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MARC-ANTONII MVRETI 

IN LIBRVM IUVENILIVM AD 

Clarissimum virum IANUM BRINONEM in 

senatu Parisiensi consiliarium Regium 
 

PRAEFATIO. 
 

SAEPENUMERO sum admiratus, IANE BRINO, vir illustrissime, quo tandem fato contigerit, vt 

cùm è Gallia nostra penè innumerabiles exstiterint in omni genere scientiae praestantes viri, poëtarum 

tamen magna semper à nobis fuerit inopia laboratum. Idque eò admirabilius videri potest, quòd quae ad 

poëtas efficiendos plurimum valere dicuntur, ingenii bonitas, linguarum peritia, et multarum 

magnarúmque rerum comprehensa cognitio, ea in perplurimis nostrorum hominum, nihilo caeteris 5 

nationibus, ne quid arrogantius dicam, inferiora reperiri queunt. Neque verò illud dicere possumus, 

grauiorum artium scientiae addictos homines Gallos operam ponere in his leuioris operae studiis noluisse 

: eorum enim qui ad versus faciendos animum adiecerunt, quaedam propè  infinita vis facilè non tam 

voluntatem eis quàm euentum defuisse declarat. Quòdsi id nobis Graeco tantùm aut Latino sermone 

contigisset, fortè caussam illius paucitatis in earum linguarum peregrinitatem reiicere liceret : nunc verò 10 

cùm idem in eo contigerit, quem à nutricibus, vnà cum ipso, vt dicitur, lacte combibimus, aliam omnino 

caussam necessariò cogimur suspicari ? Scio, hoc quod dicturus sum, quantopere nonnullorum animos 

mordeat : sed tamen et verissimum est et mehercule jam notius, quàm vt negari amplius possit. Qui se 

vernaculo nostro sermone poëtas perhiberi volebant, perdiu ea scripsere, quae delectare modò ociosas 

mulierculas, non etiam eruditorum hominum studia tenere possent. Primus, vt arbitror, PETRUS 15 

RONSARDUS, cùm se eruditissimo viro IOANNI AURATO in disciplinam dedisset, eóque duce, 

veterum utriusque linguae poëtarum scripta, multa et diligenti lectione triuisset, transmarinis illis opibus 

sua scripta exornare aggressus est : cujus postea exemplum insecuti I. ANTONIVS BAIFIVS, I. 

BELLAIVS, aliίque permulti, breui tempore tantos fecere progressus, vt res vel ad summum peruenisse 

jam, vel certè haud ita multo pòst peruentura esse videatur. Idem in lingua Latina multum abest, vt dicere 20 

liceat : in qua cùm ex veteribus ab Ausonio, ex recentioribus à Salmonio, et aliis duobos fortè, aut 

summùm tribus  discesseris : ut Graeci prouerbio dicunt, esse multos quidem qui boues stimulent, sed 

raros aratores : ita dicas, licebit, multos quidem esse qui versus faciant, sed raros, planéque εύαριθµήτους 

poëtas. De iis loquor, qui scripta sua in publicum edidere : scio enim et alios esse sat multos et imprimis 

eum quem supra nominaui, Ioannem Auratum, qui vel solus, vel praecipuè, siquando sua emiserit, 25 

effecturus est, ne vlterius suos Iouianos, Actios, Molsas, Flaminios Italiae inuideat Gallia. Cùm igitur, vt 

ad institutum redeam, in tanta ingeniorum bonitate, in tanto doctissimorum virorum prouentu, in tanta 

adolescentum poëtices studiosorum aemulatione, quasίque riualitate, tantam poëtarum raritatem 

animaduerto : nihil ferè aliud comminisci possum, nisi esse quandam, vt caeterarum rerum, ita studiorum 

quoque tempestiuitatem : statίsque quodammodo coeli conuersionibus fieri, vt modo in hac, modo in illa 30 

facultate certi homines praestantes et egregii existant. Quod si est, bona spes me tenet fore, vt sub 

HENRICO rege Christianissimo, tanquam olim sub Augusto, poëtarum ingenia excitentur. At de his 

quidem satis : nunc tempus est, vt de me ipso tibi dicere aliquid incipiam : qui cùm etiam puerulus, et à 

teneris, ut Graeci dicunt, vnguiculis admirabili quodam poëtices amore flagrassem, multa etiam penè in 

omni genere carminis, veteres, quoad per vires licuerat, imitatus conscripseram : quorum, paulò grandior 35 

factus, nonnulla tardipedi, vt ait Catullus, deo dicaram, nonnulla proieceram, nonnulla etiam, vt fit, penes 

me retinueram. 

