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Maurice Scève, Délie , dizain XLIII 
 
 

Rappel sur le dizain, sur le décasyllabe et sur l’alexandrin 
 

L'observation de la disposition typographique permet les remarques suivantes :  
- Les quatre premiers vers du dizain forment un ensemble qui s'apparente à un quatrain suivi d'un sizain 
disposé en retrait par rapport aux quatre premiers vers. Le dizain peut être structuré ainsi :4 vers + 6 vers. 
- La disposition en retrait des vers 5 et 7 invite à superposer à cette composition 4+6 une autre structure 
comportant un  premier quatrain, un distique et un deuxième quatrain : 4 vers + 2 vers + 4 vers. 
L'observation de la disposition des rimes  fait apparaître une autre définition du dizain : il est composé 
d'un ensemble de deux quintils : 5 vers + 5 vers. On remarque la disposition en miroir du schéma de 
rimes de ces deux quintils : ababb / ccdcd.  
Les différentes structurations du dizain dégagées par l'observation de la typographie et des rimes peuvent 
être réconciliées si l'on constate que le distique formé par les vers 5 et 6 constitue l'axe autour duquel 
s'articulent les deux quatrains. Le dizain est en effet composé de deux quatrains à rimes croisées reliés par 
un distique central à rimes alternées, le premier vers de ce distique étant lié au premier quatrain par une 
rime commune et le second vers introduisant une nouvelle rime qui le rattache au second quatrain. On 
dégagera ainsi le schéma suivant : 
1er quatrain :     a 
               b 
                          a 
    b 
                         __ 
 
distique central : b  
      c 
     __ 
  
2ème quatrain :  c 
                d 
     c 
     d 
 
Ces remarques constituent le dizain en un poème extrêmement rigoureux par les effets de symétrie et de 
miroir qui l'organisent. Mais, en même temps, les liens qui s'établissent entre les différents ensembles 
assurent la cohésion et la cohérence interne de cette forme fixe resserrée.  
L'organisation que l'on pourrait qualifier de "géométrique" du dizain est renforcée par l'emploi du 
décasyllabe dans ce poème constitué lui-même de 10 vers : apparaît ainsi nettement la structure carrée 
du dizain (10 vers de 10 syllabes). 
Cette approche formelle est l'occasion de préciser que le décasyllabe, employé dans tous les poèmes du 
groupement, est considéré jusque vers 1560 comme le vers héroïque. Les traités d'art poétique de 
Thomas Sébillet en 1548 et celui de Jacques Peletier du Mans encore en 1555 affirment la supériorité du 
décasyllabe sur l'alexandrin, défini comme prosaïque, pas assez resserré, "trop mol". Selon ces traités, 
l'alexandrin est propre au style bas, il appartient à l'ordre du "soluta" alors que le décasyllabe, de l'ordre 
de l' "oratio stricta", appartient au style élevé. 

 
 
 
 
 
 
 



Maurice Scève, Délie , dizain XLIII 
Le désordre amoureux 
L’ambivalence du sentiment amoureux 
Ce dizain est construit sur la figure de l'antithèse qui structure l'ensemble du poème : 
Sur le plan syntaxique : symétrie des propositions indépendantes juxtaposéees ou coordonnées autour de 
l’opposition des adverbes « plus/moins ». Cette antithèse est renforcée par la répétition anaphorique de 
la proposition "plus je la hais" aux vers 1 et 2. Le vers 3 reprend la structure des vers 1 et 2 autour du ba-
lancement des adverbes "plus" / "moins" et on retrouve entre le début du vers 3 et la fin du vers 4 la 
même inversion des instances pronominales qu'au vers 1 et 2. Le jeu des adverbes antithétiques "plus" / 
"moins" est néanmoins abandonné au vers 4 au profit de la reprise en parallèle du seul adverbe "plus" 
annonçant ainsi le changement de construction syntaxique à partir du vers 5. Les effets de parallélisme et 
de symétrie sont amplifiés par la coupe régulière des 4 premiers décasyllabes (4/6), par le retour des 
mêmes sonorités non seulement à la rime dans ce quatrain à rimes croisées. L’écriture de l’opposition est 
encore renforcée par la figure récurrente du chiasme : On note tout d'abord la construction en chiasme 
des vers 1 et 2 autour des adverbes "moins ... plus", "plus ... moins" et autour du système des pronoms du 
début du vers 1 et de la fin du vers 2 : "je la ...", "elle me..." : les instances sujet/objet sont ainsi inversées 
d'un vers à l'autre. De même la juxtaposition des v.1 et 4 encadre la coordination des vers 2 et 3. Cette 
figure se tetrouve au v. 6. Ces effets sont d’autant plus sensibles qu’ils jouent sur des structures réduites 
[adverbes + pronom sujet + pronom complément + verbe] qui soulignent  la symétrie ou le parallélisme 
de l’écriture. 
Sur le plan lexical : On peut ainsi relever les couples antithétiques suivants : 
- présence / absence : "vois" / "fuis", "moins compte j'en fais" / "plus veux qu'elle me sache" ; 
- amour / haine : "amour" / "haine", "estime" / "fâche", "estime" / "hais" ; 
- soumission / révolte : "forte", "saisir" / "crie", "vengeance" ; 
- souffrance / jouissance : "traits", "ennui", "vain" / "plaisir", "désir" ; 
- ponctualité / permanence : "en un moment", "traits", "saisir" / "toujours". 
Ces antithèses traduisent l'ambivalence du sentiment amoureux et l'instabilité du sujet amoureux déchiré 
par des mouvements contradictoires. 
 
Le  bouleversement intérieur du "je" 
- La juxtaposition des propositions indépendantes dans le premier quatrain traduit les contradictions du 
sujet amoureux. 
- les figures de la circularité : la reprise anaphorique de la même proposition, le vers 1 s'enchaînant ainsi 
au vers 2, l'utilisation de la coordination aux vers 2 et 3 soulignent l'entraînement du "je" dans un 
engrenage de sentiments amoureux contradictoires et non maîtrisés. Ces constructions trahissent le 
caractère obsessionnel de l'amour ressenti par le poète. 
- Il convient d'analyser en détail la syntaxe bouleversée de la phrase centrale aux vers 5 et 6 : l'accord 
au singulier du verbe "lâche" exclut la fonction sujet pour le groupe nominal "deux divers traits". En 
revanche, conformément à la syntaxe latine, deux sujets au singulier permettent l'accord du verbe avec un 
seul de ces sujets. C'est ainsi que le G.N. "amour et haine" est le sujet postposé du verbe "lâche", que le 
G.N. "deux divers traits" a la fonction de C.O.D. antéposé et que le groupe "ennui avec plaisir" constitue 
une apposition détachée au C.O.D. "deux divers traits". Cette déconstruction de l'ordre logique de la 
phrase mime la déstructuration du sujet amoureux et permet la juxtaposition de deux groupes nominaux 
antithétiques dans le vers 6 afin d'insister dans un effet de concentration et de chiasme remarquable sur 
les contradictions qui tiraillent le "je". 
L'expression de la simultanéïté des sentiments ressentis traduit aussi le désordre intérieur de l'amant : 
- La juxtaposition des indépendantes dans le premier quatrain ou leur coordination par "et" produisent cet 
effet de simultanéïté, tout rapport chronologique ou de cause à effet étant ainsi effacé. 
- Le distique central met en œuvre une série de procédés pour faire surgir la coïncidence des sentiments 
contradictoires : la mise en valeur en tête de vers du C.C.T. "en un moment", l'expression à la fois du 
redoublement et de la contradiction dans les adjectifs "deux divers" (il convient de rendre à l'adjectif 
"divers" le sens fort d'"opposé"), la coordination "et" et la préposition "avec" font coexister le 
sentiment d'amour et de haine et celui d'ennui et de plaisir. 
- Cette simultanéité de l'amour et de la haine est encore soulignée aux vers 7 et 8 par la conjonction de 
subordination "quand" et par l'emploi de l'adverbe "lors". 



