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Montpellier III et grâce à l’aimable contribution du Musée-Bibliothèque Paul-Arbaud 
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 Lo Don-Don infernal de Loís Belaud es lo punt de partença d’un 
collòqui sus las escrituras carceralas a travèrs los segles e las lengas or-
ganizat al CIRDÒC - Institut occitan de cultura per l’Universitat Pau-Valéry 

Montpelhièr III.
Sonque aquel obratge foguèt estat editat quand Belaud èra en vida, mai 
d’un còp, jos fòrma de libreton estampat a Ais en 1584 e en 1588, l’annada 
de sa mòrt, puèi en 1602. Après serà compilat amb dos autres recuèlhs de 
sonets, las Obros e Rimos e Lous Passa-tens, dins un sol volum a Marselha 
en 1595 sul las premsas tot bèl just installadas pendent la Republica de 

Casaus. 
Lo Musèu-Bibliotèca Paul Arbaud d’Ais possedís l’exemplar unic de l’edicion 
de 1588 (Ais, Miquèu Goyzot) e un exemplar de l’edicion de 1602 (Ais, Joan 
Tholosan). Un autre exemplar de 1602 es conservat a la bibliotèca reiala dei 

Païs-Bas a La Haye.
Mercés al partenariat engatjat amb lo CIRDÒC - Institut occitan de Cultura, 
una numerizacion d’aqueles libres rares foguèt portada a tèrme. Es aquel 

trabalh que vos presentam dins una exposicion virtuala. 
Aquò es lo primièr batent d’un projècte mai larg de conservacion e de mesa 
a disposicion dels cercaires e del public de las riquesas de la literatura d’òc 

dels sègles XVI e XVII. 
Un còrpus virtual de totas aquelas òbras e l’exposicion virtuala son dispo-

nibles sul portal en linha administrat per lo CIRDÒC : Occitanica.

Le Don-Don infernal Don-Don infernal de Louis Bellaud est le point de départ d’un colloque 
sur les écritures carcérales à travers les siècles et les langues organisé au 
CIRDOC - Institut occitan de cultura par l’Université Paul-Valéry Montpellier 

III.
Seul cet ouvrage a été publié du vivant de Bellaud, à plusieurs reprises, 
sous forme de petit livre imprimé à Aix en 1584 et en 1588, l’année de sa 
mort, et enfin en 1602. Il sera ensuite compilé avec deux autres recueils de 
sonnets, les Obros et Rimos et Lous Passa-tens, dans un seul volume imp-
rimé à Marseille en 1595 sur les presses nouvellement installées pendant la 

République de Casaulx. 
Le Musée-Bibliothèque Paul Arbaud d’Aix-en-Provence possède l’unique 
exemplaire de l’édition de 1588 (Aix, Michel Goyzot) ainsi qu’un exemplaire 
de celle de 1602 (Aix, Jean Tholosan). Un autre exemplaire de 1602 est 

conservé à la bibliothèque royale des Pays-Bas à La Haye. 
Grâce au partenariat engagé avec le CIRDOC - Institut occitan de cultura, 
une numérisation de ces ouvrages rares a été menée. C’est ce travail que 
nous vous présentons au sein d’une exposition virtuelle. Ceci est le premier 
volet d’un projet plus vaste de conservation et de mise à disposition des 
chercheurs et du public des richesses de la littérature d’oc des XVIe et XVIIe 

siècles. 
Le corpus virtuel de toutes ces œuvres et l’exposition virtuelle sur Louis 
Bellaud sont disponibles sur le portail en ligne administré par le CIRDOC : 

Occitanica.  

Le Centre international de recherche et  documentation occitanes - Institut 
occitan de Cultura est l’organisme public à vocation nationale et internatio-
nale chargé de la sauvegarde, de la connaissance et de la promotion de la 
culture occitane dans toute sa richesse et sa diversité. 
oc-cultura.eu
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DDI / Don Don Infernau / est un projet 
de recherche musicale mené par l’artiste 
pluri-disciplinaire rodín, autour de la mise 
en musique de différents textes de Louis 
Bellaud de la Bellaudière, poète provençal 
du 16ème siècle. 

La pièce principale de cette création musicale 
en cours est le poème « le don don infernal, 
les misères et calamités d’une prison ». 
Prenant pour base musicale différents sons de 
l’univers carcéral actuel, chocs métalliques, 
sirènes, sonneries, en écho au fameux « don 
don », rodín tente une approche résolument 
urbaine et contemporaine de ce texte, le 
confrontant à des éléments issus du trap, de 
la drill ou d’autres formes de hip hop actuel. 

