
Le discours amoureux dans la poésie du milieu du XVIe siècle : code et variations 
 
texte n°1 : Maurice Scève (1501 ?-1564 ?) 
 
Dans la première moitié du XVIème siècle, la prospérité économique de Lyon ainsi que sa situation géographique favorisent les 
échanges culturels. C'est dans ce contexte que se développe l'école poétique lyonnaise à laquelle appartient Maurice Scève. Après 
avoir reçu une brillante éducation humaniste, nourri de culture gréco-latine, admirateur et imitateur du poète italien Pétrarque, il 
occupe rapidement une place importante au sein de cette école. En 1536, il rencontre la poétesse Pernette du Guillet dont il tombe 
amoureux. Cet amour réciproque mais contrarié nourrit son œuvre essentielle Délie . La fin de sa vie est encore peu connue. 
 Si Délie  évoque les tourments amoureux que le poète a éprouvés pour Pernette du Guillet, le titre du recueil imprime à l'œuvre 
d'autres références. Délie est en effet le surnom de Diane, déesse romaine farouche et réfractaire à tout amour humain; ce prénom 
évoque aussi l'inspiratrice des Élégies du poète latin Tibulle; il est enfin l'anagramme du nom "l'Idée" et marque l'influence sur 
Maurice Scève de la philosophie platonicienne. Délie  est ainsi placé sous le signe d'un amour inaccessible, d'un amour douloureux, 
d'un amour idéal. 
       
 
"Moins je la vois, certes plus je la hais" 
 
Moins je la vois, certes plus je la hais; 
Plus je la hais, et moins elle me fâche1. 
Plus je l'estime, et moins compte j'en fais2; 
Plus je la fuis, plus veux qu'elle me sache3. 
En un moment deux divers traits4 me lâche5 
Amour et haine, ennui6 avec plaisir. 
Forte est l'amour, qui lors me vient saisir, 
Quand haine vient et vengeance me crie; 
Ainsi me fait haïr mon vain7 désir 
Celle pour qui mon cœur toujours me prie8. 
 
Maurice Scève, Délie , dizain XLIII, (orthographe modernisée)  
 
1-moins elle m'irrite. 2-moins j'en tiens compte. 3-être présent à son esprit. 4-métaphore de l'amour en référence aux flèches lancées par Cupidon. 5-comme en latin, s'il 
a plusieurs sujets au singulier, le verbe peut s'accorder seulement avec le sujet le plus proche. 6-tourment. 7-vide, sans espoir. 8-m'adresse des prières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
texte n°2 : Louise Labbé (1526 ?-1565 ? ) 



 
"_ Qui était-elle, au juste, Louise? Je veux dire par rapport aux autres de son époque, les Ronsard, les Du Bellay ? 
_ Elle était l'être le plus accompli de la Renaissance, la poésie la plus subtile et la barbarie musculaire la plus radicale. Elle maniait 
l'épée et se déguisait en homme pour participer à des tournois. Elle est même montée à l'assaut des murailles, au siège de Perpignan. 
Après quoi, elle taillait sa plume d'oie le plus fin possible pour écrire ça, qui enfonce toute la poésie de son temps." (Daniel Pennac, 
Au bonheur des ogres, 199 ) 
On le voit, les rares détails connus de la vie de Louise Labé continuent à susciter des interrogations sur celle que certains qualifient 
de "phénomène". Son éducation libre et sans contrainte, ses mœurs peu conformes à celles des femmes de l'époque ont aidé ses 
biographes - essentiellement masculins ... - à inventer un portrait scandaleux de courtisane lyonnaise. Mais par-delà toutes les 
insinuations souvent calomnieuses concernant sa vie privée, c'est surtout le parcours intellectuel de cette "belle cordière" qui reste un 
mystère : née dans la très modeste bourgeoisie lyonnaise, fille et femme de cordiers _ ce qui lui valut son surnom _ elle devient 
membre du cénacle des poètes lyonnais. Très cultivée, elle est reconnue dans cet univers abusivement réservé aux hommes et son 
œuvre témoigne de son engagement "féministe" :  elle refuse les attributs habituels de la femme-objet mais participe à égalité à la 
culture humaniste nouvelle qui lui donnera sa véritable identité. Dans la préface des Sonnets , elle fait la requête aux "dames 
vertueuses", c'est-à-dire à ses contemporaines qui ont la force de caractère, de "regarder un peu au-dessus de leurs quenouilles et de 
leurs fuseaux".  
 Sonnets  de Louise Labé est un recueil composé de 24 sonnets d'amour. Après un sonnet initial écrit en italien  qui introduit le genre 
lyrique de tradition pétrarquiste, les sonnets suivants évoquent les conditions de "l'innamoramento"(découverte fulgurante de 
l'amour), les troubles de la passion, le refuge puis le refus de l'imaginaire, la recherche de la solitude, la demande de pardon et 
l'appel à la sympathie du lecteur averti pour l'avenir. 
On donne un nom à l'amant inconstant qu'elle évoque : elle aurait eu une liaison avec le volage poète Olivier de Magny. Il est sûr 
que tous deux ont eu des relations littéraires puisque ils se sont livrés au jeu "des poèmes en écho". Le reste relève de l'hypothèse : le 
sujet de sa plainte amoureuse est l'amour et non l'amant. Louise Labé s'approprie des lieux communs du discours amoureux(des 
topoi)pour révéler la parole authentique d'une femme amoureuse. 
                       
