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   [Premier livre de l’Amour de Francine] 

 

Souvent, Ronsard
1
, pour l’amitié sincere,  

Qui nous conjoint, tu dis m’amonnestant,  

Qu’en mes amours je ne decouvre tant  

De mon savoir, que je pourroi bien faire.  

Las amy las, las de quelle matiere  5 

Le cueur as-tu
2
, si Cupidon autant  

Qu’il fait mon cueur, le tien est pincetant, 

Et tu flechis si doctement ta fiere ? 

Mais j’oubli tout, tout ce que je savoy,  

Tout ce qu’apris par la Muse j’avoy,  10 

Et semble encor qu’elle me fuit depite.  

Et le Garçon, qui à ses piedz soumét  

Mon chef foulé, chanter ne me permét,  

Que comme enfant, ce qu’enfant il me ditte.  
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 « Aucun texte de Ronsard antérieur à la Continuation ne comporte de critique à l’égard de Baïf. Au contraire, 

celui-ci est loué à plusieurs reprises. Mais on sait qu’une brouille sépara momentanément les deux amis, à la fin 

de 1554 et pendant l’année 1555. Voir P. Laumonier, La Vie de P. de Ronsard de Claude Binet, Paris, Hachette, 

1910, p. 129, le commentaire de la p. 19, l. 33, et M. Raymond, L’Influence de Ronsard sur la poésie française, 

t. I, p. 135 sq. C’est par les réponses de Baïf que nous sommes amenés à deviner ce que Ronsard lui reproche : 

au premier chef, une poésie trop peu savante et trop peu ornée. Il est probable que le poète de Cassandre ait 

blâmé la simplicité dont se vantait Baïf dans ses Amours, chanson I, 50 et sonnet I, 51. Ronsard s’était senti peut-

être visé par le début du s. 51 ["Autre que moy s’égare en ses discours, / Non entendu, ny s’entandant luy 

mesme..."]. Baïf oppose ici à l’exigence de son ami les lois de la sincérité, allant même jusqu’à prétendre que 

Ronsard y contrevient. Ce soupçon ne reste pas longtemps sans réponse, comme on peut le voir au s. 24 ("Bayf, 

il semble à voir") de la Continuation, qui est parue dans la seconde partie de l’année 1555, donc après L’Amour 

de Francine (Lm, VII, p. 141-142). Ronsard prétend y être touché par la passion autant que son ami (qui n’est 

pas seul à écrire des "ryme langoureuses") et il insinue méchamment que Francine ne sera pas conquise par 

l’excès des plaintes factices de son soupirant ("ton vers... Qui se faignant un dueil se fait palir lui-mesme"). 

D’autres sonnets de L’Amour de Francine font allusion à la querelle. Dans le s. I, 110, Baïf module un peu 

différemment les deux motifs de la querelle littéraire (vers langoureux feints ou vers savants, mais froids) pour 

finir par s’affranchir de tout principe ; il lui suffit que Francine soit séduite par sa poésie. En revanche, le s. II, 

109 est un très bel hommage au style de Ronsard et à la nature vendômoise qui l’inspire. Avec le s. II, 119, on 

retrouve, dans le huitain, la question de la science ; Baïf y abandonne sans envie, dit-il ( !), la supériorité et la 

maîtrise à Ronsard, mais la fausse modestie du sizain laisse voir une indépendance souveraine (v. 12, en 

particulier). Quant au s. II, 124, Baïf y revient sur la querelle en jurant sur sa Francine qu’il n’a jamais calomnié 

son ami en implorant la clémence de Ronsard. Signalons encore le sonnet 52 des Diverses Amours, I (antérieur, 

certainement, à L’Amour de Francine) : "Ah, Ronsard mon amy" ; nulle trace de querelle dans cette pièce, mais 

un appel à Ronsard, expert, pour être conseillé sur les moyens de la conquête amoureuse ; et le sonnet 66 des 

mêmes Diverses Amours I, très vigoureux et probablement postérieur à la querelle. » (note de l’éd. Vignes) 
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 v. 6, 1572 : « As tu le cœur » 