La recherche se poursuivra au delà de la 
présentation au colloque sur les littératures 
carcérales, avec l’objectif d’ici la saison 
2020 - 2021 de monter une création et un 
enregistrement discographique de ce corpus 
de textes. 

Rodín Kaufmann

 La langue du poète est multiple. Une myriade de mots, de signes et de sons la compose. Quand Rodín chante, 
quand il joue ou dessine, il nous offre le monde tel que ses sens l’ont traduit, avec la justesse de la passion. En lui 
résonne le parcours de ses parents. Des grands-pères artisans lui ont transmis le goût de l’ouvrage méticuleux. Une 
mère enseignante provençale lui a donné l’amour des lettres, un père allemand musicien, comédien et régisseur de 
Fassbinder lui a montré les chemins de l’aventure de l’esprit.
 Son enfance voyageuse, Maroc, Égypte et Liban, l’ont rendu polyglotte et curieux des autres et de leurs cultures. 
À Salé, Rodín est marqué par les  musiciens gnawa. Au Caire il prend le hip hop de plein fouet et monte un crew de 
dj. À Beyrouth il pratique le graffiti et découvre la musique occitane. De retour à Marseille il apprend le provençal 
et rencontre Denis Sampieri et Manu Barthélemy. Les trois amis chanteurs rejoignent lo Còr de la Plana (2001). Au 
sein du chœur polyphonique et percussif Rodín traverse deux décennies ponctuées de trois albums et de concerts 
internationaux dans des festivals et des salles prestigieuses (Womad, Olympia, le Carnegie Hall… )
 En parallèle son univers prend forme. L’imaginaire toujours aiguisé il acquiert la maîtrise des instruments et outils 
de production musicale et celle des techniques de dessins, de gravure, d’imprimerie ou de tatouage. En 2013 Rodín 
monte le label Pantais Recòrds afin de produire un premier single : Indignats, en duo avec Citizen Chance, rappeur de 
Brooklyn. Il multiplie les projets : Sorn, 5 chanteurs percussionnistes qui réinterprètent des chants funèbres collectés au 
19e siècle sur fond de percussions de pierres et de boîte à bourdon, Uèi où un appareillage électronique spectaculaire 
renforce les voix et frappes de 4 musiciens engagés. En 2015 à la demande du CIRDOC, Rodín présente « Claus Sens 
Clau » sa première exposition qui mêle dessins, vidéos, installation, collages, sérigraphie et création sonore. En 2020 
il sortira son album manifeste Pantais Clus (rêve clos).

Belaud de la Belaudiera, simbòl occitan 
de la literatura carcerala Crear a partir de l’òbra de belaud de la belaudiera 

Créer à partir de l’œuvre de bellaud de la bellaudière

Rodín Kaufmann

ddi / don don infernau/



   
Louis Bellaud, Le DON-DON Infernal, Aix, Michel Goyzot, 1588. 
Musée-Bibliothèque Paul-Arbaud (R-134) 
© Bernard Terlay

Bellaud de la Bellaudière ( 1543 - 1588 ) et le 
Don-Don infernal (1588 / 1595 / 1602)

 
 
  
 Auteur majeur de la période « baroque »1, Louis Bellaud 
a marqué l’univers des Lettres d’Oc à la fin du XVIe siècle. Il 
représente,  pour la Provence d’alors (mais ensuite, aussi, à travers 
les époques), un véritable renouveau et ouvre un espace de création poétique, abreuvé 
aux sources antiques, nourri de pétrarquisme, influencé par la Pléiade française 
tout en demeurant profondément original. L’expérience carcérale, comme nombre 
de poètes tels que Villon ou Marot, est une thématique récurrente de son œuvre. 
Le poète, emprisonné 19 mois dans une tour de Moulins, puis ensuite, à deux 
reprises dans les geôles aixoises, n’a cessé de dire, d’écrire et de fuir l’enfermement. 
Son écriture est tout autant un témoignage, une traversée des enfers, une satire de la 
justice corrompue, qu’un chant des plaisirs de vivre incarné par la musique d’une 
langue. 

