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    RESPONCE DE J. A. DE BAIF
1
. 

 

Il ne faut point, cher amy, que je laisse2 
Le bord de Seine, affin3 de mieux jouïr 
Des doux accordz dont tu sçais réjouyr4 
Le Dieu de Sarte et des Nymphes la presse. 

Presse, je di, qui de testes épaisse 5 
Par la saussaye ententive à t’ouïr, 
Tant tu luy plais, s’oublie de fuir5 
Des Chevrepiedz la flotte6 qui la presse. 

Assez, assez ta Lire bruyt icy, 
Assez de nous est congneu le soucy 10 
Que tu reçois pour ta belle ADMIREE, 

Qui doit en bref par ton double fredon 
Sonnant sa gloire, emplir tout de son nom, 
Non de toy seul, mais de tous admirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
1 Ce sonnet de Baïf répond à un sonnet de Tahureau consultable dans cette base sous le titre « XL Vien t’en, 
Baif ». Tahureau, à son tour, a répondu à Baïf dans un texte présent dans cette base sous le titre « XLI 
Contreresponce à J. A. DE BAÏF ». 
2 Variante 1572 : « Ja n’est besoin, Tahureau, que je laisse » 
3 Variante 1572 : «  à fin » 
4 Variante 1572 : « dont tu peux éjouir » 
5 Variante 1572 : « (Tant tu luy plais) oublie de fuir » 
6 Variante 1572 : « la troupe » 


