
Erotopegnie, ou Passetemps d’amour. Ensemble une Comedie du Muet insensé. Par Pierre le 

Loyer, sieur de la Brosse, Angevin. A Paris, Pour Abel l’Angelier Libraire, tenant sa boutique 

au premier pillier de la grand’salle du Palais. 1576. Avec privilege du Roy. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1576 de la BnF, département Arts du spectacle, Rés. Ye-2146, numérisé 

sur Gallica, p. 41. 

 

Ré-édition : Les œuvres et meslanges poetiques de Pierre le Loyer Angevin. Ensemble, la Comedie 

Nephelococugie, ou la nuée des cocus, non moins docte que facetieuse. A Paris, Pour Jean Poupy, ruë S. Jacques 

à la Bible d’Or. 1579. Avec privilège du Roy. 

 

 

       [2
ème

 section « Second livre de 

 l’erotopegnie, ou Passetemps d’amour. »] 

 

 SECOND BOCAGE 

   DE L’ART D’AIMER. 

           STANZES. 

 

  I. 

Quand je nasquis, Amour & la Cyprine 

S’assirent prez de mon berceau, à fin 

De prononcer tout l’heur de mon destin, 

Et de m’orner de leur grace divine. 

  II. 

Ma mere veit estonnee en sa couche, 5 

Comme Venus d’un baiser gracieux 

Pressoit mon front, mes levres, & mes yeux, 

Et le versoit du miel dedans la bouche. 

  III. 

Puis elle ouit qu’ils se disoyent ensemble : 

Ce jeune enfant, nostre cher nourriçon, 10 

Dira un jou aux François la façon 

Comme l’Amour en deux cœurs on assemble. 

  IIII. 

Luy moissonnant les thresors de la Grece, 

Et des Latins, ne sera point de ceux, 

Qui fay-neans, poltrons, & paresseux, 15 

Cachent les dons qu’ils ont en grand’largesse. 

  V. 

Il retiendra d’un heureuse memoire 

Dans son cerveau des Muses le sçavoir, 

Et de ses vers era bruire le Loir, 

Comme BELLAY fit retentir la Loire. 20 

  VI. 

Que si Themis en son palais l’amuse, 

Ce neantmoins il ne laissera pas 

D’aimer Phebus & ses gentils esbas, 

Et de cherir le doux soin de la Muse. 

  VII 

Ainsi Venus & son fils discoururent. 25 

Et comme un songe errant dans le cerveau, 



Ou comme un vent, ou une bulle d’eau 

Eux de ma mere à l’instant disparurent. 

  VIII. 

Nostre âge coulu & nos ans vont grand’erre, 

Je creus soudain, & voulant acquerir 30 

Ce qui ne peult pas nostre mort perir, 

Je m’en allay à Paris pour l’acquerre. 

  IX. 

Là par cinq ans je gousté la doctrine, 

Qui se peut voir aux Romains & aux Grecs, 

Et m’en allay dedans Tholose apres, 35 

Où je gaignay la fleur de l’Eglantine. 

  X. 

Depuis ce temps j’ay tousjours voulu suivre 

Le beau sçavoir des loix, & des neuf Sœurs : 

L’un me retient de ses gayes douceurs, 

L’autre j’exerce à celle fin de vivre. 40 
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