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AD DOCTISS. VIRGINEM CAMILLAM 

MORELLA 

 

     O nec paterni degener ingeni, 

     Et matre docta filia doctior, 

          Si tu Morelli uera proles, 

               Veraque filia Deloinae, 

 

 5  Diuina se duis mentis et indolis, 

     Diuinus artes impetus ad bonas 

        Vnam iubet te suspicari 

               Mnemosynes louis et puellam. 

 

     Non tu pullae ceu reliquae, quibus 

10 Mortalis ortus, parua puertiam 

          Inter colos lanasque, uiles 

               Inter acus neque transiisti. 

 

     Sed nec Camillae more, tibi dedit 

     Quae nomen, altis in sylüis feras 

15      Sectans, puellarem exuisti 

               Turpiter ambitiosa sexum. 

 

     Inter paternos sedula sed libros, 

     Materna uersans inter et optima 

          Praecepta, dum tractas uiriles 

 20          Facta uir es (uelut Iphis) artes. 

 

     Nec iam Camillam dicere, sed mihi 

     Te fas Camillum, non Latio solo 

          Qui reppulit Gallos, sed illos 

               Qui decus in Latium reducet, 

 

25 Vt non Latinis Cloelia gratior 

     Transnarit undas Tybridis, obsides 

          Obses reducens, liberansque 

               Regis ab imperiis Hetrusci, 

 

     Quam tu, reductis auspicio tuo 

30 Gallis puellis ad loca Romuli, 

          Es grata Romanis future, 

               Romuleae noua dux iuuentae. 

 

     Sed cur Quirini ciuibus assero 

     Te, docta uirgo, si reuocat sibi 

A LA TRESAVANTE DEMOISELLE 

CAMILLE MOREL. 

 

O fille en qui l’on retrouve l’intelligence 

paternelle, plus savante qu’une savante mère, 

si tu es bien la race de Morel, si tu es bien la 

fille d’Antoinette de Loynes, mais une divine 

force d’esprit et de caractère, un divin élan 

vers les arts libéraux me font conjecturer que 

tu es une fillette extraordinaire, née de 

Jupiter et de Mnémosyne. 

 

Tu n’es pas comme les autres fillettes nées 

mortelles : quand tu étais petite, ton enfance 

ne s’est pas écoulée au milieu d’objets 

communs, quenouilles, laines, aiguilles. 

 

Mais tu n’as pas, à la manière de la Camille 

qui t’a donné son nom, renié le sexe féminin 

– honteuse prétention – en poursuivant les 

bêtes sauvages dans les forêts profondes. 

 

Mais, menant une vie studieuse au milieu des 

livres de ton père, entourée des parfaits 

préceptes de ta mère, à force de pratiquer les 

arts virils, tu es devenue un homme (comme 

Iphis). 

 

Le nom de Camille qu’on te donne, il ne 

m’est plus permis de le comprendre comme 

un nom de fille, mais comme un nom de 

garçon : non pas le nom du Camille qui 

chassa les Gaulois du sol latin, mais le nom 

de celui qui fera revenir leurs descendants 

pour illustrer le Latium : ainsi Clélie, qui 

traversa le Tibre à la nage (otage, elle ramena 

les otages et les libéra de la tyrannie du roi 

étrusque) ne fit pas plus de plaisir aux Latins 

que tu n’en feras aux Romains en ramenant, 

sous tes auspices, les jeunes descendantes 

des Gaulois vers le pays de Romulus, 

nouveau chef de file de la jeunesse 

romuléenne.  

 

Mais pourquoi, savante fille, te réserver aux 



35     Te uendicatque tota contra 

               Graecia teque suas adoptat 

 

     Inter puellas laeta poëtrias, 

     Sappho, Corinnam, quaeque aliae mares 

          Virgunculae olim prouocarunt 

40           Cantibus ingeniisque uates. 

 

     Hinc continentes et simul hinc duas, 

     Europe, tradunt diripuisse te ; 

          Te Greacus orbis, te, Camilla, 

               Italicus patriae iuidebunt. 

 

45 Monstrum puellae tu genita es nouum, 

     Nec uera uirgo, nec puer edita, 

          Cui forma membris castitasque 

               Virginea, ingeniumque mas est. 

 

     Miraculum tu nata es et alterum : 

50 Quae, uirinalis cum pudor haud sinat 

          Inter mares nostros adesse 

               Discipulos, abes, esque praesens. 

 

     Nam Carolus te qui docet, is mihi 

     Praesens docetur : nostra per hunc tuas 

55      Traiecta uox appellit ad aures. 

               Frater uti media sorore 

 

     Cum nocte fulget Cynthius, illaque 

     Illustrat orbem lumine non suo, 

          Aut haex ut ad te uerba transfert 

60           Carta mei alloquii sequestra. 

 

     Qua nunc rogatam te mihi peruelim, 

     Vt, sicut hunc tu pectoris excipis 

          Foetum mei, sic laeta prolem 

               Corporis excipias recentem : 

 

65 Mas est puellus ; uult sibi masculam 

     Pene esse matrem, uult sibi et artium 

          Doctam paternarum, ad paternas 

               Auspicium sibi quae sit artes. 

