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LE CHIFFRE DE L’AMOUR – SINGULARITÉ ET QUANTITÉ  

DE L’ÉTAT AMOUREUX DANS LES AMOURS DE 1553 

 

Rémi POIRIER, professeur agrégé de lettres modernes. 

La beauté réside dans l’inventaire et le nombre1.  

 
Les Amours de 15532 peuvent se donner à lire comme un ensemble où le dénombrement 

devient le terrain d’expression de la richesse de l’expérience amoureuse. Au seizième siècle, le 
terme de chiffre ne se limite pas à son acception arithmétique3 mais touche aussi aux notions 
de signature, de symbole d’une vérité cachée4. Un même amour, dont l’équilibre entre le vécu 
et le fantasmé a été abondamment mis en valeur dans les recueils lyriques, peut être modulé 
en plus de 220 poèmes, selon les caractéristiques d’un canzoniere. Le recueil est ici l’ensemble 
mouvant qui tente d’embrasser une grande variété d’états affectifs5. Un même référent peut 
donc faire l’objet de multiples images, évocations et symboles. Et au sein d’un même poème, 
l’écriture poétique du premier Ronsard s’exprime dans un goût de la déclinaison, de la liste, de 
la variation inépuisable des comparants. On pourrait aussi prendre en compte le processus 
éditorial présidant aux diverses éditions des Œuvres : il ne suffit pas d’écrire, la réécriture est 
nécessaire à la constitution du monument poétique édifié par Ronsard au cours de son œuvre. 
Mais ces éléments éditoriaux dépassent le propos de cet article.  

L’horizon de ce canzoniere des Amours semble être la confrontation à l’ineffable : faute 
de pouvoir embrasser en un même énoncé la totalité de l’expérience amoureuse, le recueil 
devient l’espace d’un jeu où la quantité devient un lieu privilégié d’expression de la qualité. 
Face au vibrato amoureux, le poème tente de saisir un miroitement fugace. L’état amoureux 
passé au filtre des codes pétrarquistes a été abondamment commenté6 et imité. Par le nombre 

                                                        
1 Daniel Ménager, Ronsard – Le Roi, le poète et les hommes, Genève, Droz, 1979. p. 48. 
2
 Toutes les références aux Amours renvoient au texte de l’édition de 1553, repris dans l’édition d’André Gendre 

parue au Livre de Poche.  
3
 Dans le Trésor de La Langue Française, c’est à la fois le caractère servant à représenter un nombre et le nombre 

représenté par le ou les chiffres. Par extension, il désigne aussi le signe assignant une place dans un ensemble.  
4 Ibid. : dans ce cas, on peut y voir les règles permettant le déchiffrement d'un langage secret ou le langage ou énoncé 
renvoyant à une réalité plus ou moins cachée. Le Dictionnaire du Moyen Français propose notamment le caractère 
secret, codé, par opposition à un langage en clair.  
5 Nathalie Dauvois, Le sujet lyrique à la Renaissance, P.U.F., p. 40 : Se combineraient ou se succéderaient donc 
d’œuvre en œuvre plusieurs modèles concurrents de composition : le modèle linéaire, autobiographique ou spirituel, le 
modèle de la variété, du coup d’essai, du « jardin », le modèle architectural (…) Le premier mettrait en scène un je 
exemplaire à l’itinéraire exemplaire, de la passion à son dépassement, le second un je éthique, qui correspond à une 
esthétique du naturel, le troisième un je-poète, celui de la louange et du don dont l’expression encadre chaque pièce 
comme elle encadre le recueil. En même temps, la composition du recueil lyrique isole et relie à la fois chaque pièce, 
multiplie les facettes du sujet.  
6 Pour une synthèse à propos des Amours de Ronsard, on peut se reporter à l’article de Josiane Rieu, « La beauté qui 
tue dans les Amours des Ronsard », dans Ronsard, Les Amours de Cassandre, sous la direction de M. Simonin, éd. 
Klincksieck, 1997 p. 106-119. 
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des poèmes se donne à voir, dans un même élan, la diversité et la cohérence psychique de 
l’évocation lyrique de l’amour. C’est dans la catégorie de la quantité, dans l’abondance des 
poèmes et des images, que peut s’appréhender, se concevoir l’amour de Cassandre. La passion 
ailée du sujet lyrique requiert une assise sur des réalités tangibles et dénombrables. Sur ce 
point, Wolfgang Theile, n’hésite pas à conclure à la recherche d’un nouveau réalisme littéraire, 
à un goût pour la vérité pragmatique1 au sein de l’œuvre de Ronsard. Ne pouvant être figé dans 
une évocation univoque, stable et exhaustive, le discours amoureux prolifère : un trait majeur 
du poétique semble se jouer sur la capacité à proposer d’indéfinies variations sur un thème, 
selon des postures, des tonalités, des thématiques différentes. A propos des Odes, Ronsard 
semble formuler un principe valant pour l’ensemble de son œuvre poétique : l’impression 
hétéroclite produite par la lecture de sa poésie est la marque de son accomplissement et de son 
caractère vivant.  

Je ne fai point de doute que ma Poësie tant varie ne semble facheuse 
aus oreilles de nos rimeurs et principalement des courtizans (…) je 
m’assure qu’ils ne me sçauroient accuser, sans condamner 
premierement Pindare auteur de telle copieuse diversité et oultre que 
c’est la sauce, à laquelle on doit gouster l’Ode. Je suis de cette opinion 
que nulle Poësie se doit louer pour accomplie, si elle ne ressemble la 
nature, laquelle ne fut estimée belle des anciens, que pour estre 
inconstante, et variable en ses perfections.2  

On trouve une conception esthétique similaire dans l’ode 18 « A Joachim du Bellay » : 
les poètes y sont célébrés comme vrais peintres de la nature, car ils savent en rendre le 
changement incessant : 

Ils cognoissent la peinture 
De ce grand monde, et cela 
Qui varie, çà et là,  
En chaqu’une créature ; 
Ore par leur escriture 
Sont pescheurs, sont laboureurs, 
Maçons, soudars, Empereurs, 
Vrais peintres de la Nature.3 

 Cette affirmation postule une conception dynamique du texte poétique, qui s’interdit 
toute possibilité de clôture. Le poétique doit embrasser la diversité, la profusion, l’hétéroclite4. 
Le projet ronsardien formulé à propos des Odes, qui signent l’avènement de l’entreprise du 

                                                        
1
 W. Theile, « Ronsard et la poétique du variant penser », article publié dans Sur des vers de Ronsard, actes du 
colloque de Duke University, dir. M. Tétel, Paris, Aux Amateurs de livres, 1990, p. 145. 
2
 Ronsard, Odes, « Au lecteur », éd. Laumonier, I, p. 47 ; éd. J. Céard, D. Ménager, M. Simonin, Paris, Gallimard, coll. 

Pléiade volume I p. 996. T. Cave, dans Cornucopia – Figures de l’abondance au XVIe siècle : Erasme, Rabelais, 
Ronsard, Montaigne, édition Macula p. 245, commente : Le fait que Ronsard mentionne l’inconstance de la nature 
accentue l’idée primordiale de diversité, en y ajoutant une touche d’imprévu.  
3 Ronsard, Le Premier Livre des Odes, édition Pléiade, volume I p. 669. « A Joachim du Bellay, Angevin, Poëte 
excellent », v. 33-40.  
4 La variété a partout une telle vigueur qu’il n’est rien de si accompli qui ne semble fruste sans son aide. La Nature elle-
même goûte particulièrement la variété, car il n’est rien dans l’immense multitude des choses qu’elle n’ait retouché de 
l’art merveilleux de la variété (varietatis artificio). Erasme, De Copia, dans Opera omnia, Amsterdam 1969-1988, p. 32-
33. Plus loin, Erasme préconise d’introduire une variation dans le processus de répétition des éléments : De sorte que 
ce grand mal [la répétition sans variation] peut être aisément évité par tous ceux qui ont acquis la facilité de 
transformer la même pensée (sententiam) en plus de formes que celles empruntées, dit-on, par Protée. Dans De Copia, 
p. 34. Ces deux extraits sont repris par Terence Cave, op. cit. p. 50. De même, Paul Laumonier commente, dans le 
quatrième volume qu’il consacre aux Œuvres complètes de Ronsard, p. 180, note 1 : Cette idée de la variété de la 
nature qui réjouit les yeux est fréquente chez Ronsard, pour qui la variété dans l’art est le suprême but.  
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poète, s’élargira dans la suite des Œuvres, en s’ouvrant à des formes et des degrés variables de 
l’écriture poétique. Dans un souci constant de mise en valeur et dans un effort de réécriture et 
de recomposition du monument des Œuvres, Ronsard se lance le défi d’une poétique qui peut 
aborder une palette illimitée d’enjeux. En découle une double conséquence : d’une part, le 
contenu poétique se donne comme perpétuellement fuyant ; d’autre part, l’œuvre semble 
perpétuellement remise en jeu. Chaque état du texte ne vaut que dans l’attente de celui qui le 
remplacera1. Esthétiquement, il en résulte que la perfection poétique ne peut être que plurielle 
et mouvante. Inconstant(e), et variable en ses perfections peut donc s’appliquer autant à 
l’écriture poétique qu’à l’ensemble des réalités objectives et affectives portées par le recueil. 
L’homogénéité, le dynamisme intrinsèque de l’écriture reposent sur un foisonnement assumé, 
au péril du désordre et de la dispersion. 

