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ANDRÉ RIVAUDEAU  
À 

HONORAT PREVOST  
Son bon Seigneur et amy. 

 

MON HONORAT, J’ay tousjours acoustumé de consacrer aus grands le titre ambitieus des 

livres, mais quand il est question d’en faire quelcun juge  et comme censeur, je m’adresse à tel 

qui le recevoit, non pour entendre, mais pour juger. De cette façon ay-je prié le seigneur de la 

Noüe de Bretaigne, gentilhomme de rare et delié jugement, et mon amy, de cognoistre de mes 

premieres œuvres, qui sont au jour, soubs le nom de la Royne de Navarre, princesse digne de 5 

toute louange. Ainsi, meis-je y a pres de neuf ans entre vos mains, la cause d’Albert Babinot, 

poëte chrestien, et la voyant aprouvée par vostre tesmoignage et recommendation, je mesprisé 

tous les zoïles et faux aristarques de France, comme je fay de cette heure un tas de nouveaus 

hommes, enfans de la terre, qui bruslans de jalouzie, et epoinçonnés de secrettes passions, 

s’avancent de juger nos faits et dits, et exercent de cruelles envies contre moy et ma 10 

renommée naissante. Mais ce propos me cuist, et il m’est trop plus aggreable et doux, de me 

ressouvenir des jours et mois que nous avons passés à Poictiers autresfois, en grand 

contentement et repos, par la communication des lettrés, combien que vostre fievre quarte 

vous tourmentast fort à l’heure. Je vous fei bonne compagnie, et nous ne perdismes temps. Je 

croy qu’il vous resouvient bien en quoy nous l’employasmes. Depuis je vous ay veu une seule 15 

fois en. Cour à Sainct Germain en Laye, en la chambre du feu Roy de Navarre. Je veus aussi 

ramentevoir les fréquentes exhortations que vous me faisiés pour m’avancer, ayant conceu 

telle esperance de moy, que si la fortune (qu’il me soit permis de parler ainsi sans faire force 

sur le mot qui n’est pas chrestien) y eust satisfait, j’ay opinion, et ne me glorifie qu’en la 

grace de Dieu, que le reste n’eust point manqué. Mais la mort du Treschrestien Roy Henry, de 20 

qui nous espérions beaucoup, et les troubles qui sont survenus depuis m’ont fait embrasser la 

sentence : Qui a esté bien caché, a bien vescu. Combien que je n’ay failli à la religion et 

republique et au service du Roy en ce qu’une privée personne peut et doit. Mais asses de cela. 

Je vous prie vous faire croire que ni la longueur du temps, ni la distance des lieus qui nous ont 

tant séparés, ont en rien amoindri ni refroidi de ma part l’amitié jurée entre nous, à laquelle je 25 

n’espere non plus faillir qu’à ma réputation que j’ay plus chere que ma vie.  Cette lettre 

servira de tesmoignage à la postérité, en quelle estime j’ay eu votre vertu, pour laquelle je 

vous ay honoré présent et absent, et vous ay fait part en mes œuvres comme à celuy qui 

mérite juger des plus grandes choses. Or quand à cette-cy, elle se doit peut estre estimer petite 

pour mon regard, mais certes tres grande pour le respect d’Epictete, duquel je vous peus 30 

assurer pour ce livret, qu’apres la lecture des saincts escripts vous n’en sauriés trouver en tout 

le reste des meilleurs escrivains qui vous apporte plus de consolation et contentement. Voilà 

ce que j’avoi à dire. Mais cependant que ma traduction est soubs la presse, Monsieur de la 

Guillotiere mon père m’a communiqué de sa tres copieuse Bibliotheque, le Commentaire de 

Simplicius sur Epictete, fait Latin par Angelus Caninius, fort abile homme et grandement 35 

versé aus lettres greques, soubs lequel j’ay ouy en ma grande jeunesse l’obscur livre 

quatriesme de Theodorus Gaza. Or je me plaisois tant en ma traduction que je ne voulois 

recercher aucun aucteur qui m’y peust servir, et quodammodo ένεανιευόµην, et me desplaisoit 



que je ne voyoy’ l’original de la langue de Simplicius, mais mon pere à qui la longue 

expérience des choses et le perfait savoir des bonnes lettres ont apporté plus de meur 40 

jugement, a bridé et resserré cette mienne presomption, et m’a exhorté, et après commandé de 

revoir ma version sur ce Commentaire. Ce qu’ayant fait, vous pourrés voir, tres cher Honorat, 

en mes observations ja imprimées, et ou je ne peus plus rien changer, comme mes 

interpretations s’accordent heureusement avec celles de ce philosophe, et me contente 

merveilleusement à part moy de cette rencontre, voyant un si suffisant homme qu’estoit 45 

Politian s’en estre si fort eloigné. Ce-pendant je cotteray icy ce qui le meritera de cette mienne 

reveüe. Caninius a retenu mot à mot et religieusement suivi la version de Politian, hors mis ou 

il l’a veu se forpaizer trop du texte du premier aucteur, comme au chapitre premier, il se 

pourra voir qu’il a remis, ce que j’ay noté avoir esté obmis par le traducteur, et le mot de 

liberté que cestuicy avoit retrenché. Et au 36. le mot όιϰετίαν laissé par Politian, se treuve au 50 

Commentaire de ce philosophe, et Caninius l’a rendu servitium, mais j’aimeroy, mieus 

famulatum et mieus familiam. Le mesme pour δόξαν, le traducteur a mis gulam qui est un 

songe ; et au 39. l’on verra comme je m’accorde avec Simplicius, et quand à ce dont j’ay taxé 

Politian au 42. Combien que Caninius l’ait suivi, si est-ce que relisant le Commentaire de son 

aucteur, il trouvera, s’il est encor’ vivant, qu’il ne l’a ni bien consideré, ni suivi. Au 51, je me 55 

suis conformé au texte grec, et paroist que celui de Simplicius estoit pareil. Au 57. il se treuve 

en la version de Caninius une differente leçon, tant d’avec la mienne qu’avec celle de Politian. 

Entre autres traits, il y a : Ne va point autour des statues. Le lecteur curieus pourra voir le 

lieu. Toutesfois, cette sentence s’y trouve qui n’est en mon exemplaire. Et pense à part toy 

combien les mendians ont plus à souffrir, et sont plus patiens que nous. Quand au 62. ch. que 60 

Politian a tant mutilé, il l’a fait contre l’auctorité de tous. Il va tout ainsi au dernier. 

J’ajousteray ce petit mot à mes observations, que Cleanthe, dont il est parlé, estoit philosophe 

stoïque, disciple de Zenon, et precepteur de Chrysippus. La derniere sentence du livre est tirée 

partie du Criton de Platon et partie de l’Apologie qu’il a fait pour Socrate. Vous recevrés 

doncques, treshonoré Honorât, ce mien labeur sous la protection de vostre jugement pour le 65 

maintenir contre les sycophanties de ceus qui m’ont vexé depuis dix ans d’imputations 

intolerables, et n’ont onques peu souffrir que je tinsse le renc, que mes longues estudes et tant 

de veilles et travaus ont aucunement mérité. 

Je prie nostre bon Dieu qu’il vous doint la paix et faveur de son fils Jesus Christ.  

De la vieille Groizardière, ce xx de janvier 1567. 70 


