
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 v°. [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. 

 

 

Si le pouvoir d’une rare beauté 

T’a sceu toucher jusqu’au centre de l’ame, 

Si les vertus qu’on voit luyre en ta Dame, 

Te font un temps sentir leur cruauté : 

Si, doctement chanter la loyauté 5 

Par tes Sonets, ou par quelque epigramme, 

N’ont sceu encor esteindre ceste flamme, 

Si seras tu quelquefois contenté : 

On voit par temps l’eau caver bien la pierre, 

On voit sortir d’une mortelle guerre 10 

Souvente fois une seure amitié : 

Plus aiseement (seul Nestor de Bretaigne) 

Ne verras tu celle qui te desdaigne 

Te rechercher pour son autre motié ? 

 

   PLESSIS BERARD, ANG.
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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). 
2
 « On ne sait pas au juste qui est ce poète, qui semble avoir été lié d’une amitié étroite avec d’Espinay. Les 

Maynière du Plessis-Bérard étaient une famille de petite noblesse angevine » (note de Jean-Paul Barbier Mueller 

dans Ma Bibliothèque poétique. Quatrième partie, tome II, Genève, Droz, 2001, p. 176) 


