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                      [Liminaire pour  

               la section des « Elegies »] 

 

 IN FLAMINIUM BIRAGUM 

        Anagrammatismus. 

        Flaminius Biragus 

  IGNIS FULGUR AMABIS. 
 

Igneus ingenii quidam vigor, ignea fului, 

Fulguris in facie flamma corusca micat. 

Igneus eloquii tibi fervor, et ignea lingua 

Non expectatis dat cita verba sonis. 

Igneus est amore tibi quasi fulguris ardor, 5 

Versibus inque tuis il nisi fulgur inest. 

Fallor ? an es dictus puer, IGNIS FULGUR AMABIS ; 

Nomina quod faciunt non sine sorte Dei ? 

 

  I. AURATUS POETA REGIUS. 

 

Traduction donnée par l’éd. Guillot et Clément 

 

Sur l’anagramme de Flaminius Biragus : 

Flaminius Biragus 

= « Tu aimes l’éclair de feu » 

 
Une sorte de flamme brûlant de la vigueur de ton talent, une flamme de feu 

A l’éclair fauve scintillent brillantes sur ton visage. 

Une chaleur de feu bouillonne en ta parole et ta langue de feu 

Fait jaillir des mots aux sons inattendus. 

L’amour de l’éclair pour ainsi dire te donne une ardeur de feu, 

Et dans tes vers il n’est rien qu’éclair. 

Me trompé-je ? ou, enfant, n’as-tu pas été appelé : 

« TU AIMERAS L’ECLAIR DE FEU » ? 

Ce que les noms réalisent, non sans quelque lot divin. 

    Jean Dorat, poète royal. 

 


