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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 mentionnées ici sauf les variantes d’orthographe 

et de ponctuation]. 

 

        [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Mais sans m’en aviser serois-je miserable ? 

Si me tien-je content : car onques de ma vie 

Je ne senti mon cueur empoisoné d’envie, 

Et je louë les dieux qui me font enviable. 

Un plus heureux que moy, en un euvre admirable 5 

De legitimes vers, son grand savoir deplie
1
 : 

Et face une chanson de luy mesme acomplie, 

Autant à l’ignorant qu’au sçavant agreable. 

Quant est de moy, Nicot
2
, je n’entrepren de faire 

Plus que Dieu ne feroit, qui ne sauroit complaire 10 

A tous, soit qu’ou la pluye ou le beau tems il face. 

Mon but est de me plaire aux chansons que je chante. 

Je suis bien fort contant que quelcun
3
 s’en contante : 

Si nul ne s’en contante, il faut que je m’en passe. 

                                                 
1
 « Proche de la fin de son deuxième livre, Baïf réfléchit sur son écriture poétique. Il prétend ne pas être absorbé 

par la grande ombre poétique de Ronsard (car c’est le Vendômois qui se lit en filigrane de "Un plus heureux", v. 

5). Sentiment vrai ou feint ? Quoi qu’il en soit, Baïf semble ne viser modestement que le style bas, celui de la 

chanson. » (note de l’édition Vignes.) 
2
 « Nicot : Jean Nicot (env. 1530-1604) est un diplomate et un philologue à la fois. Ami de Pierre de Paschal et 

de Guy de Bruès, il figure dans les dialogues de ce dernier comme interlocuteur de Ronsard et de Baïf. Nicot fut 

ambassadeur au Portugal, d’où il envoya à al Cour de France une plante nouvelle, venue d’Amérique, le tabac. 

Comme philologue, il participa à l’élaboration du Dictionnaire françois-latin de R. Estienne, puis il publia son 

Thrésor de la langue françoise (1606), accroissement des notes qu’il avait rédigé pour R. Estienne. » (note de 

l’édition Vignes.) 
3
 1572, v. 13 : « chacun » 