Ea igitur cùm haud ita pridem amicis quibusdam meis, quibus ego plurimum in hoc genere tribuo, 

communicassem, non eis solùm illi calculum suum adiecere, verumetiam auctores mihi fuerunt, vt edenda 

eorum saltem aliqua parte iudicia hominum experirer. Assensus sum, vt quod verum est, ingenuè fatear, 40 

non admodum grauatè : tum quòd res non magni pariculi videretur : tum quòd facilè confiderem fore me, 

si non, vt ait Horatius, extremum primorum, at certè extremis vsque priorem. Subseciuis igitur horis, 



aliquod mihi tempusculum à philosophiae, et juris ciuilis praelectionibus, quibus assiduè occupatus 

distineor, ad haec exscribenda, et in ordinem vtcunque redigenda sumpsi : nam perpolire et limare 

accuratius neque magnopere libebat, neque per eas, quas modo dixit, occupationes licebat. Feci autem, 45 

quod locupletes interdum oenopolae solent, qui multa hospitibus vini genera gustanda proponunt, 

electuris quod ad palatum maximè fecerit : na mita et nos multa poëmation genera proposuimus, vt si 

fortè in aliquo lectoribus fecissemus satis, in eo plura porrò emittere pergeremus. Hoc autem quicquid erat 

libelli, Iuuenilia inscribere placuit, vt si quid fortè interdum lasciuius dictum esset, ipsa nos apud 

seueriores excusaret inscriptio. Ac initio quidem decreueram, eum nemini  cuiquam dicare, vt qui tanti 50 

esse non ducerem : quod consilium cur postea mutauerim, intelliges. Cùm iam in eo excudendo librarii 

essent, fortè die quodam accidit, vt ex studiorum laboribus peiusculè me haberem. Venêre ad me, pro 

nostra familiaritate Comes Alsinous, I. Antonius Baifius, Stephanus Jodellus, vt alloquio suo et partem 

meae molestiae alleuarent, et paulatim eximerent diem. Ibi multis ultrò citróque habitis verbis, tandem de 

his etiam nugis iniectus est sermo : primúsque Baifius rogauit ex me, eccuinam librum meum dicare 55 

meditarer : Tum ego, id quod res erat, nemini. 

Ibi tum Comes valde hortari me coepit, tibi ut eum inscriberem : pergratum id tibi pérque 

acceptum fore : simúlque nactus dicendi campum, cùm alia multa de te honorificentissimè commemorare 

coepit, tum ea quae tu in Ludouicum Querculum, hominem optimum et doctissimum, institutorem olim 

tuum, benignissime et fecisti et quotidie facis : quae etsi omnes optime noueramus, nemo tamen erat, qui 60 

non in Comitis de tua laude dicendis oratione libenter acquiesceret. Quid quaeris ? Cum aliquamdiu 

reluctatus fuissem, veritus, ne parum decorum videretur ipsa tam pusilla in tuo tanti viri nomine apparere, 

ad extremum tamen me persuaderi passus sum : quod eo dico, vt si forte mea tibi paum probabitur 

audacia, Comes opse mecum culpae sustineat partem. Valde autem te oro, vir illustrissime, vt dum tibi 

alia grauiora molimur, hoc, qualecumque tandem est, aequi bonique consulas. Tibi quidem integrum est, 65 

huius veluti glebae apprehensione totum agrum, vti optimus maximusque est, si collibuerit, vindicare. 

Quod vt facias, vehementer te etiam atque etiam rogo. Vale. Lutetiae. 8. Calend. Decemb. 1552. 

 

Traduction par Virginie Leroux. 

