
M. A. Mureti Juvenilia. Elenchum sequens pagella continet. Parisiis. Ex officina Viduae Mauricii à Porta in clauso 

Brunello, ad D. Claudii insigne, 1552. Cum privilegio. 
 

Source : Marc-Antoine Muret, Juvenilia, édition Virginie Leroux, Droz, Genève, 2009, p. 236-241. 

 

           [Livre des Epîtres] 
 

III. Ad Stephanum Jodellum. 

 

      Semina sunt quaedam nascentibus insita nobis, 

      Queis, duce natura, ad varias impellimur artes : 

      Ille fori rabiem, vesanáque iurgia laudat, 

      Et pauidos grata defendit voce clientes, 

 5   Impatiens oci : contrà hic sulcare carinis 

      Regna tridentiferi gaudet patris, et trabe vasta 

      Visere longinquo terras sub sole iacentes : 

      Prodigus hic vitae violentis ducitur armis, 

      Gaudet et hostili stagnantes sangine campos 

10 Aspicere, et litui sonitu recreatur acuto : 

      Ille sui nunquam fines excedere agelli 

      Ausus, amat tacitis deducere passibus aeuum, 

      Proscindens magnae gremium genitricis, et altis 

      Pinguia Triptolemi committens munera sulcis. 

15     Nos Musae, Iodelle, tenent, genitórque Lyaeus, 

      Quem rigidi ambiguo venerantur numine Thraces, 

      Et Nymphae celeres, et capripedes Satyrisci. 

      Nos et luce noua lustrat dum Delius orbem, 

      Et iubar auricomum tremulis dum fluctibus abdit, 

20  Addictos studiis videt, intentósque labori. 

         Sed tua te virtus, animi te viuidus ardor 

      Aequales longè ante alios vnum abripit : vni 

      Purpureis dictant Musae tibi talia labris, 

      Qualia pulchricomus, choreas ducentibus ipsis 

25  Cantat, et ad numerum simul ipse mouetur Apollo. 

         Felix ingenii, viridi cui detur ab aeuo 

      Longaeuos aequare senes, et carmine dio 

      Demulcere animos : iam te ipse tumescit alumno 

      Sequana, iam virides resonant tua nomina ripae. 

30     Perge agedum, neu te venienti subtrahe famae : 

      Non te Parca feret totum : non totus obibis, 

      Pársque tui effugiet ferales optima flammas. 

         Musa suos vetat ipsa mori : dat viuere Musa 
      Perpetuò, et famam memorem per secla propagat : 

35     Caelo Musa  beat : famam tibi Musa perennem 

      Protrahet, et caelo e olim, Iodelle, beabit. 

 

III. A Etienne Jodelle 

 

Certaines semences placées en nous dès la naissance, 

nous portent vers des arts variés, sous la conduite de la nature : 

l’un loue la rage du forum et ses débats furieux, 

défend des clients apeurés d’une voix bienvenue, 

ne souffrant l’inaction ; un autre aime en bateau sillonner 

les royaumes du dieu au trident et sur un grand navire 

visiter les terres placées sous un Soleil lointain. 

Prodigue de sa vie, celui-ci est séduit par les armes violentes, 

il aime voir les plaines inondées du sang de l’ennemi, 

il se ranime au son aigu de la trompette. 

Cet autre n’osa jamais franchir les bornes de son petit champ, 

car il aime mener sa vie sans faire de bruit, 

labourant le sein de la grande nourrice et confiant 

aux profonds sillons les riches dons de Triptolème. 

   Nous, Jodelle, nous sommes la proie des Muses et de Lyaeus, 

dont les Thraces sévères révèrent la force ambiguë, 

des Nymphes rapides et des petits satyres aux pieds caprins. 

Quand le Délien baigne la terre d’une lumière neuve, 

Puis cache l’astre aux boucles d’or dans les flots frémissants, 

Il nous voit absorbés par l’étude et appliqués au travail. 

   Mais ta vertu et la vive ardeur de ton esprit 

t’emportent loin devant les autres jeunes de ton âge : 

à toi seul les Muses dictent, de leurs lèvres pourpres, 

des vers si beaux que, tandis qu’elles mènent la danse, 
Apollon, le dieu aux belles boucles, les chante et se meut en cadence. 

   Heureux esprit à qui il est donné dès ses vertes années 
d’égaler les vieillards à la longue existence et de charmes les âmes 

par ton chant divin ; déjà, la Seine est fière de toi, son enfant ; 

déjà les vertes rives résonnent de ton nom. 

   Mais ne fuis surtout pas la gloire qui approche : 
la Parque ne te prendra pas tout entier, tu ne périras pas entièrement. 

La meilleure part de toi échappera aux flammes funèbres. 

   La Muse empêche les siens de mourir, elle leur prête la vie 

pour l’éternité, propageant leur gloire à travers les siècles : 

la Muse ouvre le ciel ; elle t’apportera une gloire éternelle 

et puis un jour, Jodelle, t’ouvrira le ciel. 

 
 

 

 


