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Louise labé je vis je meurs analyse
Coggle requires JavaScript to display documents. Louise Labé "Je vis, je meurs" LA6 : Entre respect de la tradition du sonnet pétrtquisant et vision plus personnelle, quelle image la poétesse donne-t-elle de l'amour ? Une expérience personnelle retranscrite dans une vision originale Licence poétique : quelle originalité apporte-t-elle ? Choix parfait du sonnet
= contraintes poétiques pour retranscrire celles de l'amour + variations (décasyllabe et rimes des tercets) --> émancipation de Pétrarque. Ordre dans le désordre. L'écriture, source d'harmonie au sain du chaos de la passion. Structure cyclique ="malheur" du dernier vers nous ramène à "meurs" du premier : l'amour est un cercle vicieux duquel on n'échappe
pas. Connotations érotiques = jeux de mots sur licence/licencieux : "brûle/ chaud /molle /dure/ sèche/ verdoie". La surprise comme principe d'écriture et de vie Pas de destinataire : amant déréalise, absent = énigmatique v.9 (vers central-> personnification de l'amour). Plus centré sur le processus et la psychologie de l'amour. Expérience personnelle mais
universelle : pas de repères spatio-temporel + différentes valeurs du présent : d'énonciation ( ds le I = instantanéité) et de vérité générale (ds le II = fatalité). Champ lexical de la mort dans un poème sur l'amour : "je meurs", "je me brûle et me noie", "malheur"... Pas d’idéalisation de l'amour : voc concret. Épanchement lyrique de l'intime Impression
d'enfermement dans sa situation personnelle ("Ainsi Amour inconstamment nous mène") = obsession (cf 4 rimes seulement) --> rimes embrassés comme un étau dans les quatrains. Dimension élégiaque = la plainte : cf sonorité, allitérations en "m". Saturation du moi = humanisme naissant. La nature humaine est au centre des préoccupations. L'instabilité
du cœur (et de l'âme) = le désordre des sentiments Victime de l'amour = passivité ("me" objet) Impuissance, désarroi, trouble = dépossédé de soi : omniprésence du "me" (cod). "Je", jouet de l'amour dans les tercets = roue de la fortune, jamais de répit. Pas de repos ni de certitude Confusion "entremêlé" / confusion temporelle entre le passé et le présent
dans le dernier tercet, entre l'instant "tout à coup" et "l'éternité". Perte de lucidité dans les tercets : "je crois" et "je pense" en contradiction avec la réalité --> incertitude. Parataxe = coexistence des 2 extrêmes et non succession : gérondif "en endurant "--> simultanéité, bouleversement. Rythme chaotique = 4/6 binaire : parallélisme et symétries renchérissent
la dualité (v. 10et 12). Seule la souffrance est constante Dentales + allitération "r" + rime "endure, froidure, dure, endurant" : écho de la souffrance lancinante --> tout peut basculer (roue de la fortune). Transition = sur la surprise ou le cycle ? Une peinture contrastée de l'amour Des images traditionnelles : topoï Personnification et allégorie de l'Amour : cf vers
central "Ainsi Amour inconstamment me mène" (Amour est sujet) -->origine des tourments et ambivalent. Les comparaisons de la femme avec les éléments naturels (eau, feu, végétal) et les saisons se mêlent en un instant : "je sèche/ je verdoie", "je me brûle et me noie" --> homme =feu / femme =eau. Les antithèses qui reflètent la dualité des sentiments =
plaisir et souffrance : envahissement qui occupe tout le corps et l'âme --> champs lexicaux des sentiments et des sensations : "je vis, je meurs", "je ris et je larmoie" et "j'ai grands ennuis entremêlés de joie". Hyperboles : "extrême", "trop", "grand", "maint grief". Accumulation de verbes et d'adjectifs : "je vis, je meurs, je me brûle et me noie" et "trop molle et
trop dure"--> violence. Alternance qui atteint son paroxysme à la rime : "heur% malheur" (antithèse) = dramatisation comme un coup de foudre. Transition = la raison est absente de ce poème. Passion = excès, folie ! Conclusion = la poétesse retranscrit dans son poème une image de la femme non soumise à l'homme mais à son cœur et ses sentiments.
