
 

L’effet de désordre dans le classement des épîtres des Ruisseaux 

de Charles Fontaine (1555) : un manifeste poétique ? 
 

 

Lorsque Charles Fontaine publie son recueil Les Ruisseaux de Fontaine, en 1555, le contexte 

n’est pas favorable aux poètes « marotiques ». Dans la Deffense et Illustration de la langue françoyse, 

publiée quelques années plus tôt, Du Bellay s’est en effet prononcé contre le choix d’un style 

simple en poésie, contre la traduction mot-à-mot, jugée trop limitée, et surtout contre les genres 

familiers, notamment l’épître, très populaire pendant la première moitié du siècle : autant de 

pratiques liées aux poètes de la génération de Clément Marot, que Du Bellay ne manque pas 

railler. 

En 1551, lorsqu’il fait paraître Les Epistres d’Ovide nouvellement mises en vers Françoys, qu’il 

encadre d’un dispositif critique posant les principes d’une traduction rigoureuse, Fontaine prend 

position pour l’exercice de la traduction en même temps qu’il affirme sa fidélité à Marot, lui-

même traducteur des Métamorphoses. Ce coup d’éclat nous autorise à lire la section d’épîtres qui 

inaugure les Ruisseaux de Fontaine à la lumière des rivalités poétiques des années 1550, et à nous 

interroger sur les choix d’écriture qu’engage d’emblée le recueil. 

La suite de sept épîtres que nous nous proposons d’étudier fait miroiter plusieurs 

principes d’organisation qu’elle abandonne aussitôt de façon provocatrice. Si Fontaine semble 

d’abord suivre un ordre à la fois hiérarchique (en commençant par le destinataire le plus 

prestigieux) et chronologique (en plaçant les épîtres les plus anciennes au début), deux principes 

qui motivent fréquemment l’ordre des épîtres dans les recueils poétiques, cette stratégie s’exhibe 

comme un leurre dès que l’on poursuit plus avant la lecture.  

L’ensemble, bâti selon un principe de variatio qui confine au désordre, mêle par ailleurs 

des épîtres de catégories différentes (épîtres dédicatoires ou d’introduction, épîtres morales, 

épîtres familières à un pair). Ce désordre thématique et typologique, inhabituel dans les recueils 

d’épîtres, est d’autant plus déroutant qu’à la fin des Ruisseaux, dans le même volume, on trouve 

une autre section d’épîtres, rassemblées sous le titre de Passetemps des Amis. Pourquoi inclure des 

épîtres familières dans les Ruisseaux, alors que celles-ci pourraient plus naturellement trouver leur 

place dans le Passetemps des Amis, uniquement composé, comme l’indique son nom, de poèmes 

adressés à des proches ? 

L’organisation des épîtres du Passetemps des Amis pose également problème, mais d’une façon 

toute différente : si l’ensemble est tenu par une vraie cohérence thématique et typologique (ces 

épîtres familières traitent toutes de la pratique de la poésie, qui fonde l’amitié entre les 

correspondants), et si de courts cycles sont immédiatement repérables (on trouve six ensembles 

d’épîtres avec leurs réponses), la succession des poèmes va très clairement à rebours de la 

chronologie. La deuxième épître mentionne en effet, du point de vue du poète vieilli, les 

recommandations que son oncle Jean Dugué lui a prodiguées dans sa jeunesse. Or, l’échange 

épistolaire entre Fontaine et son oncle apparaît à la toute fin du Passetemps des Amis. Cette place si 

manifestement anti-chronologique ne semble pas fortuite : en effet, contre l’avis de Jean Dugué 

qui craint de voir son neveu embrasser une carrière de poète, Fontaine réaffirme ses choix 

éthiques et poétiques, dans une épître d’auto-justification qui clôt fermement la série. 



Le désordre des épîtres dans le volume des Ruisseaux de Fontaine semble donc délibéré. En 

refusant d’ordonner ses poèmes selon les principes les plus évidents, Fontaine ne tiendrait-il pas 

un discours polémique sur le genre de l’épître, décrié par la Pléiade au moment même où il fait 

paraître son recueil ? L’épître ne peut être réduite au genre mondain que supposerait le 

classement hiérarchique des correspondants, ni au genre mal défini qu’esquisserait une typologie 

trop vaste, et moins encore au genre platement référentiel que suggèrerait un ordre 

chronologique. Nous nous proposons ainsi de déceler, sous l’apparent désordre des Ruisseaux et 

du Passetemps des Amis, le véritable ordre des épîtres de Fontaine, un ordre subtil, construisant en 

sous-main une défense du genre de l’épître, que le poète affiche comme un choix à la fois 

poétique et éthique. 
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