
Je veux mourir pour tes beautés, Maîtresse… 

 

Je veux mourir pour tes beautés, Maîtresse,  

Pour ce bel oeil, qui me prit à son hain1,  

Pour ce doux ris2, 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,  

Soûlant3 l'amour4, qu'au sang je porte enclose,  

Toute une nuit au milieu de tes, bras. 

 

Pierre de Ronsard, Les Amours, 1552. 

 

 

	
	 	

																																																								
1	Hameçon.	
2	Sourire.	
3	Comblant.	
4	Amour,	nom	employé	au	féminin.	



Observation d’ensemble du poème 
 
� Références du texte : 
Texte de Pierre de Ronsard, poète de la Pléiade. Qu’est-ce que le Pléiade ? À vous. 
Extrait de son second recueil : Les Amours (1552) dédié à la muse Cassandre. 
 
 
� Genre du texte : 

 
Sonnet en décasyllabes.  
 
 
� Sujet du texte : à vous de le dire. 
 
 
� Registre : 

 
 Lyrique. Pourquoi ? À vous ?  
 
 
� 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. Mise en œuvre des fonctions 
…………..…. et ……………… 
 
 
� 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 ». À vous de préciser un peu. 
 
 
� Thèmes principaux : 

 
La beauté idéale de l’être aimé, le désir… À vous de compléter.  
 
 
• Figures de style repérées : à vous. 
 
 
� Influence littéraire : 

 
Poésie très influencée par le lyrisme de…………….. (à vous, en disant pourquoi ?) 
 


