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- Les Amours de Jan Antoine de Baif. A Monseigneur le duc d’Anjou fils et frere de Roi. A Paris, Pour Lucas Breyer. 1572. 
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[Troisieme livre de l’Amour de Francine] 
 

Que faites vous mes compagnons, 

Des cheres Muses chers mignons, 

Avous encor en son absence 

De votre Baif
2
 souvenance ? 

Baif votre compaignon doux
3
, 

Qui a souvenance de vous 

Plus qu’assez, si une pucelle
4
, 

Sa douce maistresse nouvelle 

Qui l’etreint d’une etroite foy, 

Le laisse souvenir de soy.  

Mais le pauvrét qu’amour tourmente 

D’une chaleur trop vehemente, 

En oubli le pauvrét a mis 

Soy mesme & ses meilleurs amis, 

                                                 
1
 « La présente chanson, ainsi que la chanson III, 9, ont été l’objet d’une publication parallèle dans les Escriz de divers poëtes, 

à la louenge de Louïze Labé Lionnoize [...] elles occupent, dans les Escriz, le quinzième et le dix-septième rang 

respectivement. Marie-Madeleine Fontaine pense que le texte premier est représenté par les Escriz. [...] Les trois autres 

critiques [Daniel Martin, Emmanuel Buron, Mireille Huchon] sont d’un avis opposés et accordent l’antériorité à la version de 

L’Amour de Francine. Pour Daniel Martin, la chanson III, 9, dont l’un des grands motifs est le baiser, fait écho au sonnet 18 de 

Louise Labé, de même que le contraste entre l’éloge admiratif et la quête plaintive est en accord avec les sonnets de la poétesse 

lyonnaise : "Ces échos ont peut-être déterminé le choix de ce texte de Baïf, vraisemblablement à son insu et par Magny" 

(Signe(s) d’amante. L’agencement des Euvres de Louïze Labé Lionnoize, Paris, Champion, 1999,p. 432). Daniel Martin va 

même plus loin, à propos de la présente chanson, dont la variante lyonnaise substitue le nom de Magny à celui de Baïf : "Nous 

serions en effet fondés à croire que la publication des textes de Baïf dans les Escriz s’est faite à l’insu de celui-ci : comment 

aurait-il pu accepter l’imposture - il faut bien employer le terme - dont Magny s’est rendu coupable en ce qui concerne le texte 

15 ? Le poète cadurcien a fort bien pu avoir dans ses bagages une copie des textes de Baïf, encore inédits lorsque, fin 1554, il 

séjourne à Lyon avec la suite du cardinal Jean d’Avanson. Il est de toute façon certain qu’il n’y a pas eu contact direct entre 

Baïf et les éditeurs des Escriz, ni entre Baïf et la plupart des autres "Poètes de Louise Labé" "(p. 382). D’un examen des 

variantes, Emmanuel Buron conclut à la postérité des textes lyonnais de Baïf sur ceux de L’Amour de Francine. Pour ce 

critique, la plupart des poèmes de la composition en l’honneur de Louise Labé ne constituent que des réemplois. Les "variantes 

ne sont pas stylistiques, mais fonctionnelles ; elles adaptent chaque texte à son usage" ("Le réemploi dans les Escriz de divers 

poëtes, à la louenge de Louize Labé (Baïf, Tyard et Scève)", BHR, 67, 2005, p. 578, n. 19). "Quand on sait que le texte est de 

Baïf, on peut interpréter le nom de Magny [...] comme l’identification, non plus de l’auteur, mais de l’adaptateur du poème : ce 

dernier s’est approprié les deux poèmes de Baïf, et les a modifiés, de manière à pouvoir les utiliser en son nom propre (quel 

intérêt aurait eu Baïf à se faire passer pour un autre ?), dans le cadre d’une relation avec une dame lyonnaise" (p. 580). Comme 

