
 LATO 1 – PARTE CENTRALE 
 
(disegnino-rebus: A+ monte+ cuore = à mon coeur) 

 
Vas, mon coeur, va trouver cette cruelle: 
l’ardeur qui me brule, l’inquietude qui me dévore, les soupire que je repands, dit lui que je traine mes jours 
dans les ennui (sic). Mais au mileu de toute amertume, de chagrin, de larmes et d’amour, dit lui bien que si 
Elle pense à moi, je suis encore trop heurex. (A son coer, Claude-Joseph Dorat, 1734-1780; Imitations de 
poétes latins; da Les Baisers) 

 A ma déesse 
Quel empire les destins t’ont donné pour mes sens! (A la même, Dorat) dans ton absence les heures sont 
des jours, des mois, des années: la revoi-je? les mois ne sont plus que des jours. Ah, l’amant   …?... 

celui qui obtient un baiser est au comble du bonheur humain: ton amour en fait un dieu (Don Juan 
Meléndez Valdés, 1754-1817) 

 

 

LATO 1 – PARTE SINISTRA 

Belle Amie, o toi que j’idolatre! 
Dans les bras amoureux quand je tombe éperdu, 
Et que tes épaules d’alabatre, 
Entrelacant les miens, je reste suspendu: (da Basia, di Johannes Secundus Nicolaius, 1511-1536; traduz. Di 
Dorat)  
Quand nos halaines se confondent, 
Que par des murmures confus, 
Nos coeurs s’appellent, se repondent, 
Et que un soupir tient bien la voix qui n’est plus: 
Quand sur ton sein mes caresses plus vives,  
Et mille baisers, laisse des vestiges actives; (Testo di Dorat: Et que mille basiers croisent leurs aiguillons) 
Mon Ame alors, ivre de son bonheur, 
Et me quitte et s’écoule à force d’etre émue…? 
Tu l’attires d’un soufflé, ainsi qu’une vapeur, 
Autour de Toi brulante et répandue: 
Elle renait, expire tour-à-tour, 
S’épanche, se résout comme un léger nuage; 
Aux plus secret  ?  s’ouvre un heureux passage; 
J’enveloppe de mon amour!.... 
Elle humecte tes yeux aux paupières mouvantes, 
Que presse mollement le doux poids du Baiser; 
Vient séparer la bouche en deux voies naissantes, 
Et descendant toujour, cherche où se reposer! (Dorat, Les Baisers) 
Je ne veux, ne vois, ne sens alors que l’Amour! (Le Délire, Dorat; da Les Baisers) 
 
 



 
 
 
LATO  1 – PARTE DESTRA 
Gi dei per fermo uguaglia, anzi si gode 
Gaudio più che divin, quei che 
Al suo cospetto te rimira ed ode 

Dolce ridente: 
Ma se talvolta  a me impuro tocca 
Esserti presso o mio soave Amore, 
Non io ti guardo ancor che sulla bocca 
  La voce muore. 
Fassi incerta la lingua, il pensier tardo, 
Un sottil fuoco va di vena in vena, 
Fischian gli orecchi, mi si appanna il gusto 
  E veggo appena. 
Un gelido sudor tutto m’innonda, 
Mi trema il cor, rabbrivida ogni membro, 
 mancami il fiato, e pallido qual fronda 
  Morte rassembro (Un’ode di Saffo, da Properzia De’ Rossi, di Paolo Costa, 1771-1836)  
 
 
 
 
 
LATO 2 – PARTE SINISTRA (Nessun riferimento trovato) 
Extase de l’amour delicieux delire!... 
Nouveau enchentement d’une ame qui soupire! 
Rien, de mon souvenir ne peut vous effacer 
Lorsque j’osai cueillir les plus ardent baiser. 
Grands Dieux! Que devins-je quand à mon Amie 
Je suis prise (sic) un baiser sur la bouche jolie? 
Ennivré d’un bonheur impossibile à décrire 
A tant de volupté je ne pouvais suffire!... 
De tes regards mouvans (sic) la touchante langueur 
Me dit en redoublant de mes feux l’ardeur 
J’ai soutenu longtemps ces combats rigoreux, 
Il faut enfin céder!...je vais combler tes voeux: 
Mon Ami (sic)| Viens: hate-toi! Jouis de ta victoire, 
Je me soumet à toi, j’en fais toute ma gloire… 
O Toi! Qui d’un regard fixas ma destinée, 
Combien j’aime les noeuds dont tu m’as enchainé! 
 
LATO 2 -  PARTE CENTRALE (Nessun riferimento trovato) 
Pourqois cher Amante je ne pourrai plus dire 
Tout ce que en ta faveur ma passion m’enspire! 



J’ai connu par toi seul le doux besoin d’aimer 
Sans toi jamais l’Amour n’aurait pu m’enflammer… 
Ton ami avec toi reprend un nouvel etre!... 
Il est donc un bonheur!...Tu me l’as fait connaitre 
Dans tes tendres regards j’ai puisé ma flamme 
L’Amour en ta faveur embrasse trop mon Ame 
Ah! Sans que des Dieux la grace plus delicieuse 
Est celle de t’aimer, pouvoir de te rendre heureuse! 
L’Amour que j’ai pour toi peut-il etre vulgaire? 
Je serais malheureux si pouvais te deplaire!... 
Tu fais l’unique bien d’un ame qui t’adore 
Je l’ai dit milles fois, je le repète encore: 
Mon ame tout à toi ne peut se partager 
Tu resus (?) mes sermons, rien ne les peut changer. 
 
LATO 2 – PARTE DESTRA (Nessun riferimento trovato) 
Sur d’etre aimé l’Amant gout un plasir suprème 
A peindre son Amour, à repeter qu’il aime 
A se l’entendre dire en depis des jaloux! 
Est-il quelque bonheur qui puisse etre si doux? 
Non… Bruler en privat d’une flamme si pure 
Est des biens le plus doux, la route plus sure, 
On voit avec plaisir envier son bonheur, 
On a mille rivaux, et plus on est vainqueur 
D’un regard, d’un seul mot la douce intelligence 
Savant…… de l’ennui du silence: 
Parait l’occasion? Elle ….d’instant 
Elle trompe l’Hymen, e console l’Amant. 
Ah non! Que mon Amour jamais purrait s’eteindre 
Jamais de ton Ami tu n’auras rien à craindre! 
Il cherit trop le noeud que tu deigne serrer; 
Son coeur fier d’etre à toi ne peut plus l’egarer 
 
 
 
 


