
Le discours amoureux dans la poésie du milieu du XVIème siècle : codes et variations 
 
Présentation du groupement 
 
Le discours amoureux constitue pour les élèves de collège et de lycée, une entrée séduisante pour 
l'approche du genre poétique et de la littérature du XVIe siècle. Les textes réunis dans ce groupement ont 
tous été écrits sur une période de dix ans, entre 1544 et 1555 : c'est à ce moment que Pétrarque s'inscrit 
comme le modèle italien qui marque la littérature française de la Renaissance. 
Le pétrarquisme est alors de l'ordre de la nouveauté poétique, nouveauté qui réside non pas dans le 
thème amoureux mais dans l'alliance de ce thème avec une forme nouvelle en France : le sonnet (à 
la différence de l'Italie où le sonnet a déjà une longue histoire et où il s'identifie à la poésie amoureuse). 
Dans les années du milieu du XVIe, le sonnet n'a pas encore d'identité très marquée et c'est dans les 
recueils d'où sont extraits les poèmes du groupement qu'il va se codifier de façon stricte et ferme pour 
devenir essentiellement avec Ronsard une forme française. Le premier objectif de ce groupement est donc 
d'assister à la naissance du sonnet français et d'observer les nouvelles possibilités structurelles et 
prosodiques qu'il offre. 
Par ailleurs, la prégnance du modèle pétrarquien dans ces poèmes permet de réfléchir sur la notion 
d'histoire littéraire définie dans un double mouvement de continuité et de rupture : on mesurera en 
effet, à partir de ce groupement, le jeu qui s'instaure entre un principe d'imitation du code 
pétrarquiste mais aussi de libre variation sur ce code : comme l'affirme J. Balsamo, c'est "une 
innutrition mature" qui se met en place dans ces années 1544-1555.  
Enfin, reconnaître le code langagier du discours amoureux oblige à prendre des distances avec ce 
que dit le sujet lyrique et à privilégier son dire. L'analyse de ces poèmes mettra en évidence que le 
discours amoureux à cette époque s'inscrit dans un contexte d'émulation poétique entre les poètes du 
XVIe et Pétrarque d'une part et entre chacun de ces poètes et leurs rivaux contemporains d'autre part. Aux 
traits communément tenus pour caractéristiques du discours passionnel (spontanéité, absence de réflexion, 
désordre ...) se substitue dès lors une stratégie discursive concertée : plus que l'amour, le désir d'une 
femme, c'est la rhétorique du désir que mettent en scène les poèmes du groupement. On y verra que le 
"je" amoureux fait place au "je" poète avant tout, constatation qui met à distance la fonction 
référentielle des textes littéraires souvent privilégiée par les élèves, "le dire amoureux devenant la 
principale finalité du procès d'énonciation amoureuse" (P. de Lajarte). 
L'imitation de Pétrarque mettait M. Scève, Du Bellay, L. Labé, Ronsard en présence d'un riche corpus 
formel qui leur a permis d'accéder à une conception de la gloire poétique qui ressortit très clairement à la 
conscience littéraire moderne. 
 
 
Un code 
 
Le discours amoureux dans la poésie du milieu du XVIème siècle révèle l'existence d'un code fortement 
influencé par la poésie pétrarquiste venue d'Italie. Il repose sur une série de conventions  :  
  
*un discours de plainte : le "je" qui s'exprime dans tous les poèmes est un "je" qui souffre. Il éprouve 
-une souffrance physique dont témoigne la présence d'un champ lexical du corps et de la sensation 
très présent dans le poème de Louise Labé par exemple : "J'ai chaud extrême en endurant froidure" ou 
chez Ronsard qui se représente comme "rongé". 
-une souffrance psychologique : tous les poèmes en déclinent le champ lexical à travers les termes de 
"tourment", "ennui", "souci", "malheur", "douleur". Elle est engendrée par la distance, la froideur, 
l'indifférence de l'autre : "O regards détournés"(Labé), récurrence de"vain" ou "vainement"(Scève, 
Labé).  
-Cette souffrance peut prendre à témoin la nature à travers une invocation lyrique : "Ciel, air et 
vents..."(Ronsard) 
-une souffrance acceptée: le temps qui apparaît presque exclusivement dans ces poèmes amoureux est le 
présent : impossibilité d'envisager un avenir différent comme l'affirme le dernier vers du dizain de Scève 
: "Celle pour qui mon cœur toujours me prie", volonté d'inscrire une expérience personnelle dans une 
représentation universelle de la passion comme chez L. Labé grâce à un présent permanent. Du Bellay 



affirme même aimer cette souffrance : "J'aime, j'adore et prise / Ce qui m'étreint, qui me brûle et 
entame" 
 
