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André de Rivaudeau à Honorast Prevost, gentilhomme poitevin. 
 
C’est vous, mon Honorat, c’est vous que je veus faire juge de la cause que j’ai entreprise tant de nostre 
commun amy Babinot, que de tous ceus qui nagent en mesme bateau. Car je m’assure que où elle sera 
aprouvée par vostre jugement, malaisément un autre la me fera trouver mauvaise. Vous verrés doncque le 
saint ouvrage de cet homme de bien que vous trouverrés autant excellent qu’autre que Parnasse ait encores 
enfanté à nostre France. Le sujet en est incomparable, la rythme autant riche de beaus termes que plaisante, 5 

pour la gentilesse et douceur de la cadence. Le faste presumptueus, et l’enflure qui vous a tant ofensé en 
quelques Poëtes, ne vous y ennuira point. Car mon Babinot qui est homme de singulière modestie, a toujours 
hay la laide arrogance de ces braves, a fuy le venteus et magnifique appareil du langage, s’est moqué de la 
sote afection des plus rares mots et éloignés du vulgaire, et a mesprisé ceus qui monstrent par leurs escrits 
qu’ils ont opinion que bien dire est parler mal intelligiblement1. Qui fait que vous ne reconoistrés rien en lui 10 

que de populaire et trivial, et jugerés qu’il excelle en ce qu’il représente tresfamilierement au menu 
populace, ce qui estoit assés obscur aus plus grans personnages. Mais ces coiffeurs de marotes traitent un 
léger, inutile, et aisé argument si obscurement, que ceus mesmes qui ont esté quelques fois abreuvés des 
songes qu’ils raportent, les entendent un peu moins qu’au paravant. De façon que le fruit qu’ils reçoivent de 
leurs escrits, est qu’ils ne sont point entendus2, ou s’ils le sont de quelques uns, et en quelques endroits de 15 

leurs livres, il vaudroit quasi mieus qu’ils ne le feussent point, tant pour le bien et profit de celui qui list, que 
pour l’honneur de celui qui l’a escrit. Car que sert l’incaeste rafraichi d’un Dieu luxurieus3, que de 
tresmauvais et trespernicieus exemple ? Et que sont-ce que les raports de tant de monstrueuses impudicités 
sinon autant de traits d’une plus que païenne et capitale impiété ? Je ne dirai point que c’est une 
tresimpertinente chose d’eventer toutes les folles et paillardes resveries, que leur cerveaus pertuisés ont 20 

conceues pour une amour deshonneste et meschante, et que toutes ces fadesses sont autant de tesmoignages 
de leur peu de religion. Je l’ose dire ainsi, pource que leurs livres en font foi, et qu’il n’y a point de doute, et 
y suis contraint par la juste douleur que sent tout homme craignant Dieu, et ce que les beaus esprits de nostre 
jeunesse sont enladrés et empunaisis par la contagion de farcin de leurs escrits irréligieus. Je dis cecy 
n’ignorant point que la vérité est tousjours suivie d’une haine despite, mesment ces hommes si peu 25 

consciencieus que ceus là. Et qui davantage cuidoint estre au dessus du vent, qui souloint tyranniser sur le 
coupeau de Parnasse ceus qui y aportent des levres soiveuses et les degoutoint d’injures et menaces apres 
s’estre entrecouronnés et entregrattés asnierement4 prenans de leurs temeraires mains ce qu’ils devoient 
atendre des sobres jugemens des autres. Qui doutent que ceus là ne portent impatiemment d’estre hagardés 
par un inconnu, n’aiant encores ataint le vintiesme de son age, né en un païs qui est sur les lisières de la mer 30 

d’ignorance5, et frais-ecloz, diront-ils, des entre-mondes d’Epicure ? Ceus di-je qui se sont promis des leurs 
premiers vers une immortalité, desquels la renommée a plus d’une fois franchi les bornes de nostre Europe, 
ceus qui sont de ce climat tant heureus, si fertile de bons esprits, où il ne faut que penser estre savant, pour 
l’estre incontinent. Si faut-il qu’ils en passent par là, et fussent-ils des Archiloques, ou Timons 

