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ABREGE

LI UhITTE SENTIIVIENTALE

DAI{S T,ES SONNETS DE

LOUISE LABE

Tous Les critiques de l-loeuvre de Louise Labér sauf

Lawrence Harvey, étudient le poète et négligent Ia signifi-
cation artistique et littéraire de ses sonnets. A cause de

ce manque de consídération esthétique on nta pas éclairci
ltunité d.ans le recueil et lton a oublié la contribution du

q. S ¡poðte ä la riche l-ittérature de l-a Renaissance française"

Nous essayons d.ans cette thèse dtétud.ier ltouvrage pour en

faire sortir llunité et lfimportancee

Louise Labé était un de ces poètes qui ont renouvelé

la poésie fixe du sonnet. EIIe combine dans sa poésie deux

tendances et deux attitudes intel-lectueLles envers llamour;

la spiritual-ité et 1rérotisme" Chaque sonnet reflète et

renferme ces deux attitudes que les autres poêtes reléguèrent

dthabitude å ¿eux sorÈes de poésies distinctes, En les

mêlant dans ehaque poème, Itauteur stoppose à ta tradition
et met lramour d.ans sa perspective réeIleo Lranalyse d.e

ltamour comme expérience humaine å. travers les sièclesr et

surtout au seizième siêc1e, montre que ltamour renfermait
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toujours ces deux atti,tudes, bien que J.a tradition et Ia
poésie les aient séparées" Lramour réel enveloppe tous les

aspects de la personnalité dlun individu--les aspects

physiques, émotÍfs et intellectuels--tandís que Ia tradÍtÍon
Littéraire a attríbué lramour spirítueI aux aspects énrotifs

et intellectr.iels et ltamour charnel aux désirs physiques de

¿ 'eEre "

te 9éÞa!__de-Eqlil--c$-_dl4e9sr, les élégies et les

sonnet,s d.e Louise Labé démontrent cette attitude du poète

en face de lramour. te Ûébat esquÍsse la théorie de lramour

où La psyehologie et f" ãA,ria" des amants nous font

apprécÍer cette émotion tellernent d:iscutée mais peu comprise"

Les élégies et les sonnets transposent Ia théorie sur un

plan humain. fls décrivent lÎémotion de lramour du point de

In¡e de ltexpéri.ence sentie et vécüêo Cette progression de

Itobjectiuité å ta srrb jectivité donne de Itunité å llouvrage

et nous démontre que I tagencement du Débat sui-vi des élégÍes

et des sonnets ntest pas dû au hasard., mais a été

prédéterminé selon un certain dessin'

Cette thêse essaie de mettre en vue la théorie de

llamour que le poête considère corune i.mportante, et ensuite

dtanalyser 1rémotion qui donne de 1lunité aux sonnetso Les

sonnets cachent une histoire douloureuse dramour que nous

avons ltintention de raconter, êt ctest la narration de

cette histoire qui d.onne aulc sonnets leur unité



ehronologique. Ctest Ia narration de

ébé négligée par les critiques depuis

des Oeuvreq de la Betl-e-Cordière,

1íi
cette hístoire qui a

Ia première publication
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OHAPTTRE I

INTRÛDUCTTON

Depuis la pr.emiêre publf.cation en 1555 des oeuvres

de T"oulse tabéu Ia plupart des critfques se sonË plus

intéressés å ltauteur qutå La signification artistique et

Littérafre de son oeuvre, Par exemple, d,ans les countrert*

taires d.e Prosper Blanehemaín? et d.e Sainte-Beuve3 Iton
ne trouve qu?une dfscussion générale de sa vle, suivfe

dtobservations qreelque peu superficielles å 1tégard de

Itouvrage, Dans son livre sur Louise Labé et son oeu\rre,

Donothy 0r0onnorl¡ tralte d.e toutes les questions déjå

soulevées par J.es critfques: eIIe présente Ia mj.se-en-scêne

hístorique, le tableau d.e la vÍlle de Lyon, 1révolution d,e

Briefu tre plus grand plaisir quí spit
apres a¡nour, cfest dten parler"r

fsr
lT,ouÍse Labé, !g=

-qomplêtes (Paris: Pieme
zProsper Blanchemain, Poètes et Anoureuses

Léon ïlällen, L87?l "

S0harles*AugustÍn Sainte-Beuve, îrl.a Belle-CordÍère"
touise Labérn dans Fortraits contenporáins, Vol" V (Paris,
t8?t), pp. i-38.

&Ðorothy
(Farfs: Presses

r P.
Oeuv+gs

(Paris:

Or0onnor, !
françaíses,

Labé
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son histoíre politique et ÍndusbrielLe, même celLe de

Lshistofre de J-tinprimerie jusqurå 1tépoque de ra publicatíon

de lsoeuvre de la poétess€, ELle passe ensuite au réeit de

la vie de la Belle-Oordlère: sa naissanee, son édueatÍon,

sa vie soeial,e eÈ anoureuse, ses &oeurs. .&ux affirnaÈions
que notre poétesse ne fut qutune habile eourtisaneo Miss.

Or0onnor népond de J.a façon suivante: trPourquof u d.ans ses

vers¡ srest-elle si souvent excusée dtavoir ainé, stiJ. nty a

rien eu de coupable dans son amour?n5 A ses yeu:K, sí Louise

Labé était courtisane, elle était bien une courtisane

honnête:

Cependant si nous sonmes convai.nsus que Louíse étaÍt une
franche eourtisane, nous sonuþs loln de voulofr luÍ
attníbuer les moeurs et le caractêre dtune eoureuse derues. Sa condibion était incomparablenent supérieure
å la }eur. EIle était, nous en sonmes strso une!courtisane honnête r, cofti4lena_bonesta, å- ltexemple
des neÍlleures d!ItaLie.o

Son llvre essaíe aussi d.e chereher lridentité de

tr fanaant quÍ inspíre La deuxiême élégie et les vingt-quatre

sonnets. Stil est fort probable qufil stagÍt dt0livler de

I{agny, 1Îon ne saurait y apporter aucune preuve décisive,

sinon Ie simple fait que 1es deux jeunes personnes se

connaissaient certainement, 7

50tconnor, CIp" elt"¡ p, 83"

6tui¿_,
?IbÍd._,

Ar
Po Ó).

PP.73'75"
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Clest par la suite que Miss Or0onnor se rnet å Itéüude

de lroeuvre de Louise Labé, maÍs en lf abordant principal-ement

du poinÈ de vue des j.nfluences littéraÍres et du style.
Bien que ces observations soient intéressantes du point de

vue de la mise-en-scêne historique et d.e 1a vie du poête,

elles ont pour la plupart peu drimportance pour celui qui

veut apprécier ltoeuvre elle-même; elles nous d.isent peu

d.e ehoses quant å sa signífication artistique et liütéraire,
et rien qui fait ressortir lrunité que nous croyons y

trouver. Ce fut en 1887 seulement gu€¡ d.ans son édition d,es

oeuvres complêtes d.e Ia Belle-Cordiêre, Charles Boy souleva

le premier la question de l¡unité des sonnets!

Aucun critiquen å ma eonnaissance d.u moins, rrrâ fait
remarquer qìre les sonnets de Louise Labé ne sont pas
des morceaux détachés, sans suj-te entre eux, et
disposés au hasard de 1a plume ou suivant le caprice
de !rinprimeuro Chacun dieux représente en minlature
g! épisode du poème inépuisable ãe lramour¡ et
ltensemble forme corone un col-lier de camées dont les
figurines nous en représentent l-es rôves, les
aspirations, les troubles et les désirs, puis les
bonheurs, puis le réveil, et Ia désillusión, aveç son
cortège de larmes, de regrets et de désolationsnö

La première tentative de dégager lrunité précise

et la suite des idées d.ominantes qui relient ensemble ce petit
bouo,uet de sonnets, fut entreprise en L96Z par Lawrence

Harvey, dans son livre, The Aesthetics of the Renaissance

Slouise Labé,
Charles Boy (Paris:
pp. 9-10"

Oeuvres de_Lgu¿EC_ lgÞq, éditées para i t,. rf, ^--
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Love Sonnet"9 Lsauteur soutient une thèse suivant Laquetle

i} y existera bÍen une unfté secrète, basée sur une

expérience hurqaine qui les domine: 1?aspirat,Íon vers un

idéal inaccessible et qui condamne sa victime au malheur"

It seems appropriate o o u to try to d.eseribe the
essential unity of the entíre series" ThÍs unity ís
real enough that we can speak of a síng1e experlenee
governing one artistic complex to whieh each sonnet
contributes. And this experience, while it is utti*
versal, lles aÈ the heart of so many human dramas
played out Ín the literature of the tine that it can
be ðalled a typically Renaissance experÍence" Brieflyo
it is the doomèd aspiration toward ideal happiness in
the here and no¡'¡. All transcendental preoceupations
are absent and perfection ís sought, though not
achleved, solely in the earthly arena of human ac-
tívíty, ; , " Itt the poetry of Louise Labé love is the
ideal, and it is frustrated most often by the
resis'Lanee of the beloved, who fails to reciprocate
the Loverts feell-ngs. (There has been so much pre-
occupati.on rrith the beloved as a reaL-llfe person that
this more universal value as a svmbol of the unattain*
able dream has often been obscurðd. )10

Nous allons chercher å démontrer que cette interpré-

tation des sonnets et de leur unité, tout' en étant bien

fondée, est néanmoins un peu trop restreinte. Harvey étudie

l-a st'ructure des sonnets; il essaÍe de les grouperr mais iL

ne cherche polnt å faire Ie récit des diverses ét'apes de

cette aspiration vers ltídéal, ol Ifhistoíre drun aüour que

la disposition même des sonnets nous expose assez clairement,

9Ïua*""oce p. Harvey,
sance Love Sonnet (Genèvel

loIui¿".r p" 77.
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croyons-nous, Nous soutenons que dans Les sonnets Í1 exisbe

blen une unité fournie non seulement par Ie simple thème de

ltamour, mais aussi. par Ie récit même, où cette expérience

émotive unlque est eouchée par écrit. Crest-å*dire, dans

les sonnets nous croyons reconnal,tre une histoire qui leur

donne d.e l tunité, de Ia eohérence, et dont nous allons

chercher å aégager les élénents,

Pour eomprendre les sonnets Í1 faut considérer

llénotion qui les provoque, Ctest dans }e l)ébat de Folíe et

drÂ¡nour que l?explication de cette énotíon est drabord

esquissée. Icl, touíse Labé présente en germe sâ eonception

de ltamour, conception que les sonnets qui suivent vont

exposer en 1lenrichissant. Cette conception ntest pas

présentée conme théorie phllosophique, née dans Irintellect
et établÍe dans une ordonnance dridées raísonnées. EIIe

est fondée dans une expérienee de femme et des énoti.ons

bumaines. fI en r€sulte une conception de 1taraour qui

devient unÍverselle, car elIe est valable pour les êtres d.e

tous les âges; elle illunine des émotfons humalnes qui sont

universelles. Les élégies et les sonnets sont Ia trans-

formation artistique et plus personnelle de cette théorie;

ctesü le poèt,e lui-mêne, ou Ie poète eorune personne fictivet
qui parle et qui montre les soupirs provoqués par le sentí-

ment dlamour"

Lroeuvre de touise Labé filt publÍée non pas au
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hasard des oecasions, mais suivanÈ un certain ordre déterminé:

dtabord le Ðé-þaå; ensuite, les éIégies; et l-es sonnets

apparurent å la fin de ce mince ouvrage" En dÍsposant ainsi
son oeuvre, ltauteur qui.tte le donaine du général et théo-

rique du Débat pour arriver å celuÍ des sentÍments particuliers
et personnels exposés dans l-es éIégies et dans les sonnets.

