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 LES ISLES FORTUNÉES 
     A MARC ANTOINE DE MURET 
 

Puis qu'Enyon d'une effroïable trope 

Piés contremont bouleverse l'Europe, 

La pauvre Europe, & que l'horrible Mars 

Le sang Chretien répand de toutes pars : 

Or' mutinant contre soi l'Alemagne; 5 

Or' opposant à la France l'Espagne, 

Joïeus de meurtre, or' le soudart François 

A l'Italie, or' l'Ecosse à l'Anglois : 

Peuple chetif, qui ses forces hasarde 

Contre soi-mesme, & qui, sot, ne prend garde 10 

Que ce grand Turc, helas, ne faudra pas 

Bien tôt aprés de talonner ses pas, 

Le separant, comme une ourse cruelle 

De cent chameaus separe la querelle : 

Et, qui pis est, puis que les bons espris 15 

Montrés au doi, sans faveur & sans pris 

(Quelque present que les Muses leur donnent) 

Comme coquins de pauvreté frisonnent : 

Puis que l'honneur, & puis que l'amitié, 

Puis que la honte, & puis que la pitié 20 

Puis que le bien forcé de la malice, 

Puis que la foi, & puis que la justice 

Ont dédaigné ce monde vicieus : 

Puis que lon voit tant de foudres aus cieus 

En tans serain, puis que tant de cometes, 25 

Puisque lon voit tant d'horribles planetes 

Nous menacer : puis qu'au milieu de l'aer 

On voit si dru tant de flames voler, 

Puis trebucher de glissades roulantes : 

Puis que lon oit tant d'Hecates hurlantes, 30 

Toutes les nuis, remplir de lons abois 

Les carrefours : & tant d'errantes vois 

En cris aigus se pleindre es Cimeteres : 

Puis que lon voit tant d'espris soliteres 

Nous effroïer, & qu'on oit tant d'oiseaus 35 

Divinement rejargonner les maus 

Que doit soufrir nôtre Europe mutine 

Par l'Etranger, qui desja la mâtine : 

Parton, Muret, alon chercher ailleurs 

Un ciel meilleur, & d’autres chams meilleurs : 40 

Laisson, Muret, aus Tygres effroïables, 

Et aus Lions ces terres miserables : 

Fuion, fuion quelque part où les piés, 

Ou les bateaus dextrement deliés 

Nous conduiront. Mais avant que de mettre 45 

La voile au vent, il te faudra promettre 

De ne vouloir en France revenir, 

Jusques à tant qu’on voïe devenir 

Le More blanc, & le François encore 

Se basanant prendre le teint d’un More : 50 

Tant que lon voïe en un mesme troupeau 

Errer amis le lion, & l’aigneau. 

Donc si ton cœur tressaute d’une envie 

De bienheurer le reste de ta vie, 

Croi mon conseil, & laisse demeurant 55 

En tant de maus le vulgaire ignorant : 

Ou si tu as quelque raison meilleure 

Que n’est la mienne, à cette heure, à cette heure 

Di la, Muret : sinon marche davant 

Et mets premier les antennes au vent. 60 

Que songes-tu ? Mon dieu, que de paresse 

Te tient musard ? Regarde quelle presse 

Dessus le bord, joïeuse, nous attend, 

Pour la conduire, & ses bras nous étend, 

Et devers nous toute courbe s’incline, 65 

Et de la teste, en criant, nous fait sine 

De la passer dedans nôtre bateau. 

Je voi Baïf, Denizot, Tahureau
1
, 

Mesme, du Parc, Bellai, Dorat, & celle 

Troupe de gens que devance Jodelle
2
. 70 

Ici Maclou, là Castaigne conduit
3
, 

Et là j’avise un grand peuple qui suit 

Nôtre Paschal
4
, & parmi la campaigne 

Un escadron qui Maumont acompaigne. 

Voici Beleau, voici d’une autre part 75 

                                                 
1
 1560-1578, v. 68 : « Je voi Baïf, Denisot & Belleau » 

   1584-1587 : « Je voy Thiar, des Autels & Belleau » 
2
 1560-1587, vv. 69-70 : « Buttet, du Parc, Bellai, Dorat, & 

celle / Troupe de gens qui court apres Jodelle » 
3
 1560-1578, v. 71 : « Ici l’Huillier une troupe conduit » 

   1584-1587 : « Icy Baïf une troupe conduit » 
4
 1560-1587, v. 73 : « Nôtre Maigny » 



Ton Fremiot, des Autels, & Tiard : 

Ici la Fare, ici Colet arrive, 

Et là Gruget, s’egaïe sus la rive 

Avec Naviere, & Peruse, & Tagaut
5
. 

Ja ja montés, ja ja tirent en haut 80 

L’ancre mordante, & plantés sur la poupe 

D’un cri naval encouragent la troupe 

D’abandonner le terroi paternel, 

Pour vivre ailleurs en repos eternel. 

