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Parmi les ouvrages anciens que conserve la Bibliothèque municipale de Cognac, il en est un
particulièrement précieux qui a été légué en 1876, avec quelques 8,000 autres volumes, par Emile
Albert, avocat, érudit et bibliophile Cognaçais. Il est intitulé:

"Les XXJ epistres d Ouide translatées de latin en francoys: par reverend pere en dieu monseignr
leuesque dagoulesme".

Son auteur n'est autre qu'Octovien (et non Octavien) de Saint-Gelais. Il est curieux que, confondant les
a et les o, on ait pris l'habitude d'écrire Octavien, alors qu'il signait Octovien et que ce prénom figure
dans toutes les éditions primitives de ses œuvres. De son côté, Clément Marot l'appela Octovian.

Ce livre a été imprimé à Paris, par Jehan Trepperel, au début du XVIe siècle. Il est de format in-12,
mesurant 19.5 cm de haut, et non in-40, comme l'a écrit Jules Pellisson dans son "Eloge de Charles-
Paul-Emile Albert". Il est illustré de gravures sur bois. Le premier feuillet porte au recto le titre
imprimé en quatre lignes avec la marque de l'imprimeur. Le feuillet déchiré en haut et à droite a été
fâcheusement complété par un morceau de papier ordinaire. Le texte a été sans doute mal reconstitué.
Comme dans d'autres éditions de la même époque, il devait y avoir "do uide" et non "de 0 uide". Au
verso du premier feuillet, une gravure représente vraisemblablement Charles VIII et Octovien de Saint-
Gelais, car elle est placée en regard du deuxième feuillet où se trouve un prologue servant de dédicace.
Au troisième feuillet commence la traduction imprimée en caractères gothiques, avec le texte latin en
caractères ronds sur les marges extérieures. Le livre devait comporter à l'origine 129 feuillets,
numérotés à l'aide des minuscules de l'alphabet. Il en manque deux à la fin qu'Emile Albert a remplacé
par une copie manuscrite de la traduction en français. Chaque épître est précédée d'une gravure. La
première lettre du texte est une majuscule.

Cette édition n'est pas mentionnée par Brunet dans son "Manuel du libraire et de l'amateur de livres".
Elle est généralement considérée comme ayant été imprimée entre 1502 et 1505. D'après la description
que Brunet donne de celle imprimée vers 1502 pour Antoine Verard, elle lui ressemble beaucoup: 129
feuillets à 36 lignes par pages non illustrées, caractères gothiques, gravures sur bois. En 1505, Jehan
Trepperel imprima une autre édition illustrée, en caractères gothiques, de format in-40.

Les premiers livres imprimés imitaient les manuscrits. Les lettres étaient gravées d'après l'écriture. La
page était composée comme celle d'un manuscrit. Cette imitation s'étendait à des détails tels que les
abréviations si fréquentes dans les manuscrits. La plupart de ces caractéristiques se trouvent dans
l'édition des "XXJ epistres d Ouide translatées de latin en francoys" conservée à la Bibliothèque
municipale de Cognac. Par exemple, nous voyons les abréviations suivantes dans le titre: monseignr...
dagoulesme. Ainsi, il parait possible de considérer cette édition comme un incunable tardif, bien que
ce nom soit généralement réservé par les bibliographes aux livres imprimés avant 1500.

Les "images" qui illustrent "Les XXJ epistres d Ouide" ont été gravées sur bois de hêtre ou de poirier
comme celles qui apparurent pour la première fois dans un livre en 1461. En raison de leur dessin
maladroit, ces illustrations out été longtemps dédaignées du point de vue artistique. Maintenant, on
leur porte un intérêt particulier, en raison même de leur caractère naïf.