 
L'expression de la violence 
Elle  dit encore le bouleversement intérieur du poète. On notera en particulier la récurrence du verbe 
"haïr" ou du substantif "haine" dans ce court poème ainsi que la structure syntaxique inversée au 
début du vers 7 : "Forte est l'amour". L'antéposition de l'attribut du sujet projeté en début de vers rend 
l'exacerbation du sentiment amoureux. La métaphore pétrarquiste du vers 5 "deux divers traits", les 
verbes hyperboliques "saisir", "crie", les allitérations aigües en [i] soulignent encore le mouvement 
furieux de la passion amoureuse.  

 
Du désordre à la maîtrise 

 
Mais ce désordre, ces mouvements convulsifs sont contenus et même progressivement maîtrisés dans 
l'écriture rigoureuse et concentrée qu'exigent la construction et l'espace du dizain : 
 
La recherche de la stabilité 
- Les effets de symétrie, de parallélisme, d'échos sonores rétablissent un élément de stabilité et d'ordre 
dans ce discours amoureux passionné. L’on est en présence d’une écriture géométrique. La structure 
carrée du sonnet (voir la synthèse) apparaît propre à la maîtrise de la passion amoureuse. 
 
Le retour à la raison 
- On remarque par ailleurs la substitution progressive de  la phrase complexe, à la fin du poème, à la 
phrase simple, au début du dizain. Le retour de la logique et de la raison traduit l'apaisement du poète : 
dans les vers 7 à 10 apparaissent en effet les subordonnées relatives et circonstancielles. La ponctuation 
heurtée, convulsive du début du poème disparaît progressivement et le dizain se clôt sur la continuité 
sereine des deux derniers vers. 
 
La crise surmontée qui conduit à l’apaisement 
- Le dernier vers - qui constitue la pointe du dizain par l'effet dilatoire produit par l'inversion du 
G.N.S., par l'utilisation d'une ample périphrase pour désigner la femme aimée jusqu'alors désignée 
par de simples substituts pronominaux ("la", "elle") - annule le caractère violent, aigu, exacerbé du 
sentiment amoureux avec l'apparition de l'adverbe "toujours" qui affirme la permanence du cœur et du 
désir au terme de ce discours de crise amoureuse. 
 
Ainsi ce dizain de Maurice Scève, en disant le mal d'aimer, permet-il au poète de remettre de l'ordre 
dans ses émotions et de dépasser la crise amoureuse. En ce sens l'écriture du discours amoureux semble 
posséder une vertu véritablement cathartique. 
 
La représentation d’un amour inaccessible, douloureux et idéal 
Ce dizain de Maurice Scève illustre la triple représentation de l'amour qu'il donne dans l'ensemble du 
recueil Délie, celui d'un amour inaccessible, douloureux et idéal. 
 
un amour inaccessible  
La figure du cercle qui enferme le poète dans sa passion et l'expression de l'engrenage qui l'entraîne 
inexorablement, telles qu'elles sont mises en scène dans le premier quatrain, exhibent le caractère 
inaccessible d'un amour assouvi. Par ailleurs, le jeu de balancement sur les "plus" et "moins", 
l'expression de la simultanéïté de sentiments contradictoires marquent l'impossibilité de trouver un 
équilibre dans la passion vécue par le poète. L'utilisation de l'adjectif "vain" au vers 9 pour qualifier le 
désir du "je" indique clairement l'impossibilité de la réalisation de ce désir. 
La forme même de ce discours amoureux participe de cette représentation de l'amour. Pour être 
accessible, il devrait être partagé. Or, nul échange n'est ici instauré avec l'être aimé. Dans la 
désignation de l'amante à la troisième personne s'inscrit la distance entre le "je" et l'objet d'amour. Ce 
discours amoureux se fait discours intérieur, discours intime du "je" qui reste seul avec sa passion 
aliénante. 



L'être aimé lui-même est représenté de manière totalement désincarnée, il ne fait l'objet d'aucune 
description physique. Uniquement désignée par des substituts pronominaux dépouillés ou par une 
périphrase abstraite, l'amante apparaît déréalisée, ce qui accentue son caractère inaccessible.  
 
un amour douloureux  
 Cet aspect a déjà été traité mais on pourrait insister encore sur le caractère aliénant de la passion 
amoureuse représentée dans ce dizain. Le jeu des pronoms marque clairement le sentiment de 
dépossession ressenti par le "je". Le "je" sujet s'efface progressivement pour laisser place à un "je" objet 
aliéné par la femme aimée. Le dernier vers fait apparaître le sujet amoureux dans la synecdoque "mon 
cœur", niant ainsi les autres constituants de la personne détruits par l'amour. D'autre part, cette 
synecdoque apparaît dans une relative sous la dépendance du G.N. "celle pour qui". La fin du dizain 
consacre ainsi le pouvoir absolu de la femme aimée sur le "je". 
 
un amour idéal  
L’ amour décrit par Maurice Scève apparaît idéal dans la mesure où, comme nous l'avons vu 
précédemment, il se constitue sur le plan existentiel en quête d'une satisfaction impossible. Mais idéal, il 
l'est aussi dans le sens où, de manière paradoxale dans un dizain qui évoque la souffrance amoureuse, il 
représente pour le poète, dans ses contradictions mêmes, un absolu, une perfection que le début du 
vers 7 exprime vigoureusement : "Forte est l'amour". Le dernier vers montre que le poète trouve 
l'apaisement dans l'affirmation de la permanence de cet amour. Alors même qu'il qualifie très 
lucidement au vers 9 son désir de "vain", il n'envisage ensuite aucune volonté de rompre le cercle 
aliénant de la passion, aucun futur ne vient donner une perspective différente à son amour : le 
présent utilisé dans l'ensemble du dizain et le "toujours" inscrit dans le dernier vers disent, au 
contraire, la volonté de préserver la souffrance d'aimer. On assiste à la dissociation du sujet ("je" / 
"me") et de son désir: "mon vain désir", "mon cœur". Si le sujet meurt symboliquement dans cette 
expérience amoureuse, le désir garantit la survie du poète qui compense et sublime la relation 
amoureuse, la "catastrophe" telle que la définit Roland Barthes : " crise violente au cours de laquelle le 
sujet, éprouvant la situation amoureuse comme une impasse définitive, un piège dont il ne pourra jamais 
sortir, se voit voué à une destruction totale de lui-même." (Fragments d'un discours amoureux, p. 59, coll. 
Tel Quel, éd. du Seuil). Si l'amour déchire l'homme, il permet au poète de s'exprimer et d'écrire. A 
l'homme amoureux soumis au pouvoir déstructurant de la femme aimée se substitue la figure du 
poète qui maitrîse l'écriture de la passion. Le poète est maître dans le pouvoir d'exprimer sa souffrance, 
de se dire et de se comprendre. Dans cette perspective, on comprend que la femme n'ait que peu de réalité 
dans cette poésie amoureuse, dans la mesure où elle est avant tout à la base d'une conception de l'amour 
intellectuelle et poétique. 
 
