
Introduction 

Aux yeux des jeunes écrivains de la Pléiade; les œuvres de Jean Bouchet, le «traverseur des 

voyes perilleuses», semblaient passées de mode. (I) En 1549 Du Bellay remarque : 

Je ne souhaite moins que ces Depourveuz, ces Humbles esperans, ces Banniz de lyesse, ces Esclaves, ces Traverseurs 

soient renvoyés à la Table ronde. (2) 

Bouchet fut peut-être le dernier survivant de l'école des Grands Rhétoriqueurs, et il continua 

à écrire jusqu'en 1557. Nombreux furent ceux qui apprécièrent ses œuvres. Il était réputé pour 

ses connaissances et son enseignement d'une saine morale. Le Quintil Horatian répond à Du 

Bellay : 

Le traverseur Bouchet pour son temps a esté loué, & est encore, comme chaste & chrestien scripteur, non 

lascif & paganisant, comme ceux du jourd'huy, & si a fait & poursuivy grands & continuels œuvres, non pas petites 

sonneries. (3) 

Né en 1476, orphelin dès son plus jeune âge, Bouchet chérit vaguement l'idée de rentrer 
dans l'Eglise, mais décida bientôt qu'il préférait écrire de la poésie. Il espérait s'attirer les faveurs 
de la Cour et, en 1497, accompagnant une délégation de Poitiers à la Cour qui séjournait à Lyon, 
il présenta quelques poèmes à Charles VIII . Ils furent bien reçus, mais le manque d'argent le 
força finalement à entreprendre des études juridiques. Après avoir fait ses études à Paris, il 
retourna à Poitiers où il passa le reste de sa vie en qualité de procureur, notamment sous les 
ordres de Louis de la Trémoille. 

Bien qu'il n'eût pas réussi à devenir poète de Cour, il continua à composer des œuvres, en 
vers et en prose, qui le rendirent peu à peu célèbre. Tout en évitant les acrobaties verbales de 
l'école des Grands Rhétoriqueurs, il resta néanmoins fidèle aux thèmes didactiques et aux allégories 
qu'ils affectionnaient tout particulièrement. 

Au début de sa carrière il avait écrit quelques poèmes d'amour, ce qu'il regretta amèrement, 
car il était maintenant convaincu que la poésie doit avant tout avoir un but édifiant. Il se tourna 
donc vers la poésie morale et sérieuse, dans laquelle il fit la satire des abus sociaux et religieux ou 
loua ses protecteurs dans des allégories poétiques. Il se mit en outre à écrire des œuvres historiques 
qu'il remplit d'exemples moralisateurs et de sentiment patriotique — mais il faisait toujours un 
effort considérable pour être précis : il consultait non seulement les chroniqueurs célèbres, mais 
aussi des manuscrits dans les monastères des environs de Poitiers. La poésie de Bouchet montre 
aussi l'influence de lectures étendues : auteurs classiques, Pères de l'Eglise, Décrétales, prédicateurs 
du 15e siècle et de son temps — et, naturellement, la Bible. Une de ses ambitions les plus sérieuses 
fut de procurer une instruction morale et religieuse à ceux qui ignoraient le latin. Au début des 
Epistres, dans le Motif et Intention du Traverseur, il s'exprime ainsi : 

. . . pour contenter chascun j 'ay escript en vers et prose de nostre langue Françoise. Le tout à la gloire de Dieu, 
louange des Roys et Princes de France, illustration du pays d'Acquitaine, et à l'instruction de mes freres Chrestiens 
ignorans les latines lettres. <4> 

(1) Bouchet prit le nom de «Traverseur », en souvenir d'une de ses premières œuvres, Les Regnars Traversans (voir Bibl., 2e partie). 
L'éditeur, Antoine Vérard, donna comme nom d'auteur Sébastien Brant (auteur du Narrenschiff) et inséra même des poèmes qui n'étaient 
pas de Bouchet (voir Picot, op. cit., Bibl. 3e partie). Bouchet l'assigna en justice, obtint gain de cause et prit plaisir par la suite à s'appeler 
« le Traverseur des voyes perilleuses ». 

(2) Du Bellay, Deffence et Illustration de la Langue Françoyse, éd. H. Chamard, Paris, 1961 (deuxième tirage), p. 176. 

(3) Cité par Chamard, ibid., p. 177, note 5. 
(4) Feuillets préliminaires, 6 ro. 

(iii) 



Dans les Triomphes de la Noble et Amoureuse Dame, allégorie sur le voyage de l'âme à travers 

la vie, l'intention est de détourner l'attention des jeunes filles et des femmes de la lecture des 

traductions du Nouveau Testament et d'autres livres dangereux et, à nouveau, d'instruire ceux 

qui ne savent pas lire le latin. 