Llon y remarquera une progressíon évídente dans la pensée et

dans lrexpérience énotlve" .4. la fin du reeueil le poète

ilIuni¡re ee qu?il a proposé au début, co¡a¡ne thème principal.--

la folie d,tamour et Ia souffrance qui sty trouve quand,

ltamour ntest pas mutuel, Cette unÍté de surface, mais

chargée de mesure artistique, est si manÍfeste gü€¡

paradoxalementn elle est restée complètement inaperçue depuis

L555.
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CH.&PTTRE IT

Car Ie plus grand enchantement quÍ- soit pour' esõie aymé, ceêst a¡rmér.l

te thême de l?amour domine toute Iîoeuvre de Louise

Î,abéo Ce thène¡ eui est au coeur de ltoeuvre, lie chaque

partie leune â tlautre. Par exemple, dans le Déþggo dans

les élégles et dans les sonnets, le thème de ltamour évolue

du général au particulier, de lrobjectívité å Ia subjec*

tivité Ia plus intime*-progression produíte pan ltarrangement

artístique de ces trois sections de llouvrage. ^ô,u début Ie

@.!,, dialogue médiéval, établit 1?éIément de folíe qui se

trouve dans lramour; crest Ia conversion artistique drune

attitude intellectuel]e envers cette émotion. tes éJ.égies

qui suivent, montrent des sentiments dlun point de vue pJ-us

proche de lrexpérÍence sentie' Ensuite, å l-a fin du petit

recueil, les sonnets exposent lramour sous ses aspects

sentimentar¡x et émotifs. tlamour, étudié corlme îrne théorie

qui éclaire Ia vÍe émotive des individus, eêde Ia place å

J-a peinture de cette vie énotive; la théorie est illustrée
par un drame réel.

lT,e Débat de Fo1ie et d.rAnour, EÉLi.&, P. 2o3 "



Dans fe B4þet, les attitudes et La conduite de ceux

qui aÍment se révèlent sous la forme dtun díalogue. Voici

lsargument que lrauteur donne en tête d.e lthistoire:
,Juplter faisoít un grand festin¡ oü estoit cônandé å
tous les Ðieus se trouvern Amour et Folie arrivent au
aestse instant sur la porte du Palais ; laquelle estant
iå fermee, et 4tayant- que J-e guichet ouvert, Folíe
voyant Amour ià prest å mettre un pied dedeñs, sravance
et passe la premiere. Anour se voyant poussé, entre en
colère : Fo}ie soutient lui apartenir de passer devant.fls entrent en dispute sur leurs puissances, diniteø et,
préseances" Araour ne la pouvant veincre de paroLes,
net la rnain â son arc, êt lui lasche une flesehe, ná.is
en vain : pource que Folie soudein se rend invisibLe l
et se voulant venger, ote Les yeus å Anour" Et pour
couvrír le lieu ou ils estoient, lui mÍt un bandeau,
fait de tel artificer euiimpossible est lui oter"
Venus se pleint de Folie, Jupiter veut entendre leur
díferent" Apolon et llercure debatêt le droit de ltune
et 1?autre partie. Jupfter les ayant Longuement ouiz,
en demandg ltopinÍon aus Ðieus ; puis prononce sa
sentence.2

Juplter prononce la remise de lfaffaÍre à rtrols fois, sept

fois, neuf siêclesrt3 et dans llintervalle Folie doit servir
com¡ne gulde å .Amour,

Ltauteur introduit le thêne sous une histoire aII6-
gorique. Amour est un dieu tandÍs que Folle est une déesse,

et cette relation constitue la situation nécessaire à

l?amour hétérose:nrel" Mais le conte traite de llamour et de

son caractêre de folie, non pas d.e lramour gul relie le dieu

Âmour et la d,éesse Folieo Ctest-à-dire, la poétesse se

ZLe Déb"to p" L55"

3rbid", po 206.
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sert des dÍeux colnme instruments pour discuter Ll arnour humain
.qdrune manière impersonnelle et plaisante.

En défendant ehaque plaideur, Apollon et Mercure

marquent les propres idées de Ia poétesse, Les plaidoiries
d.e ces deux avocats mythiques se ressemblent plus quron ne

le supposerait" Par la combinaison et le eontraste d.es

arguments opposés, les lÍtigants srapprochent de Ia création
drune théorie compréhensible d.e Itamour. ldaÍs les exigences

artistiques et littéraires contredisent Èoute conclusion qui

voudrait que le Débat soit raisonné comme une théorie
philosophique" Les parties de Ia théorie se trouvent semées

pêle-mêLe dans lloeuvre et ne se succèdent pas logiquement

å la façon explicite d.tun traité; il faut les chercher pour

faire sortir la théorie. Lorsque nous aurons fait la
présentatj.on générale de llamour et d.e ltamour au seiziêne

siècle, nous discuterons la théorie el-le-môme,

Suant aux éIégies, les réflexions sur llanour sont

Ëirées de ltexpérience personnelle et émotive. I.es trois
élégíes analysent ltamour des fernmes. La prernière monÈre

la souveraineté de ltamour: même les dames supérieures et
froides sont vaincues par ltamour¡ €t etest en vain
qurelles aiment. La deuxième élégie est tournée en épftre
amoureuse: une dame craÍnt la froideur de son amant et
essaie de regagner ItesËime dont el-re jouissait autrefois.
(Selon Ðorothy 0r0onnor cette élégie révèl-e un détail
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biographique d.e la vie de &ouíse T"abé--Olivier de l4agny en

est Ie destÍnaÈaire,4) La troisiène élégie ténoigne de la
vle personnelle de Louise Labé eb se ternine par la pensée

gü€¡ pour que ltamour de la poétesse soit total, il luí
faut r¡ne ard.eur égale; crest-à-dire, la rÉeiproeité

amoureuse,

tes sonnets développent avec plus de détail le
thêne de lfamour dtun point de vue personnel qui réflête
une expérience sentie" Ils tracent Ithj.stoire d?une femme

guir pend.ant leabsence de son ami¡ sê soulage en écrivant

des vers qui expriment sa passion dévouée, Mafs dès son

retour, Itamant rejette lsamour de ceÈte damen €t ee rejet
domine la der¡xième partie de llhistoire racontée par les

sonnets. On essaie dans Ia d,euxiê¡ne partie d.e se libérer

de cet amour pénÍble où Í1 nty aucun espoÍr de réalfser une

conclusion heuret¡se. Â la fin, lleffort réussÍt et la dame

rejetée réagit passionnénent contre son amour en srè'n

libérant.
Nous pouvons constater dans les trols dívÍsÍons de

cette oeuvre, une progressÍon logique quf passe du général

au partieulier et qui est soutenue par la dispositÍon des

trois parties du recueil. Pour cette raison il nous est

indispensable de consÍdérer la théorie de lramour telle.que

&volr ofconnor, 9p¡-gi!.g¡ ppn 79 er L36"
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nous la voyons dans lroeuvne, parce que ltamour en est Ia
principale inspiration" It faut en regard.er tor¡s les

aspects si nous voulons expliquer le senti.ment qui inspire

et qui donne de lrunité aux sonnets" Maís avant de

commencer cette reeherche, iI nous faud.ra étudier llamour

coume une expérience humaine et falre r¡ne esquisse du

sentiment dranour tel quron le conûprenait au seiziène

siêcle françaÍs,

.å travers les sfêcles lrexpérieaee émotive de

ltamour est restée Ínchangée--un sentinent de 1têtre qui

gouverne et quÍ est gouverné par eertains aspects physiques,

émotifs et intellectuels de 1?indfvidu qui lrinspire,
Chaque émotion ressentie renferme ces trois éléments. Par

exenple, la sensation de la faim crée un effet physique.

On a besoin de nourriture, et sa réaction dépend de Ia

force de sa faj.m. On pense aussi å la nanière dont on veut

satisfaire _å_ son d,ésir; puis¡ ot agit afÍn de regagner un

état dréquilfbre physique, émotif et intellectuel. La

colère renferme aussí ces trols élé¡sents. 0n est provoqué

par quelque choser oB pense â cette provocation, et on

réagít" Quant å lteffet physíque, le corps se prépare pour

la lutüer ou corporelle ou verbale. Le coeur bat plus

vite, Itécoulement du sang et ItéquÍllbre de ltacide dans

ltestomac varient; drautres modifications se montrent qui

sulvent la force de la co1êre. Nous voyons ainsi que
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pendant La faim ou la colère }e déséquf.Iíbre produit par 1e

sentiment donine tout ltêËre; il srattaque au problême pour

le résoudre, afin quril revienne à un état dÎéquilibre
toËa} "

Ltamour aussi enveJ.oppe tout 1?être, 0n ressent

dee mouvements de lîâme quand on pense å eeluí queon alme"

1,e coeur bat vite, peut-êtrei Ia frustration ou la joie se

montre en pensant aux vertus ou å Ia cruauté du bien-

afmé, T.e corpsu les énotions et, Ilintellect se soumettent

å la fureur d.e ce besoin hunaÍn qui passe souvent jusqurå

1tobsess5.on, car dans J-es premiêres étapes de 1ramour le
sentiment domine å I?exclusi-on de toute autre chose" Si

Lramour ne renferme pas ces trois éléments, si ltun est

supprimé ou manque totalement, ltamour alors reste incompJ.et,

inachevé, ear 11 nrenveloppe qurture partie de ItindÍvidu"
Far exemple¡ si Iîamour entre un homme et une femme reste å
ltétat ttspirituelru sril ne srempare que de ltesprit et des

émotions, il reste aussí inachevé qutun amour purement

ncharneln' qui ntéveille que les déslrs purement physiques

et supprlme les énotions et Itint,elleet. Pour qurun amour

soÍt sincêre et vrai, tous les aspects du corps et d.u

caractêre dtune personne doivent s?y mêler.

te sentiment de lramour qui enveloppe tous les

aspects d,e 1têtre mêne au désir d.tune inüimité croissante

entre les amants. On veut connaÎtre son bien-aÍmé et lui
exprimer ses propres pensées, tout comme le font les sinples
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amis. Pour que Ia relation dure, eI1e doiË se développer;

elle doit croÎtre d.tun jour å ttautre, Un anour qui reste

fixe, qui ne se développe point, êt qui ne lie pas intime-

ment ensemble les amants, est passif, fondé dans lfidée qulun

individu ne change jamaisn Ge manque dt Íntimité fleurissante

caracbérise un arÌour orì les flammes ntont pas baissé et

restenü aussi vives qutau début, où les illusions suppriment

la réalÍté" Lorsque les flamnes se rabaissent un peu, if y

reste toujours une chaleur qui relie les amants, le senti-
menÈ qui provient de ltassuranee d.Îêtre ai.mé"

Lrunion de deux corps, de deux ânes, de d.eux esprits
qui sont en ¡r-armonie parce que les d.ésÍrs de llun sont ceux

de ltautre, voilâ le but de cette anitié intime. Et la
conversation charnelle constitue Ia plus grande preuve de

cette sorüe dtarnour, car dans llexpression physique de

llamour on trouve IÎunÍon totale de deux gens. Ctest

ltétape finale où lron peut exprimer par son corps son

affection pour un auõre être, La preuve physique est

extrêmement nécessaire å ta floraison du sentiment

amoureux, Si elle est couronnée de succês, elle lie
enseroble les amants de plus en plus; par contre tout échec

est suivi de désaccords, d1éloignements physiques, émotifs

eË intel-lectuels.
Cette conception de lfamour--drune amitié intime

et croÍssanËe entre deux ind.ividus, de ltenveloppement
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totaL de 1sêtre*-est restée inchangée pendanÈ les siêc1es,

nême si on ne 1ta pas touJours explfquée de cette façon"

Dire le contraire semblerait indíquer que la nature hunaine

change suivant les siåcles et, par extension, que le passé

nîa aucun rapport ar,t présent. Si lton regarde toute Ia

littérature amoureuse depuis Itantiquitér on verra que ces

deux tendances ont souvent été renforcées parmi les poètes"

ttamour conne expérienCe hr¡¡nalne, cbez les Anciens conme

chez les nodernes, renferme tous les aspects de 1têtre dans

Le développement total dfune émotíon qui provoque le désir

de llintinité et de ltanitlé, Ce ntest que Ia démonstration

extérieure de ltamour qui ehange¡ êt sa conception, non pas

1?énotion elIe-même" Chaque siêele, bien srir, chaque

soclété, garde des attitudes part'iculières envers lramou.r,

et lorsquton reesent La même énotlon qul envahit lresprit,
on la d,émont're et llexplique selon la coutume sociale de

Itépoque,

.Au seiziëme siêcle on peut distinguer deux attitudes

envers lramour, deux courants å Ia fois parallèles et

quelquefois cogncidentsn Å eôté de la plus haute et
nvertueusett poésle¡ otr écrÍvait des oeuvres érotiques qui

exprimaÍent por.rr la plupart des désirs uniquement sensuels,

qutíls aient été assouvis otl llorto Elles contÍnuaient une

tendance qul avaÍt ses sources dans les oeuvres de

1 rantiquité classique"
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Ltaut,re eonception de lramour au seizième sfèe1-eo

également classique d.torÍgine, étaiÈ complexe et, fondée sur

ltoeuvre d?Ovid,e"5 SeLon cette théorie sn devait manifester

Ltamour avee les yeux¡ Çtui possédaient u:l pouvoir

mystérieux. Le regard sortait des yeux cotiltre une flêehe

qui logeaít au eoeur de lraroant, êt dês ce monent on était
fataLement épris d.lamour, A 1téchange spirituel eatre deux

âmes il fallaÍt aussi 1eéchange drun regard. ttamour qui

jalllissait des yeux devenait ainsi une alliance pure de

deux ânes et de der¡x coeurs" La ehasteté symboJ.íse cette

démonstration de lramouri erest-å-dire, Itamour ne

renfermait que deux au lieu des troÍs aspects d.e 1têtre que

nous avons noËés cí-dessus: les énotions et llesprit
caractérisaÍent un amour où lraspect physíque de lrindividu
n?avait aucune importanee" Le -con-qg!-!g de lramour transmis

par les yeux abonde dans la poésie médíévale, surtout d,ans

celle des troubadours. Plus tard, Ie grancl Pétrarque

adopta cette fdée, la purifia en renforçant la spirítualitê
et }a chasteté de son âmouro Ce fut lrldéallsne platonique

dans sa poésie quí éIeva taure å un rang supérfeur où elle

fuÈ'dépourvue de toute se:nralité comne la d.éesse quron

aime et quton adoreo Ltexpresslon physique des émotions

5Voí" Maurice Valency, In Praise of Love {New York:
l{aemillan, L958) ¡ p, L5L"
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fut défenduee car taure représente Lrídéa1 et non pas la
réatiÈé, une transposÍtlon intellectuelle et spírÍtueIle
qui donne å la souffranee la premÍère posítion, semblable å

la h¡tte eontre la chair qui tourmente les prêtres"

