
La puce de madame Des-roches qui est un recueil de divers Poëmes Grecs, Latins et 

François, composez par plusieurs doctes personnages aux Grands Jours tenus à Poitiers, l’an 

1579. A Paris, Pour Abel l’Angelier, au premier Pillier de la grand Salle du Palais. 1583. Avec 
privilege du Roy. 
 
Source : un exemplaire de l’édition de 1583 numérisé sur Google Books, p. 88v°-89r°. 
https://books.google.fr/books?id=LYll8OS65-MC&pg=RA2-PA44-
IA1&dq=la+puce+de+madame&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20puce%20de%20madame&f=fa
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Memoire d’intenter proces 
En cas de nouveauté d’exces : 
Il faut que la complainte on dresse, 
Pour mes1 services retenus, 
Et demander à ma maistresse 5 
Le quint du nectar de Venus. 

S’elle vouloit tomber d’accord, 
Je luy pardonnerois ma mort : 
Je n’ayme ny proces, ny noise, 
Bien qu’on m’ait fait beaucoup de tors : 10 
 Accorde mon amy d’Amboise 
Pourveu que je la prenne au cors. 

Mais s’il est force de plaider, 
Pour Dieu je te prie m’aider 
De quelque juge, pour ma vie 15 
Je n’espere qu’un bon succez : 
Mais si elle est juge & partie, 
Ma foy je perdray mon proces. 

Mon amy je ne t’instrui point, 
Tu sçais cela de point en point, 20 
Il ne faut point que lon te die 

Que c’est que de proces d’Amours, 
Non plus qu’à la plus grand partie 
De tous ces messieurs des Grans jours. 

Ils ont esté tous amoureux, 25 
Qu’ils en jugent comme pour eux : 
Pourtant mon ami je t’avise, 
Avant ma maistresse accuser, 
S’il y a quelque barbe grise, 
Ne faus pas à la recuser. 30 

Pour choisir j’estois en esmoy, 
Quand Cottel m’avisa de toy 
Pour te faire plaider ma cause : 
Et en ma procuration 
Je ne t’astreins à autre chose 35 
Qu’à plaider comme pour Clion. 

Tu pourras consulter avant 
Avec Pasquier sage & sçavant : 
C’est toy qui feras la harangue. 
Sur tout mon bon amy je veux 40 
L’advis de Pasquier, & ta langue, 
Et un raporteur amoureux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Comme la « Requeste amoureuse » à laquelle elle fait suite, cette pièce n’est pas signée mais se trouve dans le 
manuscrit Monmerqué d’Aubigné [Bibliothèque de la Soc. De l’Hist. Du Protestantisme, n°816/12] qui identifie 
Agrippa d’Aubigné comme auteur. « Aubigné compose deux poèmes ludiques dans lesquels il prend ses 
compagnons magistrats à témoin (A. Cottel, F. d’Amboise, É. Pasquier) pour juger de son "affaire" amoureuse. 
Et c’est Cottel qui intervient en faveur de son infortuné ami pour appuyer sa requête [Voir le sonnet de Cottel 
« D’Amboise, nous t’avons esleu pour le secours… » dans cette base de donnés]. » (François Rouget, « Agrippa 
d’Aubigné et le cercle des poètes dans l’entourage de Marguerite de Valois d’après son album de vers 
manuscrit », Albineana 22, 2010, p. 416) 


