
Le theatre de Jaques Grevin, de Cler-mont en Beauvaisis, a tresillustre et treshaulte princesse 
madame Claude de France, Duchesse de Lorraine, Ensemble, la seconde partie de L’Olimpe 
& de la Gelodacrye. A Paris, Pour Vincent Sertenas, demeurant en la rue neuve nostre Dame, 

à l’enseigne sainct Jehan l’Evangeliste, & en sa boutique au Palais, en la gallerie par ou on va 

à la Chancellerie. Et Pour Guillaume Barbé rue sainct Jehan de Beauvais, devant le 

Bellerophon. 1561. Avec privilege. 

 
Source : un exemplaire de la BnF [département Littérature et art, Rés. Yf-2955-56] numérisé sur Gallica. 

 

  [Liminaire] 
 

ODE DE DAMOISELLE MARG. D. L
1
. 

 

Cent & cent fois dans les Cieux 

S’en va d’une course errante 

Mon esprit tout soucieux, 

Depuis qu’à moy se presente 

La grandeur de ton sçavoir, 5 

Qui nous fait apercevoir, 

Que quelquefois la sagesse 

Va compagnant la jeunesse. 

   Mais je croy qu’il ne fault pas, 

Pour le retenir en bride, 10 

Poursuyvre d’un viste pas 

Cest esgaré, qui se guide 

Dedans l’air inconstamment : 

Car il suffit seulement 

De luy donner jouissance 15 

De ton heureuse presence. 

   En toy le Ciel espandit 

Tout’ sa largesse feconde, 

A l’heure qu’il te rendit 

Nouvel hoste de ce monde, 20 

Des ce jour il te feit tel, 

Pour estre apres immortel, 

Et nous donner à cognoistre 

L’heureux aspect de ton estre. 

   Car soit que plus gravement 25 

Tu rendes François Nicandre, 

Ou parles du branslement, 

Qui par compas vient estendre 

L’infinité de son vol 

Dessus l’un & l’autre Pol : 30 

Soit que d’une belle histoire 

Tu r’ameines la memoire : 

   Ou soit que faict amoureux, 

Tu fredonnes sur ta lyre 

Les accens plus langoureux 35 

De ton doux-aigre martyre : 

Soit que rempli de fureur 

Tu r’alumes dans ton cueur 

Une flame plus hardie 

Pour sonner la Tragedie. 40 

   Soit qu’un peu plus rabaissé 

Representant le vulgaire, 

Tu nous aye compassé 

Des vers, à fin de complaire, 

En tes plus doctes escris, 45 

Aux uns & aux autres espris : 

Soit que tu plores & ries 

Dedans tes Gelodacryes 

   Tu fais tout si doctement, 

Que nul n’est, qui ne desire 50 

Ton heureux avancement, 

Et qui ne t’aime & admire : 

Qui ne recognoisse aussi 

Naistre en soy ce doux souci, 

Qui dans mon cueur, dans mon ame 55 

De plus-en-plus se renflame. 

   C’est en toy donc, qu’il me fault 

Rechercher mon ame errante, 

Sans vouloir monter si hault, 

Toy, GREVIN, qui represente 60 

Icy-bas ce que les Cieux 

Tiennent de plus precieux, 

Et que d’heureuse largesse 

Ils meirent en ta jeunesse. 

  
1
 « On trouve en tête du Théâtre, après l’Elégie de Ronsard, une Ode de damoiselle Marg. D. L. où je relève ce 

passage : 
Car soit que plus gravement 

Tu rendes François Nicandre… 

Soit que d’une belle histoire 

Tu rameines la memoire… 

Cette façon de caractériser le talent de Grévin en visant, parmi ses poésies, celle qu’il a consacrée aux Histoires 
prodigieuses permet de supposer que les lettres D. L. signifient De Launay, et que cette ode a pour auteur la 

femme ou une fille de Boaistuau. » (Lucien PINVERT, Jacques Grévin (1538-1570). Étude biographique et 
littéraire, Paris, Albert Frontemoing, 1899, p. 260.  

 


