
I-Introduction

• Le sonnet dont la paternité est inconnue trouve ses origines dans la poésie italienne (fin du XIIè 
siècle ou début du XIIIè). Le "Dizionario storico della letteratura italiana"  attribue son invention à 
Giacomo da Lentini (1210-1260) poète et notaire sicilien.

• En Espagne, comme ailleurs en Europe, la première adaptation du sonnet italien en catalan revient 
à  Íñigo López de Mendoza, marquis de Santillana (1398-1458) qui se limita à la forme pétrarquiste. 
Le sonnet ne connaît son vrai essort qu'en l'an 1526, grâce au travail du poète Juan Boscán 
Almogáver (?-1542)* aidé par un autre poète, Garcilaso de la Vega (?-1536)*, deux poètes du 
Siècle d'or espagnol.
*Juan Boscán Almogáver est né entre 1485 et1492
*Garcilaso de la Vega est né en 1501 ou 1503

II- Forme de base et variantes

A♣Le sonnet simple :

• Le sonnet simple espagnol se bâtit sur quatre rimes disposées selon la formule ; ABBA - ABBA - 
CDC - DCD
-Deux quatrains identiques à rimes embrassées.
-Deux tercets où les six vers s'alternent*
→Pour l'adapter en français :
-Les deux rimes A et B doivent être l'une masculine, l'autre féminine.
-Les deux rimes C et D doivent être l'une masculine, l'autre féminine.
-L'alternance des rimes doit être observée au passage du second quatrain au premier tercet et de 
celui-ci au dernier.
-D'où deux possibilités :
a)Premier vers masculin => MFFM - MFFM - FMF - MFM
b)Premier vers féminin   => FMMF - FMMF - MFM - FMF
-Les vers sont isométriques
*L'alternance des vers aux deux tercets est obligatoire.

◙Essai : 

Labeurs d'été.

Le soleil disparaît derrière les collines
Concédant à la nuit le village éreinté
Par les rudes labeurs de l'excessif été
Qui sèche les goulots, carbonise les mines.



Le chergui, tel un loup exhibant ses canines   
Au ciel, hurle sans fin et sans aménité
Fouette les murs tapis dans l'ample obscurité.
On se livre au sommeil : le repos des échines.

Pas de rêve ! Le jour, pressé de revenir,
Braque son lance-feu sur les âmes ronflantes.
La peine est là voulant le hameau dégarnir.

On reprend les chemins vers les aires brûlantes
Où se bat le méteil. Il faut bien se munir
De froment pour Nîvose aux galernes sifflantes.

♦Variantes 

1•• On peut créer une première variante de sonnet simple en croisant les rimes des deux quatrains ; 
ce que les espagnols appellent : « sonnet croisé » 
• Formule 1 (quatrains identiques) : ABAB - ABAB - CDC - DCD

◙ Essai : 

Randonnée matinale

Tiens, voilà le printemps venu parer
De ses joyaux notre belle campagne
Que l'hiver avait tue ! Allons errer
Au bord du lac où verdit le platane !
  
-«Vite, partons, de l'air pur respirer ! »
-« Mais il fait toujours nuit ! »  me dit la canne
De son ton paresseux pour me contrer. 
-« L'aube a percé la brume diaphane.

Allons voir le soleil se réveillant
Pour nous remplir de sa lueur magique
Les yeux, c'est un décor émerveillant !  »

Nos pas, le long d'une muraille antique, 
Vont droit au bois encore sommeillant 
Qui nous fournit sa senteur balsamique.

•• Formule 2 (quatrains différents) : ABAB - CDCD - EFE - FEF

◙ Essai :

A mon petits-fils

Endormi, ton visage est à mes yeux un livre
Où se lit un futur que je veux florissant.
J'y vois en clair des vers subtils qui font revivre 
En mon esprit un souvenir réjouissant :



La prière jadis chantée avant l'aurore
Par mon père surgit. Je l'entends me bercer
Par ses psaumes divins à la rime sonore,
Par cet hymne qu'il dut en mon cœur déverser.

Serais-je à la hauteur pour te montrer la route 
Vers le trésor des mots en te prenant la main ?
Dur labeur, petit-fils ; maints efforts cela coûte ! 

Les sentiers, ces jours-ci, ne sont ni de jasmin 
Ni de sedum bordés, nébuleuse est leur voûte.
On ne veut plus des traits zébrant un parchemin. 

