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Présentation 
                   
 

Fiction ou vérité, les Sonnets de William Shakespeare sont 
considérés comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature. 
Ils furent publiés une première fois à Londres en 1609. Vénus et 
Adonis et Le Rapt de Lucrèce avaient déjà vu le jour en 1593 et en 
1594. La majorité des Sonnets auraient été composés entre la vingt-
neuvième et la trente-deuxième année de leur auteur dont une 
partie pendant que les théâtres étaient fermés à cause de l’épidémie 
de la peste. En 1596, le fils unique de Shakespeare et d’Ann 
Hathaway1, âgé de douze ans mourait – ces circonstances ont 
certainement eu une grande influence sur  l’écriture des Sonnets2.  

Les critiques en général s’accordent sur le rôle charnière de cet 
ouvrage non seulement dans l’œuvre du poète et dramaturge lui-
même mais aussi dans l’évolution esthétique du temps. Yves 
Bonnefoy écrit à ce propos : « C’est après l’expérience des sonnets, 
forme mesurée, contrainte, que commence vraiment à s’affirmer 
dans le théâtre de Shakespeare ce vers on ne peut plus libre qui, 
bénéficiant de l’allant iambique, créant à mesure la forme plus que 
se pliant à des règles, sera la voix même d’une humanité soulevée 
par son désir d’être3.»  

Sur la couverture des Sonnets, publiés vraisemblablement sans 
autorisation, la dédicace apparaît conventionnelle (c’était 
l’habitude) : vœux de bonheur, de joie et d’éternité, mais elle 
achoppe sur des initiales qui restent problématiques « W. H. » 
S’agit-il de William Harvey ? Celui-ci, devenu en 1598 le 3e mari 
de Lady Southampton, la mère du jeune comte Henry Wriothesley, 
aurait proposé à Shakespeare de composer  des poèmes pressant 
son beau-fils de se marier ; il faudrait aussi se souvenir que l’auteur 
avait dédié ses deux précédents recueils à ce même comte Henry 
Wriothesley (dont les initiales auraient pu être inversées), mais le 

                                                 
1 Ann Hathaway, l’épouse de Shakespeare (1564-1616), était de huit ans plus âgée 
que lui.  Mariés en 1582, ils eurent  trois enfants, deux filles et un garçon. 
2 Voir une biographie. Par exemple celle composée par Stephen Greenblatt : Will 
in the World, How Shakespeare became Shakespeare, Pimlico, London, 2005. Ou 
encore par Jean-Marie et Angela Maguin, William Shakespeare, Fayard 1996… 
3 Y. Bonnefoy, Shakespeare, Les Sonnets, Poésie/ Gallimard, 2007, p. 34.  
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dédicataire pourrait être William Herbert, le fils du comte de 
Pembroke, un mécène ou même d’autres personnages. La critique 
actuelle se soucie moins des référents mais insiste sur la 
complexité des textes eux-mêmes. Cependant, selon nous, il ne 
faudrait pas négliger non plus la dimension sociologique et ne 
jamais oublier qu’avant tout le poète dépendait financièrement et 
socialement d’une façon très étroite des mécènes qui le 
commanditaient. 

 
Ces Sonnets, galants et baroques, comptent trois quatrains et un 

distique, ils sont en pentamètres iambiques, ce qui équivaut aux 
décasyllabes scandés et rimés (abab/cdcd/efef), un système de 
rimes différent des sonnets pétrarquistes. Il n’y a pas de strophes 
séparées et le distique final se trouve légèrement en retrait. Les 
thèmes principaux suivent les standards de la Renaissance 
(l’amour, la mort, la fuite du temps, la vanité) ; la composition 
demeure assez analogue : après un quatrain d’accroche, des 
réflexions argumentées se terminent par une chute inattendue. 

La vogue des sonnets était à son apogée en Angleterre dans les 
années 1590, mais déjà Thomas Wyatt et Philip Sidney, selon une 
tradition anglo-saxonne qui remontait à Chaucer, ne respectaient 
plus guère l’abandon à l’amour courtois4 :  

 
L’impression prévaut souvent que le centre d’intérêt s’est déplacé, 
de l’objet aimé vers le sujet aimant : le poète semble attaché plus 
d’importance à ses états d’âme qu’à la dame elle-même. Celle-ci 
n’est d’ailleurs plus l’objet d’une passion unique et exclusive : un 
conflit surgit entre l’amour et les préoccupations sociales, 
politiques et intellectuelles du courtisan élisabéthain5.  

