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  [Epitres] 

       C. FONTAINE, 

        à N. le Jouvre. 
 

Trois mois y a, tu m’escrivois en prose 

Que m’escrirois dans briefz jours quelque chose 

En vers François, prenant quinze jours terme : 

Mais je t’en ay donné de propos ferme 

Deux mois entiers plus que n’es attermé, 5 

Et si n’as point ton escript confermé. 

J’estimois bien au moins qu’à cette foire 

Seroit l’effet de tes lettres notoire : 

Et si n’eusse onq pensé que fust passe 

Sans quelque Epistre en vers bien compassee. 10 

Plus tost (j’ay dit) Loire ira contremont, 

Deviendra val de Sancerre le mont, 

Bourges la belle en Touraine sera, 

Et Tours tournant en Berry passera, 

Que Jouvre faille, & que son bon cœur cesse 15 

En mon endroit, d’escript & de promesse : 

Mais je suis trop de mon espoir trompé. 

Et si tu dis qu’ailleurs es occupé : 

Que n’as tu fait en tes lettres de Tours 

La tienne excuse, en deux mots brief, & courtz ? 20 

Bourges or sus en la Touraine passe : 

Tours vien, en droit de Bourges en la place : 

Loire retourne, & contremont remonte : 

Descens Sancerre en val soudaine, & prompte : 

Le Jouvre faut de promesse, & d’escript : 25 

Il n’est pas tel comme il avoit escript. 

O Jouvre, amy, quoy qu’on y roigne, ou taille, 

Tu n’y saurois mettre piece qui vaille. 

Ny plus ny moins que le Poëte aussi, 

Qui feit promesse en passant par ici. 30 

Mais nonobstant resembler ne vous veux : 

Bien qu’il y ayt cause dont je me deux. 

Et si plus tost n’ay eu de toy response, 

Point n’a tenu à ma grande semonce. 

   Je suis joyeux qu’as si bien rencontré, 35 

Qu’es en estat, grace, & promesse entré, 

Envers la Dame en cueur des plus entieres, 

C’est à savoir madame de Lynieres. 

Que pleust à Dieu qu’en veissions maintes telles, 

Je n’aurois pas ainsi courtes les ailes, 40 

Un peu plus hault voleroit nostre stile : 

Un Mecenas fait bien un bon Vergile. 

Mais que veux tu ? il me fault prendre en gré, 

Et demourer en ce mesme degré, 

Quand n’est permis que plus outre je passe 45 

Que seulement en promesse, & en grace. 

Car je ne puis m’esventer, ne vanter : 

Et si ne puis ne presser, ne flater : 

Mon naturel ne peult prendre acointance 

Avec ces deux, flaterie, & vantance. 50 

Voila que c’est, vertu, simplicité, 

Pres flaterie, & importunité, 

Entierement, & tout quicte le perd : 

O bon amy, j’en parle comme expert. 

Vertu pourtant s’elle est póvre & deserte, 55 

Ne laisse point d’estre noble & ouverte : 

Ne laisse point de luire, & esclerer : 

Et ou elle est el’ se vient declairer : 

Pource que telle est tousjours sa nature 

De se montrer de faict, ou d’escriture. 60 

Malgré le temps, les gens, l’iniquité, 

Malgré l’envie, & la necessité. 

   Passons plus outre, & ce propos laissons, 

Que nostre cœur plus avant ne blessons. 

Tu dis (amy) pource qu’es peu habile 65 

D’un de tes piedz, par fortune debile, 

Que chacun va tousjours plus tost que toy, 

Et mesmement ou le Sauvage, ou moy. 

Mais toutesfois le forgeron boiteux 

Ne fut si mal habile, ne honteux 70 

Qu’il ne passast par sa subtilité 

Du grand Dieu Mars la force, & la santé, 

Quand le rendit captif, lié, & pris : 

Quand fut moqué de tous dieux dehault pris. 

Puis n’a il fait de grand esprit les armes 75 

D’Achilles preux, en combatz, & alarmes ? 

Venus sa femme, & tant belle deesse, 

Dame d’amour, & de toute liesse, 

Navree au pied, & laidement boiteuse, 

Laisse elle (ami) d’estre forte, & eureuse ? 80 

Et de passer avec son chaud flambeau 

Par tout le monde ? & par feu, & par eau ? 



Non, non : mais bien avec son chault brandon 

Elle ne fait à nul vivant pardon. 

Et davantage il est bien tout notoire, 85 

Que de la Troye aux Grecz causa victoire 

Philoctetes que d’Hercules le dard 

Navra au pied, dont fut gueri bien tard. 

Ainsi les piedz, ni les jambes ne font 

Tardifz de cœur, ceux qui telles les ont, 90 

Et encor moins d’esprit les font tardifz : 

Si pren-je en jeu, & pour rire des dictz. 

