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CERCLE SECOND 

Il s’agit principalement d’un éloge du territoire gaulois : beauté du pays, agriculture, richesses naturelles, bon 

air, beaux bâtiments etc. Par rapport à la version de 1578, Guy le Fèvre de la Boderie ajoute 588 vers dont 

ceux-ci-dessous qui listent les fleuves de France. 
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[…] 

Mais le riche terroir, ny les forests et bois 

Des Ethiopes noirs, des Séres, ny Medois, 

Ny Gange fleuve beau, ny le sable d’or d’Herme, 

Ny la terre, où le Plant qui tout aporte, germe, 200 

Ne peuvent s’egaller en honneur ny en los 

Au terroir de deux monts, et de deux mers enclos, 

Au beau terroir de Gaule : ou l’heureuse Sabee 

Qui respire l’odeur des Zéfirs derobee : 

Ou l’Indien, ou Bactre, ou le terroir fertil 205 

Qui s’arrouse fécond du gras limon du Nil. 

Car quelle region a l’autre plus vitalle 

Et le Ciel plus serain, que ma terre natalle ? 

Qui ne brusle jamais de trop grandes ardeurs, 

Qui ne glace jamais de trois grandes froideurs, 210 

Qui void Bacchus fécond sur ses belles collines, 

Et Ceres blondoyer aux campagnes voisines : 

Qui void plus sourgeonner de fonteines et d’eaux 

Que l’Ide porte-pin abondante en ruisseaux : 

Qui de tant de forest, qui de tant de boccages 215 
Se couvre en tant de lieux, donnant les frais ombrages 

Aux chaleurs de l’esté, et rendant à foison 

Du bois pour se chauffer en la morte saison. 

Qui de Jardins fruitiers en la saison d’Autonne 

Se void si bien ornee, où Pomone et Vertonne 220 

Vont prenant leurs ébats ; et qui aux plus doux mois 

A des Vergers plus beaux que ceux-là d’Alcinois
1
. 

Quin est en tant d’endroits de monts goderonnee, 

De tant de beaux vallons et de prez fleuronnee, 

Que baignent tant de lacs, de viviers, et d’estangs, 225 

Où hantent plus d’Oyseaux, plus de Cignes chantans 

                                                 
1
 « Alcinois : Alcinoos, dont le verger est merveilleux (Homère, 

Od., VII, 114-130) » (note de l’éd. François Roudaut) 

Qu’au Mysien Caïque, ou tortueux Méandre : 

Qui tant de fleuves ros void courir et s’épandre 

Par ses champs plantureux, et des fleuves de nom 
Tant d’autres bras fourcher moindres d’eaux et renom : 230 
La Somme en ceste part, en l’autre part la Meuse, 

Icy le Rhosne, et Sône, et la Loire fameuse, 

Dordone, la Garonne, et la Gironde encor, 

Vienne, la Charente, et le Loir plus clair qu’or 
Pour son grand Vandomois

2
, presque autant que le Mince 235 

Se sent enfler du nom de son Poëte prince : 

Le Rhin impetueux, et l’Escauld tout couvert 

De voilles et de naufs en meint sien havre ouvert : 

Marne au profond canal, et Seine qui renomme 
Non moins Paris sans pair, que fait le Tybre Romme : 240 
La Creuse, Yonne, Touvre, Huyne, Sartre, et Clain, 

Dive, Vie, Ante
3
, et Orne en son canal tout plein 

Noz carmes resonnant, et Lambrun
4
 qui enserre 

L’agreable pourpris de ma natalle terre : 

Le Gers, Baise, le Lot, Gavre, le Dou, la Dour 245 

Selune, Ayne, le Cher, et Eure qui autour 

La Campagne de Dreux baigne les prez humides 

Pres des bois tant hantez jadis des vieux Druydes : 

Saraf, Morte, Moselle, Allier, Avrette, Aron, 

Oyse, Canche, le Dra, la Durance, et Gardon, 250 

Vire, Villene, et Auste ; et meinte autre riviere 

L’une qui coule douls, l’autre s’enfle plus fiere 

En son lit et canal ; l’une porte bateaux, 

Et l’autre sur son dos soustient les grands vaisseaux 

A voilles, et ramez, qui semblent pres des Isles 255 

Des mouvantes maisons, ou des volantes villes. 

[…] 

                                                 
2
 « Grand Vandomois : Ronsard. Mince : Mincio, fleuve qui 

arrose Mantoue, la patrie de Virgile. » (note de l’éd. François 

Roudaut) 
3
 « Ante : rivière près de Falaise » (note de l’éd. François 

Roudaut) 
4
 « Lambrun : rivière près de Falaise » (note de l’éd. François 

Roudaut) 


