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  LE SECOND LIVRE 

            DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 

         [26] 

 

Ces Pedantes, TALON, qui desja tous grisars 

De barbe & de cheveux, mais jeunes de science, 

Se vont vantant par tout d’une sotte eloquence, 

Et dont par les carfours on voit les noms espars, 

Pensent estre tous seuls interpretes des ars, 5 

Sous ombre d’un Ergo, dont ils font apparence, 

Et maigres de sçavoir, enflez d’outrecuidance, 

Veulent estre escoutez & crains en toutes pars. 

Quand ainsi je les voy escrier & debatre, 

Il me souvient tousjours de voir sur un theatre 10 

Un seigneur déguisé parlant à son varlet, 

Et fier & orgueilleux commander un affaire, 

Puis se tournant ailleurs tout-en-un-coup se taire, 

Quand il est parvenu au bout de son roulet. 


