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G. BOUCHET A J. BOICEAU, SEIGNEUR DE LA BORDERIE, 

ET à monsieur de Sainte Marthe, ses bons seigneurs et amis 
 

C’est un dire assés vulgaire, que les choses precieuses communement sont rares : et cela 

vraiment se trouve vrai en beaucoup d’endroits, mais principalement en l’amitié, celle amitié 

di-je qui merite le nom de vraïe. Beaucoup aiment, mais peu aiment parfaitement. Ceus qui 

aiment en la personne le corps ou les biens (qui sont beaucoup) quand par la Mort ou par 

quelque autre accidant ils perdent ou bien la veüe du corps ou bien le moïen d’en pouvoir plus 5 

avoir, ils perdent aussi par même moïen toute leur belle amitié : mais ceus qui ont fondé leur 

amour sur le seul esprit (qui sont bien peu) ils ont une telle affection que la Mort n’i sauroit 

mordre. 

J’ai fait tout ce petit discours pour tomber sur le propos de nous trois et de feu J. de la Peruze : 

car je puis dire sans vanterie, que si d’aucun de nous lui ha êté porté quelque amitié, elle ha 10 

êté de cête façon dont j’ai parlé en dernier lieu, veu que jamais elle ne s’est tant montrée 

durant sa vie (bien que paravanture il ne l’aïe passée sans recevoir de nous quelque plaisir) 

comme nous l’avons evidemment têmoignée apres sa mort. C’étoit peu que nôtre Peruze eût 

emploïé son bon esprit à entreprendre beaucoup de beaus ouvrages, si apres son trepas trop 

subit tous ses monumens fussent demeurés tumultueusement épars par ci par là, ou 15 

miserablement enclos dedans un avaricieus coffre, sans qu’un Boiceau (qui joint tant 

heureusement à la severe sciance des loix les Muses plus douces) eût emploïé sa peine à 

ramasser en un ce qui étoit confusément épandu et à découvrir ce qui nous étoit caché. Mais 

encore êtoit ce peu d’avoir par le moïen d’un Boiceau recouvré, telle qu’elle etoit, la Médée, 

son principal labeur, si un Sainte Marthe, dont aujourd’hui nôtre Poitiers est tant decoré, n’eût 20 

à nôtre requête emploïé sa docte peine à l’achever et reduire en tel état qu’elle fût dine d’estre 

leüe. Et s’il faut que je me mette en rang, encore êtoit ce peu qu’un Boiceau et un sainte 

Marthe eussent prins telle peine, si Bouchet n’eût ajouté son labeur, tel qu’un châcun scait, 

par le moïen duquel, Peruze reçoit un tel bien-fait que sa vie éteinte est raviée. Ce que j’ai 

bien voulu têmoigner par cête Epître, premierement affin que si quelques uns prennent profit 25 

ou plaisir à lire ses œuvres ils sachent à qui en randre le deu grand merci 


