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   [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Donques on dit que mon amour est feinte, 

Et que je fai de l’amoureux transi, 

Et que les vers, que je compose ainsi, 

Ne partent pas d’une ame au vif ateinte
1
 ? 

O pleust à dieu, que fausse fust ma plainte, 5 

O pleust à dieu, que faux fust mon souci ! 

Las, ecriroi-je en vain ces chansons ci
2
, 

Si d’amour vray n’etoit mon ame etreinte ? 

Que pleust à dieu que ceux qui font ce bruit, 

Un seul moment eussent au cueur la plaie 10 

Que mon œil traitre en mon cueur a conduit : 

Ou pour le moins fussé-je tant heureux 

Que de leur bruit la fausseté fust vraie, 

Comme je suis vraiement amoureux. 

                                                 
1
 « Ce sonnet répond à celui de Ronsard qui, dans la Continuation, 24 ("Bayf, il semble à voir", Lm, VII, p. 141-

142), jetait le doute sur la sincérité de Baïf. Le sizain était particulièrement accusateur. » (note de l’édition 

Vignes) 
2
 vv. 5-7, 1572 :  

O pleust à Dieu, que fausse fust la plainte, 

Qui va criant mon amoureux soucy ! 

Perdroy-je en vain ce que j’écris icy, 

 


