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        [MIGNARDISES] 
    A LA FRANCINE DE 
          J. A. DE BAÏF. 
 
   Mais n’avoi je pas prédit 
Que ton cors et ton esprit 
N’estoïent rien que dous appas 
Pouvans livrer cent trespas ? 
Et que cruelle tu dardes 5 
A châcun que tu regardes 
Une forcenante flamme 
Brûlant’ jusqu’au fond de l’ame ? 
Mon BAÏF, mais bien le tien, 
Et non plus ne mien ne sien. 10 
Ton BAÏF donc a bien seu 
La puissance de ce feu. 
Comme la flamme brûlante 
Au soufler des vans s’augmante, 
Ainsi le feu qui le force 15 
Prant tou-jours nouvelle force, 
Et (pauvre BAÏF !) son corps 
Brûle dedans et dehors. 
Comme le prêtre étonné 
Dessous le Dieu deu’ fois né, 20 
Folâtrement se pourméne 
Ou la furie le méne : 
Ainsi BAÏF ne s’arrête, 
Et d’un branlement de tête 
Allant, venant, faisant foi 25 
Qu’il n’est pas maître de soi. 
Helas ! ce pauvre BAÏF, 
Amoureus, morne, pensif, 
Continuellement songe 
Au feu d’amour qui le ronge, 30 
A l’ardeur continuelle 
Qui embrase sa moële : 
Et n’a, soit nuit ou soit jour, 
Un seul moment de sejour, 
Blessé non de main des Dieus, 35 
Mais d’un seul trait de tes ïeus. 
Vraiment, Francine, ta grace, 
Vraiment, Francine, ta face 
Ne devoit à mon dommage 
Troubler ainsi son courage : 40 

BAÏF sans qui voluntiers 
J’eusse ja laissé Poitiers 
(Mais l’attendant d’heure en heure 
J’ay retardé ma demeure) 
Ce BAÏF duquel l’attente 45 
Rendoit mon ame contente, 
Venant n’a porté pour moy 
Rien qu’un desplaisant émoi, 
Car si tôt qu’il est venu 
Tu l’as si bien retenu, 50 
Tu as si bien engravée 
Ton amour en sa pensée, 
Que le pauvret, tant il t’aime, 
Est ravi hors de soi-même, 
Trouvant, si tu n’es présante, 55 
Toute chose déplaisante, 
Même moy, qui en maints lieus 
L’ai veü atéster les Dieus, 
Qu’entre tous ses favoris 
J’étoi l’un des plus cheris, 60 
Que nôtre amitié loüable 
Seroit à jamais durable, 
Et nulle autre survenante 
Ne lui seroit plus plaisante : 
Depuis qu’il est arrivé 65 
Je n’ai qu’une fois trouvé 
Moïen de parler à lui, 
Encor ce luy fut ennui. 
Quoi ? si lon lui faict caresse, 
Si à lui quelqu’un s’adresse, 70 
Ou bien il répond par sine, 
Ou il ne dit que Francine, 
Et tout rêveur à-par-soi 
Il a de Francine émoy. 
   Ainsi par toi j’ai perdu 75 
L’aise de lui pretendu. 
Mais puis que sa déstinée 
Est à l’amour obstinée, 
Puis que l’amour devoit estre 
Du cœur Baïfien maître, 80 

Vraiment Baïf est heureus 
D’être de toy amoureus : 
Aussi puis que tu devois 
T’enamourer quelque-fois, 
Vraiment tu es bien heureuse 85 
D’être de lui amoureuse, 
Puis qu’il t’a seule choisie 
Digne de sa poësie : 
Poësie qui peut bien 
Porter son nom et le tien 90 
D’une jusqu’à l’autre Mer 
Sous le nom de bien aimer. 
Aussi ton BAÏF devance 
Tous les poëtes de France, 
Et merite avoir amante 95 
Plus que toutes excellante. 
Aussi, Francine, ton heur 
Merite bien tel honneur, 
Et plus grant, si un plus grant 
Se rencontroit en amant : 100 
Tant que mainte’fois je pense, 
Voïant des deux l’excellance, 
Si tu es la plus heureuse 
D’être de lui amoureuse, 
Ou bien s’il est plus heureux 105 
D’être de toi amoureus. 
Puis donc qu’il merite bien 
Ton amour et toi le sien, 
Puis donc qu’à toi il s’adonne, 
Desormais je te pardonne, 110 
Si pour faire meilleur change 
De moi, pour toi, il s’étrange : 
Tant seulement je te veus 
Prier, par tes blons cheveus, 
Par ce puceau demiceint 115 
Que tu as encore ceint, 
Et par l’honneur de ta face, 
Et par l’honneur de ta grace, 
Qu’en ceste flamme amoureuse 
Tu ne lui sois rigoureuse. 120 


