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      [Le passe-temps des amis] 
 

            G. TESHAULT
1
, 

          à Charles Fontaine 

                 Huictain. 
 

L’Epistre que je vous envoye, 

O ami Poëte, a esté 

Deux ou trois fois ja mise en voye 

Depuis le premier moys d’esté : 

Mais on m’a tousjours rapporté 5 

Mon papier, obstant vostre absence : 

Aujour duquel il est datté 

Vous congnoistrez ma diligence. 

       Suscription de l’epitre. 
Epitre servez de tesmoing 

A la fontaine de science, 

Que vostre maistre qui est loing, 

Luy dit bonjour, & reverence. 

 

           Epitre. 
 

Entrelaissant les cautelles, & ruses 

Du vieil Accurse, O fontaine des Muses, 

Le tien ami, ayant fervent desir 

De faire cas qui te vienne à plaisir, 

Par ce porteur humble salut te mande, 5 

Et mille foys à toy se recommande : 

Comme avec luy, sa Muse, qui voudroit 

N’avoir jamais ouy parler du droit : 

Mesme qui s’est encontre moy fachee 

Ces jours passez, de se voir attachee 10 

Dans tels grans laz, & avec telz propos 

M’a empesché de les lire en repos. 

Ha (disoit elle) est ce ainsi que lon pense 

Rendre à Phebus la deuë recompense 

De ses beaux dons ? desires tu avoir 15 

La Poësie (hault, & divin savoir) 

Pour en user en sciences prophanes ? 

Autant vaudroit donner la harpe aux asnes. 

   Contredisant je respondois ainsi : 

Ou as tu veu (ma Muse) que cecy 20 

Soit tant prophane, & des Muses indigne,  

Veu qu’il n’y a rien plus noble, & plus digne ? 

Les Muses ont pour leur seigneur Phebus, 

Et celuy là pour reformer l’abus 

Des mal vivans, donna en belles tables 25 

Au bon Solon noz loix tant equitables : 

Puis qu’Apollo, vostre grand conducteur, 

Est reclamé des saintes loix auteur, 

Dira lon pas que la sainte pratique 

Des loix, convient à nostre art poëtique ? 30 

Dira lon pas estre nobles les loix, 

Qui filles sont Empereurs, é de Roys ? 

Dira lon pas sainte celle doctrine, 

Qui fondee est sur parolle divine ? 

   Voila (amy & Poëte) comment 35 

Je reprenois ma Muse doucement : 

Luy amenant pour familier exemple 

Le bruit tresbon, & la renommee ample 

D’un oncle tien, qui tant de beaux vers feit, 

Et seut si bien faire en droit son profit, 40 

Qu’en ces deux artz il fut grand personnage : 

Puis en ce temps un tien ami tant sage 

Qui pour plaider, ou consulter maint cas, 

N’est pas le moindre entre les advocatz 

Du hault Senat, qui font aujourdhuy luire 45 

Leur bon renom, par bien savoir, & dire : 

Brief, chacun d’eux en Poësie est tel 

Qu’avec le tien leur loz est immortel. 

   A ce propos me repliquoit ma Muse, 

Que chacun d’eux ainsi au droit s’amuse 50 

Qu’il met tousjours les Muses au dessus, 

Tesmoings en sont leurs escritz bien tissus, 
 
1 Comme le rappelle Jean-Paul Barbier dans Ma bibliothèque poétique « Goujet avait vu [...] que Teshault n’était autre que Guillaume des Autels. » 

(Contemporains et disciples de Ronsard, Partie IV, volume 2, p. 233) 



Me reprochant que noz loix tresagues 

Sont en maint lieu à present corrompues : 

Et que les loix qui avoient merité 55 

L’honneur & pris, n’ont plus d’autorité. 

Somme, en l’oyant parler de tant de choses, 

Je vais laisser textes de loix, & gloses, 

Pour luy complaire, & entendre à ses artz 

Autant ou plus qu’aux edictz des Cesars. 60 

Lors commençay lire ta contr’amye, 

Des ennemis d’amour forte ennemie : 

Ou le François Marot n’eust mis tel ordre 

Ny le Latin Maro n’eust seu rien mordre. 

