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         A MADAME ANNE 

                DE-MARQUETS
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Je lis cent fois le jour voz beaux vers amoureux 

Et lors du feu divin que ceste cendre celle 

Je sens en moy voler une vive estincelle, 

Qui m’eschauffe le cueur doublement langoureux. 

L’amour du souverain, vostre object bienheureux, 5 

D’un celeste desir m’enflamme aussi pour elle. 

Puis admirant vostre ame & si pure & si belle 

C’est un second object qui me rend desireux. 

De ce double desir vous seule avez puissance 

De me faire sentir l’entiere jouissance 10 

Par l’heureuse union de noz chastes esprits : 

Car quand en vostre cueur je tiendray quelque place, 

Je penseray jouïr de la celeste grace, 

Puisque vostre ame saincte est de Dieu le pourpris. 
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 « Anne de Marquets : cette Dominicaine (v. 1533-1588) entrée au prieuré royal de Poissy vers 1544, y prit le 

voile vers 1548. Elle devint célèbre lors du colloque de Poissy (septembre 1561) en composant ses Sonnets, 

prieres et devises en forme de Pasquins pour l’Assemblee de Messieurs les Prelats et Docteurs tenue à Poissy 

(Paris, Guillaume Morel, 1562, 8°) célébrés pr Ronsard […] et Dorat, mais violemment condamnés pr les 

Protestants. Elle devait encore composer 480 sonnets dans les vingt dernières années de sa vie (Sonets spirituels, 

de feüe tres-vertueuse & tres-docte Dame Sr. Anne de Marquets religieuse à Poissi, sur les Dimanches & 

principales solennitez de l’année. A Madame de Fresnes. Paris, Claude Morel, 1605, 8°. Ed. G. Ferguson, 

Genève, Droz, 1997) mais se trouvait dans les années 1563-1570 au faîte de sa célébrité. Cf. Mary Hilarine 

Seiler, Anne de Marquets, poétesse religieuse du XVI
e
 siècle, Washington, 1931, 8°, et l’article de Toshinori 

Uetani dans le Dictionnaire des Lettres françaises XVI
e
 siècle (2001). » (note de l’éd. Jean Brunel) 