 Bellaud fut un poète reconnu, en provençal. Il côtoya François de Malherbe et 
Louis Galaup de Chasteuil, entre autres, à la cour du gouverneur de Provence. Il sut 
accéder de son vivant (fait rare pour les auteurs en occitan de ce temps) à une première 
impression2, avec son DON-DON Infernal constitué de 91 stances3 décrivant les 
tourments d’un prisonnier. Cet ouvrage fut réédité à plusieurs reprises, notamment 
en 1588 (l’année de sa mort), en 15954 (au sein de l’édition posthume qui compile 
également deux recueils de sonnets) et plus tard, en 1602. La bibliothèque du Musée 
Paul Arbaud d’Aix-en-Provence possède possède l’unique exemplaire de l’édition 
de 1588 (Aix, Michel Goyzot) ainsi qu’un exemplaire de celle de 1602 (Aix, Jean 
Tholosan). Un autre exemplaire de 1602 est conservé à la bibliothèque royale des 

Pays-Bas à La Haye. 



 Autor màger del periòd « barròc »1, Loís Belaud daissèt sa marca sus l’univèrs 
de las Letras d’Òc a la fin del sègle XVI. Representa, per la Provença del temps 
(mai tanben, puèi, a travèrs las epòcas) un vertadièr regrèlh e dobrís un espaci de 
creacion poetica, abeurat a las sòrgas anticas, noirit de petrarquisme, influençat 
per la Pléiade francesa tot en demorant prigondament original. L’experiéncia 
carcerala, coma maites poètas (Villon, Marot), es una tematica recurenta de 
son òbra. Lo poèta, empresonat 19 meses dins una torre de Molins, puèi, a 
doas represas, dins las jaulas sestianas, quitèt pas de dire, d’escriure e de fugir 
l’embarrament. Son escritura es tot autant un testimoniatge, una traversada dels 
infèrns, una satira de la justícia corrompuda, qu’un cant dels plasers de viure 
incarnat per la musica d’una lenga. 

 Belaud foguèt un poèta reconegut, en provençal. Costejèt François de 
Malherbe e Louis Galaup de Chasteuil, entre autres, a la cort del governador de 
Provença. Saupèt accedir, de son vivent (fach rare pels autors occitans d’aquel 
temps), a una primièra impression2, amb son DON-DON Infernal constituit de 
91 estanças3 que descrivon los torments d’un presonièr. Aquel obratge foguèt 
reeditat mai d’un còp, notadament en 1588 (l’annada de sa mòrt), en 15954 (al 
dintre d’una edicion postuma que compila tanben dos recuèlhs de sonets) e mai 
tard, en 1602. La bibliotèca del Musèu Paul Arbaud d’Ais possedís l’exemplar 
unic de l’edicion de 1588 (Ais, Miquèu Goyzot) e un exemplar de l’edicion de 
1602 (Ais, Joan Tholosan). Un autre exemplar de 1602 es conservat a la bibliotèca 
reiala dei Païs-Bas a La Haye.

1. Nous renvoyons aux travaux de Robert Lafont, Baroques occitans, anthologie de la poésie en 
langue d’oc (1560-1660), Montpellier, CEO, 2002 [1978].
2. Une première impression, aujourd’hui perdue, est attestée en 1584 (ou début de l’an 1585). 
3. Composés de sizains en décasyllabes.
4. Il faut ajouter les deux rééditions posthumes des œuvres complètes en 1596 et 1597.
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Le Don-Don infernal - version originale de 1588
1

O trop heuroux l’home que de sa vido
N’a de prezon jamais agut sentido,

N’auzit lou brut d’un gros manon de claux,
Ny lou DON-DON, dau pallais1 la campano,

Que tremoular d’uno febre cartano,
Fa tout subit la gent à tout prepaus.

2
Beat qui n’ausis lou son espouventable

D’aqueou DON-DON, messagier veritable
De pou, d’esfray, de plours, de brans, d’helas !

Que sie daunat qui fét tallo campano :
Jamays per ben son matail non s’affano :

„Qu’aqueou DON-DON n’en fa de desoulas.

3
Non s’es troubat de gaffes2 uno trouppo,

Creissent prés sy coumo pan blanc en souppo3,
Que l’ajoun prés soutto lou trabuchet,

Que l’ajoun més à la desesperado
Dins la prezon vont’ s’escriou la journado,
L’an, et lou mez, que passo lou guichet4.

4
Non és tant leou intrat dedins lou gouffre,
D’aquest infert (pudent coumo lou souffre)

Que lou DIN-DIN sono subitament
Per assemblar la gent dau purgatory :

Aquo sy fa per aver lou rigory5,
Et per saber son emprisonnament.