Emmanuel Buron, Mireille Huchon nous prouve que e texte premier est celui de L’Amour de Francine : "La plus importante 

[des variantes] concerne la présence de deux vers supplémentaires dans la version des Quatre livres de l’amour de Francine : 

"Mais par tes fines ruses / Toujours tu m’en refuses". ces vers sont un évident oubli dans les Escriz de divers Poëtes puisque 

l’ode alterne rimes masculines et féminines et que, en l’absence de ces deux vers, l’alternance est rompue. ils prouvent que la 

version publiée dans les Quatre livres de l’amour de Francine est la version originale." (Louise Labé, une créature de papier, 

Genève, Droz, 2006, p. 219). Pour Mireille Huchon, qui considère les Escriz comme une supercherie, Magny faisait un piètre 

hommage à Louise Labé en lui adressant les éloges qu’un autre poète venait de destiner à une autre femme. On pourrait ajouter 

que l’épithète "genné" (v. 58 et 82), qui signifie "torturé", constitue en plus une signature, conforme à l’habitude des poètes de 

la Pléiade, qui jouent sur le nom de leur maîtresse : ici Francine de Gennes. Ce jeu de mots, qui n’a pas de justification dans le 

poème en l’honneur de Louise Labé, est fréquent chez Baïf. » (note de l’édition Vignes) 
2
 v. 4, 1555 : « Magny » 

3
 v. 5, 1555 : « Magny, votre compagnon dous. » 

4
 v. 7, 1555 : « Plus qu’assez, s’une Damoiselle » 

5
 v. 223, 1555 : « Sous le joug d’une Damoiselle » 

15 Et le pauvret à rien ne panse 

     Et si n’a de rien souvenance, 

     Mais seulement il luy souvient 

     De la maitresse qui le tient, 

     Et rien sinon d’elle il ne panse 

20 N’ayant que d’elle souvenance. 

     Et tout brullé du feu d’amours 

     Passe ainsi les nuits & les jours 

     Dessous le joug d’une pucelle
5
 

     Sa douce maistresse nouvelle : 

25 Qui le fait ore esclave sien 

     Ataché d’un nouveau lien, 

     Qui le cueur de ce miserable 

     Brulle d’un feu non secourable 

 

 

  5 

 

 

 

 

10 



Si le secours solacieux 

Ne luy vient de ces mesmes yeux, 30 

Qui premiers sa flamme allumerent 

Qui premiers son cueur enflammerent, 

Et par qui peut estre adouci 

L’amoureux feu de son souci. 

Mais ni le vin ni la viande 35 

Tant soient de faveur friande
6
 

Ne luy peuvent plus agréer. 

Rien ne pourroit le recréer, 

Non pas les gentillesses belles 

De ces gentilles damoyselles, 40 

De qui la demeure lon met 

Sur l’Heliconien sommét : 

Qu’il avoit toujours honorées, 

Qu’il avoit tousjours adorées 

Des son jeune age nouvelét 45 

Encores enfant tendrelét. 

A dieu Nymphes a dieu les belles
7
 

A dieu gentiles damoyselles, 

A dieu l’honneur Parnassien, 

A dieu le chœur Pegasien
8
. 50 

Venus la mignarde deesse, 

De Paphe la belle Princesse, 

Et son petit fils Cupidon, 

Me maitrisent de leur brandon. 

Vos chansons n’ont point de puissance, 55 

De me donner quelque alegeance, 

Aux tourments qui tiennent mon cueur 

Genné d’amoureuse langueur
9
. 

