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  CHANSON, 

faicte par Lancelot Carles Evesque de Gier 

   contre les docteurs & ministres assem- 

         blez à Poissy, 1561. Ronsard & 

   Baïf y ont aussy besogné. 
 

On trouve ainsi que de Besze & d’Espense 

De bien aimer n’ont faict nulle deffense, 

Surquoy Maillard par instante priere 

Veut qu’à luy seul on garde le derriere : 

Marlorat fait une grande complainte 5 

Des courtisans qui n’aiment point sans fainte, 

Et le Minime en ses sermons nous preuve 

Qu’il n’est amour que d’une femme veufve. 

Le gros & gras Hugonis de Sorbonne 

Dit que l’amour est une chose bonne : 10 

Paroceli raconte en son lon presche 

Que de l’amour un chacun s’en empesche. 

Le Carme aussy a dit à bouche ouverte 

Qu’il faut aimer sans estre descouverte : 

Et Malo dict que practique amoureuse 15 

Aux bien vivans est une chose heureuse. 

Pierre Martir nous a dict que sainct Pierre 

Les amoureux en Paradis enserre : 

De Xaincte apres à chacun faict cognoistre, 

Qu’il se fait bon aux bonnes aparoistre. 20 

La Saule a dict, preschant l’autre dimanche, 

Que pour l’amour il n’est que dame blanche : 

Et Salignac dict en langue Ebraïque 

Que sans amour se perd la respublique. 

Valance apres toute amour trouve bonne 25 

Si en aimant point d’argent on ne donne : 

Puis on apprend du curé Sainct Eustache 

Que l’amour garde un chacun d’estre lasche : 

Et là dessus a presché La Riviere 

Que pour la dame on prend la chambriere : 30 

Et Surius, expert en Theologie, 

A dit : Fuiez toute dame Marie ! 

Et puis Postel, alleguant dame Jeanne, 

Dit qu’en aimant jamais on ne se damne. 

D’Espine dit qu’une belle poupine 35 

Vaut beaucoup mieux que dans le pied l’espine. 

Le petit Carme, avecque la marmite, 

Ne trouva onq une veufve despite : 

Et Virel veut que les feuillets on vire 

Du calendrier par lequel on souspire : 40 

Et le legat par sa bulle dispense 

Que sans argent un chacun aime en France : 

Le Pape aussy, qui est le Dieu de Rome, 

Pour bien aimer il dict qu’il ne craind homme : 

Et puis Calvin dit, concluant l’affaire, 45 

Qu’en bien aimant l’on peut à Dieu complaire. 