 
La figure de l'antithèse, qui exprime le désordre des sentiments de l'amant, est  au centre de ce discours 
amoureux. Mais d'autres procédés mettent en évidence le bouleversement intérieur du "je".C’est ainsi 
que l’on peut relever l'expressivité des constructions syntaxiques telles que l’emploi de la juxtaposition 
des propositions indépendantes dans le premier quatrain qui traduit les contradictions du sujet 
amoureux ; mais de la même manière la reprise anaphorique de la même proposition, le vers 1 
s'enchaînant ainsi au vers 2, l'utilisation de la coordination aux vers 2 et 3 soulignent l'entraînement du 
"je" dans un engrenage de sentiments amoureux contradictoires et non maîtrisés. Ces constructions 
trahissent le caractère obsessionnel de l'amour ressenti par le poète. 
Il est à cet égard fécond de s’arrêter sur la syntaxe bouleversée de la phrase centrale aux vers 5 et 6 : 
l'accord au singulier du verbe "lâche" exclut la fonction sujet pour le groupe nominal "deux divers traits". 
En revanche, conformément à la syntaxe latine, deux sujets au singulier permettent l'accord du verbe 
avec un seul de ces sujets. C'est ainsi que le G.N. "amour et haine" est le sujet postposé du verbe "lâche", 
que le G.N. "deux divers traits" a la fonction de C.O.D. antéposé et que le groupe "ennui avec plaisir" 
constitue une apposition détachée au C.O.D. "deux divers traits". Cette déconstruction de l'ordre logique 
de la phrase mime la déstructuration du sujet amoureux et permet la juxtaposition de deux groupes 
nominaux antithétiques dans le vers 6 afin d'insister dans un effet de concentration remarquable sur les 
contradictions qui tiraillent le "je".Ces contradictions se disent tout autant à travers l'expression de la 
simultaneïté des sentiments ressentis qui trahit ainsi le désordre intérieur de l'amant, avec la coordination 
par "et", tout rapport chronologique ou de cause à effet étant ainsi effacé. De la même manière le distique 



central met en œuvre une série de procédés pour faire surgir la coïncidence des sentiments 
contradictoires : la mise en valeur en tête de vers du C.C.T. "en un moment", l'expression à la fois du 
redoublement et de la contradiction dans les adjectifs "deux divers" (il convient de rendre à l'adjectif 
"divers" le sens fort d'"opposé"), la coordination "et" et la préposition "avec" font coexister le sentiment 
d'amour et de haine et celui d'ennui et de plaisir. Enfin cette simultanéité de l'amour et de la haine est 
encore soulignée aux vers 7 et 8 par la conjonction de subordination "quand" et par l'emploi de l'adverbe 
"lors". Dès lors c’est l'expression de la violence qui dit encore le bouleversement intérieur du poète. On 
notera en particulier la récurrence du verbe "haïr" ou du substantif "haine" dans ce court poème ainsi que 
la structure syntaxique inversée au début du vers 7 : "Forte est l'amour". L'antéposition de l'attribut du 
sujet projeté en début de vers rend l'exacerbation du sentiment amoureux. La métaphore pétrarquiste du 
vers 5 "deux divers traits", les verbes hyperboliques "saisir", "crie", les allitérations aigües en [i] sou-
lignent encore le mouvement furieux de la passion amoureuse. Mais ce désordre, ces mouvements 
convulsifs sont contenus et même progressivement maîtrisés dans l'écriture rigoureuse et concentrée 
qu'exigent la construction et l'espace du dizain. On peut alors lire dans ces effets de symétrie, de 
parallélisme, d'antithèses, d'échos sonores l’effort de l’écriture pour rétablir un élément de stabilité et 
d'ordre dans ce discours amoureux passionné. On remarque ainsi la substitution progressive de  la phrase 
complexe, à la fin du poème, à la phrase simple, au début du dizain. Le retour de la logique et de la 
raison traduit l'apaisement du poète : dans les vers 7 à 10 apparaissent en effet les subordonnées relatives 
et circonstancielles. La ponctuation heurtée, convulsive du début du poème disparaît progressivement et 
le dizain se clôt sur la continuité sereine des deux derniers vers et le dernier vers - qui constitue la pointe 
du dizain par l'effet dilatoire produit par l'inversion du G.N.S., par l'utilisation d'une ample périphrase 
pour désigner la femme aimée jusqu'alors désignée par de simples substituts pronominaux ("la", "elle") - 
annule le caractère violent, aigu, exacerbé du sentiment amoureux avec l'apparition de l'adverbe 
"toujours" qui affirme la permanence du cœur et du désir au terme de ce discours de crise amoureuse. 
Ainsi ce dizain de Maurice Scève, en disant le mal d'aimer, permet-il au poète de remettre de l'ordre dans 
ses émotions et de dépasser la crise amoureuse. En ce sens l'écriture du discours amoureux semble 
posséder une vertu véritablement cathartique. 
 
 
 
 
 

Louise LABÉ, "Je vis, je meurs ...", Sonnets, VIII 
 
 
Il convient d’être attentif au rapport dynamique qui s'établit entre le premier vers et l'ensemble su sonnet. 
Pour reprendre la typologie d'André Gendre (Évolution du sonnet français, PUF, 1996), ce sonnet est 
organisé selon un mode décroissant avec sentence initiale et illustration par répétitions successives dans 
les deux quatrains puis amplification dans les deux tercets de cette situation initiale dans un discours plus 
démonstratif, de forme argumentative. L'articulation de l'illustration à la démonstration est fortement 
marquée par le lien logique à valeur consécutive ("Ainsi " au début du vers 9), établissant la structure 
binaire du sonnet. 
 
 
L'incipit "Je vis, je meurs;"  constitue la matrice rhétorique et sémantique de ce sonnet :  
-la figure initiale de l'antithèse organise de manière systématique l'ensemble du sonnet. Antithèse sur un 
vers dans les quatrains illustratifs puis sur deux (v.11#12) et trois vers (v.12-13#14) dans un mouvement 
progressif d'amplification dans les tercets. 
-dans les quatrains, l'opposition vie # mort est reprise dans une série de variations métaphoriques : 
"brûle "# "noie ", "ris" # "larmoie", "sèche" # "verdoie". A ces couples de verbes antithétiques se 
substituent, dans le système de variation du même à l'œuvre dans ce sonnet, des couples de substantifs qui 
expriment les mêmes sensations exacerbées : "chaud" #"froidure", "ennuis" # "joie", "plaisir" # "tour-
ment" ou des couples d'adjectifs : "molle" # "dure" . Ces couples se succèdent pour tenter de parvenir à 
dire avec des mots les sensations exacerbées ressenties par le "je" amoureux. Celles-ci relèvent 
essentiellement de manifestations physiques violentes et contradictoires. 
-les sensations font ensuite l'objet dans les tercets d'une analyse, ce dont témoigne la répétition du verbe 
"penser" (v.10-11), le verbe" croire" (v.12) et "se trouver"(v.11). Cet effort pour expliquer, raisonner le 



désordre amoureux se traduit par l'apparition de coordonnées et de subordonnées (Et quand", "Puis 
quand" ) et par l'ampleur que prennent les propositions. Mais on retrouve dans ces tercets des couples 
antithétiques qui offrent de nouvelles variations sur le thème majeur du " Je vis, je meurs"  initial : 
"douleur # peine", "joie", "heur" # "malheur".  Le lexique relève désormais de l'intériorité du "je" mais 
il s'agit toujours de dire l'ambivalence du sentiment amoureux inscrite dans l'incipit du sonnet. 
 
 
On peut aisément montrer de la même manière que le premier vers constitue également la matrice 
vocalique de ce sonnet en relevant les sons [i],[œ], [y], [w   ] dans l'ensemble du poème. L'utilisation de 
couleurs différentes sur un transparent de rétroprojecteur par exemple montrera clairement la 
dissémination de ces sonorités sauf dans le vers 9 qui se constitue par sa différence en vers-pivot du 
poème : l'allitération en "m" dans ce vers traduit le pouvoir d'"Amour" qui envahit de son "m" tout le 
vers.  La présence de ces sons dans les quatrains et les tercets contribue à confirmer la profonde cohésion 
de ce sonnet. 
 