  
En France, les romantiques avaient redécouvert Shakespeare qui 

jusque-là par son génie baroque heurtait trop les convenances6, 

                                                 
4 Les sonnets pétrarquistes étaient issus de la poésie toscane de la fin du XIIème 
siècle ainsi que de la poésie amoureuse des troubadours provençaux et même 
d’Ovide. Du Bellay avait écrit une Ode contre les pétrarquistes.  
5 In Poèmes et sonnets de Shakespeare, texte français par Armel Guerne, 
Introduction et notes de Patrick Rafroidi et Jean-Paul Hulin, Editions Desclée de 
Brouwer, 1964, p. 306.  
6 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823. Vigny, Le More de Venise, 1829, etc.  
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mais en 1834 La Revue des Deux Mondes demeurait scandalisée de 
découvrir qu’une bonne partie des Sonnets s’adressait à un homme.  

La première traduction complète fut celle, en 1857, de François-
Victor Hugo, le fils cadet de Victor : « Déroutée par tant de 
contradictions, la postérité a fini par perdre patience : ne pouvant 
résoudre l’énigme, elle a donné sa langue aux chiens et jeté par 
dépit ce livre imposteur qu’elle ne comprenait pas7. » Les Sonnets 
rejoignaient ce que la critique appelle chez Shakespeare « les 
pièces à problèmes », composées aux environs de 1600. Justement, 
toujours selon François-Victor Hugo, les Sonnets shakespeariens 
ressembleraient à du théâtre :  

 
Exposition, complications, dénouement, rien ne manque à ce 
drame intime où figurent trois personnages : le poëte, sa maîtresse 
et son ami. Là le poëte paraît, non sous le nom que le genre humain 
lui donne mais sous celui qu’il recevait dans la vie privée ; ce n’est 
plus William Shakespeare, c’est Will que nous voyons, ce n’est 
plus l’auteur dramatique qui parle, c’est l’ami, c’est l’amour. Ce 
n’est plus l’homme public, c’est l’homme8.  

 
Il n’est pas exclu que les sonnets en question aient été destinés à 

l’origine à être lus à haute voix. Récemment, Michael Edwards, 
insistait sur des données voisines :  

 
Si l’on sent, dans le travail de Shakespeare au théâtre, la présence 
d’un poète, qui inclut souvent des poèmes dans ses pièces, ne 
comprend-on pas mieux les Sonnets à les lire comme l’œuvre d’un 
dramaturge qui introduit le théâtre dans la poésie ? […] Chaque 
sonnet est un monologue, même si le locuteur s’adresse en 
imagination le plus souvent à une autre personne, absente et ne 
répondant jamais9. 

 
Au fil du temps, certains traducteurs transformèrent le sonnet 

shakespearien en sonnet traditionnel (cela se pratique toujours), 
d’autres allèrent jusqu’à vouloir procéder à des améliorations chez 
                                                 
7 François-Victor Hugo, Sonnets de Shakespeare, Lévy frères, Paris, 1857, 
Préface. A signaler Simone Arnaud, l’une des rares femmes qui s’essaya à la 
traduction des Sonnets de Shakespeare (1897).  
8 Ibid.  
9 Michael Edwards, Shakespeare Le poète au théâtre, Fayard 2009, p. 91.  
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cet impertinent « sonneur de sonnets », d'autres encore firent des 
adaptations en alexandrins, enfin l’ordre des textes de l’édition de 
1609 fut parfois modifié et les sonnets à l’ami  féminisés !  

De nos jours, il existe un véritable engouement pour les Sonnets 
de Shakespeare. Depuis plus d’un demi-siècle, on trouve de 
nombreuses traductions en français, comme celle de Pierre Jean 
Jouve qui a opté pour la prose poétique (Mercure de France 1969), 
tandis que d’autres choisissaient le sonnet traditionnel rimé, tels 
Jean Fuzier (La Pléiade, Gallimard, 1959), Jean Rousselot 
(Seghers, 1969), André Massat (Didier, 1970), Bertrand Degott (La 
Table Ronde, 2007) ; quant à Armel Guerne déjà cité, Henri 
Thomas (Le Temps qu’il fait, 1995) et Robert Ellrodt (Actes Sud, 
2007), ils ont traduit en alexandrins non rimés alors que Jean 
Malaplate (Livre de Poche, 1997) et Yves Bonnefoy (Poésie/ 
Gallimard, 2007) ont eu recours le plus souvent aux vers libres. 
Plusieurs de ces traducteurs proposent une version bilingue, c’est le 
cas entre autres de Daniel et Geneviève Bournet (Nizet, 1995) 
lesquels ont restitué des décasyllabes, au plus près du texte anglais, 
mais leur version archaïsante demeure peu accessible aux profanes, 
par contre leurs commentaires sur chacun des sonnets se révèlent 
très instructifs10.  

