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 DEUX SONNETS : A L’AU 

     theur par Am. Jamyn 

        [II]
1
 

Le peintre est le mieux né qui plus naïvement 

Sçait imiter l’object des formes naturelles
2
, 

Et les faisant revivre en ses couleurs nouvelles 

En tire les beaux traicts plus qu’autre nettement
3
. 

Le poëte est plus divin qui plus divinement 5 

Represente à l’esprit toutes choses mortelles
4
, 

Les mysteres du ciel et les sciences belles, 

Comme on voit en ces vers bastiz si doctement. 

Venus fut si bien peinte en un tableau d’Apelle 

Qu’il sembloit qu’il eust veu le corps de l’immortelle : 10 

Et le divin Belleau en sa docte peinture
5
 

Depeint si bien Neptun, Venus, Diane, Mars, 

Qu’il semble avoir congneu ensemble tous les arts, 

Tous les mestiers du monde et segrets de nature
6
. 

                                                 
1
 1575, titre : « Sur la Bergerie de REMY BELLEAU. » 

  1577-1582 : sans titre 
2
 1575-1582, v. 2 : « Sçait imiter le vif des formes naturelles, » 

3
 1575, v. 4 : « En tire les beaux traits mieux qu’autre nettement. » 

  1577-1582, v. 4 : « Leur donne mieux qu’un autre un embellissement. » 
4
 1575-1582, v. 6 : « Represente à nos yeux toutes choses mortelles. » 

5
 1575-1582, v. 11 : « Et le sçavant Belleau en sa belle peinture » 

6
 1575-1582, vv. 13-14 : « cogneu » est remplacé par « connu » et « segrets » par « secrets » 


