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Publius Ovidius Naso (OVIDE), Opera, Venise, 1492, L’Art d’aimer, II, 515-520.

Texte latin

[…]
Quot iuuat exiguum plus est quod lædat amantes:
Proponant animo multa ferenda suo.
Quot lepores in Atho: quot apes pascuntur in Hybla:
Cærula quot bacchas Palladis arbor habet:
Litore quot conchæ: tot sunt in amore dolores.
Quæ patimur: multo spicula felle madent.
[…]

Traduction

[…]
Ce qui les réjouit est en plus petit nombre que ce qui blesse les amants : qu’ils s’apprêtent à se voir porter de nombreux coups au cœur.
Autant que de lièvres sur l’Athos : que d’abeilles nourries sur l’Hybla : autant que de baies sur l’arbre bleu de Pallas :
que de coquillages sur le rivage : autant dans l’amour de douleurs. Les traits qu’il nous inflige sont trempés dans le fiel.
[…]

Publius Ovidius Naso (OVIDE), Opera, Venise, 1492, Les Tristes, V, 1, 30-36.

Texte latin

[…]
Felix qui patitur quæ numerare potest:
Quot frutices silvæ: quot flauas tibris arenas
Mollia quot martis gramina campus habet:
Tot mala pertulimus quorum medicina quiesque
Nulla nisi in studio est: pieridumque mora.
Qui tibi naso modus lacrymosi carminis inquis
Idem fortunæ qui modus huius erit.
[…]

Traduction

[…]
Heureux qui peut compter les peines dont il souffre :
autant il y a de jeunes branches dans les bois : autant de sable blond dans le Tibre : d’herbes tendres au champ de Mars :
autant j’ai enduré de maux : à quoi il n’y a nul remède ni repos : sinon dans l’étude et le culte des Muses.
On me demande : Ovide à quoi mesureras-tu que ton poème a assez pleuré : à la fin de mon infortune.
[…]

Publius Ovidius Naso (OVIDE), Opera, Venise, 1492, Les Tristes, V, 2, 23-28.

Texte latin

[…] 
Litora quot conchas: quot amœna rosaria flores:
quotue soporiferum grana papauer habet:
silua feras quot alit: quot piscibus unda natatur:
quot tenerum pennis aera pulsat auis:
tot premor aduersis: quæ si conprendere coner
Icariæ numerum dicere coner aquæ.
[…]

Traduction

[…]
Autant qu’il y a de coquillages sur les rivages : de fleurs dans un délicieux champ de roses : 
autant que le pavot soporifique contient de graines : que la forêt nourrit de bêtes sauvages :
que de poissons nagent dans l’onde : autant que l’oiseau de ses ailes donne de coups dans l’air léger:
autant je suis accablé de malheurs : si on veut les compter : autant compter les flots de la mer Icarienne.
[…]

Publius Ovidius Naso (OVIDE), Opera, Venise, 1492, Les Tristes, V, 6, 37-44.

Texte latin

[…] 
Quam multa madidæ celantur arundine fossæ:
Florida quam multas Hybla tuetur apes
Quam multæ gracili terrena sub horrea ferre
Limite formicæ grana reperta solent:
Tam me circumstat densorum turba malorum:
Crede mihi: uero est nostra querela minor.
His qui contentus non est: in litus arenas:
In segentem spicas: in mare fundat aquas.
[…]

Traduction

[…]
Autant que de roseaux recouvrent les marais humides : autant que l’Hybla en fleurs nourrit d’abeilles :
autant que de fourmis le long d’un petit sentier portent vers leurs greniers souterrains les graines qu’elles ont ramassées :
autant est grande et dense la foule des malheurs qui m’assiègent. Crois-moi : mes plaintes sont encore loin du nombre.
Qui n’en a pas eu son content verse encore des grains de sable sur le rivage : des épis dans la moisson : des gouttes d’eau dans la mer.
[…]

Michele MARULLO (MARULLE), Hymni et Epigrammata, Florence, 1497, Epigrammaton Liber primus, « À Néère ».

Texte latin

AD NEAEREAM.
Non tot Attica mella / littus algas /
Montes robora / uer habet colores:
Non tot tristis hyems riget pruinis /
Autumnus grauidis tumet racemis:
Non tot spicula Medicis pharetris:
Non tot signa micant tacente nocte:
Non tot æquora piscibus natantur:
Non aer tot aues habet serenus:
Non tot oceano mouentur undæ:
Non tantus numerus libyssæ arenæ:
Quot suspiria: quot Neera / pro te
Vesanos patior die dolores.

Traduction

A NÉÈRE
L’Attique n’a pas tant de miel, le rivage d’algues,
Les montagnes de chênes, le printemps de couleurs,
Le triste hiver n’est pas glacé de tant de gelées,
L’automne n’enfle de tant de lourdes grappes,
Il n’y a tant de flèches aux carquois des Mèdes,
Ni tant d’astres ne brillent quand la nuit se tait,
Les eaux ne sont nagées par tant de poissons,
Ni l’air serein ne porte tant d’oiseaux,
Ni par l’océan ne sont remuées tant d’ondes,
Il n’y a aussi grand nombre de grains de sable en Libye,
Que de soupirs, que pour toi Néère,
Follement je souffre en un jour de douleurs.

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

Qui a nombré, quand l’astre, qui plus luit,
Jà le milieu du bas cercle environne,
Tous ces beaux feux, qui font une couronne
Aux noirs cheveux de la plus claire nuit,
Et qui a su combien de fleurs produit
Le vert printemps, combien de fruits l’automne,
Et les trésors, que l’Inde riche donne
Au marinier, qu’avarice conduit,
Qui a compté les étincelles vives
D’Etne, ou Vésuve, et les flots, qui en mer
Heurtent le front des écumeuses rives,
Celui encor d’une, qui tout excelle,
Peut les vertus, et beautés estimer,
Et les tourments, que j’ai pour l’amour d’elle.

Texte original

Qui a nombré, quand l’astre, qui plus luit,
Ia le milieu du bas cercle enuironne,
Tous ces beaux feux, qui font vne couronne
Aux noirs cheueux de la plus clere nuit,
Et qui a sceu combien de fleurs produit
Le verd printemps, combien de fruictz l’autonne,
Et les thesors, que l’inde riche donne
Au marinier, qu’auarice conduit,
Qui a conté les etincelles viues
D’Aetne, ou Vesuue, & les flotz, qui en mer
Hurtent le front des ecumeuses riues,
Celuy encor’ d’vne, qui tout excelle,
Peult les vertuz, & beautez estimer,
Et les tormens, que i’ay pour l’amour d’elle.

Marc Antoine MURET, in Jacques Gohory, Le Dixième Livre d’Amadis de Gaule, 1552.

Au seigneur jacques gohory, sur la
traduction du Dixième d’Amadis.

[…]
Comme l’astre flamboyant,
Qui par le ciel tournoyant,
Les saisons de l’an compasse,
Au jour d’été le plus beau,
Dardant en bas son flambeau
Toute autre lumière efface :
Ainsi Gohory ton los,
Qui n’est d’autre terme enclos,
Que du ciel, qui s’en étonne,
Fait tout autre évanouir,
Et plus loin se fait ouïr
Que Jupiter, quand il tonne.
Qui en la gaye saison,
Lorsque la terre à foison
Étale aux cieux sa richesse,
Et que Progné par les champs
Renouvelle les vieux chants
De sa plaisante tristesse,
Pourra d’ordre blasonner,
Les fleurs qu’on voit boutonner
Sur le giron de la prée,
Il pourra compter les fleurs
Et les naïves couleurs,
Dont ton œuvre est diaprée.
Et qui de la haute mer
Pourra tous de rang nommer
Les peuples portant écailles
Il pourra compter les traits
Tant beaux et tant bien portraits
Dont tes écrits tu émailles.
[…]

Texte original

Av seignevr iaques gohory, svr la
traduction du Dixiesme d’Amadis.

[…]
Comme l’astre flamboyant,
Qui par le ciel tournoyant,
Les saisons de l’an compasse,
Au iour d’esté le plus beau,
Dardant en bas son flambeau
Toute autre lumiere efface:
Ainsi Gohory ton los,
Qui n’est d’autre terme enclos,
Que du ciel, qui s’en etonne,
Fait tout autre euanouïr,
Et plus loing se fait ouïr
Que Iupiter, quand il tonne.
Qui en la gaye saison,
Lors que la terre à foison
Etalle aux cieus sa richesse,
Et que Progné par les chams
Renouuelle les vieux chans
De sa plaisante tristesse.
Pourra d’ordre blasonner,
Les fleurs qu’on voit boutonner
Sur le giron de la prée,
Il pourra conter les fleurs
Et les naïues couleurs,
Dont ton œuure est diaprée.
Et qui de la haute mer
Pourra tous de renc nommer
Les peuples portant ecailles
Il pourra conter les trais
Tant beaux & tant bien pourtrais
Dont tes ecris tu emailles.
[…]

Pierre de RONSARD, Les Amours augmentées, 1553, p. 151.

CE ne sont qu’haims, qu’amorces et qu’appâts
De son bel œil qui m’allèche en sa nasse,
Soit qu’elle rie, ou soit qu’elle compasse
Au son du Luth le nombre de ses pas.
Une minuit tant de flambeaux n’a pas,
Ni tant de sable en Euripe ne passe,
Que de beautés embellissent sa grâce,
Pour qui j’endure un millier de trépas.
Mais le tourment qui moissonne ma vie,
Est si plaisant, que je n’ai point envie
De m’eloigner de sa douce langueur :
Ains fasse Amour, que mort encore j’aie
L’aigre douceur de l’amoureuse plaie,
Que vif je porte au plus beau de mon cœur.

Texte original

CE ne sont qu’haims, qu’amorces et qu’apas
De son bel œil qui m’aleche en sa nasse,
Soit qu’elle rie, ou soit qu’elle compasse
Au son du Luth le nombre de ses pas.
Vne minuit tant de flambeaus n’a pas,
Ni tant de sable en Euripe ne passe,
Que de beautés embellissent sa grace,
Pour qui i’endure vn millier de trespas.
Mais le tourment qui moissonne ma vie,
Est si plaisant, que ie n’ai point enuie
De m’elongner de sa douce langueur :
Ains face Amour, que mort encores i’aie
L’aigre douceur de l’amoureuse plaie,
Que vif ie porte au plus beau de mon cœur.

Pontus de TYARD, Erreurs amoureuses, 1554, Continuation, f° 59r°.

Qui voit (Phébus sur le Taureau monté)
Le blanc, l’azur, le vert, dont Flora dore,
Les prés herbus, peut penser voir encore,
Le gai printemps de sa douce beauté.
Nombrant les rais, desquels au temps d’été,
Diversement l’arc-en-ciel se colore,
L’infinité des grâces, que j’adore,
Il peut nombrer en un compte arrêté.
Et qui pourra les Atomes comprendre
Du grand espace, auquel l’on voit étendre,
De l’œil du Ciel la lumineuse flamme :
Celui, possible, aussi pourra connaître,
Dedans mon cœur combien grande peut être,
L’affection, que je porte à ma Dame.

Texte original

Qui uoid (Phebus sus le Toreau monté)
Le blanc, l’azur, le uerd, dont Flora dore,
Les pres herbuz, peult penser uoir encore,
Le gay printems de sa douce beauté.
Nombrant les raiz, desquelz au tems d’esté,
Diuersement l’arc en ciel se colore,
L’infinité des graces, que i’adore,
Il peult nombrer en un conte arresté.
Et qui pourra les Atomes comprendre
Du grand espace, auquel lon uoid estendre,
De l’œil du Ciel la lumineuse flamme:
Celuy, possible, aussi pourra cognoistre,
Dedens mon cueur combien grande peult estre,
L’affection, que ie porte à ma Dame.

Vasquin PHILIEUL, Toutes les Œuvres vulgaires de Pétrarque, 1555, I, p. 155 [Pétrarque, Canz., 237, « Non tanti animali… »].