Le débat sur la forme de traduction à adopter reste ouvert. Mais, 
comme Jean Rousselot l’avait déclaré, après Voltaire et Valéry : 
«la seule approximation qu’on puisse donner d’un poème étranger 
rimé et rythmé est une version rimée et rythmée, le moindre mal 
auquel on peut prétendre11. » Dans le même ordre d’idée, Jean-
Pierre Richard faisait la recommandation suivante : « Tâchons 
seulement de traduire, non pas le vers shakespearien par le vers 
français, mais le rythme par le rythme12. » De même Henri 
                                                 
10 A signaler encore les traductions de Jean-François Peyret (Le Meilleur livre du 
mois, 1971), Frédéric Langer (La Découverte, 1985), André Prudhomeaux (L’Âge 
d’homme 1990), Charles-Marie Garnier (Les Belles Lettres 1990), Bernard 
Hoepffner (Mille et une nuits, 1990), Claude Mouthé (Ed. de l’Atlantique, 2009), 
William Cliff (Les Editions du Hasard, 2010), Frédéric Boyer (P.O.L., 2010). 
11 Jean Rousselot, op. cit. p. 21. Parmi les traducteurs des Sonnets, plusieurs 
(Jouve, Fuzier, Bonnefoy, Bournet, H. Thomas, etc.) ont traduit nombre de pièces 
de Shakespeare, ce qui est un avantage certain.  
12 Jean-Pierre Richard, in Shakespeare et la France, « Traduire Shakespeare 
aujourd’hui », Collectif édité par Patricia Dorval et Jean-Pierre Manguin, ENS, 
2000, p. 283.   
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Meschonnic estimait-il que : « le mode de signifier, beaucoup plus 
que le sens des mots, est dans le rythme13. » 

Ceci étant, des grands poètes comme Pierre-Jean Jouve, Jean 
Rousselot, Henri Thomas ou Yves Bonnefoy quand ils se font 
traducteurs ont sans doute de  meilleures chances de parvenir un 
peu mieux à leur fin. Hors de France, d’autres poètes renommés 
comme Stefan George ou Giuseppe Ungaretti n'ont pas non plus 
résisté à l'attrait des sonnets shakespeariens et les ont traduits dans 
leur langue respective.  

 
 Mon édition anglaise de référence est celle de William Burto, 

éditée par The New American Library, à New York et à Londres en 
1964, avec une préface de Wystan Hugh Auden, poète anglo-
américain, qui fut étudiant puis professeur à Oxford et fin 
connaisseur de Shakespeare14. Pour essayer d’y voir plus clair, j’ai 
eu recours à divers critiques français, anglais, américains, mais 
aussi italiens comme Tomasi di Lampedusa, l'auteur du Guépard, 
lequel, avec une partialité qui se laisse deviner, prétendait que seuls 
peut-être les Canti de Leopardi sauront dépasser les Sonnets de 
Shakespeare15. 

L’un des problèmes récurrents des traductions et des critiques 
semblerait tenir au fait que nombre d’entre elles paraissent 
largement platoniciennes, ainsi selon Michael Edwards, il se 
pourrait bien que les Sonnets « répètent au plus profond d’eux-
mêmes et en chacun des trois personnages principaux, ce que l’on 
appelait à l’époque l’Eden et la Chute, la vision d’une perfection et 
de sa perte16. » Mais les Sonnets de Shakespeare étaient-ils 
platoniciens ? Ernest Lafond, traducteur du milieu du XIXe siècle, 
écrivait : « Shakespeare se démarque de ses illustres prédécesseurs 
car dans ses sonnets nous ne trouvons pas l’amour platonique de 
nos poètes italiens, ce sont comme des pages échappées d’un 

                                                 
13 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 25. Meschonnic 
encore d’observer : « La traduction est le meilleur poste d’observation du langage, 
par l’examen pour un même texte, des retraductions successives », Ibid. p. 41.   
14 Wystan Hugh Auden, Shakespeare, The Sonnets, The New American Library, 
New York et à Londres, 1964 ; Shakespeare de W. H. Auden, une suite de sonnets 
y est traduite par Jacques Darras, Ed. Du Rocher, 2000, pp. 153-171.  
15 Tomasi di Lampedusa, Shakespeare, Ed. Allia, Paris, 2000, p. 37. 
16 Michael Edwards, Shakespeare Le poète au théâtre, op.cit. p. 93 
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journal, on y surprend quelquefois le secret de la vie de l’homme 
en dehors du théâtre dont il rougit17. » W. H. Auden insista à son 
tour sur cette dimension de « journal » : « Quoique Shakespeare 
puisse avoir montré les sonnets à un ou deux amis intimes et férus 
de belles-lettres, il les écrivit, j’en suis tout à fait convaincu, 
comme quelqu’un qui écrit un journal, pour lui seul, avec aucune 
pensée pour un public18. » D’après les historiens, les sonnets au 
XVIe siècle en Angleterre étaient souvent des œuvres de caractère 
privé ou destinées à un cercle étroit19.  

