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Corrigé L.A Ronsard, Quand vous serez bien 
vieille 
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, 
Assise auprès du feu, dévidant et filant, 
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant : 
Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle.` 
 
Lors, vous n’aurez servante oyant telle nouvelle, 
Déjà sous le labeur à demi sommeillant, 
Qui au bruit de mon nom ne s’aille réveillant, 
Bénissant votre nom de louange immortelle.` 
 
Je serai sous la terre et fantôme sans os : 
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos : 
Vous serez au foyer une vieille accroupie, 
 
Regrettant mon amour et votre fier dédain. 
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : 
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. 
 
Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, 1578 
 
 
 
 
  
Introduction  
 
  Pierre de Ronsard, issu d’une famille aristocratique est né en 1524  Il est élevé dans le culte 
des arts et des lettres par un père admiratif de l'Italie. Précocement sourd, il doit  renoncer à la 
carrière militaire. Il se découvre alors une vocation pour la poésie.  
En 1547, Ronsard  fait la connaissance de Joachim du Bellay . Il crée avec son ami et quelques 
autres jeunes poètes un groupe   qui prendra quelques années plus tard le nom de   Pléiade. 
Leur objectif est de soutenir le français contre ses détracteurs, enrichir son vocabulaire et 
son style et composer des œuvres inspirées des auteurs grecs et latins. 
En 1550 , Ronsard publie les Quatre premiers livres des Odes qui le hissent au premier rang 
des poètes de l'époque.   Pendant deux décennies, Ronsard va jouir d'une grande renommée. 
Il  publie successivement ses Hymnes, ses Amours, puis ses Discours.   
A la jeune et austère Cassandre, dont il était amoureux à 20 ans, se sont succédées Marie et 
Hélène. Aux trois femmes, dans des styles différents  Ronsard a offert des sonnets   . 
Il meurt en 1585.   
    Le sonnet "Quand vous serez bien vieille" est extrait du recueil Sonnets pour Hélène publié 
en 1578. Ce sonnet en alexandrins s'adresse à Hélène de Surgères qu’il s’efforce de persuader   
de répondre à ses avances et de lui offrir ses grâces. Il renouvelle   le topos du carpe diem 
d’Horace. 
 
  
Problématique possible :   
Comment ce sonnet conjugue discours de séduction et de persuasion et éloge du poète et de la 
poésie. 
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Plan : 
I – Un discours de séduction 
II – une stratégie au service de la persuasion : la prolepse 
III – L’éloge du poète et de la poésie 
 

I – Un discours de la séduction : 

La situation d’énonciation est particulière :  

1 – une situation de dialogue : 
– présence des marques de la 1ère personne : v3 « mes vers »/ v12 « mon amour » v9 « je 
serai » v10 « je prendrai » …. 
– Mais aussi de la 2nde personne, dès le 2nd mot du poème : « vous » : v1 « Quand vous 
serez bien vieille / v 8 votre nom, v 12 votre fier dédain ».  
 
Le vouvoiement traduit certes la distance qui les sépare, mais il suggère surtout que le poète 
la respecte, lui voue un culte dans l’héritage de l’amour courtois. Ce culte est également 
signifié par l’expression « bénissant votre nom » ou encore le verbe « célébrait ». 
 
Le lecteur assiste donc à une sorte de conversation amoureuse, un discours galant du poète 
à sa belle, Hélène de Surgères, qui reste manifestement indifférente à ses avances et à ses 
sentiments.   
 
On retrouve ici le motif de la belle indifférente signifié par l’expression « votre fier dédain » 
au v 12. Ce motif est un topos : un lieu commun. 
 
Ce discours vise donc à persuader   : conduire quelqu’un à agir comme on le souhaite en 
faisant appel aux sentiments (contrairement au verbe convaincre qui suppose que l’on fasse 
appel à la raison).  
Cette tentative de persuasion est notamment perceptible dans le 2nd tercet : 
– phrases injonctives (qui donnent des ordres) et verbes à l’impératif (ordre/ défense) : v13 
et 14 : « Vivez » « n’attendez » et « cueillez » 
 
Cette situation de dialogue est particulièrement renforcée au v 4 lorsque le poète feint de 
donner la parole à Hélène en recourant au style direct   pour rapporter ses paroles : 
« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle ». 