Ilans 1?ouvrage médiéva1 d¡André le Chapelafn sur

L?amour courtois la eonception de leamour fut plus réaIÍste'

Selon cette convention on doit distinguer d,ans Ltamour

quatre degrés: Le don de ltespoÍr; le don d'u bafser; le

Jouissernent, drune étreiate; å la quatriême et d'erniêre

étape on offre Ia personne entiêre dans ltacte physique

(appelé l-tacte de Vénus).6 &a poósie sí osée de La

ContesSe de Dieo des blasonso de ltécole narotique et de

La PLé1ad.e est renplie dtune sensualité qui soexprime dans

des vers érotiqueso et nouS assure que tout en suivant la

tradition pétrarquiste, lramour physÍque ne ft¡.t nullement

négIígé" Marot, Bonsard et Ðu Betlay êcrivaient des poênes

érotiques â côté dtune poésie dont 1?inspiration est plus

pure. IIs chantaient ltamour des deux points de vl.le, mais

leur poésie est Ie miroir des deux tendanees, mais dístinguées

ltune d,e ltautre et rarement méIangées" Ils suívirent la

traditÍon conimune qul per:nett,ait lrexpression drun amour

ctraste et drun amour physique nais qui défendait Ie nélange

rransrerSå"$i'räf;,'t3å1"åå1fu i i|t,
edited and abridged by Frederlck Si. Locke.
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des deux dans un seuL poême"

Nous nravons pas ltintention de faire une hfstoire

conplète de l0amour selon la conception des Åncíens, des

Troubadours et des poêtes du seiziême siècle" Nous t,enons

seuleurent å en soullgner eertains aspects qui ont un rapport

inrmédiat au sujet et å 1toeuvre d.e notre poétesse"

Les &.æ de Louise Labé expriment les deux

attitudes envers llanour¡ å côté de la poésie franche et'

sensuelle nous tr^ouvons Ia poésie chaste et vertueuse

présentée suívant le goût des pét'rarquistes, fl nty a ri.en

dtétrange dans la juxtapositÍon de ees deux poésies. Mais

quand un seuL poêne et encore plus la plupart des poêmes

dtun seul, auteur manifest'e les deux attitudes, iI y a alors

quelque chose de fort remarquable. Les sonnets et les

élégies de notre auteur expriment la sensuallté en se

servant des mots et des images eonsacrés du Pétrarqulsne.

La combinaison des der¡x attitudes amoureuses dans

Les sonnets de T,ouise Labé renouvelle une poésie devenue

fixe et que Ia conventíon et la popularité rend.aient

ordinaíre et souvent gênanteo Ce renouvellement¡ eD liant
la sensuaLité au langage néo-platonicien de 1récole d.e

Pétrarque, fond ensemble les deurc courants et met Itanour

sensuel sur un plan noble et respecté' Aucun poête avant

1e nôtre nta dé¡aontré une tendance pareille. Louise Labé

fub inasvatrice dans La poésie dans un sÍècle où lron
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voyait tant dtinnovations stylistiques qui par leur étendue

ont fini par cacher sa contribution mÍnce mai.s étonnante,

Lreruploi dans ses vers de eerËaines formes littéraires
esb indication de la voie nouvelle qufelle traçaÍt, Le

DébaË traite de 1r amour sous Ia forme ancienne d,u débat

rnédiéval, genre peu usité au seiziême siècleu En Le mettant

au début du recueil, llauteur semble saluer le Moyen-Age et
introduire le prernier aspect de ltesprit nouveauø Ses

personnages rappellent llantiquité grecque dtoù est sortie
une convention trad.i.tionnelle de lra¡oour et de l-a
philosophie. EnsuÍte ses éIégies suivent une forme poéüique

plus moderne, celle de ltéco1e de C1ément Marot, Ltoeuvre

avance enfin vers le goút contealporain, et l-es sonnets

finissent par peindre un gorÎt nouveau et pétrarquiste,
Ainsi ltoeuvre srapproche de plus en plus de la
conteroporanéité et par le thènre eË par la forme littéraire
que la poébesse a choisie pour chaque morceau de lrouvrage,

LremploÍ de ces trois formes arüistiques montre avec force
ltidée que pendant ces trois périodes historiques ltamour

sensuel et lramour spirituel furent inséparables, bien que

la littérature les ait depuis séparéso Car trouise Labé l_es

remet dans leur perspective réelle en offrant la preuve que

la distinctÍon éËait plus conforme à la convenËion eË å ra
tradÍtion qutà la réaLité.

En soulignanË le rejet de La tradition puremenÈ
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pétrarquiste, Itlercure, défenseur de Folie eontre les

accusatíons dsAnour, se moque de cette convention;

Dire que erest Ia foree de lfoeil de Ia chose aymee, êt
que de 1å ssrt une sutiLe evaporaeoen, ou sang, que nos
yeux reçoivent, et entre jusques au coeur 3 ou, comme;
pour loger un nouvel hoste, faut pour J,ui trouver sa
pLace, meÈtre tout en desordre. Je say que chaeun le
dit : mais, stil est-vray, jten doute" Car plusieurs
ont a¡mé sans avoír ü. cette ocasion, comme Ie jeune
Gnidien¡ eui ayma lfeuvre fait par Praxitelle" Quelle
inflr¡xti¡n pouvoit 1tr recevoir dtun oeil narbrin?
Quel}e sympathie y avoit il de son naturel chaud et
ardent par trop, avec une froide et morte pierre?
Qurest èe donq qui J-tenflannoit? Folie¡ gui estoít
logee en son esprit".Tel feu estoít eeLui de Narcisse.
Son oell ne recevoft pas le pur sang et sutil de son
coeur mesme : nais la fole Ímaglnacíon du beeu portraiÈ,
quf iJ. voyoft en la fonteíne, le tourtentoit.T

Mercune reconnaft Lîuniversalité de la tradition (nJe say

que chacun le dittt) naÍs 11 doute de sa vérité. Les exemples

de GnÍdi.en et de NarcÍsse montrent non seulement la folie
dramour mais aussí la folie de se fier å cette conception.

Gnidien et Narcisse contredisent Ie Pétrarquisme en posant

statue¡ €t Narcisse

^åucune flêche ne

sortait des yeux dlune statue et Narefsse ne pouvait pas se

rend.re anoureux de lui-même par ses propres yeux. Aucune

nforcer ne passait par J,es yeux; aucune évaporation subtÍle

ne se manifestait; aucun sang ntexistait pour être rechauffé.

La poétesse dit ieÍ qurelle ntadhère point å la théorie

une énigme: Gnidlen stétait épris dîuae

de lul-même; quelle en est Itexplleatioa?

?r,e gébat¡ po Lg6.
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traditionnelle du pétrarquisme en soulÍgnant ]es eontra*

dictions qui y résident, Le Débat essaie de répondre å La

questi.on: nQutest ce donq qui lrenflam¡aoit?n La réponse

est mise dans 1a bouche des personnages du !éÞa.[ et les

soupirs personnels des élégies et des sonnets, Mais Ie

Déba! y répond dtune manière intellectueLle en discutant Ia

conduite des gens qui airnent.

l,e !éþat de Folíe et dtÂmour, sans présenter d?une

façon explieite aucune théorie philosophique, esquÍsse Ie

tableau dtun amour seLon Ia conception partlculière de ]a

poétesseo 11 nous faudra donc chercher å díscerner Ia

pensée cachée sous eeÈte histoire. f,ouíse Labé 1?enveloppe

d.ans r.me charmante petite histoire de Folle et d,lAmour, qui

sert å dégager d.ans 1tamour son aspect fou, oü le manque d.e

sens renforce lrinexplicabilité de ses orígÍnes. La

séleetion et lrordre d,es pensées que nous al-lons présenter

en faÍsant notre analyseo sont arbitrairesr mais nous avons

essayé d.e les commenter drune manlère simple et progressíve

qui sera }e mlroir de ce que nous avons déià dit å ltégard

de ltamour conme expérlence humaine et de ltamour à travers

les siêcles,

Lramour est un besoin naturel des humainsn mais ce

besoin nrest pas partagé par tous les gens. On voit des

gens qui nréprouvent pas lfamour ou qui en sont lncapables;

iLs sont appelés rrMysanthropesn et nTaupes cachees soÌrs
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terre"n La considération de tels gens est mÍse de côté par

lrauÈeur¡ guÍ continue en signalant le faiÈ que lramour

renferme aussí le désÍr de pl-aire å La personne aimée, de

se faire å son goût afin que Ltamour soit réeíproque. Et

esest La réciprocité amouxteuse qui occupe Ia position la
plus Ímportante dans J.texposition de sa théorfe sur Itamour,

ear selon lrauteur llamour qul nrest pas mutuel nrest pas

vraÍ. Âpollon, qui prend le partf drAmour d,ans le Ðébag,

explique ees idées d.ans Ie einquiène dÍseours oü lson trouve

expJ-iquées tout au long presque les opínÍons de 1técrivain:

i{als pJ-us que toute chosen If afeceion naturelleu que
tous avons å aymer, nous le fait eslever et exalter.
Car nous voulons faire paroit're, et estre estÍmé ee
å quoy nous nous sentons encllns, Et qui est eeluí
des hommes, qui ne prenne plaisir¡ oü dlaymer, ol¡
drestre aymé? Je laisse ces Mysanthropes, et Taupes
cachees sorls't'ere, êt ensevelíz de leurs bizarries,
Iesquels auront de par moy tout lofsir de ntesþre
point aymez, puis qutÍI ne leur chaut draymer.ö

te plaisir quí provient d.taimer est aussí grand, que le

plaisir d?être aímé¡ et Mercure¡ guÍ défend Fotie¡ êo

opposant les arguments dÎÁpol1on, répête Ia nême Ídée de

la réciprocité si nécessaire dans Itamour.

Car Ie plus grand. enchantementr Qui qoit pour estre
aymé, clest ãymero occ Donq pour se faire a_Jmer, iI
fäut-estre aynable, Et non simplement a¡mable, mais
au gré de celuí gui est aymé n. nY

81" Ðébatr p" L76,

9Iuidr_, po 2a3.
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Ï1 est assez évLdenË que les arguments des der¡x avocats sont

pareils quand Í1, s0agit de lramour; ctest seulerænt quand il
stagit d.e Ia quantité de folíe quÍ se trouve dans lîamour et
dans la eondulte des gens amoureux qulil y a diversité
dr opínions,

Ee désir de plaire å la personne aimée et de parbager

La nêne ard.eur est expliqué plus préeisément dans une autre
partíe du Ðébat. rci .å,polIon parle du point de r¡ue de la
femme en prouvant qu?on exalte celui qu|on aime afin
dtéveiller en lui la raême passion quton ressent soi-même,

Celle qui se sent aymee, ha queJ.que autorité sur celui
gg+ l ralme : car elle vôit en son pouvoir¡ ce que
!tAmaqt pou-r_suít, _comme estant queique grånd bfen etfort desirable' -cette aurorité -veui estre reveree engestes, faits, contenances, êt paroles. F,t, deee víent
gue les Amans ehoisÍssent les façons de faÍrer par
lesquelles_ les personnes aymées áuront prus dio-easion
de croire llesüi.me et reputacion que loñ ha dleLles.on se eompose les_ yeux à- douceur dt pitié ¡ oR ad,ouci.tIe.froatr.on anollit le langage, encõre qúe de sonnaturel 1?Âmant ust le regaid-hórrible, i. frontdespité, êt langage sôt eõ rud.e : ear íl rra incessam-
ment au coeur trobject de ltanour, quÍ lui cause undesir drestre dine-dten recevoir faveur, laquelle iIscet bÍen ne- pouvoir avoir sans ehanger son-naturer.Âinsi entre hõmnes ^å,nour cause une cõnnoissance desoynesne. .-o,' Maís eelui qui desire plalre, Íncesâo-
rnent pense ä son faiÈ : mire et rerniie sa éhose
a¡mee- -: suit les vertus, qutil voÍt lui estre
agreabres, et sfadonne àu5 eomplexions contraÍres å
so]mesme, cgmg celui qul porte re bouquet en maln,
donne cerËein jugerent-de quelle freur-vient lrodeuret senteur qui plgs lui est agreable. Apres que
lranant ha composé son eorps ãt comprexiðn à óontenterltesprit de lt"y-"gr il doãne ordre-que tout ce qurelle
verra sur lu1¡ ou lui donnera plaisirr oü pour le msinselle nty trouirera à se facher.l0

IoÀe eéÞat, p, tZ8.
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tette citation¡ euf s?explique clalrement, donne la
psychotrogie des motifs d,e ltlndividu qui aimen T,rauteur

énr¡nêre les moyens ordinaires qutadopÈent les prétendants

qui cherehent å se faire aimer, lesquels sont bien entend.u

aussÍ valabLes dans notre monde contemporain qu?au seizième

siêcLe "

On y voit que celuí qui est aimé possède quelque

autorÍté sur eelui qui aime. Dans lrexemple, elest la dame

qui possêde cette auÈorÍté et Ltamant quí la lui accorde en

d.émontrant sa passion nen gestes, faitso eontenances¡ êt

p-aroles.n l"a passion exclte le désir de plaire å la dame,

même sr1l faut sradonner naus eomplexions contrai-res â soy-

mesme.n l4aÍs tous ces efforts et toutes ces nuances ne sont

pas ser¡lement ealculés pour plaíre å la d.ame adorée; le

résu1taÈ est la ltconnoíssance de soymesme"rt En sf améllorant

pour provoquer llamour, on approfondÍt son caraetêre et Ie
perfectionne pour quron se rend,e dÍgne du respeet fémi.nin.

