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OLIVIER DE MAGNI 

A MONSEIGNEUR D’AVANSON. 

 

 Monseigneur, entre les faveurs que j’ay receu de feu monsieur SALEL j’ay estimé 

celle bien grande, quand il luy plaisoit me communiquer familierement toutes ses œuvres, 

mesmes la traduction de l’unze et douziesme de l’Iliade qu’il a rendus en François. Mais plus 

grande faveur encor quant il luy pleut les me bailler en mourant, et me commander de choisir 

quelque personnage de marque, qui presentast de rechef au ROY ses deux livres en 5 

tesmoignages de l’obeissance qu’il luy avoit portee. Lesquelz je me suis advisé vous 

presenter, afin de faire deux choses à la fois qui me seront grandement honorables. L’une, 

d’autant que j’obeis au commandement de celluy auquel pour ses infiniz merites et pour 

l’amytié qu’il me portoit non vulgaire, je m’estois rendu obeissant serviteur. L’autre, par ce 

que cest œuvre estant entre voz mains, sera tant bien qu’il ne seroit possible de la mettre 10 

mieulx. 

 Car d’une part, pourrois j’oublier combien ledict Seigneur Salel m’a traicté 

favorablement, et affectionneement chery ? combien de part j’avois en sa bonne grace, et 

qu’elle legitime il vouloit que j’esperasse de son bien ? ou combien il estimoit mon peu de 

sçavoir, et quel tesmoignage il en portoit à toutes personnes ? Certes, Monseigneur, j’ay ces 15 

choses tellement imprimees en mon esprit, qu’encor que j’aye ensevely dans ung mesme 

tombeau l’atente de mon bien avec son corps trespassé, si est ce que je ne sçaurois perdre la 

memoire de ses obligations, qu’auparavant je n’eusse perdu le cours de ceste mienne propre 

vie. Et d’autre part, je confesseray tousjours que je doy honneur à l’antiquité de vostre 

noblesse, porte reverence à l’estat auquel vous estes, et veulx faire service à l’auctorité de 20 

vostre charge. 

 Mais contemplant l’excellence de vostre esprit, la bonté de nature, la cognoissance des 

lettres, l’experience des choses, et la courtoisie de vostre bonne grace, cela faict croistre non 

seulement ce mien honneur, reverence et service, mais encor est cause que je vous admire et 

que tout autant qu’il m’est permis, je vous adore. Et comme tel vous ay choisi digne de tel 25 

present et de toutes autres bonnes choses qui pourroient à juamais venir de ma petite 

puissance. 

 Dont rassemblant la grandeur de cest œuvre, avec la portee de voz valeurs, je recognoy 

que mon debvoir s’est heureusement acquité des deux choses que j’avois entreprinses. Et bien 

que je soye certain que vous n’ignorez pas les caresses qui sont deues à cest Homere François, 30 

et me tienne asseuré qu’il les aura de vous toutes telles qu’il merite, si ne sçay je pas s’il seroit 

à ma puissance de vous representer au vif, le desir affectionné duquel je les vous presente : 

d’autant que la souvenance du Seigneur me trouble de sorte que je ne me fie pas de pouvoir 

declairer la moindre de mes conceptions et pensées. Toutesfois j’en dirai ce mot. Que je vous 

faiz ce present qui est tout le bien que j’en doys atendre jamais, et toute la recompence de 35 

mon long et loyal service : si ce n’est que je reserve quelques lettres que j’ay apprinses avec 

luy, lesquelles j’ay vouees avec mon corps prest à se sacrifier pour vostre obeissance et 

service. Or me souvient à present que le premier jour que je vous feiz la reverence, vous me 

fites tant d’honeur, et depuis vous à tousjours pleu me favorir, de sorte que je ne doy craindre 

de vous faire, comme je faiz, deux requestes tant et si tres humblement qu’il m’est possible. 40 



 L’une sera qu’apres que vous aurez presenté au Roy ceste traduction, comme je croy 

que vous ferez de bien bon cueur, que vous me faictes ce bien de me dire le contentement que 

ledict Seigneur en aura prins, afin que mon ame desolee se resjouysse de la faveur qu’il porte 

aux cendres de mon Maecene regreté, et qu’elle se rembource de la tristesse incomparable 

qu’elle en porte. L’autre sera que vous faictes tant pour ce trespassé, de soustenir son party 45 

contre ceulx qui disent que ceste traduction a esté faicte sur le latin, et non sur la premiere et 

originaire langue Grecque : car traduisant et dictant, j’ay tousjours escript soubz luy, et puis 

veritablement tesmoigner du contraire. 

 Et ores que lors qu’il les presenta premierement au Roy, il eust usé de plusieurs motz 

latins comme Menelaus et Euripilus, et ne fut pas escript le Grec naturel comme Mενέλαος 50 

ϰαὶ Eὐρύπιλος, il faisoit cela pensant faire mieulx entendre les noms propres estant renduz en 

latin et langaige familier à plusieurs, que s’il les eust laissé purement Grecs et cogneuz à peu 

de personnes. Et de faict, peu avant que mourir il avoit corrigé ceste faulte de sa main, et tous 

ces motz latins avoit rendus François, approuvant l’oppinion de Monsieur de Ronsard qu’il 

admiroit grandement, et m’exortant de me contregarder de tomber en erreur semblable. 55 

 J’ay telle fiance en vostre honnesteté qu’il m’est adviz que ces deux miennes requestes 

sont desja accordées. Parquoy revenant en moymesmes, et quelque peu recrée je, changeray 

mon stille te faisant entendre par l’Umbre dudict Seigneur SALEL, le surplus que je n’eusse 

peu dire de moy-mesme. 


