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           [Le passe-temps des amis] 

     Responce par Charles Fontaine
1
. 

 

J’ay veu amy tout au long ton Epitre, 

Que dans mon cœur je mettray pour regitre, 

Car elle est faite en bonne intention : 

Et si n’a point faute d’affection. 

Je suis non moins esbahi que fasché 5 

Qu’en May ne l’euz : s’elle m’eust bien cherché 

Le moys de May passé dernierement, 

Croy qu’elle m’eust trouvé facilement : 

Car je n’ay point entreprins de voyage 

Aucunement qui montast davantage 10 

D’une sepmaine, ou mesme d’un seul jour. 

Ainsi j’ay tousjours à Lyon fait séjour. 

Je pensois bien pour raison du proces 

Que tu as sceu que j’ay par le deces 

De feu ma femme, à Paris voyager, 15 

Mais jusque icy s’est tant fait prolonger. 

   Ores je suis sur point de partement, 

Pour saluer le hautain Parlement 

Duquel l’arrest j’espere, & je desire 

Dedans le Mars : mais qu’il ne me soit pire 20 

Que la sentence a esté par deça, 

Que le conseil à mon profit dressa. 

   Voila comment pour conserver Justice 

Servent voz loix, polissans la police. 

Car touts gens qui sont sur terre nez, 25 

Sont bien par loix regis & gouvernez : 

Et n’y a nul tant grand jusques aux Roys, 

Ny tant petit, qui n’honore les loix, 

Comme une chose estant divine, & sainte, 

L’honneur des bons, & des mauvais la crainte. 30 

   Si je pouvois jeune encor devenir, 

Je voudrois bien le train des loix tenir : 

Bien qu’il ne soit avecques sa pratique, 

Autant plaisant comme l’art poëtique, 

Au jeune esprit, gaillard, & gracieux, 35 

Des libres artz querant champs spacieux : 

Mais en haultesse il est plus honorable, 

Plus necessaire, aussi plus profitable. 

Et pleust à Dieu que mon oncle eusse creu, 

Lors que moy jeune, ayant l’esprit trop cru 40 

Fey grand refus de la science suivre 

Qui en honneurs, & en biens le feit vivre : 

En quoy m’offroit, pour me mettre à bon port, 

Ses livres tous, avec tout son support : 

Mais c’en est fait, jetté en est le dé, 45 

Le fort par art en doit estre amendé : 

Nul remede autre y a, tant soit on sage, 

Y obstant l’aage, avec le mariage. 

   Pourtant, amy, quand tu peuz, me croiras, 

Faisant ton cours souz ton docteur Coras, 50 

Dont la louange est grande en ton escrit, 

Mais sont plus grans son nom, & son esprit. 

   A ce que quiers si response dois faire 

A cet amant de tant mauvais affaire : 

Et qui son nom trop lourdement efface, 55 

D’avis ne suis que ta Muse la face : 

car s’il en fust en quelque sorte digne, 

D’autres amis de leur grace benigne, 

l’eussent ja faite : ou le Jouvre, ou le Sage : 

Mais il convient estre en sa Muse sage, 60 

Et ne se doit un Poëte avanser 

En un tel cas sans long temps y penser, 

Et sans conseil avec ses amis prendre 

(Comme tu fais) avant que d’entreprendre. 

   Et si tu dis qu’à l’amie de Court 65 

J’ay respondu : je te dy, brief, & court, 

Qu’elle a propos, & grace trop meilleure 

Que cet amant, qui pour elle labeure. 

Et je voyant qu’elle estoit en hault pris, 

A la response appliquay mes espritz, 70 

Querant l’honneur qu’un Poëte doit querre, 

Quand par ses vers aux plus grans livre guerre, 

Qui n’espand sang, dont les combatans ont 

La paix au cœur, & tousjours amis sont. 

Ce nonobstant je doy bien recongnoistre 75 

Le bon vouloir que tu me fais congnoistre. 

   Donc si tu sens (amy) que mon pouvoir 

Te vienne à gré, je t’offre mon devoir. 

Soit à Paris, ou ailleurs voirement, 

Je suis tousjours à ton commandement : 80 

Car la douceur de toy, & de ta veine 

Merite plus de ton amy Fontaine. 
 

 
1
 Charles Fontaine répond ici à une longue épître que lui a adressé Guillaume Des Autels et que Fontaine a placé dans sa section 

du « Passe-temps des amis » juste avant cette réponse. On trouvera l’épître de Guillaume des Autels dans cette base de données 

sous le titre «  G. Teshault, à Charles Fontaine. Huitain et Epître. » 


