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LES BLASONS 
 

 

Le blason est un type de 

poème qui connait un fort 

succès au XVIe siècle : les 

poètes et les poétesses 

mettent en valeur un 

élément du corps de l’être 

aimé en en faisant l’éloge. 

Cette obsession pour le 

corps de l’autre traduit alors 

les sentiments amoureux de 

l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENUS CALLIPYGE, MUSEE DE NAPLES 

 

  



Blason de la bouche  

 

Elle est finement dessinée 

Et pleine de mystères ; 

Séduit de façon innée 

Les cœurs les plus austères 

 

Par ses mots envoutants 

Ou parfois assassins 

Naissent au cœur des volcans, 

Ou les pires chagrins. 

 

Mon corps entier frémit 

A l’idée que ce petit bout de toi 

Puisse un jour me dire oui ! 

Ou je ne veux plus de toi. 

 

Par elle je sais que tu es farouche, 

Par elle je sais que tu es tendre,  

Oui je ne vis que pour ta bouche, 

Vers elle mes lèvres ne font que tendre. 

 

Carla TEIXEIRA 

  



Blason sur les yeux  

 

Vous beaux yeux, yeux splendides ;  

Qui peuvent voir ce que les oreilles entendent ;  

Dont la profondeur est souvent limpide ;  

Et dont les iris vous transcendent ;  

Vous arrivez à transmettre plus d’émotions, 

Que n’importe quelles paroles ou grimaces,  

Passant d’un regard ensommeillé à des yeux vivaces ;  

Vous pouvez être teinté d’un vert céladon,  

D'un bleu ciel ou d’un marron caramel,  

L’un peut même être couleur menthe et l’autre cannelle ; 

Sans vous, nous ne verrions pas les joies du monde : 

Le visage de nos amis et celui de notre âme-sœur,  

Les mystères des océans et des mers profondes, 

Ainsi que la nature et tous ses promeneurs ;  

Sans vous, des tas d’expressions n’auraient plus de sens : 

‘’Fermer les yeux’’ synonyme d’ignorance,  

“Se faire les yeux doux’’ ou avoir l’air goguenard ; 

Sans vous, les amoureux ne pourraient plus se “dévorer du regard” ; 

Vous apportez à nos visages un éclat nouveau,  

Rendant notre faciès beaucoup plus beau ;  

Et je ne vous remercierais jamais assez d’exister,  

Sans vous, j’aurais manqué des tas d’occasions de m’émerveiller.  

MOULS Ninon                                                



Blason de la bouche  
 

La senteur de tes lèvres,  

Ne serait pour moi qu’un rêve 

De pouvoir succomber au charme inégalé  

De tes lèvres colorées  

 

Sur l’une se dessine un cœur  

Il contribue à mon bonheur  

Ces douces lèvres sont pour moi comme une caresse 

Ton baiser équivaut à mille et une tendresses.  

 

Cette douceur réveille en moi un amour naissant  

Je sais que tu seras là à chaque instant  

Mais je ne peux quitter cette pensée  

 

Un amour tant convoité  

Je ne pourrais m’en débarrasser  

Je crois que je suis coincée, et cela pour l’éternité. 

 

Anna FAULCONNIER 

  



Blason des cheveux 

 

De vos cheveux, je ne puis me passer 

Sans les toucher, je ne puis trépasser. 

Ils m’ont eu ma dame, vous me tenez 

De leur brillance je reste bouche-bée. 

Cheveux longs frisés, ils glissent sur vous, 

Cheveux blond harmonisés, voyez-vous 

De leur sensualité, l’envie grandit. 

Leur parfum s’échappant, je me languis. 

Du haut de votre corps ils dominent, 

Tout en restant neutres, ils s’illuminent, 

Ils m’ont piégé, je ne partirai plus, 

Ma Dame, pourquoi partir s’ils m’ont plu ? 

Hélas, cette chevelure endiablée, 

Au premier toucher, m’a emprisonné. 

Humide ou sèche, elle reste magnifique, 

Candide, mais très souvent maléfique. 

 

 

 

 

Cloé BOURBOUJAS 

 

 



Blason des oreilles  

 

Ces oreilles que tu caches, 

Sous ta soyeuse chevelure. 

