
Euvres de Louïze Labé Lionnoize. A Lion. Par Jan de Tournes. 1555. Avec privilege du Roy.  
 
Source : Louise Labé, Œuvres complètes, éd. François Rigolot, Paris, Gallimard, 2004 [1986], p. 145-146. 
 

[« Escriz de divers poètes, à la louenge de Louize Labé lionnoize »] 
(pièce 3) 

 
En grace du Dialogue d’Amour et de Folie, 

              Euvre de D. Louïze Labé 

    Lionnoize. 
 
Amour est donq pure inclination 
Du Ciel en nous, mais non necessitante : 
Ou bien vertu, qui nos cœurs impuissante 
A resister contre son accion ? 

C’est donq de l’ame une alteracion 5 
De vain desir legerement naissante, 
À tout objet de l’espoir perissante, 
Comme muable à toute passion ? 

Ja ne soit crû, que la douce folie 
D’un libre Amant d’ardeur libre amollie 10 
Perde son miel en si amer Absynthe, 

Puis que lon voit un esprit si gentil 
Se recouvrer de ce Chaos sutil, 
Ou de Raison la Loy se laberynte. 
   NON SI NON LA
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1 « Sonnet attribué à Maurice Scève. La devise "NON SI NON LA" accompagne les sonnets d’ouverture et de 
fermeture de son Microcosme. » (note de l’éd. François Rigolot) 
Emmanuel Buron affirme qu’« on peut établir qu’il n’a pas été écrit pour Labé, mais pour Guillaume des 
Autels » à l’origine. Il avait été rédigé pour figurer en tête de l’édition d’un poème sur le chaos que Guillaume 
des Autels avait annoncé dans un sonnet de son Amoureux Repos (Lyon, J. de Tournes, 1553). Il renonça à ce 
projet lorsque Ronsard entreprit la Franciade qui se plaçait sur le même terrain du genre épique. Par ailleurs, le 
« débat » dont il question dans la pièce de Maurice Scève pourrait être le débat sur l’amour qu’ont mené Des 
Autels et Tyard par poèmes interposés dans La Suite du Repos de plus grand travail (Lyon, J. de Tournes, 1551). 
Voir Emmanuel Buron, « Le réemploi dans les Escriz de divers poëtes à la louenge de Louize Labé (Baïf, Tyard 
et Scève), Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome LXVII, 2005, n°3, p. 575-596. 


