui les ames rapelle,
Ce chaste ris, enchanteur de ma peine,
Ce corps, ce tout, bref cete plus qu’humeine
Doulce beauté si cruellement belle,
Ce port humain, cete grace gentile,
Ce vif esprit, & ce doulx graue stile,
Ce hault penser, cet’ honneste silence,
Ce sont les haims, les appaz, & l’amorse,
Les traictz les rez, qui ma debile force
Ont captiué d’vne humble violence.

Joachim DU BELLAY, XIII sonnets de l’honnête Amour, 1552, sonnet II.

CE ne sont pas ces beaux cheveux dorés,
Ni ce beau front, qui l’honneur même honore,
Ce ne sont pas les deux archets encore
De ces beaux yeux de cent yeux adorés :
Ce ne sont pas les deux brins colorés
De ce corail, ces lèvres que j’adore,
Ce n’est ce teint emprunté de l’Aurore,
Ni autre objet des cœurs énamourés :
Ce ne sont pas ni ces lis, ni ces roses,
Ni ces deux rangs de perles si bien closes,
C’est cet esprit, rare présent des cieux :
Dont la beauté de cent grâces pourvue
Perce mon âme, et mon cœur, et mes yeux
Par les rayons de sa poignante vue.

Texte original

CE ne sont pas ces beaux cheueux dorez,
Ny ce beau front, qui l’honneur mesme honnore,
Ce ne sont pas les deux archets encore
De ces beaux yeux de cent yeux adorez:
Ce ne sont pas les deux brins colorez
De ce coral, ces leures que i’adore,
Ce n’est ce teinct emprunté de l’Aurore,
Ny autre obiect des cœurs enamourez:
Ce ne sont pas ny ces lyz, ny ces rozes,
Ny ces deux rancz de perles si bien closes,
C’est cet esprit, rare present des cieux:
Dont la beauté de cent graces pouruëue
Perce mon ame, & mon cœur, & mes yeux
Par les rayons de sa poignante vëue.

Pierre de RONSARD, Les Amours augmentées, 1553, p. 159.

CE ris plus doux que l’œuvre d’une abeille,
Ces doubles lis doublement argentés,
Ces diamants à double rang plantés
Dans le corail de sa bouche vermeille,
Ce doux parler qui les mourants éveille,
Ce chant qui tient mes soucis enchantés,
Et ces deux cieux sur deux astres entés,
De ma Déesse annoncent la merveille.
Du beau jardin de son printemps riant,
Naît un parfum, qui même l’orient
Embaumerait de ces douces haleines.
Et de là sort le charme d’une voix,
Qui tout ravis fait sauteler les bois,
Planer les monts, et montagner les plaines.

Texte original

CE ris plus dous que l’œuure d’vne abeille,
Ces doubles lis doublement argentés,
Ces diamans à double ranc plantés
Dans le coral de sa bouche vermeille,
Ce dous parler qui les mourans esueille,
Ce chant qui tient mes soucis enchantés,
Et ces deus cieus sur deus astres antés,
De ma Deesse annoncent la merueille.
Du beau iardin de son printans riant,
Naist vn parfum, qui mesme l’orient
Embasmeroit de ces douces aleines.
Et de là sort le charme d’vne voix,
Qui tous rauis fait sauteler les bois,
Planer les mons, & montaigner les plaines.

Loys LE CARON, La Poésie, 1554, sonnet 45, f°14r°.

Ni les honneurs d’une richesse orine,
Ni les parfums des odorantes fleurs,
Ni le printemps des champêtres couleurs,
Ni les blancheurs de colonne ivoirine,
Ni les appas de grâce nectarine,
Ni les attraits des rosines douceurs,
Ni le doux chant des trois pipeuses sœurs,
Ni les odeurs de bouche Cinabrine,
Ni les projets par fol amour tracés,
Ni le fin or des crêpillons lacés,
Ni le beau ciel d’une excellence Claire,
Ni les rayons des astres gracieux,
Ont ébloui par leur lustre mes yeux :
Mais la vertu, qui aussi les éclaire.

