
 
 
 

Formes du lyrisme des origines antiques au XVIIe (septembre, octobre) 
 
GT : Ovide, Virgile, Pétrarque, Charles d'Orléans, du Bellay, Ronsard, Tristan 
L’Hermite 
 
LC : Velter, « Je vais te faire passer les siècles », L’Amour extrême, collection 
Poésie-Gallimard. 
 



Le sonnet est un genre poétique à forme fixe apparu en Italie dans le courant du XIII° 
siècle. Consacrée par Petrarque (1304-1347) comme un des grands genres de la 
poésie amoureuse, cette forme sera par la suite exploitée par les pétrarquistes, du 
XV° et du XVI° siècles en Italie, en Angleterre (Shakespeare) et en France. 
 
 

Que béni soit le jour, et le mois, et l’année, 
et la saison, le temps, et l’heure et le moment, 
et le pays joli, le lieu, où je fus pris 
par deux beaux yeux qui m’ont lié. 
 
Et béni soit le premier doux tourment 
que j’eus à être à Amour attaché, 
et l’arc, et puis les traits, dont je fus transpercé, 
et bénies soient les plaies qui vont jusqu’en mon cœur. 
 
Bénies soient les paroles nombreuses 
que pour clamer le nom de ma dame ai lancées,  
et les soupirs, les larmes, le désir ; 
 
et bénis soient tous les écrits 
où grand renom je lui acquiers, et ma pensée 
qui n’est qu’à elle, et où n’a part nulle autre. 

 
 
 
 

 
                                                               François PETRARQUE, Canzoniere, 1373. 

 



Le rondeau : la figure du rond est donnée par la forme, puisque le poème s’achève 
sur les vers qui l’ont commencé. La simplicité du poème exprime un sentiment léger, 
spontané qui convient bien à la déclaration amoureuse.  
 
 
 

Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, 
Et s'est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 
 
Il n'y a bête ni oiseau, 
Qu'en son jargon ne chante ou crie : 
Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie. 
 
Rivière, fontaine et ruisseau 
Portent en livrée jolie, 
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie, 
Chacun s'habille de nouveau 
Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie. 

  
Charles d’Orléans, Rondeaux, 1443. 



Le sonnet est pour la première fois introduit en France par Mellin de Saint-Gelais et 
surtout s’impose par la première traduction du Canzoniere de Petrarque en 1547. 
L’Olive (1549)  de du Bellay et Les Amours (1552) de Ronsard, s’inspirant de 
Petrarque, font partie des premiers recueils de sonnets français. Cette forme aura, à 
partir de cette date,  un succès considérable dans la poésie française , en particulier 
à l’époque baroque (première moitié du XVII° siècle) et au cours du XIX ° siècle 
(Baudelaire, Hérédia, Verlaine, Laforgue...). 
 
 
 
Marie, qui voudrait votre nom retourner, 
Il trouverait Aimer ; aimez-moi donc, Marie; 
Votre nom de nature à l'amour vous convie, 
Il faut votre jeunesse à l'amour adonner. 
 
S'il vous plaît pour jamais votre ami m'ordonner, 
Ensemble nous prendrons les plaisirs de la vie, 
D'une amour contre-aimée, et jamais autre envie 
Ne me pourra le coeur du vôtre détourner. 
 
Si faut-il bien aimer au monde quelque chose; 
Celui qui n'aime point, pour son but se propose 
Une vie de Scythe, et ses jours veut passer 
 
Sans goûter la douceur des douceurs la meilleure. 
Eh ! qu'est-il rien de doux sans Vénus ? Las, à l'heure 
Que je n'aimerai plus, puissé-je trépasser ! 
 
 

Ronsard, Amours de Marie, 1556. 



Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, 
En sa belle jeunesse, en sa première fleur, 
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, 
Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose; 
 
La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose, 
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur; 
Mais battue, ou de pluie, ou d’excessive ardeur, 
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose. 
 
Ainsi en ta première et jeune nouveauté, 
Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, 
La Parque t’a tuée, et cendres tu reposes. 
 
Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs, 
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, 
Afin que vif et mort, ton corps ne soit que roses. 

 
 
 
 

Pierre de Ronsard, Amours, 1560 
 
 
 
 
 
 
 


