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AVEC CLASSEMENT DES OCCURRENCES 

 
 
 

GROUPEMENT DE TEXTES FRANÇAIS 
 
 

Cent fois le jour ébahi je repense, 
Que c’est qu’Amour, quelle humeur l’entretient, 
Quel est son arc, et quelle place il tient 
Dedans nos cœurs, et quelle est son essence. 

Je connais bien des astres l’influence, 
Comme la mer toujours fuit et revient,  
Comme en son tout le monde se contient. 
Seule me fuit d’Amour la connaissance. 

Je suis certain qu’il est un puissant Dieu, 
Et que, mobile, ores il prend son lieu 
Dedans mon cœur, et ores dans mes veines ; 

Que de nature il ne fait jamais bien, 
Qu’il porte un fruit dont le goût ne vaut rien, 
Et duquel l’arbre est tout chargé de peines. 
 

Ronsard, Le Premier Livre des Amours, « Amours de Cassandre », L 
(texte intégral), « Poésies », Gallimard, 1964. 

 
___________________________ 

 
Doux fut le trait qu’Amour hors de sa trousse 

Tira sur moi ; doux fut l’accroissement 
Que je reçus dès le commencement, 
Pris d’une fièvre autant aigre que douce. 
 

Ronsard, Le Premier Livre des Amours, « Amours de Cassandre », 
XXXVIII (extrait), « Poésies », Gallimard, 1964. 

 
___________________________ 

 
Amour, abandonnant les vergers de Cythères, 

D’Amathonte et d’Eryce en la France passa : 
Et me montrant son arc, comme Dieu, me tança, 
Que j’oubliais, ingrat, ses lois et ses mystères. 

Il me frappa trois fois de ses ailes légères ; 
Un trait le plus aigu dans les yeux m’élança. 
La plaie vint au cœur, qui chaude me laissa 
Une ardeur de chanter les honneurs de Surgères. 
 

Ronsard, Le Premier Livre des sonnets pour Hélène, VII (extrait), 
« Poésies », Gallimard, 1964. 



 

 

TEXTE D’APPUI PRINCIPAL 
 
 
 
Quicumque ille fuit, puerum qui pinxit Amorem, 
 nonne putas miras hunc habuisse manus ? 
Is primum vidit sine sensu vivere amantes 

et levibus curis magna perire bona. 
Idem non frustra ventosas addidit alas 

fecit et humano corde volare deum, 
scilicet alterna quoniam iactamur in unda 

nostraque non ullis permanet aura locis. 
Et merito hamatis manus est armata sagittis 

et pharetra ex umero Cnosia utroque iacet : 
ante ferit  quoniam tuti quam cernimus hostem 
 nec quisquam ex illo vulnere sanus abit. 
In me tela manent, manet et puerilis imago ; 

sed certe pennas perdidit ille suas, 
evolat heu nostro quoniam de pectore nusquam 
 assiduusque meo sanguine bella gerit. 
Quid tibi iucundum est siccis habitare medullis ? 
 Si pudor est, alio traice tela tua ! 
Intactos isto satius temptare veneno : 

non ego, sed tenuis vapulat umbra mea. 
Quam si perdideris, quis erit qui talia cantet, 
 (haec mea Musa levis gloria magna tua est), 
qui caput et digitos et lumina nigra puellae, 
 et canat ut soleant molliter ire pedes ?  

 
Properce, Élégies, II, 12. 
(Édition Les Belles Lettres, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GROUPEMENT DE TEXTES LATINS ET GREC 
 
 
 
Non tot Achaemeniis armantur Susa sagittis 

spicula quot nostro pectore fixit  Amor. 
 

Properce, Élégies, II, 13 
(Édition Les Belles Lettres, 2005). 

Suse est moins armée de flèches 
achéménides que l’Amour n’a fixé de 
dards dans mon cœur. 

 
 

___________________________ 
 
 
 

Et mihi cedet Amor, quamvis mea vulneret arcu 
Pectora, iactatas excutiatque faces. 

Quo me fixit  Amor, quo me violentius ussit, 
Hoc melior  facti vulneris ultor  ero. 

 
Ovide, L’Art d’aimer, I, v. 21-24 

(Édition Les Belles Lettres, 1967). 

De même l’Amour m’obéit, bien qu’il me 
perce le cœur de ses flèches, et qu’il agite 
et brandisse ses torches. Plus violemment 
l’Amour m’a transpercé, plus violemment 
il m’a embrasé, mieux je saurai me venger 
des blessures qu’il m’a faites. 

 
 

___________________________ 
 
 

 
Ecce, puer Veneris fert eversamque pharetram 

Et fractos arcus et sine luce facem ; 
Adspice, demissis ut eat miserabilis alis 

Pectoraque infesta tundat aperta manu ! 
 

Ovide, Amours, III, 9, v. 7-10 
(Édition Les Belles Lettres, 1997). 

Vois, le fils de Vénus a renversé son 
carquois, brisé son arc, éteint son 
flambeau ! Regarde comme il marche 
tristement, les ailes baissées, comme il 
frappe d’une main cruelle sa poitrine 
nue ! 
 