Ces oreilles, que je sache, 

Dessinées sous de formes pures, 

Me laisse sous leurs curieux effets 

Découvrir leurs petits secrets. 

S'enlacer dans tes bras , 

Apercevoir ces oreilles de plus près 

Tu sens ? Juste là, 

Cette oreille fait son effet. 

Leurs formes me rappellent celle d'une éclipse, 

ou alors celle d'une petite chips. 

 

 

 

 

 

Xavier HARMAND 

  



Blason de la voix 
 

Ô douce voix qui me hante , 

Voix qui est des plus mélodieuses 

Voix que d’ouïr m’enchante 

Voix qui est des plus harmonieuses.  

 

Voix de dame chantante, 

Son qui donne vie à tes jouissements , 

Son pour lequel j’éprouve de grands sentiments , 

Voix de femme élégante. 

 

Voix je délecte ton bruit, 

Qui ravive une grande passion, 

Voix je te demande de plaider mon amour, 

Qui je l’espère perdurera pour toujours. 

 

Voix, ta disparition, 

M’entrainerait dans une telle érosion…  

Ô douce voix qui me hante, 

Voix qui est des plus errantes… 

 

Voix résonnant sans cesse dans mon esprit, 

Si je t’écoute nos âmes se lient. 

 

Voix je veux t’entendre dire, 

Que mon amour tu désires.  

 



Blason des yeux 

Tes yeux bleus océan, doux comme le sable fin 

Tes yeux bleus à l'éclat jamais éteint. 

 

Vifs, étincelants, brillants toujours 

Me regardant avec humour et non amour. 

 

De ces yeux jamais les larmes ne doivent couler ! 

Que ferais-je pour ne pas les voir attristés ? 

 

Laisse-moi me noyer dans tes yeux, 

Laisse-moi plonger dans ce bleu merveilleux. 

 

Ah ! ces yeux parfois si ternes, 

Que je me demande ce qu'ils renferment. 

 

Tes yeux regardent mais ne me voient pas pourtant, 

Ils peuvent être scrutateurs je le sais, évidemment. 

 

Ce regard clair que je veux sur moi, 

Me glisse dessus comme chaque fois. 

 

Tes yeux m'ont traversée cela continue de me blesser, 

Et puis je m'en vais ailleurs sans me retourner, 

 

Pour ne plus voir ces yeux magnifiques 

Romantiques et magiques mais si toxiques.  



Blason de l’œil 

 

O œil, si beau, si bleu, si éclatant ! 

Œil à travers toi tout est apaisant 

Œil qui voit, qui observe, qui séduit 

Grâce à toi, mon cœur est épanoui. 

Œil tu es pour moi le plus important 

Œil le mien t’a croisé je t’aime tant. 

Œil, bleu profond, en amande, si joyeux 

Mon cœur tu as pris, je suis si heureux ! 

Nos yeux se sont croisés et percutés 

Car c’est le destin qui nous a lié. 

Œil tu observes, analyses et perçois, 

Œil imagine tout ce que je te dois, 

Désormais nos quatre yeux sont liés, 

Vivre sans toi comment l’imaginer ? 

O œil de ma bien-aimée rassure moi, 

Car aujourd’hui comment battre sans toi ? 

 

 

 

 

 

Burger MARCUS 

  



Blason des yeux 

 

Dans tes yeux je me perds  

J’y vois un doux hiver  

Ils sont d’un bleu si clair 

Qu’ils font fondre ma chair.  

 

Ils sont d’une délicatesse 

Que j’y vois toute ta tendresse.  

Lorsqu’ils sont posés sur moi  

Dans mes pensées je me noie.  

 

Je suis folle de ton regard, 

Je donnerai tout pour le revoir. 

Même dans une mer agitée,  

Je continuerai de m’y plonger.  

 

Lorraine REINOSO 

  



Blason des yeux  

 

Ses yeux sont comme deux perles  

Deux perles épatantes, éclatantes  

Deux perles en contraste avec mes petits yeux de merle.  

Deux perles qui m’observent, brillantes 

 

Tes yeux sont mon océan de plaisir  

Un plaisir dans lequel je me noie 

Je ne peux m’empêcher de m’adoucir  

Dans ces bourgeons, je ne vois que toi.  