5
Si lou pauret a ren fach per fourtuno,

S’és acusat d’aver mordut la luno,
Diou sau coument subit és establat

Dins un crouton clavat à doublo pouorto,
Et tout soulet alins sy desconfouorto,
Sensso saber perque siege troublat.

6
Un tau crouton tout embugat d’orduro,
Vonte lou jourt non fende la sournuro,

Es son grand liech, son oustau, son Palais :
Mais d’aquel luoc la sarraillo6 non passo,

Entro que sie, per la Bartollo7 rasso,
Auzit, segnat, repetit, et puis mays.

7
 L’astre traidour maleiroux non lou guido,

Dins la preson, per y trancir sa vido,
Luench ben souvent de parents, et d’amys :
D’un Cerberus8 non vés la dent murtriero,

Ny sy ves pres coumo rat en ratiero,
Per donnar gauch à tous sous ennemis.

8
Et si n’a pou que la peno infernallo

De Ziziphon, ly tombe sus l’espallo :
Ny d’Ixion lou tourment enroudat,

Ny qu’un auctour ly rouïgue la trippaillo,
Ny dau tirar de la crudo biraillo9,
Ny de la set de Tantal l’assedat.

9
 Tamben n’a vist de Dono Prozerpino,

Ny de Pluton la refrougnado mino,
Ny la rigour d’un juge Radaman10 :

Ny may lou luoc que si nommo l’Estiro11

Qu’un gros bonnet12 souvent dis : « tiro tiro »,
Que lou barbier y mete puis la man.

10
Ah ! non s’és vist clavat dedins l’estable
D’aquest Enfert, trop, et trop miserable,

Souvent leissat de payre, de parens,
D’oncles, cousins, d’amis, et de compayre,

„Un traditour si non lou va soustrayre,
„Ny may la Court non ly soufflo sous bens.

11
Vespre, et matin d’uno mino trop fredo,
Non va badar trés houros à la cledo13 :

Per veire intrar Messus lous Conseilliers,
Et ly cridar pietousament justicy :

May l’on dirié qu’ellous va fan à vicy,
„Tant fan ley sourdz as paures prisonniers.

12
 D’un sourt crouton non fa son Oustallado,
Vont’ lou Souleou non gieto son hueillado,
Viou coum’un chin sus la paillo estendut,
L’aigo, lou pan, es tout son companagy,

Dins pau de tens cambio tout son visagy,
Que semblo un corps qu’a l’esperit rendut.

1. pallais : Le Palais des Comtes de Provence qui fut détruit à la fin du XVIIIe siècle, où se trouvaient les prisons d’Aix.
2.  gaffes : le terme « gâfe » existe aussi en français au seizième siècle et nous le retrouvons dans l’argot aujourd’hui. Il désigne le geôlier, 
la sentinelle, le gardien de prison.
3. coumo pan blanc en souppo : Le nombre de sergents augmente comme le pain en tranche qui gonfle arrosé de court-bouillon.
4. guichet : « petite porte pratiquée dans une grande, surtout en parlant des portes d’une ville, d’une forteresse, d’une prison. Le guichet du 
fort, de la prison » (Dictionnaire Littré).
5. rigory : Peine ? Le terme semble désigner les dispositions répressives prises à l’encontre du condamné.
6. sarraillo : littéralement « serrure » mais Bellaud, par effet de métonymie, désigne ici la porte.
7. Bartollo : allusion à Bartolus Saxoferrato (1313-1357), célèbre juriste et spécialiste du droit romain.
8. Cerberus : Cerbère, le chien à trois têtes gardant l’entrée des enfers. Tout comme Marot, dont il s’inspire, Bellaud conserve la forme latine 
du nom mythologique : « Si rencontray Cerberus à la porte, / Lequel dresse ses troys testes en hault. » (Clément Marot, L’Enfer, 1977, [1539], 
p. 3).



Le Don-Don infernal - adaptation en graphie classique 
1

Ò tròp eurós l’òme que de sa vida
N’a de preson jamai agut sentida,

N’ausit lo brut d’un gròs manon de claus,
Ni lo DON-DON, dau palais la campana,

Que tremolar d’una fèbre cartana,
Fa tot subit la gent a tot prepaus.

2
Beat qui n’ausís lo son espoventable

D’aqueu DON-DON, messagier veritable
De páur, d’esfrai, de plors, de brams, d’ailàs !