Cet article s’efforcera de mettre en lumière comment les Amours s’appuient sur des 
références récurrentes aux nombres, à des rapports signifiants entre éléments singuliers et 
pluriels afin de proposer une évocation englobante de l’état amoureux. Le rapport aux 
quantités se révèle profondément codifié et riche d’enjeux symboliques. Le sujet lyrique 
semble se mouvoir dans un univers étrange, une forêt de nombres où la logique devient 
déroutante. Un trait éclairant de la poétique des Amours semble être le questionnement sur la 
quantité : l’amour est-il sans égal ? Est-il unique, indénombrable, infini ? L’écriture de la 
variété du canzoniere cherche-t-elle à délivrer un itinéraire unifié de l’état amoureux, ou à 
montrer combien il échappe à un déchiffrement qui le fige ? Le recueil de Ronsard semble faire 
du dénombrement problématique un signe du rapport à la beauté, une preuve de 
l’arrachement à soi et au réel. A travers cette réflexion, on tentera de mesurer si les Amours 
visent à déchiffrer la condition affective et poétique de l’amoureux, ou à en souligner la 
dimension vertigineuse. Il semble éclairant d’inscrire brièvement cette thématique dans une 
histoire de la poésie amoureuse, avant de caractériser le recueil de Ronsard.  

LA VEINE DE LA POÉSIE AMOUREUSE, UNE TRADITION QUI COMPTE. 

La spécificité de l’état amoureux pose une aporie dont le genre poétique se nourrit 
abondamment. En effet, s’il est possible de quantifier le monde – ou du moins, d’établir les 
outils intellectuels qui le permettront, ce que le quadrivium se propose d’accomplir –, il n’en va 
pas de même pour l’univers érotique. Célébrer l’amour représente ici un défi pour la quête 
expressive : trouver la langue qui dira ce qui semble illimité alors que la langue semble être 
limitée. Ainsi, c’est dans la virtuosité symbolique, sémantique et musicale que les poètes 
amoureux tenteront de formuler et décliner le mot de l’amour. Dans un des poèmes de ses 
Carmina, c’est par l’effort nécessaire au dénombrement que Catulle souligne la puissance du 
motif amoureux.  

Quaeris quot mihi basiationes 
Tuae, Lesbia, sint satis superque. 
Quam magnus numerus Libyssae harenae 
Lasarpiciferis iacet Cyrenis, 
Oraclum Iouis inter aestuosi 
Et Batti ueteris sacrum sepulcrum, 
Aut quam sidera multa, cum tacet nox, 
Furtiuos hominum uident amores, 
Tam te basia multa basiare 
Vesano satis et super Catullo est, 

                                                        
1 T. Cave écrit, dans Cornucopia p. 11 : Je n’hésite donc pas à répéter ici ce que j’affirme tout au long du livre : le 
dispositif esthétique et même philosophique de cette époque favorise la composition d’ouvrages où le sens ‘foisonne’ [il 
souligne], d’ouvrages dont les significations virtuelles dépassent les contraintes d’une pensée univoque.  
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Quae nec pernumerare curiosi 
Possint nec mala fascinare lingua.  

Tu demandes combien de tes baisers, ma Lesbie, il me faudrait pour 
que j’en aie assez et trop. Autant de grains de sable, en Libye, couvrent 
le sol de Cyrène fertile en laser, entre le temple brûlant où Jupiter rend 
ses oracles et le tombeau sacré du vieux Battus, autant d’astres, dans la 
nuit silencieuse, voient les amours furtives des humains, autant il 
faudrait de tes baisers à Catulle, dans son délire, pour qu’il en ait assez 
et trop, si bien que les curieux ne puissent les compter ni d’une langue 
envieuse, leur jeter un sort. 1 

L’amour est mis en intime relation avec l’univers, par l’intermédiaire d’une analogie. 
Seule la démesure de la nature peut représenter un équivalent éloquent à l’état amoureux. Le 
proche et l’infiniment lointain sont tous deux évoqués : le sable foulé par chacun, proprement 
indénombrable, et les astres. S’il s’agissait de peser l’amour, de mesurer son intensité, on ne 
pourrait que constater la contiguïté, voire la confusion, entre le suffisant et l’excessif, entre 
assez et trop. Pernumerare, ici employé avec une connotation acerbe, souligne la tentative de 
circonscrire précisément l’intensité amoureuse, d’épuiser le champ des comparés possibles. 
L’expérience est vertigineuse, pour Vesano2 (…) Catullo. Mais la fureur amoureuse semble le 
seul antidote face à l’effroi du nombre. Lorsque l’amoureux semble se contenter d’une réponse 
tellement évasive qu’elle en est vide (l’amour compte autant de grains de sable que le désert), 
les esprits qui ne jouissent pas de l’amour persistent à faire œuvre mathématique. L’éloquence 
poétique s’obtient au moyen d’un affaiblissement de la précision arithmétique. Cette spécificité 
de l’état amoureux éveille la jalousie des curieux. Ces derniers n’ont ni le privilège de savoir 
compter ni celui de recourir à une magie compensatrice. Seul le regard des astres, eux-mêmes 
en nombre infini et inintelligible à l’homme – aut quam sidera multa, dans un redoublement de 
l’impossibilité à dénombrer – peut prendre la mesure exacte des amours humains.  

Cette veine se poursuit jusqu’à Pétrarque. L’évocation de l’amour pour Laure devient un 
point de passage de la thématique du dénombrement amoureux. Dans l’œuvre vulgaire et 
amoureuse de Pétrarque, le projet poétique équivaut à embrasser la pluralité et la masse du 
monde. 

Ad una ad una annoverar le stelle, 
e’n picciol vetro chiuder tutte l’acque.  
 
Dénombrer les étoiles, une à une, 
Et en un vase exigu contenir toutes eaux3 

                                                        
1
 Catulle, Carmina, VII, vers 1-12. Dans Poésies, éd. G. Lafaye, Paris, Les Belles Lettres/coll. G. Budé, 1964, p. 7-8. De 
même, dans le poème LXI des Camina, aux vers 206-210 : Ille pulueris Africei/Siderumque micantium/Subducat 
numerum prius,/Qui uostri numerare uolt/Multa milia ludei (« Qu’il compte plutôt les grains de sable de l’Afrique et 
les astres étincelants, celui qui veut compter vos mille et mille plaisirs »). Ce motif trouvera un écho dans la poésie 
néolatine, notamment dans l’œuvre de Michel Marulle. Ainsi l’épigramme I, XLIX (éd. O. Sers, Paris, Les Belles 
Lettres/Classiques en poche 2006) : Non tot Attica mella, littus algas,/Montes robora, ver habet colores,/Non tot 
tristis hyems riget pruinis,/ Autumnus gravidis tumet racemis,/Non tot spicula Medicis pharetris (…) Quot suspiria, 
quot, Neaera, pro te/Vaesanos patior die dolores. (« L’Attique a moins de miel, moins d’algues le rivage,/De couleurs 
le printemps, d’yeuses la colline,/Le triste hiver durcit moins de frimas,/ L’automne lourd s’enfle de moins de 
grappes,/Le Mède en ses carquois resserre moins de flèches (…) /Que je ne suis pour toi de soupirs, Nééra,/Et de 
folles douleurs dans un seul jour navré »). Significativement, la cascade d’éléments évoqués semble ne pas devoir 
s’arrêter, le poème formant une seule longue phrase se déployant sur 12 vers. 
2 Vesanus : « qui extravague, fou, insensé » (Gaffiot). Ce même adjectif figure dans le poème de Michel Marulle cité 
ci-dessus. Il semble être un vocable privilégié de la douleur amoureuse dans les traditions latine et néolatine.  
3 Pétrarque, Chanson 127, op. cit., p. 249, vers 86-87. 
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Autrement dit, le poème profère dans un même élan son originalité – novo penser di 
racontar1 – et son propre échec, qu’il dément aussitôt. Pétrarque s’appuie sur cette veine dans 
la sextine 237 du Canzoniere : 

Non à tanti animali il mar fra l’onde, 
né lassù sopra ’l cerchio de la luna 
vide mai tante stelle alcuna notte, 
né tanti augelli albergan per li boschi, 
né tant’erbe ebbe mai campo né piaggia, 
quant’à ’l moi cor pensier’ ciascuna sera.  
 
