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       [Liminaires] 

 In Galliada G. Fabricii Boderiani. 

Quid non cogit amor patriae ? modò sacra canebat 

   Fabricius quae sit Fabrica magna Dei, 

Qua Deus implicuit tot solers orbibus orbes, 

   Ut parilis dispar sit ratione sonus. 

Nunc idem patrii perculsus amoris ab oestro, 5 

   Pro caelo terram, qua satus ipse, canit ; 

Scilicet ut monstret sapientia sacra perennis 

   Quod fuit in patrio nata sed illa solo. 

Omnia barbariae mendax ut Graecia tandem 

   Ipsi accepta ferat, ni manifesta neget. 10 

Testibus Hebraeis, Graecis et testibus ipsis, 

   Et Latiis, Bardis quanta sophia viris : 

Qui sua cantabant numeris mysteria Gallis, 

   Gallica nam Bardis lingua vetusta fuit. 

Qui praeter caelumque et caeli sydera, caeli 15 

   Authorem norant, et coluere Deum : 

Immortalem animam, poenas post fata nocentum, 

   Innocuos vita prosperiore frui. 

Nam corrupta minus terrarum Gallia pars est 

   Seruata à summo saecla regente Deo : 20 

In qua constituenda sui foret una columna 

   Templi, non ulla dejicienda die. 

Altera sed tandem postquam concussa lababit, 

   Ne cadat, hanc humeris fulciat ipsa suis : 

Amissamque piis res Gallica restituat rem 25 

   Pulsis haereticis, et Mahometicolis. 

Nam quodcunque perit, vis intra illata, vel extra 

   Perdit, et impendent casus utrinque piis. 

Perfidus interius cum bellum indixerit hostis 

   Externa exterius gens cupida imperii, 30 

Quo si fortè Deus nostra ob peccata potiri 

   Hos sinet, in multos non sinet ille dies. 

Gallia nam reliquas secum simul asseret oras 

   A non humani servitio imperii : 

Ut quae prima fuit verae pietatis origo, 35 

   Ultima sit rerum gens habitura Deum. 

   Johannes Auratus Poëta Regius. 



Traduction 

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

A quoi l’amour de la patrie ne pousse-t-il, pas ? Tout récemment, Le Fèvre chantait la grande 

fabrication sacrée de Dieu, grâce à laquelle il agença habilement tant de mondes entre eux, de 

telle sorte que leur musique soit proportionnellement égale ou inégale. Maintenant inspiré 

encore par l’amour de la patrie, il chante, au lieu du ciel, la terre dont il est lui-même fils : afin 

de montrer que la sagesse sacrée fut éternelle, mais née sur le sol national, pour que la Grèce 

mensongère dise enfin aux barbares eux-mêmes qu’ils ont tout reçu d’elle, à moins de nier 

l’évidence. Les témoignages des Hébreux, et les témoignages même des Grecs, et des Latins 

indiquent la sagesse des bardes : ils chantaient leurs propres mystères en vers gaulois, car les 

bardes avaient une langue gauloise antique. Outre le ciel et les astres du ciel, ils connaissaient 

le créateur, et ils honorèrent Dieu : ils savaient que l’âme est immortelle, que les coupables, 

après leur mort, sont châtiés, que les innocents jouissent d’une vie meilleure. En effet la Gaule 

est la partie du monde la moins corrompue, préservée par Dieu le Très haut qui régit les 

siècles : c’est donc là qu’il faudrait élever une colonne de son temple, jamais renversée. Mais 

lorsque l’autre, frappée, chancellera enfin, qu’elle-même la soutienne, pour l’empêcher de 

tomber, sur ses épaules : et que l’Etat gaulois rende aux fidèles l’Etat perdu, après avoir 

chassé les hérétiques et les sectataires de Mahomet. Car tout ce qui périt, c’est une force 

interne ou externe qui le perd, et le danger menace les fidèles des deux côtés. Quand le perfide 

ennemi déclarera la guerre à l’intérieur, un peuple étranger le fera à l’extérieur, avide du 

pouvoir ; et si jamais Dieu, pour nos péchés, leur permet de s’en emparer, il ne le leur 

permettra pas pour longtemps. Car la Gaule amènera avec elle, en même temps, tous les 

autres pays, grâce à son obéissance à un pouvoir non humain : que celle qui fut la première 

origine de la vraie piété soit la dernière du monde à posséder Dieu. 

      Jean Dorat, poète du Roi 

 


