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  LE SECOND LIVRE 

            DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 

         [31] 

 

Que sert-il plus long temps dissimuler un bien, 

Si le dissimuler luy est du tout contraire ? 

Si le parler est bon, que sert-il de se taire ? 

Que sert-il de parler, si parler ne vault rien ? 

Si c’est la verité, en vain je la detien, 5 

Et si c’est là mensonge, en vain je le veux faire 

Apparoistre au dessus, pour au monde complaire, 

Sous ombre seulement du public entretien. 

« Ce qui est bon de soy, mauvais ne scauroit estre, 

« Et ce qui est mauvais, mauvais se fait cognoistre, 10 

« Or’ qu’il soit déguisé du nom de vérité. 

C’est donc en vain, RONSARD, que ceci l’on deteste : 

Car si nous apparoist qu’il est du tout celeste, 

Croyons qu’il durera à perpetuité. 


