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AU LECTEUR 

 

Je pansoi bien que les amis
1
 de J. de la Peruse feussent contans de moi, aïant à leur requête 

ajouté ce qui defailloit à sa Médée manque parci-parla de quelques petis membres
2
. Quand de 

nouveau j’ai par eus êté reprié d’emploïer quelque fueillet à la recommandation de l’ouvrage. 

Je di, entant que la Peruse i a besongné, car ni de mon fait je ne pourrois honnêtement être le 

juge, & pour si peu de chose je ne voudroi point qu’on fît jugement de moi. Or ne voi-je point 5 

qu’il i ait pourquoi on ne doive travailler en tele chose. Car pour qui seroit ce ? pour les bons 

espris ? Et qui ne sait qu’on leur feroit tort, veu qu’eus mesmes par la lecture du Livre 

pourront trop mieus que moi conoître ce qui en est. Pour les ignorans donc ? & qui ne sait que 

ce seroit perdre son ancre, veu qu’en l’endroit de teles gens ce qui est le mieus fait est tou-

jours le moins bien venu ? Mais une juste pitié m’émeut à ce que je n’aïe à permettre que le 10 

Nom de ce pauvre Poëte mort s’achemine sans être armé contre les avantures qui lui pourront 

avenir à la traverse du monde. Et selon mon avis deus endroits principalement lui sont à 

craindre. On le dira avoir êté de peu d’invention tant en choses qu’en mots, & dira lon son 

stile trop bâtard, voire resantant encore plus du soc
3
 que du cothurne. Pour rabatre les coups 

du premier choc, je ne le veus munir d’autre defense que de l’exemple d’un seul Virgile, dans 15 

qui tout curieus lecteur pourra trouver cent & cent discours dérobés aus Grés, & pourra 

trouver mille et mille demi-vers empruntés de ses devanceurs. Pour le second, lui pourra 

servir de couverture une paravanture trop grande affection qui l’a transporté de garder le 

bienseant des personnes, dequoi même pourront donner certain têmoignage les propos d’une 

Médée confrontés à ceus de sa nourrice. Quant à ses autres menus poëmes qui accompagnent 20 

la Tragedie, si quelcun les trouve en faute il les doit humainement excuser comme pauvréts 

orfelins, qui des leur premiere enfance aïans perdu leur pere, ont été privés du moïens de 

meilleure nourriture. Voila ce que j’ai à dire des écris de J. de la Peruse, de qui le gentil esprit, 

s’il n’eût été si tost contraint se departir d’avec nous, eût peu aporter grand lustre à nôtre 

France. Quiconque lira ceci, s’il m’en croit il prandra si bon exemple sus lui, que ce pandant 25 

qu’il lui est permis par les Déstinées, il se depeschera de parfaire ce qui même devant le coup 

le puisse vanger des outrages de la trop incertaine Mort
4
. 

                                                 
1
 « Parmi ces amis de La Péruse il faut évidemment compter d’abord Jean Boiceau de La Borderie, Guillaume 

Bouchet et peut-être Roger Maisonnier. » (note de l’éd. J. Brunel) 
2
 Le texte précédent, dans ce recueil de 1556, est une dédicace de l’ouvrage par Guillaume Bouchet « A 

monseigneur de Saintgelays, Evêque d’Uzes » dans laquelle il explique que Jean de La Péruse est mort 

prématurément de sorte que : « il nous a 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 ». Ainsi, dans ce « Au lecteur », 

Scévole de Sainte-Marthe confirme les propos de Guillaume Bouchet : il a parachevé l’écriture de La Médée. 
3
 « Soc (du latin soccus, même sens) : chaussure de l’acteur de comédie, par opposition au cothurne, chaussure 

de l’acteur tragique. » (note de l’éd. J. Brunel) 
4
 « Attribution : Malgré l’absence de signature, la première phrase rend l’attribution à Sainte-Marthe évidente. 

Cet avertissement n’a pas été réimprimé dans les autres publications anciennes, mais quelques phrases en seront 

reprises dans l’épître dédiée à J. Boiceau de la Borderie de l’édition sans date. » (note de l’éd. J. Brunel) 