Texte original

Ny les honneurs d’vne richesse orine,
Ny les parfuns des odorantes fleurs,
Ny le printempz des champestres couleurs,
Ny les blancheurs de colonne iuoirine,
Ny les apastz de grace nectarine,
Ny les attraitz des rosines douceurs,
Ny le doux chant des trois pippeuses seurs,
Ny les odeurs de bouche Cinabrine,
Ny les proietz par fol amour trassez,
Ny le fin or des crespillons lacez,
Ny le beau ciel d’vne excellence Claire,
Ny les raions des astres gracieux,
Ont esbloui par leur lustre mes yeux:
Mais la vertu, qui aussi les eclaire.

Vasquin PHILIEUL, Toutes les Œuvres vulgaires de Pétrarque, 1555, I, p. 121.

Grâces qu’à peu le ciel large destine,
Rare vertu, et façon non humaine,
Sous cheveux d’or tête chenue et saine,
En humble dame une beauté divine,
Délibérée et façon pérégrine,
Chant singulier plus doux que de Sirène,
Marcher céleste, et l’âme d’ardeur pleine,
Qui fend les rocs, et les hauts monts incline :
Les yeux pouvant enclumes amollir,
Et les abys de lumières remplir
Et transmuer d’un corps en autre l’âme :
Propos remplis de spirituelle flamme,
Et les soupirs rompus suavement,
Tels enchanteurs font de moi changement.

Texte original

Graces qu’à peu le ciel large destine,
Rare uertu, & facon non humaine,
Soubz cheueulx d’or teste chenue & saine,
En humble dame une beaulté diuine,
Deliberée & facon peregrine,
Chant singulier plus doulx que de Sireine,
Marcher celeste, & l’ame d’ardeur pleine,
Qui fend les rocz, & les haultz monts encline:
Les yeulx pouuans enclumes amollir,
Et les abys de lumieres remplir
Et transmuer d’un corps en aultre l’ame:
Propos remplis de spirituelle flamme,
Et les souspirs rompus souefuement,
Telz enchanteurs font de moy changement.

Jean Antoine de BAÏF, Quatre Livres de l’Amour de Francine, 1555, II, f°56r°.

Ma Francine est partout excellentement belle :
Elle est belle en son front, elle est belle en ses yeux,
Elle est belle en sa joue, en son ris gracieux,
Elle est belle en sa bouche, en elle tout excelle,
Son teint frais et vermeil est excellent en elle,
Son maintien, excellent, excellent son parler,
Excellent son beau port, quand on la voit aller,
Se démarchant d’un pas digne d’une immortelle.
Belles ses belles mains, et beaux sont ses beaux bras,
Belle sa belle gorge, et très beau son beau sein,
Tout ce qu’en elle on voit est fort émerveillable :
Ses grâces et beautés humaines ne sont pas :
Elle a tout admirable ayant tout plus qu’humain,
Si dirai-je ma foi beaucoup plus admirable.

Texte original

Ma Francine est par tout excellentement belle:
Elle est belle en son front, elle est belle en ses yeux,
Elle est belle en sa ioue, en son ris gracieux,
Elle est belle en sa bouche, en elle tout excelle,
Son teint frais & uermeil est excellent en elle,
Son maintien, excellent, excellent son parler,
Excellent son beau port, quand on la uoit aler,
Se demarchant d’un pas dine d’une immortelle.
Belles ses belles mains, & beaux sont ses beaux bras,
Belle sa belle gorge, & tresbeau son beau sein,
Tout ce qu’en elle on uoit est fort emerueillable:
Ses graces & beautez humaines ne sont pas:
Elle a tout admirable aiant tout plus qu’humain,
Si diray-ie ma foi beaucoup plus admirable.

Jean Antoine de BAÏF, Quatre Livres de l’Amour de Francine, 1555, II, f°58v°.