 

Préface de Marc-Antoine Muret 

sur le recueil de ses œuvres de jeunesse 

au très distingué Jean de Brinon 

conseiller du roi au Parlement de Paris 
 

 Voici qui m’a souvent étonné, très illustre Jean Brinon : quelle est donc cette fatalité qui a voulu 

que notre France ait vu naître quantité presque innombrable d’hommes doués en tous genres de sciences, 

mais que nous ayons toujours souffert d’une grande pénurie de poètes. Et cela peut sembler d’autant plus 

étonnant que les qualités qu’on dit fondamentales pour la formation des poètes, l’excellence du talent, la 

maîtrise des langues et la possession de nombreuses et nobles connaissances, on peut les trouver chez un 5 

très grand nombre de nos concitoyens, en rien inférieures à celles des autres nations, et si je dis « en rien 

inférieures », c’est pour ne pas manifester trop d’arrogance dans mes propos. Mais nous ne pouvons pas 

dire qu’accaparés par l’étude de sciences plus graves, les Français n’ont pas voulu se consacrer à cette 

activité plus légère : en effet, l’abondance presque infinie de ceux qui se sont appliqués à faire des vers 

montre facilement que ce n’est pas tant la volonté que la réussite qui leur a manqué. Si ce phénomène ne 10 

concernait chez nous que les vers en grec ou en latin, peut-être pourrions-nous imputer cette pauvreté au 

fait qu’il s’agit de langues étrangères mais puisqu’il en fut de même pour les vers composés dans la 

langue que nous avons, comme l’on dit, « bue avec le lait de nos nourrices », nous sommes contraints de 

suspecter une toute autre cause. Je sais combien ce que je vais dire va en blesser plus d’un : cependant 

c’est la stricte vérité et, par Hercule, le fait est déjà trop connu pour pouvoir être nié plus longtemps. Ceux 15 

qui, utilisant notre langue vernaculaire, prétendaient au titre de poète, ont longtemps écrit des ouvrages 

tout juste bons à charmer les bonnes femmes oisives, mais impropres à retenir l’attention studieuse 

d’hommes érudits. Le premier, je crois, Pierre de Ronsard, au temps où il suivait l’enseignement du très 

érudit Jean Dorat et, sous sa conduite, fréquentait, par des lectures nombreuses et scrupuleuses, les écrits 

des anciens poètes, latins et grecs, entreprit d’orner ses propres écrits de ces trésors d’outre-mer : son 20 

exemple fut ensuite suivi par Jean-Antoine Baïf, Joachim du Bellay et beaucoup d’autres, qui firent en 



peu de temps de si grands progrès que cet art semble déjà parvenu au sommet, ou sur le point d’y 

parvenir. On est loin de pouvoir en dire de même pour la poésie en langue latine : mis à part, parmi les 

Anciens, Ausone, et, parmi les auteurs plus récents, Salmon Macrin et deux ou trois autres tout au plus, 

selon le proverbe grec : « On trouve beaucoup d’hommes pour stimuler les bœufs, peu de laboureurs », on 25 

pourra dire que pour beaucoup d’hommes qui font des vers, les poètes sont peu nombreux et très faciles à 

compter. Je parle de ceux qui ont publié leurs écrits. Je sais qu’il en existe un certain nombre d’autres, et 

en particulier l’homme que je citais plus haut, Jean Dorat, qui seul, ou plus que tous, fera en sorte que la 

France n’envie plus à l’Italie ses Pontano, Actius, Molza et Flaminio. Ainsi, pour en revenir à mon 

propos, remarquant une si grande rareté de poètes alors que règnent une si grande excellence de talents, 30 

une si grande abondance d’hommes très érudits, une si grande émulation, voire rivalité chez les jeunes 

gens qui s’adonnent à la poésie, une seule chose me vient à l’esprit : comme pour les autres domaines, il y 

a un temps pour les travaux littéraires : les révolutions périodiques du ciel provoquent en quelque sorte la 

naissance d’hommes doués et excellents tantôt dans un domaine, tantôt dans un autre. Si c’est  le cas, j’ai 

bon espoir que sous le règne du roi très chrétien Henri, comme autrefois sous le règne d’Auguste, les 35 

talents des poètes seront stimulés. Mais j’en ai assez dit sur ces questions. Il est temps à présent de te 

parler un peu de moi : déjà tout enfant et, comme disent les Grecs, « depuis les premiers ongles », je 

brûlais d’un amour extraordinaire pour la poésie et j’écrivis de nombreux poèmes dans presque tous les 

genres poétiques, imitant les Anciens dans la mesure de mes forces : ayant un peu grandi, comme dit 

Catulle : « j’en vouai quelques-uns au Dieu boiteux », j’en jetai quelques-uns et, comme il arrive, j’en 40 

conservai quelques-uns pour moi. 

