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    [Epigrammes] 
      A M. Charles Fonteine,  

          contre un envieux
1
. 

 
Les neuf Muses ont leur eau vive 
Mieux recongnue en ta fonteine, 
Que Pallas ne void son Olive 
Pacifique, en l’audace vaine, 
Qui ta louenge trescertaine 5 
Veult abbaisser ô envieux, 
Louenge est tant de toy lointaine, 
Que tu es jeune entre les vieux2. 

                                                 
1 Marie-Madeleine Fontaine pense que l’envieux évoqué est Du Bellay : « Des Autels, écrivant "A monsieur 
Charles Fontaine, contre un envieux" qui est évidemment Du Bellay, ne doute pas un instant qu’il faut défendre 
Fontaine contre les injures de la Deffence, en contre-attaquant "l’audace vaine" de l’Olive : il joue pour cela sur 
"eau vive" et "fontaine" dans les mêmes termes que le quatrain final du Quintil Horatian, au point qu’on pourrait 
se demander si ce quatrain final n’est pas de Des Autels ; mais ce n’est pas le cas : il s’agit simplement de propos 
qui se sont répandus très vite pendant cette période, parce que cette faiblesse des rimes de Du Bellay les amusait 
tous. Le propos leur est donc commun, mais la cohérence logique est bien le fait et la manière d’Aneau. Le 
huitain de Des Autels est d’ailleurs beaucoup plus agressif que le quatrain d’Aneau. Cela n’empêchera pas 
qu’Aneau et Des Autels en aient peut-être discuté ensemble à Lyon, puisque Des Autels, retourné à Valence, 
demandera à Fontaine de salurr Aneau, et qu’il est véritablement un ami très proche de Fontaine » (Marie-
Madeleine FONTAINE, « Les relations entre Charles Fontaine et Barthélemy Aneau et le débat du Quintil 

Horatian ou Comment dater les premières œuvres de Du Bellay » dans Guillaume DE SAUZA et Élise 
RAJCHENBACH-TELLER (dir.), Charles Fontaine. Un humaniste parisien à Lyon, Genève, Droz, 2014, p. 171) 
2 Guillaume de Sauza confirme l’interprétation de Marie-Madeleine Fontaine : « Le poème recèle une allusion à 
peine voilée à un passage de la Défense et Illustration qui condamne La Fontaine d’Amour, un recueil d’épîtres 
et d’épigrammes composé par Charles Fontaine, et paru en 1545. En effet, au chapitre XI du second livre de la 
Défense, Du Bellay inscrit le recueil de Fontaine en bonne place parmi la liste des œuvres qu’il considère comme 
relevant de l’arrière-garde poétique. Il écrit ainsi : 

O combien je desire voir secher ces Printems, chatier ces Petites Jeunesses, rabbattre ces Coups d’essay, tarir 
ces Fontaines, bref, abolir tous ceux beaux tiltres assez suffisans pour degouter tout Lecteur sçavant d’en lire 
d’avantaige ! 

En  réaction, le poème de Des Autels, "A M. Charles Fonteine, contre un envieux" est bien une dénonciation de 
l’attaque dont l’humaniste parisien a fait l’objet dans le texte de Du Bellay » (Guillaume DE SAUZA, « "Tu 
desiras de boire en ma Fontaine". Les relations de Charles Fontaine et Guillaume Des Autels », Charles 

Fontaine, un humaniste parisien à Lyon, Genève, Droz, 2014, p. 99) 
 
 