La mer ne compte pas tant d’animaux dans l’onde,  
et là-haut par dessus le cercle de la lune 
jamais ne vit autant d’étoiles aucune nuit, 
autant d’oiseaux non plus n’habitent dans les bois, 
autant d’herbes jamais n’eurent champ ni campagne, 
que ne compte mon cœur de pensers chaque soir2.  

Ici, les références à la nature sont multiples, et ne convergent pas comme dans le 
poème de Catulle. Le monde est présenté comme discontinu, un seul comparant ne pouvant 
rendre compte de la puissance du comparé. La copia devient incantatoire, à la fois exploration 
de la nature et échec glorieux de l’expression poétique. De ce fait, il n’y a pas de terme 
assignable à l’effort poétique : d’indéfinies tentatives, propices à toutes les virtuosités et à 
toutes les audaces, prolifèrent et forment le terreau d’une tradition féconde.  

L’effort visant à donner une dignité poétique à la langue française va étendre la 
thématique de la quantité dans l’expérience amoureuse. D’abord, parce que la thématique 
amoureuse se trouve considérablement nourrie et reconnue depuis l’œuvre de Pétrarque, mais 
aussi parce qu’il s’y joue une revendication linguistique. Parmi la génération de la Pléiade, on 
perçoit nettement l’écho de cette poésie du nombre. Le premier canzoniere français, L’Olive de 
Du Bellay, paraît en 1549, éclairé par la Deffence et Illustration de la langue françoyse. Le poème 
57 du recueil témoigne de cette résonance :  

Qui a nombré, quand l’astre, qui plus luit, 
Ja le milieu du bas cercle environne, 
Tous ces beaux feux, qui font une couronne 
Aux noirs cheveux de la plus clere nuit : 
 
Et qui a sceu combien de fleurs produit 
Le verd printemps, combien de fruictz l’autonne, 
Et les thresors, que l’Inde riche donne 
Au marinier, qu’avarice conduit : 
 
Qui a conté les etincelles vives 
D’Aetne ou Vesuve, et les flotz qui en mer 
Hurtent le front des ecumeuses rives : 
 
Celuy encor’ d’une, qui tout excelle, 
Peult les vertuz et beautez estimer, 
Et les tormens que j’ay pour l’amour d’elle1.  

                                                        
1 Idem, vers 88.  
2 Pétrarque, Sextine 237, dans Canzoniere, éd. et trad. P. Blanc, Paris, Classiques Garnier, 1988, p. 383. Michel 
Marulle aborde aussi ce topos des innombrables dans l’épigramme « Ad Neream » dans Hymni et epigrammata 
Marulli (publié à Florence en 1497), Livre I des Epigrammes, poème XLIX : Non tot Attica mella / littus algas… (cité 
ici en note p. 4) 
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Ce sonnet repose aboutit à une réflexion sur la clairvoyance de l’amoureux. La capacité 
à circonscrire l’intensité amoureuse est la marque de l’être savant, touchant au ciel des 
abstractions, qui peult les vertuz et beautez estimer. L’état amoureux est l’absolu de l’intellect, 
alors même qu’il ne délivre pas de dénombrement précis. Estimer, c’est prendre la mesure2 de 
l’amour lyrique sans s’enfermer dans une quantification réductrice. C’est donc dans ce 
consentement à une forme d’approximation que s’enracine la tradition de la poésie 
amoureuse : ne pas s’épuiser à dire précisément combien, mais se nourrir de tentatives 
répétées et stylistiquement fécondes.  

La Deffence et Illustration de la langue françoyse propose des pistes qui peuvent 
aisément être illustrées dans la question de la quantification amoureuse. La finalité du texte 
qui constituera l’assise théorique de la Pléiade est d’enrichir, de cultiver, de fournir une 
abondance et une variété qui font alors défaut à la langue française. A propos de la difficulté 
nécessaire de l’imitation, Du Bellay aborde une image tirée de l’observation de la nature :  

Mais entende celui, qui voudra immiter, que ce n’est chose facile de 
bien suyvre les vertuz d’un bon Aucteur, et quasi comme se transformer 
en luy, veu que la Nature mesmes aux aux choses, qui paroissent 
tressemblables, n’a sçeu tant faire, que par quelque notte, et difference 
elles ne puissent estre discernées.3  

Il y a une analogie entre l’innutrition poétique et la nature. Le texte poétique est à lui 
seul une corne d’abondance4, aussi prodigue que mystérieuse. L’identité entre l’original et la 
copie est impossible, à la manière de la nature qui ne peut produire deux objets identiques5. En 
ce sens, l’auteur est bien celui qui augmente le champ du poétique, en exhibant et en 
estompant d’un même geste ses sources antiques6.  

Le poète doit s’appuyer sur une érudition aussi approfondie que variée, comme le 
préconise le chapitre V de la seconde partie. L’apport de toutes les disciplines, notamment 
celles liées à la nature et au nombre, ne peuvent que fortifier l’héritage des Anciens pour en 
élaborer une synthèse :  

Donques ò toy, qui doué d’une excellente félicité de Nature, instruict de 
tous bons Ars, et Sciences, principalement Naturelles, et 

                                                                                                                                                                             
1 Du Bellay, La Deffence et Illustration de la langue françoyse & L’Olive, éd. J.-C. Monferran et E. Caldarini, Genève, 
Droz, 2007, p. 297.  
2 Le latin aestimare (« estimer, évaluer, priser » et « apprécier, estimer » dans Gaffiot) s’employait par exemple pour 
donner un ordre de grandeur. Par exemple, aestimare frumentum (Cicéron, Verr., I, 95) : « évaluer la quantité de blé 
(qui sera produite à partir d’une parcelle) ». Le Trésor de la Langue française définit le verbe par « évaluer 
approximativement une quantité nombrable ».  
3
 Ibid., p. 93.  

4 Voir T. Cave, Cornucopia, p. 198, sur les auteurs anciens conçus comme sources de sagesse, de tropes et 
d’exemples.  
5 M. Foucault, dans Les mots et les choses, Paris, Gallimard/Tel, 1966, écrit au début du chapitre « L’écriture des 
choses » (p. 49) : Au XVIe siècle, le langage réel n’est pas un ensemble de signes indépendants, uniforme et lisse où les 
choses viendraient se refléter comme dans un miroir pour y énoncer une à une leur vérité singulière. Il est plutôt chose 
opaque, mystérieuse, refermée sur elle-même, masse fragmentée et de point en point énigmatique, qui se mêle ici ou là 
aux figures du monde, et s’enchevêtre à elles : tant et si bien que, toutes ensembles, elles forment un réseau de marques 
où chacune peut jouer, et joue en effet, par rapport à toutes les autres, le rôle de contenu ou de signe, de secret ou 
d’indication.  
6
 Ibid., p. 205 : Rabelais, Ronsard et Montaigne affrontent tous, chacun à sa façon, le même problème : la résistance de 

fragments étrangers au sein d’un nouveau contexte formel tend à briser le mouvement du texte vers une signification 
stable et attire l’attention sur le mode opératoire plus que sur le produit du système d’écriture. Ce phénomène interdit 
en outre la possibilité d’une parfaite clôture thématique. Les grands textes de la Renaissance française ont en commun 
d’être réflexifs et dialogiques : écrits à l’ombre d’un idéal inaccessible, ils prolifèrent afin de se mettre en question et de 
dévoiler leurs mécanismes. Aussi représentent-ils inévitablement la copia ou sa corne emblématique, comme la figure 
d’un mouvement centrifuge, d’un effacement perpétuel de leurs origines.  
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Mathematiques, versé en tous genres de bons auteurs Grecz et Latins, 
non ignorant des parties, et offices de la vie humaine…1 

Plus loin dans le chapitre, le poète de L’Olive met vertement en garde ceux qui 
prétendent faire fi de cette exigence : 

Que si quelqu’un n’a du tout cete grande vigueur d’Esprit, cete parfaite 
intelligence des Disciplines, et toutes ces autres commoditez, que j’ay 
nommées, tienne pourtant le cours tel qu’il poura.2  

Le texte de la Deffence lui-même est saturé d’énumérations – de domaines, de procédés 
linguistiques et poétiques – afin de bâtir une caution à l’écriture poétique qui vivifiera la 
langue française.  

Dans les pièces liminaires écrites par trois poètes contemporains, Mellin de Saint-
Gellais, Jean-Antoine de Baïf et Etienne Jodelle, on remarque que figurent les racines d’une 
thématique qui sera poursuivie et amplifiée par la suite des poèmes de Ronsard. Ainsi dans la 
pièce de Mellin de Saint-Gelais, Cassandre est présentée comme la figure qui accueille en elle 
la pluralité radieuse de l’univers, celle/En qui tout l’heur des astres est compris (v. 1-2). Le 
sonnet de Baïf, Quand deus unis suivent une entreprise/Moindre est l’ennui, le courage plus 
grand, repose sur un aphorisme liminaire qui se voit glosé dans les vers qui suivent afin de 
célébrer la collaboration de Marc-Antoine Muret dans l’édition de 1553.  Dans le sonnet de 
Jodelle3, l’unique dieu Amour pour tous les dieus s’étoit rendu vainqueur (v. 13). Le protocole de 
lecture, placé en situation liminaire, insiste donc sur ce questionnement sur la quantité en tant 
que matrice de l’écriture du recueil. 