                                                           
1 « Toute cette tirade est dirigée contre la nouvelle école littéraire. » (note de Marcel Raymond) 
2 « Dans le Solitaire premier, dialogue de la Fureur poëtique, Pontus de Tyard (en 1552) fait parler un adversaire des novateurs : 
"Si par estranges façons de parler vous taschez d’obscurcir et ensevelir dans vos vers vos conceptions tellement que les simples et 
les vulgaires, qui sont […] hommes de ce monde comme vous n’y peuvent recognoistre leur langue, pour ce qu’elle est masquée 
et déguisée de certains accoustremens estrangers, vous eussiez encor mieux fait, pour atteindre à ce but, de non estre entendu, de 
rien escrire du tout" (éd. M. Lav., p. 227). Et Peletier dit franchement, dans son Art poétique (Lyon, 1555, p. 48) : "Comme nous 
avons dit la clarté être le plus insigne ornement du poème, ainsi l’obscurité se contera pour le premier vice. Car il n’y a point de 
différence entre ne parler point et n’être point entendu." » (note de Marcel Raymond) 
3 « Rivaudeau désigne Jupiter. Rafraîchi prend ici le sens de renouvelé. » (note de Marcel Raymond) 
4 « Dans un sonnet des Regrets (publiés en 1558), Du Bellay invective contre les "sots", les "petits gallands" qui blâment 
l’habitude qu’ont prise les deux chefs de la Pléiade d’échanger des louanges, et 

Disent, voyant Ronsard et Bellay s’entr’escrire, 
Que ce sont deux muletz qui se grattent le dos… 

(Éd. M. Lav., II, 329) » (note de Marcel Raymond) 
5 « Allusion ironique au dédain des novateurs pour leurs prédécesseurs français, tous enveloppés par les ténèbres de l’ignorance. » 
(note de Marcel Raymond) 



Hipponactiques6, pour vomir contre moi autant d’Iambes et Scazons7 que leur furieuse rage en debouillera. 35 

Car ils n’auront pas affaire à un lasche Lycambe, ni a des peintres couars et effaeminés. Je ne leur cederai 
point en si juste cause qui m’est commune avec tous les bons, et avec Dieu mesmes. Je leur tiendrai 
contrecare, mon Honorat, si ce n’est en vers, car je ne suis pas Poëte comme eus, et ne le veus point estre, ce 
sera de la sorte que je les deffie, et si la parolle me defaut en ceste façon d’escrire, j’aurai recours à mon 
naturel ramage : Vrai est que je n’aurai pas affaire à tous, car il y en a de bons et saints que j’aime et estime, 40 

mais à ceus seulement qui tressailleront quand je leur chatouillerai leur chancreuse roigne. Car comme j’ai 
dit, je me soucie fort peu comment ils le porteront, n’attendant d’eus autre chose que ce qui se peut attendre 
de ceus qui ont mis toute honte et crainte de Dieu en l’arriere-poche pour s’abandonner à toute espèce de 
vie. Quelcun s’est servi de l’Italie pour franchise de sa tresmechante ame8. Dieu veille que celles des autres 
soint de meilleure paste. Je sai qu’un autre a fait de l’hypocrite et du bigot en la ville que l’on tient pour la 45 

plus deplorée de l’Europe9. Et sans alleguer leurs faits particuliers, ne sont-ils pas tous homicides d’une 
infinité d’ames qu’ils ont debauchées tant d’hommes que de femmes, desquelles ils ont seduit les chastes 
cœurs par le poison de leurs traistres et captieus hameçons10 ? Il faut doncques qu’ils s’attendent, s’ils 
meprisent mon saint avertissement, et continuent, s’il y a un Dieu comme il y a punisseur des meschancetés, 
d’estre, quoi qu’il tarde, sujet de la fureur et vangeance divine. Car si elle redemande de nos mains le sang 50 

epanché pource que celui qui s’est tant oublié, a outragé l’image de ce grand Seigneur, quelle peine doivent 
esperer ceus qui auront offencé la partie de laquelle nous symbolisons davantage à la divinité ? Je ne sai 
comment, ni de quel droit ils osent cela en la Chrestienté, veu que les paiens ne l’ont point enduré en leurs 
Republiques. Car les Atheniens ont condamné Homere comme insensé à amende de nonante Drachmes11, 
sachant bien que quand (outre ce que la discipline domestique est de soi assés mauvaise, et la vie des 55 

Citoiens molle et delitieuse) les Poëtes se fourrent au travers, ils relaschent aisément les plus roides nerfs de 
la vertu. Et cestuy fut le moien, que Cyrus emploia pour desaguerrir et effeminer les Lydiens qui avoient 
bien esté les plus vaillans et belliqueus hommes du monde. Car il leur commanda d’estre chantres et poëtes. 
Par là mesmes Phalaris12, Denis le tyran, et Neron sont devenus moins que demy-hommes. Car ils n’ont 
jamais eu faute de Poëtes flatereaus, et ont fait eus-mesmes profession de cette art, qui est bien la plus 60 