Sur un pJ.an plus vaste, ItaméIioration de 1?individu aide

å perfeetionner la société et å la rendre plus proche de

lrldéal. Ltélévation de la dame souligne le respect de

llhomme et la gravlté de ses efforts pour lui plaire. En

accordant son estime, Ithomme montre qutil considêre la dame

si digne de son respect qutil veut staméliorer lui-même.

Mais avant de eonelure que lramour se base aínsj- sur

lrinégalité entre les deux amants, regard.ons le quatriêne
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discours, Anour parle å Jupiter et lui donne des eonseíIs.

IL parle des amours passés de Jupíter et explique pourquoi

la parité manqualt å ces amours; ctest å eause de Ia

posítion supérieure que Jupiter nraband.onnai.t jamais"

Cette Ínégalité dane la positlon de Jupiter et d.e la dane

inférieure qutil ainaito détruisait tous ses a&ourse ean å

eause de son orgueíl le grand d,ieu ne ressentait pas Le

besoin dÎélever Ilobjet de son anour"

eoó ear Åmour se plait de ehoses egales. Ce ntest
qurun Joug, lequel faut quril soft porÈé par deus
Taureaus semblables : autrement le harnois ntira
pas droít, Donq, quand tu voudras esbre almé,
descends en bas, laisse íei ta souronne et ton
seeptre, et ne dis qui tu es. I*ors tu verras en
bíen servant et aymant quelque Faraer eüÊ sans
qufelle ait egard à richesse ne puiåsance, de bon
gré tra¡mera" Lors tu sentiras bien un autre
contentement¡ euê ceus que tu es uz par le passé :
et au lieu drun simple plaísirr €R rece\rras un
do¡rble. Car.autant y ha il de plaisir_å estre
baÍsé et aymér guê de baiser et aymer.ll

L?amoure pour durer, doit exister entre gens de condition

égale" On a beau élever celle quton aime; lramour ntadmet

aucune supériori.té. Dês que la dame brûIe de Ia même

passion, lÎinégaIlté entre les deu:c anants dÍsparalt, car

la dame élêve son bfen-aimé autant que eelui-ci lrélêve

lui-même. Les deux deviennent égaux parce qutils aiment

de la même force et du même sentiment, Vofci le paradoxe

en amour: on exalÈe celLe quton aime, mais dês qutelle

lll,e Ðébe!, po L6g "
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brûle dlune passi.on semblable, cette personne d.evient égale

å son amant"

La question de 1téga1ité dans Ilamour mène à Ia
considération de LtamÍbíé et d.u besoín de Itintimi.té dans

Itamour" ee ntest, qutentre gens égaux que la vrale anitÍé
et la vraie intinlté exÍstent, et J.a d.émonstration dlune

estiue mutuelle rend Le lfen de plus en plus intÍme.
Lorsque eette amitfé et cette intimité nrexistent pas,

lTamour ¡nanque dtharmonie. Apollon décrit Ia psychoLogie

de ee lien en eontrastant la vie conjugale basée sur Lfamitié
å cerre où les marÍés sont eornme ennemis ou eomme étrangers

l eun å l sautre 
"

CeluÍ qui voÍt que Lthonme (queLque vertueus qutÍl
soft) J.anguit en sa naison, sans lramiable cornpagnÍe
dtune fem¡re¡ guÍ fidelement lui dispease son bieñ,
J.ui augmenËe son plaisir, ou le tient en bríde douce-
ryent, de peur quril nren prenne trop pour sa santéLui ote les facheries, et quelquefois-les empesche devenir, ltapaise, J.tadòucit, le traite sain et malade,
Le fait avoir deus corps, quatre bras, deus ames, etplus parfait que 1es premiers hsmmes áu banquet áe
Platon, ne confessera iI gue ltamour conjugále est
dfne de reeonmandaeion? et ntattrÍbuera éette felÍcíté
au-parÍage mais à Lremour qui ltentretient. Lequel,
slil defaut en cet endroit, vous verreø Ithomme 

-

foreené, fuir et abandonnei sa maisorr. Ea femme au
contraire ne rit jamais, quand el}e ntest en amour
avec son mari" ï12 ne sont Janais en repos. SuandlÎun veut reposer, lf autre crie. 3.e bien se dissipe,
et vont toutes choses au rebours. Et est preuve
certeine que la seule amitié fait avol¡ en mariage Ie
contentement que lon dit sty trouver.IZ

T.e portraÍt de la femme qul par son amour transforme son

12Le Déb-at", po L?j.
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mari en un être avec ndeus corps, quatre bras, deus amesrs

décrit un amour ainable et íntime" Les lrd.eus corpsn et les
ndeus amesrr du marÍage synbolisent les deux aspeets physiques

et spirituels de la vie conjugale. Par l?intimité les deux

individus créent un seul espriÈ; lsauaour pour réussir doít

envelopper tous les aspeets d.u earaetère et du eorps. Le

contraste avee la vie conjugale sans aceord. renforce cette

pensée en montrant aussi la grande compréhension de Itauteur

sur le suJet de la vÍe des époux.

En résuruant Ia théorie de lramour¡ oh constate que

llamour est un besoin co¡am¡n å la pJ-upart du monde. Ce

besoin provoque le désír de pJ-aire å celui qulon aime et

de ItexaLter eomme objet digne de tout effort dramélioration.

tette exaltatÍon nrimplique poínt 1rÍnégaIlté entre les deux

arnants; dès que ltu¡. aime de la même naniêre et d.e la même

force, llautre est exalté aussin Ctest alors une réeÍprocÍté

amoureuse qui apporte une amiti6 et une intinlté qui ne

cessent de sraeeroître jusqutâ ce qurelles trouvent leur

expression ultime dans un acte physÍque où les deux amants

semblent devenir une seule personne, unis dans une intimlté
physique et spirituelle qui ajoute au développement total de

Lfêtre, Et tous les besoíns de Itindividu nènent logique-

ment au désir de partager }e plus grand bien quÍ se trouve

dans Ia vie conjugale" Ctest lorsquron a près de soÍ

Itobjet de son estime; crest alors que les deÐ( font
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réelLennent rdeus corps, quabre bras, deus ames"nl3

Lramour dans ltoeuvre de Louise Labé ""i *" émotion

quÍ enveloppe ainsi le caractère entier et qui ajoute å la
perfection de 1t individu--perfectionnernent physique, émoti.f

eË Íntellectuel" Ltexpérience de cette émoti-on renferme la
connaissance de soi-même et enrichit lrindividu parce qutil
développe toutes ses capacités" En éprouvant le urðme

senüiment que les amants å travers les siècLes, on se lie à

son mond.e et å sa société" Crest un amour gui¡ loin d.têtre

anti-social, est la plus grande démonstration de Ia
sociabilité de lrhomme" Ainsi, clest le but de toute la
vie hur¿aine, car llamour esÈ un idéal social aussi bien
qutun idéa1 personnel,

La conception de Lramour belle que Louise Labé nous

la présente esË plus profonde que celle de Pétrarque et des

pétrarquistes, C rest une conception qui comprend tous les

aspeets physiques, émotifs et intellectuels de 11ôtre, no¡t

pas seulement son esprit et ses émotions. LrÍmage de

ltamour est rendue et universelle et réalisbe par la
profondeur de sa compréhenslon, La poétesse suit sa propre

l-ogique en postulant sa théorie, mais ctest souvenû le sens

commun et 1lexpérience réelle qui ltenrichissent, ûn est

frappé par 1tÍmpression de vraisemblance énotive eÈ

13I,. Débar, p, rT5.
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psychologique de lrouvrageo Ltamour Ínspire et donine toute

leoeuvre eü Ie traitemenÈ d.u sujet par LouÍse Labé nous

donne ltassurance que Lramour eoume sentiment hurnain est

resté fnehangé pendant les síècles. DepuÍ.s lrantiquité des

dieux grees ta poésie sfest intéressée å tramour. Les

Oeuvres d,e Ia Belle-Gordiêre lui donneat plus de précÍsion

en Ie rend.ant plus sensible au lecteutr' 0n peut y apprécier

lramour de deux points de lrue différents: comme théorie

d.ans le Déþq.t et conme expérience d.ans les élégies et dans

les sonnets, Dans le ehapitre suivant nous allons étudier

Les sonnets sans analyser 1es élégies, maís nous espérons

que ce que nous avons déjå dit å lrégard du Ðébat et des

sonnets sîappliquera aux élégies avec une force de vérité

égale"
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CHAPITRE III

En ce se montre 1a grandeur dtAmour, qugnd on aime
celuÍ dont on est mal traité.l

La première question qui se présente, dès qufon lit
un recueil de poésieu est celle de ltagencement d.es poèmes.

Chaque poème est distinct, mais en même temps il fait partie
intégrante dlune suite drinspirations. Lrinspiration ou le

sentiment qui a provoqué de tels poèmes manque souvent d.e

rapports évidents å la notion drune sérÍe, car peu de poètes

décident drabord. d.técrire une série de poèmes selon un

ordre prédéterminé. Pour la pluparb Ie poète possède un

recueil de poèmes dÍvers qulil essaie de ranger. Chaque

poème est individuel; il- est complet en lui-rnêne sans

exiger une correspond.ance au poème qui le précède ou

å celui qui le suit, Si l-a combinaison ordonnée de ces

poèmes leur fournit une progression logieuêr cet ordre

arbitraÍre est drî pour la plupart au caprice du poète. Par

exemple, ltordre et Ie eontenu des Fleurs du Mal de Charles

Baudelaire ont changé entre la première édition de 1855 et

celle de L857. Baudelaire y a ajouté certains poèmes et en

a supprimé drautres à cause du fameux scandale que provoeua

lL" æ.b.a , p, 168.
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leur pubì.åcation. L?effet de la deuxiè¡ne édition des Ïlegrg
du-l¡laL diffêre beaucoup d.e cerr-rí de la première édition"
&es critiques y dÍscernent des eombinaisons poétiques et
des inspíratíons sentimentales fort di.verses, tout en

disputant Les intentions du poête en écrÍvant ses poêmes"

Dans les sonnets de Louise tabé les criÈiques nssnt

pu trouver aucun soupçon d.runfté. Charles Boyz d.ans son

édition de L877 des Qegyres de l-a Belle-Cordière, suggérait

pour Ia prem:!êre foÍs un ordre qÌ¡Îil ne sut pas préeÍser"

Ce ne fut quten J:962 qutun critÍque a osé constater lsunité
de ees vÍngt*quatre sonnets. Lawrence Harvey3 étudie

Itidée å ltintérieur du reeueil, Ensuite, iI eonstruit
quatre eatégories majeures dans cette idée, lesquelles Í1

attrÍbue å des nécessités artistÍques. Selon Harvey, c?est

l texpression d tune expérience hunaine qui donne aux sonnets

leur unité et qui les domine. Cette expérienee, etest

lsaspiratíon vers un idéal inaccessible qui condamne sa

vicbime au malheur; dans les sonnets ctest la frustration
de lramour drune dame qui stefforce de réaliser sa passion

en essayant d.tinspirer la réciprocité amoureuse chez

lthomme 1déallsé" Selon la théorie de M" Harvey, la
premlêre division du recueil seraÍt intitul.ée: Ie pouvoir

tBoy, Op"_cÍt.

3Harvey, gE:_Sg.



dramour, Lton y trouve: ta) les sonnets qui démontrent

type drobstacle surmonté (sonnets I, IV, XIV, XIIII, lINe

fEf); et (U) ceux quf démontrent Le modèle de ltabsolu

hypothétique (sonnet Xffi)" La deuxième partíe présenterait

1îambÍvalence de llanour. Les sonnets y sont rangés sorls

(a) un plan dlalternanee (sonnets Ïfo VIIT, N, XI, et Tff)o

et (U) un plan dropposition (sonnets X, XI, et III)" La

Ërolsiè¡ne catégorie peindrait la joie dranouru Ðans cette

subdivision on trou,ves (a) la réalisatj,on fictive d.tun

rêve utoplen (sonnets VI, VII, IX, ÏIII, ïV, et TVIII), et

{U) la défense de cette Utopie réalisée (sonnet XVIII}.
T.,a souffrance de lranour domine la quatrÍème partier euí

contienü trois subdivisions: (a) ta comparaison å ur¡ absolu

hypothétlque (sonnets IfT et Xru); (b) te contraste entre

le bonheur passé et la souffranee aetuelle (sonnets ffiI, XN,

et XKIII), et (c) Le contraste entre la ssuffrance de la
narratrice et le bonheur drautrui (sonnets V, XXII¡ êt

ITKIV).

Nous soutenons drabord que cette classificatÍon des

sonnets ntlllustre aucun ordre progressif et chronologlque.