Le texte traduit par Octovien de Saint-Gelais est celui des "Héroïdes" d'Ovide composées entre 20 et
15 av. J.C. Ce sont des lettres fictives en vers d'héroïnes et héros mythologiques qui s'adressent à des
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amants absents ou infidèles, par exemple: Pénélope à Ulysse, Phèdre à Hippolyte, Hélène à Paris. Les
quinze premières sont seulement les lettres des maîtresses, tandis que dans les six dernières il y a aussi
la réponse. Il est probable que ces six dernières ont été ajoutées par la suite et qu'elles ne sont pas
toutes d'Ovide, créateur du genre. Ces héroïnes mythiques acquièrent une vie parce que le poète les a
représentées comme de grandes dames romaines de son temps. Les lecteurs contemporains d'Ovide se
plaisaient à découvrir dans ces épîtres des allusions aux événements du jour et ils ont beaucoup
apprécié des œuvres légères dont les caractéristiques sont la facilité du vers pittoresque et l'ingéniosité
du détail.
Page de titre

Destine dès son plus jeune âge à l'état ecclésiastique, Octovien de Saint-Gelais fit des études sérieuses.
Il s'intéressa tout particulièrement à la poésie grecque et latine et il fut le premier qui essaya de
"translater" en français les œuvres les plus célèbres de Virgule, Terne et Ovidé. Ses traductions sont
imparfaites, sans doute. Mais l'important est qu'il contribua ainsi à la renaissance des lettres en France
en dirigeant le goût de ses contemporains vers la littérature de l'antiquité.

On ne sait pas exactement en quelle année Octovien de Saint-Gelais entreprit la traduction des
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"Epîtres" d'Ovide. On suppose que c'est vers 1492, alors qu'il achevait la composition du "Séjour
d'honneur". Bien que les termes du prologue-dédicace à Charles VIII ne soient pas très clairs, il semble
bien qu'Octovien de Saint-Gelais ait eu quelques hésitations avant d'entreprendre cette œuvre, peut-
être à la demande du roi. S'il a choisi les "Héroides", c'est à cause de la grande réputation dont a
toujours joui cet ouvrage.
 Epître de Phèdre à Hippolyte

La traduction d'Octovien de Saint-Gelais connut un grand succès. Au Moyen-Age, on n'avait jamais
cessé de lire dans le texte ces petits poèmes, mais leur traduction en français augmenta le nombre de
leurs lecteurs et plut particulièrement à la cour galante de Charles VIII et aux premiers adeptes de la
Renaissance. Cette traduction venait bien à son heure, au moment des guerres d'Italie, où Octovien de
Saint-Gelais avait accompagné le roi, sans doute en qualité d'aumônier. Toute l'élite de la société
française d'alors se piquait d'érudition et avait la passion de l'antiquité classique.
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C'est ce qui explique les nombreuses éditions qu'on fit de cet ouvrage avant 1574 (au moins 18) et les
splendides manuscrits (au moins 7) qui nous sont parvenus. C'était le deuxième ouvrage publié par
Octovien de Saint-Gelais et celui dont il y a eu le plus d'éditions.

Le poète n'a pas montré de qualités particulières dans cette traduction. Elle est loin certainement de la
délicatesse et de la pureté de style d'Ovide. Mais Octovien de Saint-Gelais y a apporté sa grâce, son
élégance, son sens du rythme et son goût de l'harmonie. Il était habile versificateur, fidèle aux règles
prosodiques de son temps. Un des premiers, il appliqua d'instinct la règle d'alternance des rimes
masculines et féminines que les novateurs de la Pléiade devaient ériger en règle absolue.

Pour terminer cette étude consacrée à l'une de ses œuvres, rappelons qu'Octovien de Saint-Gelais est
né à Cognac en 1468 et mort à Vars en 1502. Après des études de philosophie et de théologie à Paris,
il revint vivre en Angoumois. Il fit partie du groupe d'artistes et de gens d'esprit qui entourèrent
Charles de Valois et Louise de Savoie à Cognac dont ils avaient fait un centre de vie intellectuelle.
Puis ses talents lui donnèrent accès à la cour de Charles VIII. En 1494, le roi de France le fit nommer
évêque d'Angoulême. Octovien de Saint-Gelais encouragea les débuts de l'imprimerie dans cette ville.
Ses armes parlantes, un singe laid, surmontent l'élégant pignon du corps de bâtiment construit au début
du XVIe siècle pour l'évêché, où le Musée municipal est installé depuis une soixantaine d'années.
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