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[« Escriz de divers poètes, à la louenge de Louize Labé lionnoize »] 

(pièce 2) 

 

De Aloysæ Labææ osculis
1
. 

 
      Jam non canoras pegasidas tuis 

      Assuesce votis, nil tibi Cynthius 

      Fontisve Dircæi recessus  

      Profuerint, vel inanis  Evan. 

 

5    Sed tu Labææ basia candidat  

      Imbuta poscas nectare, quæ rosas 

      Spirant amaracosque molles, 

      Et violas, Arabumque succos. 

 

      Non illa summis dispereunt labris,  

10  Sed quà reclusis objicibus patet 

      Inerme pectus, suaveolentis  

      Oris aculeolo calescit. 

 

      Illo medullæ protinus æstuant,  

      Et dissolutis spiritus omnibus 

15  Nodis in ore suaviantis  

      Lenius emoritur Labææ. 

 

      Hoc plenus œstro (dicere seu lubet  

      Sectis puellas unguibus acriter 

      De præliantes, aut inustam  

20  Dente notam labiis querenteis ; 

 

      Cœli’ve motus et redeuntia  

      Anni vicissim tempora: nec suo 

      Fulgore lucentem Dianam,  

      Syderibus’ve polos micanteis, 

 

25  Dignum Labææ basiolis melos 

      Quod voce mistis cum fidibus canat), 

      Dices coronatus quod aureis  

      Cecropias Latiasque pungat. 

Ode sur les baisers de Louise Labé 
 

N’adresse plus tes vœux aux Muses du passé ; 

n’invoque plus Bacchus en vain, ni Apollon, 

et ne va plus chercher ton inspiration, 

comme le fit Pindare, à la source Dircé. 

 

Demande bien plutôt à la blanche Louise 

ces baisers de nectar qui respirent la rose, 

la tendre marjolaine et la violette éclose : 

breuvages d’Orient à la saveur exquise ! 

 

Ces baisers ne sont pas de ceux qu’on goûte à peine, 

ou qui s’en vont mourir tout juste au bout des lèvres : 

brisant toute défense, ils pénètrent en fièvre 

dans le cœur qui s’échauffe à leur suave haleine. 

 

Et aussitôt la chair devient toute brûlante ; 

l’âme a brisé ses liens et s’en vient, délivrée, 

expirer doucement pour Louise Labé, 

goûtant la pure extase en sa bouche accueillante. 

 

Que tu veuilles chanter la femme toute en fièvre 

qui repousse l’amant, par trop entreprenant, 

d’une hésitante main ; ou celle qui se plaint 

des traces qu’on verra de morsures aux lèvres ; 

 

Que tu veuilles chanter le mouvement stellaire, 

le retour des saisons, ou l’éclat emprunté 

dont Diane, la Lune, habille sa beauté ; 

ou la clarté astrale aux régions polaires : 

 

Ton poème sera inspiré des baisers 

de Louise Labé, elle qui sait chanter ! 

Poète couronné, les oreilles zélées 

des Grecs et des Romains, tu sauras les charmer ! 

 

                                                 
1
 « vers attribués à Antoine Fumée (1511-v. 1575). Rapporteur de France, ami d’Olivier de Magny, il aurait pu être le 

précepteur de Louise Labé et lui aurait enseigné le latin. » (note de l’éd. François Rigolot) 