*un discours qui construit une représentation de l'être aimé : 
-en son absence: le "je" fuit l'autre (Scève), il est impuissant à parler en sa présence (Ronsard "je n'ai su 
dire"), il s'adresse à lui par nature interposée(Ronsard) ou par poème interposé (Du Bellay, Ronsard). Le 
discours amoureux au 16ème siècle suppose la nécessaire absence de l'être aimé. 
-le "je" tente de rendre l'autre présent en le reconstruisant par l'emploi de la synecdoque ( qui désigne 
le tout par une partie ) : "ces cheveux d'or"( Du Bellay ), "ce bel œil"(Ronsard),"O beaux yeux bruns" ( 
Labé) ou encore par l'énumération d'éléments naturels qui donnent à voir le corps métaphorique de la 
femme (Ronsard). 
-les métaphores récurrentes du feu qui brûle l'amant (Du Bellay, Labé), de la prison où il est retenu 
captif ( le verbe "saisir" chez Scève,   le verbe"détient" chez Ronsard, les termes "liens" ou "nœuds" chez 
Du Bellay,les "rets" chez Labé), de la flèche qui transperce (les "traits" chez Scève et Du Bellay, le 
"glaive" chez Du Bellay), du poison (Ronsard) font de l'autre un être cruel au regard maléfique.  
 
*un discours de la passion 
-le "je" subit les effets d'un  désordre amoureux que mettent en évidence les procédés suivants :  
l'antithèse : "Moins je la vois, certes plus je la hais" (Scève), "Je vis, je meurs" (Labé), les constructions 
syntaxiques bouleversées : Scève, Ronsard 
- l'intensité de cette passion est marquée par l'hyperbole et les marques d'intensité : "O mille morts en 
mille rets tendus"( Labé ), par le lexique valorisant l'autre : "O beaux yeux bruns" (Labé), "cheveux 
d'or"(Du Bellay), par l'expression de la simultanéïté des sensations et sentiments éprouvés : Scève (v.5-
6), Labé ( constructions syntaxiques des quatrains du sonnet VIII ), par l'énumération : "O beaux yeux 
bruns"(Labé), "Ciel, air et vents..."(Ronsard) qui traduit le caractère obsessionnel de l'objet de la 
passion. Le jeu des pronoms qui fait évoluer un "je" sujet en un "je" objet révèle l'impuissance et la passi-
vité de l'amant, incapable de lutter contre cette passion qui le détruit et le nie (Scève, Du Bellay, Labé). 
 
*un discours compensatoire 
-Le discours poétique amoureux permet au "je" de remettre de l'ordre dans ses émotions. L'évolution des 
constructions syntaxiques et en particulier le passage de la parataxe à la subordination marque le 
retour de la raison et de la logique chez l'amant : la construction des poèmes de Scève ou de Louise Labé 
("Je vis, je meurs") témoigne de la fonction thérapeutique de la parole poétique. 
-La nécessaire concentration de l'expression de la passion dans l'espace d'une forme fixe aide également 
le "je" à se restructurer: la structure carrée du dizain (10 vers de 10 syllabes) ou l'espace des deux 
quatrains et deux tercets du sonnet obligent le poète à revenir à plus de rigueur : la fonction 
"matricielle" du "Je vis, je meurs" initial du poème de Louise Labé dit cet effort, ce nécessaire travail sur 
soi auquel l'écriture poétique oblige le poète. 
-Si l'expérience amoureuse traduit la toute-puissance de l'objet aimé et l'aliénation du "je", l'expérience 
poétique permet au "je" de prendre sa revanche . Le poète dit ce que l'homme ne peut exprimer; sa 
paralysie, son aphasie laisse place à sa "lyre chanteresse" ("Page, suis-moi" Ronsard). Le "je" se 
dédouble comme en témoigne le sonnet de Ronsard ("Ciel, air et vents...")  : l'adieu que l'homme n'a "su 
dire", le poète par ses vers le dira. 
 
