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Lorsque paraissert les æuvres poétiques de Louise Labé à Lyon,en 1555, rassemblant les so ,re[, les ekgies etle Débat ile Folie etd,Amour,Ie recueil est précéd.é a,o,,. t"tt , de dédicace adressée âson arn'e MIre clémence de Bourges. c,est u,, texte 
"*,,ai"1 po*l'bistoiïe de l,humanisme et arr iE_ioi.-". --.1

Étant le temps venu, MademoiselJe, que les séyères lois deshommes n,empêchent plus les femmes de s,appliquer aux scienceset disciplines, i1 me semble que celles qui ont 1a commoditél d.oiventempl0yer cette honnête liberté qo" ,rot'" sexe â autrefois tant dési-s rée, à apprendre celles-ci, et monker aux hommes il ,;;;;;;"r".
faisaient en nous privant d.u bien et de l,l
venir; et si quelqu,une parvient 

"r,"1 d:'#;i:?T:iîi:îï:ffi,
ses conceptjons pæ écrit, 1e fai.re soigneusement et non dédaigaer
1a gloire, et s,en parer plutôt aue de chaînes, anneau:f ; ,;*r_ro tueux habits, lesquels ne pouvons waiment estimer nôtres que parusage. Mais 1,honneur que la science nous procurera sera entière_ment nôtre, et ne nous poura être ôté, ni par finesse de larrona, nipar force d,ennemis, ni qar longueur du temps. Si j,eusse été tantfavorisée des Cieux, q.*e d,avoir l,Jsprit grand r..", po.r, comprendrers ce dont lls a eu envie, je servirais 

"r, 
a"t endroit plus d,exempleque d,admonitiont. Mais ayant passé partie de ma jeunesse à l,exer_cice de 1a musique, et ce qui. m,a resté de temps l,ayanttrouvé tropcourt pour la rudesse de mon entendementr, À ne ioorr"rrt a" *oi-même satisfaire au bon vouloir, que je porte à notre sexe, d.e le voir20 non en beauté seulement, mais en science et ÿerfu passer ou égalerles hommes, ie ne puis faire autre chose que prier les verrueusese

Dames d,éIever un peu ieurs esprits par_des.os leo^ qr"rrori,". 
"tfuseaux, et s,employer à faire entendre au monde que si nous nesornmes faites pour command.e4 si ne deyons_nousro êh^e dédaignées

25 poltr compagnes tant dans les affaires domestiques que prbliqoes
de ceux qui gouvernent et §e font obéir. Et outre 1a réputati.on quenotre sexe en. recevra, nous aurons yalu au public* qrr" t"r;;;",mettront plus de peine et d,étude aux scie
qu'ils n,aient honte de yoir précéder12 "J:J::ü#r""i;: *i::::o tendu être toujours supérieurs quasi en tout. pour cela nous faut-ilarrimer 1'une l'autre à si 10uab1e entreprise, de laquelle ne devez é10i-gner ni épargner votre espri.t, déjà de plusieurs et diverses grâces
accompagné, ni votre jeunesse, et autres fayeurs a" fort,rrr"ri foo,acquérir cet honneur que 1es lethes et scie

3s ter aux personnes qui les suiyent. s,, y a dï:r::i:::"riffiï.
dable après la gloire et i'honneuq t" plaisi. que 1,étude des lethres a

la commodité: qui en ont

d9gré que : à un tel niveau

,-anneaux i colliers, bâgues.
de larro[ : ruse de voleur

;:i'#: :1":îrî:1e 
plutôt que

: intelligeüce, capâcité

Youloir : au désir positif.
ses : Ie mot sous_enterd r-ra.

Dieu

caractère_

Pas pour autaat que ;us
ns eu Ie mérite,
ic qu public...

u'"".-" rrÀ," d.e se laisser

: chance, hasard.



14. Récréations : Aistractions.

@
a. Relevez les indices autobiographiques qui montrent
que [e « je » renvoie ici directement à ['auteur.

b. Qui te pronom « nous » peut-iI représenter dans

la première phrase ? Montrez qu'il n'a pas [e même

référent tout au [ong du texte.

Une lettre de dédicace

1. Que[[es sont les marques d'énonciation typiques
d'une lettre ?

2. Que[s sont les multiples destinataires de cette lettre
dédicatoire des G.uvres ? Quetles fonctions différentes

ce texte peut-iI alors assumer ? lustifiez votre réponse

en citant des éléments précis.

3. Comment Louise Labé manifeste-t-elle une certaine

modestie féminine ?

lncitation à t'étude

4. Comment [a première phrase souligne-t-elle que [a

Renaissance offre des possibilités nouveltes pour les

femmes ?
5. Relevez deux expressions qui renvoient à ['image

accoutumé donner nous y doit chacune ilciter, qui est autre

autres récréationsta, desqueiles quand on en a pris tant que 1'

on ne se peut vanter d'autre chose que d'avoir passé 1e temps:

+o celle de l'étude laisse un contentement de soi, qui nous

plus ionguement. [...]

tOUlSE LABÉ, « Épître dédicatoire ,, @uures,,

SANDRO BOfiICELLI, Dd,tail duTiure
sacré àes canüques auec ytlume,
enüier et enae noire,1481-1483.

stéréotypée de [a femme-obiet que refuse Louise Labé.

QueI eflet ces expressions cherchent-ettes à susciter ?

6. Quel's procédés d'écriture font de cette

argumentation une incitation à étudier ?

Les bénéfices de ['éducation pour les femmes

7. Que[s avantages [es femmes retireront-e[[es, d'après

cet extrait, de ['étude, de [a lecture et de ['écriture ?

8. ReLevez les marques de t'étoge de ['éducation, du

savoir et de La littérature dans [e texte. Quette vision

de ['écrivain et de son travaiI est suggérée ?

9. Montrez que [e texte répond à une intention
féministe (égaler ou dépasser les hommes).

Uécrit d'invention
lmaginez que M[te de Bourges, ftattée de cette

épître dédicatoire, réponde à Louise Labé sous [a

forme d'une lettre privée. E[[e y exprime d'abord

son enthousiasme pour t'étude humaniste de

La tittèrature antique, des arts et des sciences,
puis, dans un second paragraphd, e[[e sou'ligne

les obstacles qu'une femme du xvt" siècle peut

rencontrer [orsqu'e[[e veut s'instruire et écrire.


