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 ELEGIE A M. A. DE MURET 

 

Non Muret, non, ce n’est pas dujourdui 

Que l’Archerot, qui cause nôtre ennui, 

Cause l’erreur qui retronpe les hommes : 

Non Muret, non, les premiers nous ne sommes, 

A qui son arc, d’un petit trait veincueur, 5 

Si grande plaie a dardé sous le cœur. 

Tous animaus, tous ceus-là des canpagnes, 

Tous ceus des bois, & tous ceus des montagnes 

Sentent sa force, & son feu dousamer 

Sentent sous l’eau les monstres de la mer. 10 

Et qu’est-il rien que ce garson ne brule ? 

Ce porteciel, ce tugeant Hercule 

Le sentit bien, je di ce fort Thebain 

Qui le Sangler étrangla de sa main, 

Qui tua Nesse, & qui de sa massüe 15 

Mors abatit les enfans de la nüe, 

Qui de son arc toute Lerne étonna, 

Qui des enfers le chien enprisonna, 

Qui sur le bord de l’eau Thermodontée 

Prit le baudrier de la vierge dontée, 20 

Qui tua l’Ourque, & qui par plusieurs-fois 

Se remoqua des feintes d’Achelois, 

Qui fit mourir la pucelle de Phorce, 

Qui le Lion démachoira par force, 

Qui dans ses bras Anthée acravanta, 25 

Et qui deus mons pour ses merques planta. 

Bref ce Heros qui demonstra la terre, 

Ce cœur sans peur, ce foudre de la guerre, 

Sentit amour, & sa gelante ardeur 

Le matta plus que son Roi conmandeur. 30 

Non pas épris, comme on nous voit éprendre, 

Toi de ta Janne, ou moi de ma Cassandre, 

Mais de tel Tan amour l’aiguillonnoit, 

Que tout son cœur, sans raison, bouillonnoit 

Au soufre ardent, qui lui cuisoit les venes : 35 

Du feu d’amour elles furent si plenes, 

Si plains ses ôs, ses moeles & ses ners, 

Que dans Hercul, qui donta l’univers, 

Ne reste rien sinon une amour fole 

Que lui versoient les deus beaus yeus d’Iöle. 40 

Toujours d’Iöle il aimoit les beaus yeus, 

Fût que le char qui donne jour aus cieus 

Sortît de l’eau, ou fût que devalée 

Tournât sa roüe en la pleine salée, 

De tous humains acoisant les travaus, 45 

Mais non d’Hercul les miserables maus. 

Tanseulement il n’avoit de sa dame 

Les yeus colés au plus profond de l’ame, 

Mais son parler, sa grace & sa douceur 

Toujours colés s’atachoient à son cœur. 50 

D’autre que d’elle en son cœur il ne pense, 

Toujours absente il la voit en presence. 

Et de fortune, Alcid, si tu la vois 

Dans ton gousier begue reste ta vois, 

Glacé de peur voiant la face aimée : 55 

Ore une fievre ardemment alumée 

Ronge ton âme, & ores un glaçon 

Te fait tranbler d’amoureuse frisson. 

Bas à tes piés ta meurdriere massüe 

Gît sans honneur, & bas la peau velüe, 60 

Qui sur ton dôs roide se herissoit, 

Quand ta grand main les monstres punissoit. 

Plus ton sourci contre eus ne se renfrongne 

Comme il souloit. O honteuse vergongne, 

O deshonneur, Hercule estant donté 65 

(Apres avoir le monde surmonté) 

Non d’Eurysthée, ou de Junon cruëlle, 

Mais de la main d’une sinple pucelle. 

Voiés pour Dieu quelle force a l’Amour ! 

Quand une fois elle a gaingné la tour 70 

De la raison, el’ ne laisse partie 

Qui ne soit toute en fureur convertie. 

Ce n’est pas tout, seulement pour aimer 

Il n’oublia la façon de s’armer, 

Ou d’anpougner sa masse hazardeuse, 75 

Ou d’achever quelque enprise douteuse : 

Mais lent & vain, abatardant son cœur, 

Et son esprit qui l’avoit fait veincueur 

De tout le monde, o plus lache difame, 

Il s’abilla des habis d’une femme, 80 



Et d’un Heros devenu damoiseau 

Guidoit l’aiguille, ou tournoit le fuzeau 

Et vers le soir, comme une chambriere 

Rendoit sa tache à sa douce joliere, 

Qui le tenoit en ses laz plus serré 85 

Qu’un prisonnier dans un cep enferré. 

Vraiment Junon, tu es assés vengée 

De voir ainsi sa vie estre changée, 

De voir ainsi devenu filandier 

Ce grand Alcid de tant de rois meurdrier, 90 

Sans ajouter à ton ire indontée 

Les mandemens de son frere Eurysthée. 

Que veus-tu plus ? Iole le contraint 

D’estre une femme, il la doute, il la craint. 

Il craint ses mains, plus qu’un valet esclave 95 

Ne craint les cous de quelque maistre brave. 

Et ce pendant qu’il ne fait que penser 

A s’atifer, à s’oindre, à s’agencer, 

A dorloter sa barbe bien rougnée, 

A mignoter sa teste bien paignée, 100 

Impuniment les monstres ont loisir 

D’asujetir la terre à leur plaisir, 

Sans plus cuider qu’Hercule soit au monde : 

Aussi n’est-il, car la poison profonde 

Qui dans son cœur s’aloit trop dérivant 105 

L’avoit tué dedans un cors vivant. 

Nous donq, Muret, à qui la méme rage 

Peu cautement afole le courage, 

S’il est possible éviton le lien 

Que nous ordît l’anfant Cytherien : 110 

Et rabaisson le vouloir qui domine 

Desous le joug de la raison divine, 

Raison qui deût au vrai bien nous guider, 

Et de nos sens maistresse presider. 

Mais si l’amour las ! las ! trop miserable 115 

A desja fait nôtre plaie incurable, 

tant que le mal peu sujét au conseil 

De la raison dedaigne l’apareil, 

Veincus par lui, faison place à l’envie, 

Et sus Alcid deguison nôtre vie : 120 

Encependant que les riddes ne font 

Créper encor le cham de nôtre front 

Et que la neige avant l’age venüe 

Ne fait encor nôtre teste chenüe, 

Qu’un jour ne coule entre nous pour neant 125 

Sans suivre amour, car il n’est mal seant 

Pour quelquefois au sinple populaire 

Des grans seigneurs imiter l’exemplaire. 


