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Traduction 

Pour la très belle Galliade du très talentueux et très savant 

G. Le Fèvre de La Boderie. 

Salut, mère aimée des Gaulois, tu es la reine de la terre entière, et voici le destin que t’a 

accordé Dieu : enfanter heureusement aussi bien des protégés d’Arès, fameux par leur lance, 

que des hommes qui soutiennent fermement le combat d’Athéna. Car ni l’Egypte, la Perse, la 

Syrie et l’Inde, ni la Grèce n’ont élevé les premiers sages parmi les mortels. La Gaule avait 

des serviteurs de Dieu, des druides habiles qui tiraient leur savoir des fils de Noé. La gloire de 

celui-ci s’est élevée jusqu’au plus haut degré. En voici la preuve : la cité des Parisiens est 

maîtresse de toute la terre. Et par la construction des vers se distingue, dit-on, un homme 

pareil à Orphée, ou plus grand et beaucoup plus divin qu’Orphée. Ce n’est plus en effet par sa 

cithare qu’il charme des arbres, ni non plus des pierres, et ne chasse plus devant lui des 

troupeaux sylvestres de fauves. Mais il tire vers Dieu, père de tout ce qui est intelligible, les 

âmes des hommes dignes de lui. Vénère ses cérémonies initiatiques, ô toi qui aimes ton pays, 

admirant l’harmonie de l’éloquence celte. 

N. Goulu 


