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    IO. AURATUS IN LUCRETIUM 

       à Dionys. Lambino restitutum. 
 

   Immortalia si mortalibus ex elementis 

Non est, ut possint ulla ratione creari : 

Mentis opusque tuæ sunt carmina docte Lucreti, 

Quæ tu de rerum natura pangere pergis : 

Miror te mortalem animi studuisse probare 5 

Mentem, talia quæ scripta immortalia condat. 

Nam si quas maculas injuria temporis (ut fit) 

Chartis forte tuis alleverat, ilicet illas, 

Ut quondam Cicero, sic nuper mente sagaci 

Detergens Lambinus, in antiquumque nitorem 10 

Carmina restituens, docuit vivacius esse 

Mente nihil, scriptis dare quæ  sit idonea vitam. 

Denique qui possit non immortalis haberi 

Vis animi, quæ immortalem dat carmine famam 

Atque sibi, atque aliis ? Tibi ut olim clara propago 15 

Memmi, cujus adhuc per carmina vatis amici 

Gloria viva viget, mage quam per clara trophœa, 

Aut tabulas pictas, aut erecta urbibus æra. 

Nunc certe tanto post tempore Memmius alter, 

Qui sua gentili cognomina comprobat arte, 20 

Ipse colens musas, illasque colentibus æquus, 

Nominis immortale decus sibi sentit oriri, 

Atque alii pariter, quibus, ô Lambine, labores 

Ipse tuos in restituendo vate vetusto 

Consumtos immortalis cum laude dicasti, 25 

Æternum æterni monimentum et pignus amoris : 

Atque animi simul æterni, senioque carentis 

Argumentum ingens contra facunda poetæ 

Dicta magis, quam plena ratione, fideque. 

Sed nos ingenii miremur acumina, linguæ 30 

Flumina miremur : pietas sua fœdera servet. 

 

Traduction d’Isabelle Pantin. 

J. Dorat sur le Lucrèce par D. Lambin 
S’il n’est pas possible que des choses immortelles soient d’aucune façon créées à partir 

d’éléments mortels, et si sont l’œuvre de ton esprit, docte Lucrèce, les chants que tu persistes 

à écrire sur la nature des choses : je m’étonne que tu te sois efforcé de prouver que c’est un 



esprit mortel qui compose de tels écrits immortels. Car si l’injure du temps (comme il arrive) 

avait peut-être souillé tes écrits de taches, c’en est fini, Lambin enlevant aujourd’hui ces 5 

taches grâce à son esprit sagace, comme jadis l’avait fait Cicéron, et rendant à tes chants leur 

splendeur ancienne, a montré que rien ne témoigne mieux de la vie de l’esprit que de donner 

aux écrits la vie qui leur convient. Qui pourrait enfin ne pas tenir pour immortelle la force 

d’un esprit qui donne à un chant une gloire immortelle, valant et pour lui-même et pour 

d’autres ? Pour toi, comme jadis, illustre lignée de Memmius, dont jusqu’ici, par les chants du 10 

poète ami, la vive gloire fleurit, plus que par d’illustres trophées, ou des tableaux, ou des 

statues de bronze érigées dans les villes. A présent, certes, après tant de temps, un autre 

Memmius, qui montre l’authenticité de son nom par son noble talent, honorant lui-même les 

Muses et bienveillant pour ceux qui les honorent, voit naître pour son nom une gloire 

immortelle, et de même les autres auxquels, ô Lambin, tu as dédié avec honneur, immortalisé 15 

toi-même, les efforts que tu as consacrés à restituer le vieux poète, éternel gage et monument 

d’un amour éternel : et, en même temps preuve immense que l’esprit est éternel et ne connaît 

pas la vieillesse, contre les paroles du poète, éloquentes plus que remplies de raison et de foi. 

Mais quant à nous, admirons son génie aigu, admirons les fleuves de son éloquence : la piété 

conservera ses lois.  20 


