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  De laudibus Galliae, 

           Ad Annibalem Carum 

 

Chara Deum soboles, Phoebo charissime Care, 
   Quem Charitum edocuit Pieridumque chorus, 
Quas tibi pro meritis persoluet Gallia grates ? 
   Praemia quae referet, magne poeta, tibi ? 
Tu, dum caeruleis laudas permixta hyacinthis 5 
   Aurea ab aetherio lilia lapsa polo, 
Sic proceres Gallos celebras Regemque potentem, 
   Ut iam sit superos, sit minus esse Iouem. 
Magna uirum frugumque parens, Mauortia tellus, 
   Gallia sic per te tollit ad astra caput, 10 
Ut currus turresque suas Phrygiosque leones 
   Huic facile cedat magna Deum genitrix. 
Illa Iouis partu medias it celsa per urbes, 
   Haec uiget Herrici numine laeta sui. 
Illa per Idaeos pulsat caua tympana colles, 15 
   Haec tonat ad ripas, Rhene superbe, tuas. 
Illam semiuiri circunstant undique Galli, 
   Gallorum hanc sequitur Martia turba uirum 
Cumque Deum matris laetam exuperantia sortem 
   Tot se ingens tollat Gallia nominibus, 20 
Nulla tamen tantis maior de laudibus extat, 
   Quam quod te uatem nacta sit illa suum. 
 
 
 

(Ép. 2) 
A propos des Louanges de la france. 

A Annibal Caro. 
   Chère progéniture des dieux, Caro très cher à 
Phébus, toi dont le chœur des Grâces et celui 
des Piérides ont fait l’éducation, comment la 
France te remerciera-t-elle de ce qu’elle te 
doit ? Quelle récompense t’offrira-t-elle, ô 
grand poète ? Toi, en louant les lys d’or 
tombés du ciel, mêlés aux hyacinthes d’azur, tu 
célèbres de telle manière la noblesse française 
et la puissance du roi, qu’être des dieux, être 
du Jupiter serait un moindre honneur. La 
grande mère des héros, des moissons, la terre 
de Mars, la France, grâce à toi élève si bien sa 
tête jusqu’aux astres, que la Grande Mère des 
dieux, avec son char, ses tours et ses lions de 
Phrygie, cède aisément devant elle. 
   Celle-là, pour avoir enfanté Jupiter, redresse 
la tête en traversant les villes ; notre France 
tient sa joyeuse vigueur en la volonté de son 
Henri. Celle-là frappe ses tambourins creux par 
les collines de l’Ida : notre déesse fait retentir 
son tonnerre sur tes bords, ô Rhin superbe. 
Celle-là, des Galles castrés lui font cortège de 
toute part ; notre France, c’est la troupe 
martiale des héros de la gaule qui la suit. 
   Alors que l’immense France se dresse 
orgueilleusement du fait que, sur tant de points, 
son sort est plus heureux que celui de la Mère 
des dieux, parmi tant de motifs de gloire, le 
plus grand est d’avoir trouvé en toi son 
chantre. 