Que siá damnat qui fèt tala campana :
Jamai per ben son matalh non s’afana :

Qu’aqueu DON-DON ne’n fa de desolats.

3
Non s’es trobat de gafes una tropa,

Creissent pres si coma pan blanc en sopa,
Que l’ajan pres sota lo trabuchet,
Que l’ajan mes a la desesperada

Dins la preson vont’ s’escriu la jornada,
L’an, e lo mes, que passa lo guichet.

4
Non es tanlèu intrat dedins lo gofre,

D’aquest infèrn (pudent coma lo sofre)
Que lo DIN-DIN sòna subitament

Per assemblar la gent dau purgatòri :
Aquò si fa per aver lo rigòri,

Et per saber son empresonament.

5
Si lo pauret a ren fach per fortuna,
S’es acusat d’aver mordut la luna,
Dieu saup coment subit es establat
Dins un croton clavat a dobla-pòrta,

E tot solet alin si desconfòrta,
Sensa saber perqué siáge troblat.

6
Un tau croton tot embugat d’ordura,
Vonte lo jorn non fende la sornura,

Es son grand liech, son ostau, son Palais :
Mai d’aquel luòc la sarralha non passa,

Entro que siá, per la Bartòla raça,
Ausit, signat, repetit, e puèi mai.

7
L’astre traïdor maleirós non lo guida,
Dins la preson, per i transir sa vida,

Luenh ben sovent de parents, e d’amics :
D’un Cerberus non vetz la dent murtriera,

Ni si vetz pres coma rat en ratiera,
Per donar gaug a tots sos enemics.

8
E si n’a páur que la pena infernala
De Sisifon, li tombe sus l’espatla :

Ni d’Ixion lo torment enrodat,
Ni qu’un autor li roigue la tripalha,

Ni dau tirar de la cruda biralha,
Ni de la set de Tantal l’assedat.

9
Tanben n’a vist de dòna Proserpina,

Ni de Pluton la refronhada mina,
Ni la rigor d’un juge Radaman :

Nimai lo luòc que si nòma l’Estira
Qu’un gròs bonet sovent ditz : « tira, tira »,

Que lo barbier i mete puèi la man.

10
A ! Non s’es vist clavat dedins l’estable
D’aquest infèrn, tròp, e tròp miserable,

Sovent leissat laissat de paire, de parents,
D’oncles, cosins, d’amics, e de compaire,

Un traditor si non lo va sostraire,
Nimai la Cort non li sofla sos bens.

11
Vèspre e matin d’un mina tròp freda,

Non va badar tres oras a la cleda
Per veire intrar messus los Conselhiers,

E li cridar pietosament justici,
Mai l’on diriá qu’elos va fan a vici,

Tant fan lei sords as paures presoniers.

12
D’un sorn croton non fa son ostalada,
Vont’ lo soleu non geta son uelhada,

Viu com’un chin sus la palha estendut,
L’aiga, lo pan, es tot son companhatge,

Dins pauc de temps càmbia tot son visatge,
Que sembla un còrs qu’a l’esperit rendut.

9. biraillo (Biraillo en 1588) : Une forme proche de « sbiraille » désignant l’ensemble des sbires, des agents de police. « homme chargé de 
l’exécution des sentences judiciaires et des mesures de police ». Littré, 1885, T. 7, Sbire, p. 1847.
10. Radaman : Rhadamante, emprunt à Marot : « Pour abregrer je trouve en une salle / Rhadamantus (Juge assis à son aise) / Plus enflammé 
qu’une ardente fournaise, / Les yeulx ouverts, les oreilles bien grandes, / Fier en parler, cauteleux en demandes, / Rebarbatif quand son cueur 
il descharge ; / Brief, digne d’estre aux Enfers en sa charge. » Marot, L’Enfer, 1977, [1544], vers 221-226, p. 11.
11. Estiro : torture (voir PLPB). « Torture que l’on faisait souffrir aux criminels en leur tirant fortement les membres : tortures en général ; 
lieu où on la donnait » (Honnorat, qui cite d’ailleurs ce passage de Bellaud). Chez Marot bien sûr, nous retrouvons cette torture, appelée « le 
tourment de la geisne » : « Au fonds d’Enfer, où luy faict alonger / Veines & nerfs, & par tourments s’efforce / A esprouver s’elle dira par force 
/ Ce que douleur n’a sceu d’elle tirer. » Marot, L’Enfer, 1977, [1544], vers 280-283, p. 13.
12.gros bonnet : homme de loi, portant le bonnet et la fourrure d’hermine. « Porte bonnetz carrez ou rondz, / Ou chapperons fourrez d’hermi-
nes » Marot, Ep, 1977, [1544], L’Epistre du Coq en l’Asne à Lyon Jamet de Sansay, p. 26).
13. « La prison était attenante au Palais, c’est pourquoi Bellaud peut nous montrer les détenus, assistant derrière les barreaux à l’arrivée 
des juges » (Brun, p. 106).