ruineuse qu’il est possible quand on en abuse. Et c’est pourquoi nos hommes ont esté frustrés de l’esperance 
par laquelle ils devoroient les Eveschés et les Abayes, comme Vautours beans apres la proye. Car ilz ont 
affaire au meilleur et plus vertueus Roi qui ait jamais esté, qui ne rassasiera point leurs gorges insatiables de 
ce dont ils l’importunent si fort, pour l’avoir si peu mérité. Ils n’en doivent non plus attendre de 
Messeigneurs les Cardinaus13, ni mes Dames, de qui la sainteté ne leur demande point, mais plustost a 65 

desagreables les monstrueux prodiges de ces fables paillardes. Mais je retournerai aus exemples pour 
ajouster que Platon a chassé de la Republique14 qu’il a devisée en la perfection qu’elle pouvoit estre, les 
Poëtes, voulant entretenir ses Citoiens en une vie entiere, non souillée, et incorrompue. Ce qui ne se peut 
faire au milieu des lassifs et impudiques Poëtes. Entre les Romains Caton reprocha à Marc le Noble, qu’il en 
avoit fait venir en la province. Il y en a toutefois eu entre les paiens mesmes quelques-uns saints et 70 

profitables comme Theogonis15, Phocylide, et beaucoup d’années apres Lucrece16. Depuis la chrestienté 

                                                           
6 « Il s’agit de Timon le Misanthrope, célèbre pour la haine qu’il portait aux Athéniens, ses compatriotes. » (note de Marcel 
Raymond) 
7 « On sait que ce mot désigne des ïambes "boiteux", terminés par un spondée. » (note de Marcel Raymond) 
8 « Du Bellay a séjourné à Rome de 1552 à 1557, Magny de mars 1555 à octobre 1556 ; Belleau a pris part à l’expédition de 
Naples en 1556 et 1557 ; mais je croirais plutôt que l’auteur désigne ici Muret, qui dut quitter la France, sous l’inculpation de 
pédérastie, et gagna l’Italie. Notons que les épigrammes traduites du grec qui succèdent aux Folastries, dans le Livret de 1553, 
sont dédiées à Muret. » (note de Marcel Raymond) 
9 « S’agit-il de Genève, où Bèze, dès 1548, a "fait de l’hypocrite et du bigot" ? » (note de Marcel Raymond) 
10 « On se rappelle que la même accusation revient à satiété dans la Philippique de Macer. » (note de Marcel Raymond) 
11 « Cette légende, dont la première mention se trouve, je crois, dans les lettres de Daretus, est mentionnée aussi par Tertullien 
dans son Apologétique . » (note de Marcel Raymond) 
12 « Phalaris fut tyran d’Agrigente de 565 à 549. » (note de Marcel Raymond) 
13 « Depuis quelques années, cependant, Ronsard avait trouvé une protection efficace auprès du cardinal de Châtillon, Odet de 
Coligny. » (note de Marcel Raymond) 
14 « B. Aneau, dans son Quintil mentionnait déjà la sentence de Platon contre les poètes. » (note de Marcel Raymond) 
15 « On comprend que Rivaudeau cite Théognis de Mégare, à cause du caractère moral et didactique de sa poésie. Un grand 
nombre de ses vers sentencieux, isolés du contexte, ont servi à former des recueils d’extraits dont les Athéniens firent grand usage 
pour l’éducation des jeunes gens. » (note de Marcel Raymond) 
16 « Il est un peu étonnant de rencontrer ici le nom de Lucrèce. Sans doute, le poète des Natura rerum poursuit aussi un but moral 
et veut délivrer les hommes de la crainte des dieux, mais on se demande jusqu’à quel point sa doctrine pouvait plaire à un chrétien 
comme Rivaudeau. » (note de Marcel Raymond) 



nous a donné Pontan17, Hierosme Vida Evesque18 qui a escrit une Christiade, Marc Antoine Flamine19, le 
Neapolitan Sannazar20, et s’il y en a quelques auquels nos François ne veulent aucunement ressembler. 
Car outre ce que leurs vers ont ceste lourde et aparente tasche, que j’ai desja tant de fois remerquée, ils n’ont 
au demeurant comme rien de bon, les inventions les plus froides du monde, toutes desrobées ford 75 

lourdement, et en lieus aisément apercevables, et tresmal accommodées. Mais ils les savent deguiser d’une si 
friande et savoureuse sauce, qu’ils eblouissent et sillent les yeus des plus avisés, et sont en quelque estime 
sans le meriter. Ils sont doncques de primeface assés magnifiques et apparens, mais si vous les examinés au 
pri des anciens, ce n’est qu’eau21. Ils ressemblent la corneille larrone d’Horace, ou l’Iole d’Hercueil qui 
effroia un faune, armée des despouilles du Lion22, ou l’asne de Cumes qui epouventoit les hommes tout 80 

