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  LE SECOND LIVRE 

            DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 

          [7] 

 

L’un presche verité, & l’autre la mensonge, 

L’un deffend son bon droit, l’autre masque le sien, 

L’un est nommé nouveau, & l’autre ancien, 

L’un ne veult rien couper, & l’autre tout allonge : 

L’un s’arreste au certain, & l’autre sur le songe, 5 

L’un s’advance tousjours, l’autre traine un lien, 

L’un pense estre vainqueur, l’autre n’est sans moyen, 

L’un & l’autre en bon port dans la vague se plonge. 

Tous deux se sont promis attaindre un mesme lieu, 

Tous deux pensent vanger la querelle de Dieu, 10 

Tous deux ont le vouloir enté dans la poictrine. 

Mais tout le pis MURET, c’est qu’en ce temps pendant, 

Un chacun est la fin du discord attendant, 

Voguant sans gouvernail en la haute marine. 