La mer n’a point dedans ses hautes ondes
Tant d’animaux, ni par dessus la lune
Voit tant passer d’astres aucune nuit,
Ni tant d’oiseaux hébergent par les bois,
Ni tant de fleurs eut onques pré ni plage,
Que mon cœur a d’ennuis un chacun soir.
De jour en jour j’attends le dernier soir,
Qui de mes yeux ferme les tristes ondes,
En me laissant dormir en quelque plage :
Car onc mortel n’endura sous la lune
Autant que moi, témoins en sont les bois,
Dans qui tout seul je vague jour et nuit :
Je n’eus jamais une tranquille nuit :
Mais soupirai depuis matin et soir,
Qu’amour me fit un citoyen des bois.
Quand j’aurai paix, la mer sera sans ondes,
Et au soleil donn’ra clarté la lune,
Et fleurs d’Avril mourront par toute plage.
Je me consume allant de plage en plage.
De jour pensif, pleurant toute la nuit,
Suis sans repos comme est la belle lune :
Et tout soudain que vois venir le soir,
Soupirs du cœur, des yeux fais si grands ondes,
Qu’arrosent champs, et font crouler les bois.
Je hais la ville, et aime mieux les bois :
Car quand je suis en cette douce plage,
Vais déchargeant avec le bruit des ondes
Mes grefs travaux dessous la coye nuit,
Et quand est jour je n’attends que le soir,
Que le soleil donne place à la lune.
Las fussé-je ore au vague de la lune
Bien endormi dedans quelques verts bois :
Et celle-là, qui fait venir le soir
Trop tôt pour moi, vint seule en celle plage
Avecques moi demeurer une nuit,
Et le jour fut tout temps delà les ondes.
Sur ondes faite, aux rayons de la lune,
Et de nuit née, ô Chanson, dans les bois,
Verras demain très riche plage au soir.

Texte original

La mer n’ha point dedans ses haultes ondes
Tant d’animaulx, ne par dessus la lune
Voit tant passer d’astres aucune nuict,
Ny tant d’oyseaulx hebergent par les bois,
Ny tant de fleurs eut onques pré ne plage,
Que mon cœur ha d’ennuis un chacun soir.
De iour en iour i’attens le dernier soir,
Qui de mes yeulx ferme les tristes ondes,
En me laissant dormir en quelque plage:
Car onc mortel n’endura soubz la lune
Autant que moy, tesmoins en sont les bois,
Dans qui tout seul ie uague iour & nuict:
Ie n’eus iamais une tranquille nuict:
Mais souspiray depuis matin & soir,
Quamour me fit un citoien des bois.
Quand i’auray paix, la mer sera sans ondes,
Et au soleil donra clarté la lune,
Et fleurs d’Avril mourront par toute plage.
Ie me consume allant de plage en plage.
De iour pensif, plorant toute la nuict,
Suis sans repos comme est la belle lune:
Et tout soubdain que uois uenir le soir,
Souspirs du cueur, des yeux fais si grands ondes,
Qu’arrozent champs, & font crosler les bois.
Ie hais la uille, & aime mieux les bois:
Car quand ie suis en ceste doulce plage,
Vais deschargeant auec le bruit des ondes
Mes griefz trauaulx dessoubz la coye nuict,
Et quand est iour ie n’attens que le soir,
Que le soleil donne place à la lune.
Las fusse ie ore au uague de la lune
Bien endormy dedans quelques uerts bois:
Et celle là, qui faict uenir le soir
Trop tost pour moy, uint seule en celle plage
Auecques moy demeurer une nuict,
Et le iour fust tout temps delà les ondes.
Sur ondes faicte, aux rayons de la lune,
Et de nuict née, o Chanson, dans les bois,
Verras demain tres riche plage au soir.

Jean Antoine de BAÏF, Quatre Livres de l’Amour de Francine, 1555, I, f° 5v°.

Ni la mer tant de flots à son bord ne conduit,
Ni de neige si dru ne se blanchit la terre,
Ni tant de fruits l’Automne aux arbres ne desserre,
Ni tant de fleurs aux prés le printemps ne produit.
Ni de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,
Ni de tant de fourmis la fourmilière n’erre,
Ni la mer en ses eaux tant de poissons n’enserre,
Ni tel nombre d’oiseaux traversant l’air ne fuit,
Ni l’hiver paresseux ne flétrit tant de feuilles,
Ni le thym ne nourrit en Hyble tant d’abeilles,
Ni tant de sablon n’est en Libye épandu,
Comme pour toi, Francine, et de pensers je pense,
Et je souffre d’ennuis, et de soupirs j’élance,
Et je répands de pleurs, ton amant éperdu.

Texte original

Ni la mer tant de flots à son bord ne conduit,
Ni de nége si dru ne se blanchit la terre,
Ni tant de fruitz l’Autonne aux arbres ne desserre,
Ni tant de fleurs aux préz le printans ne produit.
Ni de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,
Ni de tant de formils la formiliere n’erre,
Ni la mer en ses eaux tant de poissons n’enserre,
Ni tel nombre d’oiseaux trauersant l’air ne fuit,
Ni l’iuer paresseux ne fletrit tant de fueilles,
Ni le tim ne nourrit en Hyble tant d’abeilles,
Ni tant de sablon n’est en Libye epandu,
Comme pour toy, Francine, & de pensers ie pense,
Et ie soufre d’ennuis, & de soupirs i’elance,
Et ie repan de pleurs, ton amant eperdu.

Pierre de RONSARD, Continuation des Amours, 1557, p.123.

LE printemps n’a point tant de fleurs,
L’Automne tant de raisins mûrs,
L’été tant de chaleurs halées,
L’hiver tant de froides gelées,
Ni la mer n’a tant de poissons,
Ni la Beauce tant de moissons,
Ni la Bretagne tant d’arènes,
Ni l’Auvergne tant de fontaines,
Ni la nuit tant de clairs flambeaux,
Ni les forêts tant de rameaux,
Que je porte au cœur, ma  maîtresse,
Pour vous de peine et de tristesse.

Texte original

LE printemps n’a point tant de fleurs,
L’Autonne tant de raisins meurs,
L’esté tant de chaleurs halées,
L’yuer tant de froides gelées,
Ny la mer n’a tant de poissons,
Ny la Beauce tant de moissons,
Ny la Bretaigne tant d’Arenes,
Ny l’Auuergne tant de fonteines,
Ny la nuict tant de clairs flambeaux,
Ny les forests tant de rameaux,
Que ie porte au coeur, ma  maitresse,
Pour vous de peine & de tristesse.

Joachim DU BELLAY, Les Œuvres françaises, 1569, Vers lyriques, Ode V [str. 7-9], f° 62r°v°.

[…]
Qui a vu les Lis, et les Roses
Avec la belle Aube décloses,
Celui a vu votre beau teint :
Dont le blanc et vermeil ensemble
Le pourpre coloré ressemble
Et du lait la blancheur éteint.
Qui a compté les fleurs sacrées
Des rives, campagnes, et prées,
Dont l’air, quand il est plus riant,
Orne les cheveux de la Terre,
Et les pierres, que l’on va querre
Par tant de flots en Orient :
Celui a nombré (ce me semble)
Vos grâces, et vertus ensemble,
Avecques les traits de vos yeux,
Dont mille et mille flèches darde
Contre celui, qui vous regarde,
L’enfant qui surmonte les Dieux.
[…]

Texte original

Qui a veu les Lis, & les Roses
Auec la belle Aube decloses,
Celuy a veu vostre beau teint:
Dont le blanc & vermeil ensemble
Le pourpre coloré ressemble
Et du laict la blancheur esteint.
Qui a compté les fleurs sacrees
Des riues, campaignes, & prees,
Dont l’air, quand il est plus riant,
Orne les cheueux de la Terre,
Et les pierres, que lon va querre
Par tant de flots en Orient:
Celuy a nombré (ce me semble)
Voz graces, & vertus ensemble,
Auecques les traicts de voz yeux,
Dont mil’ & mile fléches darde
Contre celuy, qui vous regarde,
L’enfant qui surmonte les Dieux.

Joachim DU BELLAY, Les Œuvres françaises, 1569, Divers Poèmes, sonnet liminaire, n.p.

Comme de fleurs le Printemps environne
Le gai chapeau de son chef verdissant,
Comme l’Été d’épis est jaunissant,
Comme les fruits enrichissent l’Automne,
Comme en couleurs l’Arc céleste foisonne,
Comme en joyaux l’Inde est resplendissant,
Comme en sablons Pactole est blondissant,
Comme le Ciel d’étoiles se couronne,
Ainsi j’ai peint de mille nouveautés
Cet œuvre mien : et si telles beautés
Ne sont partout également plaisantes,
Les fleurs, les blés, les fruits, et l’arc des cieux,
Perles, sablons, étoiles reluisantes
Également ne plaisent à nos yeux.

Texte original

Comme de fleurs le Printemps enuironne
Le gay chappeau de son chef verdissant,
Comme l’Esté d’espics est iaunissant,
Comme les fruicts enrichissent l’Automne,
Comme en couleurs l’Arc celeste foisonne,
Comme en ioyaux l’Inde est resplendissant,
Comme en sablons Pactol est blondissant,
Comme le Ciel d’estoilles se couronne,
Ainsi i’ay peingt de mille nouueautez
Cest œuure mie : & si telles beautez
Ne sont par tout egalement plaisantes,
Les fleurs, les bleds, les fruicts, & l’arc des cieux,
Perles, sablons, estoilles reluysantes
Egalement ne plaisent à noz yeulx.

Claude TURRIN, Les Œuvres poétiques, 1572, Élégies, II, 4 [extrait], f° 39v°.

[…]
Et pour néant, j’avais en ta faveur,
Chanté des vers, au jeu de l’églantine,
Ô peuple ingrat, ô Toulouse mutine,
Pour le loyer d’avoir chanté ton los,
Tu butinais, et mes vers, et mes os.
Qui compterait les horribles Tueries,
Les cris, les plaints, et les longues furies,
De cette nuit, et qui tant de douleurs
Saurait au moins égaler de ses pleurs ?
Il compterait les couleurs de sa nue,
Quand le Soleil de sa pointe menue
Fait l’arc-en-ciel, il compterait encor
Les petits yeux marquetés de fin or,
Quand sous la nuit, ma belle Latoïde
D’un branle égal, à la danse les guide.
[…]

Texte original

[…]
Et pour neant, i’auois en ta faueur,
Chanté des vers, au ieu de l’eglantine,
O peuple ingrat, ô Tholose mutine,
Pour le loyer d’auoir chanté ton los,
Tu butinois, & mes vers, & mes os.
Qui conterait les horribles Turies,
Les cris, les plaints, & les longues furies,
De ceste nuict, & qui tant de douleurs
Sauroit au moins egaller de ses pleurs?
Il conteroit les couleurs de sa nue,
Quand le Soleil de sa pointe menue
Fait l’arc en ciel, il conteroit encor
Les petits yeus marquetez de fin or,
Quand sous la nuict, ma belle Latoide
D’vn bransle egal, à la dance les guide.
[…]

Claude TURRIN, Les Œuvres poétiques, 1572, Chansons, chanson 2 [strophes 4-5], f° 74v°.

[…]
Le mois de Mars n’a tant de violettes,
L’été n’a tant de fleurs,
La nuit n’a point tant d’étoiles clairettes
Que j’avais de chaleurs,
Jamais la flamme,
Que j’eus dans l’âme,
Ne devient moindre
Pour la contraindre,
Ô pauvre amant tu brûlais de tes pleurs.
Hélas ! mes yeux, cette mélancolie
Que j’allais distillant,
Et ces soupirs parcelles de ma vie
Qui me battaient au flanc
Étaient l’amorce,
Dont prenait force,
Cette flammèche
Qui vous dessèche :
Ô comme Amour me suce jusqu’au sang.
[…]

Texte original

Le mois de Mars n’a tant de violettes,
L’esté n’a tant de fleurs
La nuit n’a point tant d’estoiles clairettes
Que i’auois de chaleurs,
Iamais la flamme,
Que i’eus dans l’ame,
Ne deuient moindre
Pour la contraindre,
O pauure amant tu brulois de tes pleurs.
Helas! mes yeus, ceste melancholie
Que i’allois distillant,
Et ces soupirs parcelles de ma vie
Qui me battoient au flanc
Estoient l’amorce,
Dont prenoit force,
Ceste flameche
Qui vous desseche:
O comme Amour me sucçe iusqu’au sang.

Adrian de GADOU, La Marguerite, 1573, sonnet 7, f° 4v°.

Si vous voulez savoir le nombre de mes peines,
Et combien de travaux j’ai pour vous, jours, et nuits :
Si vous voulez savoir le nombre des ennuis
Dont vos perfections me serrent corps, et veines :
Quantes larmes mes yeux (ou plutôt mes fontaines)
Ont jeté puis le temps qu’épris de vous je suis :
Combien de pensements avoir en moi je puis,
Combien fais de soupirs, et de complaintes vaines :
Les étoiles du ciel jà ne vous faut nommer,
Le nombre des poissons, ou l’arène de mer :
Ni du bel Orient les perles, et les gemmes :
Ni les herbes des prés, ou les feuilles des bois :
Pensez, tant seulement, vous mirant quelquefois,
Quel nombre vous passez, en beauté, d’autres femmes.

