
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. 147. 

 

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

(pièce 5) 

 

   A D. Louïze Labé, sur son portrait
1
. 

 

Jadis un Grec sus une froide image, 

Que consacra Praxitele à Cyprine, 

Rafreschissant son ardent poitrine, 

Rendit du maitre admirable l’ouvrage. 

Las ! peu s’en faut qu’à ce petit ombrage, 5 

Reconnoissant ta bouche coralline 

Et tous les trais de ta beauté divine, 

Je n’aye autant porté de témoignage. 

Qu’ust fait ce Grec si cette image nue 

Entre ses bras fust Venus devenue ? 10 

Que suís je lors quand Louïze me touche 

Et l’accollant, d’un long baiser me baise ? 

L’ame me part, et, mourant en cet aise, 

Je la reprens ja fuiant en sa bouche. 
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 « Sonnet attribué au graveur Pierre Woéiriot, auteur du fameux portrait de Louise Labé. » (note de l’éd. 

François Rigolot) 

Pour Mireille Huchon, c’est une pièce  qui est « peut-être à attribuer à Charles Fontaine » (Mireille Huchon, 

Louise Labé. Une créature de papier, Genève, Droz, 2006, p. 112). Elle rappelle que « Dans les Odes, enigmes, 

et epigrammes de 1557, le poète Charles Fontaine fait mention d’un portrait de lui par Pierre Woeiriot, portrait 

qui n’a pas été conservé [voir dans le recueil de Charles Fontaine (Lyon, J. Citoys, 1557), p. 103 « A Pierre 

Voeriot, lors qu’il pourtrayoit l’Auteur »]. »  et elle en tire cette conclusion :  « Il y a tout lieu de supposer que 

c’est Charles Fontaine, lié à la maison de Lorraine, qui a introduit Pierre Woeiriot dans le cercle des divers 

poètes qui participent à la louange de Louise Labé. » (p. 106-107). Comme ce sonnet parle du « portrait » qui a 

été fait de Louise Labé par Woéiriot, Mireille Huchon suppose qu’il a pu être écrit par Fontaine. 