 Ceux-ci je les montrai, il y a peu de temps, à certains amis, que je juge particulièrement 

compétents ; non seulement, ils les approuvèrent, mais ils me poussèrent même à éprouver le jugement 

des hommes en en publiant une partie. J’ai accepté et, pour avouer ingénument la vérité, ce ne fut pas 

vraiment à contrecœur : d’une part parce que l’expérience ne me semblait pas présenter grand danger, 45 

d’autre part parce que j’avais la ferme conviction que, selon l’expression d’Horace, « à défaut d’être le 

dernier des premiers, je serais sûrement le premier des derniers ». A mes heures perdues, j’ai donc dérobé 

un tout petit peu de temps à mes cours de philosophie et de droit civil, qui m’occupent en permanence, 

pour copier ces poèmes et leur donner un peu d’ordre : car je n’avais pas très envie de les polir ou limer 

avec plus de soin et je ne le pouvais en raison des occupations que je viens d’évoquer. J’ai donc imité les 50 

riches cabaretiers qui proposent parfois en dégustation à leurs hôtes de nombreuses sortes de vins pour 

qu’ils choisissent ce qui aura le mieux satisfait leur palais : j’ai proposé de nombreux genres de poèmes, 

afin que si d’aventure j’avais satisfait les lecteurs en quelque genre, je pusse continuer à leur envoyer plus 

d’œuvres de ce genre. J’ai décidé d’intituler Jeunesses mon petit livre, quoi qu’il vaille, afin que ce titre 

excusât les éventuels passages lascifs auprès des lecteurs plus austères. Au départ, j’étais résolu à ne le 55 

dédier à personne, estimant qu’il n’avait pas suffisamment de valeur : tu vas comprendre pourquoi j’ai 

ensuite changé d’avis. Alors que les éditeurs étaient déjà en train de l’imprimer, il se trouva un jour 

qu’après les peines de l’étude, je ne me sentais pas très bien. En raison de notre amitié, le comte 

d’Alsinois, Jean Antoine Baïf et Etienne Jodelle me rendirent visite pour alléger par leur conversation une 

partie de mon désagrément et épuiser peu à peu la journée. Là nous échangeâmes de nombreux propos, et, 60 

à la fin, la conversation en vint même à ces bagatelles : en premier, Baïf me demanda à qui je comptais 

dédier mon livre. Et je répondis la vérité : « à personne. » 

Alors le Comte d’Alsinois commença à me pousser à te dédicacer ce livre, disant que tu l’accepterais 

avec grand plaisir : aussitôt qu’il eut la liberté de s’exprimer, il se mit à rappeler nombre de tes actions 

très honorables, et en particulier ce qu’avec grande bonté tu as fait et fais chaque jour pour Louis 65 

Chesneau, l’homme très bon et très savant qui fut autrefois ton précepteur. Ces faits, nous les 

connaissions tous parfaitement et pourtant il n’y avait personne pour ne pas approuver volontiers le 

discours élogieux du Comte. Que veux-tu ? Après avoir résisté un certain temps dans la crainte qu’il 

semblât peu convenable que des vers si infimes parussent près du nom d’un si grand homme, je me suis 

finalement laissé convaincre : si je dis cela, c’est pour que le Comte partage ma faute au cas où tu 70 

n’apprécierais pas mon audace. Je te prie de tout mon cœur, homme très illustre, pendant que je prépare 

des ouvrages plus graves, de t’accommoder de celui-ci, quelle qu’en soit la valeur. En prenant cette motte 

de terre, tu es libre de réclamer la propriété de tout ce que le champ contient de meilleur, si tu as apprécié. 

Et je t’engage le plus vivement du monde à le faire. Au revoir. 

A Paris, le 24 novembre 1552. 


