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PRÉFACE 
DE MARC-ANTOINE DE MURET SUR SES COMMENTAIRES 

A MONSEIGNEUR ADAM FUMÉE 
Conseiller du Roi en son Parlement à Paris. 

 

   La perversité de nôtre siecle est si grande, Monseigneur, que ceus, qui pour le jour d’hui emploient leurs 

esprits à porter au public quelque plaisir ou quelque utilité, ne reçoivent communement pour toute 

recompense de leurs labeurs, que le mépris des uns, & l’envie des autres. Ce qui me venant en pensée, 

lors que premierement je me mis à écrire ces Commentaires, à peu prés me détourna de poursuivre mon 

entreprise. Car outre les autres exemples, qui me venoient au devant, singulierement m’emouvoit celui de 5 

l’auteur mesme, que j’entreprenois à commenter, lequel pour avoir premier enrichi nôtre langue des 

Greques & Latines dépouilles, quel autre grand loier en a il encores raporté ? N’avons nous veu l’indocte 

arrogance de quelques acrestés mignons, s’émouvoir tellement au premier son de ses écris, qu’il sembloit, 

que sa gloire encore naissante, deust estre étainte par leurs effors ? L’un le reprenoit de se trop loüer, 

l’autre d’écrire trop oscurement, l’autre d’estre trop audacieus à faire nouveaus mots : ne sachans pas, que 10 

cette coutume de se louer lui est commune aveques tous les excellans poètes qui jamais furent : que 

l’oscurité qu’ils pretendent, n’est qu’une confession de leur ignorance : & que sans l’invention des 

nouveaus mots, les autres langues sentissent encores une toute telle pauvreté, que nous la sentons en la 

nôtre. Mais le tans est venu, que presque tous les bons espris conoissent la source de ces complaintes : & 

d’un commun accord se rangent à soutenir le parti de ceus, qui tachent à dessiller les yeus du peuple 15 

François, ja par trop long tans bandés du voile d’ignorance. Parquoi il ne m’eut pas été mal aisé de 

mépriser les abbois de l’ignorance populaire, si autres empéchemens ne se fussent d’abondant présentés. 

Mais étant journellement solicité de me retirer de cette vile, par le commandement de ceus, ausquelz, 

apres Dieu, je doi le plus d’obeissance, & telement pressé qu’il me faloit presque à toute heure penser de 

mon depart, je ne pouvoi rien entreprendre, que d’un esprit troublé, & mal apte à produire fruits, qui 20 

fussent dignes de venir en lumiere. Si est-ce qu’à la fin, je me suis hazardé, esperant que mon labeur 

trouvera quelque excuse envers ceus, qui sauront que j’en ai esté reduit à tel point qu’il me faloit autant 

composer par chacun jour, comme les imprimeurs en pouvoient mètre en oeuvre. Je pense qu’il ne m’est 

ja besoin de repondre à ceus, qui pourroient trouver étrange que je me suis mis à commenter un livre 

François, & composé par un homme qui est encores en vie. Car s’il n’i avoit dans ce livre aucune 25 

erudition qui ne se peust prendre dans les livres écris en nôtre langue, j’estimeroi bien ma peine asses 

maigrement emploiée. Mais veu qu’il i a beaucoup de choses non jamais traitées mesmes des Latins, qui 

me pourra reprendre de les avoir communiquées aus François ? Lise hardiment mes Commentaires qui 

voudra : j’ose bien sans arrogance asseurer, que peu de gens les liront sans i aprendre. Et tel de ces 

Messieurs, avec un branlement de teste, fera semblant de n’en tenir pas grand compte, lequel toutefois en 30 

soi-mesme sentira bien, que sans l’aide d’iceus, qui lui eut demandé le sens de quelque Sonet, il n’en fut 

pas sorti fort à son aise. Et pleust à dieu, que du tans d’Homere, de Vergile, & autres anciens, quelqu’un 

de leurs plus familiers eut emploié quelques heures à nous eclarcir leurs conceptions. Nous ne serions pas 

aus troubles ausquels nous sommes, pour les entendre. Car il n’y a point de doute, qu’un chacun auteur ne 

mette quelques choses en ses écris, lesquelles lui seul entend parfaittement. Comme je puis bien dire, 35 

qu’il i avoit quelques Sonets dans ce livre qui d’homme n’eussent jamais esté bien entendus, si l’auteur ne 

les eut, ou à moi, ou à quelque autre familierement declairés. Et comme en ceus là je confesse avoir usé 

de son aide, aussi veus-je bien qu’on sache, qu’aus choses qui pouvoient se tirer des auteurs Grecs, ou 

Latins, j’i ai usé de ma seule diligence. Ce que j’ai bien voulu dire, parce que je ne sai quels flagorneurs 

en ont desja autrement devisé : me conoissans tres-mal, & mesurans les autres à l’imbecillité de leur 40 

force. J’ai montré parcidevant, & montrerai plus amplement quelque jour, si dieu favorise à mes desseins, 

que j’ai dequoi tenir quelque ranc entre les letrés. Or quoi que j’aie fait en cet endroit, Monseigneur, je 

l’ai bien voulu dedier à l’amitié qu’il vous a pleu me porter, depuis que je suis en cette vile : afin que la 

France entende par mon moien, que vous estes un des principaus, qui dans Paris favorisent aus esprits 

aians quelque marque de gentilesse. 45 


