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  LE SECOND LIVRE 

             DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 

          [11] 

 

PATOUILLET, toy qui sçais le vivre des Romains, 

Et qui as l’air Latin tant experimenté, 

Se peult-on contenir en son humanité 

Entre ces Courtisan, qui ne sont plus humains ? 

Entre ces Courtisans, qui desja sont tout pleins 5 

D’esprit, & qui n’ont plus sinon que saincteté, 

Dy moy, mon Patouillet, si leur grand’ deité 

Nous peult bien transformer d’hommes en demi-saincts. 

Tu me hausses la teste, & je pensoy’ que Romme 

Fust le commencement du paradis de l’homme : 10 

Mais comme je puis voir, j’ay bien esté trompé. 

Ha ! je ne veux donc plus desormais qu’on procure 

De m’y faire courir, quand Patouillet m’asseure 

Que celuy est heureux qui en est eschappé. 


