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

(pièce 4) 

 

    En contemplacion de D. Louïze Labé. 

 
Quel Dieu grava cette magesté douce 

En ce gay port d’une pronte allegresse ? 

De quel liz est, mais de quelle Deesse 

Cette beauté, qui les autres destrousse ? 

Quelle Syrene hors du sein ce chant pousse, 5 

Qui decevroit le caut Prince de Grece ? 

Quels sont ces yeus mais bien quel Trofée est ce, 

Qui tient d’Amour l’arc, les trets et la trousse ? 

Ici le Ciel liberal me fait voir 

En leur parfait, grace, honneur et savoir, 10 

Et de vertu le rare témoignage : 

Ici le traytre Amour me veut surprendre : 

Ah ! de quel feu brule un cœur ja en cendre ? 

Comme en deus pars se peut-il mettre en gage
1
 ? 

     P. D. T.
2
 

 

 

 

 

 

 
1
 « L’emploi du terme de "gage" sert usuellement à faire allusion à Marguerite de Bourg, dame de Gage, que 

François de Billon, dans le Fort inexpugnable de 1555, loue en des termes particulièrement élogieux pour ses 

rares perfections en tous arts libéraux ; il la célèbre pour son savoir, pour ses vertus, pour ses deux filles. Née 

vers 1510, fille de Claude de Bourg, marchand lyonnais, épouse d’Antoine Bullioud, notaire et secrétaire du roi, 

général des finances pour la Bretagne, elle est très en vue à Lyon dans les années 1550, objet de dédicace de 

nombreux ouvrages, principalement en italien. Elle est le personnage central du dialogue de l’Aretefila de 

Lucantonio Ridolfi dont on a déjà parlé et qui évoquait aussi Maurice Scève. Sa présence a également été 

décelée derrière le personnage d’Eumathe, figure importante des Champs faëz de Claude de Taillemont. 

Le jeu de mot de "gage" est familier chez les poètes lyonnais. Il se trouve dans La Tricarite de Claude de 

Taillemont […]. Il apparaît également dans deux passages des Erotasmes de Philibert Bugnyon. 

Dans les "Escriz de divers Poëtes", le terme de gage est usité dans le sonnet "En contemplacion de D. Louïze 

Labé". Cette pièce se retrouve dans les Erreurs amoureuses de Pontus de Tyard parues à Lyon, chez Jean de 

Tournes, en 1555 avec modification des deux derniers vers ; elle fait partie d’un ensemble à la gloire de sa dame 

Pasithée. 

Pontus de Tyard, Erreurs amoureuses, 1555 « Escriz de divers Poëtes » 
Ah, comme ardroit mon cœur reduit en cendre ? 

Comme en deus parts le puis je mettre en gage 

Ah ! de quel feu brule un cœur ja en cendre ? 

Comme en deus pars ce peut il mettre en gage ? 

La savante Pasithée, à qui Pontus de Tyard dédie tous ses ouvrages jusqu’en 1555, ne serait autre que Marguerite 

de Bourg dédicataire en 1556 du Discours du Temps, de l’an et des parties. » (Mireille Huchon, Louise Labé. 

Une créature de papier, Genève, Droz, 2006, p. 214-216) 
2
 « Première version d’un sonnet de Pontus de Tyard repris dans l’édition contemporaine des Erreurs 

amoureuses, Lyon, Jean de Tournes, 1555, avec de légères variantes. » (note de l’éd. François Rigolot) 