 
 

2 – Un discours de persuasion : 
 
La structure du poème est au service de la persuasion. Il y a une stratégie qui est mise en plac 
e par le poète  
– dans les deux quatrains et le 1er tercet : le poète évoque un futur sombre, celui de la 
vieillesse à venir, pour l’inquiéter et ménager son ainsi son attention.  
« vous serez bien vieille », « au soir »(au soir de la vie) ;  « du temps que j’étais belle » (ce 
qui suppose qu’elle ne l’est plus). « Vous serez au foyer une vieille accroupie »  
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- Le 1er tercet met en parallèle la destinée du poète et celle d’Hélène : parallélisme v 9 et 
11 « Je serai »/ « vous serez »` 

-  
– dans le 2nd tercet il l’invite à profiter de la vie en lui accordant ses faveurs  
 
Le sonnet est construit autour d’un effet de chute v 13 et 14 : « Vivez, si m’en croyez, 
n’attendez à demain /Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. » 
 
– cet effet de chute est traduit par l’opposition entre l’avenir « quand vous serez bien 
vieille » au v1 qui trouve un écho au v 13 dans l’adverbe « demain » et la locution 
adverbiale « dès aujourd’hui » au v14. 
 
Donc après l’évocation de  la vieillesse et de la mort  vient l’évocation de la vie   « vivez/ vie 
» (polyptote) : figure qui consiste à répéter dans une même phrase des formes différentes du 
même mot ou de mots de la même famille. 
– Cette chute amène le motif du carpe diem dans la métaphore finale « Cueillez dès 
aujourd’hui les roses de la vie » 
 
Le motif du carpe diem : c’est une locution latine extraite d’un poème d’Horace (auteur latin 
du 1er siècle avt JC) :   « cueille le jour présent et sois le moins confiant possible en l’avenir » 
. Cette phrase intervient alors que le poète cherche à persuader Leuconoé de profiter du 
moment présent. On retrouvait cette citation sur de nombreux cadrans solaires. 
 
  Le motif du carpe diem est souvent associé à la fleur et plus particulièrement à la rose 
qui se fane si vite qu’il faut la cueillir dès sa floraison. La rose symbolise également souvent 
la beauté féminine. 
  
Transition I et II : Mais cet effet de chute tire tout son poids d’une stratégie de persuasion 
fondée sur une prolepse saisissante. 
 
 

II – Une stratégie au service de la persuasion   
1 – La prolepse : 
Le poète appuie son entreprise de séduction sur une prolepse : projection dans le futur. 
– verbes au futur : v 1 « Quand vous serez », v 5 « vous n’aurez », v 9 « je serai sous la terre 
» et v 11 « vous serez au foyer ». 
 
Il s’agit pour lui d’amener Hélène à se projeter dans la vieillesse dont on rencontre d’ailleurs 
le champ lexical : V 1 « bien vieille », v4 « du temps que » v 11 « une vieille accroupie » 
 
Cette vieillesse est le temps où la beauté est fanée, ce que suggère l’allitération en [S] : elle 
traduit l’usure, l’amoindrissement, le flétrissement. « Quand vous serez bien vieille, au soir, à 
la chandelle,/ Assise auprès du feu, dévidant et filant » 
 
– le mot « vieille » est mis en relief par la coupe à l’hémistiche (Milieu du vers) au v 1.  
Il est par ailleurs renchéri par l’adverbe intensif « bien ».  
On retrouve le terme employé comme nom au v 11 « une vieille accroupie », groupe nominal 
par lequel le poète insiste, grossit l’image de ce qui attend hélène : on constate un effet de 
crescendo par rapport au v1 , le nom étant plus péjoratif que l’adjectif, et l’image plus crue. 
Le poète met en plkace un  processus de démoralisation d’Hélène. 
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La mort  rode: celle du poète y est annoncée : « Je serai sous la terre et fantôme sans os : 
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos », mais celle d’Hélène est implicitement 
évoquée aussi comme la suite du vieillissement. 
Le poète envisage sa mort mais il l’évoque sur le mode de l’euphémisme : figure 
d’atténuation qui consiste à adoucir la crudité ou la brutalité d’une idée ou d’un fait.   
Ex : champ lexical de la mort : 
V9 « je serai sous la terre » / « fantôme sans os »/ « je prendrai mon repos » « « par les 
ombres myrteux » : renvoient aux Enfers de la mythologie grecque. Cette allusion évoque 
un lieu ombragé, agréable (la myrte : plante méditerranéenne symbole de la déesse de l’amour 
Vénus).   
 
  
– l’adjectif « belle », mis en relief en fin de vers rencontre à la rime le mot « chandelle » : » 
« Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,(…) Ronsard me célébrait du temps que 
j’étais belle. » : tout comme la chandelle s’amenuise, diminue avec le temps, la beauté se fane 
et s’éteint. Les verbes sont d’ailleurs à l’imparfait, un temps qui parle de cette beauté au 
passé. Comme si c’était déjà le cas. 
` 
Le poète lui est alors présenté comme mort, il n’est plus présent qu’à la 3ème pers dans le v4, 
sous la forme de son patronyme « Ronsard » ce qui tend à instaurer une certaine distance 
entre elle et lui.  
La femme nee sera donc plus entourée que de sa servante, vieillie elle aussi et défaillante « 
Déjà sous le labeur à demi sommeillant » v 6. 
 
