
RESPONSE / DI / GESTES DE ARLEQUIN / AU POETE / FILS DE MADAME CARDINE,/ en 
Langue Arlequine, en façon de prologue, par / Luy Mesme: de sa descente aux Enfers / et du retour 
d’iceluy. / A Paris, / pour Monsieur Arlequin. 1585.  
 

En allant hier au soir à promener 

Joieusement, pour voir un beau jardin 

Dans la maison d’un certain mien voisin 

Qui avec luy m’entretint à souper; 

En retournant pour m’en aller coucher, 

Je prins colere avec un sot badin 

D’avoir osé composer d’Arlequin, 

Et toute nuit je ny fi que songer. 

Puis en songeant je descens à l’enfer 

10 Pour retrouver Proserpine et Pluton, 

Où le soleil jamais ne va coucher.  

Primis j’y vis le nautonnier Charon 

Avecque san bateau bordé de fer, 

Et je le saluis à ma façon  

Disant: «Vieillard garçon,  

Mene moi à l’enfer à retrouvé  

Ce sot poeta qui mes gestes a imprimé». 

Lui tost il m’a passé. 

Je descendis comme un qui va mourant 

20 Et vis Cerbere au gosier abaiant 

Pour quoy les chiens sont friant  

J’avois porté un gigot de mouton  

Pour tost donner manger au compagnon, 

Il grondit comme un lion. 

Et quand il vid le gigot en sa main, 

Alors il se teu et ne dit rien, 

Il estoit mort de faim. 

Incontinent lui jettai le gigo.  

Il s’entretient en rongeant ce gras o; 

30 Et mai sans dire mo,  

Je m’en allis ainsi tout bellement  

Pour retrouver Pluton et tous ses gent. 

Et je vis mon galant,  

Qui estoit prest d’entrer dedans le feu 

Avec une troupe de coquins et gueu 

Toujours en ce lieu. 

«Ici je suis conduit pour ma ruine  

Pour la rançon de ma mere Cardine 

O que grand’ discipline  

40 Ils m’ont donné pour estre maquereau».  

Me disoit-il, ce sale, mourveux, bourreau, 

Et crioit comme un veau.  

«Monsieur Arlequin, priez pour moi Pluton 

Qu’il me renvoie hors de ceste prison».  

Moi lui dis: «Cardinon,  

De ce pays jamais ne sortiras  

Si tu ne rens cela que tu robas. 

Et plus trompé tu as  



Les comedians de l’Hostel de Bourgongne, 

50 Ils me l’ont dit et si ce n’est mensongne.  

A Saint Cloud et Boulongne  

Tu as mené tant de putaine à pied  

Et de leurs gains tu voulois la moitié. 

N’est ce un’ grand’ pitié  

Que les pauvres putaines se lamente  

Que tu luy veux manger toute sa rente. 

Et tu as pris une meschante  

Putaine, couchant dessus la paillia  

Pour faire une belle race de canaillia: 

60 C’st dommage que la Gallia  

Aye produit un homme si meschan  

Qui veut faire Arlequin chef des rufian. 

Si j’estois parisian,  

Je te voudrois crever les yeux en teste, 

Pourquoy tu as faict avec moi la beste.  

Te semble t’il honneste  

A me traiter en boufon et macreau  

C’est ton mestier, cornard, gourmant, pourceau, 

Cela te semble t’il beau?  

70 Si je te trouve une fois en mon pai 

Je te ferai sauter le mont Ceni!». 

Et luy me respondi: 

«Arlequin, je vous prie me pardonné, 

Ce que j’ay fait c’est par necessité, 

Je n’avois que mangé, 

Si je n’avois trouvé cest invention  

De vos beaux faits ayant trompé Pluton. 

Je vous requiers pardon  

De ce que j’ay composé contre vous, 

80 Et si j’en ay menti par mille coups». 

Et je lui dit: «Grand fous,  

Je ne suis point bouffon, fils de Cardine, 

Comme l’escrit ton histoire badine,  

Marmiton de cuisine.  

Si je pensois de n’avoir ma revange,  

Je me voudroi noier dedans la fange. 

La colere me mange. 

De te punir j’ay bien meilleur moian,  

Plus que n’a l’espagnol contre le flaman. 

90 Venez tous de cean!» 

Incontinent je voi courir vers moi 

Trois presidens de Pluton, par ma foi, 

Alors je me repantoi, 

D’avoir incommodé pour l’ignorant 

Pluton, Eac, Minos et Radamant, 

Tretous venoient disant: 

«Qu’es tu venu à faire en ceste pIace?» 