VARIETAS : LES MODULATIONS DE L’ETAT AMOUREUX AU FIL DES POEMES. 

Le recueil des Amours tire son dynamisme d’une tension entre la fécondité de l’auteur 
et la frustration de l’amant. Le geste poétique se manifeste comme une démarche 
compensatoire, qui conjure, au moins symboliquement, l’échec du vécu par l’édification du 
texte. Wolfgang Theile souligne que la force du recueil provient de l’émulation entre la 
psychologie amoureuse de l’amant et la volonté poétologique de Ronsard4, que thématique et 
partis pris esthétiques se nourrissent mutuellement en une œuvre dense.  

L’instant singulier de l’innamoramento. 

 La singularité renvoie à la quantité unique, par opposition au pluriel. Un se différencie 
du pluriel, à partir de deux référents au moins, mais aussi d’un autre. En moyen français 
comme en français moderne, un et un seul ne sont pas distingués. Dans le domaine 
linguistique, la singularité peut être établie par l’emploi de l’article défini qui sert à référer à 
une entité identifiable à partir du seul contenu descriptif du reste du groupe nominal (…) 
Autrement dit, l’article défini présuppose l’existence et l’unicité : il n’y a pas d’autre(s) référent(s) 
accessible(s) qui vérifie(nt) la description de la réalité désignée par le groupe nominal5. L’article 
indéfini n’est pas distinct du déterminant numéral, mais marque la référence à un ou plusieurs 
éléments quelconques. Il extrait de la classe dénotée par le nom et son expansion un élément 
particulier qui est uniquement identifié par cette appartenance et qui n’a fait l’objet d’aucun 

                                                        
1 Du Bellay, op. cit., p. 138. 
2 Du Bellay, op. cit., p. 140.  
3 « Sur le Patron de tous les dieus ensemble », éd. Gendre, p. 80. 
4 W. Theile, article cité, p. 147. 
5 Riegel, M. Pellat, J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, chap. VI : « Le groupe nominal », 2.2.1. Paris, 
Ed. P.U.F, 1994, p. 154.  
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repérage référentiel préalable1. Mais la complexité du discours littéraire provient de la diversité 
des outils linguistiques permettant d’évoquer l’unicité.  

Ronsard semble toutefois mettre l’accent sur des procédés lexicaux. On peut ici prendre 
pour cible des expressions telles une fois, premier ou le premier comme signe de la singularité 
irréductible de l’instant amoureux. Il s’agit alors dans le texte de tenter d’épuiser la 
prolifération du trouble, des perceptions, des images évocatrices qui naissent de la rencontre 
amoureuse. Il est significatif que Ronsard se réfère fréquemment au mois d’avril, afin de faire 
une allusion au mois où Pétrarque rencontra Laure. C’est le cas des sonnets 14, 60, 89, 115, 117, 
129. La référence place Les Amours dans le sillage du Canzoniere pétrarquien qui fit de cette 
rencontre d’avril un instant fondateur d’une passion intériorisée, codifiée et dévastatrice. D’où 
une sacralisation de cet éveil à l’amour dont le poète n’a de cesse de décliner la singularité, 
l’incapacité à sortir de l’enfermement dans le souvenir2. Des expressions fréquentes le 
soulignent, ainsi Dame, depuis que la premiere fleche/De ton bel œil m’avança la douleur à 
l’ouverture du sonnet 48, ou Le premier jour qu’elle ravit mon ame qui constitue l’acmé du 
poème 65. L’adjectif premier souligne autant l’antériorité à toute expérience que sa primauté 
dans l’ordre des valeurs. L’unicité est la caractéristique de l’arrachement à soi, de la sensation 
d’un sommet. Cela n’exclut pas pour autant d’en envisager d’ultérieurs, comme le permettront 
les évocations de Marie, d’Hélène, et d’autres encore. Mais dans la démarche lyrique, la force 
du poème des Amours provient fréquemment de l’évocation du moment sans égal de 
l’innamoramento.  

On peut suivre Yvonne Bellenger qui met en évidence deux scénarios codifiés et 
récurrents afin de brosser la trajectoire amoureuse3. La première matrice repose sur quatre 
étapes, qu’elle distingue dans les poèmes 62, 104, 164 : rencontre, rappel (ou première émotion 
consécutive, première expérience de la passion), deuxième rappel, état de langueur. Le second 
schéma est ternaire : point de départ (le jour de la rencontre), violence infligée, langueur et 
dépossession de soi. Yvonne Bellenger le met en évidence dans les sonnets 14, 48, 60, 65, 102, 
104, 115, 158, 216. Coexistent donc dans les Amours deux itinéraires fortement stylisés, codifiés, 
permettant de dépeindre l’expérience unique entre toutes. A ces modes narratifs s’ajoutent des 
typologies énonciatives, rhétoriques, pragmatiques4 qui permettent la grande richesse 
discursive nécessaire à l’économie du canzoniere. 

 

La fusion amoureuse. 

Dans une perspective néoplatonicienne, l’expérience amoureuse constitue le quatrième 
et plus élevé degré du furor. Les Baisers de Jean Second constituent une référence majeure 
présidant à l’entreprise des amours. Dans les vers néolatins des Basia, la cinquième pièce 
s’achève sur la démultiplication enivrante du plaisir amoureux : 

Tunc dico, deus est Amor deorum, 
Et nullus deus est Amor maior : 
Si quisquam tamen est Amore maior, 
Tu, tu sola mihi es, Neaera, maior.  
 

                                                        
1 Idem, 2.3.1, p. 159.  
2 Yvonne Bellenger, « L’amour du poète », dans Lisez la Cassandre de Ronsard¸Paris, éd. Champion, 1997, pp. 84 : 
Ainsi, dans les obsessions de la poésie pétrarquiste, il est peut-être possible de découvrir une sorte de sacralisation du 
temps qui se manifesterait par l’attention exclusive accordée à l’événement primordial et décisif, en l’occurrence 
l’innamoramento, survenu, selon les termes qu’emploie Mircea Eliade pour désigner le passé mythique, in illo tempore. 
3 Idem, pp. 83-85.  
4 On pourra se reporter à l’article de Philippe de Lajarte, « La rhétorique du désir dans les Amours de Ronsard », 
publié dans Ronsard – Les Amours de Cassandre, sous la direction de Michel Simonin, Paris, éd. 
Klincksieck/Parcours critique, p. 83-105. 
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Oui, l’Amour est le Dieu des dieux, 
Non, il n’est point de Dieu plus divin que l’Amour. 
S’Il était cependant cet être plus divin, 
Tu serais Celui-là, Toi seule, Nééra1.  

Le poème de Jean Second aboutit à la transfiguration radieuse de la bien-aimée, à 
l’accession au rang divin. Le furor amoris est la possibilité d’une fusion dans laquelle la 
juxtaposition des amants cède la place à la réconciliation idéale : 

Quand en songeant ma follâtre j’acolle, 
Laissant mes flancs sus les siens s’allonger 
Et que d’un branle habilement leger, 
En sa moitié ma moitié je recolle :  

Ce premier quatrain du sonnet 127 souligne cette dimension fragmentaire : l’amant 
n’est pas un, mais une moitié. De ce fait la poésie amoureuse constitue l’occasion d’une 
ascension des degrés du furor permettant d’accéder à une union aussi idéale que fantasmée. 
L’ascension vers l’univers des idées est une synthèse, une dynamique qui unifie ce qui était 
distinct. Un demi et un demi font un, alors qu’un et un font deux. Dans le choix numérique des 
moitiés, Ronsard met en valeur une forme de refus du pluriel. La conjonction de deux référents 
terrestres et triviaux aboutit à une pluralité, alors que dans le domaine de l’amour, à l’instar de 
l’androgyne platonicien, le couple fait un. Toutefois, le poème s’achève sur un échec, puisqu’il 
ne s’agit que d’un faux recollement (vers 10), une étreinte illusoire. L’unité est l’horizon 
fantasmé, la quantité ultime de l’amour, le ressort permettant d’élever l’amour de Cassandre au 
rang de mythe.  