Son enseignement est traditionnel, il est basé sur des théologiens tels que Gerson et 

Saint Antonin de Florence et sur la conception médiévale de la société, mais Bouchet se montre 

résolument libéral en offrant cet enseignement aux femmes et aux ignorants. Il fait aussi parfois 

preuve d'une surprenante largeur d'esprit : il est évidemment convaincu que le célibat est un 

état plus élevé que le mariage, mais il insiste pourtant, tout comme l'avait fait Erasme, sur le 

fait qu'un mariage honnête vaut infiniment mieux qu'un célibat licencieux. Il ne craint nullement 

d'attaquer les ecclésiastiques pour avoir manqué à leurs devoirs pastoraux. Mais il critique 

rarement les traditions et institutions établies, sauf lorsque celles-ci s'écartent de leur but originel, 

but qu'il défend toujours. Luther est à ses yeux un hérétique, qui vit dans le péché et pour qui 

il n'éprouve aucune sympathie. 

Ces thèmes apparaissent tous dans les Epistres Morales et Familières, qui résument et 

caractérisent le travail de sa vie. Elles furent probablement peu connues des contemporains de 

Bouchet, car elles ne furent publiées qu'à une date plutôt tardive dans sa vie, en 1545; il avait 

alors 69 ans. On peut cependant penser que certaines des épîtres aient circulé sous forme de 

manuscrits parmi ses amis. Il était célèbre avant tout pour ses Annales d'Acquitaine, qui parurent 

pour la première fois en 1524 et qu'il continua à revoir et à republier jusqu'en 1557. Les Triomphes 

de la Noble et Amoureuse Dame connurent un égal succès. Mais, pour le lecteur moderne, les 

Epistres constituent sans doute une des plus intéressantes parties de son œuvre.<2> 

* 
* * 

Ecrites pour la plupart entre 1524 et 1534, et souvent au cours des périodes d'oisiveté 

forcée, alors que la peste sévissait à Poitiers, les Epistres Morales s'adressent tour à tour à 

différents groupes de la société. Dans le premier livre, elles traitent successivement des prêtres, 

des moines, des prédicateurs, des religieuses et des Chevaliers de St Jean de Jérusalem. Ayant 

ainsi considéré les états ecclésiastiques, Bouchet passe ensuite aux états exclusivement laïcs : 

veuvage, mariage — et aux aspects de la vie familiale : parents, enfants, jeunes filles. Il considère 

alors les relations entre maîtres et serviteurs, professeurs et écoliers et termine le tout par une 

méditation sur la vieillesse. Le plan du deuxième livre est plus clair : l'auteur y considère 

les états laïcs principalement sous l'angle de leur fonction. Ainsi se succèdent rois et princes, 

courtisans, nobles, soldats, hommes de loi, sujets de rois, percepteurs, médecins et astrologues, 

marchands, artisans et, pour finir, imprimeurs. 

Sa méthode habituelle consiste à montrer comment chaque état prend place dans le cadre 

du plan divin, à en tracer les origines et l'histoire, à en décrire les devoirs et à avertir des vices 

particuliers qui le guettent. Il a tendance à commencer chaque poème sur un ton élevé, pour le 

terminer par quelques simples conseils, et c'est plutôt dans ces conseils qu'apparaissent les idées 

et les préférences personnelles de Bouchet et particulièrement dans ses discussions sur la vie de 

famille. Nous avons déjà remarqué que beaucoup de ses œuvres didactiques étaient destinées aux 

femmes et qu'il faisait grand cas du mariage. Il ne faut pas oublier que cette époque fut celle de 

la Querelle des Femmes, durant laquelle les écrivains prenaient habituellement des positions 

extrêmes pour ou contre les femmes et le mariage. Bouchet ne verse dans aucun de ces excès : il 

loue chaque état, que ce soit le célibat ou le mariage; tout bien considéré son attitude envers les 

(1) Les Triomphes . . . (voir Bibl. 2e partie), dans VEpistre de l'acteur + 2 vo. 
(2) Abréviations : I Ep. M or. —• Epistres Morales, Première Partie; 2 Ep. Mor. — Epistres Morales, Seconde Partie', Ep. Fam. — 

Epistres Familières. 

(iv) 



femmes est plutôt sympathique, mais il soutient fermement les droits des parents sur leur fille ou 

ceux du mari sur sa femme. 