Selon Harvey, les sonnets ne se suivent pas progressivementn

mais se trouvent logés pêle-mêle dans Itoeuvre. Bien que

lroeuvre entière démontre Ilaspiration vaine vers un id.éal,

celle-ci est trop générale pour ordonner Ie recueíl. Les

sonnets ne sont pas un ensemble sans unité dtobservations

31
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généralesu dffmpressi.ons et dropiníons personnelles, Cette

asplration vaine est plutôt }e résultat drune histoire
d,ouloureuse et pénible, lequeL nta pas été prédéterni.néo

l{ous soutenons der¡xièmement que dans Les sonnets de

Iouise tabé il existe un ordre plus ou moins progressif, une

unité qui les rend compréheasibles intellectuelJ-enaent,

émotivement et psychologiquement" Crost la narration dtune

hÍstoire dtamour déçu qui forme la base de cet ensemble de

poåmes, Csest 1îhÍstolre de la naissanee drun amour

particulier et de la passion brûlante quÍ en résuLteo suivle
de la narration de Ia mort de cet amour, causée par Ia
froideur de 1thornne dês son retour de ce qui semblait être

une simple absenceo Crest pendant cette absenee que la d.ame

écrÍt La noitÍé de ses poêmes,

11 nous semble que Itauteur transpose artistiquement

dans eette hisboire les idées du ÐébaÈ. Le conte décrit la
naissance de ltamour, naissance quton voit déerite dans Ie

sonnet XX, Les sonnets continuent aussi la pensée du ãft$,
selon laquelle J.a musíque et la composition des vers ont le
pouvoir de soulager la privation amoureuse. tes pleurs

dramour et la solitude nocturne refLêtent les observations

dfApollon et de Mercure å 1fégard de Itamour et renforcent

le côté physique et spirituel de tout anouro Dans le Ðébat

Ltamour províent de Ia conduite d.e celui qui aime "a OJ-
essaie de se rend¡e agréable à 1tobjet de son estimeo Dans
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les sonnets lramanÈ provoque l?amour de la dame par ses

r¡ertus et par Ie dévouement qutil a démonÈrés (voír de

nouveau Ie sonnet ffi qui raeonte I t origine d.e cet amour),

Ðès le premier sonnet La dane aime }thomre et se plaint de

son absehc€o Etle rêve å la conjonctíon intime de leurs

d.eux corps, âmes et esprits, .åu sonnet XVI nous apprenons

gue Ltamant est revenu diune absence å J,aquelle les sonnets

précédents font quelques allusions (sonnets VI, VIl, et XV).

Â son retour Í1 rejette lramour de Ia dameu 811e, bouleversée

du rejet, le nie et se soulage en rêvant d,run bonheur

renouvelé, Mais le faÍt srétablit lentement: elLe est

abandonnée, La femme analyse son amour et son bien-aimé;

puis elLe reconnalt le désillusionnemenE, et dans ltavant-
dernier sonnet elle se nret å J-rattaque de son amant et de

son anour en disant que 1thomme ntétait pas digne de son

affeetion. Or, la femne rejette celui qui lra rejeté, et
Itaruour corutrence å faire place å La haineo

Cette hlstofre douloureuse est encadrée entre deux

sonnets, le premier et le dernier. te premier introduÍt le
thème du bonheur perduo tandis que Le dernier rend

ltexpérience ressentie plus universelle, et par extension,

co¡amune à tous les gens, surtout å toutes les ferumes,

Ðu point de vue du développement raisonné dtune

théorie, cette hlstofu¡e nrest' pas progressive. Les

événener¡þs ne sont pas trop distincts parce qutils sont peu
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nombreux" IVIais les étapes de cette hístoire se succèdent

logiquenent et progressivement. La da¡re ai¡oe lf homne absent.

EIle chante sa passion pendant lrabsence, et le retour est

cause d.u plus grand événement du récit: llamant rejette la

dame et son amour. Puis la dame essaj.e dradoucir la peine

d.u rejet et de stéloigner émotivement de ltamant et de son

amoüf,o Voilàr êû peu de mots, toute lthistoire des vingt-
quatre sonnets. Tout å travers cette histoire on trouve

lt enregistrement cle tous les sentlments, de tous les désirs

d.lune femme éprise" Or, Ie l-ecteur peut sonder 1tâme de

cette femme passionnée et connaÎtre lramour dans toute sa

profondeur conme expérience humaine.

Ûn nrapprendra jamais, peut-être, Itidentiüé de

ltamant ehanté par les sonnebs de Louise Labé. Aussi sera-

t-i] difficile de d.Íre en quelle partie les sonnets reflètent

ltexpérience personnelle de lrauteur et en quelle partie ils

sont une fiction poétique. Les sonnets décrivent lt expérience

a.moureuse sentie par une dame--soit Louise Labé, soit une

d.ame inconnue sortÍe de ltinvention de Ia poétessê. 0n

reçoit, néanmoins, une impression d.e grande sincérité qui

provient de 1a compréhension sentímental-e montrée par les

sonnets. Lteffet artistique, Iitüéraire et psychologique

qui en résulte est plus inportant que ltidentité de ltamant;

pourtant Ia profondeur de la compréhension et la manière

donË llauteur Ia peint nous dOnne la convi.cÈÍon que Louise
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Iabé étaib bien renseígnée sur cette émotion"

Au-dessus de toute spéculation, ces vÍngt-quatre

sonnets restent comme lrexpression artistique et littéraire
de ltanour humain et réel. lIs aid.ent å comprend.re llamour

entre un homme eb une femme sans les nommer, et nous

démontrent Ie soulagement qui existe dans If expression

littéraire et émoöive de ees sentiments souvent si pénibles,

fl nous faud.ra maintenant considérer les poèmes, raconter

llhistoire dfamour qufils renferment, en discuter ltunité
un peu plus précisément, et y chercher les aperçus quiils
nous offrent au sujet de llamour"

Sonnet ï
Ce sonnet donne Ia clef de tous l-es sonnets suivants,

qutils aient le même thème ou un thè¡re plus général" La

clef , c t est le cri. de douleur de la d.ame qui d.emande

pitoyablement l-e retour df une esti.me qui égale la sienne et
rSeui¡ à la fin, ne la reçoit pas, Lramour mutuel est le

remède d,u mal et le problènre consiste à trouver Ie moyen

dléviter le tourment sans sacrifj.er le désir amoureux qui

aide la continuation du senLiment,

La poétesse se plaint de sa douleur et sollicite le

calme dans ce sonneto Ltimagedu grand Ulysseau premier qua-

train soulignela grand.eurde son tourment et le choc suscité par

lfavènement de lramour. Au deuxiène quatrain la plainte est

adressée au d.i-eu Amour, Ie messager et la eause de son amouro
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crest l-ui qui provoque eet amour qui pique tellement Le coeur

de la femne. Le premÍ.er Èereet introduít lranItant sous

ltinage du ltscorplo,tr 11 est la eause du mal et, luí seul
peut for¡rnir le renède¡ euí est ra réciprocité amoureuse.

Le der¡xiëne tereet eontínue en décrivant le nanque de certi*
tude dans La situation où la dame se trouve: elle aime sans

savolr si lthonr¡e partage la mêne énotion et veut par sâ

plainte poétique dÍssoudre toute poseibillté d.run rejet,
ce sonnet est séparó des autres sonnets parce quril

est éerit en italien. l4aÍs il résume aussi }a situation de

la première partÍe du recueil et expríque re probLême que

peindront les sonneÈs suivants" Toutes Ies images

conventionnelles dans Ie goût des Pétrarquístes introd.uísent
le ton et Ie thðue du recueil: Ie thêne, crest J.?amour,

dont le ton est douloureu>c.

toro Amour, eo å begli ochl tu fattt haiTal piaga dentr_o al-mio innocente petto,
Ðí elbo e di ealor gia tuo ricettol
the rÍnedio non vre-si tu nteL dal.
0 sorte-dura, che ni fa esser quale
Punta dtg. Sðorpio, e do¡nandar-riparo
Contrt el veleni dáIl1 estesso animale.

Chieggio li so_It anci.da questa noia,
Non estíngua eI desÍr à ñe si caroo .

Che nancar non potra chti non mi múoia.þ

t*le sonnet I, 5-L4.
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Sonnets If å IVJ

IL est å remarquer que le sonnet II conmenee par Ie

même quatraÍn que le 55e gonnet des S-o,uplfg dlOlivier de
?

Magny"2 Cette sorte dtenprunt était asseø conmun au seizième

síècle, mais selon not,re division du recuell ce sonnet

occupe J-a première place, principalement parce quril co¡nmence

IthistoLre d.e leamour particulíer entre cette femne et eet

honme inconnus, 0n pourrait employer ce parallélisme eomme

preuve du fait, que erest Olivler de Xtlagny qui est ltamant

chanté par LouÍse tabé d,ane ses sonnets, maís nous ne voulons

que noter cet étrange parallélisme sans le conmenter plus

longuement, car å présent la preuve définitlve nous manque.

Au sonnet II la série drexclamaÈíons anaphoriques

reflêtent la frustration et ltadoration de Ia darne. Ici on

peut voir les stratagèmes employés par ltanant quÍ essaie

dtéveiller lramour de la damen L?amant sult Ia formule du

Ðébat: il fait tout son possible pour eréer lfimpression

-"t* est d.igne de lrestime de la femræ et ainsi d.e son

a¡nouro 11 y réussit, car au vers 11 toutes l-es vertus et

qualités de lranant sont appetr-ées nTant de fl-ambeaux pour

ardre une femnelle !H6 tt{ais au d.euxíème tercet on reconnaît

pour J-a premÍère fois la possÍbilité que ltamour dénontré

5voÍ" ot0onnor, Qpr-g+!c., po 7tþ.

6l,e sor¡neÈ Ir, 11,
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par llhomme n¡est pas sincère:

De toy.me-plein, que tant de feus portant,
En tant dtendroi_s driceus mon coeui" tatanú"
N?en est sur toy volé quelque estincel-Le.7'

En se servant d'å peu près les mômes mots et la même

structure, le sentiment du sonneË rr déborde ses Limibes et
continue dans le sonnet rrr" rci 1e senti-ment est un peu

plus calme et la darne parle maintenant de sa situation au

lieu de parler de Lrassaut amoureux d.e lrhomme" les désirs
chantés par lthomme d.eviennent ceux de la dame elle-même:

O longs desirs, ô. esperances vaines,Tristès soupirs et lärmes coutumreres
A engendrer de moy maintes rivieres
Ðont-mes d.eus yeu; sont sources et fontaines"S

ce sonnet montre la fidél-ité de la dame qui brave Amour au

premier tercet et en donne Ia raÍson au d.euxíèrue:

Qulencor .å,rnour sur moy son arc essaie,
Que nouveaus feus me þette et nouveaué d.ars i
8u?i1 se despite, et Þi" quril pourra face :

9*r je suis tanË navree en toutes pars,
Que plus en moy une nouvelle plare, ^Pour mlempirer ne pourroit Ërõuver place.y

r,e maL de l-a dame est tellemenL grand que rien ne peut

lraggraver. Ltamour est ce ma1¡ êt sa grandeur contraste à

La fatalité d.t aimer, car c t est un piêge dont on ne peut pas

7Le sonnet II, ltZ-LI+.

8I," sonnet fff, l-4,
9&¿g-, 9-1[.
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se dégager"

Les deux premiers sonnets d.e cette section d.u reeueil
sont donc comme deux cordes musicales, deux cris de d.ouleur
qui peígnent la sltuation poignant,e et créent le ton des

sonnets qui suirænt, Les exhortationS amou.reuses de 1?honme

stopposent å son impassibirité quand. la femme essaie de lui
rendre le mêne servlce. r,es sonnets d.onnent le ton aux

sonnets suivants en explÍquant Ia positíon des deux individus
dans le contexte de ltamour. Le premier sonnet constítue
rsÍntroducÈÍon au recueil, et res sonnets rï et rïr forurent
lti.ntroduction å la première section de lrhÍstoire qui y
est racontée.

au sonnet rv J.a poétesse revient au début de son

amourr ee qui ajoute à llimpression chronol0gique et
progressive de cette série de pLeurs frustrés" Elle cherche
å comprendre 1témotion qui d.ans la d.eu:cième section d.evient
si pénible et qurelle y analyse. te sonnet IV décrit Ia
persistance amoureuse de la dame et la grandeur de sa

passion rend le rejet du sonnet x\rr plus frappant et prus
triste.

