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 De Camilla Iano Morelli F. 

 
Patris delicias sui Camillam, 
Quam finxit manibus suis Dione, 
Quam sinu Charites suo educarunt, 
Auget quae numerum nouem sororum, 
Amat plus oculis suis Morellus, 5 
Seu quid plus oculis pote est amari. 
Morello similis suo Camilla 
Sic est, tam simile haud sit ouum ut ouo. 
Illam moribus imbuit pudicis 
Mater, sicque suam excolit Camillam 10 
Vt florem tenerum excolunt puellae. 
Sic ludit Latiis modis Camilla, 
Camillam ut Latii putes alumnam. 
Sic Graece loquitur Camilla, iures 
Vt ipsas minus Atticas Athenas. 15 
Ebraeas quoque litteras Camilla 
Tam pingit bene quam suas latini. 
Sic uersus patrios facit Camilla, 
Ronsardus queat inuidere ut ipse. 
Sic canit fidibus Camilla, ut ipse 20 
Camillae queat inuidere Phoebus. 
Et uix (quod stupeas) uidet Camilla, 
Videt uix decimam Camilla messem. 
 
 

(Ép. 62) 
A propos de Camille, fille de Jean de Morel 

 
   Camille fait les délices de son père : Dioné 
l’a façonnée de ses propres mains ; elle a été 
élevée sur les genoux des Charites, elle 
augmente le nombre des neuf sœurs, et Morel 
l’aime plus que ses yeux – ou que toute chose 
qu’on puisse aimer plus que ses yeux. Camille 
ressemble tant à Morel (il lui appartient) qu’un 
œuf ne peut autant ressembler à un œuf. Sa 
mère lui a inculqué des mœurs sages, et elle 
cultive sa petite Camille comme les jeunes 
filles cultivent une fleur délicate. 
   Camille joue si bien avec les rythmes latins 
qu’on croirait que Camille est une écolière 
latine. Camille parle si bien le grec qu’on 
jurerait qu’Athènes même est moins attique. Et 
quant aux caractères hébraïques, Camille les 
forme aussi bien que les Latins formaient les 
leurs. Dans la langue de ses pères, Camille fait 
des vers que Ronsard lui-même pourrait envier. 
Au son de la lyre, Camille chante si bien que 
Phébus lui-même pourrait l’envier. Et Camille 
voit à peine – il y a de quoi s’étonner – Camille 
voit à peine sa dixième moisson. 