 
Sur un total de 154 sonnets, les 126 premiers sont adressés à un 

homme et les autres à une femme, sauf les deux derniers qui font 
écho à la mythologie grecque. Alors qu’au départ, les dix-sept 
premiers sonnets correspondent certainement à une commande 
adressée à Shakespeare, poète de renom, afin de convaincre un 
jeune aristocrate de se marier, une amitié puis un amour s’installent 
bientôt entre les deux hommes. Au XVIe et au début du 
XVIIe siècle, l’homosexualité, qui s’affichait parfois dans les 
hautes sphères de la société, restait le plus souvent violemment 
condamnée par l’église et la morale publique, d’où certaines 
précautions de la part des écrivains, d’ailleurs la poésie avec son 
langage métaphorique se prêtait plutôt bien à ce jeu de cache-
cache20. Auden, homosexuel lui-même, proposait le commentaire 
suivant :  

 
Probablement davantage de sottises ont été écrites, plus d’énergies 
intellectuelles et émotionnelles ont été dépensées en vain à propos 
des sonnets de Shakespeare qu’au sujet d’aucune autre œuvre 
littéraire dans le monde21. Ils sont vraiment devenus le meilleur 
exemple que je connaisse pour distinguer « les vessies des 
lanternes », c’est-à-dire pour faire la différence entre ceux qui 
aiment la poésie selon ce qu’elle est et qui comprennent sa nature 

                                                 
17 Ernest Lafond, CH. Lahure, 1856, préface.  
18 Auden, préface aux Sonnets, op. cit. p. xxxv. Ma traduction. 
19 Colin Burrow, Shakespeare's Sonnets, Oxford Univ. Press, 2002, pp. 98, 101. 
20 En 1603, Jacques Ier accéda au trône, il était aussi homosexuel comme son 
chancelier Francis Bacon. 
21 Un début de citation que l’on retrouve chez divers commentateurs et qui 
reprend E. K. Chambers, Oxford, 1930, vol. I, p. 561. 
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et ceux qui considèrent les poèmes uniquement soit comme des 
documents historiques, soit en raison des sentiments et des 
croyances qu’ils inspirent à un lecteur qui aurait tout loisir des les 
approuver. Ces sonnets sont destinés à des hommes et à des 
femmes « qui ont toujours été capables de lire les dits poèmes 
comme l’expression de ce qu’ils entendaient par le mot « amour », 
sans trouver que le pronom masculin soit un obstacle22.   

 
 

Il est sans doute des traductions plus fidèles des Sonnets de 
Shakespeare que celle que je propose dans les pages suivantes mais 
il n’en est peut-être pas beaucoup de plus accessibles, et cela tout 
en respectant autant que possible le rythme et les rimes.  

Le terme « adaptation » aurait pu être préféré à celui de 
« traduction » étant donné qu’il a été procédé parfois à des 
simplifications concernant le grand nombre d’adjectifs et même 
d’images inhérent à cet art baroque, car il fallait, selon nous, en 
priorité essayer de respecter le rythme imprimé par les 
décasyllabes. Il fallait aussi que les rimes soient présentes, non pas 
forcément de façon régulière comme dans le texte original, mais du 
moins devait-on entendre cet écho musical sans lequel rien n’a 
vraiment de sens. De même ai-je voulu conserver une disposition 
en quatorze vers compacts, une manière de restituer un peu de la 
densité de la langue anglaise et en même temps de l’allant 
shakespearien.  

Michael Schoenfeldt, récemment, proposait une synthèse dès 
plus vives : « Hanté par le phénomène de la mort et du 
changement, les sonnets luttent pour trouver une réponse 
satisfaisante à la question de savoir ce que recouvre un monde dont 
la seule constance est la transitivité. Quelques-unes des réponses 
concernent la procréation, la poésie, l’amour, la mémoire, la 
beauté23. »  Selon nous, l’une des questions essentielles, et peu de 
commentateurs s’y sont attardés, serait de savoir si l’auteur avait 
été, disons, « snobé » par l'aristocratie ? Dépendant financièrement 
de mécènes a-t-il été, en plus, séduit sincèrement ? Dans l’un des 
sonnets (le 134) il dit, en parlant du beau jeune homme blond : « Il 

                                                 
22 Auden, préface aux Sonnets, op. cit. p. xvii. Ma traduction.  
23 Michael C. Schoenfeldt, A Companion to Shakespeare’s sonnets, Blackwell  
Publishing, 2005, Preface.  



 

paie tout » ! Avec la dame brune, la situation sociale n’est pas non 
plus équilibrée et le rapport à l’argent pervertit là encore les 
sentiments. Au vu de tout cela, Auden, adepte de la dérision et de 
la provocation, en était venu à citer La Rochefoucauld : « Il est du 
véritable amour, comme de l’apparition des esprits : tout le monde 
en parle mais peu de gens en ont vu24.» Pour autant, l’amour est 
bien présent dans les Sonnets de Shakespeare et avec une force 
rare. Le poète aura su, comme il l’a fait au théâtre, un peu mieux 
incarner notre problématique et contradictoire humanité.  
   