Pepuis qut^Amour eruel empoisonna
Prenierement de son feu ãa poitrine,
Tousjours bnrlay de sa fureür divÍné.
Qui un seul jour mon coeur ntaband.onáa.lO

Ltamour est appelé ncruel;tr il empoisonne 1e coeur

10Le sonnet IV, l-I+o
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par son feur feu qui ronge et qui apporbe le courage devant'

boutobstacle'earceuxquisontcboísispar.&mourcomme
amants deviennent ses escLaves dévoués:

Quelque travail, dont' assez ne doRnau

Arrerqüã ñ;à;;""et-orocheÍne rulne 3

a"er,{üã ffiä! 1e *ðrt quj' tout 
,13äiåTÎtÐe rien foon eoeur ardeni ne sfes

Le sonnet tenmine par Ie paradoxe amoureult: une

ardeur persistante inspire lfamant et lui donne de

llencouragementquandllestaufonddesonmalheur;mals
c'estuneinspíratÍonetunencotlragementquilepoussentå'
essayerdegagnerx.arécompensedelaréciproeÍtéamoureuse"

i{ais ce nlest pas qutgn ri9ll:*" favorise'
Cil qui les Dieus ët 1"" hommes mesprÍ-se :

Mais poÌtr plus ror[-.ããã"á-res rärõ-pãrottre'L2

lesnforstlsontceuxquipossèd'entd'upouvoirsurceuxqui
Iesalnent;clestunpouvoirbasésurltamouroCeuxquiles
aiment,essaientdegagnerunepositionégaleàlaler¡r;
ctest-â-direoJ-lsdésirentêtreaimésdelamêmefaçondont
ils aj.ment. Ainsi le pouvoir dramour srincline devant

1Îégalitéentrel'esamants,égalitéoùpersonnenlestplus
puissantqulunautre.Commed.ansleÐébat,llamoursebase

sur 1téga1ité aussi bien que sur Ia réciprocité'

Dufondd'unalheurdeladamesurgitlaplaínte
ad'resséeåIadéesseVénusd'usonnetV"C|estVénusQui¡

lIL" sonnet IV, 1."8'

12I¡å.9* , ra-Lt+o
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dans Ie Débat, est la mère du petit dieu Amour, conme d.ans

Ie mythe de lrantiquité" ElIe favorise les amants, surtout
Les jeunes femmes, €t ctesË eIle aussi qui influe sur le coeur

humain d.ans ltamour. vénus refl-ète ici les aspirations de

1a poétesse; son témoignage de ta douleur donne quelque

soulagement å ta femme"

Clere Venus¡ eui erces par les Cieus, .^
Entens ma voix qui en pleins chantera"aJ

cette confession å une amie syrnpathique rappelle ltargument

de i{ercure au cinquième discours du Ðébat:

ooo iI faut que le poursuivant en alnours faee deux
choses : quliLrponne å connoitre qutil ayme : et quril
se faee alrner" a4

suivant l-révocation de la douleur qui opprime lresprit de la
dame nuit eË jour, Ie sonnet se termine par le portraiÈ de

la frustration nocËurne qui rend le soruneil impossible" Le

mal est supportable pendant le jour, mais dès le crépuscure
ô.iI reparalt conlne une ombre qui hante la pauvre dame:

E! quand je suis-quasi toute cassee,Et que me suis miSe en mon Lit lassee"Crier me faut mon mal toute Ia nuit.fS
Après une nuit douloureuse le beau jour revient au

sonnet vr" En plein jour le mal esË moins vif et les Í.mages

du printemps avec leur ton plus dor¡x soulignent l-e fait et

JjI," sonnet
llrle DébaË,

15le sonnet

l-2 "

203.

I2'l.lr.

V,

p.

v,
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fonL contraste au sonnet précédent. Ici la poétesse rôve en

plein jour, Les rêves sont amoureulc mais fantastíques, t."

les rapports entre le so1eil et l-a fleur bénÍe par ses rayons

synrbolisent ceux que Ia d.ame espère créer enbre elle et son

bien-ai¡né" Comme l-e so1eil baise les fleurs et feur donne

de 1a vie par Ia faveur de ses yeux, la femme rôve å ta

satisfaction par le même moyen mais sur un plan humain:

Ðeus ou troi.s fois bienheureus Ie retour
De ce cler Astre, €t plus heureus encore
Ce que son oeil de regarde-r honore"
Que 

-eeIle 1å recevroit un bon jour,

QutelLe pouruoit se vanter dtun bon tour
Qui baisêroit le plus beau don de Flore,
Le mieus sentant qn" jamais vid Auçgre,
Et y feroit sur ses levres sejour lrcr

Le retour d.u so1eil printanier renforce lrimpression que

ltamant srest é1oigné, lui dont llabsence provoque te rêve

eve]-J-Ie.

Ce sonnet ajoute å la suite des émotions en

renforçant la notion drune absence' Il ajoute encore au

contraste entre les rêves pend.ant ceËËe absence et l-a

réalité brutale qui arrive dès le retour d.e ltamant, Qui

est raconté au sonnet XVf. Ctest le premier sonnet qui

signale 1rabsence de ltamant, et Ie premier qui présente Ia

réalisation fÍctive de son retour. La dame imagine le

retour où eIle voudra vaincre de ses propres yeux le coeur

16L* sonnet Vr, 1-8"
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de cet homme de la nême manière dont elre en étalt conquise,
ses pleurs lui gagnent re privilège d.?un regard. affectueux:

Crest å noy seule å qui ce bien est d.u.Pour tant de pleurs et tant de t,ãnã pui¿" zLT

e}les lui gagneront, espère Ia d,ame, ltestime et la réci-
proeité émotive ehez cet homme;

Itdafs le voyant, tant luÍ feray d.e feste,
Tant emploiray- de_ nes -yeus 1e pouvoÍr,
Pour dessus lui plus dä cred.Ít^avoir.'
QuÊen peu de teur-s feray grand.e cooãuåste.l8
Le sonnet vrr poursuit l?idée de l?absence physique

de ltamant" I,[ais lreffet de ].rabsence est peint par la
poétesse¡ âü lieu de peindre les rêves drun retour futur
comne dans le sonnet précédent" Le paysage mort reflête
preeisé¡aent ra condítion spirituelle eréée dans le coeur
fémÍnin par eeüte séparation" crest ra nuÍt de la mort oü

1Îånse recherche sa nmeilleure partrt:

On voÍt mourir toute chose animeeLors que_du corps ltame sutile part lJe suis le corps, toy Ia meiLleüre part :
Ou es üu donqr-ô'âme-bÍen aymee?I9

tes allusions au mythe de rrAndrogyne démontrent la
liaÍson intÍme avec rihomme que la femrne espère tellement.
selon ce mythe, Ithomne et ra fenme étaient primitivement

17le sonnet Vf, 9-10"
t8toåg*, rJ.-l/+.
191" sonnet Vfr, 1*lr,,
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une seule personne qui était divisée en deux parti-es" Suívant

cetÈe division spiriÈuelIe et corporelle, chao.ue noitié de Ia

personne reeherche llautre pour reconstituer le corps origi-
nal" fei, ctest la femme qui est le rtcorpstf tand.is oJ:e

son bien-ainé syabolise ltâne, Ia rrmeilleure part,11 Le

corps reflète Ie côté physÍque et sensu-eL de cette lÍaison,

aussi bien que les désirs de La darne elIe-même; ltâme

reflète les facultés supérÍeures, Itesprít et llintellecË
qui éIèvent lrhonirne å un plan supérieur. En le faisant, le

a.poème décrit If estime que La dame garde pour cet hora¡re. En

lÍant ces deux parties d.tun seul corps dans une intÍmité

amoureuse, Ia dame veut créer un homme avec les t?deus corps,

quatre bras, d.eus ânesrr2o dont le Débat a déjå parlé.

Le deuxième quatrain continue la peinture d.e cette

intimité souhaitée aussi bien que 1a peinture de lrabsence

de 1r a.manü"

Ne me laj-ssez pas si long tems panee
Pour me sauver apres vi-endrois trop
Las, ne mets point ton corps en ce tr
Rená lui sa pärt et moitié'estimee.2

Le quatrain répète, maÍs en dtautres mots et en dfautres

images, Ia mênre idée d.u premier quaürai.n. Cette répétition
rehausse la peinture de lrémotÍon du sonnetr €t tout en

offrant un contraste å la rencontre irréelle du sonnet VI,

2oL" Débat, po !75.
Zl-Lu sonnet VIr, 5-8,

tard.
lzaru i
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les tercets du sonnet vrr présentenË le rêve d.rune rencontre

réeLle entre les deux indÍvid.us:

Mais fais, Ad, que ne soit dangereuse
Cette rencontré et revuë amoureuse,
Lraccompagnant, non de severité,
Non de rigueur : mais de grace amiable,
Qui doucement me rende ta beauté,
Jadis crue11e, å present favorabie.??

ce rêve renferme l-e désir dtune rencontre heureuse où lramour

de la dame sera accepté par lthomme euir la dame lrespère,
monfrera une estime pour l-a femme qu-i sera égale à la sienne"

cresb-à-dire, Ia dame cherche ardentemment Ia réciprocité
amoureuse.

Le sonnet vrrr démontre le paradoxe de 1a passion--
celui de lfopposition émotive entre deux pôles contraires,
drîe au bouleversement émotif produit par ltamour:

Je vis, je aeurs : je ne brule et me noyerJtay chaut estreme én endurant froidure-:'
La vie mrest et trop nolle et trop dure.Jtay grans ennuis eñtremeslez de joy" :

Tout à gr-c9up je ris et je larmoye,Et en plaisir maint grief tourmenL árendure :
Mon bien sren va, et-à jamais il dure : -^TouË en un coup je seicñe et je verdoye.Z3

ce sonnet continue ainsi la pensée d.u sonnet rv, où. Amour

ne favorise les a¡rants que pour Ies piquer dans la lutte
amoureuse. Les tercets rappellent, au sonnet V, la plainte
adressée à ta déesse Vénus, témoin sympathique de l_a

22L" sonnet VfI, g-IU.
23¡,e sonnet VfIf , 1-8.
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tristesse d.e 1a dame" Car å Ia fin des deux sonnets l-a dame

se Ërouve dans son mal-heur primitif :

Ainsi Amour inconstamment me meine :
Et quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me treuve hors de peine"

Puis quand je croy ma joye estre certeine,
Et estre au haut de mon desi-ré heurr,
fl me remet en mon premier malheur"¿4

La dame est rendue confuse par 1a force de ses émobions,

confusion expliquée par les antithðses des quatrains.

ttamour envahit tout lresprit de la dame et devient une

obsession qui gouverne toute sa vie et toutes ses pensées.

Au sonnet IX crest un retour à la frustration
nocturne du sonnet V, joint å lt idée déjå présentée du

sonnet VIf où les a¡nants sont liés intimement dans Ie

corps, dans le coeur, et dans l-tâme. La frustration est

peinte comme une mort au cours d.e laquelle ltesprit de la
d.ame luÍ échappe pour pénétrer le corps de lrhomrne" Crest

une image qui souligne l-e désir de lt intimité et de Ia

satísfactÍon physique de ltamour:

Tout aussi tot que je commence å prendre
Dens l-e mol 1it Ie repos desiré,
Mon trisÈe esprit hors de moy retiré
Sen va vers tðy Íncontinent êe rend.re"25

Lramour est une obsession qui domine tous les moments de la
vi.e, comrne dans le sonnet précédent. Et dans ses róves la

?bte sonnet

25Le sonnet

VIIï , 9-Il+.

rx, 1-&.
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poétesse imagine quelque soulagement, car ctest l-å qr.l1elle

trouve une réal1té heureuse;

l,ors mîest avis que dedens mon sein tendre
Je tiens le bienr ou jray tant aspiré"
Et pour lequel jíay sí r¡åut souspiré,' ^,Que de sanglots ay souvent euidé fendre,¿o

ï,eesprit de la dame retourne encore aux rêves du bonheur

pour se soulager de la pei.ne d?amour¡ êt les tercets

renforcent Ie réeonfort qui sry trouve; cfest dans 1es rêves

que tout est possible"

O dous sommeil, ô nu-it å moy heureuse t
Plalsant repos, pleín de tranquilité,
Continuez toutes les nuj-u mon songe i

Et sÍ janaÍs ma povre ame anoureuse
Ne doit avoir de bien en veritén
Faites au moins gu?elIe en ait èn mensoage"¿-l

Les rêves sont reconnus conme vainsn Le bonheur

nocturne fait contraste å la douleur nocturne du sonnet V,

et peÍnt ainsi les d,er:x alternatives du rêve. Ðans Le

royaume où tout est possible, ltâme en tourr¡ient essaie de

regagner un peu de son équiLibre perd.u en rêvant drune

réalité heureuse, tout en Ia reconnaissant comme fausse et
vaine"

.ê,u sonnet I nous voyons un des détails physiques de

Itamant: ses cheveux sont blonds" Le naanque de détails
physíques impl.ique que ltidentité de lrindivldu est moins

26r." sonnet Iï, 5*8.
27übid,., g-rr+.
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important que lrémotÍon quril inspire. La dame est au sommet

de son amour et La eomparaison de l-ramant å Orphée

renforce cetËe impression. Mais encore une fois nous

remarquons dans les tercets l-lallusion à la réciprocité
amoureuse quÍ doririne Ia pensée de la poétesse.

Quand jraperçoy ton blond chef couronné
ÐÎun laurier yerg, faÍre un Iut si bien pleindre,
Que tu pourrois à te suivre contreindre
Arbres et rocs : quand je te vois orné,

Et de vertus dix mil_e environné,
Au chef dlhonneur plus_haut que nul ateindre,Et des plus hauts l-es louenges esteindre i
Lors dÍt mon coeur en soy pãssionné :

Tant de vertus qui te font estre gyrûé,
Qui de chacun te font estre estimé,
Ne te poumoient aussi bien faire áymer?