Mais lorsque le désir ne s’exprime que par le regard porté sur l’aimée, il est possible de 
percevoir une forme d’ambiguïté sexuelle dans laquelle le clivage féminin/masculin peut 
s’abolir. Le sonnet 90 se développe autour d’une évocation amoureuse des chevelures 
qu’arbore la bien-aimée. Sa beauté s’épanouit autant dans une disposition naturelle, laissant 
les cheveux librement se répandre sur sa poitrine, que dans des agencements relevés de pierres 
précieuses rehaussant l’or de la chevelure. Le poème est nettement appuyé sur des références à 
l’unité et à la dualité : unité de la métonymie son or qui rassemble les innombrables cheveux, 
des éléments uniques constituant son corps (le sein, le col). D’autres sont évidemment doubles 
(deus glissantes ondes de part et d’autre de son cou, deus tresses blondes), à moins que Ronsard 
n’y fasse référence par un terme évoquant une fausse unité (l’oreille à la place des oreilles). Ces 
coiffures sont toutes aussi séduisantes pour le sujet poète, qui conçoit un égal plaisir à la vue 
de chacune. L’expression refermant les quatrains est pour le moins ambiguë : Je me contente en 
mon contentement. On y perçoit une forme de clôture psychique qui nie l’altérité, dans laquelle 
l’émotion ne suppose pas d’objet qui la stimule. 

Cette célébration se prolonge dans l’univers de la mythologie. Cassandre est 
simultanément Vénus et Adonis. Elle est dédoublée dans le regard de celui qui la désire. 
Cassandre perd, dans le sonnet 90 comme à maintes occasions dans le recueil, son caractère 
humain au profit d’une abstraction du désir. Mais les tercets délaissent l’énumération des 
ornements, marquée par les soit que… anaphoriques, pour évoquer le plus sublime d’entre eux : 

Quel plaisir est-ce, ainçois, quelle merveille, 
Quand ses cheveus troussés dessus l’oreille 
D’une Venus imitent la façon ? 

Quand d’un bonnet son chef elle Adonise2, 
Et qu’on ne sait (tant bien elle deguise 

                                                        
1 Jean Second, Les Baisers, pièce V. Ed. O. Sers, Paris, Les Belles Lettres/Classiques en poche, 2006, p. 49.  
2 S’Adonise : se rend semblable à Adonis. 
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Son chef douteus) s’elle est fille ou garson ? 

Cet agencement1 de la chevelure2 de Cassandre la rend troublante, à la fois parce que la 
mortelle évoque la déesse, mais aussi parce qu’elle inspire l’équivocité sexuelle. Son chef 
douteus met en péril la distinction des sexes, ce qui confère à ce désir une dimension 
prodigieuse (ainçois quelle merveille, vers 9). Lorsque la différence des sexes s’abolit en 
apparence, le narrateur en conçoit un vertige : Cassandre n’est plus une altérité féminine, elle 
est la représentation androgyne qui condense les figures de Vénus et d’Adonis, de la séductrice 
et du prétendant. Lorsque le mythe soulignait la distance entre les amants, le recueil de 
Ronsard fait de Cassandre celle qui réconcilie ce qui était distinct et irréductible. Mais si 
Cassandre est à la fois Vénus et Adonis, on ne peut que constater l’impuissance du sujet 
poétique, renvoyé à son statut de spectateur transi, mais impuissant.  

La fureur amoureuse permet donc d’avoir une vision unifiante des amants, l’élévation 
permet ainsi de réduire voire d’abolir leur écart. En témoigne l’image de la contemplation d’en-
haut, de l’envol du sujet lyrique qui transforme son regard et lui fait atteindre la perfection. Sur 
l’aile de la pensée, le sujet devient céleste : 

Par le moins beau, qui mon penser æla, 
Au sein du beau mon penser s’en vola, 
Epoinçoné d’une manie extreme : 

Là du vrai beau j’adore le parfait, 
Là, d’otieus actif je me suis fait, 
Là, je coneu ma maîtresse & moi-mesme. 

Dans ces tercets du sonnet 201, le pluriel a déserté l’espace du texte. La discontinuité de 
l’expérience terrestre, livrant le moins beau au regard, est transfigurée par la manie 
amoureuse qui permet l’accès à la sphère de l’intelligible : Là, du vrai beau j’adore le parfait. La 
démarche de dénombrement ne peut saisir l’expérience amoureuse : dans ce cas, la 
contemplation de la beauté ouvre sur la réduction à l’unicité, ou à l’expérience de 
l’indénombrable. Le cœur de l’amant-poète réduit la pensée de Cassandre à Un œil, un ris, une 
larme, une main (sonnet 87, vers 14) : l’effort de simplification, de condensation presque 
fétichiste affranchit le discours des quantités liées au corps de l’aimée. Si les émotions 
contraires (ris et larme) sont rapprochées de part et d’autre de l’hémistiche, le corps de 
l’amante se trouve amputé d’une moitié (un œil (…) une main). La puissance de l’éloge ne peut 
faire l’économie d’une forme d’abstraction, d’une représentation hiératique, partielle de 
l’aimée. La quantité nuit alors à la fascination qui ne peut qu’être polarisée sur des éléments 
éloquents. 

 

                                                        
1 On peut ici évoquer, par-delà les siècles et l’environnement historique et culturel qui le séparent de Ronsard, Gilles 
Deleuze dans son Abécédaire, à la rubrique « Désir » : Je vais dire, je ne désire pas une femme, j’ai honte de dire des 
choses comme ça, c’est Proust qui l’a dit, et c’est beau chez Proust, je ne désire pas une femme, je désire aussi un 
paysage qui est enveloppé dans cette femme, un paysage qu’au besoin je ne connais pas et que je pressens et tant que je 
n’aurai pas déroulé le paysage qu’elle enveloppe, je ne serai pas content, c’est-à-dire que mon désir ne sera pas abouti, 
mon désir restera insatisfait. (…) Je ne désire jamais quelque chose de tout seul (…) En d’autres termes, il n’y a pas de 
désir qui ne coule dans un agencement. Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait 
qui correspond à « désir », je dirai que c’est « constructivisme ». « Désirer », c’est construire un agencement, c’est 
construire un ensemble. Dans ce sonnet 90, Cassandre est pleinement un agencement, à la fois chevelure, tableau, 
figure mythologique, avatar de Vénus, incarnation de l’ambiguïté sexuelle.  
2 W. Theile, article cité, évoque « Elégie à Janet peintre du Roy », dans le volume I de la Pléiade p. 152, v. 11-16, sur la 
variété formelle des cheveux : ondelés/Noüés, retors, recrépés, annelés… La chevelure est un support privilégié 
permettant de suggérer la variation constante, le dynamisme source de beauté sans cesse renouvelée. 
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La passion comme signe d’élection des amants. 

L’amour n’est pas également donné à tous. C’est une constante des recueils amoureux, 
une fois encore dans le sillage de Pétrarque. L’expérience lyrique de l’amour atteste d’une 
supériorité des amants. Les quatrains du sonnet 68 développent ainsi : 

Voiant les yeus de toi, Maitresse elüe, 
A qui j’ai dit, seule à mon cœur tu plais,  
D’un si dous fruit mon ame je repais, 
Que plus en mange, & plus en est goulüe. 

Amour qui seul les bons espris englue 
Et qui ne daigne ailleurs perdre ses trais, 

Les paroles rapportées du sujet-poète confient sans ornement le sentiment amoureux 
(seule à mon cœur tu plais) qui ne saurait s’épanouir auprès d’une autre femme. L’amour ne 
saurait advenir avec d’autres protagonistes, car l’archer choisit avec discernement ceux qu’il 
veut frapper. Cassandre est présentée paradoxalement comme Maitresse elüe, à la fois figure 
dominatrice et choisie. Mais Cassandre n’a pas la parole dans ce passage. Les associations de 
mots à la rime (elüe, goulüe, englue) sont surprenantes, alternant le concret et l’abstrait, le 
trivial et le moral. Il existe une aristocratie de l’amour qui piège des êtres choisis, comme des 
oiseaux pris à la glu. Les tourments amoureux sont ici l’apanage d’êtres voués à une destinée 
supérieure dont le recueil célèbre la geste.  

Le recueil ronsardien s’efforce de mettre en scène une évocation synthétique, diverse, 
de l’expérience amoureuse conçue comme un absolu. Cassandre est parfois désignée par Mon 
tout (sonnet 66) ou Toutes vertus et toute gentillesse (sonnet 64). L’expression de la totalité se 
traduit par les variations de nature grammaticale de tout1, déterminant ou substantivé. 
L’accord est surprenant dans Toutes vertus et toute gentillesse. On peut y percevoir une 
réduction de la diversité des vertus à l’hyperonyme, gentillesse. Le et semble moins signaler 
une addition qu’une progression, qu’une ascension logique. Ces deux expressions des sonnets 
64 et 66 attestent d’une volonté de densité expressive, liée à la densité formelle et expressive 
du sonnet. De telles périphrases témoignent de stratégies d’écriture diverses, mais convergeant 
vers le même effet. Ainsi, dans les quatrains du sonnet 78 : 

Ni les combats des amoureuses nuits, 
Ni les plaisirs que les amours conçoivent, 
Ni les faveurs que les amants reçoivent,  
Ne valent pas un seul de mes ennuis.  

Heureus ennui, en toi seulet je puis 
Treuver repos des maux qui me deçoivent : 
Et par toi seul mes passions reçoivent  
Le dous obli du torment où je suis.  