Je vis, je meurs … 
 
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; 
J'ai chaud extrême en endurant froidure ; 
La vie1 m'est et trop molle et trop dure ; 
J'ai grands ennuis entremêlés de joie. 
 
Tout à un coup je ris et je larmoie, 
Et en plaisir maint grief2 tourment j'endure ; 
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 
Tout en un coup je sèche et je verdoie. 
 
Ainsi Amour inconstamment me mène ; 
Et quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me trouve hors de peine. 
 
Puis quand je crois ma joie être certaine 
Et être au haut de mon désiré heur3, 
Il me remet dans mon premier malheur. 
 Louise Labé, Sonnets,VIII, (orthographe modernisée) 
  
1- selon la métrique du XVIè sièle, diérèse (prononcer 2 syllabes : vi-e) 2- pénible, douloureux(synérèse : une seule syllabe)3-bonheur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte n°3 : Joachim Du Bellay (1522 - 1560 ) 
 



Il naît en Anjou dans une famille influente. Il fait des études de droit, se lie avec des humanistes et rencontre en 1547 Pierre de 
Ronsard qu'il suit à Paris. Ils fréquentent ensemble le collège de Coqueret dirigé par le grand humaniste Dorat où ils constituent avec 
des amis le groupe de la "Pléïade". Du Bellay publie avec eux un manifeste   poétique : Défense et Illustration de la langue française. 
Il étudie les auteurs anciens et les Italiens, contribue à mettre à la mode le poète italien du XIVè siècle, Pétrarque, en publiant L'Olive 
. De santé fragile, il part néanmoins pour Rome comme secrétaire de son oncle, le cardinal Jean Du Bellay. Il s'adapte mal à la cour 
pontificale , s'ennuie et  s'adonne à la poésie ce qui lui permet de publier dès son retour en France Les Regrets  et Les Antiquités de 
Rome .Il continue à publier des poèmes satiriques, il revient à la poésie amoureuse mais ce sont surtout des soucis familiaux, des 
problèmes de santé (en particulier une surdité qui s'aggrave) qui marquent la fin de sa vie.  
 
 Le poète Pétrarque (1304-1374) connaît en Italie dans la première moitié du XVIème siècle un renouveau de sa faveur. Après Scève 
à Lyon, Du Bellay suit cette mode transalpine. Les sonnets de  L'Olive  sont directement inspirés de Pétrarque ou de ses disciples, 
parfois de l'Arioste (poète italien, 1474-1533). Le titre du recueil serait l'anagramme de la dame de Du Bellay, une certaine 
Demoiselle Viole; de plus, comme la Laure célébrée par Pétrarque était enfant du laurier, Olive peut l'être de l'Olivier, deux arbres 
consacrés par la mythologie. La référence ainsi revendiquée à Pétrarque marque d'entrée l'aliénation de Du Bellay à son modèle: 
l'analyse du sonnet 10 permet en effet de dégager toutes les conventions du discours amoureux pétrarquiste. Du Bellay, en raison du 
succès obtenu par L'Olive, fut lui-même beaucoup imité et prendra quelques années plus tard ses distances- dans un poème intitulé 
Contre les Pétrarquistes - avec cette écriture trop à la mode  qui s'apparente souvent au pur plagiat du modèle. 
 