 
Directement inspiré du modèle pétrarquiste et déjà rencontré dans le poème de M. Scèves, le recours à 
l'antithèse pour exprimer le désordre amoureux est un procédé dont les poètes de la renaissance usent et 
abusent dans leurs discours amoureux. Il sera intéressant d'en soumettre d'autres exemples aux élèves afin 
de leur montrer que cette écriture relève d'un véritable code. Néanmoins chaque poète tente de marquer 
de son originalité cette disposition rhétorique codifiée du sonnet et c'est la sensibilité toute particulière de 
L. Labé que cette question d'interprétation voudrait mettre en évidence. 
Dans ce sonnet, L. Labé s'attache à exprimer l'emprise de l'amour sur le sujet amoureux. Ce pouvoir est 
mis en évidence au centre du sonnet, au v.9, lorsque le sujet des quatrains "je" passe en position d'objet : 
"me" (v.9). C'est l'"Amour", dont la toute-puissance est rendue par la personnification de l'abstraction 
(absence d'article, majuscule), qui devient sujet et qui soumet le "je" : le verbe "mène" constitue le sujet 
amoureux en esclave de sa passion. Dans le dernier tercet, le "je" est encore en situation de dépendance 
dans une proposition subordonnée (v.12) avant de réapparaître dans le dernier vers en position d'objet. Le 
poème se clôt ainsi sur la victoire inexorable d'"Amour" ("Il") et sur l'impossibilité du sujet d'échapper à 
son pouvoir. 
Cette impasse est exhibée dans la mise en scène de l'intensité de la passion évoquée par le poète. De 
nombreux procédés peuvent ici être relevés : 
* L'expression de l'intensité : 
- l'antithèse traduit l'exacerbation des sensations et des sentiments (voir 1ère question), exacerbation 
rendue dans l'alternance de sonorité brèves et longues : [i], [y] / [œ],  [w   ]. 
- les marques de la simultanéité : parataxe (v.1), coordination par "et" (v.1,5,6,7,8), double coordination 
par "et" (v.3), gérondif (v.2), lexique ("entremêlés", v.4), C.C.T. : "Tout à un coup" (v.5), "Tout en un 
coup" (v.8). 
- les intensifs à valeur hyperbolique : "et ...et", "Tout à un coup ... Tout en un coup", "plus", "au haut de", 
"à jamais", "extrême", "grands", "maint", "grief". 
- le présent qui exprime la permanence de l'instabilité ("inconstamment") amoureuse: il déborde le présent 
de l'énonciation pour dire une expérience sans cesse renouvelée (voir v. 14), ce qu'exprime  Ronsard lui 
aussi, dans un sonnet de facture antithétique (Les Amours, sonnet 12), quand il se  désigne comme "un 
Prométhée en passions".  
* Les figures de l'enfermement et de la circularité : 
- le procédé de l'interpretatio  (figure qui consiste à exprimer plusieurs fois la même idée en d'autres 
termes) : répétant, entassant des métaphores antithétiques analogues, L. Labé traduit le caractère lancinant 
et obsessionnel de l'état amoureux : 
- les répétitions oratoires : emploi de paronomases (figure qui consiste à répéter le même son soit sans 
changement, soit avec un changement léger : "dure"v.3 / "dure"v.7), de polyptotes (emploi de plusieurs 
mots dérivés de la même racine : "dure" / "endure", "heur" / "malheur"). 
- les effets de paraléllisme : encadrement du 2ème quatrain ("Tout à un coup ... Tout en un coup"), 
subordonnées parallèles dans le tercet ("Et quand ... Puis quand"), balancement binaire des vers des 
quatrains, alternance à la rime de termes positifs et négatifs. 
- les effets de clôture  :  vers extérieurs des quatrains ("Je vis (...) joie.", "je ris (...) je verdoie ;" ); 
structure en chiasme ( v.2-3, v.7-8 ); schéma de rimes des tercets qui repose sur deux rimes au lieu des 



trois rimes habituelles, créant ainsi un effet de resserrement ; expression du retour au point de départ dans 
le dernier vers (préfixe "re-" + adjectif "premier"). 
L'ensemble de ces procédés traduit l'intensité du sentiment amoureux et constitue l'expérience amoureuse 
en véritable piège. 
 
 
 
Du Bellay, « Ces cheveux d’or… »  
 
La mise en scène de la souffrance amoureuse 
 
• 3 métaphores 
• Ecriture de la répétition, de la variation et de l’amplification. > ressassement, enfermement dans la 
souffrance 
• 3 métaphores mises en place dans le 1er quatrain : phrases juxtaposées (GNS + V + ATTRIBUT + 
EXPANSION)  
• ellipse du verbe pour les deux métaphores des v.3-4 >  mise en valeur de l’effet produit par la 
femme 
• Métaphore des liens : servitude (lexique, écriture mimétique de l’encerclement (v.2 et v.3)) 
• Métaphore de la flamme : violence du sentiment (« mon cœur » ) 
• Métaphore du trait : inoculation de l’amour  néo-platonisme (M. Ficin) 
• Mêmes métaphores au v.8 mais prises en charge par des verbes d’action > dramatisation et « me » 
C.O.D. (qui subit l’action) ; gradation sémantique 
• Démultiplication des métaphores à travers l’évocation de leurs remèdes (v11 et 14) mais avec 
renversement de l’ordre : 
               (v.1 à 8 : liens / flamme/ trait  // v.11 et 14 : fer - glaive / liqueur-froideur / médecine-racine ) 
                                 1           2         3                                   3                      2                           1 
• Jeu des temps : présent à la fois d’énonciation et de vérité générale (situation durable dont on ne 
peut sortir) / p.s. : innamoramento 
 
• Structures anaphoriques (antépositions des adjectifs mis en valeur v.5) 
 
L’idéalisation de la femme aimée, figure dominatrice et cruelle 
 

• Apostrophe : mise à distance 
• Blason et synecdoques 
• Ouverture sur la beauté de la femme : métaphore de l’ « or » et polysémie du mot (rare, 

précieux, brillant) 
• Intertexte : Canzoniere 
• Emploi de déictiques (« ces mains »> rendre présent ce qui est absent) 
• Intensifs 
• Apostrophe : mise à distance 

 
La représentation paradoxale de l’état amoureux 
 

• Lien d’opposition « toutefois » surprenant après la longue évocation de la souffrance 
• Au centre du poème v.7-8 : parallélisme et antithèse 
• Gradation v.7 (« priser » : « estimer à une grande valeur » et « faire l’éloge» 
• « donc » (v.9) et les :(v.11) s’attachent à justifier et à essayer de rationnaliser ce qui relève du 

sortilège 
• enjambement : souligne l’antithèse 
• remèdes évoqués et en même temps rejetés (forme négative v.11) 
• « je » en position de sujet dans ce refus paradoxal 
• dernier tercet : v.12 opposition à chaque extrémité du vers 



• du mal d’aimer naît un plaisir > le ressassement de la souffrance tout au long du poème 
constitue le remède et transforme la souffrance en jouissance > à l’impasse du sentiment amoureux se 
substitue le triomphe de l’écriture poétique du sonnet qui seule permet de rompre le sortilège. 
 
 
 
 

Ronsard, « Ciel, air et vents... » 
 
A l’instar de Pétrarque qui chante dans son Canzionere (1374) sa Laure, l’amour et le mal d’aimer, 
Ronsard fait de Cassandre dans son recueil lyrique de 1552 des Amours la figure littéraire de l’inspiratrice 
que va chanter le poète dans ses sonnets. 
 
