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  LE SECOND LIVRE 

            DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 

         [23] 

 

BAYF, j’ay beau crier & me rompre la teste, 

Je voy bien que pour moy Jupin n’en fera rien, 

Il aime trop son ciel, il aime trop son bien, 

Il se plaist trop au son de son fouldre & tempeste : 

Mais c’est bien au rebours, je le voy qui s’appreste 5 

A nous vouloir tromper d’un ris Sardonien, 

Il scait dissimuler comme un Italien, 

Et puis tout-en-un-coup nous luy verrons la creste : 

Je le voy s’accoster de la force de Mars, 

Il prent avecque soy les demi-dieux bastards, 10 

Et scay bien fermement qu’il se veult faire croire : 

Mais tout au pis aller, j’ay recours en un poinct, 

C’est que dedans son camp on ne s’accorde poinct, 

Et pense que Saturne aura un jour victoire. 