 " Ces cheveux d'or ... " 
 
Ces cheveux d'or sont les liens, Madame, 
Dont fut premier1 ma liberté surprise, 
Amour la flamme autour du cœur éprise2, 
Ces yeux le trait qui me transperce l'âme. 
 
Forts sont les nœuds, âpre et vive la flamme, 
Le coup de main à tirer bien apprise, 
Et toutefois, j'aime, j'adore et prise 
Ce qui m'étreint, qui me brûle et entame. 
 
Pour briser donc, pour éteindre et guérir 
Ce dur lien, cette ardeur3, cette plaie, 
Je ne quiers4 fer, liqueur, ni médecine :  
 
L'heur5 et plaisir que ce m'est de périr 
De telle main ne permet que j'essaie 
Glaive tranchant, ni froideur, ni racine. 
 
Joachim Du Bellay, L'Olive, sonnet 10 
 
1-d'abord 2-allumée 3-flamme 4-je ne recherche 5-bonheur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte n°4 : Pierre de Ronsard (1524-1585) 
 



Né dans une famille noble, il devient page royal quand une surdité précoce lui ferme la carrière militaire ou diplomatique et l'oblige à prendre une 
fonction écclésiastique qui lui assure quelques revenus. Entré au Collège de Coqueret, il suit l'enseignement de l'helléniste-humaniste Dorat avec 
Du Bellay et les futurs poètes de la Pléïade. Poète très en cour sous Charles IX, il se retire à l'avènement d'Henri III mais reste néanmoins tout au 
long de sa vie "le Prince des Poètes" . Son œuvre foisonnante marque un souci d'imiter des modèles majeurs tels que le poète grec Pindare, le poète 
italien Pétrarque ou le poète latin Virgile. Elle est aussi poésie engagée sur le mode épique ou scientifique ou plus politique ou satirique au moment 
des guerres de Religion. Tout au long de sa vie il compose une poésie amoureuse de commande, d'imitation ou d'inspiration plus personnelle où 
l'éloge de la femme aimée se mêle à une méditation sur le temps qui passe et la mort, où la réflexion sur l'écriture poétique devient quête 
d'immortalité. 
 Cassandre Salviati est la fille d'un banquier que Ronsard rencontre , comme il le rapporte dans ses  poèmes ( XIV, CXXIV ), le 21 avril 1546. Clerc 
tonsuré, le poète ne peut envisager d'épouser la jeune fille qui se marie d'ailleurs la même année. La majorité des sonnets ont été composés plu-
sieurs années après la rencontre et on relève peu de traits qui individualisent leur inspiratrice représentée de façon très conventionnelle. Cassandre 
fut ainsi surtout un prétexte littéraire, donnant la possibilité à Ronsard de rivaliser avec Pétrarque. 
Le sonnet LXVII reprenant le thème pétrarquiste de la nature confidente et complice  permet à Ronsard d'exhiber son innutrition des genres et 
modèles de l'époque et de faire la démonstration de sa parfaite maîtrise des procédés d'écriture pétrarquistes . 
 
«  Ciel, air et vents, ... » 
 
Ciel, air et vents, plains1 et monts découverts, 
Tertres vineux et forêts verdoyantes, 
Rivages tors et sources ondoyantes, 
Taillis rasés, et vous bocages verts ; 
 
Antres moussus à demi-front ouverts, 
Prés, boutons, fleurs, et herbes rousoyantes2, 
Vallons bossus, et plages3 blondoyantes, 
Gastine4, Loir, et vous mes tristes vers, 
 
Puisqu'au partir, rongé de soin5 et d'ire6, 
A ce bel œil, l'Adieu je n'ai su dire, 
Qui près et loin me détient en émoi :  
 
Je vous suppli, ciel, air, vents, monts et plaines, 
Taillis, forêts, rivages et fontaines, 
Antres, prés, fleurs, dites-le lui pour moi. 
 
