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    [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Ni la Lune si claire on ne voit, mon Beleau
1
, 

Par la plus claire nuit dans le ciel aparoestre, 

Ni du soleil si clair on n’a veu jamais naistre 

Par le plus clair matin, si luisant le flambeau
2
, 

Comme luire je vi
3
 ce mien soleil nouveau, 5 

Qui par mille raions de mes yeux se fit maitre : 

Et deslors ebloui, rien si beau ne peut estre, 

Qu’apres cette beauté je le trouve estre beau. 

Beleau, je vis Amour qui dedans cette flamme, 

De son arc enfonça mille traits dans mon ame, 10 

Je le vi : non, helas, je ne l’eusse peu voir, 

J’etoy tant ebloui
4
 d’une eblouisson telle, 

De si claire beauté, & de clarté si belle : 

Qu’encores aujourdhuy je meur de les revoir. 

                                                 
1
 « Beleau = le poète Rémy Belleau (1528 ?-1577). C’est en 1553 qu’il rejoint la "Brigade" et entre dans le 

groupe des poètes qui formeront ce qu’on appelle par commodité la "Pléiade". Il apparaît en 1553 dans l’œuvre 

de Ronsard ("Dithyrambes" du Livret de Folastries) et, chez Baïf, dans le présent sonnet. Baïf lui dédie aussi 

l’un de ses Poemes [...] et un sonnet des Diverses Amours. » (note de l’éd. Vignes) 
2
 v. 4, 1572 : « le desiré flambeau, » 

3
 v. 5, 1572 : « Comme je vi luisant » 

4
 v. 12, 1572 : « Tant je fus éblouy » 