ainsi, ou un oignon pourry, ou somme toute je ne sçai quoi de fort contraire au Silene d’Alcibiade23. Afin 
que je ne die qu’ils changent plus souvent d’opinion que de robe en ce qu’ils affectent tantost le 
melancolique Megretisme24, tantost ils le fuient, se postans aussi peu constamment en tout le reste. Voilà le 
jugement que je fais d’eus avec vous et la plus saine partie des hommes. Mais s’ils veulent emploier leurs 
heureux esprits plus heureusement, comme ils peuvent s’ils se depouillent du fier orgueil qui les aveugle et 85 

enfle d’une vaine gloire, s’ils escrivent plus saintement et substantieusement, ils se peuvent assurer que je 
contrechanterai ce que j’ai dit, je palierai ce qu’ils ont fait, disant qu’ils ont jetté leur gourme, qu’ils ont 
donné cela à leur jeunesse, et excuserai une faute irréparable en des hommes quasi abandonnés des 
Médecins, et desquels je tournerai l’amendement à miracle. Au demeurant je leur conseille de n’avoir point 
de honte de suivre la trace de nostre Babinot, et rebattre l’aire qu’il a battue premier. Car il ne sera marri 90 

d’estre devancé en chose si sainte, si quelcun profite plus que lui à la chose publique. Ils en verront pour 
cette heure ce premier livre qui sentoit quasi le rance en un coffre moisi où il gisoit depuis quatre longues 
années, à la discretion des taignes. Je l’ai quasi ravy des poings de l’aucteur premier qu’il l’eust 
suffisamment reveu, choisissant qu’il profitast aucunement à la chrestienté plustost que davantage plus tard. 
Par quoy si le suget est peu accommodé aus affaires des dernières années, ils en verront un second qui 95 

surpassera l’ancienneté. Au reste je vous adresse ce discours, mon Honorat, comme au Phœnix de mes amis, 
de qui j’estime plus l’amitié que la faveur d’un bien grand seigneur. Et non seulement pour ce regard là, 
mais pource que j’eusse malaisément trouvé un plus sufisant juge de ce différent. Je vous eusse fait pareille 
faveur au Commentaire Graec que je vois mettre en lumiere (si mes amys le permettent) si le lien dont je 
suis serré autrepart n’eust fait celui vous praevenir envers lequel il faut que je me desendebte de partie 100 

d’obligation qu’il a sur moi. A Dieu. De Poitiers, ce XV fevrier 1559. 

                                                           
17 « Pontano (1426-1503) ; ses poésies latines parurent au début du XVI

e siècle et la plupart traitent des sujets didactiques 
(Météores, Mania, sive de stellis libri V, etc.) » (note de Marcel Raymond) 
18 « Vida (1480-1560), autre poète didactique, qui célébra en latin le ver à soie, le jeu d’échecs, et composa un Art poétique 
(1527). » (note de Marcel Raymond) 
19 « M. A. Flaminius, autre poète néo-latin, né en 1498 ; on a de lui des Psalmi et Hymni, des Carmina de rebus divinis (dédiés à 
Marguerite de France, sœur d’Henri II, et protectrice de Ronsard et Du Bellay) et d’autres poésies profanes. » (note de Marcel 
Raymond) 
20 « On connaît le succès de l’Arcadia, roman pastoral en prose mêlée de vers, publié en 1502 et que l’on édita soixante fois au 
XVI

e siècle. » (note de Marcel Raymond) 
21 « Étienne Pasquier, le premier, osera dire sérieusement que Ronsard, en quelques passages, a non seulement égalé, mais 
surpassé les grands Anciens. » (note de Marcel Raymond) 
22 « L’aventure d’Iole est racontée au long par Ronsard dans son poème Le satyre (1569). » (note de Marcel Raymond) 
23 « Socrate, dans le Banquet, est comparé par Alcibiade à Silène : "contraire au Silène d’Alcibiade", c’est-à-dire décevant, plus 
beau à l’apparence qu’en réalité. » (note de Marcel Raymond) 
24 « L’Advertissement au lecteur de Ronsard (en 1550) commençait ainsi : "J’avoi delibéré, lecteur, suivre en l’orthographe de 
mon livre, la plus grand part des raisons de Louis Meigret, homme de sain et parfait jugement, qui a le premier osé desseiller ses 
yeus pour voir l’abus de nostre écriture, sans l’avertissement de mes amis, plus studieus de mon renom que de la vérité…" On voit 
que le poète donne lui-même la raison qui l’empêche d’accepter pratiquement la réforme proposée par Meigret, bien qu’il 
l’approuve en théorie. » (note de Marcel Raymond) 


