Chers adhérents. Bonjour.

Nouveau poète, nouvelle façon de déclarer sa flamme !!

Pierre de Ronsard 1524-1585, poète de la Pléiade, fut
surnommé le « prince des poètes ». Tout d'abord diplomate il fut
contraint d'arrêter sa carrière en raison d'une surdité consécutive
à une otite.
Il se consacra donc à l'étude et à l'écriture. Il publia
beaucoup, (poésie engagée, poésie lyrique...) fut reçu par les
rois successifs : Henri III, François II et Charles IX qui le nomma
« poète officiel de la cour. »

Catherine de Médicis (mère des rois cités plus haut) lui
commanda en 1578, des vers en hommage à Hélène de
Surgères, une dame de sa suite éprouvée par la perte de son
ami le capitaine Jacques de la Rivière. Ronsard, que l'on
suppose amoureux de la belle, écrivit 130 sonnets.
Nous lirons donc aujourd'hui, extrait du recueil : "Sonnets
pour Hélène" : « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la
chandelle. »

Dans ce charmant sonnet, Ronsard, alors âgé de 54 ans,
tente de persuader la belle Hélène de répondre à ses avances
sous forme de conversation amoureuse. Ainsi, le poète joue sur

l'alliance de deux images : la rose, beauté féminine, fragile,
éphémère et le carpe diem (profitez de l'instant présent). La belle
restera indifférente à ses avances.

Quand vous serez bien vieille Pierre de Ronsard
1524-1585
Extrait du recueil : « Sonnets pour Hélène 1578 »

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 Ronsard 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.

