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“Qui voudra voir”: intertexte du sonnet I des Amours de Ronsard. 

 

Pétrarque, Rime, (manuscrit de 1373). 

Voy ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Di quei sospiri ond’io nudrivia ‘l core 
In sul mio primo giovenile errore  
Quand’era in parte altr’uom da quel ch’ i’ suono. 

Del vario stile in ch’io piango et ragiono 
Fra le vane speranze e ‘l van dolore, 
Ove sia chi per prova intenda amore, 
Spero trovar pietà, non che perdono. 

Ma ben veggio or sì come al popol tutto  
Favola fui gran tempo, onde sovente 
Di me medesmo meco mi vergogno ; 

Et del mio vaneggiar vergogna è ‘l frutto 
E ‘l pentersi, e ‘l conoscer chiaramente 
Che quanto piace al mondo è breve sogno. 

You who hear in scattered rhymes the sound of those sighs with which I nourished my heart during my 
first youthful error, when I was partly another man from what I am now: 

For the varied style in which I weep and speak between vain hopes and vain sorrow, where there is 
anyone who understands love through experience, I hope to find pity, not only pardon. 

But now I see well how for a long time I was the talk of the crowd, for which often I am ashamed of myself 
within; 

And of my raving, shame is the fruit, and repentance, and the clear knowledge that whatever pleases in 
the world is a brief dream.1 

Clément Marot, Six Sonnets de Pétrarque sur la mort de sa dame Laure : traduictz d’italien 
en françois par Clément Marot, Paris, Gilles Corrozet, 1539. 

Qui vouldra veoir tout ce que peult Nature, 
Contempler vienne une qui en tous lieux 
Est ung soleil, ung soleil à mes yeulx, 
Voire aux ruraulx qui de vertu n'ont cure.  

Et vienne tost, car mort prent (tant est dure) 
Premier les bons, laissant les vicieux, 
Puis ceste cy s'en va du reng des dieux: 
Chose mortelle et belle bien peu dure  

S'il vient à temps, verra toute beauté, 
Toute vertu et meurs de royalté 
Joinctz en ung corps par merveilles secret: 

Alors dira que muette est ma ryme, 
Et que clarté trop grande me supprime: 
Mais si trop tarde aura tousjours regret.2 (sonnet III) 

 
Pierre de Ronsard, Les Amours de P. De Ronsard Vandomois, 1552-1553. 

Sonnet I : 

Qui voudra voyr comme un Dieu me surmonte, 
Comme il m'assault, comme il se fait vainqueur, 
Comme il r'enflamme, et r'englace mon cuoeur, 
Comme il reçoit un honneur de ma honte, 

Qui voudra voir une jeunesse prompte 
A suyvre en vain l'object de son malheur, 
Me vienne voir : il voirra ma douleur, 

                                                
1 Translation R. Durling (Petrarch’s Lyric Poems.Harvard, Harvard University Press, 1976). 
2 Traduction du sonnet CLXI  des Rime de Pétrarque : Chi vuol veder quantum que puo Natura… 
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Et la rigueur de l'Archer qui me donte. 
Il cognoistra combien la raison peult 

Contre son arc, quand une foys 
 il veult 
Que nostre cuoeur son esclave demeure: 

Et si voirra que je suis trop heureux, 
D'avoir au flanc l'aiguillon amoureux, 
Plein du venin dont il fault que je meure. 

Sonnet LXIV : 
Qui vouldra voyr dedans une jeunesse, 

La beaulté jointe avec la chasteté, 
L'humble doulceur, la grave magesté, 
Toutes vertus, et toute gentillesse: 

Qui vouldra voyr les yeulx d'une deesse, 
Et de noz ans la seule nouveauté, 
De ceste Dame oeillade la beaulté, 
Que le vulgaire appelle ma maistresse. 

Il apprendra comme Amour rid et mord, 
Comme il guarit, comme il donne la mort, 
Puis il dira voyant chose si belle: 

Heureux vrayment, heureux qui peult avoyr 
Heureusement cest heur que de la voyr, 

Et plus heureux qui meurt pour l'amour d'elle.  

Autres mediations: pétrarquistes français. 

Joachim Du Bellay, L’Olive, 1550, sonnet LXII : 

Qui voudra voir le plus precieux arbre, 
Que l’orient ou le midy avoüe, 
Vienne, où mon fleuve en ses ondes se joüe: 
Il y verra l’or, l’ivoire, et le marbre. 

Il y verra les perles, le cinabre 
Et le cristal : et dira que je loüe 
Un digne object de Florence, et Mantoue, 
De Smyrne encor’, de Thebes, et Calabre. 

Encor’ dira que la Touvre, et la Seine, 
Avec’ la Saone arriveroient à peine 
A la moitié d’un si divin ouvrage: 

Ne cetuy là qui naguere a faict lire 
En lettres d’or gravé sur son rivage 
Le vieil honneur de l’une et l’autre lire.  

Pontus de Tyard, Les Erreurs amoureuses, 1549, sonnet II : 

Qui veut savoir en quantes et quelle sorte 
Amour cruel travaille les esprits 
De ceux, qui sont de son ardeur espris 
Et, le servant, quel fruit on en rapporte : 

Qu’ il vienne voir ma peine ardente et forte, 
En discourant ces miens piteux escrits, 
Car mes helas, et mes soupirants cris 
Descouvriront la douleur, que je porte. 

Il me verra craindre, et puis esperer, 
En desir croitre, et soudain empirer, 
Changer cent fois le jour de passion. 

Il me verra alors, qu’ Amour se joue 
De mon malheur, sur l’ amoureuse roue. 
Souffrir le mal d’ un dolent Ixion. 