   En fin me viens de promesse semondre : 

Sur quoy (ami) je te veux bien respondre, 

Que voirement j’avoye en fantaisie, 95 

Mettre en lumiere aucune Poësie, 

Ce que n’ay fait : mais ce n’est pas le tout 

Que j’ay pensé, sans en venir à bout. 

Puis en tel cas tu peux tresbien entendre 

Qu’on ne sauroit jamais par trop attendre : 100 

Le trop haster cause envie, & malheurs : 

Les fruitz tardifz sont tousjours les meilleurs : 

Et maint Poëte ayant mal enfourné, 

Comme Icarus est cheu trop fortuné. 

Mais tu en says, comme les Sagouïns, 105 

Les hobereaux & causars babouïns. 

L’oyseau sans plume & foible, n’est si fol 

De se jetter en l’air prenant son vol : 

Nul ne se met à regir un navire, 

Qui n’a aprins, & ne le fait conduire : 110 

Qui n’est expert ne va sur mer ou terre, 

Prendre l’estat de Capitaine en guerre : 

Les medecins de medecine traitent : 

Les charpentiers à charpenter s’arrestent : 

Mais ignorans, & savans, nous voulons 115 

Escrire en vers, & sans ailes volons, 

Trop plus enflez que Cyclicus en vers. 

   Ainsi qu’on fuit les gens qui sont couvertz 

D’infection de roignes, & gratelles, 

Ceux qui d’esprit ont vives estincelles, 120 

Fuyent le fol Poëte, & glorieux : 

Les autres folz, ignorans, & sans yeux, 

Le vont loüant, l’estiment, & cherissent : 

Mais en la fin tous ensemble perissent, 

Et le Poëte, & ses admirateurs : 125 

Bons yeux agus n’ont pas tous les lecteurs. 

Il est bien vray, les Poëtes ardans 

Ne vont sinon le commun regardans : 

Mais gens d’esprit, & les Poëtes sages, 

Craingnent de mettre en avant leurs ouvrages : 130 

Redoutans fort qu’il en peult avenir : 

Car ilz ont l’œil, sur le temps à venir. 

Ilz ont en doute, & n’ont pas arresté 

Le jugement de la posterité. 

   Estime tu (o ami) qu’il suffise 135 

De faire vers en mesure comprise 

Bien justement, si qu’on n’en puisse oster 

De la mesure, ou aussi adjouster ? 

Que soit assez d’avoir bon, & doux stile, 

Termes communs, & langage facile ? 140 

Non, non, ami : il fault grand jugement, 

Bon sens rassis, pesant soigneusement 

Avec l’oreille, & sans legereté, 

Le son des vers, la grace, & gravité, 

Là sont plusieurs inventions requises, 145 

Dignes propos, & sentences exquises : 

Si nous voulons qu’ils soient par cy apres 

Escritz, gardés en cedre, & en cypres. 

   Celuy en qui nul savoir ne deffault, 

Qui a l’esprit bien divinement hault, 150 

La bouche d’or, & la plume divine, 

Luy seul du nom de Poéte est bien digne. 

Tout autre estat a mediocrité, 

Mais cetuy-cy gist en infinité. 

Brief, ce n’est rien si avec grand science 155 

Ne joint eureuse, & longue experience. 

Et tout ainsi comme entre les repas 

Chant de Musique on n’estimera pas 

Quand il discorde en la moindre partie, 

Ny une fausse assez mal assortie, 160 

Car on povoit de cela se passer : 

Pareillement, ami, tu dois penser 

Que Poësie a l’esprit ordonnee 

Pour recreer, à ce seulement nee, 

S’elle deffaut, voire tant soit petit, 165 

Descend trop bas, & pert tout appetit. 

Pource l’on doit long temps ses vers garder, 

Car il les faut mille foys amander, 

Et chatier, si qu’ilz portent les marques, 

Ou de Varus, ou bien des Aristarques. 170 

Ce qui vaut mieux que de les mettre es dentz 

Des envieux, & detracteurs mordans. 

   Ovide dit, contre les envieux, 

Que les escritz apres mort plaisent mieux : 

Car fausse envie aux gens mortz ne s’attache : 175 

Mais sur les vifz jette tousjours sa tache. 

Elle se paist de cher vive, de sorte 

Qu’elle ne suit, ne quiert point la cher morte. 

Vergile, Homere, & autre, en leurs vie, 

Ont bien senti la dent de fausse envie. 180 

Pareillement il est tout manifeste 

Qu’Horace humain, en faits : & dits modeste, 

Accusé fut jadis de nouveauté, 

Et de taxer en trop grand liberté. 



   Il est tout seur que ne peult le Poëte 185 

Que quelquesfois ne picque la Chóete, 

Le fin Regnard, le Sacre ravissant, 

Le Pan pompeux, & le Chien blandissant : 

Puis dentz, & becs, soudain ces males bestes 

Vont aguisant, & luy dressent leurs testes : 190 

En telz dangers souvent on y demeure, 

Ou bien navré on en vient, je t’asseurt. 