 

Ils me soutiennent quand je t’étreins.  

Ils me réveillent lorsque je suis éteint 

Ces pierres précieuses qui t’embellissent.  

 

Regarde-moi et ne t’arrête jamais  

Je veux me perdre dans ces perles, rester distrait  

Ces yeux seront mon tout dernier caprice.  

 

 

  



Blason des yeux  

 

Toi inconnu, dont le regard sublime mon cœur, 

Tes yeux, tes beaux yeux, aussi doux que persans. 

Dont le bleuet de tes iris, est compositeur 

Des sentiments à l'origine d'un amour ardent. 

 

Le battement de tes yeux s'accorde à celui, 

De mon cœur, et sont sources d'un océan de passion. 

De ce penchant, naît mon Amour dont je rêve la nuit. 

Je peux lire dans ton miroir toutes tes réactions. 

 

Miroir devient pupille et se confond en un reflet. 

Si tu me vois comme je te vois à quoi songeras-tu ? 

M'offriras-tu un bouquet fait d'iris et de bleuet ? 

 

M'as tu vu ? Ou as-tu déjà jeté ton dévolu ? 

Je t'attends, toi, ton corps, ton visage et ton regard 

Ou alors ne suis-je pour toi, qu'un jeu irrésolu ? 

 

  



Blason sur les yeux  

 

Que tes yeux soient bleus, verts ou marrons, 

Ou encore de la plus rare des façons ; vairons, 

Cet organe doté de la perception, 

Me dévoile tes véritables émotions. 

À chaque fois que l’on se retrouve nez-à-nez, 

Je prends le risque de m’y plonger, 

Et d’entamer cette descente aux abysses profondes, 

À la découverte d’un nouveau monde. 

Un monde aux aspects irrationnels, 

Un monde aussi, des plus charnels. 

Ce pèlerinage aux fin fonds de ton âme, 

Me permets d’entrevoir, pour qui brûle ta flamme. 

Une fois tes délicates paupières fermées,  

Je n’ai plus que mes pensées pour m’évader. 

 

Anna CLAUDEL  



Blason des yeux  

 
Les yeux noyés ou courageux ; 

Les yeux aveuglés ou radieux ; 

Les yeux verts ou marron ; 

Les yeux bleus ou vairon ; 

Cette vision en fera sourire, 

Cette vision en fera rougir. 

 

La douceur du regard, 

Un si grand art ! 

Coulant sur ce visage, 

Une précieuse larme  

Cachée par ce maquillage, 

Ces clignements sont des armes. 

 

Cette goutte d’eau si légère,  

D’une intense pureté, 

Chute lentement dans l’air, 

Touche le sol gelé. 

 

  



 

Blason des yeux, blason du cou  

 

Ô beaux yeux, yeux si bleus 

Si bleu qu'ils me rendent amoureux. 

Tes yeux qui doivent se lever 

Et qui ne doivent pas se détourner 

Tes yeux qui doivent croiser mon regard 

Pourquoi suis-je si bavard ? 

 

Car j'aimerais te voir jusqu’au soir, 

Toujours t’apercevoir, 

Rien que nous deux dans le noir, 

Espérer te revoir 

Tes yeux si bleus, 

Qu'ils me rendent si heureux.  

 

Et ce cou si doux, 

Ce cou qui me rend si fou 

Ce cou qui me donne l'envie de m'approcher 

Laisse-moi l'embrasser 

Laisse-moi le sentir 

Et me faire rougir. 

 



Blason de l’œil 

 

 

De ce qui a fait notre rencontre soudaine 

A nous voir chaque jour dans une vie mondaine, 

Cet œil rond si beau, si brillant reflétant, 

Les sentiments si intenses qui, provenant 

De ton cœur a consenti à nous rendre heureux. 

Je ne puis que le remercier de m'avoir regardé. 

De ton œil au mien nous sommes tombés amoureux, 

Je suis aujourd’hui une personne comblée. 

Sous n'importe quelle saison il ne changera point, 

Il restera éternellement si beau, si brillant 

Nuit et jour, rêvant de lui, il en est un besoin, 

De le voir parcourir mes cheveux scintillants 

De le voir m'aimer peu importe comment je suis 

Tu es le seul, Ô toi ! à réagir ainsi. 

