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 IN CAROLI TUTANI 

      juveniles conatus. 

 
Multa rogant multi me carmina, do quoque multis : 
   Officium nam cui carminis ipse negem ? 
Si tamen usque novos des vates Gallia, non sat 
   Vates laudandis vatibus unus ero. 
Quod potero certè, tum plaudam vatibus unus 5 
   Omnibus : &, quâ fas, cuique satisfaciam. 
Sin aliquis culpet, quòd cuncta poëmata laudo : 
   Plaudo, non laudo : quid minus esse potest ? 
Omnibus ingeniis si laus non debita par est : 
   Omnibus at plausus debitus ingeniis. 10 
Hunc plausum juveni tibi nunc Tutane licebit 
   Invidus invideat, dum juvenile cales : 
Si calor hic certè moderato fregerit olim 
   Se senio, invita laus erit invidia. 
    Io. Auratus. 
 
 
Traduction des 10 premiers vers donnée par Catherine Magnien-Simonin dans son article  
« Inventaire des contributions imprimées éparses de Jean Dorat. Présentation. »1 : 
 
Beaucoup me demandent beaucoup de poèmes et j’en donne beaucoup aussi. Car à qui 
refuserais-je le service d’un poème ? Cependant si tu nous donnes sans cesse de nouveaux 
poètes, France, je ne suffirai pas comme seul poète pour les louer tous. Ce que je pourrai alors 
faire, ce sera les applaudir tous, moi tout seul, et par ce moyen je les satisferai tous. Si en 
revanche on me reproche de louer tous les poèmes, je réponds que j’applaudis, je ne loue pas : 
que peut-on faire de moins ? À tous les esprits ne revient pas une louange égale, mais à tous 
est dû l’applaudissement. 

                                                 
1 Dans : Christine DE BUZON et Jean-Eudes GIROT (dir.), Jean Dorat, poète humaniste de la Renaissance, 
Genève, Droz, 2007, p. 446-447. 


