
Les Sonets amoureux par C. D. B. Paris, Guillaume Barbé, 1559. 

 
Source : Les Sonets de Charles d’Espinay, Breton. Reveus & augmentez par l’Autheur. A Paris, De l’Imprimerie 

de Robert Estienne. 1560, exemplaire de la BnF, Rés. Ye-371, numérisé sur gallica.bfn.fr, f° Aiiij r°. [Nous 

n’avons pu consulter que cette ré-édition de 1560 mais Cécile Alduy indique que les poèmes liminaires de 

l’édition 1560 étaient déjà présents, répartis en 5 liminaires et 3 post liminaires en 1559
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] 

 

Autre édition : Les Sonets de Charles d’Espinay, Breton. Reveus & augmentez par l’Autheur. A Paris, De 

l’Imprimerie de Robert Estienne. 1560. Avec Privilege. 

 

 

Je pensoy, D’ESPINAY, estre seul en la France 

Qui languist en mourant, & mourust languissant, 

Je me pensoy tout seul serf de ce Dieu puissant 

Avoir chanté mon mal sans une recompance : 

Mais a ce que je voy, la doubteuse esperance 5 

Ne m’a trompé tout seul en amour pourchassant : 

Veu qu’en ton premier feu tu ne fus jouissant 

Pour t’estre declaré constant en inconstance. 

Pourtant, mon d’Espinay, si tu n’ha autre bien 

Decelant la beauté, la grace, le maintien, 10 

Et les perfections d’une Dame rebelle : 

Si as-tu entre tous gaigné ce poinct heureux, 

Que tes divins escrits t’advouront aux nepveux 

Poëte autant parfaict que ta Maistresse est belle. 

     I. GREVIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « En 1559, Charles d’Espinay scinde son propre panégyrique en deux groupes de poèmes : répartis de part et 

d’autre de ses Sonets amoureux, chacun se voit placé sous l’égide de Ronsard qui signe à chaque fois la première 
pièce. » « Ces deux groupes de cinq, puis de trois sonnets, sont par la suite réunis en une séquence d’ouverture 
unique dans l’édition augmentée de 1560 » (Cécile Alduy, Politique des « Amours ». Poétique et genèse d’un 
genre français nouveau (1544-1560), Genève, Droz, 2007, p. 347). 