Texte original

Si vous voulez scauoir le nombre de mes peines,
Et combien de trauaux i’ay pour vous, iours, & nuits:
Si vous voulez scauoir le nombre des ennuis
Dont voz perfections me serrent corps, & veines:
Quantes larmes mes yeux (ou plustost mes fontaines)
Ont ietté puis le temps qu’espris de vous ie suis:
Combien de pensemens auoir en moy ie puis,
Combien fais de souspirs, & de complaintes vaines:
Les estoilles du ciel ià ne vous faut nommer,
Le nombre des poissons, ou l’arene de mer:
Ny du bel Orient les perles, & les gemmes:
Ny les herbes des prez, ou les fueilles des bois:
Pensez, tant seulement, vous mirant quelque fois,
Quel nombre vous passez, en beauté, d’autres femmes.

Philippe DESPORTES, Les Premières Œuvres, 1573, Les Amours d’Hippolyte, chanson [str. 1-3], f° 110v°.

QUEL feu par les vents animé,
Quel mont nuit et jour consumé
Passe mon amoureuse flamme ?
Et quel Océan fluctueux
Écume en flots impétueux
Si fort que la mer de mon âme ?
L’hiver n’a point tant de glaçons,
L’été tant de jaunes moissons,
L’Afrique de chaudes arènes,
Le ciel de feux étincelants,
Et la nuit de songes volants,
Que pour vous j’endure de peines.
Toute douleur qui nous survient
Peu à peu moins forte devient,
Le temps comme un songe l’emporte :
Mais il ne faut pas espérer
Que le temps puisse modérer
Le mal que votre œil nous apporte.
[…]

Texte original

QVEL feu par les vens animé,
Quel mont nuict & iour consumé
Passe mon amoureuse flame?
Et quel Ocean fluctueux
Escume en flots impetueux
Si fort que la mer de mon ame?
L’hyuer n’a point tant de glassons,
L’esté tant de iaunes moissons,
L’Afrique de chaudes areines,
Le ciel de feux estincellans,
Et la nuict de songes vollans,
Que pour vous i’endure de peines.
Toute douleur qui nous suruient
Peu à peu moins forte deuient,
Le temps comme vn songe l’emporte:
Mais il ne faut pas esperer
Que le temps puisse moderer
Le mal que vostre œil nous apporte.
[…]

Mellin de SAINT-GELAIS, Œuvres complètes, 1873, Les Œuv. Poét. [1574], s. VII, p. 288.

Il n’est point tant de barques à Venise,
D’huîtres à Bourg, de lièvres en Champagne,
D’ours en Savoie, et de veaux en Bretagne,
De Cygnes blancs le long de la Tamise,
Ni tant d’Amours se traitent en l’église,
De différends aux peuples d’Allemagne,
Ni tant de gloire à un seigneur d’Espagne,
Ni tant se trouve à la Cour de feintise,
Ni tant y a de monstres en Afrique,
D’opinions en une république,
Ni de pardons à Rome aux jours de fête,
Ni d’avarice aux hommes de pratique,
Ni d’arguments en une Sorbonique,
Que m’amie a de lunes en la tête.

Texte original

Il n’est point tant de barques à Venise,
D’huistres à Bourg, de lieures en Champaigne,
D’ours en Sauoye, & de veaux en Bretaigne,
De Cygnes blancs le long de la Tamise,
Ne tant d’Amours se traitent en l’eglise,
De differents aux peuples d’Alemaigne,
Ne tant de gloire à vn seigneur d’Espagne,
Ne tant se trouue à la Cour de feintise,
Ne tant y a de monstres en Afrique,
D’opinions en vne republique,
Ne de pardons à Romme aux iours de feste,
Ne d’auarice aux hommes de pratique,
Ne d’argumens en vne Sorbonique,
Que m’amie a de lunes en la teste.

Simon GOULART, Imitations chrétiennes, Sonnets, I, 23, in Poèmes de Montméja, 1574, p. 136.

Celui qui a, soulant sa fantaisie,
Voulu compter ce grand nombre de feux,
Qui de la nuit couronnent les cheveux,
La terre étant de fort somme saisie :
Cil qui connaît les hommes de l’Asie,
Voire tous ceux qui sont dessous les cieux :
Qui peut compter les flots impétueux,
Ou le sablon que la mer rassasie :
Qui a compté les feuilles des forêts,
L’herbe au printemps le beau blé des guérets,
Les fruits d’Automne, et la grêle perlée :
Ne pourrait pas du Seigneur raconter
Les grand’s bontés, que l’on voit surmonter
Tout ce qu’enclot la machine étoilée.

Texte original

Celuy qui a, saoulant sa fantasie,
Voulu conter ce grand nombre de feux,
Qui de la nuict couronnent les cheueux,
La terre estant de fort somne saisie :
Cil qui conoit les hommes de l’Asie,
Voire tous ceux qui sont dessous les cieux :
Qui peut conter les flots impetueux,
Ou le sablon que la mer rassasie :
Qui a conté les fueilles des forests,
L’herbe au printemps le beau blé des guerets,
Les fruits d’Autonne, et la gresle perlee :
Ne pouroit pas du Seigneur raconter
Les grand’s bontez, que l’on voit surmonter
Tout ce qu’enclost la machine estoillee.

Simon GOULART, Imitations chrétiennes, Sonnets, II, 77, in Poèmes de Montméja, 1574, p. 213.

Ainsi que l’œil qui sur les eaux s’avance,
Est ébloui, si les flots se poussant
Il veut compter, ou les feux paraissant
La nuit au ciel en si belle ordonnance.
Voulant aussi célébrer la puissance
De l’Éternel, éperdu je me sens,
Comme n’étant fourni d’assez de sens,
Pour en toucher d’un point la connaissance.
Et si je veux éplucher mes malheurs,
Plutôt aurai-je épuisé tous les pleurs
Qu’épand l’Aurore en mille matinées.
Si je ne puis ô Dieu tes biens compter :
Tu pourras bien tous mes maux surmonter,
Et me bénir d’éternelles années.

Texte original

Ainsi que l’œil qui sur les eaux s’auance,
Est esblouy, si les flots se poussans
Il veut conter, ou les feux paroissans
La nuict au ciel en si belle ordonnance.
Voulant aussi celebrer la puissance
De l’Eternel, esperdu ie me sens,
Comme n’estant fourni d’assez de sens,
Pour en toucher d’vn point la conoissance.
Et si ie veux esplucher mes malheurs,
Plustost auroy-ie espuisé tous les pleurs
Qu’espand l’Aurore en mille matinees.
Si ie ne puis o Dieu tes biens conter:
Tu pourras bien tous mes maux surmonter,
Et me benir d’eternelles annees.

François de CHANTELOUVE, Tragédie de Pharaon et autres Œuvres poétiques, 1576, II, 2 [extrait].

Le peuple Israëlite.

[…]
	Autant de feuilles vertes,
Le Printemps gracieux,
Par les forêts couvertes
Ne fait voir à nos yeux
Et parmi la prairie
Tant de fleurs ne varie.
	Tant de bonnes odeurs,
Ne font fleurer le Tmole :
Sabe tant de senteurs,
Et le doré Pactole
Tant de sablons orins
Ès flots ne traîne fins.
	Comme de nos lumières
De pleurs nous distillons :
Comme de douleurs fières
Les Nilides félons
En si triste journée
Donnant à ta lignée.
	Certes Jacob connaît
Que ses péchés et fautes,
Seigneur, s’il te plaisait
Punitions plus hautes,
Plus âpre châtiment
Méritent dignement.
	Tant d’étoiles brillantes
En une claire nuit
Par le pôle halantes
Jamais homme ne vit,
Et par la forêt blonde
Tant de froment n’abonde.
	De tant de rocs pierreux,
De tant de bancs de sable,
N’a l’Océan pierreux
Sa compagne effroyable
Comme de noirs péchés
Nous sommes entâchés.
	Tant Thétis la vitrée,
De peuples écaillés
En son onde azurée,
En ses bords émaillés
Ne paît, et n’est semée
D’herbe en verdeur aimée.
	Comme tu as en toi
De piteuse clémence
Ô Seigneur doncques vois,
Vois notre repentance
Et ne nous souffre ainsi
Tyranniser ici.


Texte original

Le peuple Israëlite.

[…]
	Autant de fueilles vertes,
Le Prin-temp gracieux,
Par les forests couuertes
Ne fait veoir à noz yeux
Et parmy la prairie
Tant de fleurs ne varie.
	Tant de bonnes odeurs,
Ne font fleurer le Tmole:
Sabe tant de senteurs,
Et le doré Pactole
Tant de sablons orins
Es flots ne traine fins.
	Comme de noz lumieres
De pleurs nous distilons:
Comme de douleurs fieres
Les Nilides felons
En si triste iournee
Donnant à ta lignee.
	Certes Iacob cognoit
Que ses pechez & fautes,
Seigneur, s’il te plaisoit
Punitions plus hautes,
Plus aspre chastiment
Merite dignement.
	Tant d’estoilles brillantes
En vne claire nuit
Par le pole hallantes
Iamais homme ne rit,
Et par la forest blonde
Tant de froment n’abonde.
	De tant de rocs pierreus,
De tant de bancs de sable,
N’a l’Ocean pierreus
Sa compagne effroyable
Comme de noirs pechez
Nous sommes entachez.
	Tant Thetis la vitree,
De peuples escaillez
En son onde azuree,
En ses bords esmaillez
Ne paist, & n’est semee
D’herbe en verdeur aimee.
	Comme tu as en toy
De piteuse clemence
O Seigneur donques voy,
Voy nostre repentance
Et ne nous souffre ainsi
Tiranniser icy.

Pierre de BRACH, Les Poèmes, 1576, livre I, « Discours amoureux », f° 59r°.

[…]
AIMÉE, enfin, à fin je suis venu
Du long discours de mon mal advenu,
Non pas de tout, car l’amoureuse peine
Est plus nombreuse en moi que n’est l’arène
Au bord de l’eau, ou plus que dans les cieux
Ne sont épais les astres radieux,
Dont l’épaisseur ne peut être comptée,
La vue étant du nombre surmontée :
Mais si je manque au nombre de mes maux,
Supplée au reste, ayant vu mes travaux.
Finissant donc, pour te faire connaître
Quel je te suis, et quel je te veux être,
Je te suppli’ vouloir prendre de moi
Ces tristes vers, pour arrhes de ma foi.

Texte original

[…]
AIMEE, enfin, a fin ie suis venu
Du long discours de mon mal aduenu,
Non pas de tout, car l’amoureuse peine
Est plus nombreuse en moi que n’est l’arene
Au bord de l’eau, ou plus que dans les cieux
Ne sont épais les astres radieux,
Dont l’épaisseur ne peut estre contée,
La veuë estant du nombre surmontée:
Mais si ie manque au nombre de mes maux,
Suplée au reste, ayant veu mes trauaux.
Finissant donc, pour te faire connoistre
Quel ie te suis, & quel ie te veux estre,
Ie te suppli vouloir prendre de moi
Ces tristes vers, pour arres de ma foi.

Pierre de BRACH, Les Poèmes, 1576, livre II, « Hymne de Bordeaux » [extrait], f° 85v°.

[…]
Mais qui pourrait compter combien d’hommes armés,
Dedans notre cité s’élèvent animés
Au son du tabourin, alors qu’un bruit de guerre
Soit ou venant d’Espagne, ou venant d’Angleterre,
Menace notre Roi, soit lorsque contre nous
Nous aigrissons, cruels, notre propre courroux ?
Ainsi que nous faisons, lorsque dedans nos villes
Nous attisons le feu de nos guerres civiles.
Ceux-là, dis-je, pourraient plutôt avoir comptés
Des grands champs Beaucéans tous les épis crêtés,
Tous les oiseaux de l’air, ou bien compter encore
Tout le sablon baigné par le rivage More.
[…]

Texte original

[…]
Mais qui pourroit conter combien d’hommes armés,
Dedans nostre cité s’esleuent animés
Au son du tabourin, alors qu’un bruit de guerre
Soit ou venant d’Espaigne, ou venant d’Angleterre,
Menace nostre Roi, soit lors que contre nous
Nous aigrissons, cruels, nostre propre courrous?
Ainsi que nous faisons, lors que dedans nos villes
Nous atisons le feu de nos guerres ciuiles.
Ceux-là, di-ie, pourroient plustost auoir contés
Des grands champs Beauçeans tous les espics crêtés,
Tous les oiseaux de l’ær, ou bien conter encore
Tout le sablon baigné par le riuage More.

Pierre LE LOYER, Érotopégnie, 1576, I, chanson [extrait], ff. 12v°-13r°.

