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  Haud procul hinc nitidum caput exserit ultima Nymphe 

Virginis os vultumque gerens, pectusque venustum : 

Trunca manus et trunca pedes, vix cognita paucis. 

Hujus amore ajunt Magellum nuper Iberum 

Exarsisse, freto dum se commisit ad Austrum, 

Et vocitasse suo de nomine MAGELLANAM. 

Ille etenim tum forte, micantibus undique flammis, 

Incautam semel adspexit, sollemnia festa 

Dum parat : Hinc Virgo multo suffusa rubore 

Extemplo caput occuluit, furvoque seipsam 

Involuit fumo et fuscae caliginis umbris.  

At, ne fors iterum temere sese illa videndam 

Praebeat , hanc fixit memorem sub pectore flammam.  

Audisti quid prima foris tibi pagina monstret 

Spectator. Ne siste oculos hic : inspice porro, 

Atque Orbem brevibus vastum metire tabellis. 

Sic poteris tuto regiones ire per omnes, 

Ignotasque inter longinqua per oppida gentes, 

Fluminaque, et montes, valles, maria omnia circum, 

Ac peragrare vagi quidquid capit orbita Mundi. 

 

   Non loin de là,  la dernière Nymphe montre sa tête brillante, 

Avec la bouche et le visage d'une jeune fille et un buste plein de charme ; 

Les mains coupées, les pieds coupés, c'est à peine si quelques-uns la connaissent. 

On dit que Magellan l'Espagnol, il y a peu, s'était enflammé d'amour 

Pour elle, tandis qu'il se confiait à un détroit vers le Sud, 

Et qu'il l'avait appelée MAGELLANA d'après son nom. 

Et de fait le hasard voulu qu’alors, au milieu des flammes scintillantes, 

Il la regarda une seule fois, sans qu’elle y prît garde 

Tandis qu’elle préparait les festivités solennelles. La Jeune Fille, submergée 

Par une grande rougeur, recouvrit aussitôt sa tête et s'enveloppa 

De fumée noire et de l’ombre d’épaisses ténèbres. 

Et sans doute pour ne pas risquer de se donner à voir une seconde fois, 

Elle a fixé sous sa poitrine cette flamme qui en garde le souvenir. 

   Tu as compris ce que la première page te montre dès l'abord, 

Toi qui regardes. N'arrête pas tes yeux ici : observe plus avant 

Et mesure le vaste Monde à partir de ces petites planches. 

Ainsi tu pourras aller sans danger à travers toutes les régions  

Et parmi les peuples inconnus, à travers les cités lointaines 

Les fleuves, les montagnes, les vallées, et toutes les mers à l'entour, 

Et parcourir tout ce que la Terre renferme d'incertain dans son cercle. 

 

 


