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       [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Bernardin, tu croirois de poëtes la bande
1
, 

Qui font l’enfant Amour un aveugle & meurdrier, 

Si ton cueur le sentoit le cruel aussi fier, 

Comme cruellement dans le mien il commande. 

Rien le cruel Amour, le cruel, ne demande 5 

Que martiriser ceux, qui d’un cueur plus entier 

Devant le fier tyran viennent s’humilier, 

Ne prenant que leur pleur & leur sang pour ofrande. 

Et si de ton Baïf, si quelque fois le chant 

Des seurs est avouë, le chant que ce mechant 10 

Me force de chanter, Si de la Parque noire, 

Braver il me faisoit, en se faisant mon guide, 

(Ce qu’à peine j’aten) cet aveugle homicide 

Par force le feroit : Ainsi tu le dois croire. 

                                                 
1
 « Ce sonnet répond à celui que Bernardin de Saint-François avait adressé à Baïf et qu’on retrouve parmi les 

trois postliminaires de l’édition de 1555 de L’Amour de Francine. [...] On apprend, par la Bibliothèque françoise 

de La Croix du Maine, t. I, p. 77, que Bernardin de Saint-François était un poète manceau et qu’il avait écrit 

plusieurs poésies françaises, restées inédites à l’époque. Le présent échange correspond à un jeu, car Baïf 

construit son sonnet sur les mêmes mots à la rime (avec interversion des deux dernières rimes). » (note de 

l’édition Vignes) On trouvera le sonnet de Bernardin de Saint-François dans cette base de donnée sous le titre 

« B. de Saint-François ». 


