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(Deux cours) 

 

Le sonnet 

 

Le sonnet est poème de 14 vers. Il date du XVIème siècle, tient ses racines de 

l’Italie.  Au 16ème siècle le sonnet était composé de décasyllabes. Le Sonnet est 

introduit en France d'abord sur le modèle des italiens :  

(ABBA/ABBA//CDC/DCD) 

Par Melin de Saint-Gelais et Clément Marot, sa forme n'a été que très 

légèrement modifiée par les poètes de la Pléiade. 

Le sonnet est composé de quatorze vers de mètre identique (en 

général: alexandrin, très souvent décasyllabe, parfois octosyllabe, mais tous 

les mètres peuvent être utilisés) réparti en deux quatrains et deux tercets. 

Les rimes des deux quatrains sont identiques, en général embrassées, 

parfois croisées.  

Le contenu des deux quatrains doit être relayé par un autre contenu dans 

les deux tercets.  Et le dernier vers du sonnet doit proposer une pointe ou 

une chute qui résume l'impression d'ensemble, crée un effet de surprise. 

- la chute : le dernier vers du sonnet doit apparaître comme une brève 

conclusion, brillamment formulée. Ce sera une image expressive résumant le 

tableau décrit par le poème, un effet de surprise, une sorte de morale éclairant 

le sens du texte, etc... (Théodore de Banville, Petit traité du sonnet) 

 

 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
mailto:loukilihakima2010@hotmail.fr
http://www.anthologie.free.fr/anthologie/marot/marot.htm
http://www.anthologie.free.fr/traite/traite01.htm#07
http://www.anthologie.free.fr/traite/traite01.htm#08
http://www.anthologie.free.fr/traite/traite03.htm#02
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Pareil à Robinson 

(A tous les prisonniers des autres et d’eux-mêmes) 

 

Pareil à Robinson, j’implore le silence ;  

Mon âme communie avec l’immensité ;  

Ivre de sa splendeur, mon rêve illimité,  

En la douceur du soir, innocemment s’élance.  

 

Un épervier, là-haut, regarde et se balance ;  

Méphisto se faufile en sœur de charité ;  

L’air trouble et vaporeux cache une vérité ;  

Il flotte, autour de moi, comme une nonchalance. 

 

Une brume, soudain, s’élève et, lentement,  

Déchire l’horizon de mon enchantement,  

Vaste nappe de souffre et de cris et de glace. 

 

Mon cœur déchiqueté contemple ses bourreaux,  

Tout tourne dans ma tête et dans mon âme lasse…..  

Il pleut des larmes d’or derrière les barreaux. 

Gilles Sorgel - Echos Poétiques. 2005 
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Le sonnet polaire : 

 

Dans le sonnet polaire les tercets sont encadrés par les quatrains : 

L’avertisseur  

Tout homme digne de ce nom 

A dans le cœur un Serpent jaune, 

Installé comme sur un trône, 

Qui, s'il dit : " Je veux ! " répond : " Non ! " 

 

Plonge tes yeux dans les yeux fixes 

Des Satyresses ou des Nixes, 

La Dent dit : " Pense à ton devoir ! " 

 

Fais des enfants, plante des arbres, 

Polis des vers, sculpte des marbres, 

La Dent dit : " Vivras-tu ce soir ? " 

 

Quoi qu'il ébauche ou qu'il espère, 

L'homme ne vit pas un moment 

Sans subir l'avertissement 

De l'insupportable Vipère. 
 

Charles Baudelaire, L'avertisseur in Les fleurs du mal (1857). 

 

 

 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-charles-baudelaire/
https://www.poesie-francaise.fr/charles-baudelaire-les-fleurs-du-mal/
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Le sonnet alterné 

 

Le Sonnet alterné qui consiste dans l'alternance des quatrains et des tercets. Ce peut-être 

l'ordonnance : 

 Quatrain / Tercet / Quatrain / Tercet,  

         ou la disposition  

Tercet / Quatrain / Tercet / Quatrain,  

 

 

 

Source en cœur 

 
  

Elle aimerait trouver le murmure de l’eau, 

Le chemin de ce ru qui la noie en son charme, 

La forêt tout entière égoutte son manteau 

À l’aube renversante où l’émoi la désarme. 

  

La princesse du jour ne voit plus le moineau, 

L’oisillon invitant à charmer un corbeau 

Quand le vent lui dépose une dernière larme. 

  

Elle a su respirer la fragrance d’été 

Où la rose bien pourpre éveille son image 

Le reflet d’un penchant chante la vérité, 

Le désir tout de feu libérant son visage. 

