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       L. Memmii Fremioti
1
 

  in M. Antonium Muretum 

  praeceptorem optimum et carissimum. 
MURETE eximios inter celebrande poëtas, 

   Cui numerat paucos Gallia tota pares, 

Cui pater ipse lyram et plectrum transcribit Apollo, 

   Quem sibi Pierides spémque metúmque putant : 

Hos per te exculti primos cape ruris honores, 5 

   Quos tibi dat tremula nostra Thalia manu. 

Scilicet aurifluae numeroso verbere linguae 

   Dum tu corda loquens obstrupefacta quatis, 

Pectore et à docto gemmarum proiicis hymbrem, 

   Quem rapiat celeri lecta iuuenta manu, 10 

Per tua ego ingressus timido vestigia passu, 

   Sedulus, haec tandem qualiacunque dedi : 

Quae tibi dum placeant, aliorum haud puncta morabor : 

   Iudicio tutus despiciam illa tuo. 

 

Traduction par Virginie Leroux. 

 

De Lucius Memmius Fremiot pour Marc-Antoine Muret, 

      Son excellent et très cher précepteur 
Muret qu’on doit célébrer parmi les meilleurs poètes, 

  qui a peu d’égaux dans toute la France, 

à qui le divin Apollon en personne a transmis la lyre et le plectre, 

   qui suscites espoir et crainte chez les Piérides : 

reçois ces premiers honneurs d’un champ bien cultivé 5 

   que notre Thalie te donne d’une main tremblante. 

Tandis que, les frappant par ton langage d’or, 

   tu ébranles en parlant les cœurs interloqués, 

faisant pleuvoir de ta docte poitrine des perles 

   que des jeunes d’élite prennent d’une main leste ; 10 

marchant d’un pas timide sur tes traces, 

   avec zèle, j’ai enfin donné ces premières pièces 

et, pourvu qu’elles te plaisent, je ne ferai pas cas des critiques des autres : 

  sûr de ton jugement, je les mépriserai. 

 

 

 

 
1
 « 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’Aristote, éd. Ruhnken, III, p. 486. » (note de 

l’éd. Leroux, p. 229) 


