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     TRADUCTION DE TROIS SONETS 

      DE P. DE RONSARD, 

         PAR REMI BELLEAU. 
 

 

Amour, quiconque ait dit que le ciel fut ton pere, 

Et que Venus la douce en ses flancs te porta, 

Il mentit lachement : une ourse en avorta 

S’une ourse d’un tel fils se veut dire la mere. 
 

Des chams Massyliens la plus cruelle fere 

Entre ses lionneaus sus un roc t’alaitta, 

Et, t’ouvrant ses tetins, par son lait te jetta 

Tout à l’entour du cœur sa rage la plus fiere. 
 

Rien ne te plaist, cruel, que sanglos & que pleurs, 

Que dechirer nos cœurs d’épineuses douleurs, 

Que tirer tout d’un coup mile mors de ta trousse. 
 

Un si mechant que toi du ciel n’est point venu. 

Si Venus t’eust conceu, tu eusses retenu 

Quelque peu de douceur d’une mere si douce. 

 

Quisquis te genitum parente caelo 

Et molli Veneris sinu educatum 

Ausus dicere primus est, Cupido, 

Mentibus nimis impudenter ille est : 

Te sub rupe cava ferox ab ortu 

Vexata ante diem reliquit ursa, 

Si non inficietur ursa talem : 

Te campo ni Lybico feroce mamma 

Immistum catulis suis leaena 

Lactavit, rabiemque jam feroci 

Immisit stomacho ferociorem. 

Nulla, ô saeve puer, tibi voluptas 

Praeter vulnera, lachrymas, dolores 

Praeterquam laniare corda nostre 

Spinosisque tenacibusque curis, 

Pestes & totidem graves vibrare : 

Hae sunt delitiae tuae jocique, 

Et tu natus es è sinu deorum 

Caelesti usqueadeo genus scelestum ? 

Si verè Venere editus fuisses, 

Si tam melliflua a parente natus, 

Paulum debueras habere mellis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que laschement vous me trompez, mes yeulx, 

Enamourez d’une figure vaine : 

O nouveaulté d’une cruelle peine, 

O fier destin, ô malice des cieulx. 
 

Fault il que moy de moymesme envieux, 

Pour aymer trop les eaux d’une fontaine, 

Je brusle apres une image incertaine, 

Qui pour ma mort m’accompaigne en touts lieux ? 
 

Et quoy, fault il que le vain de ma face, 

De membre à membre amenuiser me face, 

Comme une cire aux raiz de la chaleur ? 
 

Ainsi pleuroyt l’amoureux Cephiside, 

Quand il sentit desus le bord humide, 

De son beau sang naistre une belle fleur. 

Quam me decipitis malignè, ocelli, 

Fallacis memores figurae, ocelli, 

Heu nimisque ferox, ferumque fatum 

Voto supplice nescium moveri, 

Astrorum scelus heu nimis cruentum : 

Si fontis leviter fluentis undas 

Fallaci nimis ore fontis undas 

Amavi, proprio perustus igne, 

Tabescam ne ideo miser ! sequacem 

Imprudens juvenis sequutus umbram ! 

O dii, quod genus istud est furoris ! 

Amans ut peream, simulque perdam 

Quem mendax vacuis imago flammis 

Membratim extenuet ? propinquiore 

Flava liquitur ut vapore cera ! 

Sic flebat liquidam imminens in undam 

Narcissus, subitum repente florem 

Cum vidit moriente se renasci. 

  

 

 

 

 

 

 

Voïant les yeus de toy, Maitresse elüe, 

A qui j’ai dit, seule à mon cœur tu plais, 

D’un si dous fruit mon ame je repais, 

Que plus en mange, & plus en est goulüe. 
 

Amour qui seul les bons espris englüe, 

Et qui ne daigne ailleurs perdre ses trais, 

M’alege tant du moindre de tes rais, 

Qu’il m’a du cœur toute peine tolüe. 
 

Non, ce n’est point une peine qu’aimer : 

C’est un beau mal, & son feu dous-amer 

Plus doucement qu’amerement nous brûle. 
 

O moi deus fois, voire trois bienheureus, 

S’Amour m’occit, & si avec Tibulle 

J’erre là-bas sous le bois amoureus. 

Mellitos dominae videns ocellos 

Meae, quam Veneres Cupidinesque 

Lectam inter reliquas mihi dederunt, 

Statim pasco animam meam lubenter 

Cibo tam lepido, atque delicato 

Ut illam solito appetentiorem 

Inescatam animam meam relinquam, 

Namque amor face qui & suis sagittis 

Cor meum laniare destinavit, 

Meos usqueadeo levat dolores, 

Ut prorsus vacuam obstinatiore 

Cura fecerit intimam medullam. 

Nec res ardua ita & laboriosa 

Est amare, grave haud grave est amare, 

Usquequaque malum, malum sed 

anceps, 

Partem mellis habens, simulque fellis, 

Intus vulnus hiat, forisque clausum est : 

O me terque quaterque jam beatum 

Si truci face corculo ustulato, 

Una jam semel occidens sagitta, 

Et factus tenero comes Tibullo, 

Errem myrteola vagus sub umbra. 

 