 
 
 
 
 

                                                 
24 Cité par Auden, in The Sonnets, op. cit. p. xxxvi. 
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Les Sonnets de Shakespeare 
 (Un astérisque signale les sonnets les plus prisés de la critique25). 

 

 
 
 
 
 
I – Sonnets au beau jeune homme blond26 (1-126) 

 
a) Les dix-sept premiers sonnets pressent le jeune homme 
de se marier pour procréer 

 
Erasme en son temps avait écrit des exhortations au mariage, et 

Shakespeare reprit ces clichés autant qu'il les parodia. Pour autant, 
ses dix-sept premiers sonnets n’ont pas la réputation d’être parmi 
les plus originaux. Les formes « thou », « thee », « thyne » du 
pronom personnel de la 2e personne du singulier marquaient le 
tutoiement lequel se retrouvait systématiquement dans les premiers 
sonnets, ce ne sera plus le cas ensuite27. A ce moment et pour 
longtemps les thèmes de la fugacité du temps et de la beauté 
apparaissent récurrents. Les motifs de la rose, de Vénus, de 
Narcisse, de l’astrologue, de l’usurier28, se succèdent comme ils le 
feront encore dans les sonnets 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15…  
 

                                                 
25 Y compris des anthologies : An Oxford Anthology of English Poetry, Spencer to 
Crabb, Oxford University Press, vol. 1 by J. Wain, 1990 ; The Tops Poems, A 
Columbia Anthology, by W. Harmon, New York, 1992. etc. 
26 Une miniature peinte par Nicholas Hilliard (1547-1619) montre Henry 
Wriothesley, duc de Southampton, avec sa longue chevelure blonde. 
27 A remarquer qu’Yves Bonnefoy par exemple n’emploie que le tutoiement. 
28 L’usurier se retrouve souvent dans le théâtre de Shakespeare, dans Le 
Marchand de Venise, par exemple.  
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Sonnet 1. Le message moralisateur est fort clair : le jeune homme 
égoïste verra sa beauté (la rose, comme dans la tradition 
pétrarquiste) se faner mais s'il a un héritier, elle va revivre.  
 

Aux belles créatures de procréer 
Afin que rose ne puisse mourir ! 

 Ainsi quand fleur épanouie va périr, 
 Son tendre héritier peut la ranimer.  

          Mais toi, lié qu’à tes yeux resplendissants, 
           Tu nourris ta flamme de ton seul élément. 
           Là est famine où c’était abondant. 
           Ami cruel, à toi-même tu t’en prends. 
           Toi qui es du monde le frais ornement, 
           Et seul héraut du fastueux printemps, 
           De ta fleur tu fais une sépulture. 
            Avare, tu te perds en niant la Nature.  
   Cesse de dévorer ! Pitié pour le monde ! 
   Tu devras rendre son dû à la tombe.  

 
Sonnet 2. Le début de ce second sonnet peut faire penser au sonnet 
de Ronsard « Quand vous serez bien vieille ».  

 
            Lorsque bien des hivers auront cerné 
            Et creusé des sillons sur ton visage,  
            Alors ta jeunesse tant admirée 
          Sera pauvre vêture de nul usage. 
            Si l'on te demande où est ta beauté, 
            Où sont les trésors de tes jours ardents, 
            Ne dis pas qu'ils sont dans tes yeux cavés, 
            Honte serait de nier le poids des ans ! 
            Tu serais bien plus digne de ta beauté 
            Si tu pouvais répondre à ton bel enfant : 
            « Solde ma dette et excuse mon âge 
          Puisque ma beauté est ton héritage ».  

               Ce serait là renaître même vieux, 
               Quitter le froid, retrouver un sang précieux. 
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Sonnet 3. Le troisième sonnet joue sur le motif baroque du miroir. 
Il faut, comme ta mère jadis, dit le poète au jeune homme, que tu 
penses à assurer ta descendance. Dans la pièce de Shakespeare, 
Tout est bien qui finit bien (1605), un jeune noble refusait lui aussi 
de se marier. 
 
                    Dis-toi en te regardant dans la glace : 
  « Il est temps de créer une autre face, 
        Si tu n'en ravives pas le bel air, 

       Tu trahis le monde et trompes une mère ». 
                   Où est la vierge qui osa dédaigner 
                   Le labour viril de son cher mari ? 
                   Qui pour se préférer est assez vil 
                   Et va refuser la postérité ? 
                   Tu es le miroir de ta mère, en toi 
                   Elle se souvient de son bel été ; 
                   Toi aussi tes fenêtres se terniront, en toi 

 Pourtant tu reverrais tes heures dorées. 
                        Mais si tu vis en étant oublié, 

Ton image meurt avec toi, fanée. 
 

Sonnet 4. Il n'y a rien à gagner à être toute sa vie durant un 
jouisseur égoïste.  
 