		[…]
Hé, Cruelle, ne veux-tu pas
	M’ôter de mon futur trépas ?
	Hélas ! Flore, n’auras-tu point
		Jamais envie
	D’ôter la douleur qui époint
		Ma pauvre vie ?
Horreur ! mille brasiers ardents
	Me brûlent le corps au-dedans :
	Jamais Montgibel n’a tant eu
		Sur lui de flamme,
	Comme j’ai de braise et de feu
		Dedans mon âme.
Qui peut compter dedans un pré
	Tout ce qu’il voit de diapré,
	Qui peut d’un rivage de mer
		Nombrer l’arène,
	Peut pareillement estimer
		Ma grève peine
Autant qu’on voit tout à la fois
	Sauter de bluettes d’un bois,
	Qui brûle et qu’on fend dans le feu :
		Autant se forgent
	De flammes dans mon cœur ému,
		Qui se regorgent.
[…]

Texte original

			[…]
Hé, Cruelle, ne veux-tu pas
	M’oster de mon futur trespas?
	Helas ! Flore, n’auras-tu point
		Iamais enuie
	D’oster la douleur qui espoint
		Ma pauure vie?
Horreur ! mille brasiers ardans
	Me bruslent le corps au-dedans:
	Iamais Mont-gibel n’a tant eu
		Sur lui de flame,
	Comme i’ay de braise & de feu
		Dedans mon ame.
Qui peut conter dedans vn pré
	Tout ce qu’il voit de diapré,
	Qui peut d’vn riuage de mer
		Nombrer l’arene,
	Peut pareillement estimer
		Ma griefue peine
Autant qu’on voit tout à la fois
	Sauter de bluettes d’vn bois,
	Qui brusle & qu’on fend dans le feu:
		Autant se forgent
	De flammes dans mon cœur esmeu,
		Qui se regorgent.
[…]

Marin LE SAULX, Théanthropogamie, 1577, sonnet 76, p. 177.

PLus qu’on ne voit au ciel de feux étinceler,
Alors que le Soleil cachant son chef sous l’onde,
La Lune au chef d’argent de sa clarté plus blonde
Éclaire en ces bas lieux tout au travers de l’air :
Plus qu’on ne voit encor du ciel voûté couler
De rosée au Printemps sur cette terre ronde,
Et plus, et plus encor que cette mer profonde
Ne fait de grains de sable en ses ondes rouler,
Plus on voit de beautés en ma Christine unique,
Plus de belles vertus ornent son cœur pudique,
Plus de grâces du ciel le ciel pleut en son cœur,
Plus en son âme elle a de saintetés encloses
Que n’a tout l’Univers en soi de toutes choses,
Il courbe aussi le chef dessous son bras vainqueur.

Texte original

PLus qu’on ne void au ciel de feux estinceler,
Alors que le Soleil cachant son chef sous l’onde,
La Lune au chef d’argent de sa clarté plus blonde
Esclaire en ces bas lieux tout au travers de l’air:
Plus qu’on ne void encor du ciel vouté couler
De rozee au Printemps sur ceste terre ronde,
Et plus, & plus encor que ceste mer profonde
Ne faict de grains de sable en ses ondes rouler,
Plus on void de beautez en ma Christine vnique,
Plus de belles vertus ornent son cœur pudique,
Plus de graces du ciel le ciel pleut en son cœur,
Plus en son ame elle ha de sainctetez encloses
Que n’ha tout l’Vniuers en soy de toutes choses,
Il courbe aussi le chef dessous son bras vainqueur.

Marin LE SAULX, Théanthropogamie, 1577, sonnet 147, p. 113.

SI quelqu’un peut nombrer de la mer orgueilleuse
Tout le sable mouvant en ses gouffres hideux,
Et remarquer du doigt ce centre merveilleux,
Sur qui tourne du ciel la plage lumineuse,
Si quelqu’un peut nombrer cette troupe nombreuse
De feux étincelants dans la voûte des cieux,
Si quelqu’un peut du bras sonder l’abîme creux,
Et mesurer le long de la terre poudreuse,
Cestui-là peut nombrer de mon époux les jours,
Cestui-là peut nombrer de ses ans tout le cours,
Cestui-là peut nombrer l’infini de ses grâces :
Cestui-là peut sonder l’abîme de son cœur,
Et la force alentir de son bras belliqueur,
Qui découvre aux humains du ciel voûté les traces.

Texte original

SI quelqu’vn peut nombrer de la mer orgueilleuse
Tout le sable mouuant en ses gouffres hideux,
Et remarquer du doy ce centre merueilleux,
Sur qui tourne du ciel la plage lumineuse,
Si quelqu’vn peut nombrer ceste troupe nombreuse
De feux estincellans dans la voute des cieux,
Si quelqu’vn peut du bras sonder l’abysme creux,
Et mesurer le long de la terre poudreuse,
Cestuy-là peut nombrer de mon espoux les iours,
Cestuy-là peut nombrer de ses ans tout le cours,
Cestuy-là peut nombrer l’infiny de ses graces:
Cestuy-là peut sonder l’abysme de son cœur,
Et la force allentir de son bras belliqueur,
Qui descouure aux humains du ciel vouté les traces.

Marin LE SAULX, Théanthropogamie, 1577, sonnet 148, p. 113.

SI quelqu’un peut cueillir en comptant un à un,
Cent mille millions de gouttes de rosée,
Dont l’herbe est au Printemps doucement arrosée,
Quand le serein des cieux tombe sur un chacun :
S’il peut lorsque le ciel changeant son blanc en brun,
Couvre d’un voile noir cette terre exposée
À l’ardeur de la chienne aux hauts cieux embrasée,
Compter le dru coulis de l’orage importun :
Cestui-là peut nombrer les beautés immortelles,
Cestui-là peut nombrer les vertus éternelles,
Qui décorent Christine et dedans et dehors :
Sa Foi, sa Charité et sa Persévérance,
Ses Justices sans nombre avec sa Patience,
Qui sont ses beaux rubis et plus riches trésors.

Texte original

SI quelqu’vn peut cueillir en contant vn à vn,
Cent mille millions de gouttes de rozee,
Dont l’herbe est au Printemps doucement arrozee,
Quand le serain des cieux tombe sur vn chacun:
S’il peut lors que le ciel changeant son blanc en brun,
Couure d’vn voile noir ceste terre exposee
A l’ardeur de la chienne aux hauts cieux embrazee,
conter le dru coulis de l’orage importun:
Cestuy-là peut nombrer les beautez immortelles,
Cestuy-là peut nombrer les vertus eternelles,
Qui decorent Christine & dedans & dehors:
Sa Foy, sa Charité & sa Perseuerance,
Ses Iustices sans nombre avec sa Patience,
Qui sont ses beaux rubis & plus riches thresors.

Philippe DESPORTES, Les premières Œuvres revues, 1582, Diverses Amours, sonnet XI, f° 110v°.

Je l’aime bien pour la douce puissance
De ses beaux yeux si prompts à décocher,
Pour tant d’attraits dont je n’ose approcher,
Pour ses propos tant vrais en apparence :
Mais je la hais pour sa grande inconstance,
Pour tant d’amours qu’elle ne peut cacher,
Pour se laisser de chacun rechercher,
Et des Amants ne faire différence.
On ne voit point au ciel tant de clartés,
Ni tant de fleurs en Avril par les plaines,
Que son visage est orné de beautés :
Il n’y a point aux Enfers tant de peines,
Ni sur la mer tant de flots dépités,
Qu’elle refait et fait d’amours soudaines.

Texte original

Ie l’aime bien pour la douce puissance
De ses beaux yeux si prompts à decocher,
Pour tant d’attraits dont ie n’ose approcher,
Pour ses propos tant vrais en apparance:
Mais ie la hay pour sa grande inconstance,
Pour tant d’amours qu’elle ne peut cacher,
Pour se laisser de chacun rechercher,
Et des Amans ne faire différence.
On ne voit point au ciel [tant] de clairtez,
Ny tant de fleurs en Auril par les plaines,
Que son visage est orné de beautez:
Il n’y a point aux Enfers tant de peines,
Ny sur la mer tant de flots despitez,
Qu’elle refait & fait d’amours soudaines.

Guy Le Fèvre de LA BODERIE, Diverses Mélanges poétiques, 1582, Ode, À M. Pierre de Cahagnes, extrait, f° 41r°.

[…]
Mais qui dira du haut Ciel les étoiles,
D’herbes les brins, du feu les étincelles,
Et qui pourra les gouttes d’eau nommer
Ou le sable de mer :
Celui vraiment dira les Créatures,
En qui tu as fait tes Divines cures,
Qui de Charon au bateau délié
Avaient jà mis le pied.
[…]

Texte original

[…]
Mais qui dira du hault Ciel les estoilles,
D’herbes les brins, du feu les estincelles,
Et qui pourra les goutes d’eau nommer
Ou le sable de mer:
Celuy vrayment dira les Creatures,
En qui tu as fait tes Diuines cures,
Qui de Charon au bateau delié
Auoient ia mis le pié.
[…]

Jean de LA JESSÉE, Les premières Œuvres, 1583, I, Les Jeunesses, III, p. 114.

QUI nombrera le sablon de la mer ?
Les gouttes d’eau, quand il pleut sur la terre ?
Les jours du siècle ? et qui pourra grand’erre
Et terre, et Ciel, au compas exprimer ?
Qui peut aller dignement estimer
La Sapience, ou l’apprendre, et l’acquerre ?
Qui la connaît ? qui ses trésors enserre ?
Et qui se fait par elle renommer ?
Ainsi disait jadis l’Ecclésiastique,
Plein d’un esprit devin, et Prophétique :
Hardi taxant les hommes de son temps.
En nous aussi manque la Sapience :
Mais en Dieu seul, rempli de prescience,
Elle fleurit comme un nouveau Printemps.

Texte original

QVI nombrera le sablon de la mer?
Les goutes d’eau, quand il pleut sur la terre?
Les iours du siecle? & qui pourra grand’erre
Et terre, & Ciel, au compas exprimer?
Qui peut aller dignement estimer
La Sapience, ou l’aprendre, & l’acquerre?
Qui la cognoit? qui ses tresors enserre?
Et qui se fait par elle renommer?
Ainsi disoit iadis l’Ecclesiastique,
Plein d’vn esprit deuin, & Prophetique:
Hardy taxant les hommes de son tempz.
En nous aussi manque la Sapience:
Mais en Dieu seul, rempli de prescience,
Elle fleurit comme vn nouueau Printempz.

Jean de LA JESSÉE, Les premières Œuvres, 1583, I, Les Jeunesses, III, p. 126.

JE n’égale mes soins au nombre de l’arène,
Aux fleurettes d’Avril, ni aux flots de la mer :
Et moins aux clairs Ardents que l’on voit allumer
Là-sus parmi le Ciel, quand la nuit est sereine.
Tant de comparaisons ne font rien à ma peine,
Elles servent plutôt d’accroître, et d’enflammer,
Le feu qui brûle trop, jusqu’à me consumer :
Rendant sans los mon œuvre, et sans style ma veine.
Il suffit qu’au menu j’ébauche ici ce fleau,
Comme un Peintre subtil qui veut en son tableau
Représenter d’un Ost quelque grand’ myriade,
Nous montre seulement les têtes par le bout :
Aussi bien s’il fallait que j’écrivisse tout,
Je ferais de mes maux une grosse Iliade.

Texte original

IE n’esgalle mes soingz au nombre de l’areine,
Aus fleurettes d’Auril, ny aus flotz de la mer:
Et moins aus clairs Ardantz que l’on void allumer
Là-sus parmi le Ciel, quand la nuit est seraine.
Tant de comparaisons ne font rien à ma peine,
Elles seruent plustot d’acroistre, & d’enflamer,
Le feu qui brusle trop, iusqu’à me consumer:
Rendant sans los mon œuure, & sans style ma veine.
Il suffit qu’au menu i’esbauche icy ce fleau,
Comme vn Peintre subtil qui veut en son tableau
Representer d’vn Ost quelque grand’ myriade,
Nous monstre seulement les testes par le bout:
Aussi bien s’il falloit que i’escriuisse tout,
Ie feroy de mes maus vne grosse Iliade.

Jean de LA JESSÉE, Les premières Œuvres, III, Les Amours, La Marguerite, I, p. 832.

QU’ON nombre l’Ost des clairs feux nocturnaux,
Le sable épars en l’Afrique recuite,
Les flots marins qui d’une horrible suite
Font périller les voyagères Naux.
Qu’on nombre aussi les tourments Infernaux,
Les cris, l’effroi, d’un gros Camp mis en fuite :
Les durs regrets, la plainte en pleurs réduite,
D’un qui ses yeux fait sourcer en canaux.
Mes soins cruels dont Amour ne tient compte,
Passent de loin et l’un et l’autre compte :
Tant je foisonne en rages, et douleurs.
Tragique horreur, ne cherche ailleurs des larmes,
Des peurs, des coups, des gênes, des alarmes :
C’est moi qui suis un Chaos de malheurs !

