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 ESTIENNE JODELLE

1
. 

 
Sur le patron de tous les dieus ensemble 
Nature avoit son esprit façoné, 
Et d’un tel cors l’avoit environé, 
Que rien en toi de mortel ne nous semble. 

De chacun d’eus les puissances elle emble, 5 
Qu’à toi, son seul miracle, elle a doné, 
Tant que le ciel restant tout etoné 
Contre ces dons jalousement s’assemble. 

Qui contre toi va l’envie enflamant, 
Qui contre toi va l’Ignorance armant, 10 
Mais de ces deus ont peu valu les forces : 

L’Amour en fin s’oposant à ton cueur 
Pour toux les dieus s’etoit rendu vainqueur, 
Quant l’Amour mesme en tes amours tu forces. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ce sonnet « est une authentique rareté : il s’agit de la seule pièce d’éloge directement adressée à Ronsard par le 
Poète de Cléopâtre, les autres poèmes de Jodelle offerts au Vendômois, que nous donnons ci-après, échappant 
tous, par un biais ou par un autre, à cette définition (l’éloge de 1556 n’atteint Ronsard que par ricochet, car il 
s’adresse en première instance à Marguerite de France ; les autres vers traduisent des sentiments qu’il nous paraît 
convenable de définir comme "mêlés"). Il est vrai que nous sommes à un mois de distance de la représentation de 
Cléopâtre, de la "pompe du bouc", et de l’enrôlement officiel du Poète dans les rangs de la Pléiade. Ce qui ne 
cesse de paraître étonnant est non seulement que Ronsard ait précédé Jodelle dans l’éloge (les Dithyrambes à la 

pompe du bouc d’Etienne Jodelle paraissent en effet dans le Livret de Folastries du mois d’avril de 1553), mais 
qu’il ait encore insisté, par deux autres poèmes, publiés au cours de cette même année 1553 (Les Iles Fortunées 
et L’Elégie à Jean de La Péruse, respectivement dans la 2e édition des Amours, du mois de mai, et dans la 2e 
édition du Cinquiesme livre des Odes, du mois d’août 1553), sur cette même corde, à l’égard d’un confrère qui 
faisait manifestement la sourde oreille. Ronsard continuera d’ailleurs de se souvenir de Jodelle dans ses vers, 
même par la suite : le sonnet "Jodelle l’autre jour l’enfant de Cithérée" est inséré dans la Continuation des 

Amours (août 1555), tandis que l’éloge le plus chaleureux, le sonnet "Tu ne debvois Jodelle en autre ville 
naistre", apparaîtra dans l’édition collective des Œuvres de décembre 1560 (il est naturellement possible qu’il ait 
été rédigé avant cette date). Le Vendômois ne se rattrapera qu’après la mort du Poète : dans un sonnet à Robert 
Garnier, au commencement de la Troade (Paris, M. Patisson, 1579), avec une allusion explicite à la cérémonie 
du bouc de 1553, il constate que 

Le lierre est trop bas pour [le] front couronner, 
Et le bouc est trop peu pour [la] Muse tragique 

de Garnier, et a des mots méprisants pour les devanciers de son nouvel ami : 
Les premiers trahissoyent l’infortune des Rois, 
Redoublant leur malheur d’une trop basse voix. » (note de l’ed. Balmas, p. 445-446) 


