
 
 
Louise Labé,  Sonnets, 1555 

Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés 
Ô chauds soupirs, ô larmes épandues, 
Ô noires nuits vainement attendues 
Ô jours luisants vainement retournés ! 
 
Ô tristes plaints, ô désirs obstinés, 
Ô temps perdu, ô peines dépendues, 
Ô mille morts en mille rets tendues, 
Ô pires maux contre moi destinés ! 
 
Ô ris, ô front, cheveux, bras, mains et doigts ! 
Ô luth plaintif, viole, archet et voix ! 
Tant de flambeaux pour ardre une femelle ! 
 
De toi me plains, que tant de feux portant, 
En tant d'endroits d'iceux mon coeur tâtant, 
N'en est sur toi volé quelque étincelle. 

Olivier de Magny,  Les Souspirs, IV, 1557 

Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés 
Ô chauds soupirs, ô larmes épandues, 
Ô noires nuits vainement attendues 
Ô jours luisants vainement retournés ! 
                   
Ô tristes plaints, ô désirs obstinés, 
Ô temps perdu, ô peines dépendues, 
Ô mille morts en mille rets tendues, 
Ô pires maux contre moi destinés ! 
                       
Ô pas épars, ô front ardente flamme 
Ô douce erreur, ô pensers de mon âme 
Qui çà, qui là, me tournez nuit et jour, 
                          
Ô vous mes yeux, non plus yeux mais fontaines, 
Ô dieux, ô cieux, et personnes humaines, 
Soyez pour dieu témoins de mon amour. 
 

J. Du Bellay, Les Regrets, 1958 : sonnet 91 « Ô beaux cheveux d'argent mignonnement retors ! «  
 
Ô beaux cheveux d'argent mignonnement retors !  
Ô front crêpe et serein ! et vous, face dorée !  
Ô beaux yeux de cristal ! Ô grand bouche honorée,  
Qui d'un large repli retrousses tes deux bords ! 
 
Ô belles dents d'ébène ! Ô précieux trésors,  
Qui faites d'un seul ris toute âme enamourée !  
Ô gorge damasquine en cent plis figurée !  
Et vous, beaux grands tétins, dignes d'un si beau corps ! 
 
Ô beaux ongles dorés ! ô main courte et grassette !  
Ô cuisse délicate ! et vous, jambe grossette,  
Et ce que je ne puis honnêtement nommer ! 
 
Ô beau corps transparent ! ô beaux membres de glace !  
Ô divines beautés ! pardonnez-moi, de grâce,  
Si, pour être mortel, je ne vous ose aimer. 

 
Du Bellay, Contre les Pétrarquistes, 1553 
 
J'ay oublié l'art de Petrarquizer, 
Je veulx d'Amour franchement deviser, 
Sans vous flatter, et sans me deguizer : 
Ceulx qui font tant de plaintes, 
N'ont pas le quart d'une vraye amitié, 
Et n'ont pas tant de peine la moitié, 
Comme leurs yeux, pour vous faire pitié, 
Jettent de larmes feintes. 
 
Ce n'est que feu de leurs froides chaleurs, 
Ce n'est qu'horreur de leurs feintes douleurs, 
Ce n'est encor de leurs souspirs et pleurs 
Que vents, pluye, et orages : 

Je ry souvent, voiant pleurer ces fouls, 
Qui mille fois voudroient mourir pour vous, 
Si vous croyez de leur parler si doulx 
Le parjure artifice : 
Mais quant à moy, sans feindre ny pleurer, 
Touchant ce poinct, je vous puis asseurer, 
Que je veulx sain et dispos demeurer, 
Pour vous faire service. 
 
De voz beautez je diray seulement, 
Que si mon oeil ne juge folement, 
Vostre beauté est joincte également 
A vostre bonne grace : 



Et bref, ce n'est à ouir leurs chansons, 
De leurs amours que flammes et glaçons, 
Flesches, liens, et mille autres façons 
De semblables oultrages. 
 
De vos beautez, ce n'est que tout fin or, 
Perles, crystal, marbre, et ivoyre encor, 
Et tout l'honneur de l'indique thrésor, 
Fleurs, lis, oeillets, et roses : 
De vos doulceurs ce n'est que sucre et miel, 
De voz rigueurs n'est qu'aloës, et fiel ; 
De vos esprits, c'est tout ce que le ciel 
Tient de graces encloses. 
              […] 

De mon amour, que mon affection 
Est arrivée à la perfection 
De ce qu'on peult avoir de passion 
Pour une belle face. 
 
Si toutefois Petrarque vous plaist mieux, 
Je reprendray mon chant melodieux, 
Et voleray jusq'au séjour des Dieux 
D'une aele mieux guidee : 
Là dans le sein de leurs divinitez 
Je choisiray cent mille nouveautez, 
Dont je peindray vos plus grandes beautez 
Sur la plus belle Idee. 
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