Un discours amoureux construit sur la stratégie du détour 
 
L’écart entre la simplicité de l’argument et la complexité de la structure syntaxique 
Dans la plus pure tradition pétrarquiste, Ronsard s'adresse à la nature pour l'adjurer de devenir son 
interprète auprès de la femme aimée à propos d'un menu incident : il n'a pas su lui dire adieu. Cette 
demande se fait en trois temps :  
- l'invocation à la nature (deux premiers quatrains) 
- le désarroi et les regrets du poète (1er tercet) 
- la supplique (2ème tercet) 
On est immédiatement frappé de l'écart entre la simplicité, la banalité du message et la complexité 
des moyens mis en œuvre pour l'exprimer. L'argument proprement dit n'intervient en effet qu'au terme 
d'une structure syntaxique complexe qu'il importe de bien mettre en valeur: 
 
v.1-8 succession d'apostrophes 
v. 9-11 subd. circ. de cause 

     ---> apposition(v.9) 
     ---> relative (v.11) 

v. 12 (1er hémistiche) incise 
v.12 (2ème hémistiche),13 et 14 (2ème 
hémistiche) 

reprise des apostrophes 

v. 14 (2ème hémistiche) proposition principale : argument du 
poème : « le » = « l’Adieu » 

 
Une communication perturbée 
L'argument du poème étant l'adieu à la femme aimée, on peut confronter le schéma de communication 
auquel on pouvait s'attendre avec celui qu'il est possible de repérer dans ce poème : 
schéma attendu :  
 
 
       émetteur  ----------> récepteur 
             |    message = adieu        | 
             |           | 
             |           | 
 
  "je" = poète    2ème pers. = femme aimée 
 
 
schéma du poème : la perturbation se fait au niveau du dédoublement de l'émetteur et du récepteur : 
 
émetteur --------->     récepteur = émetteur --------->    récepteur 
      |                        |                          | 
"je" = poète             nature + vers      3ème pers. 
               2ème pers. :      "à ce bel œil" 



              "vous"(v.4),       (v.10) 
              "vous" (v.8)      " lui" (v.14) 
              "vous" (v.12) 
              "dites" (v.14) 
 
 
On observe donc un jeu de substitutions : 
- la nature se substitue au "je" : "je n'ai su dire" / "dites-le lui pour moi" 
- le poète se substitue au "je" : "je n'ai su dire" / "et vous, mes tristes vers" 
Ce jeu de substitutions  marque le dédoublement entre le "je" et le poète tandis que le parallélisme des 
constructions des vers terminaux de chaque quatrain ("et vous bocages verts" / "et vous mes tristes vers") 
confond la voix de la nature et celle du poète. 
La place accordée à chacune des instances de communication est dès lors remarquable : la femme aimée 
n'apparaît qu'à travers une synecdoque pétrarquiste conventionnelle ("ce bel œil" v.10) et un simple 
substitut pronominal ("lui"v.14) ; seule l'inversion du C.O.S. au v.10 permet sa mise en valeur. En 
revanche on peut relever la place importante consacrée au "je" dont le pronom accentué clôt le sonnet 
: v.9 ("rongé de soin et d'ire"), v.10 ("je n'ai su dire"),, v.11 ("me détient en émoi"), v.12 ("je vous 
supplie"), v.14 ("pour moi"). Alors que l'on pouvait attendre un poème d'amour qui fasse toute sa place à 
son destinataire, la femme aimée, l'on se trouve en présence d'un poème de plainte amoureuse. Ce 
lyrisme élégiaque se traduit par l'importance accordée au "je" qui souffre comme le montrent les champs 
lexicaux de la souffrance  ("rongé", "soin", "ire", supplie", "me détient") et de l'impuissance ("rongé", 
"n'ai su", "me détient", "pour moi"). 
 
Une nature maîtrisée qui s’assimile à une femme 
 
On est en présence d'une description hypertrophiée de la nature, évoquée et invoquée dans 11 vers sur 
14. On peut en relever les caractéristiques suivantes : 
 
Une nature maîtrisée 
- une nature détaillée : juxtaposition de toutes les composantes de la nature ; 
- une nature ordonnée : du plus vaste au plus restreint ("ciel" ---> "fleurs), du cosmique à l'intime 
("Ciel, air..." ---> "Gastine, Loir"); 
- une nature accueillante : ouverture ("ciel", "plains", "découverts", "ouverts"), vivacité des couleurs 
("vineux", "verdoyantes", "verts", "blondoyantes"), mouvement ("airs", "vents", "tors","ondoyantes", 
"bossus"), épanouissement, fraîcheur, naissance ("verdoyantes", "verts", "boutons", "fleurs", 
"rousoyantes", "blondoyantes"). 
 
Une nature sensuelle 
L'évocation de la nature est donc le résultat d'une écriture très maîtrisée qui en donne une représentation 
très subjective. On peut  ainsi relever les marques de la subjectivité : 
- le jeu des sens : vue ("découverts", "vineux", "verdoyantes" ...), toucher ("moussus", "rousoyantes"), 
odeur/goût ("vineux") ; 
- le jeu des formes : formes rondes ("monts", "vallons", "bossus") ; 
- les adjectifs subjectifs qui évoquent ce qui vit ("verts", "verdoyantes", "boutons", "rousoyantes"), ce 
qui est beau ("blondoyantes", "ondoyantes", "fleurs"), ce qui se donne  ("découverts", "ouverts") mais 
aussi ce qui se cache, se dérobe, se refuse ("ondoyantes", "tors"), jeu d'opposition qui mime le jeu de 
la séduction.  
Cette sensualité qui se dégage de l'invocation-évocation montre que décrire la nature, c'est décrire 
la femme. Comme pour la femme, c'est l'emploi de la synecdoque qui permet de parler de la nature. 
On voit dès lors que cette personnification de la nature que met explicitement à jour l'emploi des 
apostrophes, de la deuxième personne (v.4), de l'impératif (v.14) et du verbe "dire" permet une 
nouvelle perversion du schéma de communication  en assimilant la nature à la femme. 
 
La puissance de l’écriture poétique 
 
De l’aphasie du « je » au déploiement de la parole poétique … 



 Opposition entre l’aphasie évoquée au v. 10 et l’éloquence de l’écriture dilatoire : 
     - accumulation d'apostrophes qui rend plus sensible l'opposition entre la multiplicité des 
éléments interpellés et l'argument du poème ("l'Adieu") ; 
     - redondance  circulaire des apostrophes : 1er et 2e quatrains > 2e tercet où l'énumération des 
éléments mono ou dissyllabiques, dépouillés de toute expansion nominale, traduit le caractère pressant de 
la supplique ; 
     - recherches rythmiques : rythmes binaires (v.2,3,4,7,9,11), amplifications (des monosyllabes du 
v.1 à l'hémistiche (v.2,3,7) et au vers (v.5), reprise des mêmes rythmes (v.2/3/7) qui créent un effet 
d'échos et de refrain, ruptures de rythme (v.1 / v.5, 1er tercet / 2ème tercet) ; 
     - constructions parallèles : v.1 / v.6 ;  v.2 / v.3 / v.7 ; v.4 / v.8 ; 
     - jeux d'opposition : syntaxique (juxtaposition et coordination dans les 1er et 2ème quatrains et au 
2ème tercet / subordination dans le 1er tercet : souligne l'opposition entre une nature libre et puissante et 
un "je" démuni) et lexicale (nature accueillante / "tristes vers", hypallage pour "quand je suis triste". 
     - incise :"Je vous supplie" (v.12) ; 
     - jeu du singulier et du pluriel : "ciel", "air" / "vents", "plains", "monts" ... ; 
     - échos sonores ou dominent l'allitération en [v] et les assonances en [an],[on]. 
 