 
*un discours-prétexte? 
L'exhibition d'un code langagier  invite le lecteur  
-à mettre en question la sincérité  du discours amoureux au XVIème siècle, à prendre des distances avec 
une poésie qui s'offre trop volontiers, et de façon suspecte, comme poésie de la même expérience  
intime. Dès lors, le discours amoureux devient prétexte à un travail poétique, thème d'inspiration 
privilégié au XVIème siècle. Le poète en fait l'instrument de sa gloire poétique  : c'est ainsi que Louise 
Labé en  renversant le discours codé masculin fait la preuve qu'une femme aussi peut écrire des 
discours amoureux ("O beaux yeux bruns..." ) et accède ainsi au statut reconnu de poète. Quant au poème 
de Ronsard "Page, suis-moi; ..." , il traduit le souci du poète d'atteindre l'immortalité que seule la gloire 
poétique permet d'acquérir (vers 13-14). 



-à ne pas jeter pour autant le discrédit sur une poésie d'imitation . Les poèmes du groupement font la 
démonstration que l'imitation n'est pas synonyme de discours unique et uniforme : l'imitation, telle que la 
revendique les poètes humanistes du XVIème siècle est avant tout appropriation de lieux communs 
littéraires, de topoi qui proposent des agencements originaux de signes codés.  
 
 
 
Les formes du discours amoureux 
 
Le discours suppose la présence d'un "je" émetteur du message et celle d'un récepteur destinataire du 
discours. Les poèmes du groupement permettent de mettre en évidence trois formes de discours 
amoureux :  
- le "je" s'adresse directement à l'être aimé  : Du Bellay interpelle la femme aimée dans l'apostrophe 
"Madame" qui marque une certaine distance alors que Louise Labé (sonnet II) met en place une relation 
plus intime en utilisant  la 2ème personne du singulier : "De toi me plains" 
-le destinataire du discours s'efface derrière un"je" insistant : le discours amoureux prend alors la forme 
d'un discours intérieur :  le dizain de M. Scève ou le sonnet VIII de Louise Labé relèvent de cette poésie 
amoureuse intimiste. 
-Le "je" s'adresse à un intermédiaire sur qui il s'épanche, l'être aimé devenant objet du discours à la 3ème 
personne : Ronsard adresse son discours à la nature ("Ciel, air et vents...") ou à un page ("Page, suis-
moi...") ou à ses vers( "et vous, mes tristes vers") : le discours amoureux se fait alors confidence. 
Ces trois formes de discours mettent néanmoins toutes en scène une représentation du "je", sujet du 
discours et une représentation par ce "je" de l'être aimé, objet du discours. 
 
La représentation du "je": 
De nombreux outils d'analyse révèlent que le "je" qui s'exprime est un "je" qui souffre :  
-le champ lexical du corps et de la sensation très présent dans le sonnet VIII de Louise Labé par 
exemple : "J'ai chaud extrême", "je sèche".Il s'agit d'une souffrance physique. 
-le champ lexical de la souffrance psychologique : les substantifs "tourment", "ennui", "souci", 
"malheur", "douleur" se retrouvent dans tous les poèmes. 
-les champs lexicaux opposés traduisent l'ambivalence du sentiment amoureux : "plaisir"/"périr" chez 
Du Bellay, "amour" / "haine" chez Scève. 
-l'antithèse met en évidence le désordre engendré par le sentiment amoureux : "Je vis, je meurs"(Labé 
VIII), "Moins je la vois, certes plus je la hais"(Scève), "près et loin" (Ronsard : "Ciel, air et vents...") 
-les constructions syntaxiques inhabituelles par exemple chez Scève ou Ronsard ("Ciel, air et vents...") 
traduisent le bouleversement intérieur du "je". 
-les marques d'intensité : 
     * l'hyperbole (Labé II : "0 mille morts en mille rets tendus") 
     *l'énumération (Ronsard"Ciel, air et vents...), LabéII "O beaux yeux bruns, O..., O...") 
     *les marques de la simultanéïté : locutions adverbiales de temps("en un moment"(Scève), "tout en un 
coup"(Labé VIII)), procédés de la juxtaposition , de la coordination, utilisation du  gérondif, choix du 
lexique("entremêlés")chez Scève ou Labé VIII 
Ces marques d'intensité mettent en valeur la force et le caractère obsessionnel de la passion éprouvée par 
le "je".  
Ces procédés constituent le discours amoureux au milieu du XVIè en discours lyrique dans lequel le "je" 
exprime des sentiments personnels. 
 