       Prodigue grâce, pourquoi tant gaspiller 
       Pour toi seul ta beauté, ton héritage ? 
       Nature ne fera que te prêter, 

 Et généreuse, elle prête à qui partage.  
                   Beauté avare, pourquoi mal user 
                   De biens destinés à être donnés ? 
                   Usurier sans gain, pourquoi t'acharner, 

       Sans pouvoir vivre, à tant dépenser ? 
       Faisant commerce avec toi seulement, 
       C'est ton doux toi-même que tu vas frustrant, 
       Et quand la Nature t'appellera, 

                   Quel compte qui vive alors tu rendras ? 
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                        Ta vaine beauté dans la tombe suivra, 
                        Mais emploie-là bien et elle vivra. 
 
Sonnet 5.  A défaut de se conserver longtemps dans la nature, le 
parfum des fleurs peut vivre dans un flacon, de même la beauté 
d’un humain, grâce à la procréation, pourrait ne pas entièrement 
disparaître.   

 
     Ces heures qui bellement ont créé 

Le doux objet où l'œil va s'attarder, 
Envers lui aussi se feront tyran, 

      Dévasteront ce qui fut excellent. 
      Car le Temps sans trêve entraîne l'été 

         Vers le hideux hiver et là le nie, 
         Sève trempée de givre, feuilles en allées, 
         Beauté ceinte de neige, nue, infinie. 
         Si ne restait l'essence de l'été 
         Dans des murs de verre emprisonnée, 
         Toute beauté périrait à jamais 
         Et nous ne saurions plus ce qu'elle était. 
               Aux fleurs distillées, quand l'hiver grandit, 
       La forme meurt mais le parfum survit.   
 

Sonnet 6. Ce sonnet reprend la comparaison du précédent. Le 
poète dit au jeune homme que plus il aura de descendants moins la 
mort pourra l'atteindre.  

 
N'accepte pas de l'hiver le déni, 
Ton été n'est pas encore accompli. 
Sois parfum dans un vase, un lieu béni, 
Thésaurise la beauté avant qu'elle se nie. 
Ce n'est pas usure, usage interdit 
De rendre avec joie ce qui fut acquis. 
A toi de procréer un autre toi ; 

        Dix t'en donneraient dix fois plus de joie, 
        Dix fois plus heureux te sentirais-tu, 
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        Si dix de toi, dix fois étaient issus. 
        Que pourrait la mort si tu nous quittais 
        En restant vif en ceux qui naîtraient ? 
 Comprends que tu es bien trop beau pour faire 
  Que tes héritiers ne soient que vers de terre. 
 
Sonnet 7. Quand tu deviendras âgé, chacun se détournera de toi. 
Pour vaincre cette mise à l'écart, il te faut devenir père. 
 Vois, quand le jour gracieux à l'orient 

En vient à élever son front brûlant, 
Chacun rend hommage à ce dieu naissant, 
Tournant le regard vers ce tout-puissant, 
Et quand il gravit les célestes hauteurs   
Tel un jeune homme en sa pleine splendeur, 
Nos regards mortels l'adorent encor, 
Pèlerin paré de sa robe d'or. 
Mais quand, du plus haut, fourbu, il descend 
Comme un vieillard devenu chancelant, 
Chacun se détourne de lui à présent, 
Regarde ailleurs que son cours déclinant. 

Toi aussi, une fois passé midi, 
 Sauf d'avoir un fils, ce sera l'oubli.  
 

*Sonnet 8.  Si le jeune homme veut jouer pour de bon la musique 
de la vie, il lui faudra avoir un enfant. 

 
 Toi, pourquoi ouïr la musique tristement ? 

Douceur et joie l'un l'autre sont amants. 
Ce qui fait souffrir à quoi bon l'aimer 
Ou bien de ce qui ennuie s'égayer. 
Si en concert les sons bien accordés 
Vibrent à ton oreille ensemble mariés, 
C'est que doucement ils t'ont grondé, 
Toi l'ignorant de la pluralité. 
Ouïe cette corde qui à une autre se fond, 
S'ordonnant à elle et qui lui répond ; 
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Ainsi père, mère, enfant ne sont qu'un, 
Qui ensemble voient monter un répons. 

 Un chant sans mot, multiple et un te nomme : 
 « En restant seul, tu ne seras personne ». 
 

Sonnet 9. Si tu n'as pas d'enfant, dit le poète au jeune homme, nul 
ne pourra retrouver ta trace dans le monde. 

 
De faire pleurer une veuve as-tu peur 
Que solitaire tu recherches le bonheur ? 
Si tu viens à mourir sans engendrer 
Le monde sera l'épouse abandonnée, 
Le monde sera ta veuve, déplorera 
Que tu n'aies point laissé d'image de toi, 
Alors que d'autres veuves peuvent présent 
Garder l'époux dans les yeux des enfants. 
Ce qu’un prodigue dans le monde accomplit 
Se trouve muté et l'on en jouit, 
Mais beauté gâchée dans le monde périt ; 
Il la détruit celui qui la laisse sans fruit. 