 … qui consacre le pouvoir du poète 
Le poème constitue une interrogation sur l'écriture poétique : 
- l'expression poétique est le seul mode d'expression possible :  
 
 " je 
            n'ai su dire"  = 
                      
le "je" est prisonnier de sa passion, en-
fermé au centre du texte, impuissant 
 

"et vous bocages"/"et vous mes vers" --                           
"dites-le lui" = 
 
les vers comme la nature sont détenteurs 
d'un pouvoir (comme la femme en détient 
un sur le "je") et seul le pouvoir de la 
poésie et des mots est capable de rivaliser 
avec celui de la femme. 

 
Le  poète est un interlocuteur privilégié de la nature avec qui il instaure un dialogue ; il un magicien 
capable d'enchanter par la force incantatoire du poème (l'invocation à la nature se réduit dans le 
dernier tercet à une énumération de mots, qui par sa puissance évocatrice, devient formule magique) la 
femme aimée, le lecteur et lui-même. Alors même que l'argument du poème se réduit à un simple adieu 
à la femme aimée, le poème devient déclaration d'amour : chanter  la nature, c'est chanter la femme. 
Le poète est celui qui peut transfigurer le monde (la nature est égale au poète (v.4/8) et à la femme, 
"je" devient un autre ("je" / "mes vers"), ce qui s'écrit devient extérieur au "je", spectateur de ses "tristes 
vers". Il est le maître du monde qui a pouvoir sur tous les éléments, du plus grand au plus petit. Le 
poète est ainsi celui qui ne s'exprime pas avec les mots de tous les jours ("dire l'Adieu") mais qui 
parle de manière détournée : la poésie est l’art du détour et donc de la séduction (se-ducere : 
conduire à l’écart).C'est là tout le paradoxe de ce poème qui, tout en affirmant l'aphasie du "je" ("je 
n'ai su dire"), déploie la parole du poète. Ce que l'homme ne peut et ne sait exprimer, le poète excelle à 
le faire et prend dans l'écriture sa revanche sur la vie. Par la grandiloquence de l'écriture dilatoire que 
l'on a reconnue dans l'invocation à la nature, le poète montre à la femme aimée ce qu'il "sait" faire quand 
l'homme n'a pas, lui, "su" dire. 
Cette invocation à la nature (qui fera fortune à l'époque romantique) est le lieu de dévoilement d'une 
stratégie du détour qui traduit le malaise, la difficulté pour l'homme, pour le "je", à exprimer ses 
sentiments directement. S'ouvre ainsi un espace de liberté qui permet au poète d'affirmer sa supériorité 
: 
- sur la nature qu'il convoque, utilise, transfigure et intériorise ; 
- sur la femme avec laquelle il rivalise dans l'écriture ( lui aussi peut enchanter) ; 
- sur l'homme, le "je", par le pouvoir magique qu'il détient sur les mots : ce que le "je" n'a su dire, les 
"vers" le disent.  
Il y a là une définition du génie poétique qui consiste en une  parfaite maîtrise du détour, en une 
exhibition des procédés oratoires et en une innutrition des genres et modèles de l'époque (lyrisme, 
élégie, pétrarquisme). Cet impossible adieu à la femme aimée constitue ainsi une réflexion sur 



l'inspiration poétique, puisque c'est dans l'écart toujours maintenu entre dire et ne pas dire que s'inscrit la 
possibilité de continuer à écrire, dans la mesure où c'est ce que l'homme ne peut pas dire qui permet au 
poète de dire.  
 
 
 

 
Ronsard, « Page, suis-moi...» 

 
Un poème de la renaissance 
 
Le réveil du poète 
Le poème met en scène l'expression d'une énergie, d'un réveil du poète qui coïncide avec le réveil de la 
nature comme le souligne au v.4 l'emploi du présent. On constate que le "je" est le sujet des présents de 
l'indicatif : répétition du verbe "vouloir" dans les principales (v.6 et 11), suivi au v. 13 d'un subjonctif 
dans une subordonnée finale. Les verbes "pouvoir" (v.6), "endurer"(v.11) et "souffrir"(v.14) dans 
des subordonnées hypothétique ou relatives. Il s'adresse par ailleurs à son destinataire "Page" sur le mode 
impératif : v.1,2,3,5,9,14. 
L'endormissement du poète trouve sa source au v. 7 avec l'emploi du passé simple qui présente l'action 
comme l'événement qui a provoqué la rupture dans la vie du poète. En même temps ce retour au récit 
éloigne du présent du "je" celle que désigne la synecdoque conventionnelle du "bel œil" . Cette 
énergie est bien mise en valeur par le rythme ternaire du 1er quatrain construit à partir des 3 impératifs 
avec amplification rythmique et par le jeu des intensifs. 
 
Le renouveau de la nature 
Le premier quatrain présente une nature foisonnante et généreuse ( champ lexical : "épaisse", "fauche", 
"enjonche"; intensif : "plus épaisse", "à plein poing" ) qui sollicite les sens : 
- vue : "l'émail", "verte", "fleurs" ; 
- toucher :"fauche", "à plein poing enjonche".  
Le jeu des échos sonores accentue cette impression d'une nature généreuse, envahissante : allitérations 
en [p] ("épaisse", "Puis", "plein", "poing") et en [ch] ("Fauche" et "enjonche"), assonances des nasales  
("Puis à plein poing enjonche la maison")  
Cette nature printanière est celle du renouveau par la force vivifiante qui s'en dégage : "plus épaisse", 
"verte", "enfante", "jeunesse" ce que souligne la figure allégorique du v.4. Le jeu d'échos - que tissent 
les sonorités et la place des verbes des v.3-4 - souligne le lien entre le renouveau des forces de la nature 
et de celles du poète qu’accentue le quasi enjambement au v.4. 
 
 
Les pouvoirs de la femme et du poète 
"chanteresse", "charmer", "enchanta" ("canto " signifie "chanter" et "carmen " : "chant poétique", 
"poème", "formules religieuses", "paroles magiques") : la femme aimée apparaît comme une magicienne 
qui ensorcelle en s'attaquant à la "raison". L'emploi de l'expression "par la vertu de" et de l'adjectif 
"maîtresse", mis en valeur à la rime renforce sa toute-puissance, encore accentuée par le fait que la 
femme en tant que telle reste à la fois absente physiquement du poème (représentation convenue de la 
synecdoque prétrarquiste, insistance sur l'effet ("la poison" = nouvelle métaphore pétrarquiste) plus que 
sur la cause (le "bel œil" est rejeté dans la relative), coupure avec le présent de l'énonciation) et en même 
temps omniprésente par la maladie, la folie et la souffrance qu'elle a engendrées ("poison"/"raison", 
"souci", "peine", "endure", "mal", "souffre"). C'est donc moins la figure particulière de Cassandre  qui est 
évoquée ici que sa représentation symbolique. La Cassandre réelle a laissé place à son double 
mythologique, la prophétesse des malheurs à venir et seule peut rivaliser avec cette figure toute 
puissante une autre figure de la mythologie, celle d'Orphée. Le chant du poète est en harmonie avec le 
rythme de la nature : le renouveau de la nature entraîne celui des forces créatrices (v.5) et le discours 
poétique pourra être, au sens propre, "lyrique" et trouver dans le chant des sentiments le pouvoir 
incantatoire de la création poétique, seul antidote à l'ensorcellement provoqué par l' "œillade maîtresse". 
 