Et ajoutant å ta verbu louable
Ce nom encor de mtestre pitoyabl€¡^.r
De mon amour doucement tlenflamer?¿ö

Et nous avons affaire aussi å ta notion que lramour de

lthonme est rnoins intense que cerui de la dame. selon la
théorie du Débat toutes les verËus de lrhomme 1?ont rend.u

aimable" Maís dès que la d.ame aime, riémotion d.e lrhomme

nrest pas éga1e à ta síenne; la dame veut être aimée

aussi bien qutaimer¡ cê qui signifie 1a réciprocité
amoureusec

Au sonnet xr Ia dame réagit contre la froideur du

dieu Amour et, par extension, contre celle d.e 1rarnant, f,e

odéol,e sonnet X.
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tourment qurelle ressent est ncruelne ear toutes les façons

par lesquelles la dame essayaÍt de se rendre agréable å

lehomme ntont pas réussi et elle se trouve seul-e, ainrant en

vain"

O coeur felon, ô rude cru.auté,
Tant tu me tieas de façons r1loureuses,
Tant jlay coulé de Larmes J-angoureuses,
Sentant l tardeur de mon coeur tour"menté,14v

Les tercets soulignent lrinpression que 1îamour

cruel crêve le coeÌrr et force la femme å vívre deux vÍes:

dans la premlère, elle a le plaisír de voir son amant; dans

La deuxÍème, elle souffre de la peine quand el"le pense å

son amour quí ne lui est pas rendu avec la uême ardeurn

Et 1¡adresse faite au.rc yeux renforce 1?idée de Ia division
spirituelle dans ltesprit de la d.ame.

Donques¡ B€s yeus, tant de pLaisir eveu,
Tant de bons tours par ses yetrs reeevez z

tr{ais tol¡ mon coeur, pJ-us les vois sty compJ.aire,

Plus Èu J-anguiz, plus en as d.e souei,
0r devinez si je suis aise aussí
$entant mon oeil 

"J[""-.5-*o;-ãããår contraire.30

l,e luth au sonnet TII constitue un retour à la soli-
tude primitive et à la nélancolfe du sonnet V, Ctest Ie
luth maintenant qui est le témoin de }a douleur; le luth
devient le conpagnon d.e la solitude" ^å,pr&s avoir demandé

le retour drune estime aussí grande que la sienne et après

29I,e sonnet XI, 5-8,
3oJELd*., 9-1tr..
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avofr échoué, la dame revient å un des premíers moyens

dsadoucissement; ctest å la musique qufelle se tourne

pour réconforter son coeur:

Lut, compagnon de ma calami-bê,
De mes soupirs témofn j-rréprochable,
De mes ennuis controlleur veriËabl-e.
Tu as souvent avee moy lamenté.31

La musique ajoute å ta plainte de la dame et aide å lt espoir

de donner une conclusion heureuse å cet anour:

Mais me voyant tendrement soupirer,

Donnant faveur å ma tant triste pleinte :
Et mes ennuis me plaire suis contreiqte,
Et d.lun dous ma1 äouce fin esperer.32

Suivant cet appel au soulagement la poétesse recom-

mence sa chanson douloureuse en constatant sa passion pour

cet homme. Au sonnet XIIï cfest la réalisation ftcËive et

future dtun bonheur souhaité où l-rintimité voulue d.evient

réelle, t¡esprít tourmenté rêve encore au bonheur et, essaie

de provoquer Ie même feu dans le coeur de Lrhomme que celui
dont brúle Ia femme:

Oh si jteslois en ce beau sein ravíe
De celuÍ 1à pour lequel vois mourant :
Si avec l-ui vivre Ie demeurant
Ðe mes cours jours ne mr empeschoit envie :

Si mtacollant me disoit, chere Amie,
Contentons nous lfun 11áutre, sfassóurant
Que ja tempeste, Euriper ilê Courant
Ne nous pouma desjoindre en notre vie i

311" sonnet XII, l-4.
3zrbid., r.l-r4.
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Si de mes bras Ie tenant acollé
tornme du r,ieme 

""i-rTätb;;-;;¿rceté,La mort venoít, de mon aise envÍeuse i
Lors que souef plus iI me baiseroit,Et mon esprÍt sur ses Levres fuiroiú,
Bien je móurrois, plus que vivante, úeureu"".33

-&u der¡xiêne quatrain 1e vers 6 renfernre Ìrne alrusion å la
satisfaction des désÍrs physiques et, Joint au ton et au

contenu du reste du sonnet, cet aspect physique de ltamour
souligne ltlntimlté que la d.ame désire. ctest une intimité
qui enveloppe toute la personne, mais malheureusement ce

n?est que le rêve fÍctÍf dtune réalité à espérer. par la
trmort* du vers 1r les deux esprlts devieadront une seule

âme, et ltesprit de la dame sortira de sa bouche pour

pénétrer le corps masculj.n où réside le bonheur--image

spirituelle, mais sensuelle aussi.

te sonnet XIV eontinue lcimage de La mort, mais eLle

ntest pJ.us un rêve. Le rêve contraste maj.ntenant å la
réalíté où la danne ne souhaite point encore la mort. Erre

veut aimer jusqurâ la fin de sa vfe¡ âü ¡noment oü eLle ne

peut plus chanter sa tend.resse.

Je ne souhaite eneore point mourir,
l[aÍs quand mes yeus je sentíray taiiro
Ma voix casseer êt ma nrain impuissanté,

Et non esprÍt en ce mortel sejour
Ne pouvant plus montrer signe dtamante : _.Prirey la Mórt noircir mon-plus.cler jour"3l*

sonnet XIïf"
sonnet IIV, 9*11+,

3}ne

3lo¡,e
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Ies images antiques dtun paysage grec du sonnet IV

créent llimpression de la joie apportée par le retour de

ltamant, et font contraste à eelle du sonnet VI où lramant

étalt caché sous le symbole du soleil et la dame soÌls celui

des fleurs que bénissaíent ces rayons solaíres. Dans ce

sonnet-ci llamant est conune le soleil, et la dame veut être

rendue plus beLle pour recevoir ltapprobation de lrhomme.

l{ais elle ne tient å exercer aucun pouvolr sur ltamant; eIle
veut simplenent qutil revienne,

Veus tu Zephir de ton heur me donner,

EÈ que par toy toute me renouvelle?
Fay mon Soleil devers moy retourner) nrEt tt¿ verras stil ne me rend plus belle.J2
Nous avons encore affaire å 1tabsenee de lramant

dans ce sonnet, eomne dans les sonnets VI et VII. te sonnet

lV introduit Ie sonnet suivant qui termine ce.Ète seetion du

recueiln Au sonnet XVI les images prédísent quelque cata-

stropheo La ngresletr et Ie tttonnerretr sont des symboles du

désastre, non d.u bonheurn Le beau jour revient avee Ie

retour de lthomme, mais Ie retour nrapporte que le malheur:

Un tems tlay vu et eonsolé pJ.elnt,if ,Et défiant de mon feu peu hatif :
Mais maÍntenant que tu mras embrasee,

Et suis au point auquel tu me voulois,
Tu as ta flame en quelque peu arrosee, a/Et es p3.us froit qutesire je ne souloís.Jô

sonnet XlI, 11-1¿+,

sonnet NVf, 9-1&"

35t

)6:.,e
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Î,a poétesse avoue sa fidéIité et sa sincérÍté en stoffrant
passionnémenË å lthomme; mais il la rejette, et Ie rejet Ia
plonge dans Ia plus extrême douleur" La vérité du rejet
esÈ plus pénible que celle occasionnée par llabsence de

llami' car pend.ant ltabsence la d.ame avaÍt ses rêves et ses

fantaisies pour suscíter son amour et sa peine" Du moins

elIe avaÍt lrespoÍr de pouvoir rêver diune coneluslon

heureuse. Mai-ntenant elle doit abandonner tout espoj.r,

Bien que la peine du rejet lui crêve le coeur, 1â

libératÍon de Ia dame de ce trouble est Ie seul remède

possíble¡ et cfest 1å exactement ce quÍ constitue le contenu

de la sectíon suivante du recueil. Ltamant qui nrest plus

éloigné de la présence de Ia dame est plus éloigné dans les
sentiments å cause de sa froideur implacable envers la
dame "

s.onnets X\rII å IXIII
L,e sonnet XVII continue le thème d.u sonnet XVI et

montre la réaction de la dame; iI peint le désordre

spirituel dtun rejet dont les souffrances déséquilibrent la
dame. le bouleversement énotif apporte Ia confusion" Elle

court partout sans savoir où trouver un remède. Tout lui
est devenu pénib1e" Tor¡t lui rappelle lramant, surtout les

endroits où elIe rêvait à une conelusion heureuse pour ce

vain amour"
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Je fuis la vile. et temples" et Ëous Lieus,
Esquels prenant'plaisir- å troui.r pleindre, -

Tu peus, êt non sans forceo 4e contreigdre
De te donner ce qutestimoi-s l-e mieus.J/

La dame avou.e sa soumission totale å tthomme. Car, bien

que le boul-eversement inspÍre la fuite physique, Ies vers

3 eE b du premier quatrain eonbi.ennent lraffirmaËion de Ia

passion d.e Ia femmer cê qui faiÈ contraste au rejet du

sonnet précéd.ent et le rend mâme plus lamentabl-e' La dame

$ . . -tstoffre ã son ami, mais crest une offrande qui nrest qutun

écho puisque Itamour se meurt,

Le deuxième quatrain continue J-a pensée du premier,

et ctest dans les tercets que la dane propose des

solutions au problêrae d.taband.onner cette émotion et cet

amour pénibles. Le remède consiste en lrabandon du corpst

en la vie hors de soi-même:

I,[ais jtaperçoy, ayant erré maint tour,

Que si je veus de toi estre delivre,
fI me convient hors de moyrnesme vivrêred
0u fais encor que loin sois en sejour,'"

Ltautre remède ctest ltéloignement physique de tout ce qui

rappelle Ie souvenÍr de lfhomme, Crest difficile, et le

sonnet XVIII souligne Ia difficulté en faisant un retour au

monde imaginaire des rêves où Ia réalité brutale ntexisüe

37te sonnet XVII, 1*&,

38r¡i¿_, rt-r-¿r,



55

plus"

Baise mtencor, rebaise moy et bafse :
Donne mlen un'de tes plus savoureus,
Donne mten un de tes þIus anoureus :
Je tren rendray quatrè plus chaus que brai"",39

te rêve d.u bonheur ntest Íci que provÍsoire, ear å la fin du

sonnet la réatité de la sÍtuation est admíse:

Permets mt.ånour penser quelque folie :

Iousjours suis md, vÍvant discrettement,Et ne ne puÍs donnêr contentement. ..Si hors de moy ne fay quelque saiÍlíe.&O
Ï,e rêve temporaire adoucit la peine un peu, mais la vérité
du rejet reste toujours; re marheur où. la d.ame est replongée

dépasse le malheur du sonnet v où elle eriait son mal toute
la nuit.

ce reeours å la fantaisie est le preraier effet du

rejeto au sonnet xrx la fantaisie est prus profonde d.ans le
sens que crest l-a création mythique dlun peysage greco se

servant de termes et drallusions cJ-assiques la dame prend

sa place parmÍ les nymphes de la troupe de Ðfane la
chasseress€. tes mots qutelle emploie peignent la blessure
du rejet d,ont la dame souffre:

Je ntanimay, respons Je, å un passant,

Et luÍ getay en vain toutes mes fleschesEt lrarc apres : naís lui les ramassantEt les tirant me fÍt cent et cent bresches"4r

39¡.e sonnet fyfif , 1-lr,
4oJþåg*, lt-rt+.
Itlle sonnet NIX, 1I-1&.
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Que le sonnet traite deune joie éphémêre ou drune douleur

extrêrne, la réaliüé et la vérité se cachent derrière toute

tentative de les nÍer.
te sonnet Xl prend une nouvelle tournure, La

poétesse revlent par Ia pensée au début de son anour et
raeonte sérfeusement Ia roaniêre dont eI}e sfétait éprise"
Et son amour suÍt la ttréorie du Débat, selon laquelle J.a

femme répondait å la passion montrée par lfhonnme et
conunençaÍt de ltaimer"

Predit me fut¡ güê devoit fermement
Un jour ayner eeluÍ dont la figure
Me fut descrite : et sans autre peinture
Le reconnu quand vy prenierement :

Puis le voyant aymer fatalement,pltié je pr{.s de sa triste avenùure i
Et tellement je forçay ma nature
Qutautant que"lui aymay ardentemå*t.&2

T,a considération de la manière dont on tombe amoureux

introduft lridée dlune lÍbération éventuelle de cette émotion

qui crève le coeur. Elle est comparée å un naufrage:

ÛIais quand je voy si nubileus aprets,

Vents sÍ cruels et tant horrible orage 3

Je croy qutestoient les infernaus arietsu , ^Qui de si Loin mtourdissoÍenü ce naufragê.4)

Cette tournure analytique eontinue d.ans le sonnet

xXr où la poétesse met les attraÍts de lrhor¡me å Lrépreuve

l+ZI¡e sonnet xffi, l*8.
43-rbid*, 11*14,
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de llobjectivÍté pour qutelle puisse comprendre ltamour plus

profondément:

Quelle grandeur rend llhomqre venerable?
duelle ãrosseur? quel poil? quelIe couleur?
Qui est-des yeux Ie plus ernmÍeleur?
Qui faÍt p1uà tot unê playe incurable?

Quelle chant est plus å lthomme convenable?
QuÍ plus penetre en char¡tant sa douleur?
Qui ün doüs lut fait encore mei119çr?
Quel naturel est Ie plus anriable?a+

Mais toute cette objectivité ne mène å aueune réponse; Ia

dame sait simplement que rien ne peut augmenter son désir.

