
“Comme un Chevreuil...”, sonnet de Pierre de Ronsard. 
 
A noter au sujet du dernier tercet : 
 

Ainsi j’alloi sans espoir de dommage, 
Le jour qu’un oeil sur l’Avril de mon àge 

Tira d’un coup mille traits dans mon flanc. 
 
Le thème de la chasse lié à celui de l’amour fatal (3° axe de notre étude) 
 
� Le dernier tercet donne son véritable sens à l’ensemble du sonnet. Le lecteur avait pu 

oublier qu’il s’agissait d’une comparaison. Mais au “Comme” du vers 1 répond le “Ainsi” 
du vers 12 et Ronsard nous invite à un jeu d’analogies entre le chevreuil et le jeune 
homme. 

 
Chevreuil j’ 

course libre de l’animal alloi 

loin de chiens et de bruit 
De rets ne d’arc sa liberté n’a crainte 

sans espoir de dommage (sans aucune 
crainte) 

le printans , l’Aube l’Avril de mon âge 

D’un trait meurtrier mille traits 

empourpré de son sang dans mon flanc 
 
 
 
� Après le tableau bucolique au présent de vérité générale, le dernier tercet prend un tour 

narratif au passé. On passe en effet au récit de l’innamoramento, événement unique, 
décisif, appartenant à l’histoire personnelle du locuteur. 

 
“Le jour où...” évoque la date fatidique du coup fatal,  de l’innamoramento. Le déterminant 
défini (Le) souligne son caractère exceptionnel. 
 
“un oeil” insiste sur l’idée du regard : c’est une métonymie qui désigne la femme aimée. 
Dans la littérature du lyrisme amoureux, il s’agit d’un topos, c’est-à-dire un lieu commun 
littéraire et stylistique. Le fait que le mot soit au singulier lui donne plus de force. 
 
“tira d‘un coup” fait référence à la flèche de Cupidon ou Eros, dieu de l’Amour. Le verbe est 
au passé simple pour marquer la soudaineté et la singularité de l’action fatale. Comme on l’a 
vu, la métaphore de la flèche redouble l’évocation de la chasse au tercet précédent et 
l’amplifie considérablement par l’hyperbole “mille traits”. 
 
“le flanc”, on l’a dit également, établit une analogie évidente entre le poète victime de 
l’amour et le chevreuil victime du chasseur. Bien noter la correspondance des sons entre “son 
sang” et “mon flanc”. 
 
 
 
 



CONCLUSION 
 
� Poème précieux par la très belle évocation bucolique du chevreuil et de la nature : 

évocation symbolique de la jeunesse et de l’insouciance . La description peut faire penser 
aux belles tapisseries de la Renaissance représentant souvent des scènes de chasse. 

� Derrière ce tableau charmant, il faut cependant voir la peinture de l’innamoramento, ce 
moment fatidique, tragique,  où le poète est frappé par l’amour. Ronsard n’est pas le 
premier à exploiter ce topos poétique. Il s’inspire ici de la poésie de Petrarque, le grand 
poète italien du XIV° siècle, un des fondateurs du lyrisme littéraire. 

� La grande originalité du sonnet tient à sa composition. Les parties en sont 
disproportionnées car Ronsard décide de retenir l’essentiel jusqu’à la fin. Quand le dernier 
vers est dit, c’est le silence, et tous les affres de l’amour restent en suspens. 

 


