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      [TRADUCTION DE 

 QUELQUES EPIGRAMMES GRECZ, 
            A MARC ANTOINE DE MURET.]

1
 

        XVI 

           DE POSIDIPPE. 

               SUR L’IMAGE DU TEMS
2
. 

                    Τίς ; πόθεν ό πλάστης. 

 

Qui, & d’où est l’ouvrier ? Du Mans. Son nom ? le Conte. 

Et mais toy qui es tu
3
 ? le Tems qui tout surmonte. 

Pourquoy sur les ergos
4
 vas tu toujours coulant ? 

Pour montrer que je suis incessemment roulant. 

Pourquoy te sont les piedz ornez
5
 de doubles aisles ? 5 

Affin de m’en voler comme vent desus elles. 

Pourquoy va ta main dextre un rasoüer touchant ? 

Pour montrer que je suis plus agu qu’un trenchant
6
. 

Pourquoy dessus les yeux voltige ta criniere
7
 ? 

Pour estre pris davant & non par le derriere. 10 

Et pourquoy chauve ? affin de ne me voir hapé, 

Si des le premier coup je ne suis atrapé. 

Tel peint au naturel le Conte me decueuvre, 

Et pour toy sur ton huys a mis ce beau chef d’euvre
8
. 

 

 

 

____________________ 
 
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
 1578-1587 : sans titre. 

3
 1584-1587, v. 2 : « Toy-mesme qui es-tu » 

4
 1584-1587, v. 3 : « sur les orteils » 

5
 1567-1587, v. 5 : « Pourquoi as tu les piedz ornez (84-87 legers) » 

6
 1584-1587, vv. 7-8 : « Que te sert ce razouër affilé par le bout ? / Pour monstrer que je suis celuy qui tranche 

tout. » 
7
 1584-1587, v. 9 : « Pourquoy as-tu les yeux couverts d’une criniere » 

8
 1584-1587, vv. 13-14 : « Tel peint comme tu vois, le Conte me descœuvre, / Monstrant mon naturel par un si 

beau chef d’œuvre. » 


