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SONNET DV MESME
1
 

BELLEAV TRADVICT 

en Latin par l’Auteur 
      Lune porte-flambeau, seule fille heritiere 

      Des ombres de la nuict, au long & large sein, 

      Seule dedans le Ciel qui de plus viste train 

      Galloppe tes moreaux
2
 par la noire carriere : 

 

 5   Seule, quand il te plaist, qui retiens ta lumiere 

      D’un œil à demy-clos, puis la versant soudain 

      Monstre le teint vermeil de ton visage plein, 

      Et les rayons sacrez de ta belle paupiere. 
 

      Laisse-moy, je te pry, soubs le silence ombreux 

10  De tes feux argentez au sejour amoureux 

      De ces rares beautez qui m’ont l’ame ravie, 
 

      Et causent que sans peur j’erre dedans ce bois 

      Vagabond & seulet, comme toy quelquefois 

      Pour ton mignon dormeur sur le mont de Latmie. 

LATINE SIC PER 

SCÆVOLAM 

 

      Ignipotens Phœbe vmbriferæ vaga filia noctis, 

         Et lata, & pando conspicienda sinu, 

      Cætera quæ rapido præuertis sydera cursu, 

         Dum nigra pullatos per loca ducis equos 

 5   Cum libuit lusco perlustrans lumine cœlum, 

         Cum libuit pleno purius orbe micans, 

      Dum vagor vmbrosi sub amica silentia cœli 

         Quæ tremulum pallent ignibus alba tuis, 

      O Dea, securum loca per iucunda vagari 

10     Me sine, vbi primum me deus vssit amor. 

      Quo duce solus & impauidus per deuia syluæ 

         Lustra feror trucibus vix adeunda feris. 

      Scilicet haud alio per Latmia saxa furore 

         Fromosum errabas Endymiona sequens
3
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dans le recueil, il y avait auparavant un « Basium » de Scévole de Sainte-Marthe puis une imitation de ce « Basium » en français par 

Belleau. 
2
 « Gallope tes moreaux : "tu fais galoper tes chevaux noirs". » (note de l’éd. J. Brunel) 

3
 « Traduction littérale de l’épigramme : 

Reine de lumière, Phœbé, fille vagabonde de la nuit ombreuse, admirable par l’ample courbe de ton sein, toi qui précèdes les autres 

astres dans ta course rapide, quand tu conduis tes noirs chevaux dans l’obscurité, soit qu’il te plaise d’esplorer le ciel à la lumière de 

ton œil à demi-fermé, soit qu’il te plaisir de resplendir plus claire avec ton disque plein, alors que j’erre sous l’amical silence du ciel 

ombreux que tes feux font pâlir et blanchir en trempblant, ô Déesse, permets-moi d’errer en sécurité dans ces lieux plaisants dès que 

le dieu Amour. Sous sa conduite, je me dirige seul et sans crainte à travers les bourbiers de la forêt dont même les plus féroces bêtes 

sauvages n’osent s’approcher. N’était-ce pas la même passion qui te faisait errer dans les roches du mont Latmos en poursuivant le bel 

Endymion ? » (traduction donnée par Jean Brunel) 


