
INITIATION AU COMMENTAIRE LITTÉRAIRE 
Ronsard, « Je veux mourir pour tes beautés… » 

 
 

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU PLAN : 
 
I° partie 
 
 
I. Idée directrice 1: Un poème-portrait, à la manière de Pétrarque,  exprimant à la fois 
le désir et la frustration. 
 

1. Une énumération ordonnée et élogieuse (analyse de la composition et de 
la tonalité du portrait). 

 
 

EXEMPLE DE RÉDACTION CORRESPONDANT À CETTE PARTIE DU PLAN  
(en bleu) 

 
Ce sonnet de Ronsard, adressé directement à la belle, présente les caractéristiques 
d’une poésie lyrique énumérative. Le poète célèbre les « beautés » de sa « déesse » 
et compose un de ces poèmes-portraits si fréquents dans le recueil des  Amours. Or 
l’éloge ici, comme chez Pétrarque, ne semble avoir d’autre but que d’exprimer tout à 
la fois le désir et la frustration. 
Les deux quatrains et le premier tercet voient se déployer une image composite de 
l’être aimé. Encadré par deux termes globalisants : « beautés »(v.1) et « maintien » 
(v.10), le portrait se présente en effet comme une succession de brèves notations. 
Suivant essentiellement une progression du haut vers le bas, elles constituent autant 
de détails précieux focalisant l’attention du poète. L’ « oeil », le « ris », le « baiser », 
la « tresse », le « sein » , la « main » ou le « teint », tour à tour, se détachent pour 
constituer cette collection de « beautés » qu ‘annonce le premier vers. L’évocation en 
est d’autant plus fascinée que chaque élément se voit déterminé par un démonstratif 
-  « ce » ou « cette » - et qualifié par une épithète élogieuse. Ce portrait s’organise 
ainsi en parcours, le regard du poète - et celui du lecteur - se promenant avec 
admiration d’une beauté à une autre.  
 
 
Explication de l’exemple : le premier paragraphe correspond à la formulation de la 
première idée directrice. Le paragraphe suivant correspond à la première sous-partie 
de la première partie. Vous remarquerez que dans ce type de rédaction on associe 
toujours trois éléments : des citations précises du texte, la mention de procédés 
d’écriture, des propositions d’interprétation. Par exemple dans la phrase :  
 
Encadré par deux termes globalisants : « beautés » (v.1) et « maintien » (v.10), le 
portrait se présente en effet comme une succession de brèves notations. 
 

• Encadré par deux termes globalisants : procédés. 
• « beautés » (v.1) et « maintien » (v.10), : citations précises. 
• le portrait se présente en effet comme une succession de brèves notations. : 

interprétation.  



SUITE DU PLAN :  
 
 
2. Les sentiments et les sensations du poète : désir et frustration (analyse 

des effets produits par la beauté sur le poète). 
 

3. L’influence de Pétrarque (analyse des réminiscences pétrarquistes). 
 
 
2° partie 
 
 
II. Idée directrice 2 : Un lyrisme destiné à persuader. 
 

1. Une parole ancrée dans le présent, échange entre “je” et “tu” (analyse de 
l’énonciation). 

 
2. Une profession de foi exaltée (analyse de la thématique et des figures 

lyriques). 
 

3. Une composition en crescendo (analyse de la progression du sonnet). 
 
 

 
VOTRE TRAVAIL : 
 
 

En vous inspirant de l’exemple de rédaction fourni ci-dessus et en vous servant de 
vos notes et documents étudiés précédemment en cours (notamment le tableau), 
poursuivez la rédaction des deux sous-parties suivantes (en rouge). Vous avez 
compris qu’il faut entièrement rédiger et mêler systématiquement les trois éléments : 
citations / procédés / interprétation. 

 


