
OUTILS D'ANALYSE DU TEXTE POETIQUE 
 

 
LE VERS : ensemble d'unités rythmiques mises en évidence par la typographie et qui seterminent par des sons répétés appelés 
rimes.  
*Le nom du vers est défini par le nombre de syllabes qu'il comporte. 
-vers de 7 syllabes : heptasyllabe 
-vers de 8 syllabes : octosyllabe 
-vers de 10 syllabes : décasyllabe 
-vers de 12 syllabes : alexandrin 
Les poètes du XVIè utilisent dans les textes du groupement le décasyllabe. 
*Pour parvenir au décompte des syllabes, il faut observer les règles suivantes :  
-le "e" muet s'élide devant une voyelle mais se prononce devant une consonne ou un "h" aspiré 
          "Plus je l'estim(e), et moins compte j'en fais" ( M.Scève) 
-on peut compter un groupe vocalique pour une syllabe (on pratique alors la synérèse) ou pour deux syllabes (on pratique alors la 
diérèse) :  
          "En cent papiers plus durs que di/amant" (Ronsard) 
La diérèse pratiquée sur le mot "diamant" accentue la difficulté d'écrire sur laquelle insiste Ronsard à ce moment du poème. 
*Le découpage du vers ne correspond pas toujours avec l'unité syntaxique :  
-si la phrase se prolonge d'un vers sur l'autre, on parle d'enjambement. 
          "Et toutefois, j'aime, j'adore et prise 
           "Ce qui m'étreint, qui me brûle et entame" (Du Bellay) 
L'enjambement joint au procédé de l'énumération traduit dans ces vers l'exaltation amoureuse. 
-on nomme rejet le groupe ou mot détaché et ainsi mis en valeur au vers suivant. En mettant en valeur le rejet "Ce qui m'étreint", 
Du Bellay insiste sur les contradictions du sujet amoureux. 
-on nomme contre-rejet le procédé qui consiste à isoler un mot ou un groupe en débutant une phrase en fin de vers. 
 
LES RIMES : elles organisent un jeu d'écho entre les syllabes finales des vers et permettent de délimiter des strophes. 
-leur qualité : 
      -une seule sonorité commune : ce sont des rimes pauvres (ex : "hais"/"fais" (Scève)) 
     -2 sonorités communes : ce sont des rimes suffisantes (ex : "poison"/"raison"(Ronsard) 
     -plus de 2 sonorités communes : ce sont des rimes riches. (ex : "surprise"/"éprise" Labé) 
-leur nature :  
     -on appelle rimes féminines celles qui se terminent par un "e" muet : 
                           ex : "J'ai chaud extrême en endurant froidure"(Labé) 
     -les autres sont dites rimes masculines :  
                           ex : "Il me remet dans mon premier malheur" (Labé) 
A partir du XVIè où la règle se met progressivement en place jusqu'au XIXè, il convient de veiller à l'alternance des rimes 
masculines et féminines. 
-leur disposition : on distingue plusieurs schémas de rimes :  
     -plates ou suivies : aabb 
     -croisées ou alternées : abab 
     -embrassées : abba 
 
LES STROPHES: elles sont constituées le plus souvent d'un regroupement de  2 vers (un distique), 3 vers ( un tercet), 4 vers ( un 
quatrain ), 5 vers (un quintil), 6 vers (un sizain), 10 vers (un dizain). 
 
 
DEUX FORMES FIXES, le dizain et le sonnet, sont utilisés par les poètes du groupement :  
 
*Le dizain :  
-sa structure : 2 quintils constitués de 2 unités de sens(4vers+6 vers)qui relient les quintils entre eux . 
-ses rimes : le dizain n'a que 4 rimes différentes : le 1er vers rime avec le 3ème, le 2ème vers rime avec le 4ème et le 5ème. Les 
rimes du second quintil sont placées dans l'ordre inverse. 
Le dizain de M. Scève étudié observe la règle de l'alternance des rimes masculines et féminines. Ce n'est pas encore le cas dans tous 
les dizains du recueil Délie. 
-il est composé de décasyllabes. La pause à l'intérieur du vers, appelée césure, se place après la 4ème syllabe : 4 syllabes +6 
syllabes  
                            "Moins je la vois,/ certes plus je la hais" (Scève) 
                                         4            +                6 
Le dizain composé de 10 vers (structurés 4+6) de 10 syllabes (césurées 4+6) a une structure carrée :  
                 
*Le sonnet 
-sa structure : 2 quatrains suivis de 2 tercets 
-ses rimes : les quatrains sont construits sur 2 rimes embrassées (abba / abba) et les  tercets sur un système de 3 rimes (ccd / eed) 
          -Cette disposition des rimes des tercets adoptée par Marot au début du XVIè (= sonnet marotique ou sonnet français) est 
utilisée par Ronsard dans le poème "Ciel, air et vents...) et par L.Labé dans le sonnet II. Cette disposition permet la mise en valeur 
du dernier vers appelé la chute ou la pointe. 
          -En revanche, Du Bellay et Ronsard dans "Page, suis-moi..."utilise un schéma hérité du sonnet italien (ccd/ede).  
          -Le sonnet VIII de L. Labé fait fonctionner les 2 tercets sur un système de 2 rimes uniquement (cdc/cdd). On retrouve ainsi 
dans ce sonnet une concentration qui rejoint d'autres procédés utilisés par L. Labé pou suggérer l'intensité de l'expérience 
amoureuse. 
Tout écart par rapport au schéma fixe demande à être interprété. 
-le vers : tous les sonnets du groupement utilisent le décasyllabe césuré 4+6. Il est le vers le plus usité aux XIVè et XVè dans 
presque tous les genres et reste très employé au XVIè siècle. Les poètes du XVIè commencent néanmoins  à utiliser  également 
l'alexandrin. 
 
Choisir des formes fixes pour exprimer au XVIè un discours amoureux, c'est permettre au "je" de maîtriser le lyrisme de la passion .   
 
 


