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In Poëmata REM. BELLAEI 
 

AMissum fleret cum Gallica Musa Marotum, 

Sangelasum, atque illos melior quos protulit ætas, 

Bellaïum, patriis Romana Poëmata rhythmis 

Miscentem, necnon spirantem magna Perusam, 

Et majora suis spirantem mente Jodellum : 5 

Creditur hoc nuper rupisse silentia questu. 

   Tune etiam nostri pars, et rata gloria cœtus, 

Tum etiam BELLAEE jaces ? nec inhospita turpi 

Mens vitio, charis nec amor virtutibus hospes, 

Teque tuosve dies Parcarum a lege redemit ? 10 

I nunc, et longam tibi polliceare salutem, 

Aeternosque lares, et colluctabile fatum, 

Quisquis es ignari de cœno, et fæce popelli ! 

Quandoquidem vates, sacris sacra turba Camœnis, 

Dedecus, ærumnas, morbos, nec funera vitant. 15 

     Sic ait : et laniata genas, laniata capillos, 

Numina sæva vocat : tristisque, diuque gemiscens, 

Errasset, solito velut icta Mimallonis œstro, 

Mollia ni justis adhibentes verba querelis 

Diique, Deæque omnes, noti, notæque perito 20 

BELLAEO, flentis sedassent tædia Nymphæ. 

     Proxima Cypris adest, famuli monumenta nepotis 

Apportans : quæ dum male tectos prodit amores, 

Cantabat vates, male tecto proditus igni : 

Huic cum Sylvanis, Satyrisque agrestibus, instat 25 

Pan, et ab Amphryso pastor : releguntque vicissim 

Quicquid inæqueli quondam modulatus avena est : 

His comes accedit comitante Cupidine Bacchus, 

Teïa queis gaudet Lyra, quam tractare solebat 

BELLAEUS, Franco donans sua murmura cantu : 30 

Mox subit, et dives quas parturit India gemmas 

Ostentat Juno, regali gemmea luxu : 

Quam sequitur sapientis amans Sapienta Regis, 

Scripta ferens sanctis quæ Gallus transtulit hymnis. 

     Sic una coëunt, studio, curaque fideli, 35 

E tot dispersis plenum fecere volumen 

Versibus : extinctoque parant dum ferre Poëtæ 

Auxilium, (quid enim superum nequit alta potestas ?) 

Et cælo mentem, et terris lugubre cadaver 

Eripiunt, gemino pensantes munere mortem : 40 

Inde sua superest BELLAEUS ut integer arte, 

BELLAEI corpus librorum in corpore vivit. 

    J. GESSEUS. 
 



Traduction de G. Demerson 

 

Sur les poèmes de REM. BELLEAU 
 

     La Muse de France pleurait la perte de Marot, de Saint-Gelais et de tous ceux qu’a porté 

naguère une époque meilleure : Du Bellay qui, aux rythmes de ses pères, mêlait ses poèmes 

latins, et La Péruse au souffle puissant, et Jodelle persuadé d’avoir le souffle plus puissant que 

ses pairs ; mais elle vient de rompre, dit-on, son silence par la plainte que voici : 

Est-ce bien toi, toi qui de notre troupe es encore un compagnon, qui en es la gloire 5 

reconnue, est-ce toi encore qui gis à terre ? Ton esprit qui n’accueillait pas le vice 

honteux, ton amour qui accueillait de tout cœur les vertus, ne t’ont donc pas exempté, 

ni toi ni tes jours, de la loi des Parques ? 

Tu peux bien venir maintenant te promettre un durable salut, des demeures éternelles 

et un destin qui ne soit pas inéluctable, toi, le premier venu tiré de la fange et de la lie 10 

d’un misérable peuple ignare ! quand il est évident que les poètes inspirés, troupe 

consacrée aux saintes Camènes, n’évitent pas l’iniquité, les misères, les maladies et la 

mort. 

     Elle parla ainsi, et se déchirant les joues, s’arrachant les cheveux, elle interpelle les 

divinités cruelles. Dans sa tristesse, en gémissant longuement, elle aurait erré comme 15 

aiguillonnée du délire que connaissent les Bacchantes si les dieux et les déesses – BELLEAU, 

bon mythographe, les connaissait tous et toutes – répondant à ses justes plaintes par des 

formules apaisantes, n’avaient cherché à calmer le désespoir de la Nymphe en pleurs. 

     La premiere, Cypris, s’approche, portant les témoignages de son serviteur et neveu : le 

poète inspiré les chantait quand, trahi par un feu mal dissimulé, il exprimait des amours qu’il 20 

dissimulait mal. Sur ses pas marche Pan, avec les Sylvains et les Satyres agrestes, ainsi que le 

Berger d’Amphryse. A tour de rôle ils redisent ce qu’il a un temps modulé sur sa flûte aux 

tuyaux inégaux. A eux s’adjoint Bacchus accompagné de Cupidon. La lyre téienne se réjouit 

de leur présence, elle qu’avait coutume de toucher BELLEAU lorsqu’il prodiguait ses propres 

fredons dans le chant de France. Bientôt aussi arrive Junon et, étincelant du luxe royal des 25 

gemmes, elle étale les pierres précieuses que dans sa richesse enfante l’Inde. A sa suite vient 

la Sagesse, qui aime un Roi sage ; elle porte les écrits que le Français a transposés des 

Hymnes sacrés. 

     Ainsi ils s’avancent ensemble, dans la fidélité d’une amitié attentive. De temps de vers 

dispersés, ils ont empli un volume : tandis qu’ils se préparent à apporter leur secours au poète 30 

défunt (en effet, de quoi la haute puissance des dieux n’est-elle pas capable ?), ils enlèvent 

son esprit au ciel, arrachent dans le deuil son cadavre à la terre, compensant sa mort par un 

double cadeau : ainsi, comme BELLEAU survit tout entier grâce à son art, le corps de 

BELLEAU vit dans un corps de livres. 

Jean de la Gessée 

 


