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Pour Lucas Breyer. 1572. (« Deuxième partie des Euvres en rime de Jan Antoine de Baif, si l’on en croit le 
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     [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Naiades, qui nagez sous cette onde azurée  

Du Loire prez Saumur, fendez l’eau jusqu'à Tours, 

A vos seurs d’alentour anoncez mes amours, 

Et leur honeur second, frere de l’Admirée
1
.  

Dittes-leur qu’au plus beau de la plus belle prée,  5 

Que bagne leur belle eau, des plus belles couleurs  

Triant de leurs beaux doitz toutes les belles fleurs,  

El en facent ombrage à ma teste honorée.  

Loire, je te promets, puisqu’il t’avint tant d’heur,  

Qu’entre elles alaiter de Francine l’enfance,  10 

Dont la gaie jeunesse alume mon ardeur,  

De faire que la Sorgue
2
 envieuse sur toy  

Desenflera son eau, te portant reverance,  

Toy fait au lieu du Pô
3
 de tous fleuves le Roy. 

                                                 
1
 « L’"Admiree" du v. 4 désigne la maîtresse de Jacques Tahureau, Marie de Gennes, qui était la sœur de 

Francine. Les de Gennes étaient établis à Tours [...]. Quant au "Saumur" du v. 2, il faut imaginer que Jacques 

Tahureau y avait une résidence dans laquelle il accueillait Marie. » (note de l’éd. Vignes) 
2
 « Métonymie pour dire Pétrarque. » (note de l’éd. Vignes) 

3
 « Le fleuve italien paraît désigner Pétrarque, comme chez Du Bellay. » (note de l’éd. Vignes) 