Je t’en pourrois de tout temps, & tous regnes 

Alleguer maintz, comme Jules de Senes : 

Paravant luy Ovide, Claudian 195 

Avec Lucain, & maint autre ancien. 

Mais de nostre aage, & de ce temps ici, 

Le grand Robin, & Rocardot aussi. 

   Ovide escrit, & plainement declare, 

Quand il estoit avec la gent barbare, 200 

Loing de sa femme, & loing de tous amis, 

Qu’en tel estat Poesie l’a mis : 

En païs froit, plein de bize, & de guerre, 

Au bout du monde, & en estrange terre. 

Ostez (dit-il) Poësie, & l’estude, 205 

Vous osterez de moy la solitude : 

Ostez mes vers vous osterez mon crime. 

Mesme en son cœur telle douleur s’imprime 

Que quelquesfoys souhaitoit pour tout seur 

N’avoir goute des Muses la douceur : 210 

Car luy estant ainsi banni par elle, 

Ayme son mal de trop convoiteux zele : 

Et ne se peult d’escrire contenir, 

En vers, qui l’ont en exil fait venir. 

Mais y venant, au feu jetter il ose 215 

Son plus d’honneur, c’est sa Metamorphose : 

Qui s’est sauvee en despit de fortune, 

Car de copie il s’en trouva plus d’une. 

   Si noz vers sont comme noz enfans mesmes, 

Nous les aymons d’affections extremes : 220 

Et les aymant le cœur ne peult porter 

De les voir batre à tort & souffleter. 

O bon amy, c’est chose trop amere 

Quand tourmenter voit son enfant la mere, 

Navrer, moquer : il a la teste ague, 225 

Les piedz tortus, é l’espaule bossue. 

Sagement donc nous fault noz vers parer 

De longue main, polir, & reparer : 

Afin que quand on viendra à les voir, 

Nous en puissions moins de reproche avoir. 230 

Car ils ne sont comme enfans qui demeurent 

Telz qu’il sont faitz, jusques à ce qu’ilz meurent : 

Noz enfans sont, quant à l’affection 

Que leur portons, & grand dilection : 

Quant au travail, qu’ilz nous donnent, & cure : 235 

Quant à l’honneur aussi qu’on leur procure : 

Mais il nous fault prendre soing de tout point, 

Si possible est, qu’il ne nous meurent point. 

Et le moyen, c’est que quand ilz sont faicts, 

Ne les laissons rudes, & imperfaicts. 240 

   Un paintre est bien long temps sur un tableau, 

Quand il le veut rendre perfait, & beau : 

Mille foys met la main sur une image, 

Souvent efface, ou y met davantage, 

Un trait en haut, & puis un trait en bas : 245 

D’y ajouster jamais n’en seroit las : 

Et quoy qu’avec grand labeur la decore, 

Luy, ny autruy ne s’en contente encore : 

Au membre droit y ajouste clarté : 

Au membre courbe y met obscurité. 250 

Brief, tant y veille, y ajoute, ou efface, 

Que plus perfaicte, & plus vive il la face. 

   Ainsi doit faire un Poëte constant, 

Ses œuvres doit garder bien plus que tant : 

Car elles sont trop plus que images paintes. 255 

Garder les fault donques ces œuvres saintes, 

Revoir, polir, veiller, les ongles mordre, 

Et bien souvent cheveus, & barbe tordre. 

Lisons nous pas que le Poëte
1
 alloit 

Forgeant ses vers mal poliz, & faloit 260 

Quil les leschast long temps pour rendre beaux, 

Comme fait l’Ourse à ses petis Ourseaux ? 

   Horace dit que l’honneur des Romains, 

Qu’ils ont acquis par sus tous les humains, 

Au faict de guerre, onques n’eust esté moindre 265 

Quant à leurs vers, s’ils eussent peu conjoindre 

Veilles, labeurs, reveües, & attendre 

Que plus perfaicts ilz les eussent peu rendre : 

Mais peu soigneux, en euxmesmes contens 

Vouloient gaingner l’honneur devant le temps : 270 

Faisans ainsi que feit le glorieux 

Empedocles, d’honneur fol curieux, 

Qui dans le feu du mont Gibel se jette, 

Si qu’apres mort immortel on l’admette. 

Mais au contraire il y est demouré 275 

Mort, bruslé, ars, & tout deshonoré. 

   L’honneur qui est trop appeté, nous fuit, 

Non appetè, bon gré mal gré, nous suit : 

Car la vertu l’honneur point ne demande, 

Mais l’honneur suit tousjours la vertu grande. 280 

                                                 
1
 En marge de l’édition de 1555 figure le nom « Vergile. » 


