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    In Galliadam G. Fabricii Boderiani, 

    Johannes Russelius Brethovillanus, 

  Ad Lectorem. 

Fortè roges Lector, quos hauserit ore liquodes 

   FABRICIUS, moveat, cui novus ora furor. 

An solito major sacris vis manat ab undis ? 

   Anne recens alias ungula rupit aquas ? 

Author in abstrusis longum penetralibus aevi 5 

   Haesit, et ex istis fontibus hausit opus. 

Foelix cui sanctum licuit contingere limen, 

   Cui fuit arcanas fas subiisse domos ! 

Interiora domus complectitur atrii serpens, 

   In se qui facto lubricus orbe redit. 10 

Anteriora cultu tenet Natura decoro, 

   Cujus obit nitidum texta corona caput. 

Inde parens rerum numeris labentia certis 

   Astra per innumeras fertque refertque vices : 

Cumque polo nutu mortalia versat eodem, 15 

   Ardua curriculo torquet et ima pari. 

Nata vigent per eam, per eam provecta senescunt, 

   Et repetunt ortus interitura suos. 

Sic natae Gallis Artes, mox inde vagatae 

   Per populos, redeunt ad sua basta, domum. 20 

Vidit ut hos vates reditus adamante notatos, 

   Non piguit patriis concinuisse modis. 

Credimus authori, reduces dux nuntiat Artes, 

   Ut reditus famam, sic facit ille fidem. 

Credimus et patriis morituras finibus illas, 25 

   Pignora materno contumulanda sinu. 

Nam quae Fabricio nituntur stante, valentque, 

   Fabricio tandem deficiente cadent. 

Sic labente simul revolutus tempore cardo 

   Principium releget, filaque Parca leget. 30 

 

Traduction 

Sur La Galliade de G. Le Fèvre de La Boderie, 

Jean Rouxel de Bretheville, au lecteur. 

Peut-être voudrais-tu savoir, Lecteur, de quelle eau a bu Le Fèvre pour qu’une nouvelle 

inspiration dicte ses chants. La source distille-t-elle un pouvoir plus fort qu’à l’accoutumée ? 



Ou un sabot a-t-il depuis peu fait surgir une autre onde ? L’auteur s’est longuement plongé 

dans les profondeurs du temps, et c’est à cette source qu’il a puisé son ouvrage. Heureux celui 

qui a peu atteindre le seuil sacré, qui a eu le droit de pénétrer dans la demeure mystérieuse ! 

Le serpent s’étend dans l’intérieur de la demeure, lui qui en glissant fait un tour complet et 

revient en soi. Le devant, la Nature l’occupe, magnifiquement parée, une couronne tressée 

surmonte sa tête parfumée. De là, la Mère de toutes choses, selon un ordre immuable, amène 

et remporte successivement les astres, dans une course sans fin : elle imprime aux choses 

terrestres et célestes un même mouvement, fait tout tourner, du plus haut au plus bas, dans une 

course uniforme. C’est elle qui donne de la force à ce qui est né, elle qui conduit tout jusqu’à 

la vieillesse, elle qui fait tout revenir, pour mourir, à son origine. Ainsi les Arts, nés chez les 

Gaulois, puis, de là, disséminés à travers les nations, reviennent à leur tombeau, leur patrie. 

Lorsque le poète vit ce retour, désigné sous le nom de fer, il n’eut pas honte de l’avoir célébré 

dans un chant national. Nous croyons dans notre modèle : marchant en tête il annonce le 

retour des Arts ; comme il répand la nouvelle de leur retour, il donne foi en lui. Nous croyons 

même qu’ils mourront sur la terre nationale, enfants dont le sort est d’être ensevelis dans le 

sein maternel. Car ce qui, sous les yeux de Le Fèvre, se dresse et prospère, finira par tomber si 

Le Fèvre n’est plus là. Ainsi le temps s’écoulant, l’axe, sa rotation accomplie, reviendra au 

point de départ, et la Parque enroulera son fil. 

 


