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     [Premier livre de l’Amour de Francine] 

 

Nul je ne veu blamer d’ecrire à sa façon, 

Ou soit que trop enflé le langoureux il feigne, 

Ou soit que son amour froidement il depeigne
1
, 

Nul, ma Francine, aussi ne blame ma chanson. 

Si je chantoy pour eux, ils me pourroient blamer : 5 

Mais si je leur deplay, il me plaist leur deplaire, 

Francine en te plaisant. Qu’ay-je aux autres afaire ? 

J’ay tout ce que je veu si tu veux m’estimer. 

Ce que j’ecri te plaist, tu aimes bien mon stile : 

Aussi j’ecri pour toy : c’est pour toy que je chante. 10 

Un autre au gré de toutz se péne de chanter : 

Moy qui brule du feu de ton amour gentile, 

D’avoir touché le but de mes vers je me vante, 

Si mon chant amoureux est pour te contanter. 

                                                 
1
 « Sans le nommer, Baïf vise ici Ronsard. Le présent sonnet s’inscrit dans la querelle momentanée survenue 

entre les deux poètes [...]. Sous le masque du détachement, Baïf émet une critique un peu différente de celle qu’il 

formulait au sonnet des Amours de Francine I, 70 [Souvent, Ronsard, pour l’amitié sincère...] ; il s’en prend aux 

vers enflés qui affichent une langueur feinte, puis aux vers froids, probablement trop savants. Lui, dit-il, n’a 

d’autre esthétique que celle du placere, en l’occurrence plaire à Francine. Il est frappant que, très peu de temps 

après, Ronsard reproche à Baïf ses "rymes langoureuses", précisément celles contre lesquelles celui-ci se 

défendait ! Voir Ronsard, Continuation, s. 24, "Bayf, il semble à voir", Lm, VII, p. 141-142. » (note de l’édition 

Vignes) 