 

     Non dedecet te quod tua iam parens 

70 Quod Hospitalis officium, tui 

          Patris patronus, quod patronus 

               Praestitit ipsius Hospitalis, 

 

     Magnus Camoenis ante quidem pater, 

     Maior patronus, lux Lotharingiae, 

concitoyens de Quirinus si, de son côté, la 

Grèce tout entière te réclame et te revendique 

pour elle ; elle t’adopte avec joie et te place 

parmi ses jeunes poétesses, Sappho, Corinne 

et toutes les autres demoiselles qui, jadis, ont 

rivalisé par le génie de leurs chants avec des 

poètes mâles.  

 

Deux continents à la fois, dit-on, se 

disputaient ta personne, Europe ; toi, 

Camille, c’est le monde grec, le monde 

italien qui t’envieront à ta patrie. 

 

Tu es née pour être un enfant prodige d’un 

nouveau genre, ni tout à fait fille, ni tout à 

fait garçon : la beauté de ton corps, la pureté 

sont féminines, et ton esprit est mâle. 

 

Tu es née pour susciter encore l’étonnement : 

comme ta réserve virginale ne te permet pas 

d’être ici, au milieu de nos élèves mâles, tu 

es absente, et tu es présente aussi. 

 

En effet, Charles, ton précepteur, suit mes 

cours en personne : par son truchement, notre 

voix va frapper tes oreilles. Comme 

lorsqu’en pleine nuit le dieu de Cynthe brille 

par l’intermédiaire de sa sœur et qu’elle 

éclaire le monde d’une lumière empruntée, 

ainsi un papier, à qui mon cours est confié, 

emporte mes paroles vers toi. 

 

Par le papier d’aujourd’hui je voudrais te 

demander d’accueillir avec la même joie que 

tu mets à accueillir la production de mon 

esprit l’être qui vient de naître de mon corps : 

 

C’est un petit garçon, et il lui faut une 

marraine mâle, et tout imbue de la culture de 

son père pour qu’elle lui ouvre l’accès à la 

culture de son père. 

 

Cet office ne te messied pas : déjà ta mère, 

déjà l’Hospital, le protecteur de ton père, 

l’ont rempli, ainsi que l’a fait le protecteur de 

l’Hospital lui-même, qui, déjà, était un père 

influent pour les Camènes, un protecteur plus 

influent encore, lumière de la Lorrain, 

lumière de la France, Charles, seconde 

lumière de la cour du roi de France. 



75     Lux Galliae, lux Gallicani 

               Carolus altera Regis aulae. 

 

     Sed de patrono et de patre, iam quoque 

     (Si fas poëtae dicere) compater, 

          Qui liberis nostris librisque 

80           Dulce suum dedit ipse nomen. 

 

     I nunc, quod illum non puduit patrem 

     Musarum, earum te pudeat, soror ? 

          Sed non pudebit, corda noui 

               Si tua candida, si parentum. 

 

85 Huius laboris participes tibi 

     Adiungam honestos, si minus artium 

          Doctos, at illas qui docentes 

               Officio foueant amico. 

 

     Ignota neu sint et tibi nomina 

90 Petriue Fictae uel Thymierii, 

          Est Ficta, non ficto fauore 

               Qui mea damna leuauit olim, 

 

     Proquaestor ultro dum numerat mihi 

     Regis benigni praemia cum fide, 

95      Quaestoris alter sed minister 

               Strenuus assiduusque amicus. 

 

     Collega quod si carolus ad duos 

     Acceda illos doctor item tuus, 

          Spes magna Flandrorum, domusque 

100         Vtenouae rediuiua uirtus, 

 

 

     Tam dulcis ibit, tam mihi candida haec, 

     Commatre, lux, te et compatre Carolo, 

          Quam Carolus qua summus ille 

               Compater est mihi luce factus. 

 

Io. Aur. 

 

Mais de père et de protecteur qu’il était, il est 

devenu aussi désormais, s’il est permis au 

poète de la faire « compère », lui qui a 

aimablement parrainé nos enfants et nos 

livres. 

 

Va maintenant : ce que le père des Muses n’a 

pas eu honte de faire, leur sœur en aurait 

honte ? Mais cela ne sera pas, si je connais la 

limpidité de ton cœur et de celui de tes 

parents. 

 

Pour t’aider dans cette tâche, je t’adjoindrai 

des gens qui sont honorables : même s’ils 

sont moins cultivés, ils entourent de leurs 

amicales prévenances ceux qui répandent la 

culture. 

 

Pour que le nom de Pierre de Fictes et celui 

de Thymerius ne te soient pas inconnus, à toi 

non plus, c’est Fictes qui, un jour, a soulagé 

mes peines (et sa faveur n’était pas fictive) : 

sa garantie a fait que le vice-trésorier me 

compta par avance la pension que m’accorde 

notre bon roi ; l’autre est au service du 

trésorier et c’est un ami de longue date, très 

empressé. 

 

Si Charles, ton précepteur, vient aussi 

d’ajouter comme collègue aux deux autres, 

lui, le grand espoir des Flandres, en qui revit 

le mérite de la maison d’Uytenhove, ce jour 

sera pour moi aussi doux, aussi lumineux – si 

tu es marraine et Charles parrain – que celui 

où Charles, ce très grand prince, m’a fait 

l’honneur d’être parrain. 

 