Ô beaux yeux azurins, ô regards de douceur !
Ô cheveux, mes liens, dont l’étoffe j’ignore
Mais dont je sens l’étreinte ! Ô beau front que j’adore !
Ô teint qui éteindrait des roses la fraîcheur !
Ô ris doux et serein, qui me fondait le cœur,
Doux ris qui son beau teint modestement colore !
Ô chant, qui me ravit quand je le remémore,
Chant, qui du plus cruel pourrait être vainqueur !
Ô parler déceleur des grâces de son âme,
Qui trop court tant de fois m’a fait sembler le jour,
Ô bouche toute pleine et de sucre et de bame !
Ô baisers, qui m’ont fait porter bien peu d’envie,
À ce qui paît les dieux au céleste séjour !
Vous retiendrai-je point une fois en ma vie ?

Texte original

O beaux yeux azurins, o regards de douceur!
O cheueux, mes liens, dont l’etofe i’ignore
Mais dont ie sen l’etreinte! O beau front que i’adore!
O teint qui eteindroit des roses la fraicheur!
O ris doux et serain, qui me fondoit le cueur,
Doux ris qui son beau teint modestement colore!
O chant, qui me rauit quand ie le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit estre uaincueur!
O parler deceleur des graces de son ame,
Qui trop court tant de fois m’a fait sembler le iour,
O bouche toute pleine & de sucre & de bame!
O baisers, qui m’ont fait porter bien peu d’enuie,
A ce qui paist les dieux au celeste seiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma uie?

Olivier de MAGNY, Les Soupirs, 1557, sonnet XXIX, f°11v°.

Je l’aime bien, pource qu’elle a les yeux
Et les sourcils de couleur toute noire,
Le teint de rose, et l’estomac d’ivoire,
L’haleine douce, et le ris gracieux.
Je l’aime bien, pour son front spacieux,
Où l’amour tient le siège de sa gloire,
Pour sa faconde et sa riche mémoire,
Et son esprit plus qu’autre industrieux.
Je l’aime bien, pource qu’elle est humaine,
Pource qu’elle est de savoir toute pleine,
Et que son cœur d’avarice n’est point.
Mais qui me fait l’aimer d’une amour telle,
C’est pour autant qu’el’ me tient bien en point
Et que je dors quand je veux avec elle.

Texte original

Ie l’ayme bien, pource qu’elle a les yeux
Et les sourcils de couleur toute noire,
Le teint de rose, & lestomac d’yuoire,
L’aleine douce, & le riz gracieux.
Ie l’ayme bien, pour son front spacieux,
Où l’amour tient le siege de sa gloire,
Pour sa faconde & sa riche memoire,
Et son esprit plus qu’autre industrieux.
Ie l’ayme bien, pource qu’elle est humaine,
Pource qu’elle est de sçauoir toute pleine,
Et que son cœur d’auarice n’est poingt.
Mais qui me fait l’aymer d’vne amour telle,
C’est pour autant qu’el’ me tient bien en point
Et que ie dors quand ie veux auec elle.

Olivier de MAGNY, Les Soupirs, 1557, sonnet XLVI, f°16v°.

Quand je vois qu’elle écrit, soudain je m’émerveille
De ses traits singuliers coulant disertement :
Quand je vois qu’elle parle, ell’ dit si proprement
Que mon esprit soudain se pend à mon oreille.
Quand je l’ois qu’elle chante, ell’ n’a point de pareille,
Quand je vois qu’elle rit, ell’ rit si doucement,
Et quand elle se tait, ell’ se tait tellement,
Que cent nouveaux amours dans mon âme elle éveille.
Bref tout ce qu’elle dit, et tout ce qu’elle fait,
Est si doux, si gentil, si rare et si parfait,
Que trop heureux est cil qu’elle tient en détresse :
Et c’est pourquoi voyant tant de perfection,
J’ai comblé mon esprit de tant d’affection,
La prenant et tenant pour ma dame et maîtresse.

