
Quatre livres de l’amour de Francine par Jan Antoine de Baif. A Jaques de Cottier parisien. 

Premiere Impression. A Paris Chez André Wechel. Avec privilege du Roy pour dix 
ans. [1555] 
 
Sources :  
- Jean-Antoine de Baïf, Œuvres complètes II, éd. Jean Vignes, Champion, Paris, 2010, p. 336. [version de 1572] 
- Quatre livres de l’amour de Francine par Jan Antoine de Baif. A Jaques de Cottier parisien. Premiere 

Impression. A Paris Chez André Wechel. Avec privilege du Roy pour dix ans. [1555] [édition numérisée sur 
Gallica.bnf.fr pour la version de 1555 donnée ci-dessous] 
 
Autre édition : Les Amours de Jan Antoine de Baif. A Monseigneur le duc d’Anjou fils et frere de Roi. A Paris, 
Pour Lucas Breyer. 1572. (« Deuxième partie des Euvres en rime de Jan Antoine de Baif, si l’on en croit le 
sommaire figurant au verso du titre du premier volume, les Amours en constituent pourtant le premier volume 
paru : il a vu le jour dès 1572 » note de l’éd. Vignes) [variantes non mentionnées ici]. 
 
       [Second livre de l’Amour de Francine] 
 
En plus brave chanson si je n’ecri, Boitie1, 
Les bataille des rois eclatantes d’acier, 
Si a vanter leurs faits je ne suis le premier, 
Si je n’enfle mon stile en grave Tragedie, 

Qu’on ne pense pour tant que tout ce que je chante 5 
« Se doive prendre à fable : il y a du profit, 
« A conoistre l’erreur, que quelcun autre fit, 
« A fin de la fuir, si elle se presante2. 

Servent donc mes ecris, à qui se gardera 
De tomber dans le piege, où je me laissay prendre. 10 
Quelque amant plus heureux, ainsi s’en aidera, 

Remontrant à sa dame. O cruelle beauté, 
Dira-til, voudrois tu si fiere à moi te rendre, 
Pour gagner un renom de si grand’ cruauté ? 

                                                 
1 Étienne de la Boétie. 
2 « S’il n’écrit pas dans le style élevé, c’est-à-dire celui de l’épopée, Baïf souhaite pourtant qu’on prenne au 
sérieux sa poésie de style bas. [...] Baïf pense certainement à Ronsard, qui, pendant la seconde moitié de la 
décennie 50, confirme son projet de la Franciade et publie les Hymnes. » (note de l’éd. Vignes). 