Il est sans amour qui peut infliger 
 A soi-même un destin si meurtrier. 
   

Sonnet 10. Le poète continue de réprimander le jeune homme (le 
mot « honte » reviendra à plusieurs reprises dans les sonnets). 
Cependant apparaît une expression « pour l’amour de moi » qui 
aurait pu passer inaperçue si l’on ne connaissait la suite.  

 
 Honte ! Admet que nul ne règne sur tes ans, 
 Toi qui pour toi-même est si imprévoyant ! 
 Il est vrai que beaucoup t'aiment, j'y consens, 

Mais que tu n'aimes personne est évident. 
De tant de haine tu es possédé, 

 Tu en viens même à contre toi t'armer 
       Cherchant ton beau logis à dévaster 
 Quand tu devrais vouloir le réparer. 
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Change et je changerai mon jugement. 
Haine plus qu'amour est-elle un logement ? 
Sois comme tu parais, gracieux et aimant, 
Du moins envers toi-même sois bienveillant. 

  Pour l'amour de moi, crée un autre toi 
  Afin que beauté vive en toi, par toi. 

 
Sonnet 11. Ce sonnet semblerait se rapprocher de l'eugénisme 
puisqu'il y est dit que ce sont surtout les beaux sujets qui ont le 
devoir de procréer.  

 
Comme tu vas vieillir, tu vas pousser 
En l'enfant où ta sève aura logé ; 
Par ce sang frais que tu auras donné 
Ta jeunesse enfuie sera restaurée. 
Là vit sagesse, beauté, accroissement, 
Hors cela c'est folie, pourrissement. 
C'en serait fini si tous te suivaient : 
Trois fois vingt ans et le monde disparaît ! 
Ceux que Nature ne veut point conserver, 
Rustres, brutes insensibles, qu'ils périssent ! 
Vois, aux mieux lotis elle a plus donné, 
Ce sont ces dons qu'il faut que tu chérisses. 

 Nature a préparé son sceau, dès lors 
 A toi de l'imprimer. Repousse la mort.  
 

Sonnet 12. Il est fait mention pour la première fois de « boucles 
brunes », maigre indice que les commentateurs relient à la « dark 
lady » dont il sera question plus loin. Le sonnet a-t-il été déplacé ?  

 
Quand j'écoute l'horloge sonner le Temps, 
Et vois le fier jour sombrer dans la nuit, 
Et la violette passer le printemps, 
Et les boucles brunes dont l'éclat blanchi, 
Quand je vois le bel arbre tout défeuillé 
Où la harde naguère était protégée, 
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Et l'été vert en gerbes ficelées 
Que sur des brancards l'on va emporter, 
Alors je me soucie de ta beauté, 
Toi qui par le Temps sera condamné, 
Puisque toute joliesse va faner 
Et mourir quand d'autres vont s'élever. 

Contre la faux du Temps, il n'est nul rempart, 
 Sauf un fils qui la défie quand tu pars.  
 

Sonnet 13. Riche en métaphores, le sonnet 13 semble un jalon 
important car il fait allusion clairement, pour la première fois, à 
l’amour que le poète ressent pour le jeune homme. 

 
« Restez  soi-même ! » Mais tu n'es, mon amour, 
Toi-même que le Temps vécu ici ; 

 Contre cette fin hâte-toi toujours 
Et offre ta douce image à autrui. 
Ainsi cette beauté qui t'est donnée 
N'aura point d'échéance, tu seras toi 
Encore après ton propre trépas 
Quand ton bel enfant tes traits aura sauvés. 
Qui laisserait sa belle maison, 
Quand pourrait la sauver la virilité 
Contre les vents furieux de la saison, 
Contre le froid qui veut nous tuer ? 

              Seuls des prodigues ! Tu sais, mon cher aimé, 
  Tu eus un père, à un fils sois dévoué.  
 

Sonnet 14. Ce sonnet, construit sur l'image de la divination, 
associe beauté et vérité, tandis que l’attachement du poète pour le 
jeune homme se fait plus évident.  

 
Des astres, je ne tiens pas mon jugement, 
Je me crois un peu astrologue pourtant, 
Non que j'annonce la chance cependant, 
Ou les fléaux, les famines, le Temps ; 
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Je ne connais pas non plus les instants, 
N'assigne pas à chacun foudre, pluie, vent, 
Ni n'annonce aux princes leur prospérité 
En ayant le ciel souvent consulté. 
C'est dans tes yeux que je puise ma science, 
Car, en ces astres constants, je vois bien 
Que vertu et beauté sauront fleurir 
Si tu admets qu'il faut te reproduire. 

