
Le sonnet
Ronsard evoque sa douleur et utilise une forme poéüque

nouvelle:le sonnet.

Comme on voit sur Ia branche au mois de Mai la rose

En sa belle jeunesse, en sa première fleur

Rend.re le ciel jaloux de sa vive couleur,

Quand l'Aube de ses pleurs au point du jour l'arrose'

-:' Lagrâce dans sa feuille, et l'amour se repose'

EÀbaumant 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,

io Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté,

La Parquet t'a tuée, et cendre tu reposes'

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs,

Ce vase plein de 1ait2, ce panier plein de fleurs,

Afin que vif, et mort, ton corps ne soit que roses'

Pierre de Ronsard, « Sur la mort de Marie »,
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üode
Les poètes delnPléiade utilisentl'ode, proche dela chanson.

ÿrique quipermet d',évoquer des sentiments intimes.

Mignonne, allons voir si la rose

Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourprel au soleil,
A point perdu cette vêprée2

, Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.

Las3 ! voyez comme en peu d'espacea,

Mignonne, elle a dessus la places,

Las, las, ses beautés laissé choir !

i,i Ô vraiment marâtre6 Nature,
Puisqu'une telle fleur ne dure

I Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, Mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne

' :..: En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :

Comme à cette fleur,la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

Pierre de Ronsard, Odes,1555.
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6. Un sonnet comporte qüatorze.vers répartis en dr

trains et deux tercets. En qüoi la forme du sonnet

Ronsard,lV

/

§| tâ rruautê du temps gui passe
4. Quel événement conduit Ronsard à écrire [e second
poème ? Expliquez, à partir du premier tercet, en quoi cet
événement est particulièrement douloureux.
5. Comment le poète exprime-t-il sa souffrance dans ce
poème ?diffêrente de ['ode ?

7. Pourquoi peut'on dire que, grâce à

devenue éternetle ?


