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 C. CASTELLOCLARO SVO 

Quam bene certus amor, Castelloclare, medullis 

   Meque tuis potuit figere, teque meis : 

Nimirum sua cuique licet sint membra, suumque 

   Corpus, at vna tamen vita duobus inest. 

Nec soli insidias possit tibi Parca parare, 5 

   Præparet insidias quin simul illa mihi. 

Ecce tuum morbo inuasit quo tempore corpus, 

   Inuasit morbo corpus & illa meum. 

Vna quidem potuit vno ictu missa sagitta 

   Figere diuersis pectora bina locis : 10 

Sed tamen hoc frustra, ingenii nam laudibus æques 

   Cum superos, certe nescius ipse mori es, 

Communisque mihi cum tecum vita supersit, 

   Per te etiam fio nescius ipse mori. 

Vt mortem effugias tales tibi cautus amicos, 15 

   Quisquis es, exemplo iungere disce meo. 

 

    AVTREMENT TRADVIT
1
 

              vers pour vers 

Et si ferme amitié m’assemble avecques toy 

Et si ferme amitié t’assemble avecques moy, 

Que bien que nous ayons deux corps en divers lieux, 

Nous n’avons toutefois qu’une ame pour tous deux. 

Tellement que la mort assaillir ne te peut, 5 

Si par mesme moyen assaillir ne me veut. 

Donque t’ayant rendu malade ces jours cy, 

Elle m’a comme toy rendu malade aussi
2
. 

Elle a peu d’un seul trait & d’un seul coup alors 

En deux divers endroits blesser deux divers corps, 10 

Mais ç’a esté en vain, car tu es homme tel 

Que, ton esprit divin t’a rendu immortel. 

Et n’ayant avec toy qu’une ame, tel je suis, 

Toy ne pouvant mourir que mourir je ne puis. 

Qui voudra donc fuïr la mort ainsi que moy, 15 

Qu’il apprenne à choisir des amis tels que toy. 
 
1
 Dans l’édition de 1569, ces vers latins de Scévole de Sainte-Marthe en faveur de son ami Chantecler sont 

immédiatement suivis  de leur adaptation par Chantecler sous le titre « Rendu en François par C. de Chantecler », texte 

que l’ont trouvera dans cette base de données sous ce titre. Puis Sainte-Marthe a placé sa propre traduction que nous 

donnons ci-dessus. Jean Brunel offre toutefois, en plus, une traduction littérale de ces distiques latins : « Quel amour 

vraiment solide, Chantecler, que celui qui a pu t’attacher à mes moëlles, et moi aux tiennes : bien que nos membres et 

notre corps appartiennent à chacun de nous, c’est pourtant une seule vie qui se trouve dans les deux. La Parque ne 

saurait tendre des embûches contre toi sans en préparer en même temps contre moi. Au moment même où ton corps a 

été envahi par la maladie, mon corps aussi a été envahi par elle. Oui, vraiment, une seule flèche lancée en une seule fois 

a pu percer nos deux poitrines en des endroits différents. Mais c’est en vain, car les mérites de ton esprit te faisant égal 

aux dieux, assurément tu ne peux connaître la mort, et comme toi et moi possédons une vie commune, grâce à toi je 

deviens moi aussi incapable de connaître la mort. Si tu veux éviter la mort, qui que tu sois, apprends à mon exemple à te 

procurer de semblables amis. »  
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 « Le Tumulus Macrini avait révélé que Scévole avait été malade en 1558 à Bourges. » (note de l’éd. Jean Brunel)

 


