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  LE SECOND LIVRE 

            DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 
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Trop heureux nous fussions sans ceste beste estrange, 

Qui l’homme accompagna des le commencement, 

Et comme le fleau dont on bat le fourment 

Indiscrette tousjours dessus l’homme se vange. 

Sans elle, mon PASCHAL, l’homme seroit un Ange, 5 

L’homme seroit parfaict de corps, d’entendement, 

Mais à son deshonneur ell’luy sert de torment 

Quant à son appetit elle en fait un eschange. 

Alors qu’il pense faire à son aise un discours, 

Ou que dans son cerveau rememorant ses jours 10 

Il repare son bien de sage pourvoyance, 

C’est à l’heure qu’il sents ses plus cruels efforts 

Martirer à grands coups son esprit et son corps, 

Tant la femme sur luy a gaigné de puissance. 