Texte original

Quand ie voy qu’elle escript, soubdain ie m’esmereille
De ses traits singuliers coulant disertement:
Quand ie voy qu’elle parle, elle dit si proprement
Que mon esprit soudain se pend à mon oreille.
Quand ie l’oy qu’elle chante, ell’ n’a point de pareille,
Quand ie voy qu’elle rit, ell’ rit si doucement,
Et quand elle se tait, ell’ se tait tellement,
Que cent nouueaux amours dans mon ame elle esueille.
Bref tout ce qu’elle dit, & tout ce qu’elle fait,
Est si doux, si gentil, si rare & si parfait,
Que trop heureux est cil quelle tient en destresse:
Et c’est pourquoy voiant tant de perfection,
I’ay comblé mon esprit de tant d’affection,
La prenant & tenant pour Madame et maistresse.

Olivier de MAGNY, Les Soupirs, 1557, sonnet XLVII, f°17r°.

Ces beaux cheveux dorés, ce beau front spacieux,
Ce teint blanc et vermeil, ce beau sourcil d’ébène,
Cette bouche d’œillets et de musc toute pleine,
Cet œil, ains ce soleil digne de luire aux cieux,
Cette gorge de lis, ce sein délicieux,
Où Vénus à l’ébat ces trois Grâces amène,
Ce beau port de Déesse, et ce chant de Sirène,
Qui tire à soi le cœur des hommes et des dieux :
Ce ris qui peut fléchir le Scythe plus sauvage,
Cet esprit déjà mûr en son verdissant âge,
Et ce parler disert qui coule, si très-doux,
Allument celle ardeur qui brûle en ma poitrine,
Dame, pour votre amour, et sont encore en vous,
Grâces qu’à peu de gens la Nature destine.

Texte original

Ces beaux cheueux dorés, ce beau front spacieux,
Ce teint blanc & vermeil, ce beau sourcil d’ebene,
Cette bouche d’œillets & de musc toute pleine,
Cet œil, ains ce soleil digne de luyre aux cieux,
Cette gorge de liz, ce sein delicieux,
Où Venus à l’esbat ces trois Graces ameine,
Ce beau port de Déesse, & ce chant de Syrene,
Qui tire à soy le cueur des hommes & des dieux :
Ce riz qui peult fleschir le Scythe plus sauuaige,
C’est esprit desia meur en son verdissant age,
Et ce parler disert qui coule, si tresdoux,
Alument celle ardeur qui brusle en ma poitrine,
Dame, pour vostre amour, & sont encore en vous,
Graces qu’a peu de gens la Nature destine.

Marc Claude de BUTTET, L’Amalthée, 1561, f° 104r°.

Ô blonds cheveux qui privez l’or de gloire,
Ô front Nymphal, front sur tous gracieux,
Ô suave bouche, ô l’œil délicieux,
Qui repillez sur mon cœur la victoire !
Ô vous rubis, perles, marbre, et ivoire,
Du corps égal aux mignonnes des Dieux,
Hélas jadis vous nourrissiez mes yeux,
Or seulement vous paissez ma mémoire.
Ah chétif moi qui n’ai su retenir
Vos grands beautés, qu’en un doux souvenir,
Qui vainement toujours à vous me mène.
Il m’est avis que je vous revois bien
Vous recherchant, mais je ne trouve rien
Qu’ennui, douleur, regret, tristesse, et peine.

Texte original

O blons cheueux qui priués l’or de gloire,
O front Nymphal, front sur tous gracieux,
O souefue bouche, ô l’oeil delicieux,
Qui repilliés sur mon cueur la victoire!
O vous rubis, perles, marbre, & iuoire,
Du corps égal aux mignonnes des Dieux,
Helas iadis vous nourrissiés mes yeux,
Or seulement vous paissés ma memoire.
Ah chetif moi qui n’ai sceu retenir
Voz grands beautés, qu’en vn doux souuenir,
Qui vainement tousiours à vous me meine.
Il m’est à uis que ie vous reuoi bien
Vous recherchant, mais ie ne treuue rien
Qu’ennui, douleur, regret, tristesse, & peine.