Texte original

QV’ON nombre l’Ost des clairs feus nocturnaus,
Le sable espars en l’Afrique recuite,
Les flotz marins qui d’vne horrible suite
Font periller les voyageres Naus.
Qu’on nombre aussi les tormentz Infernaus,
Les cris, l’effroy, d’vn gros Camp mis en fuite:
Les durs regretz, la plainte en pleurs reduite,
D’vn qui ses yeus fait sourçer en canaus.
Mes soingz cruëlz dont Amour ne tient conte,
Passent de loing & l’vn & l’autre conte:
Tant ie foisonne en rages, & douleurs.
Tragique horreur, ne cherche ailleurs des larmes,
Des peurs, des coupz, des geines, des alarmes:
C’est moy qui suis vn Cahos de malheurs !

Jean de LA JESSÉE, Les premières Œuvres, III, Les Amours, La Marguerite, III, élégie XIV [extrait], p. 979.

[…]
Elle dit, et l’Amour qui tâche à m’esclaver,
La nouvelle Pallas va seulement trouver :
Puis s’assurant de vaincre à son los, et mon blâme,
Entra subtilement dans les yeux de Madame :
Yeux non, mais enchanteurs des guerriers plus hardis !
Et depuis n’a bougé d’un si beau Paradis.
Je vous laisse juger quelle fut ma misère,
Et s’il n’eût pas moyen d’assouvir sa colère :
Celui compte les feux des Hivernales nuits,
Qui nombrera les maux que j’ai reçus depuis :
Moins de Cygnes voit-on aux bords de la Tamise,
De Truites dans la Touvre, à l’entour de Venise
De Gondoles sur l’onde : et d’un saut foleton
Bondissent moins de Veaux, parmi le champ Breton :
Las ! il s’arma si bien, qu’éblouissant ma vue,
À moi même il m’ôta, sitôt que je l’eus vue :
Mais bien que le courage à la fin me faillit,
Si me puis-je vanter que dès qu’il m’assaillit
Pour le moins je lui coûte un millier de sagettes,
Dont il eût pu férir autant d’âmes sujettes.
[…]

Texte original

[…]
Celuy conte les feus des Hyuernalles nuis,
Qui nombrera les maus que i’ay receu depuis :
Moins de Cygnes void-on aus bordz de la Tamise,
De Truites dans la Touure, à l’entour de Venise
De Gondoles sur l’onde : & d’vn saut foleton
Bondissent moins de Veaus, parmy le champ Breton :
[…]

Jean de LA JESSÉE, Les premières Œuvres, 1583, III, Les Amours, La Sévère, I, p. 1110.

QUE de grâces, d’attraits, de ris, de courtoisies,
D’amours, et de soulas, en ma Nymphe j’élis !
Cérès foisonne moins en blonds épis cueillis,
Le Ciel en feux dorés, l’Inde en perles choisies.
Que de peurs, que d’ennuis, de maux, et jalousies,
Gênent mon triste cœur, et mes sens défaillis !
L’Enfer n’abonde tant en Esprits assaillis,
Un malade en langueurs, un fol en frénésies.
Sondez mon double sort, vous qui pour bien aimer
Comme moi regoûtez et le doux, et l’amer :
Prisez cette Beauté qui aide aux plus timides.
Sitôt qu’elle m’occit, je me vois secourir :
Et comme on pense, et croit, des jumeaux Tyndarides,
Ore je meurs pour vivre, or’ je vis pour mourir.

Texte original

QVE de graces, d’attraitz, de ris, de courtoysies,
D’amours, & de soulas, en ma Nymphe i’eslis !
Cerez foisonne moins en blondz espicz cueillis,
Le Ciel en feus dorez, l’Inde en perles choysies.
Que de peurs, que d’ennuis, de maus, & ialousies,
Geinent mon triste cœur, & mes sens defaillis !
L’Enfer n’abonde tant en Espritz assaillis,
Vn malade en langueurs, vn fol en frenaisies.
Sondez mon double sort, vous qui pour bien aymer
Comme moy regoustez & le dous, & l’amer :
Prisez ceste Beauté qui ayde aus plus timides.
Si tost qu’elle m’occit, ie me voy secourir :
Et comme on pense, & croit, des iumeaus Tyndarides,
Ore ie meurs pour viure, or’ ie vy pour mourir.

Joachim BLANCHON, Premières Œuvres poétiques, 1583, I, Amours de Dione, VII, p. 4.

Celui qui nombrerait dedans l’humide plaine,
Le troupeau écaillé ou du luisant Soleil,
Les rayons infinis, hôtes de son réveil,
Ou du bleu Océan le Sablon et l’Arène,
Comme Tirésias il se verrait en peine,
Ou posant mal son jet abuserait son œil,
S’il cuidait de Madame ouvrage nonpareil,
Calculer le parfait des grâces qu’elle est pleine,
Tant de flots Aquilon, ne souffle sur la Mer,
Tant d’Oiseaux on ne voit de deux ailes ramer,
Le Perleux Orient tant de gemmes n’enserre
Comme elle a de Beautés qui la font admirer,
Comme elle a de bonheur qui la fait adorer,
Et comme elle a d’honneur comme Déesse en terre.

Texte original

Celluy qui nombreroit dedans l’humide plaine,
Le trouppeau escalhé ou du luysant Soleil,
Les rayons infinis, hostes de son reueil,
Ou du bleu Ocean le Sablon & L’areine.
Comme Tyresias il se verroit en peine,
Ou posant mal son get abuseroit son œil,
S’il cuidoit de Madame ouurage nompareil,
Calculer le parfait des graces qu’elle est pleine,
Tant de flotz Aquilon, ne souffle sur la Mer,
Tant d’Oyseaux on ne void de deux æsles ramer,
Le Perleux Orient tant de gemmes n’enserre
Comme elle à de Beautez qui la font admirer,
Comme elle à de bon-heur qui la fait adorer,
Et comme elle à d’honneur comme Deesse en terre.

Joachim BLANCHON, Les premières Œuvres poétiques, 1583, I, Les Amours de Dione, sonnet XXI, p. 11.

Le Roi du jour tant de rayons n’élance,
Tant de flambeaux dedans le Ciel ne drillent,
Ni tant de fleurs les Avettes ne pillent,
Lorsqu’au Printemps fleurent leur excellence,
Ni tant de grains l’Été ne nous avance
Ni dans le feu d’étincelles ne brillent,
Que de Beautés en Madame fourmillent,
Et de Vertus elle a en abondance.
Ni tant d’Oiseaux ne sont hôtes de l’air,
Ni de Poissons ne fréquentent la Mer,
Ni l’Océan ne porte tant de Voiles
Que de beaux dons on la voit hériter,
Et n’est en moi de les pouvoir compter,
Non plus qu’au Ciel calculer les Étoiles.

Texte original

Le Roy du iour tant de rayons n’eslance,
Tant de flambeaux dedans le Ciel ne drilhent,
Ny tant de fleurs les Auettes ne pilhent,
Lors qu’au Printemps fleurent leur excellence,
Ny tant de grains l’Esté ne nous aduance
Ny dans le feux d’extincelles ne brilhent,
Que de Beautez en Madame formilhent,
Et de Vertus elle à en abondance.
Ny tant d’Oyseaux ne sont hostez de l’æir,
Ny de Poissons ne frequentent la Mer,
Ny l’Ocean ne porte tant de Voiles
Que de beaux dons on la void heriter,
Et n’est en moy de les pouuoir conter,
Non plus qu’au Ciel calculer les Estoilles.

Joachim BLANCHON, Les premières Œuvres poétiques, 1583, I, Les Amours de Dione, sonnet XXVII, p. 14.

À tant de fleurs Flora n’ouvre la porte,
Le bon Denys n’a tant de Raisins mûrs,
Tant de moissons ne donne aux Laboureurs,
Cérès la blonde après la Bise morte,
Ni tant de vents l’Égée ne comporte,
Ni l’arc d’Iris ne varie en couleurs,
Qu’en moi je sens de douleurs sur douleurs,
Ou que d’ennuis et de maux je supporte,
Et toutefois un Rocher qui au dos
Soutient l’effort et l’outrage des flots,
N’est plus constant que je suis d’ordinaire.
J’ai résolu mille morts endurer,
Ferme à tous vents plutôt qu’en retirer,
Mon cœur loyal qui ne s’en peut distraire.

Texte original

A tant de fleurs Flora n’ouure la porte,
Le bon Denys n’a tant de Raisins meurs,
Tant de moissons ne donne aux Laboureurs,
Cerez la blonde apres la Bize morte,
Ny tant de vents l’Ægee ne Comporte,
Ny l’arc D’iris ne varie en couleurs,
Qu’en moy ie sens de douleurs sur douleurs,
Ou que d’ennuis & de maux ie supporte,
Et touteffois vn Rocher qui au dos
Soustient l’effort & l’outrage des flots,
N’est plus constant que ie suis d’ordinaire.
I’ay resolu mille morts endurer,
Ferme à tous vents plustost qu’en retirer,
Mon cœur loyal qui ne s’en peut distraire.

Joachim BLANCHON, Les premières Œuvres poétiques, 1583, I, Les Amours de Dione, stances, pp. 63-66.

LE Printemps gracieux ne donne tant de fleurs,
Ni les Fleurs ne font voir, tant, et tant de couleurs,
Ni d’Étoiles au Ciel sereinement n’abonde,
Ni de grêle en Hiver, ni de flots dans la Mer,
Que je souffre en aimant de cruel et d’amer,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Comme le Marinier voit son Mât arraché,
Par l’haleine des vents sur le Tillac couché,
Et à sa triste voix n’entend qui lui réponde,
Quand Eure mutiné lui foudroye le corps,
Je me vois agité et dedans et dehors,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Le Soleil au Taureau n’élance tant de rais,
Ni tant d’Oiseaux l’Été près de l’Ombrage frais
Des Taillis chevelus, ne volent à la ronde,
Ni d’orage éclatant n’est battu l’Apennin,
Que le Ciel m’a vomi de rage, et de venin,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Je m’expose au péril, soit le Jour, soit la Nuit,
Quand la blanche Phœbé, ou quand Phébus reluit,
Aux cavernes des Ours même, l’hasard je sonde,
Ni Tigres, ni Lions, ne m’effrayent de peur,
Défiant le danger sous un aveu trompeur,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Durement enchaîné, au cordage, et aux fers,
Comme les criminels condamnés aux Enfers,
Nourri d’un vain espoir où ferme je me fonde,
Le courroux, la rigueur, l’ennui, et le dépit,
La flamme, et la fureur ! j’endure sans répit,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Le brûlant Montgibel n’est tant étincelant,
Que mon corps tout en feu, va de feu recelant,
Et mon sein est creusé d’une flamme profonde,
Mourant sans me mourir, et vivant sans repos,
Le seul but limité de la fière Atropos,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
On ne compterait point tant de feuilles aux Bois,
Ni de formes là-haut durant les douze Mois,
Ni aux profondes eaux tant d’arène inféconde,
Que mon cœur et mes sens, sont sans cesse agités,
Et que de maux divers je sens de tous côtés,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Sur une Mer de pleurs je flotte à l’abandon,
Le cordage abattu à minuit sans brandon,
N’attendant que le choc où ma Nef se confonde,
Triste, et désespéré, sur un Ais me séant,
Affublé pour ne voir l’horreur de l’Océan,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Quand tout le Ciel bandé me voudrait empêcher,
À ne vous aimer pas, ou ne vous rechercher,
Le Feu, la Terre, l’Air et l’Élément de l’Onde,
Les Astres opposés, et le flambeau du jour,
La Nature, et le sort, je vous suivrai toujours,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Le destin, la fureur, ni les Cieux irrités,
Ni Bellone, ni Mars, ni leurs autorités,
Ne pourront divertir mon âme pure, et monde,
Je ne crains point l’éclat d’un Tonnerre soufreux,
Les Signes dépités ni leurs regards affreux,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Naisse à chaque moment cent mille cruautés,
Il renaîtra dans moi cent mille loyautés,
Éclairé vivement de votre Étoile blonde,
Flottant à Mât rompu, sur les vagues de l’eau,
Je ne crains que le vent enfonce mon vaisseau,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
L’âge, la cruauté, ni le temps, ni le sort,
Ni l’effort dépité ne pourront faire effort
À ma fidélité qui n’a point de seconde,
J’espère qu’à la fin je pourrai voir le port,
Échappé doucement du péril de la mort,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
Tout ce qu’on saurait voir d’estimable Trésor,
Le Diamant, la Perle, ou l’Émeraude, ou l’or,
Ni ce que peut donner l’Arabie féconde,
N’égale vos Trésors qui se font admirer,
Et me plaît mon travail constamment endurer,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
L’ardeur que je nourris ordinaire en mon cœur,
Arrose mes deux yeux de si douce liqueur,
Bien qu’à tant de soupirs j’aye lâché la bonde,
Que le plus grand plaisir que je puis estimer,
Et ce qui plus me plaît c’est de me consumer,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.
On ne voit pas toujours un orage cruel,
On ne voit pas toujours un vent continuel,
On ne voit pas toujours une Nef vagabonde,
Tant d’inhumaines morts qu’à toute heure j’attends,
Pourront cesser un jour et je serai content,
Adorant vos beaux yeux la lumière du monde.

