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       [section des « Odes »] 
 

M. A. MVRETI 

ad Johannem Auratum virum 

vtraque lingua eruditissimum 

 

ODAE 
 

         Aurate gentis grande decus meae, 

      Qui tensa docta fila legens manu, 

      Seclis inexpertum uetustis 

      Ambrosio iacis ore nectar, 

 5        Quid esse causae suspicer, inuida 

      Suis quòd ortos Gallia finibus 

      Aut odit aut spernit poëtas, 

      Vsque fauens peregrinitati ? 

         Atqui vetustis temporibus suos 

10  Et fouit Hellas, et Latium suos 

      Quae prauitas nos mentis unos, 

      Ne faciamus idem, coërcet ? 

         Nihil daturum me auribus hîc tuis 

      Velim arbitreris, sim licet et fide 

15  Pridem tibi, et communitate 

      Sanguinis, et patriae alligatus : 

         Nil ista sed me commoueant tamen, 

      Aurate, palpo percutere inscium, 

      Vt laudibus te ornare pergam, 

20  Ni tua me prope singularis 

         Virtus moueret. Nil faciles tibi 

      Musae negarunt :seu libeat fide 

      Sacrare Graeca seu Latina 

      Nobilium inclyta facta regum. 

25      Hac arte quondam quas sibi copias 

      Dirces alumnus, quod peperit decus ? 

      Contrà, tuos mercede iusta 

      Quisnam hodie decorat labores ? 

          Praeiudicatae quòd nisi premat 

30  Auctoritatis pondus, erit nihil, 

      Cur non, metu planè remoto, 

      Cedere te inficiemur illi. 

         Sed nempe virtus temporibus iacet 

      Depressa nostris : hinc fit, vt vnici 

35  Virtutis altores poëtae 

      Clade etiam simili premantur. 

 

Odes de M. A. Muret adressées à Jean Dorat, 

Homme très savant en latin et en grec 
 

 

 

   Dorat, grande gloire des miens, 

qui files d’une docte main 

et, de ta bouche d’ambroisie, 

répands un nectar autrefois inconnu, 

   comment expliquer qu’envieuse, 

la France déteste ou méprise 

les poètes qu’elle a vu naître 

jusqu’à préférer l’étranger ? 

   Pourtant l’Hellade et le Latium 

choyèrent autrefois leurs poètes. 

Quelle dépravation d’esprit 

nous interdit de faire de même ? 

   Je ne confierais rien ici à tes oreilles, 

crois-moi, bien que me lient à toi 

une longue amitié fidèle, 

un sang, une patrie communs – 

   en rien ces liens ne sauraient m’inciter, 

moi qui, Dorat, ne sais pas flagorner, 

à continuer de te couvrir d’éloges 

si ne m’y poussait ta vertu 

   presque unique. Généreuses, les Muses 

ne t’ont rien refusé : que tu adoptes la lyre 

grecque ou la latine pour consacrer 

les illustres exploits des nobles rois. 

   Grâces à cet art, quelles richesses, quelle gloire 

l’élève de Dircé s’est autrefois acquises ? 

est-il, au contraire, quelqu’un aujourd’hui 

qui honore tes œuvres à leur juste valeur ? 

   Si l’on ne se laisse écraser par le poids 

des préjugés, il n’y aura pas lieu 

de ne pas nier, toute crainte chassée, 

qu’il te surpasse. 

   Mais la vertu de nos jours gît sans vie, 

méprisée. De là vient que les poètes, 

seuls protecteurs de la vertu, 

sont frappés par une défaite semblable. 

 

 



 

 


