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 Response à Charles 

        Fontaine
1
. 

 

   De Fortune je ne me plains, 

Ayant la douceur savourée 

Dont les Vers amoureux sont plains 

En l’euvre par toy labourée. 

   Ayant de toy receu encor’ 5 

L’ofre de ton amitié bonne, 

A moy plus precieuse qu’or, 

Ny perle que l’Orient donne. 

   Cette amitié veux-je extoller : 

De qui l’honneur par moy s’entende : 10 

Et si avant puisse voler 

Que l’Univers tant ne s’estende. 

   A ton pris toute autre vertu 

Bien que (modeste) tu la cœuvres, 

Sonne plus qu’à l’airain tortu 15 

Par les Muses, & par tes euvres. 

   Je prise donques l’amitié, 

Present de grace singuliere : 

Qui entre nous deux par moitié 

Demeure à jamais familiere. 20 

   Pas ne bruiroit tant à demy 

Le renom qui aujourdhui reste, 

Sans la seure foy de l’amy 

Qui de bon cœur suivit Oreste. 

   Or puis que par le don des Dieux 25 

Je reçoy l’heur tant desirable, 

Et que de mon nom studieux 

Tu te rends à moy favorable. 

   Par ta dextre, & la sainte foy, 

Je t’obteste & requier (Fontaine) 30 

Que l’ofice & labeur de toy 

Me donne quelque heure certaine : 

   Si qu’à l’imprimer de mes vers, 

Dont en ton sçavoir je me fie, 

L’ordre se garde aux lieux divers 35 

Des points, & de l’ortografie. 

   Sur les motz ne soit entrepris : 

Les changer à nul il ne chaille, 

Pour d’autruy n’usurper le pris, 

Ou que par autrui je ne faille. 40 

   Or tout à ta foy je commetz : 

Laquelle à mon secours j’invoque. 

Et ce pendant pour tout jamais 

Reçoy la mienne reciproque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Cette pièce répond à un poème de Charles Fontaine adressé à Louis Des Masures intitulé « Au Seigneur Louïs 

des Masures » que l’on trouvera dans cette base sous ce titre. 