Texte original

LE Printemps gracieux ne donne tant de fleurs,
Ny les Fleurs ne font voir, tant, & tant de couleurs,
Ny d’Estoilles au Ciel sereinement n’abonde,
Ny de gresle en Hyuer, ny de flots dans la Mer,
Que ie souffre en aimant de cruel & d’amer,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Comme le Marinier void son Mas arraché,
Par l’haleine des vents sur le Tilhac couché,
Et à sa triste voix n’entend qui luy responde,
Quand Eure mutiné luy foudroye le corps,
Ie me vois agité & dedans & dehors,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Le Soleil au Taureau n’eslance tant de raiz,
Ny tant d’Oyseaux l’Esté pres de l’Ombrage fraiz
Des Talhis cheuelus, ne vollent à la ronde,
Ny d’orage esclattant n’est battu l’Apennin,
Que le Ciel m’a vomy de rage, & de venin,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Ie m’expose au peril, soit le Iour, soit la Nuit,
Quand la blanche Phœbê, ou quand Phœbus reluit,
Aux cauernes des Ours mesmes, l’hazard ie sonde,
Ny Tygres, ny Lyons, ne m’effrayent de peur,
Deffiant le danger soubz vn adueu trompeur,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Durement enchaisné, au cordage, & aux fers,
Comme les criminelz condamnez aux Enfers,
Nourry d’vn vain espoir où ferme ie me fonde,
Le courroux, la rigueur, l’ennuy, & le despit,
La flamme, & la fureur ! I’endure sans respit,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Le bruslant Montgibel n’est tant extincellant,
Que mon corps tout en feu, va de feu recellant,
Et mon sein est creuzé d’vne flamme profonde,
Mourant sans me mourir, & viuant sans repos,
Le seul but limité de la fiere Atropos,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
On ne conteroit point tant de feulhes aux Bois,
Ny de formes la hault durant les douze Mois,
Ny aux profondes eaux tant d’areine infeconde,
Que mon cœur & mes sens, sont sans cesse agitez,
Et que de maux diuers ie sens de tous costez,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Sur vne Mer de pleurs ie flotte à l’abandon,
Le cordage abbattu à minuyt sans brandon,
N’attendant que le choc ou ma Nef se confonde,
Triste, & desesperé, sur vn Aés me sean,
Affublé pour ne voir l’horreur de l’Ocean,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Quand tout le Ciel bendé me voudroit empescher,
A ne vous aymer pas, ou ne vous rechercher,
Le Feu, la Terre, l’Air & l’Element de l’Onde,
Les Astres opposez, & le flambeau du iour,
La Nature, & le sort, ie vous suyuray tousiour,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Le destin, la fureur, ny les Cieux irritez,
Ny Bellonne, ny Mars, ny leurs autoritez,
Ne pourront diuertir mon ame pure, & monde,
Ie ne crains point l’esclat d’vn Tonnerre souffreux,
Les Signes despitez ny leurs regardz affreux,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Naisse à chasque moment cent mille cruautez,
Il renaistra dans moy cent mille loyautez,
Esclairé vifuement de vostre estoille blonde,
Flottant à Mas rompu, sur les vagues de l’eau,
Ie ne crains que le vent enfonce mon vaisseau,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
L’aage, la cruauté, ny le temps, ny le sort,
Ny l’effort despité ne pourront faire effort
A ma fidelité qui n’a point de segonde,
I’espere qu’à la fin ie pourray voir le port,
Eschappé doucement du peril de la mort,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
Tout ce qu’on sçauroit voir d’extimable Tresor,
Le Diamant, la Perle, ou l’Esmeraude, ou l’or,
Ny ce que peult donner l’Arabie fæconde,
N’esgalle voz Tresors qui se font admirer,
Et me plaist mon trauail constamment endurer,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
L’ardeur que ie nourris ordinaire en mon cœur,
Arrouse mes deux yeux de si douce liqueur,
Bien qu’à tant de souspirs i’aye lasché la bonde,
Que le plus grand plaisir que ie puis estimer,
Et ce qui plus me plaist c’est de me consumer,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.
On ne void pas tousiours vn orage cruel,
On ne void pas tousiours vn vent continuel,
On ne void pas tousiours vne Nef vagabonde,
Tant d’inhumaines morts qu’à tout heure i’atten,
Pourront cesser vn iour & ie seray conten,
Adorant voz beaux yeux la lumiere du monde.

Joachim BLANCHON, Les premières Œuvres poétiques, 1583, II, Pasithée, « Antre » [strophes 1 à 3], p. 163.

La rigueur du Tyran qui sans cesse m’offense,
Et qui me prend toujours n’étant point en défense,
M’ayant fait supporter, Mille, et mille tourments,
Mille, et mille glaçons, des glaces infernales,
Et mille, et mille feux, et mille morts Journales,
Fait qu’on peut voir en moi tout l’Enfer des Amants.
J’ai fait de tous ennuis une fidèle preuve,
J’ai souffert tout le mal qu’entre les maux s’épreuve,
À toutes les fureurs du tout abandonné,
Passant mes Nuits en peine, et mes Jours sans lumière,
Privé de la clarté à mes yeux coutumière,
Et de ce doux repos aux mortels ordonné.
Le gracieux Printemps, n’a point tant de feuillage,
Ni l’Hiver froidureux tant de fleurs en pillage,
Ni la Mer de Poissons, ni d’Étoiles aux Cieux,
Que j’ai souffert d’ennuis, et de gel, et de flamme,
Par cent chaudes fureurs se mêlant en mon âme,
Servant de tout mon cœur ce Jeune audacieux.
[…]

Texte original

[…]
Le gracieux Printemps, n’a point tant de feulhage,
Ny l’Hyuer froidureux tant de fleurs en pilhage,
Ny la Mer de Poissons, ny d’Estoilles aux Cieux,
Que i’ay souffert d’ennuis, & de gel, & de flamme,
Par cent chaudes fureurs se meslant en mon ame,
Seruant de tout mon cœur ce Ieune audacieux.
[…]

Joachim BLANCHON, Les premières Œuvres poétiques, 1583, III, Mélanges, Le Trophée des Dames, sonnet XXXIV, p. 242.

J’aurais plus tôt compté le Troupeau d’Amphitrite
Ou les traits Déliens, ou les Flambeaux des Cieux,
Que le nombre infini des Rayons gracieux,
De ce Sexe connu qui de tous dons hérite.
Sa Vertu, sa Valeur, et sa Gloire est écrite,
Pour Argument d’honneur de tous les siècles vieux,
Tant les fameux Romains, les Grecs, et les Hébreux,
Dans leurs Temples sacrés ont gravé son mérite.
Las ? qui le peut haïr ? quel Zoïle nouveau,
Ou quel Môme ( MERLIN ) se trouble le Cerveau,
Dédaignant sa valeur qui de soi se renomme ?
Estimons le beau fruit, que les Anciens ont fait,
Suivant le bon Conseil de ce sexe parfait,
Et remarquons son los aux saintes lois de Rome.

Texte original

I’aurois plustost conté le Trouppeau d’Amphitrite
Ou les traitz Deliens, ou les Flambeaux des Cieux,
Que le nombre infiny des Rayons gracieux,
De ce Sexe cougneu qui de tous dons herite.
Sa Vertu, sa Valleur, & sa Gloire est escripte,
Pour Argument d’honneur de tous les siecles vieux,
Tant les fameux Romains, les Grecz, & les Hebrieux,
Dans leurs Temples sacrés ont graué son merite,
Las ? qui le peult hair ? quel Zoile nouueau,
Ou quel Mome ( MERLIN ) se trouble le Cerueau,
Desdagnant sa valleur qui de soy se renomme?
Estimons le beau fruit, que les Anciens ont fait,
Suyuant le bon Conseilh de ce sexe parfait,
Et remarquons son loz aux saintes loix de Romme.

Jacques de ROMIEU, Les Mélanges, 1584, sonnet XII, ff. 23v°-24r°.

QUi comptera les fleurs de la saison nouvelle,
Ou du ciel azuré les célestes flambeaux,
Qui comptera la bande écaillée des eaux,
Ou celle qui en l’air se soutient de son aile.
Qui comptera les grains d’une cueillette belle,
Le feuillage des bois, les fruitages nouveaux,
Le surgeon plus fertil des Indiens joyaux,
Ou le nombre infini de la race immortelle.
Qui comptera le poil des hommes plus chenus,
Somme qui comptera les atomes menus,
Et le brillant sablon du libyque rivage :
Celui-là comptera tant et tant de beautés
Qu’on voit reluire en vous, en vous de tous côtés
Qui êtes l’ornement et gloire de notre âge.

Texte original

QVi contera les fleurs de la saison nouuelle,
Ou du ciel azuré les célestes flambeaux,
Qui contera la bande écaillée des eaux,
Ou celle qui en l’air se soutient de son æle.
Qui contera les grains d’vne cueillette belle,
Le feuillage des bois, les fruitages nouueaux,
Le surjon plus fertil des Indiens ioyaux,
Ou le nombre infini de la race immortelle.
Qui contera le poil des hommes plus chenus,
Somme qui contera les atomes menus,
Et le brillant sablon du lybique riuage :
Celui là contera tant & tant de beautez
Qu’on voit reluire en vous, en vous de tous costez
Qui estes l’ornement & gloire de notre age.

Guillaume DU BUYS, Les Œuvres, 1585, Action de grâces sur la reprise de Concarneau, [stance 22], f° 60r°.

[…]
22.
Ton ciel de nuit, n’a point tant de chandelles,
Les prés herbus n’ont tant de sauterelles,
De gouttes d’eau n’a tant notre Océan,
Que nous ferons de vœux et sacrifices
Nous souvenant de tes grands bénéfices,
Recommençant, toujours mieux, d’an en an.
[…]

Texte original

[…]
22.
Ton ciel de nuit, n’a point tant de chandelles,
Les prez herbuz n’ont tant de sauterelles,
De goutes d’eau n’a tant nostre Ocean,
Que nous ferons de vœuz & sacrifices
Nous souuenant de tes grands benefices,
Recommençant, tousiours mieux, d’an en an.
[…]

Guillaume DU BUYS, Les Œuvres, 1585, Divers Sonnets, sonnet XCVII, f° 189r°.

Comme on ne compte point les roses printanières,
Les raisins en automne, et les grains en été,
Les glaçons en hiver, qui le cours arrêté,
Rendent souvent des flots ès coulantes rivières :
Comme on ne compte point les peines journalières,
Dont l’avare se plaît à être tourmenté,
Et moins les vains pensers d’un cerveau éventé
Qui, après les fourneaux, se grille les paupières :
Aussi ne saurait-on vous avoir raconté
L’ennui que nous avons, à bon droit supporté
Durant votre voyage et bien fâcheuse absence :
Qu’on compte, donc, plutôt, prélat, ces pensers vains,
Peines, raisins, glaçons, roses avec les grains,
Que perdre un si long temps votre chère présence.

Texte original

Comme on ne compte point les roses printannieres,
Les raisins en automne, & les grains en esté,
Les glaçons en hyuer, qui le cours arresté,
Rendent souuent des flots es coulantes riuieres:
Comme on ne compte point les peines iournalieres,
Dont l’auare se plaist à estre tourmenté,
Et moins les vains pensers d’vn cerueau esuenté
Qui, apres les forneaux, se grille les paupieres:
Aussi ne scauroit on vous auoir raconté
L’ennuy que nous auons, à bon droit supporté
Durant vostre voyage & bien fascheuse absence:
Qu’on compte, doncq, plustost, prelat, ces pensers vains,
Peines, raisins, glaçons, roses auecq les grains,
Que perdre vn si long temps vostre chere présence.

