
Pétrarque, Canzoniere 

61- 
Que bénis soient le jour et le mois et l'année, 
La saison et le temps et l'heure et le moment, 
Le beau pays et le lieu où je fus atteint 
Par deux beaux yeux lesquels alors m'ont enchaîné ; 
  
Et bénis soient aussi le premier doux tourment 
Que je sentis à être avec Amour lié, 
Et son arc et ses traits, dont je fus transpercé, 
Et la plaie qui pénètre au-dedans de mon cœur ; 
  
Bénis soient à jamais les mots que j'ai sans nombre 
Répandus pour clamer le cher nom de ma dame, 
Et mes soupirs et mes larmes et mon désir ; 
  
Et bénis à jamais toutes les écritures 
Où je lui donne un grand renom et ma pensée 
Qui n'appartient qu'à elle et où n'a part nulle autre. 

 
89 - 
Je ne sais trouver paix ni ne sait faire guerre 
Je crains tant que j'espère et je brûle de glace 
Et je vole au plus haut des cieux, gisant à terre 
Ne tenant nulle chose, le monde entier j'embrasse.  

Qui me garde en prison sans fermer ni ouvrir ? 
Ni ne me gardant sien, ni ne me laissant libre 
L'amour ne me tue pas, ne me laisse pas vivre 
Ne me veux pas vivant, sans me laisser mourir. 

Je vois et n'ai point d'yeux et sans langue, je crie 
Et je désire mourir et j'appelle au secours 
Pour moi je n'ai que haine et pour autrui qu'amour 

Je goûte ma douleur et en larmes, je ris 
Et j'aime également et la mort et la vie 
Et si je suis ainsi, Dame, c'est par votre amour. 

91- 
Il était une fois des cheveux d’or 
Des cheveux d’or qui s’envolaient en mille doux lieux, 
Et la lumière vague brûlait étrangement, 
Les beaux yeux ne sont pas aussi faibles qu’ils paraissent. 
 
Et je les vis de la pitoyable couleur des farces, 
Je ne sais si c’était vrai ou faux, il me semblait 
Que l’appât amoureux arrivait à ma poitrine, 
Quelle merveille est si vite brûlée? 
 
Les pas ne sont pas chose mortelle 
Mais angéliques formes; et les paroles 
Sonnent autrement, pure voix humaine. 
 
Un esprit du ciel, un vivant esseulé, 
Exista comme je vis; et sans limites, 
La plaie ne guérit pas, une fois l’arc détendu. 
 



112 - 
Sennuccio, je veux que tu saches de quelle manière 
je suis traité , et quelle vie est la mienne : 
je brûle et me consume encore comme d’habitude ; 
 L’aure m’agite, et je suis toujours celui que j’étais. 

Ici toute humble, là je l’ai vue hautaine, 
tantôt acerbe et cruelle tantôt tendre et pleine de pitié ; 
faisant montre tantôt de rigueur, ou de grâce , 
tantôt douce, tantôt dédaigneuse et sauvage. 

Ici elle chanta doucement, là elle s’assit ; 
ici elle se retourna, là elle retint ses pas ; 
qui ici de ses beaux yeux elle me perça le cœur ; 

ici elle dit un mot, et là elle sourit ; 
là elle changea de visage. C’est dans ces pensées, hélas, 
que nuit et jour me tient notre seigneur l’Amour. 

134 -  
Nulle paix je ne trouve, et je n'ai pas de guerre à faire : 
Je crains et j'espère; je brûle et je suis de glace. 
Et je vole au plus haut des cieux, et je gis à terre; 
Et je n'étreins nulle chose, et j'embrasse le monde entier.  
 
Qui me garde en prison la porte ne m'ouvre ni ne ferme, 
Ni ne me tient pour sien, ni ne défait les liens; 
Amour ne me tue pas et ne m'ôte pas mes fers, 
Ne me veut pas vivant, et ne vient pas à mon secours.  
 
Je vois et n'ai point d'yeux, et sans langue je crie; 
Et je désire périr, et demande de l'aide; 
Et pour moi je n'ai que haine et pour autrui qu'amour  
 
Je me repais de ma douleur, et en pleurant je ris; 
Également m'insupportent vie et mort : 
En cet état je suis, Madame, pour vous.  

 

 

194 -  
Ô doux regards, ô propos courtois,  
viendra-t-il maintenant jamais le jour où je vous reverrai et où je vous entendrai ?  
Ô blonds cheveux, avec lesquels a noué mon cœur 
Amour, et, ainsi pris, le mène à la mort ; 
 
Ô beau visage, qui me fut donné par un cruel destin,  
et grâce auquel je pleure toujours et n’ai jamais la moindre joie ;  
ô douce tromperie, fraude amoureuse,  
rendez-moi un plaisir qui ne m’apporte que douleur. 
 
Et si parfois des beaux yeux suaves  
où ma vie et ma pensée habitent,  
il m’arrive par hasard de recevoir quelque chaste faveur, 
 
Soudain, afin de dissiper tout mon bonheur  
et d’éloigner de moi tout mon bien, envoie soit des chevaux, soit des navires 
la Fortune, toujours si prompte à me faire du mal, . 
 


