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           [MESLANGES POETIQUES 

    DE FLAMINIO DE BIRAGUE, 

  Gentil-homme ordinaire de 

       La Chambre du Roy.] 

 

      A Blaise Vigenere
1
 sur la traduction 

                      De Tite Live. 

                      SONNET L. 

 

Il ne faut desormais que la race Latine 

Charge encor la gondole au nocher Stygien, 

Pour remirer les fleurs du clos Elisien, 

Et dans les myrtes voir son ayeule Cyprine. 

Telle est du sort humain la cordelle aimantine, 5 

Qu’une fois, et non plus, le bourgeois Terrien, 

De soy fasse heritier le Roy Tenarien, 

Qui ne nous offre point deux fois à Proserpine. 

Le têms à lime sourde amenuisoit leur los, 

Quand au tombeau fut mis Tite Lice en depos : 10 

Mais vifs tu les arraches hors de la sombre lame 

(Vigenere la vie et des vifs et des morts) 

Donc puis qu’aux entombez tu refiles la trame, 

Crains tu que d’Acheron ton los fraye les bords ? 
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 « Traducteur qui a joui d’une grande réputation. Né le 5 avril 1523 à Saint-Pourçain dans le Bourbonnais de 

parents nobles, après des études à Paris, il fut employé par le premier secrétaire d’état et, en 1545, il accompagna 

l’envoyé de France à la diète de Worms. A son retour en France en 1547, le duc de Nevers se l’attacha comme 

secrétaire et il nous apprend lui-même dans la préface du Traité des chiffres, qu’il resta depuis le serviteur de 

cette illustre maison. A partir de 1563, il suivit les cours de Turnèbe et de Dorat et devint fort habile en grec et 

hébreu. Au cours d’un voyage à Rome pour une ambassade, il découvrit les cabalistes et les textes ésotériques. 

De retour à Paris en 1569, il se maria l’année suivante. Son œuvre de traducteur, qu’il commence à peu près vers 

cinquante ans, lui valut la faveur de la cour et en 1584 il avait le titre de secrétaire de la chambre du roi Henri III. 

Il fit œuvre de créateur dans les domaines de l’alchimie et de l’ésotérisme. Il mourut à Paris le 19 février 1596 

des suites d’une débauche. Il avait la réputation d’être, selon L’Estoile, "un homme très docte, mais vicieux". 

Son œuvre de traducteur est immense et Du Verdier n’hésita pas à le placer au-dessus d’Amyot. » (note de l’éd. 

Guillot et Clément) 