Et moi lui dis: «Pour avoir vengeour». 

Pluton la teste basse 



100 Les autres tous me venoient à l’entour, 

Et Proserpine encor me fit l’amour; 

Et mai je fis un tour  

En jurant fort: «Morbieu, Madamiselle, 

Jamais n’ai veu une femme plus belle»; 

Je tirai ma scarcelle, 

Disant: «M’arnie ore suis ton mignon», 

A rire alors se prit maistre Pluton 

Et me dit: «Compagnon,  

Demande moi quelle grace te plaira, 

Toute ma cour tost te l’accordera.. 

110 Alors moi me songea  

Et dis: «Laissez venir avecque moi  

Ce maquereau que des rufians est roi». 

Arlequin, par ma foi,  

Desja sans vous je l’eusse maltraité  

Pourquoy sa mere Cardine il a trompé. 

Il fut ja condarnné 

A la fumée ainsi que les harans,  

Sont-ce pas grands tourmens? 

120 «Nenni, Monsieur, je dis, ce n’est pas tro;  

Que c’est trop peu de voyage pour tel cheno. 

Donnez mai ce maro  

Que je lui veus faire faire penitence  

Plus là qu’ici pour sa sotte insolence. 

«Je t’en donne puissance,  

Pluton me dit, faire ce que tu veu». 

Je le tirai alors de ce bas lieu. 

«J’ai eschapé le feu.  

Disoit en soi ce malotru Cardin  

130 Mais ne savoit le grand coeur d’Arlequin. 

Moi je lui dis: «Coquin,  

Tu dois avoir de moi plus grand arrest  

Car le tourment de Pluton si grand n’est. 

Je t’ordonne, valet,  

De plus ne faire ainsi le maquereau  

Mais que tu sois servant de Jean Roseau, 

Et ne manger morceau  

De viande cuite au feu ne cuite au four, 

Et aller oüir un dotour,  

140 Lourd, ignorant, j’en ay d’un souvenance, 

Que c’est une tres grande penitence,  

Et que l’hiver tu dance  

Tout nu parmi la ville et puis cours 

Et demeurer la nuit au mont Ceni, 

Et ne manger que ri, 

Incontinent qu’il sort bauillant du pot, 

Et l’envoier à bas sans dire mot, 

Et ne faire plus le sot:  

Faisant ici le poëte au vers crevé, 

150 Mais tu iras vuider le bas privé, 



Encor ban, j’ay trouvé,  

Quand tu viendras voir les comedians 

Tu paieras à beaus deniers contans 

Et ne passe plus franc. 

Pourquoy te viendra faite plus grand affront 

Plus que n’en fit Horace sur le pont,  

Et moi je t’en respont,  

Il n’est honneste qu’un gueu tout farcineur  

Et pour estre mechant et pour estre trompeur, 

160 Et pour estre menteur  

Je te condamne estre rompu, bruslé, 

Et à la galere, et puis estre fouetté, 

Car tu l’as merité». 

Je lui disois ainsi tout en dormant. 

Lors je m’esveille avec lui devisant, 

Et tout incontinent  

J’ouvre les yeux, et me trouve tombé 

Du lit mollet. Ainsi qu’un gras Abbé. 

Suis je pas escouté? 

Cela que j’ay condamné en dorman, 

Je ce confirme encores dedorman, 

Et je m’en vai dedan  

A faire sortir nos gens pour commencé, 

Puisque le fils de Cardine est condamné. 

 

 
Excuse faite au seigneur Arlequin par le poetrillon morfondu 

 

Aveuglé du bandeau d’ignorance execrable,  

Contre Arlequin le Grand j’ai bavé mon caquet. 

Minos m’a condarnné en l’infernal parquet,  

De faire à ce seigneur une amende honorable: 

Je me contesse donc poëtrillon embrenable, 

Gadouar des privez du Plutonin laquet. 

Du tripot merdelin je suis puant naquet  

Qui pour Carme ai des vers pourris au trou merdable. 

Mais Arlequin le Roi commande à l’Acheron,  

10 Il eschelle les cieux, il fausse leur perron,  

Il est duc des esprits de la bande infernale. 

Je le maintien pour tel, aiant la torche au poin, 

Et pour montrer comment de son honneur j’ay soin, 

Pour lui cest estron chaud sous vostre nez j’avale.  

 

Par le poëte Robert l’Andouiller De l’Autruche aux Ours. 

 