2••Quatrains différents à rimes embrassées au lieu de quatrains identiques
• Formule : ABBA - CDDC - EFE -FEF

◙ Essai : 

Nuit sans.

Ce soir, j'ai beau labourer ma cervelle
Pas un vers, plat soit-il, n'ose germer !
Un silence absolu vient m'enfermer
Dans ses replis jusqu'à l'aube nouvelle.

Au clair flétri de la bougie en pleurs,
La page dort dans son linceul de glace.
À son côté, la plume a l'air molasse 
Et l'encrier gelant perd ses couleurs.

Le fils d'Hypnos se refuse de prendre
Le chemin vers mes yeux dégoulinant
En rus qui vont dans ma barbe s'épandre.

Je reste là, sourd, muet, ruminant
Un passé ténébreux couvert de cendre,
Proie à l'ennui, souverain dominant.

B♣Le sonnet double

•Le sonnet double est un sonnet simple augmenté  de 6 vers rompus (ou écourtés) : 2 dans chaque 
quatrain et 1 dans chaque tercet.
•La pièce compte donc 20 vers au total :
(4+2) + (4+2) + (3+1) + (3+1) = 6 + 6 + 4 + 4

•Chaque vers rompu rime avec le vers qui le précède, d'où les deux  formules suivantes :
1-AaBBbA - AaBBbA - CDdC - DCcD
→Les vers rompus occupent les 2è et 5è rangs dans les sizains ; le 3è dans les quatrains.
2-ABbABb - ABbABb - CDdC - DCcD
→Les vers rompus occupent les 3è et 6è rangs dans les sizains ; le 3è dans les quatrains.



◙ Essai selon la formule 1 :

Les chemins que j'aime.

Mon vieux Pégase a l'air d'une rosse mourante.
Il s'essouffle en descente ;
Il halète en montée. A voir son corps lassé,
On le croirait sorti d'un sépulcre tassé.
Il va d'un pas cassé
Dont se moque le froid des cailloux de la sente.

Mais je dois l'enfourcher. Si sa bave abondante
Et glauque désenchante
Les fervents de la roue ayant cadenassé  
L'écurie à leurs yeux vestige d'un passé 
De leur crâne effacé,
Ma foi, tant pis ! Je fuis leur ferraille roulante.

Mon esprit est dévot des chemins sinueux
À travers prés et bois élongeant les rivières 
Que bordent les chaumières
Où flâne la senteur des rameaux fructueux.

C'est là qu'il vit baignant dans les fraîches lumières 
De ces lieux primitifs mais si voluptueux.
O princes fastueux  
De la lyre d'antan, j'aime tant vos perlières.

◙ Essai selon la formule 2 : 

Le passé n'est pas mort.

Hanté par le passé, mon esprit ne peut voir
A travers son écran à la trame de peine
Que dut tisser la déveine
L'horizon que décrit le cœur dont le devoir
Est d'aimer, de servir Cléo la souveraine
De l'estimable ère hellène.

Les éclats de ses vers en ces jours où le noir
Sur le blanc est mal vu ne sont que lueur vaine
Dans la nuit où se démène
L'être humain qui se tue à grossir son avoir.
Convaincu que la vie a pour prix son haleine 
Et la sève de sa veine.

Rimes d'hier, pleurez ; le niais qu'assourdit
L'atone hurlement des faux rimeurs se noie
Car il a perdu la voie
Que prenaient ses aïeux ; moderniste, il se dit !



Il voit en tout lombric une chenille à soie. 
Les yeux écarquillés, tout fier, il s'ébaudit,
Se prend pour un érudit,
Débite un flot verbeux... Son visage rougeoie. 

C♣Le sonnet continué[/color]

•Le sonnet continué se bâtit sur deux rimes seulement (A et B), l'une masculine, l'autre féminine ; 
d'où les deux formules suivantes :
1- Quatrains à rimes embrassées :
→ABBA -  ABBA - BAB - ABA
→Premier vers masculin : MFFM - MFFM - FMF - MFM
→Premier vers féminin : FMMF - FMMF - MFM - FMF
=> Ce sonnet est dit "continué" car les rimes des quatrains "continuent" dans les tercets.

◙ Essai : 

Paysages d'hiver

Le gel, venu couvrir la campagne déserte
De son vaste burnous à l'aspect cotonneux,
Fait se taire le bois où seuls les résineux
Osent encor montrer leur chevelure verte.

