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   [Le cinquieme livre des poemes] 
    LA GENEVRE, 

 PAR SAINGELAIS 

         ET BAIF
1
. 

            A MONSIEUR DE 

       ROYSSI CHANCELIER 

       DU ROY DE NAVARRE 

            (extrait, vv. 1- 40) 
 
Cy prend son cours de Genevre l’histoire 
Par Saingelais de son âge la gloire. 
Baïf apres (O MEMME

2) la poursuit 
Et promtement à sa fin la conduit 
En ta faveur, plustost voulant te plaire 5 
Que proposant quelque bel œuvre faire : 
Mais tel qu’il est (car tu l'as convié 
De l’achever) il te l’a dedié3. 
   Apres le long & perilleux orage 
Qui tourmenta la nef & le courage 10 
Du fort Regnaut, & luy feit mille ennuis 
Deux jours entiers, & deux entieres nuicts. 
En luy faisant toucher presque les nues, 
Puis tout soudain les arenes menues, 
Et le poussant par differentes courses 15 
Or vers midy, or vers les froides ourses : 
En fin de loing il descouvrit la terre 
Et veit premiere Hirlande & Angleterre, 
Doù plus poussé du vent que du desir 
Il s’approcha, & sans loy de choisir 20 
Il se trouva sourgir au vert rivage 

De la plus rude Escoce & plus sauvage, 
Vers le quartier où espesse encore est 
De Calydon la fameuse forest. 
Là jour & nuict retentissent les places 25 
De coups donnés sur armets & cuiraces, 
Estant le lieu, ce semble de nature 
Faict pour avoir rencontre & adventure. 
Là vont errans entre apparans dangiers 
Maints chevaliers, voisins & estrangiers, 30 
Ceux que la mer Aquitanique baigne, 
Ceux de Norvege, Holande, & Alemaigne, 
Et ne faut point qu’homme soit la trouvé 
Qui ne se sente en armes esprouvé. 
Là feirent voir leurs forces & vertus, 35 
Jadis Tristan, Lancelot, & Artus, 
Et autres preux cogneus par tout le monde 
De l’ancienne & neuve table ronde : 
Et y voit on encores pour trophees 
De leurs hauts faicts colomnes estoffees. 40 
[...] 

 
 
1 « Paraphrase des chants IV (octave 51) à VI (octave 16) du Roland furieux, [cette pièce] a été commencée par 
Mellin de Saint-Gelais et achevée par Baïf à la demande du dédicataire Henri de Mesmes entre octobre 1558 
(mort de Saint-Gelais) et juillet 1559 (mort d’Henri II, qui avait offert à Diane de Poitiers un manuscrit où figure 
notre texte).  
Même si, de prime abord, la contribution de Saint-Gelais (v. 9-318) et celle de Baïf (v. 319-1102) présentent une 
forme et un style homogènes, un examen attentif révèle des différences notables dans la technique d’adaptation, 
et laissent à penser que le jeune poète a voulu montrer un plus grand savoir-faire que son prédécesseurs (et que le 
traducteur de 1555, Jean Fornier). Baïf adopte notamment l’alternance des rimes masculines et féminines que 
son aîné avait négligée, et s’efforce par ailleurs de rendre chaque octave de l’Arioste par huit vers français, dans 
un souci de proportionnalité qui n’avait nullement retenu Saint Gelais, beaucoup plus libre dans son 
adaptation. » (note de l’édition Vignes) 
2
 « Le dédicataire est Henri de Mesmes, seigneur de Malassise et de Roissy. » (note de l’édition Vignes) 

3
 Ces 8 vers n’apparaissaient pas dans la version de 1572. Il ont été ajoutés en 1573. 