Malgré hélas ! Le temps qui nous sépare de si loin, 

Tu resteras toujours avec moi, tes yeux si fins 

Poser à côté de moi, poser à cet endroit 

Regarde-moi jusqu'à ce que la vie nous noie. 

 

  



Blason du regard  

 

Quand je croise ton regard  

Mon cœur s’enfonce dans un épais brouillard  

Ton iris d’un bleu azuré  

M’anime d’un amour démesuré.  

 

Dans tes yeux, la pupille couleur café 

Me rappelle tous ces moments passés à tes côtés. 

De même tes longilignes cils charbonnés,  

Me font éperdument tourbillonner. 

 

Tes paupières d’un rose éblouissant  

Révèlent en moi le feu naissant  

D’un amour qui se perpétuera des années.  

 

Tes sourcils si finement dessinés  

Soulignent tes beaux yeux ténébreux  

 

  



LES CONTRE-BLASONS  
 

 

 

Le contre-blason 

connait un grand succès 

au XVIe siècle. Il 

apparait quasiment en 

même temps que le 

blason, et c’est 

l’inventeur du blason, 

Clément Marot, qui en 

proposera un contre-

point comique et satirique. Le contre-blason vise donc à 

jouer avec les codes du blason, de sorte non pas à faire 

l’éloge d’une partie du corps, mais à insister sur ses 

fonctions primaires.  

GABRIELLE D’ESTREES ET UNE DE SES SŒURS, ECOLE DE FONTAINBLEAU, 1594 

  



Contre-blason du nez  

 

 

Votre nez et si grand et si laid, 

Aussi grand qu’une antenne-relais 

Est-ce que vous vous en occupez ? 

Est-ce que vous vous êtes fait frapper ? 

 

Sur votre face, on ne voit que ça ! 

Pas très utile pour le baccalauréat. 

Utile pour que les oiseaux s’y posent, 

Un instant pour faire une pose 

 

A la vue de ces grosses narines, 

Je deviens comme rose marine  

Quelques saletés sont à constater. 

 

Certains explorent les cavités. 

Une chirurgie serait à prévoir, 

Peut-être le renommer Édouard !  

 

  



 

 

 

LES POEMES D’AMOUR COURTOIS  

 

 

Le thème de l’amour courtois 

se développe dans la poésie 

médiévale après avoir pris 

racine dans les romans 

courtois. Les poètes 

expriment l’amour qu’ils 

ressentent pour une 

personne par définition 

inatteignable.  

L’inaccessibilité de cette 

dernière, souvent décrite comme un être supérieur et 

indiffèrent, permet au poète d’exprimer dans un lyrisme 

exacerbé toute la souffrance liée à l’amour impossible.  

 

  



« Quelle déesse ! Ô beauté divine »  

 

Quelle déesse ! Oh beauté divine !  

Est-ce vrai, ai-je perdu la tête ?  

Toute cette incertitude, source évangéline !  

Mais cette attirance ! Juste pour une bisette.  

 

Si magnifique dans ses draps roses,  

La raison me ramène, inatteignable est l’objectif 

Si sûr d’un sentiment, produit de toxicose,  

Ma déesse, comment faire pour ne pas vous être attentif ?  

 

Tant de choses qui nous séparent 

Mais j’ai quand même envie d’y croire  

Laissez-moi vous aimer, s’il vous plait.  

Une seule personne et tellement d’effet !  

 

Hélas, je crois comprendre  

Que les seuls mots de cette passion  

Sont les seuls fruits que vous daignerez prendre.  

 

 

 

 

Tom DMILI   



« A l’instant où je vous ai vu là » 

 

 

A l’instant où je vous ai vu là, 

Avais-je perdu la vision ? 

Mais je fus au moins sûr de cela, 

Car très forte demeurait ma passion. 

 

Vous étiez si belle dans votre linge blanc, 

Hélas je reviens à la réalité. 

Oui je suis sûr d’aimer mais mon esprit me ment, 

Ma dame comment faire pour ne pas vous idolâtrer ? 

 

La distance et notre situation nous séparent, 

J’ai mal, mais mon insouciance m’y fait croire. 