La représentation de l'être aimé :  
Le "je" reconstruit dans les poèmes amoureux l'être aimé absent.  
-la synecdoque (qui consiste à désigner le tout par une partie) est le procédé privilégié pour reconstruire 
la présence de l'autre : "ces cheveux d'or"(Du Bellay), "ce bel œil" (les 2 poèmes de Ronsard), "O beaux 
yeux bruns"(Labé II). On note l'importance du regard dans la  stratégie de séduction. 
-le lexique valorisant : "beaux"(Labé II), " bel" (Ronsard), "d'or" (Du Bellay). Ce lexique participe à 
l'idéalisation de l'autre.  



-les métaphores pétrarquistes ( utilisées par Pétrarque, poète italien du XIVè, dans ses sonnets 
amoureux ) décrivent l'action de l'être aimé sur le "je". On relève les métaphores récurrentes 
     *du feu qui brûle l'amant (Du Bellay, Labé) 
     * de la prison où il est retenu captif ( le verbe "saisir" chez Scève,   le verbe"détient" chez Ronsard, 
les termes "liens" ou "nœuds" chez Du Bellay,les "rets" chez Labé) 
     * de la flèche qui transperce (les "traits" chez Scève et Du Bellay, le "glaive" chez Du Bellay) 
     * du poison (Ronsard) 
 
 
Le "je" amoureux construit donc une double représentation de l'être aimé : il l'idéalise mais en même 
temps il en fait un être indifférent, cruel, au regard maléfique. Cette évocation négative de la femme 
constitue le discours amoureux au milieu du XVIè en discours élégiaque c'est à dire en discours de 
plainte. 
 
La fonction du discours amoureux 
 
-dire le mal d'amour permet au "je" de remettre de l'ordre dans ses émotions. On observe d'ailleurs 
souvent l'apaisement du sujet amoureux dans les derniers vers du poème. Le retour de la subordination à 
la fin du dizain de Scève témoigne par exemple de la maîtrise retrouvée. 
  - Le poème amoureux permet au "je" de se dédoubler. Si l'expérience amoureuse traduit la toute-
puissance de l'objet aimé et la soumission du "je", l'expérience poétique est l'occasion pour le "je" de 
prendre sa revanche . Le poète dit ce que l'homme ne peut exprimer en laissant  sa "lyre chanteresse" le 
dire à sa place ("Page, suis-moi" Ronsard). L'adieu que l'homme n'a "su dire", le poète par ses vers le 
dira.("Ciel, air et vents...") 
-le langage commun aux poètes amoureux au milieu du XVIè engage le lecteur à prendre des distances 
avec la sincérité du sentiment exprimé. Dès lors, le discours amoureux devient  essentiellement un thème 
d'inspiration privilégié au XVIème siècle. Le poète en fait l'instrument de sa gloire poétique : c'est ainsi 
que Louise Labé en  renversant le discours  masculin fait la preuve qu'une femme aussi peut écrire des 
discours amoureux ("O beaux yeux bruns..." ) et accède ainsi au statut reconnu de poète. Quant au poème 
de Ronsard "Page, suis-moi; ..." , il traduit le souci du poète d'atteindre l'immortalité que seule la gloire 
poétique permet d'acquérir (vers 13-14). Pour préserver la possibilité d'écrire, les poètes expriment le 
désir de faire durer la souffrance amoureuse ("celle pour qui mon cœur toujours me prie" Scève) et Du 
Bellay affirme même aimer cette souffrance : "J'aime, j'adore et prise / Ce qui m'étreint, qui me brûle et 
entame". 
  
 
 


