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        [Le cinquieme Livre des Meslanges.] 

     DE MURET 

            AUS EPIGRAMMES. 

 

    Probitas infœlix. 

Unquámne (Antoni) locupletem
1
, &c. 

 

   PENSES- tu bien, Antoine, estre onques opulant, 

Estant semblable à toy ? non certes, tu te trompes ! 

Il faut, Antoine, il faut que fardé tu corrompes 

Ta nature contraire au vice pullulant. 

   Il faut pour t’enrichir avoir un beau semblant, 

Qui flate à l’aborder : & qu’asservy tu rompes 

Ta coustume de vivre, hantant ore les pompes 

De ces Milors de Court, or’ le peuple insolant. 

   Je sçay comment tu vis sans malice, & sans fraude : 

Ton cœur n’est desloyal, ta langue n’est clabaude, 

Ni pillarde ta main, & veus avoir du bien ! 

   Tu te deçois, Antoine ! & ta noble simplesse 

T’avancera non plus que ta simple noblesse : 

C’est folie au-jourd’huy que d’estre homme de bien. 

 

    Vis beneficii. 

Qui capit, inferior
2
. &c. 

 

CERTES moindre est celluy qui prand, 

Et celluy qui donne, plus grand : 

Donne moy, Paul : sans rien desjoindre, 

En ce point je te seray moindre. 

 

    Ciceronis morituri. 

Cùm ferus astaret stricto mucrone
3
, &c. 

 

QUAND le cruel ministre, avec son glaive nu, 

S’avançoit pour tuër Ciceron recognu : 

D’un œil ferme-constant, & regard immobile, 

Offrant son col sousmis à la main fiere-habile, 

Adonc il adjousta : publique Liberté 

Qui plus que mon salut, chere m’avois esté, 

Ce n’est pas la raison qu’aprez toy je demeure : 

Et certe’ il m’est permis que toy mourant je meure. 
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