  Sinon voici ce qui t'arriveras : 
 Mort de Vertu et de Beauté, tu verras.  
 

Sonnet 15. En une seule longue phrase, le sonnet 15 reprend le 
thème de la fuite du Temps qu’il associe au  « Mundus universus 
exercet histrioniam » (Le monde entier joue la comédie) de 
Pétrone. A noter qu’à partir de ce sonnet 15, le poète vouvoie 
l’ami.  

 
Quand je vois toute chose en devenir, 
En peu d'instants, parfaite se maintenir, 
Qu'il n'est scène sur ce théâtre jouée 
Qui ne soit par les astres dominée ; 

       Quand je vois humains et plantes pousser, 
        Sous un même ciel conditionnés, 
        Leur jeune sève pareillement touchée 

                   Décliner et leur splendeur s'effacer ; 
        Alors en cette mouvance je vous vois, 
        Si riche votre jeunesse qu’elle soit, 
        Rongée, par le Temps toute décrépie, 
        Changer votre jour en vile nuit ; 
 Par amour pour vous je vais en guerre, 

 Ce que le Temps prend, l’éternisent mes vers. 
           

Sonnet 16. Le poète renouvelle son pressant conseil au jeune 
homme (il lui faut procréer) et c’est avec une certaine malice 
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qu’Yves Bonnefoy traduit le dernier vers : « Tu as pinceau pour, 
voluptueusement, te reproduire29. »  

 
Pourquoi ne pas, par des moyens puissants, 
Combattre ce tyran sanguinaire, le Temps, 
De votre déclin mieux vous protéger 
Qu'en usant de mes stériles pensées ? 
Vous voilà à la cime de vos heures, 
Maints jardins d'innocentes vierges voudraient 
S'ensemencer de vos vivantes fleurs 
Plus ressemblantes que l'est votre portrait. 
Des lignes de vie répareraient cette vie 
Quand ma plume novice, crayon du Temps, 
Ne peut en rien retracer votre vie  
Afin qu’aux yeux des hommes soyez vivant. 

Cet abandon de vous va vous  sauver, 
Par votre doux talent, vous préserver.  

 
* Sonnet 17.  Ce sonnet-charnière réaffirme avec force la même 
injonction. 

 
Qui pourrait croire mes vers aux temps nouveaux 
S'ils étaient pleins de vos plus hauts mérites ? 
Le ciel sait bien qu'ils ne sont qu'un tombeau 
Vous cachant à demi, celant votre vie. 
Puissé-je écrire de vos yeux la beauté, 
En nombre frais en dénombrer les grâces ? 
Les âges diraient : « Ce n'est point vérité, 
La Terre n'a jamais tracé telle face ».  
Et mes papiers, étant jaunis par l'âge, 
Seraient raillés tels de vieux brouillons, 
Vos justes droits pris pour des bavardages, 
Mètres gonflés d'une antique chanson. 

 

                                                 
29 Yves Bonnefoy, op. cit.  p.174. 
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     Mais qu'un enfant de vous vive en ce temps, 
 Vous vivrez deux fois : en lui, en mon chant.  

 
 
b) Du sonnet 18 au sonnet 77. L’amour du poète pour le 
jeune homme. Le silence et la jalousie. Les infidélités.  
 

Face à la difficulté de certains sonnets, Helen Vendler30, 
n’hésitait pas à parler de « boîtes chinoises » (nous pourrions dire 
de « poupées russes »), tant les éléments du discours s’emboîtent 
les uns dans les autres. John Dover Wilson (1881-1969) donna 
comme titre aux sept sonnets qui suivent « Un glorieux matin ». 
Lampedusa disait : « Nous ne savons pas, et nous ne saurons 
jamais, ce qui s'est passé entre le 17e et le 18e sonnet : le ton a 
changé et le respect social s'évanouit31 ». Le tutoiement est 
restauré. 
 

* Sonnet 18.  A partir du sonnet 18, le poète recentre son discours  
sur un seul argument : ce sont les poèmes qu'il compose pour le 
jeune homme qui vont préserver celui-ci des ravages du Temps.  
 

Vais-je te comparer au jour d'été ? 
Tu es plus aimable et plus tempéré, 
Car les vents secouent les bourgeons de mai, 
Et le bail d'été trop vite disparaît, 
Parfois l'œil du ciel luit trop ardemment 
Et souvent sa face d'or s'obscurcit, 
Et toute beauté un beau jour faiblit : 
La loi du monde est en ce changement. 
Mais ton éternel été durera, 

       Il ne perdra pas l’or que tu renfermes, 
 La mort vainement dans son ombre t'attendra, 
       Car mes vers éternels à jamais t'aiment. 

                                                 
30 Helen Vendler, The Art of Shakespeare’s sonnets, Harvard University Press, 
USA, 2007.  
31 Lampedusa, op. cit. p. 25. 


