
Chant XXVIII du Roland furieux d’Arioste. Monstrant quelle asseurance on doit avoir aux 

femmes. Traduict en François à la rigueur des Stanzes & de la Rime. Par N. R. P. A Paris, 

Pour Lucas Breyer, Marchant Libraire tenant sa boutique au second pilier de la grand’ salle du 

Palais : Et en sa maison au bout du point sainct Michel en allant au marché neuf. 1572. Avec 

Privilege du Roy. 
 

Source : Nicolas Rapin, Œuvres I. Vers publiés du vivant de l’auteur, éd. Jean Brunel à partir des travaux de 

Emile Brethé, Paris-Genève, Droz, 1982, p. 98-99. 

 

           ODE SAPHIQUE 

   A 

       MONSIEUR DE BAIF. 

 

C’est à toy vrayment, DE BAIF
1
, à bon droit, 

C’est à toy sur tous que je doy presenter 

Justement ces vers, comme les premiers fruicts 

 De ce qui est tien. 

Ainsi qu’un vassal diligent, ayant pris 5 

D’un signeur puissant en houneur & en biens 

Quelques lieu laissé vague, pour y planter 

 Vignes, ou fruitiers : 

S’il avient en fin que par un milheur soing 

L’arbre nouveau-né face voir de son fruit, 10 

Il le court bien tost à celuy presenter 

 Dont il ha les lieux. 

Ainsi moy non moins redevable, à bon droit 

Vien-je pour t’offrir ce petit que j’ay pù 

Chanter apres toy, mesurant de Sapho 15 

 L’antique chanson. 

Il me plaist par toy ce labeur commancer, 

Puis que j’ay par toy le bonheur de gouster 

Les acords nombreux, que ta Muse croissant 

 Enseigne aux François. 20 

Tu seras un jour le suget de mes vers, 

Et feray mon Lut resouner de ton nom, 

Si je puis gagner la faveur dés-ormais 

 Du bel Apollon. 

                                                 
1
 « Cette première Ode saphique de Rapin n’a pas été recueillie dans les Vers mesurés en 1610. Peut-être les 

éditeurs posthumes l’ignoraient-ils. Ou bien ils ne tenaient pas à rappeler une trop grande dépendance de Rapin 

par rapport à Baïf. Des distances, depuis, avaient été prises. 

Dès 1582, avec l’ode du Tombeau de Jacques de Billy, Rapin innovera par rapport à Baïf en rimant des vers 

mesurés. 

On remarque que le maître n’a jamais publiquement remercié son disciple de son allégeance. Peut-être 

n’apprécia-t-il que modérément de vois les vers du jeune provincial publiés avant les siens (il est vrai que Sc. de 

Sainte-Marthe publie aussi dès 1573 (Second volume des Euvres, p. 139) quelques vers mesurés sans que ses 

relations avec Baïf en aient souffert). On notera aussi que Rapin ne s’est jamais soumis au système 

orthographique baïfien. » (note de l’éd. Brunel). 


