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CHANSON POUR RESPONDRE A CELLE 

DE RONSARD QUI COMMENCE : 

JE SUIS AMOUR LE GRAND MAISTRE DES DIEUX
1
 

 
Amour n’est point ce grand Dieu qui sous soy 
Tient l’univers gouverné par sa loy : 
Et qui enfant, anime, agite, enflame, 
Ainsi qu’un corps, tout le ciel qui nous luit, 
Que par accords discordans il conduit : 5 
Un corps si grand n’auroit si petit ame. 

Ce n’est celuy qui premier-né, rendit 
Ordre et lumiere au Chaos qu’il fendit : 
Et qui depuis hommes et Dieux maistrise. 
Un autre Dieu ce grand œuvre a basti, 10 
Et à son vueil a seul assujeti 
Toute ame au ciel et en terre comprise. 

Premier ce Dieu (puis qu’il fait tout parfait) 
L’obscur Chaos et confus n’auroit fait, 
Pour en tirer et l’ordre et la lumiere : 15 
S’il pouvoit tout de ses formes orner, 
Il peut à tout les matieres donner, 
Estant des deux seule cause premiere. 

Pour tel ouvrage, il luy fallait avoir 
Non l’amour seul, mais l’infini sçavoir, 20 
La pourvoyance, et puissance infinie, 
De tout l’idee, et aussi prompt l’effet 
Que la voix mesme : Amour donc en ce fait 
N’est qu’un seul mœu de si grande harmonie. 

Encores c’est le prendre improprement 25 
Pour l’accordance et sans commencement : 
J’aimerois mieux faire éternel le monde, 
Que faire un Dieu d’un seul effet divin, 
Tant qu’un principe et supréme et sans fin 
On establist d’une cause seconde. 30 

Amour pourroit (si c’estoit quelque Dieu 
Naissant en nous, prenant au cœur son lieu, 
Et de nos sens tirant sa nourriture) 
Estre un archer, dont nous n’enviterions 
Le plaisant trait, et ne resisterions 35 
Au feu, qui prend de nostre vueil pasture. 

Doncques tout nu ses guerres il feroit, 
Car sans nos sens force aucune il n’auroit : 
Encor nous seuls ses dignes sujets sommes : 
Tous animaux qu’on voit voler en l’air, 40 
Marcher sur terre, et nager dans la mer, 
Ne sentent point cet amour propre aux hommes. 

Si nos desirs, dont sortent nos amours, 
Sont tousjours joints aux sens et au discours, 
Ce naturel qu’on voit aux bestes estre, 45 
Ne peut (encor qu’il les vienne enflammer) 
Ce mesme Amour encontre elles armer, 
Qui par raisons de nos raisons est maistre. 

Sa paix, sa guerre, et sa treve se sent, 
Selon qu’il est, et selon qu’on consent, 50 
Ou qu’on resiste à ses forces couvertes. 
Son feu caché dedans le fond du cœur, 
Faisant monter au cerveau sa vapeur, 
Tient de nos pleurs les fontaines ouvertes. 

Il semble bien sans la vie épargner, 55 
Dans nostre sang ses deux aisles baigner : 
Mais c’est souvent la Haine son contraire, 
Qui s’acouplant à ce mutin petit, 
Soule de sang son meurdrier appetit : 
S’il est donc Dieu, Déesse il la faut faire. 60 

 
 
1 « Le Trophée d’Amour de Ronsard, qui fournit le prétexte à la chanson de Jodelle, paraît pour la première fois dans les Elégies, 

mascarades et cartels du poète vendômois, au mois de juillet 1565. Par rapport à la pièce précédente, le ton s’alourdit considérablement : 
le poète badin et, finalement, fort sympathique, de 1556, tourne rapidement au pédant, qui cache mal son dépit, voire sa rancune. Faudra-
t-il en rechercher la cause dans le fait que le poème de Ronsard est tiré d’un ouvrage entièrement consacré aux grandes fêtes de cour du 
carnaval de 1564, célébrées à Fontainebleau, pour lesquelles le Vendômois avait même écrit une Bergerie ? et que, cette incursion du 
chef de la Pléiade dans un domaine qui, jusque-là, avait pu passer pour réservé à d’autres poètes (dont Jodelle), n’était pas pour plaire à 
l’auteur de Cléopâtre captive ? On peut penser aussi que le dépit de voir Ronsard, en 1564, tenir avantageusement un rôle – de poète de 
cour, d’ordonnateur des fêtes royales – dans lequel il avait lui-même lamentablement échoué en 1558, se doublait, pour Jodelle, d’une 
plus précise et brûlante amertume : s’il est vrai comme nous le laisserait croire la procédure entamée par Médard Tusan en 1566, qui vers 
ces années 1564-1566 nous ramène la condamnation à mort, dont il a été frappé en des circonstances et pour des raisons qui demeurent 
mystérieuses. » (note de l’éd. Balmas, p. 447)  



Parle dehors on ne pare les coups 
De ce guerrier, qui combat dedans nous : 
Que serviroit ou rondache ou cuirace ? 
Nostre ennemi de nos armes armans, 
Flatans la playe, et mesme nous charmans, 65 
Enflons encor de la honte l’audace. 

Bien que ce mal ait fait diversement 
Mainte ruine, et main grand changement, 
Il ne faut pas en faire un Roy supréme. 
Les Rois n’iroyent dessous son joug captifs, 70 
Au moins gesnez, palles, transis, chetifs, 
S’ils se pouvoyent faire Rois des soymesme. 

On pourroit bien un trophee dresser, 
De l’arc, des traits, dont il vient nous blesser, 
Et de la trousse, et de la torche sienne : 75 
Mais il ne faut que luy seul de nos cœurs, 
(Qui pour luy sont des soymesme vainqueurs) 
Approprier le trophee il se vienne. 

Outre que c’est une fable, des Dieux 
Qu’on feint en mer, et en terre, et aux cieux, 80 
Et jusqu’au fond de l’enfer implacable : 
Quand ils seroyent, leurs amours seroyent saincts, 
Tres-hauts, trespurs, de nul effort contraints : 
Tout Dieu se rend tousjours à soy semblable. 

Laisson Jupin, Pluton, Neptune aussi, 85 
Mars et Phebus : comme cet Amour ci 
N’a pas le vol si hautain et si roide, 
Qu’il aille au ciel, il ne descend en mer, 
Pour les Tritons et poissons faire aimer : 
Telle amour est trop stupide et trop froide. 90 

Et plus stupide encor l’homme seroit, 
Vray bois, vray roc, qui point ne sentiroit 
Cet amour propre à sa haute nature, 
Qui seulement comme aux bestes ne naist 
Du sens du corps, mais qui dedans nous est 95 
De nostre esprit la propre geniture. 

Bien que l’esprit de sa flame alumé 
En soit courtois, hardi, prompt, animé, 
Il ne faut pas si grand maistre le feindre :  
Car plus souvent que nostre esprit ne doit, 100 
Par nostre esprit maistriser on le voit, 
Mesme avec luy l’honnesteté s’éteindre. 

 
 
 
 
 
 


