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[Second livre de l’Amour de Francine] 

 

FRANCINE a si bonne grace, 

Elle a si belle la face, 

Elle a les sourcis tant beaux, 

Et dessous, deux beaux flambeaux, 

De qui la clarté seréne 5 

Tout heur ou m’oste ou m’amêne. 

La belle n’a rien de fiel, 

Elle est tout sucre & tout miel, 

Et l’aléne qu’elle tire 

Rien que parfuns ne respire. 10 

Son baiser delicieux 

C’est un vrai nectar des dieux : 

Elle est tant propre & tant nette, 

Elle est en tout si parfette, 

Elle devise tant bien, 15 

Elle ne se coupe en rien. 

Ce n’est qu’amours & blandices, 

Mignardises & delices : 

Elle sait pour m’enchanter, 

Si doucetement chanter, 20 

Atrempant sa voix divine, 

Les baisers de ma Meline, 

Et tout cela que Ronsard 

A chanté de plus mignard
1
. 

Elle sait les mignardises 25 

Qu’elle a de nouvel aprises 

De Tahureau tendrelét 

Plus que vous
2
 mignardelêt. 

                                                 
1
 « Ronsard est nommé au v. 23 ; Baïf affiche son 

désir d’imiter la nouvelle manière, qui d’ailleurs 

redonne du lustre aux Amours [de Meline] ; il est 

évident qu’il cherche à prendre position avant 

l’arrivée, imminente, de la Continuation. En tout cas, 

le "mignard", si présent dans la chanson, correspond 

à ce que Ronsard dit de ses Folastries, quand il les 

nomme "mignardes chansonnettes". » (note de l’éd. 

Vignes) 
2
 « L’édition de 1572, comme celle de 1555, 

comporte : vous. L’intrusion de la 2
e
 personne dans 

un texte qui ne l’appelle pas fait fait problème. Trois 

interprétations sont possibles, mais aucune n’est tout 

Elle sait ces mignardises, 

El’ les a par cœur aprises, 30 

Du chant en ravit les cieux, 

Et, je croy, les feroit mieux. 

Il n’est histoire ancienne 

Dont elle ne se souvienne. 

En amours il n'y a rien 35 

Qu’elle ne sache fort bien. 

Nulle ne fait plus d’estime 

De quelque excellante rime, 

Nulle ne voit mieux un vers 

Quand il cloche de travers. 40 

Qui choisiroit une amie 

De graces mieux acomplie, 

Quand si heureux il seroit 

Qu’elle le contraimeroit ? 

Toutefois toujours Peruse 45 

Envers moy toujours l’acuse, 

Et m’engarder il voudroit 

D’aimer en si bon endroit. 

Quoy ? S'il me vouloit reprendre, 

Quoy ? S’il me vouloit deffendre, 50 

(Mais en vain) d'aimer mes yeux, 

Ou chose que j’aime mieux ? 

                                                                         
à fait satisfaisante ; la première, parce qu’elle est 

forcée ; les deux autres, parce qu’elles supposent une 

erreur typographique, contredite pourtant par la 

reprise inchangée en 1572 du texte de 1555. 1) Vous 

reprend Les baisers de ma Meline (v. 22). Baïf 

interpelle soudain son œuvre. 2) Il faut lire nous. Baïf 

pense alors à Ronsard et à lui-même et admet qu’ils 

s’effacent tous deux devant Tahureau. 3) Il faut lire 

tous. Tahureau, dont l’œuvre majeure s’intitule 

précisément Sonnetz, Odes, et Mignardises 

Amoureuses de l’Admirée, devient alors le maître 

incontesté du style mignard. » (note de l’éd. Vignes) 