Çà, que j’embrasse une si chere bande : 85 

Or sus, amis, puis que le vent commande 

De demarer, sus, d’un bras vigoureus 

Ramon la nef dans les chams bienheureus, 

Au port heureus des Isles bienheurées, 

Que l’Ocean de ses eaus asseurées, 90 

Loin de l’Europe, & loin de ses combas, 

Pour nous, pour nous emmure de ses bras. 

Là, nous vivrons sans travail, & sans peine. 

Là, là, toujours, toujours la terre est pleine 

De tout bonheur, & là toujours les cieus 95 

Se montreront fideles à nos yeus : 

Là, sans navrer, comme ici, nôtre aïeule 

Du soc aigu, prodigue, toute seule 

Fait herisser en joïeuses forets 

Parmi les chams, les presens de Cerés. 100 

Là, sans tailler, la nourrissiere plante 

Du bon Denys, d'une grimpeure lente 

S'entortillant, fait noircir ses raisins, 

De son bon gré, sur les ormes voisins. 

Là, sans mentir, les arbres se jaunissent 105 

D'autant de fruits que leurs boutons fleurissent : 

Et sans faillir, par la bonté du ciel, 

Des chesnes creus se distile le miel. 

Par les ruisseaus toujours le lait ondoïe, 

Et sur les bors toujours l'herbe verdoïe, 110 

Sans qu'on la fauche, & toujours diaprés 

De mile fleurs se painturent les prés 

Francs de la bise : & des roches hautaines 

Toujours aval gazouillent les fontaines. 

Là, comme ici, l'avarice n'a pas 115 

Borné les chams, ni d'un effort de bras, 

Avec grand bruit, les Pins on ne renverse, 

Pour aler voir d'une longue traverse 

Quelqu'autre monde : ains jamais decouvers 

On ne les voit de leurs ombrages vers, 120 

                                                 
5
 1560-1578, vv. 75-79 : « Voici Maclou, voici d’une autre part 

/ Ton Fremiot, des Autels & Tiard : / Ici Grevin (67-78 Turrin), 

ici Colet arrive / Et là Gruget s’égaye sus la rive, / Avec 

Naviere, & Peruse & Tagaut, / Et Tahureau, qui ja tirent en 

haut » 

1584-1587 : ces six vers sont réduits à deux : « Voici Turin, la 

Peruse & Tagault, / Et Tahureau, qui ja tirent en haut » 

Par trop de chaut, ou par trop de froidure. 

Jamais le loup pour quester sa pasture, 

Hurlant au soir, ne vient efaroucher 

Le seur bestail, à l'heure du coucher : 

Ains sans pasteur, & sans qu'on lui commande, 125 

Bélant aigu, de son bon gré demande 

Que lon l'ameille, & de lui mesme tend 

Son pis enflé, qui doublement s'étend. 

Là des Dragons les races ecaillées 

Dormans aus bors des rives emaillées, 130 

Ne font horreur à cellui qui seulet 

Va par les prés s'ourdir un chapelet : 

Ni là, du ciel les menaces cruelles, 

La rouge pluïe, & les sanglantes grelles, 

Le tremblement, ni les foudres grondans, 135 

Ni la comete aus lons cheveus pendans, 

Ni les éclairs des ensoufrés tonnerres, 

Au peuple oisif ne predisent les guerres, 

Libre de peur de tomber sous la main 

D'un Senat rude, ou d'un Prince inhumain. 140 

Le vent poussé dedans les conques tortes 

Ne bruit point là, ni les fieres cohortes 

Des gens armés horriblement ne font 

Leurs mourrions craquer dessus le front. 

La pâle fievre, & la triste famine, 145 

Le mal de Naple, & la langueur qui mine 

Le cœur malade, & le souci qui point 

Les plus grans Rois ne s'i heberge point. 

Là, les enfans n'enterrent point leurs peres. 

Et là, les sœurs ne lamentent leurs freres : 150 

Et l'épousé ne s'adolore pas 

De voir mourir sa femme entre ses bras : 

Et la maratre injustement cruelle 

A son beau fis l'aconite ne melle, 

Mortel bruvage, ou l'accusant à tort, 155 

Comme une Frede, est cause de sa mort : 

Car leurs beaus ans entrecassés n'arrivent 

A la vieillesse, ains d'age en age vivent, 

Par la bonté de la terre, & des cieus, 

Sains & dispos, comme vivent les Dieus. 160 

Là, de Biblis la voulonté méchante 

Contre nature, infamement n'enchante  

Quelque amoureuse, & là, pour trop aimer, 

Comme Leandre, on ne passe la mer : 

Là ne sera, comme en France, dépite 165 

Encontre toi ta belle Marguerite, 

Ainsi d’elle même à ton col se pendra : 

Avec Baïf sa Meline
6
 viendra, 

Sans qu’il l’apelle, & ma fiere Cassandre 

Entre mes bras, douce, se viendra rendre
7
. 170 

                                                 
6
 1567-1578, v. 168 : « sa Francine viendra » 

7
 1584-1587, vv. 161-170 : suppression de ces dix vers. 