Sa critique des abus perpétrés par l'Eglise et par l 'Etat est aussi franche que celle des 

Réformateurs, bien que toujours exprimée en des termes généraux qui ne sont absolument jamais 

hérétiques. Pourtant, on pourrait supposer en lisant l'Ep. Fam. 73, que cette critique lui a valu 

une certaine opposition hostile 

E n la g r a n t c o u r t , o u j ' a y a c q u i s r e p r o c h e , 

D e t r o p r e p r e n d r e , e t q u e t r o p près j ' a p r o c h e 

D e v é r i t é . <x> 

* 
* * 

Les Epistres Familières renferment des œuvres écrites sur une période de quelque quarante 

ans. La plupart sont de la main de Bouchet, mais certaines lui sont adressées par d'autres poètes. 

L'ordre en est plus ou moins, mais non rigoureusement, chronologique.<2) Quelques-unes sont 

écrites par Bouchet à un destinataire purement imaginaire et sous un nom fictif. 

Les Epistres embrassent des sujets très variés et contiennent maints détails intéressants sur 

la vie des correspondants de Bouchet, qui a correspondu avec d'autres écrivains de son temps, 

dont beaucoup étaient célèbres, notamment Rabelais. On trouvera en appendice une liste de ces 

destinataires, mais nous donnerons ici quelques détails préliminaires qui pourraient s'avérer utiles. 

Bouchet rencontra, et retrouvait, nombre de ses amis à l'abbaye de Fontaine-le-Comte, dont 

l'abbé, Antoine Ardillon, s'adonnait avec ferveur à la littérature et aux poursuites intellectuelles. 

Bouchet et ses amis fréquentaient aussi l'abbaye voisine de Ligugé, résidence préférée de Geoffroy 

d'Estissac, protecteur de Rabelais. Rabelais adresse une lettre très flatteuse à Bouchet, dans 

laquelle il lui reproche de ne pas être venu voir ses amis comme il l'avait promis (48). Cette lettre 

date de 1527 ou de 1528, époque où Rabelais était toujours Bénédictin. D'autres écrivains qui 

participèrent probablement à ces réunions, sont mentionnés dans les lettres autour de cette date : 

Tiraqueau, Petit, Quentin, Trojan, Jacques de Puytesson, Jacques Prévost. 

Un autre groupe de lettres concerne les activités de Bouchet en tant que metteur en scène 

de mystères. Il avait déjà acquis quelque expérience dans ce domaine, quand il avait participé 

à une représentation à Poitiers en 1508, avec Jean Maignen (voir I Ep. Mor. 14) et, en 1534 il 

fut chargé de monter, toujours à Poitiers, le Mystère de la Passion-, il s'adresse aux acteurs dans 

Ep. Fam. 90. La représentation eut tant de succès qu'il fut ensuite invité à mettre en scène des 

mystères à Issoudun (91) et à Bourges (101). Il refusa dans les deux cas, mais ce fut indirectement 

grâce à ces activités que Bouchet se lia d'amitié avec des membres d'un autre groupe littéraire. 

Trois semaines après la représentation, à Poitiers, du Mystère de la Passion, les mêmes acteurs le 

reprirent à Saumur, cette fois sous la direction de Thomas le Prévost, poète qui était venu de 

Rouen à cette occasion. Celui-ci échangea des lettres avec Bouchet (88, 89) : et, grâce à lui, une 

correspondance s'établit entre Bouchet et un groupe de poètes de Rouen, qui étaient en rapport 

avec le Puy de l'Immaculée Conception — Jacques le Lieur, Baptiste le Chandelier et François 

Sagon. Il est intéressant de voir comment ce dernier essaie d'entraîner Bouchet dans sa querelle 

avec Marot : il devait certainement penser que Bouchet serait un allié précieux. Bouchet rejeta 

cependant ces avances flatteuses. Il avait peu de sympathie pour les croyances religieuses de 

Marot, mais il n'éprouvait aucun plaisir à lancer des attaques personnelles. Il parle toujours de 

ses propres ennemis avec résignation, et n'en mentionne qu'un par son nom et dans des termes 

mesurés : René Macé (66, 67). 

(1) F. x l i x ro., col. I. 
(2) Plat tard. U Adolescence de Rabelais en Pyitou, Paris, 1923, p. 71 Note (1) « . . . Une de mes élèves, Mme Picard, professeur à 

l'Ecole Normale de Poitiers, a, dans un mémoire pour le diplôme d'études supérieures, établi la chronologie de ces œuvres.» Je n'ai pas 
encore vu ce mémoire. 

(V) 



Pour finir, nous devons mentionner que l'Epistre d'Henri VII, (Ep. Fam. I — voir Bibl., 

2e partie) fut d'abord publiée sans nom d'auteur, en 1513, et avait comme but une propagande 

patriotique dans la lutte entre Louis X I I et le Pape Jules II. 

(vij 