Flaminio de BIRAGUE, Les premières Œuvres poétiques, 1585, Bergerie, sonnet IX, f° 96r°.

Qui comptera les fleurs de la saison nouvelle,
Ou du ciel azuré les rayonnants flambeaux,
Ou du grand Océan les écaillés troupeaux,
Ou la bande qu’en l’air se soutient de son aile :
Qui comptera les grains d’une cueillette belle,
Ou des champs Auvergnats les Vaches et les veaux,
Ou des loyaux amants les langoureux travaux,
Ou ceux que de tout temps usuriers on appelle.
Qui comptera le poil des hommes bien chenus,
Ou subtil comptera les Atomes menus,
Ou le brillant sablon du Libyque rivage.
Somme qui comptera les Amours de Cypris,
Ou des Dames qui ont l’esprit aussi volage,
Celui pourra compter mes amoureux soucis.

Texte original

Qui contera les fleurs de la saison nouuelle,
Ou du ciel azuré les rayonnans flambeaux,
Ou du grand Ocean les écaillez troupeaux,
Ou la bande qu’en l’air se soustient de son aile:
Qui contera les grains d’vne cueillette belle,
Ou des chans Auuergnacs les Vaches & les veaux,
Ou des loyaux amans les langoureux trauaux,
Ou ceux que de tout temps vsuriers on appelle.
Qui contera le poil des hommes bien chenus,
Ou subtil contera les Atomes menus,
Ou le brillant sablon du Lybique riuage.
Somme qui contera les Amours de Cypris,
Ou des Dames qui ont l’esprit aussi volage,
Celuy pourra conter mes amoureux soucis.

Isaac HABERT, Les Météores, 1585, Amours, Pêcheries, Églogue I [extrait], f°52r°.

[…]
ORPHIN.
Commence une chanson, mon Claudin pour la tienne,
J’en dirai te suivant une autre pour la mienne.
[…]
CLAUDIN.
Autant qu’on voit la nuit de flambeaux dans les Cieux,
Autant qu’on trouve en Mer de trésors précieux,
Autant qu’on voit de sable aux rives infertiles,
Autant tes yeux ardents ont de flammes subtiles.
ORPHIN.
Autant qu’on voit en Mer de monstres, de poissons,
Autant que j’ai de rets, de lignes, d’hameçons,
Autant qu’au gai printemps la terre a de fleurettes,
Autant dans tes cheveux tu caches d’amourettes.
[…]

Texte original

Claudin.
Autant qu’on voit la nuit de flambeaus dans les Cieus,
Autant qu’on trouue en Mer de tresors precieus,
Autant qu’on voit de sable aus riues infertiles,
Autant tes yeus ardants ont de flammes subtiles.
Orphin.
Autant qu’on voit en Mer de monstres, de poissons,
Autant que i’ay de rets, de lignes, d’hameçons,
Autant qu’au gay printemps la terre a de fleuretes,
Autant dans tes cheueus tu caches d’amouretes.

Isaac HABERT, Les Météores, 1585, Œuvres chrétiennes, Cantique II [extrait], f° 34r°.

QUand je te veux louer, ô Seigneur, je ressemble
À celui qui des mers tous les sablons assemble,
Et à celui qui veut compter les feux des Cieux,
Les trésors du Printemps, et les fruits de l’Automne,
Les moissons que l’Été en ses chaleurs nous donne,
Et les corps différents du monde spacieux.
Tu peux tout, tu fais tout, ta puissance est divine,
Inspire-moi ta grâce, et mes sens illumine,
Fais que mon esprit soit à ton esprit uni,
Fais-moi tes hauts secrets et tes œuvres entendre,
Car autrement sans toi je ne les puis comprendre,
Le fini ne comprend ce qui est infini.
[…]

Texte original

QVand ie te veus louer, ô Seigneur, ie resemble
A celuy qui des mers tous les sablons assemble,
Et à celuy qui veut conter les feus des Cieus,
Les tresors du Printems, & les fruicts de l’Automne,
Les moissons que l’Esté en ses chaleurs nous donne,
Et les corps differents du monde spatieus.
Tu peus tout, tu fais tout, ta puissance est diuine,
Inspire moy ta grace, & mes sens illumine,
Fay que mon esprit soit à ton esprit vni,
Fay moy tes hauts secrets & tes œuures entendre,
Car autrement sans toy ie ne les puis comprendre,
Le fini ne comprend ce qui est infini.

Felix Lope de VEGA, in Leo Spitzer, « Zur Nachwirkung von Burchiellos Priameldichtung », Zeitschrift für romanische Philologie, n°52, 1932, pp. 486-487.

No tiene tanta miel Atica hermosa,
Algas la orilla de la mar, ni encierra
Tantas encinas la montaña y sierra,
Flores la primavera deleitosa,
Lluvias el triste invierno, y la copiosa
Mano del seco otoño por la tierra
Graves racimos, ni en la fiera guerra
Mas flechas Media en arcos belicosa,
Ni con mas ojos mira el firmamento
Cuando la noche calla mas serena,
Ni mas olas leventa el oceano,
Peces sustenta el mar, aves el viento,
Ni en Libia hay granos de menuda arena
Que doy suspiros por Lucinda en vano.

Claude EXPILLY, Les Poèmes du Sieur d’Expilly, 1596, Amours de Chloride, sonnet VI, p. 4.

Autant que l’Océan de flots froisse aux rivages,
Autant qu’on voit de prés en Cypre verdoyants,
Autant que la Sicile a d’épis jaunoyants,
Et autant qu’Érymanthe a d’animaux sauvages.
Autant que Circe avait d’herbes et de breuvages,
Autant que de ruisseaux en Ide gazouillants,
Autant qu’en notre France on voit d’hommes vaillants,
Autant que la Touraine apporte de fruitages :
Autant qu’on voit au Ciel de flambeaux lumineux,
Autant qu’Amour de traits, autant qu’Etne a de feux,
Autant que mon grand Roi dompte de villes fières,
Autant que sa Clémence attire de sujets,
Autant que le Soleil a de divers objets,
Autant voit-on en vous de beautés singulières.

Texte original

Autant que l’Ocean de flots froisse aux riuages,
Autant qu’on voyt de prez en Cypre verdoyans,
Autant que la Sicile à d’espics iaunoyans,
Et autant qu’Erymanthe à d’animaux sauuages.
Autant que Circe auoit d’herbes & de breuuages,
Autant que de ruisseaux en Ide gasouillans,
Autant qu’en nostre France on voit d’hommes vaillans,
Autant que la Touraine apporte de fruictages:
Autant qu’on voit au Ciel de flambeaux lumineux,
Autant qu’Amour de traits, autant qu’Aetne à de feux,
Autant que mon grand Roy domte de villes fieres,
Autant que sa Clemence attire de sujets,
Autant que le Soleil à de diuers obiets,
Autant voit-on en vous de beautez singulieres.

Marc Papillon de LASPHRISE, Les premières Œuvres poétiques, 1597, Les Amours de Théophile, Tristesse, III, strophes 5 & 10, pp. 18-19.

[…]
Il n’est point tant d’envie,
Ni tant de divers noms,
Tant d’arène d’Asie,
Ni de grains de sablons,
Que j’ai de triste oppresse,
Pour ma belle Maîtresse,
Mais las ! hélas !
Ce qui plus fort me blesse,
Elle ne le croit pas.
[…]
Qui veut nommer l’encombre,
Qui Amoureux me suit,
Qu’il fasse plutôt nombre
Des flambeaux de la nuit,
Des flots de la marée,
Quand elle est courroucée,
Des malcontents
La grand’ troupe amassée,
Et des fleurs du Printemps.
[…]

Texte original

[…]
Il n’est point tant d’enuie,
Ni tant de diuers noms,
Tant d’araine d’Asie,
Ni de grains de sablons,
Que i’ay de triste oppresse,
Pour ma belle Maistresse,
Mais las ! helas !
Ce qui plus fort me blesse,
Elle ne le croit pas.
[…]
Qui veult nommer l’encombre,
Qui Amoureux me suit,
Qu’il face plutost nombre
Des flambeaux de la nuict,
Des flots de la marée,
Quand elle est courroucée,
Des mal-contens
La grand’ trouppe amassée,
Et des fleurs du Prin-temps.
[…]

Marc Papillon de LASPHRISE, Les premières Œuvres poétiques, 1597, Stances de la Délice d’Amour, strophe 65, p. 284.

[…]
Plutôt on comptera les bêtes, les oiseaux,
Tout le peuple muet qui est dedans les eaux,
Les sables d’alentour, que l’on sache le compte
Des caresses, des biens, que ce petit mignon
(Duquel l’honnêteté me défend le vrai nom)
Fait couver, fait éclore avec sa douce honte.
[…]

Texte original

[…]
Plustost on contera les bestes, les oiseaux,
Tout le peuple muet qui est dedans les eaux,
Les sables d’alentour, que l’on sçache le conte
Des caresses, des biens, que ce petit mignon
(Duquel l’honnesteté me defend le vray nom)
Fait couuer, fait esclore auec sa doulce honte. 
[…]

Marc Papillon de LASPHRISE, Les premières Œuvres poétiques, 1597, Le Fléau féminin [extrait], p. 397.

[…]
,, La beauté se fait voir toujours par son contraire.
La nuit fait estimer le jour qui nous éclaire,
Désestimant la femme, ainsi l’homme est prisé,
Par le vent de la femme on voit l’homme posé,
C’est l’unique bonheur que nous recevons d’elle,
Il n’aurait jamais fait qui dirait sa cautèle,
Qui entreprend nommer ses faits malicieux
Aura plus tôt nombré les étoiles des Cieux,
Les poissons de la mer, les bêtes terriennes,
Le feuillage des bois, le sablon, les arènes,
L’herbe, les fleurs de Mai, aux prés et aux forêts,
Et les dons jaunissants de la riche Cérès.
[…]

Texte original

[…]
,, La beauté se fait voir tousiours par son contraire.
La nuict fait estimer le iour qui nous esclaire,
Desestimant la femme, ainsi l’homme est prisé,
Par le vent de la femme on void l’homme posé,
C’est l’vnique bon-heur que nous receuons d’elle,
Il n’auroit iamais faict qui diroit sa cautelle,
Qui entreprend nommer ses faicts malicieux
Aura plus tost nombré les estoiles des Cieux,
Les poissons de la mer, les bestes terriennes,
Le fueillage des bois, le sablon, les areines,
L’herbe, les fleurs de May, aux prez & aux forés,
Et les dons iaulnissans de la riche Cerés.
[…]

Marc Papillon de LASPHRISE, Les premières Œuvres poétiques, 1597, Diverses Poésies, chanson V, strophe 3, p. 431.

[…]
Qui veut nombrer les cautèles maudites,
Les cruautés de tes fureurs dépites,
Que l’on sent quelquefois,
Compte plutôt les couleurs Printanières,
Les gouttes d’eau des mers et des rivières,
Et les feuilles des bois.
[…]

Texte original

[…]
Traistre en Amour, femme infame, impudique,
Hé ! qui t’a faict si chienne & si lubrique
D’auoir tant de mignons ?
Ne te bailloy-ie assez grande delice
En m’engouffrant dans ton vieil precipice,
La mort aux compagnons ?
Si l’on te dict, ton seruiteur fidelle
Pour t’aimer trop tombe en langueur mortelle,
Tu dis qu’il n’est bien né,
Et qu’il est plein d’vn mal qui le chagrine,
Mais touche la conqueste sejanine
Tu luy as donc donné.
Qui veut nombrer les cautelles maudites,
Les cruautez de tes fureurs despites,
Que l’on sent quelquesfois,
Conte plutost les couleurs Printanieres,
Les gouttes d’eau des mers & des riuieres,
Et les fueilles des bois.
[…]

Jehan GRISEL, Les premières Œuvres poétiques, 1599, Les Amours, sonnet VIII, p. 71.

Le rocher endurci n’est tant battu des flots
Agités çà et là sur la perse marine,
Éole si souvent n’essouffle sa narine,
Pour faire montagner le neptunien clos.
Le ciel n’a tant de feux dans son luisant enclos,
Quand la nuit propre aux jeux de la belle Cyprine,
Vient d’un voile couvrir la terrestre machine,
Sur nous versant le miel d’un doucereux repos.
La mer ne cache encor en sa large étendue
Tant de poissons divers : ni la terre n’est vue
Avoir tant d’animaux, de plantes ni de fleurs :
Il n’y a dans les bois tant de feuilles à l’ombre,
L’air venteux ne soutient d’oiseaux un si grand nombre,
Que je sens nuit et jour d’ennuis et de douleurs.