Là, si quelqu’un d’un desir curieus 

Veut estre poete, ou rechercheur des cieus, 

Ou bien-disant, sans globe ni sans sphere, 

Sans invoquer les Muses, ni leur frere, 

Ni sans avoir Ciceron dans la main, 175 

Il sera fait bon poete tout soudain, 

Et filosofe, & comme un Demosthene 

De miel Attic aura sa langue pleine. 

Le faus témoin, ni l’Avocat menteur, 

Ni des procés le sutil inventeur, 180 

Ni la Justice avec l’or depravée, 

Ni la Loi triste en airain engravée, 

Ni les Senats, ni les peuples méchans 

N’ont point troublé le repos de ces chams. 

Là, n’aborda l’impudique Medée 185 

Suivant Jason, ni là, n’est abordée 

La nef de Cadme, & là, d’Ulysse accort 

L’errant troupeau n’aborda dans le port. 

Ni là, Postel de sa vaine science 

N’a point troublé la simple conscience 190 

Du populace : ains sans manquer de foi 

D’un seul Jesus reconnoissent la Loi
8
. 

Là, venerable en une robe blanche, 

Et couronné la teste d’une branche 

Ou de Laurier, ou d’Olivier retors, 195 

Guidant nos pas, maintenant sur les bors 

Du flot salé, maintenant aus valées, 

Et maintenant prés des eaus reculées, 

Ou sous le frais d’un vieus chéne branchu, 

Ou sous l’abri de quelque antre fourchu, 200 

Divin Muret, tu nous liras Catulle, 

Ovide, Galle, & Properce, & Tibulle, 

Ou tu joindras au Sistre Teïen 

Le vers mignard du harpeur Lesbien : 

Ou, fueilletant un Homere plus brave, 205 

Tu nous liras d’une majesté grave 

Comme Venus couvrit d’une espesseur  

Ja demy-mort le Troïen ravisseur, 

Quand Menelas, le plus petit Atride 

En lieu du chef eut la salade vuide : 210 

Puis comme Hector dessous un faus harnois 

Tua Patrocle, & comme les Gregeois, 

Demi-brulés de la Troienne flame, 

Prioient Achil dépit pour une femme, 

Puis comme lui nouvellement armé 215 

D’un fer divin, contre Hector animé, 

Le fit bruncher sur sa native poudre, 

Comme un Pin tumbe acablé de la foudre. 

A ces chansons les chesnes oreillés, 

Abaisseront leurs chefs emerveillés, 220 

                                                 
8
 1567-1587, vv. 189-192 : suppression de ces quatre vers. 

Et Philomelle en quelque arbre esgarée 

N’aura souci du peché de Terée. 

Et par les prés les étonnés ruisseaus 

Pour t’imiter acoiseront leurs eaus. 

Pan le cornu, dous effroi des Driades, 225 

Et les Silvains, autre effroi des Naïades, 

Sauront par cœur les accens de ta vois, 

Pour les apprendre aus rochers & aus bois. 

Voire si bien qu’on n’oira qu’un Zephire 

Parmi les fleurs tes louanges redire. 230 

Là tous huillés, les uns sur les sablons 

Luiteront nus, les autres aus balons 

Parmi les prés, d’une partie esgale 

Jouront ensemble, ou courront à la bale, 

L’un doucement à l’autre escrimera, 235 

Outre la merque un autre sautera, 

Ou d’une main brusquement balancée 

Rura la pierre, ou la barre elancée. 

L’un de son dart, plus que le vent soudain, 

Decruchera, le chevreil ou le dain. 240 

Les uns montés sur les chevaus d’Espaigne, 

De tourbillons poudroïant la campaigne  

Courront le lievre, & les autres es bois 

Le cerf pressé de filletz & d’abois. 

Les uns plus gais dessus les herbes molles, 245 

Virevoltant à l’entour des caroles 

Suivront ta note, & dansant au milieu 

Tu paroistra des épaules un dieu 

Les surpassant : mais les autres plus sages 

Dans quelque plene, ou dessus les rivages, 250 

Le long d’un port, des villes fonderont 

Et de leur nom ces villes nommeront. 

Telles, Muret, telles mannes divines 

Loing des combas, loing des guerres mutines, 

Loing de soucis, de soing & de remors, 255 

Toi, toi, Muret, apelent à leurs bors, 

Aus bors heureus des isles plantureuses, 

Aus bors divins des isles bienheureuses, 

Que Juppiter reserva pour les siens, 

Lors qu’il changea des siecles anciens 260 

L’or en argent, & l’argent en la roüille 

D’un fer meurtrier qui de sang d’hommes souïlle 

La pauvre Europe, Europe que les Dieus 

Ne daignent plus regarder de leurs yeus, 

Et que je fui de bon cœur, sous ta guide, 265 

Lachant premier aus navires la bride, 

Et de bon cœur  à qui je dis à dieu 

Pour vivre heureus en l’heur d’un si beau lieu. 