S’il vous plaît -moi partager votre âme, 

Vous êtes la seule à jouer avec ma flamme. 

 

En ces temps je pense avoir enfin compris, 

Que ces mots vous étant destinés, 

Sont dans cette passion le seul pas que je fis. 

 

 

        

Léo BRIQUEZ 

  



« La lune sombre se reflète dans ton regard » 

 

La lune sombre se reflète dans ton regard, 

Je ne vois que les signes d’un au revoir. 

Les flammes éternelles se sont éteintes, 

Nous sommes désormais deux âmes distinctes. 

 

Je ne suis peut-être pas la bonne personne, 

Je n’ai peut-être pas l’allure d’une championne, 

Je ne suis peut-être pas ton idéal. 

 

Je voudrais être ton personnage central, 

De ton magnifique monde et de ton cœur, 

Je voudrais être ton principal acteur. 

 

D’une pièce qui n’aurait que nous pour sujet, 

Je ne suis peut-être pour toi qu’un essai, 

Mes ressentis ne sont pas importants, 

Pour moi tu n’as pas les mêmes sentiments. 

 

 

Lorie BALAS 

 

 

 



 Amour sans royaume  

 

Sous le soleil, assise au bord de l’eau  

Je rinçai le linge de ma maîtresse.  

Je lâchai le savon par maladresse,  

Je le vis alors au sommet du sceau.  

 

Son visage en reflet. Dieu qu’il est beau !  

Ces doux traits emplis de délicatesse,  

Sa bouche dessinée avec finesse  

Pourquoi est-il seigneur de ce château ?  

 

Ô Seigneur, s’il savait combien je l’aime…  

Dois-je le lui dire ? tel est le dilemme.  

Moi, jeune servante de sa promise. 

 

Tout haut je criai mon amour pour lui  

Soudain, me retournant je me raidis.  

Je le vois, là, ce fût une surprise !  

 

Annabelle ADAM  

 

  



« Ô ma douce que puis-je être sans vous et moi ? » 

 

Ô ma douce que puis-je être sans vous et moi ? 

Notre amour semble impossible mais j’y crois fort ; 

Me sentir bien trop loin de vous et de vos caresses ; 

Ne fait que de me détruire de plus en plus. 

 

Je n’arrive plus à vous sortir de ma tête ; 

Vous hantez toujours mes journées et mon sommeil ; 

Sans vous je ne suis même pas sûr de le faire ; 

Vous comptez bien trop à mes yeux et pour mon cœur. 

 

La tristesse part quand vous êtes devant moi ; 

Le bonheur revient et me remplit de plaisir ; 

Pendant ce moment, il n’y a que vous pour moi. 

 

Vous me remplissez de joie et de mélancolie ; 

Ce sentiment partagé ne m’aide pas pour rester ; 

Mais malgré tout je vous aime de toute mon âme. 

 

 

Odycée DURUPT 

 

  



Regret d’Amour  

 

Un simple petit geste peut encore tout changer,  

Un grand sourire peut encore tout exprimer,  

Un mot méchant peut encore tout fragiliser  

Un léger baiser peut encore me faire t’aimer.  

 

Sous la plaie brûlante, mes pleurs ne me glacent pas,  

Sous le soleil glacial, ton cœur ne me réchauffe pas,  

Mon esprit est occupé, tu es toujours présent,  

Que puis-je faire de mes sentiments maintenant ?  

 

Je vis pourtant, je meurs, je souris, mais je souffre, 

J’avais l’impression de tomber dans un gouffre,  

Tu m’as rattrapé avant la chute, à quel prix ?  

 

Innocent dans la pénombre, tu tires les ficelles  

Ô, ton amour me laisse de regrets infidèles 

De somptueuses cicatrices dans mon esprit. 

 

 

 

Léna COLIN- SOHY 

 

  



 

 

LES SONNETS A LA MANIERE DE PETRARQUE   

 

 

 

Pétrarque exprime 

la souffrance 

amoureuse mais 

aussi les joies de 

l’espérance en 

usant de 

nombreuses 

antithèses, 

exprimant au mieux 

cette hésitation 

angoissante et 

délicieuse ressentie 

en présence de la 

personne aimée. 

