
LA SALLADE DE HARLE-/QUIN A LUY ENVOIEE PAR LE /  Capitaine le Roche, appotiquaire 

/ Luquoys, pour la guarison da sa / maladie Neapolitaine. 

 

Or ça maistre Harlequin te voyla bien malade 

Il fault pour te guarir, te faire une sallade  

Qu’as tu dessus le coeur, as tu trop beu de l’eau 

Du fleuve d’Acheron, alors que le bateau 

De Caron te versa, en ramenant Cardine,  

Du sousterrain pallais de la grand’ Proserpine? 

Est-ce pour ce qu’elle a ordonné ton estat 

De maistre maquereau à maistre Jean piedplat? 

Certes tu as grand tort de te faire mallade, 

10 Pour si peu de subiet, pour si peu de bravade. 

Sus, debout, leve toy, et devisons un peu, 

Approche, çà le bras, tourne le dos au feu, 

Et conte moy comment vient ceste malladie. 

Quoy? tu ne me dis mot? et responds je te prie, 

Je m’envoy maintenant gager un gras oison, 

Que je diray ton mal: est-ce point du poison, 

Que ces jours tu faisois en ta chambre fermee, 

Dont tu aurois humé quelque peu de fumee. 

S’il est semblable à cil pour lequel accroché 

20 Tu fus à un carcan, au milieu d’un marché. 

Mon amy te voila en danger et en peine, 

D’aller vuider le pot où chie Proserpine. 

Si c’est le mal de Naples, o qu’il est dangereux, 

L’un des tiens rapporta jadis dedans ces lieux  

Dont malade est encore la Francoise cohorte. 

Je te jure Harlequin, ou le diable t’emporte, 

S’il n’eust trop mieux vallu que la contagion 

Eust tormenté dix ans leur pauvre region  

Puis qu’ores on la void extremement semee, 

30 De l’infecte vapeur de la gent Sodomee. 

Monstre-moy cy ta jambe, estans la hardiment, 

Ah, pauvre verollé tu ne peux nullement. 

Te voyla au hazard en ce temps mal propice 

De n’ozer plus manger de sallé ny d’espice 

Car je voy des nodus attachez sur tes pieds, 

Et des boutons vermeils aux lieux où tu t’assieds 

Un oeil cicatricé, une teste pelee, 

Un dos maigre sans chair, une espaule bruslee 

Des armes du pays où toy-mesme tout haut 

40 Planté asseurement dessus ton eschaffault 

Tu dis avoir esté fouetté et refouetté, 

Banny et rebanny patir ta meschanceté 

Pour avoir finement d’une façon hardie, 

Recellé un larron estant en ta patrie, 

Et peut estre pourquoy tu t’es sauvé icy  

En France qui te tient maintenant sans soucy. 

Tous ces signes me font presager ton malayse 

Çà, çà il faut trouver moyen que l’on l’appaise 



Il n’y a si grand mal qui ne prenne sa fin.  

50 Or sus donque prend creur, la dame au long tetin 

Te viendra tantost veoir, cependant de bravade 

Je m’envoy te cueillir une belle sallade: 

Viens avec moy laquais, apporte ce panier, 

Tu verras que je suis un gentil jardinier. 

Serre moy tout premier ces laitues breneuses 

Et ce pourpier confit en ces jattes foireuses, 

Ces trois gros limassons au dos encoquillez 

Ces trois citrons pourris to’ de merde mouillez, 

Ils sont propres au mal de sa cruelle goute  

60 Car je le veux guarir aujourd’huy quoy qu’il couste, 

Arrache ces chardons que son frere aime fort 

Cela luy donnera à son creur reconfort. 

Prend des fueilles de hou en ovalle tortues, 

Qui s’arment à l’entour de cent pointes aigues 

De ce sec groiseller, de l’aspic, du houblon, 

Du faneil, de l’hortie, et les grains d’un melon, 

De la saulge, du thim, un peu de chicoree  

Et l’herbe qui se panche vers la flame doree. 

Orsus espluche la, en apres qu’on la mette 

Tremper dans le pissat de Madame Thienette. 

Lave la par trois fois, puis la mets gentiment 

Dans ce bassin ou j’ay chié presentement.  

Verse y au lieu d’huille une chopine d’encre,  

Affin de luy guarir san gosier plein de chancre 

Demyseptier d’eau forte, et un posson au moins 

De vif argent meslé avecque du vieux oing, 

De chicotin une once au lieu de viollette,  

Les cottes du vieil cuI de la seur de Gillette: 

Puis pour la coulorer de rouge, verd et bleu,  

Ce qu’Harlequine rend tous les mois peu à peu, 

Cela resjouira ce pauvre homme malade. 

Laquais, va luy porter ceste belle sallade,  

Et dy luy que je suis à san commandement  

Tout entier fors le trou du breneux fondement 

Car il en est friant comme un chat d’une trippe. 

Et qu’il me recommande au Poete tripe lipe  

Qui a tant merdement si bien sonné pour luy, 

Je luy chie pour don un estron aujourd’huy 

Et un autre tout chaut pour ceux qui plein d’envie, 

Mesdisent faussement de ceux de leur patrie.  

 

FIN DE LA SALLADE 

Du Seigneur Harlequin. 

 