Jean de LA JESSÉE, Les Premières Œuvres, 1583, III, Les Amours, La Marguerite, II, p. 869.

Ma Nymphe a les yeux verts, son front est un tableau
Où je vois peint Amour, et les Grâces pudiques :
Sa bouche suave épand mille odeurs Arabiques,
Son chaste sein me semble un Paradis nouveau.
Ses joues, et sa lèvre, ont le teint frais, et beau :
Son menton est fossu, ses chants sont Angéliques :
Puis son nom la préfère aux Dames magnifiques,
Qui sont Astres menus près d’un si grand flambeau.
Elle n’a de semblable, et mon âme éjouie
Laisse mon corps perclus, et ma vue éblouie,
Sitôt que j’aperçois son lustre nonpareil.
Aussi le Ciel étant encourtiné de voiles,
J’ose bien à minuit regarder les étoiles :
Mais je n’ose en plein jour contempler ce Soleil.

Texte original

Ma Nymphe a les yeus verdz, son front est vn tableau
Où ie voy peint Amour, & les Graces pudiques :
Sa bouche souefue espand mille odeurs Arabiques,
Son chaste sein me semble vn Paradis nouueau.
Ses ioües, & sa leure, ont le teint frais, & beau :
Son menton est fossu, ses chantz sont Angeliques :
Puis son nom la prefere aus Dames magnifiques,
Qui sont Astres menus prez d’vn si grand flambeau.
Elle n’a de semblable, & mon ame esiouye
Laisse mon corpz perclus, & ma veuë esblouye,
Si tost que i’aperçoy son lustre nompareil.
Aussi le Ciel estant encourtiné de voyles,
I’ose bien à my-nuit regarder les estoyles :
Mais ie n’ose en plein iour contempler ce Soleil.

Pierre de RONSARD, Les Œuvres, 1584, Amours de Cassandre, p. 28.

Ô Doux parler dont les mots doucereux
Sont engravés au fond de ma mémoire :
Ô front, d’Amour le Trophée et la gloire,
Ô doux souris, ô baisers savoureux :
Ô cheveux d’or, ô coteaux plantureux,
De lis, d’œillets, de porphyre, et d’ivoire :
Ô feux jumeaux d’où le Ciel me fit boire
À si longs traits le venin amoureux :
Ô dents, plutôt blanches perles encloses,
Lèvres, rubis, entrerangés de roses,
Ô voix qui peux adoucir un Lion,
Dont le doux chant l’oreille me vient poindre :
Ô corps parfait, de tes beautés la moindre
Mérite seule un siège d’Ilion.

Texte original

O Doux parler dont les mots doucereux
Sont engrauez au fond de ma memoire:
O front, d’Amour le Trofee & la gloire,
O doux souris, O baisers sauoureux:
O cheueux d’or, O coutaux plantureux,
De lis, d’œïllets, de porfyre, & d’yuoire:
O feux iumeaux d’où le Ciel me fit boire
A si longs traits le venin amoureux:
O dents, plustost blanches perles encloses,
Léures, rubis, entre-rangez de roses,
O voix qui peux adoucir vn Lion,
Dont le doux chant l’oreille me vient poindre:
O corps parfait, de tes beautez la moindre
Merite seule vn siege d’Ilion.

Jacques de ROMIEU, Les Mélanges, 1584, sonnet XXVIII, f°27r°v°.

