
Je veux mourir pour tes beautés, Maîtresse… 

 

Je veux mourir pour tes beautés, Maîtresse,  

Pour ce bel oeil, qui me prit à son hain,  

Pour ce doux ris, pour ce baiser tout plein  

D'ambre et de musc, baiser d'une Déesse.   

 

Je veux mourir pour cette blonde tresse,  

Pour l'embonpoint de ce trop chaste sein,  

Pour la rigueur de cette douce main,  

Qui tout d'un coup me guérit et me blesse.   

 

Je veux mourir pour le brun de ce teint,  

Pour cette voix, dont le beau chant m'étreint  

Si fort le coeur que seul il en dispose.   

 

Je veux mourir ès amoureux combats,  

Soûlant l'amour, qu'au sang je porte enclose,  

Toute une nuit au milieu de tes, bras. 

 

Pierre de Ronsard, Les Amours, 1552. 

 

 

	
	 	



Commentaire littéraire - étapes 1 à 4 : Lecture et première observation d’ensemble 
(« carte d’identité » du texte, premiers repérages, problématique) 

 
� Références du texte : 
Texte de Pierre de Ronsard, poète de la Pléiade. 
Extrait de son second recueil : Les Amours (1552) dédié à la muse Cassandre. 
 
� Genre du texte : 
Sonnet en décasyllabes. (distique + quatrain de rimes croisées pour les tercets). 
 
� Sujet du texte : 
Il s’agit d’une célébration des beautés de la femme aimée pour lesquelles le poète se 
déclare prêt au sacrifice. Autre possibilité : Ici Ronsard déclare à sa muse Cassandre 
tout la force de son amour. 
 
� Registre : 
 Lyrique. Le poème est à la fois une déclaration d’amour, un éloge, un cri passionné. 
 
� Situation d’énonciation :  
“Je” s’adresse à “tu”. Situation traditionnelle dans ce type de poésie. 
 
� Visée du texte : 
Argumentative (mais mieux vaut éviter ce terme pour l’étude de la poésie). La parole 
est faite pour persuader par le biais du compliment. 
 
� Composition du texte : 
 Le sonnet comporte trois phrases dont l’unité est assurée par la répétition 
anaphorique de la proposition « Je veux mourir », à l’ouverture de chaque strophe, et 
par les neuf occurrences de la préposition « pour ». L’ensemble constitue un portait 
énumératif des beautés de Cassandre et offre un crescendo dans l’expression de 
l’émotion amoureuse.  
 
• Thèmes principaux : 
La beauté idéale de l’être aimé, l’innamoramento, le désir, la joie et la douleur 
d’aimer, la soumission de l’amoureux à sa belle. 
 
� Influence littéraire, intertexte : 
Poésie très influencée par le lyrisme de Pétrarque. 
 
� Idées directrices possibles pour un commentaire (à affiner après l’examen précis 

du texte) : 
 
- L’expression lyrique des émotions. 
- Un portrait-éloge. 
- Une composition en crescendo. 
- L’influence de Pétrarque. 
 
• Problématique : 
Comment ce poème-portrait donne dit-il force à l’expression lyrique du désir ?   
 



 
Commentaire littéraire - étape 5 :  Analyse détaillée du texte 
 

Enonciation, 
syntaxe 

Lexique Figure de style Sonorités, rimes Composition, 
rythme 

- Situation de 
discours. “Je” (le 
poète) s’adresse à 
“tu” (Cassandre). 
Conforme  à l’usage 
de la poésie lyrique. 
 
- Tutoiement : 
 intimité. 
 
- Verbes au 
présent du 
discours. 
Actualisation de la 
parole poétique : 
impression de 
vérité. 
 
- Un seul verbe au 
passé simple : 
allusion à 
l’innamoramento, le 
moment fatal du 
coup de foudre. 
(“hain”=ha-  
meçon). 
 
-”ce bel oeil” (+ tous 
les autres dé- 
monstratifs):  
ce sont des 
déictiques, le 
poète montre ce 
qu’il énumère : 
émotion. 
 

-“Je veux” (4 fois) : 
volonté, désir, 
détermination 
 
-”mourir” (4 fois) : 
sacrifice, 
soumission, 
exaltation, excès 
(conforme au 
lyrisme). 
 
