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Eiusdem
1
. 

 

      Dicebam : Mihi, Pierides, praesto este canenti, 

         Et mihi tu, vatum ductor Apollo, faue. 

      Aure meas surda Musae spreuere querelas : 

         Aure meas surda spreuit Apollo preces. 

  5  Verùm vbi Mureti me sum de gente professus, 

          Et dixi, Marcus me quoque vester amat : 

      Mureti audito accurrerunt nomine Musae, 

         Sponte et opem Phoebus detulit ipse suam. 

Du même 

 

Je disais : Piérides, assistez-moi quand je chante, 

   et toi Apollon, guide des poètes, aide-moi. 

L’oreille sourde, les Muses méprisèrent mes plaintes. 

  L’oreille sourde, Apollon méprisa mes prières. 

Mais quand j’eus déclaré être enfant de Muret, 

   et que j’eus dis : votre Marc m’aime aussi ; 

Au nom de Muret, accoururent les Muses 

   et Phébus de lui-même me porta secours. 

 

                                                 
1
 Le poème précédent dans ce recueil de Juvenilia était de Lucius Memmius Fremiot. C’est donc encore lui qui est l’auteur de ces 

vers latins. « Ce Frémiot appartient vraisemblablement à une famille de parlementaires dijonnais, Ménage rappelle, en effet, dans 

l’Anti-Baillet (Amsterdam, 1725, p. 96) qu’il est originaire de Dijon […]. Il est cité par Ronsard dans "Les Isles Fortunées à Marc 

Antoine de Muret" (V. 76, éd. Lm. V, p. 180) mais est surtout connu comme "mignon" de Muret (cf. la condamnation pour 

sodomie (1554) rapportée par Ménage, o. c., pp. 101-102). L’exil et la séparation n’empêcheront par Muret de continuer à citer son 

ami dans ses œuvres : il évoque ainsi leurs lectures communes dans son Commentaire de Catulle (o. c., 1554, fol. 68 v°), puis le 

nomme dans la dédicace des Commentaires d’Alexandre d’Aphrodise sur les Topiques d’Aritote, éd. Ruhnken, III, p. 486. » (note 

de l’éd. Leroux, p. 229) 