 
 

___________________________ 
 
 
 

Filius huic Veneris « figat tuus omnia, Phoebe, 
Te meus arcus » ait ; « quantoque animalia cedunt 
Cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra. »  
Dixit et eliso percussis aere pennis 
Inpiger umbrosa Parnasi constitit arce 
Eque sagittifera prompsit duo tela pharetra 
Diversorum operum ; fugat hoc, facit illud amorem. 
 

Ovide, Métamorphoses, I, v. 463-469. 
(Édition Les Belles Lettres, 2009). 

Ton arc peut tout percer, lui répondit l’Enfant,  
Le mien, Phébus, te perce. Autant les fauves cèdent 
À ta gloire, autant toi à la mienne tu cèdes ! 
Il dit, et fendant l’air de ses ailes battantes, 
Vite vole à la cime ombragée du Parnasse 
Et de son carquois plein tire deux traits contraires, 
Dont l’un chasse l’amour et l’autre le fait naître. 
 
 

 

 
___________________________ 

 



 

 

Sed cum primum luminis oblatione tori 
secreta claruerunt, videt omnium 
ferarum mitissimam dulcissimamque 
bestiam, ipsum illum Cupidinem 
formonsum deum formonse cubantem, 
cuius aspectu lucernae quoque lumen 
hilaratum increbruit et acuminis sacrilegi 
novaculam paenitebat. At vero Psyche 
tanto aspectu deterrita et impos animi 
marcido pallore defecta tremensque 
desedit in imos poplites et ferrum quaerit 
abscondere, sed in suo pectore ; quod 
profecto fecisset, nisi ferrum timore tanti 
flagitii manibus temerariis delapsum 
evolasset. Iamque lassa, salute defecta, 
dum saepius divini vultus intuetur 
pulchritudinem, recreatur animi. Videt 
capitis aurei genialem caesariem 
ambrosia temulentam, cervices lacteas 
genasque purpureas pererrantes crinium 
globos decoriter impeditos, alios 
antependulos, alios retropendulos, 
quorum splendore nimio fulgurante iam 
et ipsum lumen lucernae vacillabat ; per 
umeros volatilis dei pinnae roscidae 
micanti flore candicant et quamvis alis 
quiescentibus extimae plumulae tenellae 
ac delicatae tremule resultantes inquieta 
lasciviunt ; ceterum corpus glabellum 
atque luculentum et quale peperisse 
Venerem non paeniteret. Ante lectuli 
pedes iacebat arcus et pharetra et 
sagittae, magni dei propitia tela. 
 

Apulée, Métamorphoses, V, 22 
(Édition Les Belles Lettres, 1965). 

Mais sitôt que la lumière a éclairé le secret du lit, 
elle voit de toutes les bêtes sauvages le monstre le 
plus aimable et le plus doux, Cupidon en 
personne, le dieu gracieux, qui gracieusement 
repose. À cette vue, la flamme même de la lampe 
s’aviva joyeusement et le rasoir maudit son 
tranchant sacrilège. Quant à Psyché, un tel 
spectacle l’avait anéantie et ravie à elle-même. 
Les traits livides, décomposés, défaillante et 
tremblante, elle se laissa tomber à genoux et 
cherche à cacher le fer, mais dans son propre 
sein ; et elle l’eût fait à n’en douter, si l’arme, par 
crainte d’un tel attentat, n’avait glissé de ses 
mains téméraires et ne lui avait échappé. Mais 
bientôt, tout épuisée, tout expirante qu’elle est, à 
force de contempler la beauté du divin visage, 
elle reprend ses esprits. Elle voit une tête dorée, 
une noble chevelure inondée d’ambroisie ; sur un 
cou de neige et des joues vermeilles errent des 
boucles harmonieusement entremêlées, qui 
retombent les unes en avant, les autres en arrière, 
et si vif était l’éclat dont elles rayonnaient qu’il 
faisait vaciller la lumière même de la lampe. Aux 
épaules du dieu ailé, des plumes étincellent de 
blancheur, telles des fleurs humides de rosée, et 
sur le bord de ses ailes, bien qu’elles soient au 
repos, un tendre et délicat duvet se joue, agité 
sans trêve d’un frémissement capricieux. Le reste 
de son corps était lisse et lumineux et tel que 
Vénus n’avait pas à regretter de l’avoir mis au 
monde. Au pied du lit reposaient l’arc, le carquois 
et les flèches, traits propices du puissant dieu. 
 
 
 

 
 

___________________________ 
 
 

Éros s’est fait piquer par une abeille et s’en est plaint à sa mère. 
 
 
ἃ δ' εἶπεν· εἰ τὸ κέντρον 

πονεῖς τὸ τᾶς μελίττας, 

πόσον δοκεῖς πονοῦσιν, 

Ἔρως, ὅσους σὺ βάλλεις ; 
 

Anacréon, Odes, XL, « Éros ». 

Elle lui répondit : « Si le dard des abeilles 
te fait souffrir, combien penses-tu que font 
souffrir, Éros, ceux que tu frappes de tes 
flèches ? » 
 
 