 

  



Je reconnaîtrais ton ombre singulière 

 

 

Je reconnaîtrais ton ombre singulière 

Cette ombre qui m'a tant envoûté autrefois 

Ô Dieu ! Lorsque je t'aimais mille et mille fois 

Toi ma muse, si douce, si particulière, 

 

Ton visage, ta voix, tellement délicats 

Représentent à mes yeux, mon bien le plus précieux. 

A mes yeux tu sublimes nombre de mes vœux 

L'or que je possède n'est rien comparé à toi 

 

Malgré tous mes aveux sans cesse prononcés 

Jamais mon tendre Amour tu n'as accepté 

Ô diable ! Pour quelles raisons me rejettes-tu ? 

 

Oh ! Je t'aime et je te hais, je suis si perdu 

Hélas ! Vivre sans toi je n'y parviens plus 

Je ne puis plus vivre avec autant de tourments. 

 

Juline B.  

 

  



Le cœur rempli de ton regard tendre. 

 

Le cœur rempli de ton regard tendre. 

Le cœur abimé de notre distance. 

Le cœur brisé à t'attendre. 

Le cœur en instance. 

 

Ce cœur qui est malmené malgré ses efforts, 

Ses sentiments perdus s’évadant comme des oiseaux, 

Nicher au fond de mon cœur comme un trésor, 

Celui-ci submergé, noyé sous l'eau. 

 

Ton goût de pomme contre mes lèvres, 

L'odeur de cerise dans mes narines, 

Mon cœur en péril, 

A ta vision peut revivre. 

 

Mon cœur loin du tien se retient de le rejoindre, 

Ton cœur si jeune et si fragile ne cesse de se fendre, 

Le feu de notre passion transperce nos veines, 

Il brûlera toutes nos peines. 

 

Léna VOISARD  

  



Chaque jour m’est difficilement supportable,  

 

Chaque jour m’est difficilement supportable,  

Car cette douce joie ne devient que douleur,  

Et cette sombre lueur me fait encore peur.  

Trouverai-je ça mal ou est-ce agréable ?  

 

Ce sentiment parait beau et épouvantable,  

Mais il donne en réalité un doux malheur,  

Puis il brise doucement mon triste cœur,  

Pour me laisser gentiment déplorable.  

 

La faible force de l’amour qui m’envahit,  

Me fait plonger dans une bien belle maladie,  

Qui rend toutes mes nettes pensées un peu floues.  

 

Je vais errer dans les lumières de la nuit,  

Dans l’incertitude confortable qui me nuit,  

Et tomber dans cet horrible amour fou.  

 

Sacha FOUGEROUSE 

 

  



 

 

MEMENTO MORI AMOUREUX  
 

 

 

Le memento mori 

est un thème 

artistique mais 

aussi littéraire 

qu’on retrouve 

dès l’Antiquité et 

qui connait une 

recrudescence 

au XVIe siècle. Le 

memento mori 

est une expression latine signifiant : « souviens-toi que tu es 

mortel ». Les auteurs du XVIe siècle lie cette idée à celle 

d’un « carpe diem » (« cueille le jour », « profite du jour »), 

enjoignant les jeunes femmes à profiter de leur jeunesse et 

donc à céder aux avances du poète souvent plus âgé. Les 

poètes promettent alors l’immortalité littéraire à celles qu’ils 

courtisent.  
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« Memento mori »  
 

Ma chère et tendre Agathe,  

Vous ne voulez pas d’un poète comme mari.  

Mais ne savez-vous pas que je suis la personne adéquate ?  

Sans doute, vous n’y avez pas bien réfléchi.  

 

Ma douce, vous ne voyez là qu’un vieillard 

Dont le visage est durci et ridé.  

Mais ne croyez pas que ce sort soit aléatoire,  

Car du temps personne n’est épargné.  

 

Ceci est le cycle de l’univers,  

Tôt ou tard la vieillesse vous rattrapera  

Mais si votre beauté est éphémère,  

Ma plume, elle, ne l’est pas.  

 

Aimez-moi comme je vous aime,  

Voyez en moi une opportunité.  

N’oubliez pas cette phrase : carpe diem  

Et à travers mes poèmes, vous vivrez.  

 

Lisette SARRE 