Ce sonnet présente la particularité d’adopter le mètre alexandrin, qui lui confère un 
caractère frappant au sein d’un recueil très majoritairement appuyé sur le décasyllabe. Les 
quatrains du sonnet 78 sont construits sur l’anaphore de la coordination par ni : dans une 
logique cumulative – ou plutôt, qui cumule les illusions, les faux-semblants –, ce sonnet 
évoque dans les trois premiers vers la sphère de la satisfaction amoureuse. L’effet de période 
est puissant, et dramatise les deux expressions qui caractérisent effectivement l’amant 
(Heureus ennui et dous obli du torment où je suis), placées et mises en valeur en fin de 
quatrains. Le plaisir amoureux est lié à l’échange, au don mutuel, à la symétrie de l’offrande 

                                                        
1 Le déterminant tout et ses composés constituent des groupes déterminants qui ajoutent l’indication quantitative de la 
totalité à la saisie (numérale ou massive) d’ensemble opérée par le défini. Dans Grammaire méthodique du français, M. 
Riegel, J.-C. Pellat et R. Rioul, P.U.F, 1994, p. 158-159.  
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(combats, plaisirs, faveurs). Alors que la nuit est propice à l’amour, le jour est consacré à une 
souffrance écrasante, soulignée par l’emploi à deux reprises de l’adjectif seul/seulet dans le 
second quatrain. Toute l’énergie du poème se dégage de la tension entre les pluriels de la 
première strophe et l’expression de l’unicité dans la seconde. Le poème se révèle déroutant 
dans la valeur consolatrice de l’heureus ennui. Le recours abondant à l’oxymore (bienheureux 
(…) torment ; dous jou ; bienheureus le penser soucieus ; plus heureus le foudre de ses yeux) 
culmine dans l’adunaton final Qui cuit mon cœur dans un feu qui me gelle. La logique, la 
perception rationnelle de l’altérité et de soi sont mises à mal par l’incommensurable qui fonde 
la fascination amoureuse. L’expérience amoureuse se présente logiquement comme une aporie, 
un défi aux certitudes arithmétiques, une aberration à laquelle la pensée se résout à grand 
peine. 

DEUX : LA PLURALITE RESTREINTE DE L’AIMÉE 

Il semble que la célébration amoureuse ne puisse s’épanouir que dans une quantité 
maîtrisée, strictement délimitée, et donc dénombrable. Pouvoir dénombrer, dans la sphère 
amoureuse, est la certitude de pouvoir déchiffrer. Ce qui échappe à la quantification est 
suspect, mortifère. Or Cassandre est abondamment caractérisée par des quantités, ce qui 
donne l’opportunité de jeux symboliques féconds. Elle possède une bouche, deux yeux, deux 
tétins, un petit nombril, ce qui ne la différencie pas des autres femmes. Il est donc déroutant 
pour le lecteur de sentir l’insistance du recueil sur ce dénombrement peu éloquent de prime 
abord. Pour autant, l’unité se fait fortement élogieuse lorsqu’elle est introduite par des 
démonstratifs illustres, transposant la connotation laudative de l’ille latin, dans le sonnet 47. 
Tous les éléments désignant Cassandre, dont l’hyperonyme est tes beautés (vers 1) sont 
singuliers à double titre : quantitativement, ils sont uniques ; qualitativement, ils n’ont pas 
d’équivalents ni de rivaux. L’hyperonyme pluriel tes beautés est décliné en une série d’éléments 
singuliers. Le procédé figure aussi bien dans le sonnet 47 que dans le sonnet 55. Cassandre 
entière réside dans ces appas des vers 1 à 11 du sonnet 47. Puis, après la description envoûtante 
de l’aimée, le dernier tercet s’ouvre à l’espoir du pluriel conçu comme signe de la satisfaction 
érotique (es amoureus combats, tes bras). Le plaisir fantasmé est comme l’addition de beautés 
uniques, la convergence des sources distinctes de beautés. Plusieurs singuliers font un pluriel.  

Cette démarche se trouve peu ou prou inversée d’autres poèmes. Le poème 47 
s’achevait dans tes bras, celui-ci se clôt entre mes bras. Dans le sonnet 55, un effet de 
prolifération est permis par la multitude de substantifs auxquels le pluriel confère un caractère 
inaccessible. Dans la caractérisation pétrarquiste de l’amante, les éléments de gémellité sont 
fréquents, à l’image des tertres bessons (sonnet 92) de sa poitrine. Ronsard semble certes 
reprendre des éléments topiques, mais tout en prenant toutefois ses distances avec une 
imagerie qu’il juge convenue1. D’un point de vue arithmétique, une telle expression souligne 
autant la dualité que l’identité : ils sont pluriels, mais jumeaux, indiscernables. Mais au-delà de 
cette dualité, c’est dans la perte de repères fiables que le poème montre son ancrage dans 
l’idéal. On le perçoit lors d’un poème sensuel évoquant une chaude après-midi propice à un 
songe amoureux : 

Que de coral, que de lis, que de roses, 
Ce me sembloit, à pleines mains decloses, 
Tastai-je lors entre deus maniments ? 

Mon dieu, mon dieu, de quelle douce aleine, 

                                                        
1 W. Theile, article cité p. 146 : Ronsard utilise le principe de la variabilité du style et de la forme pour combattre les 
épigones français de Pétrarque. La manière pétrarquiste est, selon lui, monotone, figée : il la qualifie de quelque 
mignardise d’amour qui continue tousjours en son propos [éd. Pléiade volume I, p. 973] 
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De quelle odeur estoit sa bouche pleine, 
De quels rubis et de quels diamants ?1 

Le sonnet se place explicitement sous le signe du fantasme, du songe érotique, de 
l’incertain d’une idole gaillarde (vers 3). Il offre au lecteur la vision d’un lieu où le plaisir 
amoureux est partagé Bouche sur bouche, et le flanc sus le flanc (vers 8). Les exclamations 
traduisent la sidération devant la prolifération : la félicité est ce qui échappe à la 
quantification, ce que souligne l’anaphore de que de. Le chiasme est parfait avec les vers 12-14 
répétant de quel(le). Puis les interrogatives montrent l’impossibilité à concevoir, c’est-à-dire à 
dénombrer. Dans ces tercets se déploie un dilemme numérique et éthique, entre interrogation 
sur le nombre et questionnement sur la qualité. C’est pour le lecteur le signe d’une rupture 
logique avec le réel qui serait liée, à en croire le poème, à l’aiguillon du furor amoris, dont 
l’expression physique est marquée par l’échange des souffles, devenus pierres précieuses par la 
métaphore, lors du baiser2. Pétrarque avait fréquemment rapproché Laure du souffle de l’aure. 
Le souffle est aussi amoureux que lyrique : c’est le baiser qui inspire l’écriture. C’est l’union par 
le baiser qui féconde l’esprit créateur du poète. 

Les indications de gémellité et de dualité sont abondantes dans le recueil. La gémellité 
semble être intimement associée à des motifs stylisés, à des éléments topiques. Elle peut 
concerner le regard, qui passe par deux yeux, ou deux feux, ou des astres jumeaux au sonnet 57, 
mais dont l’effet peut surtout être marqué par la duplicité. D’autre part, la gémellité peut 
renvoyer au caractère nourricier du corps (les flancs, au sonnet 72, la poitrine, au sonnet 137). 
Enfin, elle est un signe se référant à l’horizon du mythe, notamment dans les images astrales, 
comme la constellation des Gémeaux au sonnet 192. Mais le double est aussi le support d’un 
ravissement esthétique, qui se prolonge par la paronomase dans le premier des deux quatrains 
du sonnet 137 :  

Ce ris plus doulx que l’œuvre d’une abeille, 
Ces doubles liz doublement argentez, 
Ces diamantz à double ranc plantez 
Dans le coral de sa bouche vermeille, 

Ce doulx parler qui les mourantz esveille, 
Ce chant qui tient mes soucis enchantés, 
Et ces deus cieus sur deux astres antés, 
De ma Deesse annonçant la merveille. 

L’imagerie inspirée de Pétrarque est ici abondamment reprise pour varier les évocations 
des dents de Cassandre. Entre les adjectifs doulx des vers 1 et 5 se trouvent trois dérivations sur 
la racine double. Le poème joue à la fois sur la caractérisation énamourée de la bouche de 
Cassandre, évoquée à la fois comme sanctuaire des dents et source de paroles et de chants. La 
dualité signe ici la dimension du prodige, de la révélation. Le second quatrain élargit cette aura 
magique à la partie supérieure du visage, et aux deux couples de sourcils et d’yeux, deux cieus 
et deus astres.  