- “tes beautés” : 
pluriel : formulation 
générale, détaillée 
ensuite élément par 
élément à partir du 
vers 2. 
 
- “Maistresse” : à la 
rime + majuscule Þ 
soumission amour 
courtois, 
pétrarquisme. 

 
-”tresse” : référence 
à la chevelure. 
 
-”blonde”: allusion à 
Pétraque (Laure). 
 
-embompoint 
de ce trop chaste 
sein: 
désir+frustration 
(trop chaste) 
 
-”divin”:idéal (voc 
hyperbolique) 
 
-”conteint”/ 
“trop aimer”:oppo-
sition soulignée par 
enjambement 
(P étrarque). 
 
-”amoureus 
combas” =amour 
charnel. 

-“Je veux mourir” : 
hyperbole (?) : 
lyrisme. 
 
-Usage constant de 
l’anaphore : 
procédé lyrique qui 
permet de rythmer 
le poème: 
 
� “Je veux 

mourir” (4 fois) 
au début de 
chaque 
strophe. 
 

� “pour”(9 fois) 
avec une valeur 
causaleÞfatalité. 
 
� “ce” ou“cette”  

(7 fois ) : fas- 
cination. 
 
-”baiser d’une 
déesse”: 
hyperbole. 
 
-v.6 et 7: chiasme 
(croisement) : 
embompoint/douce 
main (positif) +  
chaste/rigueur 
(négatif). 

assonances  
en “ou” : effet 
d’insistance 
(mourir/pour/amour) 
 
-assonances en 
“in”. 
 
-allitérations en 
“s” (sifflantes). 
 
 
-rimes signifiantes :  
 
� Maistresse/ 
déesse 
 
� tresse/blesse 
 
combas/bras 

-Sonnet fortement 
structuré par les 
anaphores. 
 
-effets de 
crescendo: 
emjambements (v.3 
et 4) : allongement 
qui mime 
l’expansion du 
sentiment 
(lyrisme). 
Idem pour les v.10 
et 11. 
 
- Vers 11: “mais” : 
rupture du rythme 
mais effet de 
relance : le sonnet 
semble culminer 
avec “De trop 
aimer” mais la 2° 
partie du vers avec 
“par sus toute 
chose” renchérit 
encore dans 
l’émotion pour 
lancer le dernier 
tercet, paroxysme 
de l’amour. 
 
-Les 3 premières 
strophes sont 
dominées par la 
contemplation; le 
dernier tercet par la 
volonté d’action : 
modification de la 
formule “Je veus 
mourir pour” en “je 
veus mourir es (en 
les) amoureus 
combas” c’est-à-
dire en faisant 
l’amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commentaire littéraire - étape 6 : Établissement d’un plan organisé de façon à 
classer les idées et donner une progression à l’analyse. 
 
 
Introduction 
 
� Coordonnées du texte et sujet du texte. 
 
� Problématique. 
 
� Annonce du plan.  
 
I° partie 
 
Idée directrice: 
 
Un poème-portrait, à la manière de Pétrarque,  exprimant à la fois le désir et la 
frustration. 
 
� Une énumération ordonnée et élogieuse (analyse de la composition et de la 

tonalité du portrait). 
 
� Les sentiments et les sensations du poète : désir et frustration (analyse des effets 

produits par la beauté sur le poète). 
 
� L’influence de Petrarque (analyse des réminiscences pétrarquistes). 
 
2° partie 
 
Idée directrice: 
 
Un lyrisme destiné à persuader. 
 
� Une parole ancrée dans le présent, échange entre “je” et “tu” (analyse de 

l’énonciation). 
 
� Une profession de foi exaltée (analyse de la thématique et des figures lyriques ). 
 
� Une composition en crescendo (analyse de la progression du sonnet). 
 
Conclusion 
 
� Ce qui fait le prix de ce poème : d’abord la délicatesse de cet éloge de la beauté 

féminine. Dimension picturale de la poésie de Ronsard qui fait songer aux 
tableaux de la Renaissance : Piero di Cosimo par exemple. 

 
� On est sensible également au dynamisme du poète qui donne à sa parole un élan 

lyrique plein de fougue. Que d’énergie dans l’expression pour emporter l’adhésion 
de la belle ! 

	