La glèbe toujours nue où le vent déconcerte
L'orchestre des oiseaux affiche un teint vineux
Que maudit le regard. Les enclos d'épineux
Sont muets ; leur fumée à la nue est offerte.

Le mont ne se défait du brouillard floconneux 
Que vers midi puis disparaît. Sa faune inerte  
Dort dans ses cavités, craignant l'hiver hargneux.

Heureux qui trouve ici la hutte bien couverte, 
Le bon feu, le ragoût, le thé, l'habit laineux 
Surtout lorsque périt le chemin de desserte. 

2-Quatrains à rimes croisées :
→ABAB -ABAB - ABA - BAB
→Premier vers masculin : MFMF - MFMF - MFM - FMF
→Premier vers féminin : FMFM - FMFM - FMF - MFM

◙ Essai : 

Sur le retour du printemps

Le vaste bled revêt son manteau de verdure
Mars a fait déguerpir le frimas hivernal.
Le ciel s'est allégé. Pluviôse à la bure 



Mouillée, en décampant, a pris son arsenal.

Le vent flagellant s'est tu ; le gel à la brûlure 
Havissant prés et champs a quitté le chenal.
Allons donc admirer l'éveil de la nature 
Que berce tendrement le bel air matinal.

Le concert des oiseaux, le paisible murmure 
Des ruisseaux, le froufrou dans son rôle tonal, 
Nous invitent à prendre au soleil une cure. 

Partons errer un jour dans le bois communnal 
Y glaner des mots vifs à la quiddité pure
Pour un vers quand fleurit le chemin vicinal.

D♣Le sonnet à ritournelle

•Le sonnet à ritournelle se bâtit sur le sonnet simple (de base) avec ajout d'un  vers rompu à la fin de 
chaque tercet ; la pièce compte donc 16 vers au total = 14 longs de même mesure + 2 vers courts 
(isométriques) rimant entre eux, d'où la formule :
ABBA - ABBA - CDCe - DCDe

◙ Essai selon la formule 1 

: Jwichah le fou

Il se prenait pour un géant, la crête aux cieux.
Les gens étaient fourmis à ses pieds de colosse.
-Ah ces nabots, ils ne sont bons que pour la fosse.
Persiflait-il souvent en obliquant des yeux.

À le voir s'enfuyaient, en délaissant leurs jeux,
Les enfants du hameau. De sa gueule féroce 
Déferlait un torrent d'injures dès qu'un gosse
Criait : « Le mégalo sera demain aux feux ! »

Lors d'un soir, on le vit hurler telle une goule
Cheveux en l'air, pointant du doigt le minaret :
-Je t'abattrai, tempêtait-il.  La grande foule 
Dut le lapider pour blasphème.  

On lui creusa, bien à l'écart, dans la forêt, 
Afin de l'enterrer dans son plaid à cagoule.
Un tas de gros cailloux s'élevant en muret 
Dit qu'il fut frappé d'anathème.

♦Variante

•On peut composer un sonnet à ritournelle avec quatrains à rimes croisées ; d'où la formule suivante 
 :



ABAB -ABAB - CDCe -DCDe

◙ Essai : 

Conseils
Vis simplement, mon fils, ne pense guère
Ternir le front d'autrui pour vernisser
Le tien ; fou qui l'épaule de son frère
Prend comme échelle afin de se hisser !

Un cœur bon, pur, même dans la misère-
Crois-moi- peut à lui seul bien épicer  
Ton bref séjour sous la clarté lunaire
Qui vient, le soir, ton monde tapisser 

Ou sous le rai du soleil qui pénètre
Dans ton gourbi qui doit rester ouvert
À tout rimeur serinant à ta fenêtre,
De vers, l'âme assouvie

Comme au zéphir qui sifflote en concert 
Avec les bruits des bois. Pour ton bien-être, 
Mon fils, loin des serpents et leur désert 
Cherche à vivre ta vie.

►Formulaire----------------------------------------------------

1♦Sonnet simple

ABBA - ABBA - CDC - DCD
ABBA - CDDC - EFE - FEF
ABAB - ABAB - CDC - DCD
ABAB - CDCD - EFE - FEF

2♦Sonnet double

AaBBbA - AaBBbA - CDdC - DCcD
ABbABb - ABbABb - CDdC - DCcD

3♦Sonnet continué

ABBA -  ABBA - BAB - ABA
ABAB -ABAB - ABA - BAB

4♦Sonnet à ritournelle

ABBA - ABBA - CDCe - DCDe
ABAB -ABAB - CDCe -CDCe
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