Texte original

Le rocher endurci n’est tant battu des flots
Agitez çà & là sur la perse marine,
AEole si souuent n’essoufle sa narine,
Pour faire montagner le neptunien clos.
Le ciel n’a tant de feux dans son luisant enclos,
Quand la nuict propre aux ieux de la belle Cyprine,
Vient d’vn voile couurir la terrestre machine,
Sur nous versant le miel d’vn doucereux repos.
La mer ne cache encor en sa large estendue
Tant de poissons diuers : ny la terre n’est veuë
Auoir tant d’animaux, de plantes ny de fleurs:
Il n’y a dans les bois tant de fueilles à l’ombre,
L’air venteux ne soustient d’oiseaux vn si grand nombre,
Que ie sens nuict & iour d’ennuis & de douleurs.

Jehan GRISEL, Les premières Œuvres poétiques, 1599, Les Amours, sonnet X, p. 72.

Si vous comptez les flots d’une orageuse rive,
Et les grains sablonneux qu’on voit au bord des mers,
Si vous comptez des champs les ornements divers,
Le nombre des esprits qui vers Charon arrive :
Si vous comptez du ciel la belle troupe vive
Qui bluette la nuit dans son pavillon pers,
Si vous pouvez compter les gais feuillages verts
Quand la terre au printemps de nouveau se ravive.
Si vous comptez les coups d’un combat furieux
Et de combien de traits on voit l’air pluvieux
Quand le Turc sur la mer l’Espagnol escarmouche :
Vous compterez les maux qui troublent mon repos,
Vous compterez encor les pleurs et les sanglots,
Qu’enfantent jour et nuit, et mes yeux et ma bouche.

Texte original

Si vous contez les flots d’vne orageuse riue,
Et les grains sablonneux qu’on voit au bord des mers,
Si vous contez des champs les ornemens diuers,
Le nombre des esprits qui vers Charon arriue:
Si vous contez du ciel la belle troupe viue
Qui bluette la nuict dans son pauillon pers,
Si vous pouuez conter les gays fueillages vers
Quand la terre au printemps de nouueau se rauiue.
Si vous contez les coups d’vn combat furieux
Et de combien de traits on voit l’air pluuieux
Quand le Turc sur la mer l’Espagnol escarmouche:
Vous conterez les maux qui troublent mon repos,
Vous conterez encor les pleurs & les sanglots,
Qu’enfantent iour, & nuict & mes yeux & ma bouche.

Robert ANGOT, Le Prélude poétique, 1603, L’Île fleurie, ou les premières Amours d’Érice, sonnet XXXIII, f° 8r°.

Ni l’Hiver refroidi, ni la saison féconde,
Ni le cuisant Été, ni l’Automne vineux,
Ni le Ciel étoilé, ni les Monts épineux,
Ni l’Air tourbillonneux, ni la Terre ni l’onde,
Ni tout ce que l’on voit sous la Machine ronde,
Ni du cruel Amour les appâts rapineux,
Ni le nombre infini des amants langoureux
Que Caron va traînant sur la rive profonde,
Ne produisent divers, tant de glas, tant de fleurs,
Tant d’épis, tant de fruits, tant d’Astres, tant de pleurs,
Tant d’oiseaux, de poissons, tant de choses diverses,
Que mon âme produit d’ennuis et de sanglots,
Pour la fière beauté qui consume mes os
Dans les feux éternels de mille autres traverses.

Texte original

Ni l’Hiuer refroidi, ni la saison feconde,
Ni le cuisant Eté, ni l’Autonne vineus,
Ni le Ciel étoilé, ni les Mons épineus,
Ni l’Air tourbillonneus, ni la Terre ni l’vnde,
Ni tout ce que l’on void sous la Machine ronde,
Ni du cruel Amour les apas rapineus,
Ni le nombre infini des amans langoureus
Que Caron va trainant sur la riue profunde,
Ne produisent diuers, tant de glas, tant de fleurs,
Tant d’épis, tant de fruis, tant d’Astres, tant de pleurs,
Tant d’oiseaus, de poissons, tant de choses diuerses,
Que mon ame produit d’ennuis & de sanglos,
Pour la fiere beauté qui consomme mes os
Dans les feus éternels de mile autres trauerses.

Anne de MARQUETS, Sonnets spirituels, Paris, 1605, sonnet CCCCXXII, p. 312.

La terre ne produit tant d’agréables fleurs,
On ne voit luire au ciel tant d’étoiles brillantes,
Il ne se trouve en mer tant de perles luisantes,
Que Marie a de fruits, de dons et de valeurs.
Aussi Dieu veut par elle alléger nos douleurs,
Guérir et renforcer nos âmes languissantes,
Les orner, les nourrir, et les rendre contentes,
Tournant en joie et ris nos soupirs et nos pleurs.
Je dis ceci d’autant que par la Vierge insigne
Dieu nous donne son Fils, qui est la médecine,
La gloire, la beauté, l’aise et contentement,
La vie et le salut de toute fidèle âme :
Et puisque nous avons tant d’heur par cette dame,
Qui la pourrait jamais louer suffisamment ?

Texte original

La terre ne produict tant d’agreables fleurs,
On ne voit luire au ciel tant d’estoilles brillantes,
Il ne se trouue en mer tant de perles luisantes,
Que Marie ha de fruicts, de dons & de valeurs.
Aussi Dieu veut par elle alleger nos douleurs,
Guerir & renforcer nos ames languissantes,
Les orner, les nourrir, & les rendre contantes,
Tournant en ioye & ris nos souspirs & nos pleurs.
Ie dis cecy d’autant que par la Vierge insigne
Dieu nous donne son Fils, qui est la medecine,
La gloire, la beauté, l’aise & contentement,
La vie & le salut de toute fidelle ame :
Et puis que nous auons tant d’heur par ceste dame,
Qui la pourroit iamais loüer suffisamment?

Philippe de MALDEGHEM, Le Pétrarque en rime française, 1606, chanson XXXVII, pp. 291-292 [Pétrarque, Canz., 237, « Non à tanti animali… »].

Tant d’animaux en l’eaue ne produit
La mer, ni tant d’astres onques de nuit
Au cercle en haut de la Lune se montrent,
Ni tant d’oiseaux par les bois vont logeant,
Ni d’herbe onc tant eurent contrée ou champs,
Qu’à chaque soir pensers mon cœur rencontrent.
J’espère ormais toujours le dernier soir,
Qui tranche en moi l’eaue du vif terroir,
Et qui dormir me laisse en quelque place :
Car tant d’ennui sous la Lune homme onc vut
Que moi, cela aux bois savoir se peut,
Où jour et nuit se remarque ma trace.
Nuit reposée onques dès lors je n’eus,
Mais tempre et tard je marchais soupireux,
Qu’en boisquillon par Amour je me porte :
Devant ma paix sera sèche la mer,
Et le Soleil fait par la Lune clair,
Et en Avril partout toute fleur morte.
De lieu en lieu je vais me consumant
Pensif du jour, puis à la nuit plaignant,
En mon repos la Lune je ressemble,
Sitôt qu’au soir je vois brunir les cieux,
Soupirs du cœur sortent, l’eaue des yeux
Pour courber bois, et baigner l’herbe ensemble.
Non les cités, mais les bois sont aimés
De mes discours, qui sont désenflammés
De là aux prés, par l’onde murmurante,
Parmi la nuit douce en silence, ainsi
Que tous les jours le soir j’attends ici,
Que Phébus place à la Lune présente.
Oh à l’ami de la Lune en un bois
Vert endormi si joint je me trouvais,
Et cette qui me fait soir devant l’heure,
Là comparût avec elle et Amour
Seule une nuit, et qu’en l’eaue le jour
Quant et Phébus eût toujours sa demeure.
Mes vers de nuit, luisant la Lune, faits
Sur la dure onde au milieu des forêts,
En riche lieu demain je vous assure.

Texte original

Tant d’animaux en l’eaue ne produit
La mer, ny tant d’astres oncques de nuit
Au cercle en haut de la Lune se monstrent,
Ny tant d’oiseaux par les bois vont logeants,
Ny d’herbe onc tant eurent contrée ou champs,
Qu’a chaque soir pensers mon coeur rencontrent.
I’espére ormais tousiours le dernier soir,
Qui trenche en moy l’eaue du vif terroir,
Et qui dormir me laisse en quelque place:
Car tant d’ennui sous la Lune homme onc veut
Que moy, cela aux bois scauoir se peut,
Ou iour & nuit se remarque ma trace.
Nuit reposée oncques des lors ie n’eus,
Mais tempre & tard ie marchoy souspireux,
Qu’en boisquillon par Amour ie me porte:
Deuant ma paix sera seche la mer,
Et le Soleil fait par la Lune cler,
Et en Auril par tout toute fleur morte.
De lieu en lieu ie vay me consumant
Pensif du iour, puis a la nuit plaignant,
En mon repos la Lune ie resemble,
Si tost qu’au soir ie voy brunir les cieux,
Souspirs du coeur sortent, l’eaue des yeux
Pour courber bois, & baigner l’herbe ensemble.
Non les citez, mais les bois sont aimez
De mes discours, qui sont desenflammez
De là aux prez, par l’onde murmurante,
Par-mi la nuit douce en silence, ainsi
Que touts les iours le soir i’attends icy,
Que Phœbus place a la Lune presente.
O a l’ami de la Lune en vn bois
Verd endormi si ioint ie me trouuois,
Et ceste qui me fait soir deuant l’heure,
La comparust auec elle & Amour
Seule vne nuit, & qu’en l’eaue le iour
Quant & Phœbus eût tousiours sa demeure.
Mes vers de nuit, luisant la Lune, faits
Sur la dure onde au mi-lieu des forests,
En riche lieu demain ie vous asseure.

Claude GARNIER, L’Amour victorieux, 1609, L’Harmonie, sonnet XXI, f° 131r°v°.

Tant d’Astres clairs ne dansent par la nuit,
Tant de poissons ne frétillent sous l’onde,
Ni tant de flots dessous l’arène blonde,
Ni tant d’herbage au Printemps ne reluit.
Tant d’animaux la forêt ne produit,
Ni de feuillage en sa grandeur profonde,
Ni sur les monts tant de bruit ne redonde,
Quand l’Avant-chien les tonnerres conduit.
Tant de trésors le Gange n’amoncelle,
Tant de parfums l’Arabe ne décèle,
Ni près de l’Ourse il naît point tant de vents.
Ni tant de glace aux roches d’Arménie,
Ni de chaleurs vers les Mores brûlants,
Que j’ai de maux pour la belle Harmonie.

Texte original

Tant d’Astres clairs ne dancent par la nuit,
Tant de poissons ne fretillent sous l’onde,
Ny tant de flos dessous l’arenne blonde,
Ny tant d’herbage au Printans ne reluit.
Tant d’animaus la forait ne produit,
Ny de fueillage en sa grandeur profonde,
Ny sur les mons tant de bruit ne redonde,
Quand l’Auant-chien les tonnerres conduit.
Tant de threzors le Gange n’amoncelle,
Tant de parfuns l’Arabe ne decelle,
Ny prés de l’Ourse il nét point tant de vans.
Ny tant de glace és roches d’Armenie,
Ny de chaleurs vers les Mores brulans,
Que i’ay de maus pour la belle Harmonie.

Claude GARNIER, L’Amour victorieux, 1609, L’Harmonie, sonnet CIV, f° 166v°.

Qui peut nombrer les herbes et les fleurs
Quand le Soleil aux Jumeaux se présente,
Et les épis dont Cérès est luisante,
Quand l’Écrevisse amène les chaleurs.
Qui peut réduire en nombre les fruits meurs
De l’Équinoxe, et la neige pesante
Du Capricorne à l’œillade cuisante,
Il peut nombrer à l’aise mes douleurs.
Et, les nombrant, il peut nombrer encore
Les parements d’Iris et de l’Aurore
Et les brillants des étoiles des Cieux.
Mais de nombrer les grâces d’Harmonie,
Quand d’un Argus il aurait tous les yeux
Il ne pourrait, car elle est infinie.

Texte original

Qui peut nombrer les herbes & les fleurs
Quand le Soleil aus Iumeaus se prezante,
Et les épis dont Cerés est luizante,
Quand l’Ecreuice ameine les chaleurs.
Qui peut reduire en nombre les fruis meurs
De l’Equinoxe, & la nége pezante
Du Capricorne à l’œillade cuizante,
Il peut nombrer à l’aize mes douleurs.
Et, les nombrant, il peut nombrer encore
Les paremans d’Iris & de l’Aurore
Et les brillans des étoiles des Cieus.
Mais de nombrer les graces d’Harmonie,
Quand d’vn Argus il auroit tous les yeus
Il ne pouroit, car elle est infinie.

