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  LE SECOND LIVRE 

            DE LA GELO- 

          DACRYE DE IA- 

        QUES GREVIN DE CLER- 
             mont en Beauvaisis. 
 

              SONETS. 

          [9] 

 

CHRESTIEN, jusques à quand, jusques à quand sera-ce 

Que l’on empeschera de prendre le butin ? 

Verrons-nous donc tousjours ce peuple tant mutin ? 

S’enquestera-il tousjours de ce qui le surpasse ? 

S’il passe plus avant, adieu la mulle grasse, 5 

Adieu le revenu du grand siege Aventin, 

Adieu le ventre oisif, & l’antique Latin, 

Il faudra qu’on chascun reprenne la bezasse. 

Adieu ce qui nourrit les pauvres maquereaux, 

Et e qui entretient les plus secrets bordeaux, 10 

Adieu le masque feinct qui les asnes déguise. 

Adieu les courtisans qui servent de laquets 

A un tas d’ocieux, adieu tous les naquets : 

Mais ce pendant, Chrestien, on met tout sur l’Eglise 