Introduction Le sonnet "Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie" est publié en 1555, et s’inscrit dans la tradition Pétrarque de la poésie amoureuse : c’est un sonnet en décasyllabe à rimes embrassées. Lyrique, ce sonnet a pour sujet l’amour, mais il prend toute son originalité par la variété des émotions que l’auteur évoque et opère à l’intérieur d‘une
forme fixe. De quelle façon Louise Labé, poétesse de la renaissance, rend-t-elle compte de la puissance de l’amour ? Texte du poème Télécharger Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie - Louise Labé en version audio (clic droit - "enregistrer sous...") Lu par Diane Boudreau - source : litteratureaudio.com Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; J'ai
chaud extrême en endurant froidure : La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup je ris et je larmoie, Et en plaisir maint grief tourment j'endure ; Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; Tout en un coup je sèche et je verdoie. Ainsi Amour inconstamment me mène ; Et, quand je pense avoir plus de douleur, Sans
y penser je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, Et être au haut de mon désiré heur, Il me remet en mon premier malheur. Louise Labé (1524-1566) Louise Labé Annonce des axes I. Le thème de l'amour 1. Une structure en énigme 2. L'amour dans les sonorités du poème II. Les désordres amoureux 1. Des sensations au
sentiment 2. La fusion des contraires III. Le pouvoir de l'amour 1. L'amour n'est pas maîtrisable 2. La dépossession du sujet Commentaire littéraire I. Le thème de l’amour 1. Une structure en énigme * 2 premier quatrains, ramassés 2 rimes embrassés, exposent les symptômes d’un mal inquiétant qui met en péril sa santé "je vis, je meurs") * Etats
contradictoires et simultanés -> on peut s’interroger sur la nature du mal. Réponse au tercet (vers 9) : c’est l’amour. * Amour :
- mis en valeur par la majuscule et personnifié
- mis en valeur par le hiatus (2 sons voyelles à la suite nécessitant une pause), insiste sur le rôle dominateur de l’amour en général 2. L’amour dans les sonorités du poème *
Sonnet construit à partir de quatre rimes seulement "oi", "ure", "ène" et "eur". * L’amour fait l’unité du poème, pourtant basé sur des oppositions. II. Les désordres amoureux 1. Des sensations au sentiment * Le toucher (molle / dure) * Les éléments (terre, feu, eau) * L’amour engage l’être tout entier mais dans ce sonnet, les sensations sont d’abord physique :
corps soumis aux éléments s’ajoutant aux perceptions des sens. * Tout se passe comme si la conscience des sentiments était en retard sur les perceptions, ce qui souligne l’aspect involontaire de l’amour qui suscite le désordre. 2. La fusion des contraires * Tout au long du sonnet, le sentiment amoureux s’exprime dans une durabilité qui oppose des
antithèses (émotions libres, la douleur, puis la joie) * Contradictions du sentiment amoureux sont évoqués dans la confusion des sensations physiques et psychologique présentée dans des antithèses. III. Le pouvoir de l’amour 1. L’amour n’est pas maîtrisable * Il est d’abord une expérience des limites ("grand", "extrême") * Il se joue de la durée de la joie qu’il
inspire. Son irruption dans l’âme est surprenante * L’amour est donc le maître du jeu, et son pouvoir est renforcé par la personnification opérée dans les tercets. Cet amour tout puissant entraîne la déperdition du sujet 2. La dépossession du sujet Le dernier vers renferme le poème sur lui même "malheur". Conclusion Le sonnet exprime la variété des
sensations, des émotions, ressenties par le poète en proie au sentiment amoureux. L’amour l’investit, lui fait perdre tous ses repères, triomphe de sa raison. louise labé je vis je meurs analyse linéaire. louise labé je vis je meurs analyse figure de style. poème louise labé je vis je meurs analyse. analyse littéraire je vis je meurs louise labé. analyse du poeme je
vis je meurs de louise labé. louise labé sonnets je vis je meurs analyse. louise labé je vis je meurs analyse rimes. poeme de louise labé je vis je meurs analyse
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