NI ce miel qui si doux de votre bouche coule,
Ni ce sonner du luth de vous mignardement,
Ni la beauté qui luit en vous parfaitement,
Ni l’amoureux plaisir qui le sensuel soûle.
Ni de votre gent corps l’inimitable moule,
Ni ces discours de vous filés si doctement,
Ni ce poil mignoté du fin or l’ornement,
Ni ce teint Cyprien qui tout autre teint foule.
Ni l’émail précieux de ces prés jaunissants,
Ni les taillis touffus de ces bois verdissants,
Ni ces plaisants jardins, ni ces palais encore,
Ni la race, les biens, ni faveur des Seigneurs,
Ne me font embrasser le mieux de vos honneurs :
Seul votre bel esprit fait que je vous adore.

Texte original

NI ce miel qui si doux de vostre bouche coule,
Ni ce sonner du luth de vous mignardement,
Ni la beauté qui luit en vous perfaictement,
Ni l’amoureux plaisir qui le sensuel soule.
Ni de vostre gent corps l’inimitable moule,
Ni ces discours de vous filés si doctement,
Ni ce poil mignoté du fin or l’ornement,
Ni ce teinct Cyprien qui tout autre teinct foule.
Ni l’email precieux de ces prés iaunissans,
Ni les taillis toffus de ces bois verdissans,
Ni ces plaisans iardins, ni ces palais encore,
Ni la race, les biens, ni faueur des Seigneurs,
Ne me font embrasser le mieux de vos honneurs:
Seul vostre bel esprit faict que ie vous adore.

Flaminio de BIRAGUE, Les premières Œuvres poétiques, 1585, Premières Amours, sonnet IX, f°3r°.

Un poil blond enlacé de perles à l’entour,
Poil des cœurs plus félons l’indissoluble chaîne,
Un beau front albâtrin qui les Cieux rassérène,
Un œil où Cupidon a choisi son séjour.
Maints diamants bordés d’un corail fait au tour,
Une bouche de musc et de civette pleine,
Un chant mélodieux d’une douce Sirène,
Une gorge ivoirine où se loge l’Amour.
Un parler qui pourrait fléchir une Ourse fière,
Un ris qui tirerait les morts hors de la bière,
Un esprit que les cieux de leur mieux ont vêtu,
Couvert sous les beaux traits d’une beauté divine,
Ont causé le brasier épris en ma poitrine,
Dont j’écris tant d’Amour et de sa grand vertu.

Texte original

Vn poil blond enlacé de perles à l’entour,
Poil des cœurs plus felons l’indissoluble cheine,
Vn beau front albastrin qui les Cieux rassereine,
Vn œil où Cupidon a choisi son seiour.
Maints diamans bordez d’vn coral fait au tour,
Vne bouche de musq & de ciuette pleine,
Vn chant melodieux d’vne douce Sereine,
Vne gorge iuoyrine où se loge l’Amour.
Vn parler qui pourroit fleschir vne Ourse fiere,
Vn ris qui tireroit les morts hors de la biere,
Vn esprit que les cieux de leur mieux ont vestu,
Couuert sous les beaux traits d’vne beauté diuine,
Ont causé le brasier épris en ma poitrine,
D’ont i’escri tant d’Amour & de sa grand vertu.

Claude GARNIER, L’Amour victorieux, 1609, Sonnets tirés de l’Harmonie de l’Auteur, sonnet CI, f°165r°v°.

Ô beaux yeux bruns ! dont les rais amorcés
Donnent la vie à ma froide espérance :
Ô bruns cheveux ! de ma tendre jouvence
Les doux chaînons crêpement agencés !
Beau front d’ivoire ! ô tétins balancés
D’un mouvement qui me donne allégeance !
Ô bruns sourcils ! d’où l’Archérot avance
Le foudre aigu de ses traits élancés.
Ô parler d’ambre où nichent les avettes !
Ô souris d’Ange ! ô moissons de perlettes !
Ô vermillons ! ô lis blancs colorés !
Ô marbre ! ô jaspe ! ô civette ! ô porphyre !
Si d’aventure on fait cas de ma lyre,
Qu’en ces honneurs vous soyez honorés.