Le Don-Don infernal - traduction française 

1
Oh, trop heureux l’homme qui de sa vie

N’a jamais souffert de la prison,
Ni entendu le bruit d’un gros trousseau de clés,

Ni le DON-DON de la cloche du palais
Qui fait subitement, à tout propos,

Trembler les gens d’une fièvre quarte.

2
    Béat qui n’entend le son épouvantable

De ce don-don, messager véritable
De peur, d’effroi, de pleurs, de cris, de « hélas ! »

Que soit damné celui qui fit une telle cloche :
Son battant ne s’active jamais pour le bien

Puisque ce DON-DON produit tant de désolés.

3
    Il ne s’est pas trouvé près de lui toute une troupe
 De sergents, accroissant comme pain blanc en 

soupe,
Si bien qu’ils l’aient pris au piège,

Qu’ils l’aient mis au désespoir
Dans la prison où l’on écrit le jour,

L’an et le mois où l’on passe le guichet.

4
    Il n’est pas à peine entré dans le gouffre

De cet enfer puant comme le souffre
Que le DIN-DIN ne sonne subitement

Pour rassembler le peuple du purgatoire :
Tout cela afin de connaître la peine
Et la durée de son emprisonnement.

5
    Si le pauvret par hasard n’a rien fait,
S’il est accusé d’avoir mordu la lune,

Dieu sait comment il est rapidement installé
Dans une cave fermée à double porte :

Et tout seul là-dedans il se lamente,
Sans savoir la raison de son tourment.

6
    Un tel caveau tout inondé d’ordures,
Où le jour ne peut fendre l’obscurité, 

Est son grand lit, sa demeure, son palais :
Mais de ce lieu il ne passe pas la serrure,
Avant que ce ne soit, par la Bartole race,

Entendu, signé, répété et plus encore.

7
    Le destin traître et malheureux ne le conduit pas

En prison, pour bouleverser sa vie,
Loin, bien souvent, des parents et des amis :

D’un Cerberus il ne voit pas la dent meurtrière,
Et il ne se voit pas être pris comme rat en ratière,

Afin de donner de la joie à tous ses ennemis.

8
    Et il n’a pas peur non plus que la peine infernale

De Sizyphon ne lui tombe sur les épaules,
Ni du tourment roué d’Ixion,

Ni qu’un vautour ne lui ronge la tripaille,
Ni de la torture de la cruelle sbiraille,

Ni de la soif de Tantale l’assoiffé. 

9
    Aussi, il n’a pas vu de Dame Proserpine,

Ni de Pluton la mine renfrognée,
Ni éprouvé la rigueur d’un juge Rhadamante,
Ni celle du lieu que l’on appelle la géhenne,
Où un gros bonnet dit souvent : « tire, tire »,

Avant que le barbier n’y mette ensuite la main.

10
    Ah ! Il ne s’est pas vu enfermé dans l’étable

De cet enfer, trop, et trop misérable,
Souvent abandonné du père, des parents,

Des oncles, cousins, des amis et du compère,
Un traître, de surcroît, ne va pas l’extorquer,

Et la cour, non plus, lui avaler ses biens.

11
    Soir et matin d’une mine trop froide,

Il ne vient pas bader trois heures dans l’enclos
Pour voir entrer messieurs les Conseillers,

Et crier pour leur demander, piteusement, justice :
Mais il semblerait bien qu’ils se comportent ainsi 

par vice,
Tant ils jouent aux sourds devant les pauvres pri-

sonniers.

12
    Il ne fait pas son logis d’un sombre caveau

Où le soleil ne jette jamais son coup d’œil,
Où il vit comme un chien étendu sur la paille,
L’eau, le pain, voilà son seul compagnonnage,

En peu de temps tout son visage se transforme,
Si bien qu’il semble un corps ayant rendu l’âme.
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