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              XXV 

             A MONSIEUR DE 

        Saingelays. 
 

Celuy, Mellin, qui souhete 

D’estre estimé bon poëte, 

Il ne faut tant seulement 

Qu’il masque de l’ornement 

D’une mensonge notable 5 

Sa matiere variable : 

Les poëmes plus parfaictz 

Doibvent ressembler aux traitz 

Du bon peintre, qui prend cure 

De rendre au vif la nature. 10 

Que sert au peintre, s’il faut 

Sus l’art couvrir son deffaut, 

Quand tous les portraits qu'il trasse 

N’ont air ni aucune grace ? 

Et encor que son pinceau, 15 

Pour mieux farder son tableau, 

Ne se monstre jamais chiche 

De la couleur la plus riche, 

Si est ce qu’il ne faict rien 

Si sa main n’en ouvre bien, 20 

Et si son portrait ensemble 

N’est riche et qu’il ne ressemble : 

Aussi n’est-ce pas assez 

D’un tas d’écriz ramassez 

De ces antiques merveilles 25 

Nous étonner les oreilles, 

Si cela qu’on entreprend, 

Ou soit de bas, ou de grand, 

Heureusement ne se traite 

Par le labeur du Poëte. 30 

Mille aujourd’huy nous font voyr 

Leur trop indocte sçavoyr, 

Cuidans se rendre admirables 

Soubz l'ombre d’un tas de fables, 

Dont par trop confusément, 35 

Sans ordre, et sans jugement, 

Sans fin leurs verz ilz remplissent, 

Leurs vers, qui rudes languissent 

Sans nerfz, sans force et sans art, 

Et qui, sans avoyr égard 40 

Aux personnes qu’ilz écrivent, 

Tousjours pauvres ilz ensuivent 

Un trait et une façon, 

Et d’une mesme chanson 

Bien mille foys rechantée, 45 

Ou des autres empruntée, 

Ils pensent gaigner le pris 

Dessus les mieux nés espriz. 

Heureux celuy qui peut plaire  

Non au plus gros populaire, 50 

Non à ces admirateurs 

De tels égarez autheurs, 

Traitans la chose incognue 

D’eux mesmes non entendue. 

Mais à un sain jugement, 55 

Mais à ceux qui nettement 

Peuvent rechercher la grace 

D’un écrit de bonne race. 

Tousjours, Mellin, tu as eu 

(Et certes il t’est bien deu) 60 

Ce bien-heureux avantage 

Que de ravir le courage 

Et de gaigner la faveur 

D’un châcun par ta douceur. 

Les Parnasides Deesses, 65 

Les Princes et les Princesses, 

Et les plus doctes François, 

Mesme la grandeur des Roys, 

Ta docte plume dorée  

Ont à bon droit adorée, 70 

Et sans cesse adoreront 

Ceux qui tes beaux vers liront : 

Mais ton esprit ne s’amuse 

Tant seulement à la Muse, 

La Muse qui pour un temps 75 

Nous sert d’un doux passetemps : 

Tu employes bien tes heures 

A des estudes plus meures, 

Et ton esprit est vestu 

De bien plus rare vertu : 80 

Rien des lettres plus divines, 

Rien des plus graves doctrines 

Ne te fuit, ni des segrez 

Des vieux Latins ou des Grez. 

Trop et trop heureux j’estime 85 

Le bas nombre de ma rime 

De t’avoir pleu, et par toy 

Rencontré chez nostre Roy 

Cette favorable grace 

De n’estre en la moindre place : 90 

Mais puissay-je à l’advenir  

Comme toy mieux parvenir, 

Quittant les tendres jeunesses 

De ces neuf jeunes Deesses. 