Texte original

O beaus yeus bruns ! dont les rais amorcez
Donnent la vie à ma froide esperance:
O bruns cheueus ! de ma tendre iouuance
Les dous chainons crépemant ajancez !
Beau front d’yuoire ! ô tetins balancez
D’vn mouuemant qui me donne alegeance !
O bruns sourcis ! d’où l’Archerot auance
Le foudre agù de ses trais élancez.
O parler d’ambre où nichent les auettes !
O sou-ris d’Ange ! ô moissons de perlettes !
O vermillons ! ô lys blans coulourez !
O marbre ! ô jaspe ! ô ciuette ! ô porfire !
Si d’auanture on fait cas de ma lyre,
Qu’en ces honneurs vous soyez honorez.

Claude GARNIER, L’Amour victorieux, 1609, Sonnets tirés de l’Harmonie de l’Auteur, sonnet CXXIII, f°174v°.

Ces feux jumeaux qui sèchent mon orage,
Ces frisons d’or où je suis enrété,
Ce mont d’ivoire, où de ma liberté
Le conquérant fait de ses traits hommage.
Ces arcs d’ébène où campe ce volage,
Ces vermillons, dont je suis enchanté
Qui mon penser, doucement agité,
Sans résistance éloignent du rivage.
Ces diamants plantés sur des rubis
Tout pleins de musc, ces roses, et ces lis
Entr’épanouis de cent grâces parfaites :
Ces flots de lait, par ondes agités,
Flambent de même avecque les beautés,
Que fait Diane avecque les planètes.

Texte original

Ces feus iumeaus qui sechent mon orage,
Ces frizons d’or où ie suis arété,
Ce mont d’yuoire, où de ma liberté
Le conquerant fait de ses traîs hommage.
Ces arcs d’hebeine où campe ce volage,
Ces vermillons, dont ie suis enchanté
Qui mon panser, doucemant agité,
Sans rezistance élognent du riuage.
Ces diamants plantez sur des rubis
Tous plains de musc, ces rozes, & ces lys
Entr’épanis de cent graces parfaittes:
Ces flos de lait, par ondes agitez,
Flambent de méme auecques les beautez,
Que fait Diane auecque les planettes.

Felix Lope de VEGA, L’Arcadie, traduite par Lancelot, 1622, Livre premier, p. 41.

TOus les ruisseaux ouverts, du cristal de Borée,
Sur les plus hauts rochers n’ont pas tant de splendeur,
L’Ébène élaboré n’a pas tant de noirceur,
Ni l’or purifié la couleur si dorée :
Le plus beau lin n’a pas de fleur si azurée,
Le pourpre Tyrien de si rouge couleur,
L’Ambre odoriférant n’a pas tant de douceur,
Ni les perles de prix de blancheur si lustrée :
Que le front, les sourcils, les cheveux, et les yeux,
Que la bouche, l’haleine, et les dents d’Isabelle
Dont l’objet désirable est l’abrégé des Cieux.
Toute beauté lui cède et mêmes auprès d’elle,
Il n’est point de cristal, ni d’Ébène, ni d’or,
De lin, de pourpre, d’ambre, et de perles encor.

Texte original

TOus les ruysseaus ouuers, du cristal de Boree,
Sur les plus hauts rochers n’ont pas tant de splendeur,
L’Ebene elabouré n’a pas tant de noirceur,
Ni l’or purifié la couleur si doree:
Le plus beau lin n’a pas de fleur si azuree,
Le pourpre Tirien de si rouge couleur,
L’Ambre odoriferant n’a pas tant de douceur,
Ni les perles de pris de blancheur si lustree:
Que le front, les sourcils, les cheueus, & les yeus,
Que la bouche, l’haleine, & les dents d’Isabelle
Dont l’obiet desirable est l’abregé des Cieus.
Toute beauté luy cede & mesme aupres d’elle,
Il n’est point de cristal, ni d’Ebene, ni d’or,
De lin, de pourpre, d’ambre, & de perles encor.


