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

(pièce 1) 
 

 

Ode sur la poésie de Louise Labé
1
. 

Le Temps, dévorateur de tout, avait détruit 

les odes de Sappho à l’harmonieux bruit. 

 

Mais Louise Labé, qui connaît les Amours 

et le sein de Vénus, nous les rend pour toujours. 

 

Si ce miracle étonne et que l’on cherche en vain 

d’où vient cet écrivain nouveau et féminin, 

 

qu’on sache qu’elle aussi s’est mise à adorer 

un farouche Phaon inflexible à aimer. 

 

La pauvre, subissant un refus désolant, 

s’est mise à moduler un chant si pénétrant 

 

qu’elle enfonce, à son tour, d’une force cruelle, 

l’aiguillon de l’amour au cœur le plus rebelle. 

 

 

                                                 
1
 « Cette ode, attribuée tout à tour à Jean-Antoine de Baïf (par Prosper Blanchemain en 1875), à Jacques Peletier 

du Mans (par Alfred Cartier en 1894) et à Antoine du Moulin (par Dorothy O’Connor en 1926) nous semble bien 

plutôt avoir été écrite par Henri Estienne. Pour l’argumentation, voir notre "Louise Labé et la redécouverte de 

Sappho", Nouvelle revue du Seizième Siècle, n°1, 1983. » (note de l’éd. François Rigolot) 

Pour Mireille Huchon « le séjour lyonnais d’Henri Estienne n’est pas avéré » et « il est possible d’avancer pour 

la rédaction de cette ode […] le nom de Marc-Antoine de Muret » (Mireille Huchon, Louise Labé. Une créature 

de papier, Genève, Droz, 2006, p. 94). Pour elle, le fait que Muret avait l’intention de donner une édition 

bilingue (grec et latin) du Traité du sublime de Longin qui fait une analyse de l’Ode à l’aimée de Sappho et le 

fait que Muret a publié une édition du poète latin Catulle (1554) qui offre une adaptation de l’Ode à l’aimée, 

démontre que Muret connaissait bien Sappho. En outre, elle souligne que plusieurs protagonistes des "Escriz" 

sont en rapport avec lui à cette époque. 