Par ailleurs, le recueil de 1553 se réfère à plusieurs reprises à des questions 
cosmologiques, insufflant à l’évocation amoureuse une portée savante. Et la quantité duale est 
alors soulignée. Dans le sillage de Lucrèce adressant son De Natura Rerum à Vénus3, Ronsard 

                                                        
1 Sonnet 186, p. 211. Vers 9-14.  
2
 Olivier Sers montre la dramaturgie poétique de l’échange du baiser dans sa préface au recueil de Michel Marulle, 

Les Baisers, éd. citée, p. 14 : parcourant les sources antiques du recueil néolatin, il indique que le baiser est mis en 
poème sur trois images, toujours les mêmes : la bouche de l’aimée (ou du garçon) sent la fleur, c’est un nectar digne des 
abeilles. Son baiser aspire l’âme de l’amant dans la sienne. L’étreinte de l’aimé(e) est aussi tenace que l’enlacement de 
deux ceps de vigne, d’un orme par une vigne, d’un chêne par un lierre. Dans le recueil de Jean Second, on peut prendre 
pour exemple la quatrième pièce des Baisers. 
3 Lucrèce, De la Nature, éd. et trad. Ch. Guittard, Paris, Imprimerie Nationale, 2000. Au début du Chant I, 
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intègre à la veine amoureuse des considérations liées à la physique et la nature de la matière. 
Ces réflexions constituent un des supports symboliques de l’état amoureux. L’architecture du 
monde n’est pas une démultiplication anarchique, mais procède de principes en nombre 
restreint. L’organisation de la nature, qui lui donne ordre et forme pour devenir un cosmos, 
repose sur un couple d’éléments essentiels. Les sonnets 82 et 83, formant un diptyque à portée 
cosmologique, soulignent que l’origine du monde se concentre dans deux éléments seulement, 
l’onde et le feu (sonnet 83, vers 1). Dans le quatrain suivant, on lit : 

Bref toute chose, ou terrestre, ou divine 
Doit son principe à ces deus seulement, 
Tous deus en moi vivent egallement, 
En eus je vis, rien qu’eus je n’imagine.  

De l’onde proviennent les pleurs, du feu, la violence du sentiment amoureux. Raccourci 
du macrocosme, le sujet lyrique se montre écartelé entre deux dynamiques, l’une 
d’épanchement, d’extériorisation lacrymale, l’autre de combustion et d’implosion affective.  

C’est de cette tension que se produit une multitude de réactions, de manifestations 
marquées par un caractère dysphorique, négatif. L’état amoureux est dépeint comme une 
rupture de la mesure, comme le déplacement dans un brutal et irraisonné dérèglement de tous 
les sens. Passée la borne de la mesure, le sujet est la proie de l’horreur du multiple. La frontière 
numérique est identifiée : l’unité et la dualité sont, pour le meilleur comme pour le pire, les 
chiffres de l’amour. 

 

TROIS, CENT, MILLE : SOMBRE ABONDANCE. 

Le chaos primordial est caractérisé par l’absence de quantité discernable. Soit il 
échappe à la notion même de quantification, soit sa confusion excède la capacité à dénombrer. 
Avant l’expérience amoureuse qui organise et illumine le monde, l’univers originel n’est que 
masse brutale (sonnet 57, vers 11), sans art, sans forme et sans figure entiere (sonnet 53, vers 7). 
C’est le lieu de la privation, en-deçà du nombre. Mais le recueil insiste aussi sur une borne au-
delà de laquelle la stabilité de la perception n’est plus assurée. Le chiffre trois est la lisière de la 
confusion. Ainsi, dans le sonnet 91, l’Aurore jalouse la beauté de Casssandre, et : 

Ses soupirs parmi l’aer se suivans 
Trois jours entiers enfantèrent des vents, 
Sa honte un feu et ses yeux une pluie.  

La fin du poème montre comment la rivalité hyperbolique autour de la beauté de la 
chevelure atteint l’ordre élémentaire du monde. L’Aurore laisse ses cheveux épars, alors que 
Cassandre tresse les siens, et de ce désaccord jaloux naissent trois jours de désolation. Que la 
beauté soit en jeu, et c’est le cosmos qui se trouve ébranlé. Le destin du poète est scellé par 
trois Parques (sonnet 57, vers 4-8) qui sont liées à un Démon agissant d’une senestre main. 
Mais ce repère décisif que le trois semble représenter vaut aussi dans l’évocation de la félicité : 
dans le sonnet 68, le sujet lyrique loue la fortune d’aimer Cassandre au vers 12 par O moi deus 
fois, voire trois bienheureus. La modulation intensive introduite par voire mime une réticence 
logique. Si la félicité vaut le double d’un bonheur simple, qu’en est-il lorsque naît l’impression 
d’atteindre le triple ? 

                                                                                                                                                                             
l’investigation du cosmos est associée à la volupté : le déchiffrement de la nature n’est permis que par l’universalité 
de la volupté inspirée par la déesse aux dieux et aux hommes. C’est le principe unificateur du monde et la source de 
la volonté de comprendre la constitution du monde.  
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En outre, la multitude est nécessairement confuse dans la démarche synthétique et 
ascendante de l’ascension vers l’idée platonicienne. L’épreuve du nombre est nécessairement 
doute, errance, folie. L’ouverture de certains poèmes se réfère à l’expression de la multitude 
afin de suggérer au lecteur que la pièce évoquera les vicissitudes de la passion amoureuse. 
Ainsi le début du sonnet 22 :  

Cent & cent fois penser un penser mesme, 
A deus beaus yeus montrer à nu son cœur, 
Se dessoiver d’une amere liqueur, 
S’aviander d’une nourriture estréme. 

Ce quatrain décline la variété des valeurs connotées par les quantités. La passion 
amoureuse est ici unifiée en une forme de destin de douleur (un penser mesme), une obsession 
indéfectible et tragique, dont la source des deus beaus yeus est gracieuse. Mais les remèdes 
(amere liqueur et nourriture estréme) sont désagréables. Il en va de même pour le sonnet 34 : 
Las, je me plain de mile, & mile, & mile/Soupirs, et du sonnet 27 : Bien mile fois et mile j’ai tenté. 
Toutefois, cette multitude peut aussi caractériser le plaisir à première vue, avant que la suite 
du poème dessille le poète énamouré, comme dans le sonnet 29 : Si mile œillets, si mile lis 
j’embrasse… Dans ce cas, la déception finale de ne pouvoir saisir l’idée même de la beauté, 
l’absolu de l’amour (le beau de leur beau vers 11) ouvre tristement sur une douloureuse et infinie 
réflexion : 

Et le plaisir qui ne se peut passer 
De les songer, penser et repenser, 
Songer, penser, & repenser encore.  

Les préfixes verbaux indiquant la répétition prennent à la fin du poème le relais des 
numéraux. Là où le plaisir semble multiple, la chute s’avère incommensurable. Faute d’un 
dénombrement possible, le sujet lyrique se voit plonger dans l’éternel retour de l’identique, 
dans le ressassement. 

 

La pluralité insaisissable de l’amant passionné. 

La labilité émotionnelle de l’amant est principe d’engendrement textuel, à la source 
même de la prolifération des poèmes dans le recueil. La métamorphose est l’expérience 
permettant de devenir multiple tout en restant un. Il ne s’agit plus de multiplier ou de 
dénombrer des référents divers, mais par la transformation, d’engendrer la pluralité ou 
l’altérité à partir d’un seul. Si son étymologie se réfère à un changement de forme, le processus 
de métamorphose peut aussi opérer un changement d’ordre au sein du monde. Il est sur ce 
point éloquent de montrer combien Ronsard joue sur tous ces éléments dans le poème 16, aux 
vers 5 à 14 :  

Je veus muer mes deux yeus en fontaine, 
Mon cœur en feu, ma teste en un rocher, 
Mes piés en tronc, pour jamais n'aprocher 
De sa beauté si fierement humaine. 

Je veus changer mes pensers en oiseaux, 
Mes dous souspirs en Zéphyres nouveaux, 
Qui par le monde evanteront ma pleinte. 

Et veus encor’ de ma palle couleur, 
Aus bors du Loyr enfanter une fleur, 
Qui de mon nom et de mon mal soit peinte. 
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La production de métamorphoses repose sur les verbes muer, changer, enfanter. De 
multiples eschanges, pour reprendre le terme choisi par Rémy Belleau, sont présents ici : 
réduction du double à l’unique (vers 5, vers 7), de l’unique à l’indénombrable et de l’organique 
à l’élémentaire (mon cœur en feu, vers 6), de l’humain au végétal (vers 7), de l’humain à 
l’animal (vers 9), de l’infime au cosmique (vers 10). C’est dans le refus d’un caractère 
systématique, dans une perturbation généralisée des catégories logiques que le plaisir poétique 
semble se nicher. La dynamique d’engendrement lyrique fonctionne de manière éclatante : la 
production de discours semble reposer sur des associations surprenantes, à la fois sources de 
plaisir pour le lecteur et marques de la virtuosité esthétique du poète.  

