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  Mellini Sangelasii 

 

Pierides, Paphiaeque simul lugete puellae, 

   Et si quod priscis numen Amoris erat. 

Tuque adeo, tu Phoebe parens, tu dia Minerua, 

   Et cum blandiloquo Suada diserta Deo, 

Tu Diua ante omnes, caelo quae nomina ducis, 5 

   Aurea quod caeli sydera cuncta notes, 

Lugete uno omne positas in corpore dotes 

   Vnius interitu nunc periisse graui. 

Heu, periit nostri Mellinus gloria secli, 

   Ipse etiam humani deliciae generis. 10 

Auribus ille fuit Regum gratissimus unus, 

   Mellifluus uates unus et ille fuit. 

Cumque ex munifica studiosi principis aula 

   Ipse sibi ingentes quaerere posset opes, 

(Quod proprium uatum est) paruo contentus, in omneis 15 

   Vel minimos uates officiosus erat. 

Testantur multi, hoc commendatore, poetae 

   Diuitiis aucti muneribusque nouis. 

Caetera quis nescit ? Nec Pindo Delius ipse, 

   Nec magis est syluis Delia nota suis 20 

Quam Gallis Mellinus erat, cui melle fluebat 

   Mellita ex lingua dulcius eloquium. 

Illius ut cecinit mellitos Regia uersus, 

   Illius interitum sic quoque et ipsa gemat. 

 

 

(Tum. 39) 

Mellin de Saint-Gelais 

 

   Piérides, pleurez, et vous aussi, 

filles de Paphos, et toutes les 

antiques divinités de l’Amour. Et 

toi surtout, Phébus, notre père, toi, 

divine Minerve, et toi, diserte 

Persuasion, ainsi que le dieu à la 

parole charmeuse, et toi plus tous, 

déesse qui conduis les noms 

jusqu’au ciel, parce que, dit-on, tu 

nommes tous les astres d’or du ciel, 

pleurez : tous les dons qui se 

trouvaient en un seul corps ont péri 

maintenant, en raison du funeste 

trépas d’un seul homme. Hélas, il a 

péri, Mellin, la gloire de notre 

siècle, lui qui était même les délices 

du genre humain. Lui seul avait su 

parfaitement plaire aux oreilles des 

rois, et lui seul fut un poète 

melliflue. Alors qu’il pouvait 

réclamer pour lui-même à la Cour 

d’un prince ami des lettres 

d’énormes richesses, content de peu 

(ce qui est le propre des poètes), il 

exerçait ses bons offices même en 

faveur de poètes tout à fait 

modestes. Beaucoup en 

témoignent : ce sont les poètes qui, 

par sa recommandation, ont été 

enrichis de ressources et de  charges 

extraordinaires. Le reste, qui 

l’ignore ? Le Délien lui-même 

n’était pas plus connu du Pinde, ni 

la Délienne de ses forêts, que 

Mellin ne l’était des Français, lui 

qui faisait couler de sa bouche 

suave comme le miel des propos 

plus doux que le miel. Ses vers de 

miel, la Cour les a chantés : sur son 

trépas qu’elle-même aussi gémisse. 