Certes quand bien je voy ta veine roide, 65 

Je trouve trop l’amye de court froide : 

Et m’esbay que cet honneste amant
1
, 

Hors de raison, forcluz de jugement 

Osa montrer sa vaine, & sotte rime, 

Qui a besoing encor de longue lime. 70 

Je croy qu’il veut avoir en paragon 

Ce Poëtastre, & zoïle Sagon. 

Qui desirant faire voir son ouvrage, 

Monstra à plain comme il estoit peu sage : 

Et pour avoir en ses escris boneur, 75 

Sans bon conseil vouloit noircir l’honneur 

D’un, dont le nom durera comme il dure : 

Et cet amant s’efforce faire injure 

A toy, qui as par escritz merité 

D’estre loué de la posterité. 80 

Encor (qui plus me desplaist) c’est qu’il pense 

Que lon prendra plaisir en son offense, 

En invitant les plus divins espritz 

De nostre temps, à lire ses escritz : 

Et puis il a maint terme vil, & laid, 85 

D’honneste amant indigne, & de varlet. 

Je croirois bien que Sangelais, & Sceve 

Prendront plaisir en un homme qui resve : 

Je croirois bien qu’Heroet, & Chappuy 

Daigneront lire ouvrage de celuy 90 

Duquel la Muse est jeune, inepte, & sotte : 

Et toutesfois à Fontaine se frotte. 

Donq en lisant l’œuvre tant gracieux, 

De cet amant, fol, & audacieux, 

D’ardent despit mon courage s’allume, 95 

Et par troys foys je mis es mains la plume, 

Pour luy respondre à mon petit pouvoir, 

Et envers toy faire le mien devoir. 

Mais je pensay honneste, ou necessaire, 

(Plus tost que d’estre en cela temeraire) 100 

T’en advertir : ma basse Muse aussi 

Me conseilloit qu’il falloit faire ainsi, 

Quoy qu’elle fust d’ire esprinse, & ravie, 

Et de respondre eust merveilleuse envie : 

Il luy fachoit d’attendre si long temps 105 

De toy response (encores je l’attens) 

Et craignant trop faire longue demeure 

Elle ditta cette epistre en une heure, 

Qui te sera mal agreable à voir 

Pour sa rudesse, & son petit savoir : 110 

Mais ta savante, & florissante Muse 

Par la douceur, dequoy tousjours elle use, 

Excusera ce mien loysir petit : 

Et si mon vers n’est à son appetit, 

Elle fait bien ce proverbe congnoistre, 115 

Du premier coup l’aprenti n’est pas maistre. 

   Si tu fais tant, doncques, par ta bonté, 

Que d’escuser ma bonne volonté, 

Tu pourras bien sans plus grand facherie, 

Faire pour moy cecy dont je te prie : 120 

C’est qu’il te plaise à l’anneau precieux
2
, 

Qui par Vulcan le forgeron des cieux 

A esté faict d’un or si pur & monde 

Qu’il rend clarté par tous les coings du monde, 

Humble salut luy rendre de ma part. 125 

Et si tu vois qu’en luy parlant à part 

Il vueille bien en gré la peine prendre 

Pour de ce lieu les nouvelles entendre, 

Lors (s’il te plaist) en deux motz luy diras 

Le bruit qu’aquiert nostre docteur Coras, 130 

Qui sans propos inutile, & frivole, 

Efface ici le grand nom de Bartole. 

Desja il fait venir les Transmontains 

S’humilier, & n’estre tant hautains : 

Desja on voit tomber l’outrecuidance 135 

D’Italiens, se venans rendre en France. 

Certes Budé l’avoit ja commencé : 

Autres savans l’avoyent bien avancé. 

Donques Coras maintenant donnera 

La fin à tout, Coras couronnera. 140 

   Mais comment veult ma Musette tant basse 

Louer l’esprit qui les plus hautz surpasse ? 

Certes un nom tant cler se vouloit bien 

Mettre en papier plus poli que le mien. 

Homme tant grand & d’art, & de nature, 145 

Demandoit bien plus parfaite escriture. 

Mais quoy : il fault en ce considerer 

Ce que n’a sceu ma Muse declarer. 

Et sur ce point, O tresclere Fontaine, 

Je te priray de supporter ma veine, 150 

Qui maintenant te transmettre a osé 

L’escrit present, rudement composé. 

   Fait à Valence en ma case petite 

Ce vendredi que le Souleil visite 

Castor, Pollux, qui sont au ciel là hault, 155 

Par ton ami, à tout jamais Teshault. 
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