L’évocation de métamorphoses peut se référer explicitement à une figure 
mythologique, tel Zeus dans le sonnet 20. Ainsi le sujet lyrique se donne-t-il pour comparant 
une figure protéiforme, mettant son habileté au service d’une entreprise de conquête 
amoureuse. La métamorphose est ici une prérogative divine. Mais là où le dieu réalise la 
transformation et parvient à ses fins, le sujet lyrique ne peut que se repaître d’une telle 
chimère, enfermée dans les tercets. Le conditionnel est ici la forme verbale du regret, de 
l’élégiaque : souhaiter, c’est aussi déplorer, ne pas pouvoir faire l’expérience envisagée. 

Mais la métamorphose peut aussi être subie1, auquel cas elle devient mortifère. C’est 
alors la contemplation de Cassandre qui induit une variation incontrôlée de formes de l’amant, 
dans le sonnet 41. L’amant se trouve alors dans la position d’Actéon puni pour avoir vu Diane 
au bain : la métamorphose est involontaire, et signe d’un châtiment. L’échec amoureux est très 
fréquemment associé à la démultiplication, à la prolifération anarchique et mortifère. Ainsi 
peut-on mettre en évidence le caractère fréquemment dysphorique des numéraux cent et mille. 
Plus les indications numériques sont élevées, et plus on s’éloigne de la sérénité, de l’unité du 
moi, de l’harmonie des deux amants. Dans le sonnet 127, après avoir perçu combien la 
satisfaction demeurait trompeuse, le poème se clôt sur l’horreur de la pluralité :  

Mon dieu, quel heur, & quel contentement, 
M’a fait sentir ce faus recollement, 
Changeant ma vie en cent metamorfoses ? 

Combien de fois doucement irrité, 
Suis-je ore mort, ore resuscité, 
Entre cent lis & cent vermeilles roses ? 

Le sujet lyrique se trouve dans l’impossibilité de quantifier, d’avoir un regard lucide sur 
son état. Combien de fois ainsi que l’antithèse entre mort et résurrection du vers 13 témoignent 
de la confusion ressentie par l’amant tristement désabusé. Les fleurs, cent lis & cent vermeilles 
roses deviennent l’image abondante de ce balancement entre états incompatibles de la vie et 
de la mort. Ne pouvant être uni avec Cassandre, le sujet lyrique est condamné à l’abondance et 
à la fragmentation. Ore mort, et ore resuscité, il se trouve dans un déchirement insoluble.  

Pour conjurer cette destinée, l’entreprise poétique est le terrain d’une fécondité qui n’a 
de cesse de chanter les variations affectives, qu’elles soient authentiquement vécues ou bien 
postures codifiées. De fréquentes images végétales renvoient à l’offrande des poèmes, comme 
celle de la Marguerite. Suspendant brièvement l’intérêt pour Cassandre, Marguerite est à la fois 
plante et femme. Elle instaure une pause prolifique dans les vicissitudes de la passion pour 
Cassandre. Ainsi, le sonnet 101 présente le sujet lyrique comme un jardinier dont l’art profite à 

                                                        
1
 W. Theile, article cité p. 148-149 : Alors que l’amant est l’objet de multiples métamorphoses, Cassandre, quant à elle, 
connaît un autre sort : elle est livrée, dans l’imagination de l’amant et dans l’esprit du lecteur, à la variation, à la 
diversité des perspectives. Les changements de Cassandre, s’il y en a, restent, à l’inverse de ceux de l’amant, toujours 
inachevés ; ils se limitent à la comparaison, c’est-à-dire ils restent prisonniers du processus linguistique (…) L’amant 
qui est animé par le plaisir d’un variant penser, veut soumettre l’image intérieure à une variation permanente. Si 
Cassandre reste toujours la même, c’est parce que son portrait est un mode de structuration du recueil et le moyen 
d’une expérience textuelle. 
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la terre et au ciel. Choisir une autre bien-aimée comme support d’un poème permet de 
suspendre le ressassement et la douleur. Les sonnets 101 et 107 s’achèvent sur la même pluie 
amoureuse. Dans le premier, aux vers 10-11 :  

La manne tombe à toute heure, à toute heure 
Dessus ton front sens cesse nouvelet. 

Dans le sonnet 107, aux vers 9-11 :  

Le ciel ravi, que son chant émouvoit, 
Roses, & lis, et ghirlandes pleuvoit 
Tout au rond d’elle au milieu de la place.  

Le réseau d’images est sensiblement identique : l’univers végétal transfiguré (qui 
l’esmeraude efface de verdeur, vers 4 du sonnet 107) est une image rayonnante, une source d’où 
la beauté se diffuse, se partage. C’est la beauté désirée, nommée Cassandre ou Marguerite, qui 
provoque le miracle qui tombe du ciel et illumine ceux qu’il arrose. On peut rapprocher ce 
motif du mythe de Danaé convoqué dans le premier quatrain du sonnet 20. Loin de se limiter à 
la sphère de l’intime, l’expérience de la beauté se répand en enrichissant le monde.  

 
Le recueil tire donc une part de son unité, certes disparate, des questions relatives au 

nombre, envisagé autant comme quantité que comme qualité. La démarche d’écriture du 
premier canzoniere de Ronsard concilie donc deux démarches antagonistes : d’une part, elle 
souligne sa cohérence grâce à des motifs récurrents – ici, une symbolique des références 
numériques, précises ou non – ; d’autre part, elle refuse l’impression de clôture en engendrant 
un discours toujours renouvelé et toujours semblable, par des reprises avec variations.  

Ronsard ne propose pas de jeux savants sur les quantités, qui pourraient ouvrir sur des 
perspectives numérologiques. Il caractérise précisément certaines d’entre elles et les dote d’une 
charge symbolique perceptible. Chaque passage d’une quantité à une autre, par exemple dans 
la multiplication des comparants, par la métamorphose, par les références aux nombres 
d’éléments considérés, constitue un palier que le lecteur peut identifier, un changement 
d’ordre. Et globalement, plus la quantité est restreinte, plus la félicité et la stabilité sont 
assurées. La perspective néoplatonicienne est manifeste, alors même que la prolifération du 
discours semble la démentir.  

La référence à des quantités permet d’ancrer le texte poétique dans une réalité 
observable, ou du moins concevable. C’est parce que la réalité matérielle est plurielle que la 
poésie doit en souligner le caractère proliférant et disparate. En effet, la dynamique de 
célébration et d’élévation platonicienne pourrait laisser croire que le contenu du recueil se 
situe dans un ciel idéal et inaccessible. Mais en mettant en œuvre une caractérisation par le 
nombre, le poème tisse un réseau de correspondances entre expérience humaine, vécue ou 
fantasmée, et éloge amoureux nourri d’une immense tradition. Le lecteur se trouve ainsi relié 
au discours par une forme d’empathie, mais aussi saisi de stupeur parce que le contenu du 
poème dépasse ce qu’il peut vivre.  

L’état amoureux dans Les Amours dépeint un couple lyrique, sujet-poète et bien-aimée 
célébrée, trop à l’étroit dans sa condition terrestre. Et la marque de cette dynamique 
d’ascension réside dans des perturbations de l’ordre numérique. Il n’est pas d’expérience 
amoureuse sans remise en question du dénombrement, ce qui impose par la suite un 
déchiffrement problématique. La passion amoureuse est un ébranlement de l’ordre du monde 
car elle contient une part de démesure. Son inquiétante étrangeté est la preuve d’un 
arrachement, d’une transfiguration. Celle-ci possède deux horizons : l’un, néoplatonicien, tend 
vers l’unité. L’autre, chaotique, entropique, ouvre sur l’indéfini, l’indénombrable, 
l’innombrable.  
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Ainsi peut-on percevoir une ambiguïté profonde qui nourrit le discours poétique, plus 
qu’il ne le sape. La tension du recueil repose sur deux démarches antithétiques : d’une part, la 
tentation d’une narration, qui court sur l’ensemble du recueil, donnant l’impression d’une 
évocation linéaire mais figée de l’état amoureux, de l’autre, la perspective lyrique qui fait de 
chaque pièce l’espace d’un chant rendant compte de la diversité de l’univers et du sentiment 
amoureux. Ce que Jean-Michel Maulpoix formule à propos de l’ode vaut aussi pour la forme du 
sonnet déclinée dans le recueil de Ronsard : 

Son projet est d’accorder le fini à l’infini, l’humain à l’inhumain, dans 
une forme qui soit à la fois ample et brève, souple et tendue, ainsi que 
le démontre l’usage de vers relativement courts au sein de poèmes 
longs. A tout moment de son histoire, le lyrisme se montre ainsi 
partagé entre le commun et le sublime. Mieux, il paraît lui incomber en 
propre d’assurer un constant va-et-vient entre ces deux extrêmes. Ainsi 
a-t-il aussi bien pour objet d’exprimer la division de la créature 
humaine que de s’attacher à la résorber ou à la suspendre dans 
l’instance même de son chant. 1 

                                                        
1 Jean-Michel Maulpoix, Du Lyrisme, Paris, José Corti, 2000. « De l’ode et de l’élégie », p. 162-163.  
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