  

Elle veut chaque nuit ce plaisir répété, 

Le matin sous la fraîche en toute majesté 

Dans son cœur cet amour ne s’estompe avec l’âge. 

  

Maria-Dolores 
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Au plaisir 
  

Dès que renaît l’amour où chante le bonheur, 

Chacun tend une main de désir dans le cœur 

Quand à chaque matin j’en espère un sourire ; 

  

Or la lune maîtresse enveloppe mes nuits 

J’inventerais  un rêve autant que je respire 

Où tes doigts caressants sont l’ombre qui t’inspire 

Au regard de mes jours indociles ennuis. 

  

J’aborderais le soir librement cette couche 

Où tu t’endors parfois au parfum de ma bouche 

Du plaisir de nos mots te laisser percevoir ; 

  

Me voici parcourant les lignes de ma vie 

Érato dans mon âme a ce sacré pouvoir 

D’enchanter sous ma plume aux traits pour l’émouvoir 

De nos yeux étonnés dont ma muse m’envie… 

  

Maria-Dolores 
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Le sonnet quinzain 
 
 

C’est un sonnet auquel on ajoute un quinzième vers, typographiquement détaché du sonnet. 

Ce dernier vers prolonge l’effet de l’ensemble. 

 

Le Cygne solitaire 

Par les flots ondoyants, un Cygne solitaire 

Glisse sur le miroir azuré de l'étang ; 

Majestueusement, il dresse son col blanc 

D'une si noble allure en son chef volontaire. 

 

Ô frère d'Apollon dans ta grâce solaire, 

Tu mires ta blancheur au cristal éclatant 

De l'onde où s'alanguit ton beau "Rêve" attristant... 

"Tu ne connais que l'eau pour demeure et pour aire!" 

 

Tout est calme et profond dans le ciel d'un bleu pur 

Hormis les bruissements du vent, le doux silence 

Accompagne la paix du lieu où mon pas sûr, 

 

Si lent et si léger, dans un aveu complice 

Trace le long sillon de cette ultime lice, 

Gagnant d'un chant mourant le grand bois clair-obscur... 

 

- Cygne et Poète, unis, d'âme et de belle Essence - 
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Le sonnet seizain 
 

 

C’est un sonnet auquel on ajoute deux vers détachés du sonnet, l'un qui précède et l'autre qui 

suit le corps des quatorze vers (deux vers isolés, l'un au début, l'autre à la fin du poème). 

Quand au vers liminaire, il pourrait se répéter dans le vers final et fermer le seizain à la 

manière d'un refrain. 

 

  

 

L'orphelin 

  

Nul ne peut, dans la peau d'un orphelin, se mettre ! 

  

Quand je revois le jour où mon père dut être 

Remis au fossoyeur, le ciel se vêt de gris : 

Plus d'horizon, plus de soleil à ma fenêtre ; 

C'est le néant ! Je sens que je me rabougris. 

  

La mort m'ayant privé de ce gracieux être, 

Vint frapper de nouveau. Sa faux de vert-de gris 

Endolorit mon âme, afin de me soumettre 

Aux larmes ; sort affreux faisant fi des gris-gris ! 

  

Ô source de douceur, rivière de tendresse, 

Tu m'as trop tôt remis au sein de la tristesse 

Raffolant de mes cris d'oisillon sans nid chaud. 

  

Seul sur les durs chemins de la vie, à l'errance 

Voué, j'ai parcouru, comme sur un bachot, 

L'âpre océan des ans sous un rai d'espérance. 

  

Nul ne peut, dans la peau d'un orphelin, se mettre ! 
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Le sonnet estrambot 

 

C’est un sonnet classique auquel on ajoute un troisième tercet.  

Le troupeau est mené par un pâtre amoral 

Pauvres moutons bêlants que le félon abuse 

Au son doux du pipeau le fourbe les amuse 

Leur promet des prairies à l’éclat auroral 

 

Le suivant sans savoir l’issue des mille ruses 

Et la duplicité d’un filou pastoral 

Ayant perdu tout cœur comme tout sens moral 

Pour tout pré ce Judas leur prévoit l’arquebuse 

 

Adieu les oliviers des collines tétons 

Les aubes irradiées de soleils ondulants 

La vallée si docile où s’endort le troupeau 

 

Le berger a dépeint un Eden de béton 

Où des astres rougeoient d’un faux feu pétulant 

Sur des maisons d’acier clignant sans nul repos 

 

Sur les pavés pluvieux la troupe des piétons 

Rêve de champs de blé et d’un azur brûlant 

Tandis que des camions vident leur entrepôt 


