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    TRADUCTION DE 

QUELQUES EPIGRAMMES GRECZ, 
        A MARC ANTOINE DE MURET

1
. 

         I 

           DU GREC DE POSIDIPPE
2
. 

          Ποίην τίς βιόθοιο τάµοι ιρίϐον ; 

          εἰν άγορῇ µὲν νείϰεα. 

 

   Quel train de vie est-il bon que je suive, 

Affin, Muret
3
, qu’heureusement je vive ? 

Dans les palais
4
 il n’y a que proces, 

Noyses, debatz, & quereleux exces, 

Les maisons sont de mille soucis pleines
5
, 5 

Le labourage est tout rempli de peines, 

Le matelot familier du labeur 

Dessus les eaux pallit tousjours de peur
6
, 

Celuy qui erre en un païs etrange, 

S’il a du bien il craint qu’on ne le mange
7
, 10 

D’estre indigent, c’est une grand’ douleur
8
 : 

Le mariage est comblé de malheur, 

Et si lon vit sans estre en mariage, 

Seul & desert il faut user son age, 

Avoir enfans, n’avois enfans aussi 15 

Donne labeur, donne soing & souci
9
. 

La jeunesse est peu sage & mal abile, 

La vieillesse est languissante & debile, 

Ayant toujours la mort devant les yeux. 
   Doncques, Muret10, je croy qu’il vaudroit mieux 20 
L’un de ces deux, ou bien jamais de n’estre, 

Ou de mourir si tost qu’on vient de naistre. 

 

 

 

_____________________ 
 
1
 Dédicace :  

Pour une partie des épigrammes (XVII, I, VII, IX, XI, XII, XV) groupées au Bocage de 1554 : « A Pierre de Paschal » 

Même groupe aux Œuvres de 1560 : « A Marc Anthoine de Muret » 

Même groupe aux Œuvres de 1567 et suivantes : pas de dédicace. 

Pour les épigrammes III, IV, V, VI, VIII, XIV, XVI, formant un autre groupe aux Meslanges de 1555 (2
ème

 éd.) et dans 

les édition collectives : pas de dédicace. 
2
 1554, titre : « De Posidippe. A Guy de Brués. » 

   1560-1573 : « De Posidippe. » 

   1578-1587 : sans titre 
3
 1554, v. 2 : « Afin, Brués » 

   1560-1587 : texte primitif. 
4
 1560-1578, v. 3 : « Dans le palais » 

5
 1584-1587, vv. 3-4 : « Aux Cours des Rois regne l’ambition : / Les Senateurs sont pleins de passion » 

6
 1587, vv. 7-8 : « Le matelot voit à deux doigts du bord / De son bateau pendre tousjours la mort » 

7
 1587, v. 10 : « S’il a du bien craint qu’un autre le mange » 

8
 1578, v. 11 : « Etre indigent est une grand’douleur » 

   1584 : « L’indigence est une extreme douleur » 

   1587 : « Le guerrier meurt masqué d’une valeur » 
9
  1584-1587, v. 16 : « Donne tousjours domestique souci » 

10
 1554, v. 20 : « Donque, Brués » 

    1560-1587 : texte primitif 


