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O combien est l’amitié 

Certaine, qui a lié 

Heureusement l’ame tienne, 

Mon Saintemarthe, à la mienne 

Car bien que pour le regard 5 

Du corps, nous avons à part 

Chacun le nostre, & que sommes 

Partis comme tous les hommes, 

Et de membres & de nerfs 

L’un de l’autre tous divers, 10 

Si est-ce qu’il n’y a qu’une 

Vie à noz deux corps commune, 

Et ne se peut prendre à toy 

La Mort, sans se prendre à moy. 

Vois-tu, ores que saisie 15 

La palle Fievre a ta vie, 

Au mesme instant m’a aussi, 

La palle Fievre saisi. 

Ainsi une mesme fléche 

D’un mesme coup a fait bréche 20 

Et gréve pointure à deux 

Divers corps en divers lieux. 

Mais en vain, car l’honneur rare 

De ton esprit te separe 

Du vulgaire, & te rend tel 25 

Que ne peux estre mortel 

Et n’estant la vie mienne 

Qu’une mesme avec la tienne, 

Par ce moyen tu me fais 

Immortel comme tu es. 30 

Qui veut donc, comme moy vivre 

De la mort franc & delivre, 

Soit par mon exemple appris 

A s’acquerir tels amis. 

 

 
1
 Chantecler traduit ici une pièce latine que Scévole de Sainte-Marthe lui a adressé, intitulée « C. Castelloclaro 

suo » et que l’on trouvera dans cette base de données sous ce titre. 