De la souffrance amoureuse à la souffrance de la création poétique 
 
La création poétique n'est pas simple reproduction  du réel. Le retour rituel du printemps (le présent du v. 
4 peut se lire comme présent général) ne suffit pas à libérer la parole poétique : à l'enfantement 
spontané et joyeux de la nature (1er quatrain) s'oppose l'accouchement douloureux et laborieux de 
la parole poétique. Le sonnet s'organise autour du rétrécissement progressif de l'espace qui va de 
l'extérieur (la nature) à l'intérieur (la maison); aux "fleurs" font place "l'encre" et "le papier". A 
l'expansion qu'appelle la nature répond la réclusion à laquelle condamne l'écriture, à la fraîcheur et la 
profusion généreuse de la nature printanière répondent la sécheresse et la dureté des "papiers" : 
l'hyperbole assure le lien avec le 1er quatrain mais en inverse la signification. Aux dons généreux qui 
s'offrent au 1er quatrain s'opposent les mots qui se réfusent au dernier tercet. L' ''émail" luxuriant au 
v.2 est devenu "diamant" rigide au v.12, au page qui "fauche" ce qui se donne au v. 2 se substitue le 
poète qui "trace" au v.11 sur la page blanche. 
La souffrance des tourments amoureux se double de la souffrance qu'inflige l'écriture :  la 
Cassandre prophétesse s'efface alors pour laisser place à l'insaisissable Eurydice : car c'est bien à 
une "descente aux Enfers" qu'entraîne la quête de l'antidote aux tourments (= la torture) 
amoureux que constitue l'écriture poétique ; on peut ainsi relever les procédés  qui soulignent cette 
épreuve :  
- champ lexical (« souci », « peine », « endure », « durs », « mal », « souffre ») ; 
- répétition obsessionnelle de "papier"(v.9,10, 12) avec amplification finale du pluriel ; 
- répétition des constructions syntaxiques : v.6 / v. 11, v.10 / v.12, répétition des relatives aux v.11 et 14 ; 
- marques d'intensité : "aussi", ""cent" (x2), "plus dur" ; 
- polyptote : "endure" / "durs" ; 
- allitérations en [p] (v.12), en [d] (v.12).  
- L'alternance des rimes masculines et féminines que Ronsard invente et met en œuvre dans Les 
Amours  contribue à l'expression du labeur poétique. 
Ainsi à l'action d' "enfanter" s'est substituée celle d' "endurer". Le dernier tercet peut alors se comprendre 
comme une définition de ce qu'est l'écriture poétique pour Ronsard et que résument les trois termes 
mis à la rime : l'écriture poétique est un labeur, une souffrance ("diamant"), mais seule capable de faire 
échapper à l'oubli et d'assurer l'immortalité au poète ("future")-le lien entre le travail poétique et la 
gloire du poète est mis en valeur par l'adoption du schéma de rimes hérité du sonnet italien- par le 
chant de la souffrance amoureuse dégagée des contingences ("aimant", qui est en construction 
absolue) et seule capable de conjurer l'ensorcellement de la passion amoureuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Louise Labbé, Sonnets, II 
 
Un discours amoureux hyperbolique 
1. Les marques d’un discours  
Les marques de l'énonciation n'apparaissent explicitement que dans la deuxième partie du sonnet et 
surtout dans le dernier tercet : on peut ainsi relever les marques de première personne ("moi" (v.8), "me 
plains" (v.12), "mon cœur" (v.13)) et celles de la deuxième personne : "toi" (v.12 et 14). Ces marques 
constituent finalement le sonnet en un discours du "je" amoureux ("tant de feux portant"), ici en 
l'occurence Louise Labé - puisque plus que tout autre le discours amoureux est censé engager la 
subjectivité de son auteur -, à l'objet aimé mais qui ne partage pas cet amour : "n'en est sur toi volé 
quelque étincelle". 
 
- les trois premières strophes évoquent le discours du "je" au "tu" désigné dans les synecdoques des vers 1 
et 9, pour lui faire part des tourments que le fait qu'il se "détourne" d'elle provoque : le vers 11 doit alors 
être interprété comme la plainte désespérée du "je"qui reproche au "tu" ses charmes qui la détruisent. 
 
La mise en scène de la permanence et l'intensité hyperbolique de la souffrance amoureuse. 
De nombreux procédés traduisent l'exacerbation, le caractère excessif du sentiment amoureux non 
partagé :  
Les figures de syntaxe :  
- l'accumulation des structures anaphoriques des vocatifs  des v.1 à 10 : [ô + adj. + nom] ; 
- la parataxe dans les 2 quatrains et le 1er tercet ; 
- les constructions symétriques des deux premiers vers de chaque quatrain et des deux derniers. Les 
sensations ponctuelles alternent ainsi avec les sensations plus durables dans un système de gradation du 
rythme : rythme binaire à l'intérieur des deux premiers vers des quatrains, puis amplification du rythme 
binaire sur deux vers à la fin des quatrains ; 
- accélération du rythme dans le vers 9 : vocatif réduit à la structure ô + nom, puis nom seul (mono- ou 
dissyllabique). Même effet d'accélération au v.10 : [ô + adj. + nom] > [nom + nom ...] avec régression 
syllabique des groupes nominaux : 3+2+2+1; 
- effet de parallélisme : v.3 / v.4,  constructions en chiasme à l'intérieur des v.2 et 5 : [adj. + nom] / 
[nom + adj.]. 
Les répétitions oratoires : 
- l'épizeuxe (répétition du même mot dans la même phrase) : "mille" (v.7), répétition accentuée par 
l'allitération en  [m] ; 
- le pléonasme : "noires nuits", "tristes plaints" (l'adjectif prend une valeur superlative) ; 
- l'anadiplose (on répète au début du vers le mot (ou les mots) qui marque la fin du vers précédent) 
: "tant" (v.12-13) ; 
- les rimes riches des quatrains ; 
- le polyptote : " détournés " / " retournés " ; "plaints" / "plains" / "plaintif". 
Les figures de pensée : 
- la frequentatio (entasse les détails en ajoutant à chaque détail une nuance nouvelle) : "soupirs" > 
"larmes" > "plaints" > "peines" ; 
- l'interpretatio  (exprime plusieurs fois la même idée en d'autres termes) : "perdu" = "dépensées", idée 
du v.3 reprise au v.6 : "ô temps perdu" ; 
- l'antithèse : "noires nuits" / "jours luisants". 
L'accumulation de ces figures d'intensité rend la continuité, le caractère  obsessionnel,  lancinant et 
hyperbolique du mal d'aimer.  
 



C'est  en  effet à une dramatisation de la situation du sujet amoureux que tend le sonnet de L. Labé: 
- tonalité élégiaque : champ lexical de la souffrance ("soupirs", "larmes", "plaints", "peines", "morts", 
"maux", "plaintif", plains" ...), vocatif de la lamentation  (accumulation des "ô ...") ; 
- utilisation du pluriel ; 
- participes passés à la rime dans les deux quatrains pour souligner la dépendance totale du "je" ; 
- gradations sémantiques : de "soupirs" au v.2 aux "morts" au v.7, utilisation de termes englobants : 
"pires maux" ou "tant de flambeaux" qui rassemblent les charmes de l'aimé évoqués au v.9. 
Ces effets de dramatisation sont accentués par l'évocation des remèdes à l'amour qui se révèlent 
tous impossibles :  
- évocation de l'absence de l'objet aimé : le sujet amoureux hallucine sa présence en reconstruisant 
son corps dans les synecdoques du sonnet. Tentative vaine de reconstitution d'un corps qui reste divisé 
et qui n'aboutit qu'à "ardre" davantage le  "je" ; 
- la mort d'amour évoquée au v.7 mais qui reste une mort métaphorique engendrée par l'amour non 
partagé et qui loin d'annuler le sentiment d'anéantissement le renforce ; 
- l'expression du sentiment amoureux pour toucher et convaincre. Cette solution est évoquée au v.10 
(énumération des différents moyens d'expression) et se révèle elle aussi illusoire : même structure 
anaphorique déceptive qu'aux vers précédents, déclaration d'impuissance dans le v.11. C'est d'ailleurs 
significativement sur cette prise de conscience de l'inexprimable amour que se clôt l'énumération des 
vocatifs. 
 L'amour est ainsi vécu comme destin tragique ("contre moi destinés"v.8). Le dernier tercet insiste sur la 
situation bloquée dans laquelle se trouve le sujet amoureux et sur l'échec de l'échange amoureux : 
opposition du pluriel qui dit l'excès de la passion ("tant de feux", "tant d'endoits", "iceux") et du 
singulier lui-même nié par la forme négative du verbe au v.14 : passage de "feux" à "étincelle" (qui ne se 
produit même pas). 
 