Je n’ay que faire de vous, belles, 

A dieu gentiles damoiselles
10

. 60 

   Ni le gargouillant ruisselét 

Qui coulant d’un bruit doucelét 

A dormir d’une douce envie 

Desus l’herbe verte convie
11

, 

Ni par les ombreux arbrisseaux, 65 

Le doux ramage des oiseaux, 

Ni les lutz ny les epinétes, 

Ni les gaillardes chansonnetes, 

Ni au chant des gaies chansons 

Voir les garces & les garcons 70 

Fraper en rond, sans qu’aucun erre 

D’un branle mesuré la terre, 

Ni tout cela qu’a de joieux 

Le renouveau delicieux, 

Ni de mon Tahureau (qui m’aime 75 

Comme son cœur) le confort mesme, 

Mon Tahureau, qui comme moy
12

 

Languit en amoureux emoy, 

Sous une dame peu cruelle, 

Qui l’ayme d’amour mutuelle
13

, 80 

Ne peuvent flater la langueur 

Qui tient genné mon pauvre cueur : 

Bien que la mignarde maitresse 

Pour qui me plait tant ma detresse
14

, 

Contre mon amoureux torment 85 

Ne s’endurcisse fierement : 

Et bien qu'ingrate ne soit celle 

Gentille, mignarde, pucelle, 

Qui m’atise de ses beaux yeux 

Au cœur mille feus gracieux
15

. 90 

Mais que sert toute la caresse 

Que je reçoy de ma maistresse, 

Mais que me vaut passer les jours 

En mille petits jeux d’amours
16

, 

Si les nuits de mille ennuis pleines 95 

Font oublier ces joies vaines
17

, 

Et les jours encor pleins d’ennuiz 

Qu’absent de la belle je suis ? 

Quand je meur absent de la belle, 

Ou quand je meur present pres d’elle, 100 

N’osant montrer (ô dur tourment) 

De la conoitre seulement
18

. 

   Celuy vraiment est miserable 

Qu’Amour, voire estant favorable, 

Rend de sa flamme langoureux, 105 

Chetif, quiconc est amoureux ! 

Par qui si cher est estimée
19

, 

Une si legere fumée 

D’un plaisir, suivi de si pres, 

De tant d’ennuis qui vont apres
20

. 110 

   Si ai-je autant cher estimée
21

 

Une si legere fumée. 

6
 v. 36, 1555 : « Tant soit elle douce et friande, » 

7
 v. 47, 1555 : « Adieu donq Nynfes, adieu belles, » 

8
 v. 49-50, 1555 : ces deux vers sont invertis 

9
 v. 58, 1555 : « Genné d’une douce langueur » 

10
 après le v. 60, adjonction des quatre vers suivants en 1555 : « Car ny pour voir des monceaus d’or / Assemblez dedens un tresor, 

/ Ny pour voir flofloter le Rone, / Ny pour voir escouler la Sone, » 
11

 v. 64, 1555 : « Sur la fresche rive convie : » 
12

 v. 75-77, 1555 : « Ny de mon cher Givés (qui m’ayme / Comme ses yeus) le confort mesme. / Mon cher Givés, qui comme 

moy » « Olivier de Magny a dédié au Seigneur Michel de Gyvès une "Ode pastorale", Œuvres poétiques, I : Amours - Hymnes - 

Gayetez, "ode 11", p. 160-164. François Rouget, qui est l’éditeur de ce volume, avoue ne pas avoir identifié le personnage. » (note 

de l’édition Vignes) 
13

 v. 79-80, 1555 : supprimés. 
14

 v. 84, 1555 : « Pour que je languis en détresse, » 
15

 v. 88-90, 1555 : « Celle gentile damoiselle / Qui fait d’un regard bien humain, / Ardre cent feus dedens mon sein. » 
16

 v. 93-94, 1555 : « Et que me vaut passer les jours / En telle esperance d’amours, » 
17

 v. 96, 1555 : « Rendent mes esperances veines ? » 
18

 v. 102, 1555 : « Comme je l’ayme ardantement ? » 
19

 v. 107, 1572 : « Par qui est si cher estimee » 
20

 v. 110, 1572 : « De tant d’ennuiz qui sont apres. » 
21

 v. 111, 1555 : « Si ay je aussi cher estimee »
 


