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 In Francinam I. A. Baifii 

 
Cedite, qui teneros Galli cantatis amores, 
   Cedite Baifio : cedere iussit Amor. 
Sic soliti rapidis parui torrentibus amnes, 
   Sic humilis magno cedere flamma rogo. 
Tuque adeo uiridi cingis qui tempora myrto, 5 
   Ronsarde, Aonii gloria prima chori, 
Cede Deo : nanque ipse Deus te cedere iussit, 
   Qui iubet imperio cedere cuncta suo. 
Quod si maiorem magnus iam ferre recusas, 
   Teque iuuat Diuis opposuisse Deos, 10 
Eia age, perge tuum Francinae opponere Francum, 
   Et pro Cassandra Martia bella cane. 
Sume tubam : sat Musa tibi praelusit amores. 
   Tu numero pugnas iam grauiore sona. 
Sic demum poteris magnum praestare Maronem, 15 
   Sic cedent lituo mollia plectra tuo. 
At uos, qui teneros Galli cantatis amores, 
   Cedite Baifio : cedere iussit Amor. 
 
 
 

(Ép. 11) 
Sur la Francine de J. – A. de Baïf 

   Effacez-vous, Français qui chantez les 
tendres amours, effacez-vous devant Baïf ; 
c’est l’ordre de l’Amour. Ainsi d’ordinaire, les 
petits cours d’eau s’effacent devant les torrents 
impétueux. Ainsi la flamme courte s’efface 
devant un grand bûcher. Et je dirai plus : toi 
qui ceins tes tempes de myrte verdoyant, ô 
Ronsard, toi qui as la plus glorieuse place dans 
le chœur aonien, efface-toi devant le dieu, car 
c’est le dieu lui-même qui t’en a donné l’ordre, 
le dieu qui fait tout céder à son empire. 
   Que si, dans ta grandeur, tu te refuses à 
supporter plus grand que toi, que s’il te plaît 
d’opposer les dieux aux dieux, courage ! 
allons, avance : oppose ton Francus à sa 
Francine, et au lieu de Cassandre, chante les 
guerres martiales. Embouche la trompette : ta 
Muse a assez préludé en chantant les amours. 
Toi, désormais, sonne les combats sur un 
rythme plus sérieux. Ce n’est qu’ainsi que tu 
pourras l’emporter sur le grand Virgile ; c’est 
ainsi que les plectres délicats s’effaceront 
devant ta trompette. 
   Mais vous, Français, qui chantez les tendres 
amours, effacez-vous devant Baïf : c’est 
l’ordre de l’Amour. 