Le problème de lf amour ntest pas encore résol-u:

Je ne voudrois Ie d.ire assurément,
Ayant Amour forcé nron iugement :
Mais je say bien et de tant ie mtassure,

Que tout le beau que lton pourroir choisÍr,
Et que tout 1r art qui ayde la Naturç,
Ne me sauroient acroitre mon desi.r.4)

Ee sonnet XXIÏ fait un retour aux images des sonnefs

VI et ïV, mais icÍ Ie retour du soleil nr est pas fêté. Le

ton est plus sombre eü It image du sol-eil ne cache pas celle

d.e Itamant, Lthannonie et le déséquilibre dominent Ie

sonnet et la poétesse les emploie pour souligner comment l-a

douleur bouleverse sa vie et ses émotions. Ayant fait la
pei.nture de lrharmonie céleste où les dieux et les déesses

jouissent de la satÍsfaction qui provient dr être ai¡ré de

44le sonnet ffiI, 1-8"

45tuid., 9-f4"
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celui qu?on aine, 1â poétesse songe å sa propre situation"
Elle songe å ta doureur qui arriverait si ces díeux étaient
séparés de ceux qutils aimaíent, conme Lrest la dame, Le

cas se produisant, toute 1rhar^nonie du ciel serait brisée

et tout seraÍt eR un désord.re nirrevocable.tr

Voílà du Ciel ta puissante harmonie,
Qui les esprits divins ensemble lie'¡
MaÍs s8ils avoient ce qutils ayment lointein,
Leur harmonie et ordre irrevoeable
Se tourneroit en erreur variable
Et co¡nme moy travailleroient en'üain.l*6

Le sonnet ltXITf continue 1îobjectivíté du sonnet

ffiIu mais i.ei la poétesse consid.ère sa propre situatioa et
met ses propres abtraits à 1?épreuve de llobjectivité en

demandant Leur valeur" EIIe implique que tous ces attraits
doivent ramener llamour et llestime diun homme, mais elIe
aband.onne cette idée dans le d.euxiène quatrain et questionne

J.a passion montrée par lthomroe au commencement de ltemour.

Las ! que me sertr güê sl parfaitement
Louas jadis et ma tresse doree,
Et de mes yeus Ia beauté compaiee
.A deus Soleils, dont Annour finenent

Tira les trets causes de t,on tourment?
Ou estes vous, pleurs d.e peu de duree?
Et Mort par qui devoit estre hongfee
Îa ferne- amour et iteré serment?l+7

T,e deuxtårne quatrain introdr¡rt 1îattaque contre lra¡nant et

lßn" sonnet

47te sonnet

Ë[Ïf , 9-14.

Txrrr, 1-8.
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contre sa cruauté. Au premier tercet lrattaque devient une

question ironique et pitoyable:

Donques erestoit Ie but de ta mal-ice, 
^De mfasservir sous ombre de service?4Õ

Cette attaque est la concl-usion logique des sonnets pré-

eédents où Ia dame analysait lramour et annonce la libération
de la d.ame du piêge d.tun amour frustré. Maj.s la libération
ntest pas encore venue car å la fin du sonnet La d.ame

srexcuse de son reproche:

Pardonne ftolr Arni, å cette fois,
Estant outree et de despit et diire :
ivlais je mtassure, quelque part que tu soiq,
Qurautant que moy tu soufres de -martire.b9'

Et les mots ftå cette foislt impliquent que la prochaine fois
lfattaque de Ia dame sera plus sérieuse, ntexigeant aucune

excuse, On peut appréeier ici la démonstration de la
naissance de Ia haine; ctest le moyen le plus efficace de

renoncer å un amour triste et de quitter un amant infidèle.

Sonnet XXIV

Le dernier sonnet, conme le premier, encadre le
recueil et lui donne de lrunité, Tout co¡nme 1e premier

sonnet introduit Ie thème et 1e ton du recueil-n le
dernier constitue la terminaison définitÍve et 1répitaphe de

þ8le sonnet XXIII, 9-10,
&9ru,¿d*-, 11-14.
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cet amour mort. La poétesse sladresse aux sDamosrfl de Lyon

ou å toutes les dames de toute époque; elle prédlt un mal

possible å toutes dês qurelles couuleneent å aimer' En

srexcusant d.e sa conduite et de Ia passion qurelle a montrée,

la danie fournit un exenpl-e malheureux pour ces nÐaÉesutl

ãtexpérience peínte par les sonnets est une leçon qui peut

apporter de Ia sagesse si lron comprend lÎémotion dtamour

qui y est décrite"

Ne repreneu, Dames, sÍ itay ayné :
Si jtay senti miLe torches ardantes,
MiIe travaus. mile douleurs mordantes :
Si en pleurairt, jtay mon tems consumé,

ã,as que mon nom nren soit par vous blamé.
Sí jtay failli, Ies peines sont presentesu
Ntaigrisseø point leurs pointes violentes :
Mais"estineu qurA.mour, ä- point nornmé o

Sans votre ardeur dtr¡n Vulcan excuser,
Sans Ia beauté dtAdonis acuser,
Pourra, slíl veut, plus vous rendre amoureuses :

Et ayant noins que rnoy dtoeasion,
Et plus dtestrange et fonte passionc rnEt gardez vous dtestre plus nalheureuses.2u

Lramour peut engendrer d.e la f olie ehez les ferunes amoureüs€so

En montrant la folle conduite drune fenne et La manière dont

eette émotion enveLoppe son coeurn les sonnets continuent la
pensée du Ðébat. Fo1ie et Åmour représentent den¡c aspects

dtune seule émotion: tout amour renferme un aspect de folÍe.
Et penseriez vous¡ eue les amours des femmes soíent de
beaücoup plus sagés? o c. Plus elles ont resisté å
Amour, €È plus sten .treuvent pri.ses. E]Ies ferment Ia
porte-â raison. Tout ce qutelles ereignoient, ne le

5Qr.,* sonnet grv.
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doutent pIus. Elles IaÍssent leurs occupacions mulíebres"
Åu lieu de filer, coudre, besongner au pbintu reur estudeest se bien parer, promener es Eglise, feeteé, et
banqu_ets pour avoi-r tousjours quelque'rencontie de eequrelles alrment' Ell-es prennent la plume et le lut en
mai.n : escrivenÈ et chantent leurs pässÍons : et en fineroit tant cette rage¡ eutelles abañdonnent querquefois

Ëååi;",Ë;t", 
ruari.su enfans, €t se retirenr ou esr teur

l,e récit des sonnets est terniné, l,a dame a exprimé

tous ses sentiments, tous ses rêves, toutes ses preurs et
toute sa folie dans Les événements qui tracent cette pérÍode

de sa vÍe sentimentale. Pendant Ìlabsence d.e son ami, cett,e

femme slest sorelag,ée en écrivant d.es vers quÍ exprirnaient

son amour; mais dès son retour ltamant rejette ltamour d.e la
dame¡ eui doit ensuite se libérer d.e sa passion, ce quielle
réussit å faire å La fin. Touù â travers le recueil on peut

apprécier la profondeur de Ia pensée féminine, car 1es

sonnets exposent peu à peu les divers aspects du coeur de La

poétesser sâ passi.on et sa réaction devant un rejet.
r,thistoire racontée par les sonnets niest pas heureuse, mais

dans llamour on risque tout sans aucune garantie de succès.

La dame des sonnets a joué son jeu et a perdu toute
espérance de bonheur.

En vingt-quatre sonnets llhistoire mélancolique mais

révélatrice passe devant les yeux du lecteur; un nouveau

monde naît, monde où le lecteur devient cerui qui souffre.

51g" DéÞar, pp. zoo-aol"
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De cette expérience intellectuelle on peut comprendre sa

propre position érnobive dans ltamour et ainsi on peut

apprécier tous les sentiments frustrés drun amour sensueL,

ûn partage un aJnour qui enveloppe tous l-es aspects de

Lt être--aspects physiques, émotifs et intellectuels. Cet

amour renferme le désir de 1r intimité et de la réciprocj.té
qui ont pour but lfexpression physique de lfamour. La d.ame

des sonnets se plaint toujours de ltabsence drune réciprocité
qui ne devient point réelle. En analysant le moyen d.ont elle
sÎétait éprise l-a dame répète Ia théorie du Débat, suivant

laquelle on reflète également la passion quton lui montre.

En peignant toutes Les cou-leurs de ses sentiments la dame

atteint fa connaissance dtel-le-mêne aussi bien que Ia
connaissance de ltamour. Ctest la continuation et La

démonstration de la théorie du Débab et de tout ce que nous

avons déjå dit å 1,égard de r,rloJ.orune expérÍ.ence humaine

å travers l-es siècles" La peinture d.e l?e>qpérience vraie et
humaine de Lramour dépasse les limites de tout siècle, car

Eouj.se Labé a rendu universelle cette expérience amoureuse,

fl nous semble que dans l-toeuvre de la poétesse il
y a une progression lente mais progressive entre le Ðébat,

qui sert à initier Ie lecteur â:-touvrage eË aux sonnets å
Ia fin. La progression se trouve dans la transformation

dtune théorie sur ltamour, montrée dans le Débat, en une

expéri.ence sentie et réell-e peinte dans les sonnets. fl est
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évidenü aussi que dans les sonnets il y a une unité, basée

sur la narratíon drune histoire. Tous les sonnets ajou-tent
{ -..å ltinpression chronologique qui résul-te dlune étude

détaillée de ces poèmes d t amour.

La division des sonnets selon certains thèmes majeurs

rel-evés par l-{" Harvey dans son U.vre, nous semble trop
restreinLe et assez artificielle" On peut organiser l_es

sonnets sel-on cette méthode, mais cfest une organisation qui

rejette toute notion drunité et dtordren Lfordre chrono-

logique et lthistoíre racontée dans les sonnets seront

complètement cachés si- It on accepüe des distincbions
généralisées. Lfétude précise des sonnets révèle toute

leur histoire et toute leur unité. Nous espérons que

lfattention que nous avons faite aux sonnets et au Débat

éclaire un peu plus ce problème.
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CHAPITRE TV

COI\ICLUSTON

. o e ce nl est par ta force et vertu-¡ eu€ tant de rniracles
soient avenuz au monde : mais par mon industrie, par mon

moyen et diligenc€.oor

Nous avons essayé dranalyser les sonnets de Louise

Labé du point de vue de la théorie de ltamour exposée dans

le Débaü, Ia prenriðre partie d.e son oeuvreo Le Débat montre

la psychologíe de Ltémotion tandis que l-es sonnets 1a

transposent sur un plan plus hr:¡nain et plus réa1iste. Seul

celui qui voudra comprendre la ühéorie de llamour sera à
même dtapprécier le sentiment qui inspire et qui domine

les sonnets. Les sonnets font le récit dtun amour

malheureux fondé sur les idées soul-evées dans le Déþatr êt
raconté depuis sa naissance jusqulà sa mort éventuel_le"

Entre ces deux pôles 1e poète décrit toute la souffrance

et Ëoutes les joies réeLles ou fictives de cell-e dont

ltamant esË absent, de celle qui essaie dfadoucir le choc

dtêtre rejetée par lthomme qurelle ad.ore. Les sentiments

exprimés dans les vingt-quatre sonnets passent de Ia
chasteté å ta passion brúIante. Jointe å ta démonstration

1r," Débat, p. 158.
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pétrarquíste drune passion on remarque celle des désirs

charnels plutôt caractéristiques dtune poésie érotique"
crest cetËe tendance qui rend notre auteur eéIèbre. Nurle

autre nta su mar!.er, dans un seul cycle de sonnets, une

poésie sensuelle et le langage froid et conventíonnel du

pétrarquisme" 0lest un style qui donne de Ìa fraîeheur aux

sonnets, surtout quand on sait appréeier Ia qualÍté du

sentinent dont lrauteur fut ému. EIle est esclave drune

vive ardeur et nous nous étonnons d.rapprendre que

llexpression artistique et lit,téraire dont cette passion

est revêtue provient de Ia nrain dtune femme, En entrant

ainsi dans un domaine poétique réservé dtordinaíre auiK

hommes, eIì-e offre Ia preuve évidente que la passíon

dramour e};rez les femnes esÈ aussi vive que chez les hommes.

Nous ntavons pas entrepris lranalyse des éIégies,

car Lrespace nous rnanquait d.ans une d.issertation dont

ltenvergure est volontairement restreinte, Mais 1fétude de

ces poèmes révélerait Ies mêmes préoccupations que nous

avons déjå trouvées dans les sonnets; leur nanifestation

cependant y est offerÈe de façon plus générale. Les

é1égies sont au milieu de lloeuvre et ainsÍ aident å falre
la transitlon entre lrexposition théorique du Déb-at et

Itexpressíon pratique des sonnets.

fl est intéressant de constater que personne

jusqu?à présent nravait discern6 dans ltoeuvre une idée en
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deévorution. L?on pouryait sans doute aËtribuer ce manque

perception au.x théories l-ittéraires directrices de La

eritique dans les époo,ues qui ont suivi la prernÍère

publication du recueil. 11 nous semble aussi qulun point
de vue ou une idée sürgissent toujours d.run champ que les
antécédents ont curtivé" Dans cette terre ferti]e le
critique essaie de uâttr son édifice intelrectueL" Grâce

donc aux recherehes des a8eux on peut å présent apprécier
les éléments constituants qui leur restalent cachés,
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