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       [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Calliste
1
, croy pour vray que l’Amour me tourmente 

Plus encor qu’en mes vers je ne suis douloureux. 

Sans rien feindre au plus pres je pein l’heur malheureux 

Avec l’heureux malheur d’une ardeur vehemente. 

Croy pour vray que l’amour ma fureur folle augmente, 5 

Qui me fait degorger ces soupirs amoureux, 

Que le sage reprend, où l’amant langoureux 

Rengrege sa douleur, & la mienne lamente. 

Amour ne me permét non d’estre demi mien 

Moins qu’à nul autre amant, & m’empesche si bien, 10 

Que de me ravoir plus je per toute esperance. 

Or puis que j’ay perdu celle meilleure part, 

Que mon ame égaree à Francine depart, 

Je me voy le dernier des derniers de la France. 

                                                 
1
 Ce sonnet est une réponse à un sonnet de Calliste placé en post-liminaire de ce recueil des Quatre livres de 

l’amour de Francine (1555), sonnet que l’on trouvera dans cette base de données sous le titre « Calliste ». « Baïf 

[…] répond en conservant les mêmes mots à la rime. Calliste pensait que son ami avait de quoi se reprendre, 

malgré ses douleurs, et qu’en chantant une espérance contagieuse, il pouvait surpasser les meilleurs poètes de 

France. […] Baïf s’amuse à prendre le contre-pied du message et trouve que la passion malheureuse réduit à 

néant sa faculté d’expression. Quant au mystérieux Calliste, Belleau et son successeur nous fournissent quelques 

renseignements à son propos dans le commentaire qu’ils donnent du sonnet (Continuation 64) de Ronsard 

"Calliste mon amy" (Lm, VII, p. 181-182) : "Il escrit ce Sonnet à Caliste, fort docte, bien nay, et bien versé en 

l’une et l’autre langue, lequel fut tué à paris, l’an mil cinq cens soixante deux" (texte de l’édition de 1587). Dans 

Ronsard et l’humanisme (Paris, Champion, 1921, p. 249-250), Pierre de Nolhac nous apprend que Calliste avait 

collaboré au tombeau de Jean Brinon. » (note de l’éd. Jean Vignes) 


