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1561
Buttet
Jà le matin…
1576
Le Loyer
J’étais tout près…
1581
Courtin de Cissé
Il était jour…
 












1561

Marc Claude de BUTTET, Le premier Livre des Vers, Paris, Michel Fezandat, 1561, L’Amalthée, f° 79v°.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k117181s/f160" https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k117181s/f160>

Texte modernisé

Jà le matin qui l’univers redore,
De franges d’or, et de perles s’ornait,
Et doucement tout en roses tournait
Le char serein, de l’Indienne Aurore.
Las le souci qui sans fin me dévore,
Aucun espoir de paix ne me donnait :
Plutôt le jour alors me ramenait
Mille tourments, et mille morts encore,
Quand derrièr’ moi au bout d’un gai préau,
Ma Nymphe émut un orient nouveau,
Qui éclaira mes nocturnes angoisses.
Pardonnez-moi, ô vous célestes Dieux,
Luire la vis, de corps, de front, et d’yeux,
Plus belle encor que ne sont vos Déesses.


Texte original

Ia le matin qui l’uniuers redore,
De franges d’or, & de perles s’ornoit,
Et doucement tout en roses tournoit
Le char serein, de l’Indienne Aurore.
Las le souci qui sans fin me déuore,
Aucun espoir de paix ne me donnoit :
Plutôt le iour allors me ramenoit
Mille tormens, & mille mors encore,
Quand derrier’ moi au bout dun gai preau,
Ma Nymphe émeut vn orient nouueau,
Qui éclaira mes nocturnes angoisses.
Pardonnés moi, ô vous celestes Dieux,
Luire la vi, de corps, de front, & d’yeux,
Plus belle encor que ne sont voz Déesses.




1576

Pierre LE LOYER, Érotopégnie, Paris, Abel L’Angelier, 1576, Livre I, Sonnets, XLV, f° 13v°.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k713176/f43>


Texte modernisé

J’étais tout près de saluer l’Aurore,
Qui délaissant fraîchement le sommeil
Faisait sortir de la mer le Soleil,
Pour luire au monde et le beau jour déclore :
Quand j’aperçus la Belle que j’adore
Vers l’Occident éclairer de son œil,
Montrer son front, et son lustre vermeil,
Son sein, son poil, qui sa face redore.
Pardonnez-moi, si je vous dis grands Dieux,
Que pour la voir je retournai les yeux,
N’ayant point vu de pucelle semblable :
Et que laissant une divinité,
Je saluai une humaine beauté,
Qui plus qu’un Dieu me semblait admirable.


Texte original

I’estois tout prest de saluer l’Aurore,
Qui delaissant fraischement le sommeil
Faisoit sortir de la mer le Soleil,
Pour luire au monde & le beau iour desclorre:
Quand i’apperçeu la Belle que i’adore
Vers l’Occident esclairer de son œil,
Monstrer son front, & son lustre vermeil,
Son sein, son poil, qui sa face redore.
Pardonnez-moy, si ie vous dy grands Dieux,
Que pour la voir ie retournay les yeux,
N’ayant point veu de pucelle semblable:
Et que laissant vne diuinité,
Ie saluay vne humaine beauté,
Qui plus qu’vn Dieu me sembloit admirable.



1581

Jacques COURTIN DE CISSÉ, Les Œuvres poétiques, Paris, Gilles Beys, 1581, Les Amours de Rosine, livre I, f° 8v°.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k117423d/f32>


Texte modernisé

Il était jour, et jà l’Aube pourprée
Laissant le bord de l’Orient perleux
Reconduisait sur ce rond spacieux
À pas ardents sa charrette azurée.
Déjà partout la torche désirée
Du Cynthien paraissait à nos yeux,
Et renfermant le chariot nuiteux,
Il découvrait sa perruque dorée.
Quand j’aperçus droitement à côté
L’Astre besson de cette grand’ beauté,
Qui reluisait à l’envi de l’Aurore.
Pardon, ô Dieux, vous n’avez dans le Ciel
Nymphe qui ait tant d’appâts, ni de miel,
Tant de douceurs, ni de grâces encore.


Texte original

Il estoit iour, & ià l’Aube pourpree
Laissant le bord de l’Orient perleux
Reconduisoit sur ce rond spacieux
A pas ardans sa charette azuree.
Deia par tout la torche desiree
Du Cynthien paroissoit à noz yeux,
Et renfermant le chariot nuiteux,
Il decouuroit sa perruque doree.
Quand i’aperceu droitement à costé
L’Astre besson de cete grand beauté,
Qui reluisoit à l’enui de l’Aurore.
Pardon, ô Dieux, vous n’auez dans le Ciel
Nimfe qui ait tant d’apas, n’y de miel,
Tant de douceurs, n’y de graces encore.