 Pierre de Ronsard, Les Amours de Cassandre, LXVII 
 
1-plaines 2-couvertes de rosée 3-plaines 4-rivière du Vendômois où est né Ronsard 5-souci 6-colère 
 
 
Texte n°5 : Pierre de Ronsard (1524-1585) 
 
 De nombreux poèmes des Amours de Cassandre mettent en scène le retour du printemps. On constate, comme c'est le cas dans ce sonnet CXCIII, 
qu'il s'agit moins pour Ronsard de célébrer la prétendue date de la rencontre de Cassandre que d'exalter la renaissance des forces créatrices du 
poète.   
 
" Page, suis-moi;... " 
 
Page, suis-moi ; par l'herbe plus épaisse 
Fauche l'émail1 de la verte saison, 
Puis à plein poing enjonche2 la maison 
Des fleurs qu'Avril enfante en sa jeunesse. 
 
Dépends du croc3 ma lyre chanteresse :  
Je veux charmer si je puis la poison4 
Dont un bel œil enchanta ma raison 
Par la vertu d'une œillade maîtresse. 
 
Donne-moi l'encre et le papier aussi  
En cent papiers témoins de mon souci, 
Je veux tracer la peine que j'endure :  
 
En cent papiers plus durs que diamant, 
Afin qu'un jour  notre race future 
Juge du mal que je souffre en aimant. 
 
Pierre de Ronsard, Les Amours de Cassandre , CXCIII 
 
1-les fleurs qui "émaillent" le gazon 2-recouvre le sol de la maison d'une jonchée, d'un amas de fleurs 3-du clou auquel elle est suspendue 4-féminin au 16e siècle 
 
 
TEXTE pour accompagner la lecture cursive : L. Labé, Sonnets 



 
Louise Labbé 
 
Ce poème, placé à l'ouverture du recueil, renforce l'inscription des Sonnets  dans la tradition lyrique pétrarquiste : on y trouve en effet réunis tous 
les stéréotypes du discours amoureux à tel point qu'on peut préférer y lire la subversion de ce discours par la mise en scène exhibée de toute la 
thématique et de toute l'écriture de la passion au XVIèsiècle.  
 Louise Labé ne ferait-elle pas ici la démonstration qu'une femme de lettres est capable "de passer ou égaler les hommes" ( Préface de Louise Labé 
à ses Elégies et Sonnets ) en faisant écho à leur poésie amoureuse voire même en la parodiant. Discours amoureux certes, mais aussi discours de 
femme dans un univers d'hommes,  discours "féministe" d'une poétesse qui lutte pour "la réputation " de son sexe et qui ne dédaignerait pas que les 
hommes aient "honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs  quasi en tout."?( Préface) 
 
« O beaux yeux bruns, … » 
 
O beaux yeux bruns, ô regards détournés, 
O chauds soupirs, ô larmes épandues, 
O noires nuits vainement attendues, 
O jours luisants vainement retournés1 ! 
 
O tristes plaints2, ô désirs obstinés, 
O temps perdu, ô peines dépendues3, 
O mille morts en mille rets4 tendues, 
O pires maux contre moi destinés ! 
 
O ris5, ô front, cheveux, bras, mains et doigts ! 
O luth6 plaintif, viole6, archet et voix ! 
Tant de flambeaux pour ardre7 une femelle ! 
 
De toi me plains, que tant de feux portant, 
En tant d'endroits d'iceux8 mon cœur tâtant, 
N'en est sur toi volé quelque étincelle9. 
 
1-qui reviennent en vain 2-plaintes 3-dépensées 4-filets, pièges 5-rire 6-instruments de musique 7-brûler 8- par ceux-ci, par ces feux 9-transposition (proposée dans 
l'édition GF) : "J'aurais voulu qu'avec toutes ces flammes, dont tu brûles mon cœur en tant d'endroits, une étincelle au moins volât sur toi" 
 
 


