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  DE PULICE PI- 

  ctavii decantato 

      anno 1579. 

 

Dicta dies Pulici, quod erat temerarius ausus 

   Virginis intactos dilacerare sinus, 

Stabat amans actor laesae pro jure puellae : 

   Judex de lepida lite sedebat Amor.  

At reus, ut causa dissidens huc modo & illuc  5 

   Dissilit, & modo adest, & modo rursus abest.  

Tandem, desertis vadibus, bis terque vocatus  

   Defuit & iota jam statione latet 

Illum seu terret gravitas augusta Senatus, 

   Seu mage brumali frigore terret hyems, 10 

Excitat interea patronos undique & illos  

   Quos scit supremi lumina prima fori : 

Hinc Pascalis & hinc Chopinus, Osellius, & tu  

   Mango patris doctas nate sequute vias,  

Absenti Pulici facundo carminé adestis 15 

   Et vestra crimen diminuistis ope.  

Dulce patrocinium, sine quo reus ille misellus  

   Inter proscriptos adnuremandus erat ! 

 

Traduction, p. 758 

Sur la Puce chantée à Poitiers en l’an 1579. 

Un jour fut assigné à la Puce pour comparaître, parce qu’elle avait osé – témérité trop 

grande ! – déchirer le sein intact d’une vierge ; l’amant était là pour défendre le droit de la 

jeune fille blessée : comme juge de ce gracieux procès siégeait l’Amour. 

Mais l’accusée, comme si elle était en désaccord sur la cause, saute tantôt d’un côté et tantôt 

de l’autre, et tantôt comparaît et tantôt à nouveau est absente. A la fin, perdant sa caution, 

appelée deux et trois fois, elle fit défaut et resta cachée durant toute l’audience, soit qu’elle 

craignît l’auguste gravité de la Cour, soit plutôt qu’elle redoutât l’hiver et les froids de 

décembre. Cependant elle éveille de partout les avocats et tout particulièrement ceux qu’elle 

connaît pour être les premières lumières du barreau : là Pasquier, là Chopin, Loisel et toi, 

Mangot qui suis les doctes traces de ton père, vous assistez la Puce absente de la magie de 

votre éloquence, et votre assistance est parvenue à réduire les charges pesant sur elle. 

Heureuse défense, sans laquelle la fameuse pauvre petite accusée allait être mise au rang des 

condamnés par contumace ! 