II. Si ce poème semble dire la souffrance du « je » pour l’étre aimé, il concentre tous 
les éléments constitutifs du code pétrarquiste 
Le sonnet II du recueil de Louise Labé confirme l'inscription du recueil dans le code amoureux 
pétrarquiste. Il constitue une variation sur le motif de la célébration de l'aimé(e) sur le ton de la plainte 
amoureuse : Après les élégiaques latins, Pétrarque avait chanté les cheveux, les yeux, la main, la 
douceur de la voix, la beauté de la démarche et la grâce du sourire de Laure ; les pétrarquistes précieux de 
la fin du XVe siècle, Serafino, Chariteo, Tebaldeo, s'attacheront, avec plus de précision encore, à célébrer 
une partie du corps de l'aimée, et Marot en répandra le goût en adaptant le blason médiéval à la poésie 
amoureuse. Pontano et Marulle, en imitant dans leurs vers latins Catulle et l'Anthologie grecque, en 
avaient reflété la sensualité un peu mignarde. Enfin l'Arioste, tant dans ses sonnets que dans le Roland 
Furieux, d'une touche plus large que les précieux, plus sensuelle que Pétrarque, fixe, avec les portraits 
d'Alcine et d'Olympe, un des modèles les plus chers aux poètes de la Pléïade. 
 
Les motifs : 
- la célébration des beautés de l'aimé(e) : cheveux, yeux, mains 
- le mal d'aimer  
- la mort amoureuse 
- la vanité d'un amour non partagé 
 
Les procédés d'écriture : 
- parataxe qui dit le désordre amoureux 
- symétrie e t parallélisme 
-anaphore 
- hyperbole 
- métaphore : l'analyse des métaphores pétrarquistes qui permettent un véritable jeu d’imitations sur un 
"canevas d'images":  
                                - métaphore des liens et du piège : v.7  
                                - métaphore du feu : (v.11-14) : "flambeaux", "ardre", "feu", "étincelle". 
 
Les formes du discours : 



- présence / absence du destinataire 
- statut du "je" : objet / sujet 
- structures binaires : des vers, du sonnet avec variations : quatrains, 1er tercet + 2ème tercet 
- sonnet croissant  
III. Une écriture ambiguë qui permet deux autres lectures 
1. L’ambiguïté énonciative des 3 premières strophes 
Pourtant, l'absence de marques énonciatives dans les apostrophes successives des trois premières strophes 
instaure une longue ambiguïté grammaticale : 
- à qui doit-on attribuer les "soupirs", les "larmes", les "plaints"...? Aux "beaux yeux bruns" que la 
tradition pétrarquiste de célébration de l'être aimé nous incite à considérer comme une synecdoque du 
"tu"(comme toutes les autres évocations physiques : v.9) ou au "je" qui se plaint des effets que produisent 
sur elle les charmes de l'aimé ? 
- D'autre part, c'est traditionnellement l'homme qui célèbre la femme dans le discours amoureux. 
 
1ère autre lecture : le discours  du "tu" masculin 
- les trois premières strophes constituent le discours  du "tu" masculin qui énumère toutes ses 
tentatives de séduction  sur la femme qu'il aime, tentatives qu'il affirme vaines : "Tant de flambeaux 
pour ardre une femelle !". La forme impersonnelle de la phrase autorise à l'attribuer au "tu" qui serait 
amoureux alors que le "je" ne le serait pas. Le point d'exclamation, la violence du lexique hyperbolique 
traduiraient, dans cette lecture, l'indignation du "tu" dans une formulation proche de l'invective, autre 
topos du discours amoureux masculin. 
Il s’agirait pour L. Labbé de rivaliser avec les autres poètes, de faire ausssi bien ou mieux. 
 
2ème autre lecture : le discours parodique du « je » féminin 
- A moins que le vers 11 ne constitue un commentaire ironique de la part du "je"féminin sur les efforts 
désespérés et inutiles du "tu" pour la séduire, la femme se désignant elle-même ironiquement de "femelle" 
en feignant d'adopter le point de vue de l'homme qu'elle désespère. On peut dès lors, en considérant cette 
interprétation ironique du vers 11, faire des 10 vers qui précèdent une citation par le "je" du discours 
du "tu"pour mieux s'en moquer. 
Ce vers 11 est mis en valeur par la rupture du procédé de l'apostrophe systématiquement répété dans 
les 10 vers précédents . D'autre part, le G.N. "tant de flambeaux" peut être considéré comme l'expression 
englobante qui rassemble l'ensemble des apostrophes qui fragmentent les trois premières strophes. Ce 
vers  constitue l'espace où culmine ce sonnet de forme croissante et annonce la proposition qui porte le 
sens du poème "De toi me plains" qui va être amplifiée dans la suite du dernier tercet. 
Cette dramatisation de la situation du sujet amoureux constitue un topos du discours amoureux 
pétrarquiste. Si Louise Labé parvient à une expression personnelle aux accents de sincérité grâce à 
l'irruption du "je" dans le dernier tercet, il ne faut pas oublier que son ambition déclarée dans la préface 
de son ouvrage est de "passer et égaler les hommes". Elle fait ici à la fois la preuve qu'une femme poète 
peut écrire un sonnet pétrarquiste avec la même virtosité qu'un Ronsard par exemple et que la souf-
france amoureuse n'est pas le privilège des hommes. Les trois premières strophes, par l'ambiguité 
énonciative qu'elles instaurent, constituent un poème de plainte amoureuse à la manière des poètes 
masculins : l'hyperbole qui le caractérise met en évidence la distance ironique de Louise Labé qui se 
moque du caractère excessif de la souffrance telle que les hommes poètes l'expriment . C'est aussi 
ainsi qu'on peut comprendre  le vers 11 que l'on pourrait paraphraser : "tant de flambeaux", tant de 
procédés hyperboliques dans tant de poèmes d'hommes pour "ardre", obtenir les faveurs d'"une 
femelle" : elle exhibe, dans l'opposition des métaphores poétiques ("flambeaux", "ardre") et du 
prosaïsme du terme "femelle", l'artifice d'un code qui relève davantage d'un jeu poétique que de 
l'expression d'un sentiment sincère. Elle rétablit l'équilibre entre les hommes et les femmes en montrant 
que la cruauté de la femme, inlassablement mise en scène par les hommes poètes, peut très exactement, 
dans les mêmes termes, être l'apanage de l'homme. Elle provoque donc ici les poètes en entrant dans leur 
jeu poétique, et la tonalité amusée du vers 11 rend compte de la dimension "militante" et  ludique de 
l'entreprise de Louise Labé qui inaugure avec ce sonnet un discours amoureux de femme. 
 
Les hommes ont bien compris l'ambition de la poétesse puisque Olivier de Magny, poète qui passe pour 
être le destinataire du sonnet de Louise Labé, lui répond dans un poème en écho. Les deux premiers 



quatrains du poème de Magny sont exactement ceux du poème de Louise Labé, signe que la fonction de 
l'ambiguïté énonciative des quatrains de la poétesse a produit l'effet recherché 
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