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            [Liminaire] 

 
Pythagoræ fuerat quondam dubitabile dogma 

   Nunc se dei faciet res manifesta fidem : 

Dixerat ille animas in corpora versa reverti, 

   Naso, Maro, Flacus cor replet inde tuum. 

   Io. Auratus Poëta Regius
1
. 

 

Traduction 

On a douté un certain temps de la théorie de Pythagore, 

Mais désormais elle va apparaître comme une évidence : 

Il a proclamé la transmigration des âmes dans des corps différents, 

Aussi Nason, Maron, Flaccus
2
 remplissent-ils ton cœur ! 

   Jean d’Aurat, poète royal
3
. 

 

                                                 
1
 « Ce quatrain en latin de Dorat accompagne le portrait en médaillon de Flaminio de Birague ; ce portrait porte 

dans l’ovale qui le borde : FLAMINIUS BIRAGUS / ANNO / AETATIS SUAE / XX / 1585. De là à conclure 

qu’il avait vingt ans en 1585, qu’il est donc né en 1565 et a publié la première édition de ses œuvres à l’âge de 

seize ans, et à faire de lui un génie précoce, voire un Rilbaud valoisien, il y a une distance que nous n’oserions 

franchir ! » (note de l’éd. Guillot et Clément). 
2
 « Nason désigne Ovide par son surnom, Maron Virgile et Flaccus Horace, les trois modèles latins inégalables 

pour un poète français de la Pléiade. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 
3
 « Dorat ne s’est pas contenté d’être le maître de Ronsard et de Du Bellay notamment dans les années 1550, et 

l’inspirateur de la Pléiade. Il continue d’enseigner après avoir abandonné sa chaire au Collège royal en 1567. Il 

reçoit et loge chez lui des disciples, tant dans sa maison du faubourg Saint-Victor que dans les dépendances de 

Saint-Jean de Latran où il emménagea. […] Fournisseur infatigable des personnages célèbres en anagrammes 

latines, il n’a pas manqué d’en offrir une à Flaminio de Birague (IGNIS FULGUR AMABIS) , qui apparaît en tête de 

l’édition de 1583 et que l’édition de 1585 reprend au début de la seconde partie, en tête de la seconde séquence 

de poèmes liminaires, qui précède les Elegies. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


