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         [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Ronsard que les neuf seurs & leur bande savante  

Suit comme son Phebus, toujours la mer Egee,  

(Mesme tu l'as chanté) ne tempeste enragée :  

Toujours de vents hideux l’air horrible ne vente
1
.  

Mais le bouillant courroux de ton cueur ne s’alante.  5 

L’an s’est changé depuis, mais
2
 point ne s'est changée  

L’ire que tu conceus pour ta gloire outragée,  

S’il est vray ce que ment une langue mechante,  

Non, je n’ay point mepris, ny ne pourroy meprendre  

Envers ton saint honneur : ma Francine j’en jure ,  10 

J’en jure ses beaux yeux, ses beaux yeux que j’adore. 

Par toutes les neuf sœurs, par ta belle Cassandre,  

S’elle peut rien sur toy, je te pri, je t’ajure,  

Ne hay plus ton Baif qui t’aime & qui t’honore. 

                                                 
1
 « Baïf fait allusion (v. 3-4) au sonnet 138 des Amours de Ronsard, "Tousjours des bois" (Lm, IV, p. 133-134). 

Habilement, il se sert d’une comparaison tirée de la poésie amoureuse de Ronsard pour regagner l’amitié de ce 

même Ronsard. » (note de l’éd. Vignes) 
2
 v. 6, 1572 : « et » 


