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  [Livre Premier] 

Vers mis en François Du Latin de J. Dorat
1
. 

 
Auguste commanda qu’on doublast le salaire 

Du pain que son Virgile avoit pour ordinaire : 

Or un jour qu’il doutoit quel père estoit autheur 

De son Estre, il s’enquit du Poëte conjecteur, 

(Qui prevoyant sçavoit les presages connoistre 5 

Où souvent son sçavoir s’estoit faict apparoistre) 

De quel pere il nasquit : lors Virgile en riant, 

Puisque tu vas tousjours mes pains multipliant 

Je soupçonne, dit-il, qu’en la boulangerie 

Ton père travailloit. L’honneste raillerie 10 

Pleut à ce gentil Prince & sçavant & courtois. 

Adonc Auguste dit : En lien que tu avois 

Ta pension en pains, tu l’auras en monnoye 

D’un bel or jaunissant que ma bonté t’ottroye. 

Mais si de mesme grace icy tu m’enquerois, 15 

Quel Père t’engendra : Plus certain je dirois 

Auguste augmentateur t’avoir donné naissance : 

Car tu as augmenté l’annuelle finance 

Que ton pauvre DORAT avoit de pension : 

Et si de jour en jour ta royale action 20 

Augmente de vertus : Puis rejoignant ensemble 

Tes sujets par la Paix qui tout bonheur assemble, 

Tu augmentes de biens ton Royaume puissant, 

Qui doit plus que jamais renaistre florissant, 

Comme on veit sous Auguste en mieus croistre l’empire 25 

Apres que Mars civil eut appaisé son ire. 
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1
 Samuel M. Carrington : « Les quatorze premiers vers sont traduits de Jean Dorat, Poematum, lib. III, 185, Ad 

Carol. IX. Gal. Regem De aucta Aurati pensione, "Jusserat Augustus duplicari praemia panis." » 

  1577-1582, titre : « Du Latin de J. Dorat. » 


