
Les Regretz de Charles d’Austriche empereur, cinquiesme de ce nom. Ensemble la 

Description du Beauvoisis, & autres œuvres. Par Jacques Grévin, de Cler-mont. Dediez à 

Madame Magdeleine de Suze, Dame de Warty. A Paris. Chez Martin l’Homme, Imprimeur 

demourant à la rue du Meurier, pres la rue sainct Victor, 1558. Avec Privilege. 

 
Source : un exemplaire de la BnF [Rés. Ye-1806] numérisé sur Gallica. 

 

Ré-édition : L’Olimpe de Jaques Grévin de Cler-Mont en Beauvaisis. Ensemble les autres euvres Poëtiques 

dudict Auteur, à Gerard Lescuyer prothenotaire de Boulin, A Paris, De l’Imprimerie de Robert Estienne. 1560. 
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 Ode à Antoyne de Talon. 
 

 Strophe premier. 

     Amy qui jusqu’au bout du monde 

Tousjours és prest à me suyvir, 

Par les rocz de mer vagabonde 

Si je me veulx de toy servir : 

Qui jusqu’en la mer glacialle 5 

M’acompaigne si je le veulx, 

Ou bien ou la face plus pasle, 

Brunist de la challeur des cieulx. 

Qui jusqu’en l’heureuse Arabye, 

Es avec moy navigateur, 10 

Compaignon de l’heur & mal-heur, 

Suyvant le destin de ma vie. 

 Antistrophe. 

    Dieu ! que de cest amour le charme, 

L’atachant cep, & le lien, 

Noz cœurs entourtillez tient ferme, 15 

Quant Tabarlan le Scythien, 

Ne l’air, ne l’eau, non pas la terre 

Des filz de Pyrra le tumbeau, 

Qui seullement le corps enferré 

Soubz le dur faix de son fardeau. 20 

N’ont le pouvoir de les desjoindre, 

Par leur muable mauvaistié, 

Tant ceste parfaicte amytié 

En premier choc nous à sceu poindre. 

 Epode. 

     L’estomac par trop menteur, 25 

Ne la langue decevante, 

Ne quelque bouche meschante 

D’un affamé rapporteur : 

Non le glaive meurtrier, 

Non le flateur coustumier 30 

De piper par une rage, 

Le cœur des parfaictz amis, 

Les voulant faire ennemis, 

En esbranlant leur courage. 

 

      Strophe 2. 

35        Qui feist la voulte separée 

     D’avec les autres elemens 

     De mille feux estre esclairée 

     En un tappis de Diamantz ? 

     Et les deux essieux de ce monde,  

40 Soustenir en leurs gondz le tout ? 

     Qui fist ouvrir des eaux la bonde 

     Pour l’arrouser de bout en bout ? 

     Qui du feu, de leau, de la terre, 

     Feist appaiser l’inimitié, 

45 Et les conjoindre en amytié, 

     Faisant cesser d’entre eulx la guerre ? 

      Antistrophe. 

          L’affinité de parentage, 

     Mesme païs, mesme cité, 

     Mesme nourrice en un jeune aage, 

50 Des ayeulx la posterité, 

     Les biens, la faveur, le service 

     Qu’on attend apres recepvoir, 

     Mesme desir, & mesme vice, 

     En amitié ont le pouvoir 

55 De tous cela flattéz nous sommes, 

     Et picquéz d’un ardant désir, 

     Pour les alliances choisir, 

     Et acquerir l’amour des hommes. 

      Epode. 

          Mais tous ces allechemens, 

60 Ces apastz, & cest’ amorse, 

     Comme il sont de vile force, 

     N’engendrent que changementz : 

     Jamais aussi neurent part 

     Au fort de nostre rempart, 

65 Car des païs la distance, 

     A recouppé ce moyen, 

     Comme d’un Grec & Troyen, 

     D’une Espagne & d’une France. 



 Srophe. 3. 

     Qu’elle est donc ceste sympathie 

Qui joinct noz cœurs si doulcement ? 70 

D’où si bien en nous departie 

Croist tousjours plus heureusement ? 

Cil qui par la main de son Ange, 

Assemblant les deux incongneuz, 

Permit par un prodige estrange, 75 

Nourrir les captifz detenuz : 

Demonstrant la puissance sienne 

Plus valloir que pouvoir mondain, 

Nous feit assembler tout soubdain 

En une amytié Chrestienne. 80 

 Antistrophe. 

     En nous donc toutes adventures 

Du fort humain, nauront pouvoir, 

Ny les aultres peines futures, 

S’il nous couvient en recepvoir, 

Non les effortz d’un dur martyre, 85 

Non la tourmente de la mer, 

Et si la mort mille foys pire, 

Ne pourra ces neudz entamer : 

Car tousjours sa bonté tressaincte 

Sera comme ancre au nautonnyer, 90 

Devant laquelle il fault premier, 

Faire sonner nostre complaincte. 

 

      Epode. 

       Et celuy dont vive foy 

       Faict bonnes œuvres reluyre, 

  95 Fera sa clemence luire, 

       Comme la grace d’un Roy, 

       En l’endroit d’un meurtrier 

       Qui la bien osé prier. 

       Asseurons donc nostre vie 

100 Au but de son seur secours, 

       Et nostre ame en tel recours 

       A luy se voirra ravie. 

 

PLUS-TOST MOURIR. 