 

2 – Un effet de scène 
Cette prolepse qui se présente comme un tableau,  est dramatisée : 
 
– le 1er quatrain dresse un décor : « au soir à la chandelle »v 1 + « assise auprès du feu » v2   
Ce cadre est en apparence paisible, activités correspondant à l’âge.   
Ce tableau est presque vivant : verbes d’action au participe présent comme « dévidant et 
filant » qui actualisent les gestes mais en montre aussi la durée, la répétition 
+ recours aux paroles rapportées au discours direct v 4 : » Ronsard me célébrait du temps que 
j’étais belle ». 
 
NB : allusion au mythe des Parques, les 3 sœurs (divinités) qui président symboliquement au 
déroulement de la vie humaine : l’une file, l’autre tisse et la troisième coupe (goût de la 
Pléiade pour l’Antiquité et la mythologie). 
 
Mais ce tableau présente une intimité aux connotations négatives.  
L’éclairage de la chandelle et de la lueur des flammes fait en effet de cette vision un tableau 
en clair-obscur qui suggère une fausse tranquillité.  
Il s’agit de montrer à Hélène la mélancolie qu’elle pourra alors ressentir, confrontée à 
ses regrets. Le moment choisi, « le soir », comporte également une dimension symbolique 
dans la mesure où il peut évoquer le soir de la vie, l’imminence de la mort. ` 
  
C’est donc aussi le temps de l’ennui et de la mélancolie 
  
Il s’agit donc pour le poète de sensibiliser Hélène et de l’inviter à profiter de ses avances 
tant qu’il est encore temps, afin de ne pas nourrir de regrets. 
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Transition II et III : Même si le poète vieillissant peut voir sa stratégie de séduction échouer 
auprès d’Hélène, il assure par ce poème une autre séduction, celle du lecteur et assure ainsi 
sa renommée. Ce sonnet constitue à ce titre également un éloge du poète et de la poésie. 
 

III – L’éloge du poète et de la poésie : 

1 – Orgueil et éloge du poète : 
– on rencontre le champ lexical de la poésie : v3 « chantant mes vers » / v 4 « Ronsard me 
célébrait » 
On perçoit donc l’omniprésence du poète tout au long des quatrains :  « chantant mes 
vers » / »Ronsard »( Il semble presque parler de lui à la 3 ème pers : le nom de Ronsard ici 
désigne davantage l’homme de lettres que le simple individu. Il imagine ainsi son nom passé à 
la postérité après sa mort.)  « mon nom » « Je serai » « je prendrai » « Regrettant mon amour » 
 
– De même le gérondif « en s’émerveillant » v 3 traduit l’admiration pour ses vers qu’il prête 
à Hélène (pointe d’orgueil). 
On peut parler d’autocélébration du poète, qui oppose au « fier dédain » de la belle, son 
orgueil de poète. 
Ces vers témoignent de l’idée chère aux poètes de la Pléiade selon laquelle la poésie assure 
au poète l’immortalité : la poésie lui permet de survivre après sa mort. La mémoire des 
lecteurs le fait vivre. 
 

2 – L’éloge de la poésie : 
Mais le poète est aussi celui qui va assurer le renom de la belle, celui qui va immortaliser le 
nom d’Hélène, car tel est le pouvoir de la poésie de traverser les siècles : 
– « Ronsard me célébrait » : le verbe célébrer signifie ici rendre hommage, honorer, mais 
aussi rendre célèbre. 
– Le verbe trouve un écho dans l’expression « bénissant votre nom » au v8 
– L’expression « louange immortelle » témoigne aussi de ce pouvoir de la poésie 
d’immortaliser ce dont elle parle 
– Ce pouvoir est aussi souligné par sa capacité à réveiller la vieille servante 
C’est donc une autre raison, suffisante d’après le poète, pour qu’elle s’intéresse à lui. 

Conclusion : 
Au terme de notre analyse, il apparaît donc que ce sonnet, qui se présente comme un discours 
amoureux fictif, repose sur une stratégie de la séduction dans laquelle l’éloge du poète et 
de la poésie occupe une fonction argumentative certaine. Aimée du poète, la belle 
indifférente, a vu en effet son nom passer à la postérité, tout comme la Laure de Pétrarque 
(dans le Canzonière). 

  
 
 
  
 


