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A monseigneur de SAINTGELAYS, Evêque d’Uzes 
 

Monseigneur, quelque chose que veuillent dire ceus qui tâchent à mépriser l’honneur ou ils ne 

peuvent ataindre, ou ce qu’ils n’entendent, la Poësie de tout tant ha êté et tou-jours sera en 

grand pris : et vraiment à bon droit, veu que ce qui méne le plus les cœurs humains c’est le 

plaisir. Et la Poësie est la chose de ce monde qui fait mieux mêler le plaisir à l’utilité. Mais 

entre tous les poëmes, selon mon avis, la Tragedie est la plus prisable, comme celle qui tant 5 

bien nous met devant les ïeus les exemples de l’humaine vie. Aussi la Grece, mere des ars, 

l’ha bien demenée : et après elle Romme, en telle sorte que tout un tans cetui seul poëme fut 

traité par les Romains. Depuis les Italiens s’en sont mêlés, et à cette heure noz François 

commancent tresheureusement à i emploïer leurs gentils espris. J’ai bon espoir qu’ils si 

porteront si bien que, comme en beaucoup d’autres choses, en ceci aussi ils ne cederont point 10 

à ceus que j’ai nommés ci-dessus : veu mêmement que nôtre Roi Treschrêtien, comme il aime 

toujours ce qui est bon, se plaît tant en telle chose. 

Et vraiment cete ci, entre les autres, est dine d’être leüe, et loüe beaucoup feu J. de LA 

PERUZE, entre autres choses que j’ai connües en lui, d’avoir choisi ce poëme entre les autres. 

La celebre histoire de Jason et Médée fut celle qui donna heureus commancement à son 15 

entreprinse loüable, mais la Mort le prevint de sorte qu’il nous ha laissé imparfait son ouvrage 

tant bien commancé. Pour l’achever nous avons eu recours à un seul Sc. De Saintemarthe, 

nôtre bon seigneur et ami, qui nous ha bien tant êté liberal de son gentil savoir que de 

l’emploïer à supplier à tel deffaut. Et pour l’apui de l’œuvre qui êtoit demeuré pupile entre 

mes mains foibles, c’est vous, Monseigneur, à qui je m’adresse, vous dédiant ce peu que feu 20 

la PERUZE, nôtre ami, avoit laissé : et penserai avoir fait beaucoup pour lui et pour moi, s’il 

vous plaist porter tel faveur à ce petit traité qu’avés acoustumé porter aus lettres. Recevés 

donc s’il vous plaist de bon cœur les poëmes de celui lequel s’il eût plus long tans vêcu eût 

peu avoir connoissance de vôtre nom tant conneu, et est bien croïable qu’il eût desiré s’en 

servir pour un bouclier. De ma part je l’ai fait voluntiers, et serai dorenavant sans crainte qu’il 25 

ne vous soit agreable, car avec les autres perfections, desquelles Dieu vous ha liberalement 

doüé, il ha joint une gracieuseté fort grande, de laquelle même je pourroi bien être têmoin, veu 

le bon recueil qu’en vôtre maison de Lort de Poitiers il vous pleût quelque fois faire à ma 

petitesse, sans que l’eusse merité. Je ne suis seul de ceus qui ont gouté les lettres, un tant soit 

peu, lesquels ont êté bien venus en vôtre endroit, mais, monseigneur, je suis bien celui de 30 

tous, que vous trouverés toujours le plus prest à s’emploïer la ou il pansera vous pouvoir faire 

agreable service. Priant Dieu, monseigneur, continuer à vous departir ses graces. De Poitiers 

ce 15. de Juillet. 

 

Vôtre humble et obeissant serviteur 

G. Bouchet. 


