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  XI 

 AU CONTE D’ALSINOIS 

NICOLAS DENISOT DU MANS
1
 

Bien que le reply de Sarte 

Qui lave ton Alsinois2, 

En serpentant ne s’ecarte 

De mon fleuve Vandomois : 

Et que les champs de ton estre 5 

Que les Graces ont en soing, 
De ceulx là qui m’ont veu naistre 

Ne se bornent pas bien loing : 

Cela pourtant n’avoit force 

De m’alecher, sans avoir 10 

Premier engoulé l’amorce 

Qui pendoit de ton sçavoir : 

Et non ta Sarte voisine, 

Ny ton champ voisin au mien, 

Nostre amytié ne fut digne 15 

D’un si vulgaire lien. 

La vertu fut en partie 

La corde qui nous joignit, 

Et la mesme sympathie 

Celle qui nous estraignit. 20 

C’est donc l’heureuse follie 

Dont le ciel follastre en nous, 

Non le païs qui nous lye 

D’un affollement si doulx. 

Quoy ? celuy que la Nature 25 

A des enfance animé 

De poësie, & peinture, 

Ne doibt il pas estre aymé ? 

Puis que telle fureur double, 

Tel double present des cieulx, 30 

Voluntiers les hommes trouble 

Qui sont les mignons des Dieux. 

Mais ou est l’œil qui n’admire 

Tes tableaux si bien portraictz, 

Que la Nature se mire 35 
Dans le parfaict de leurs traictz ? 

Ou est l’oreille bouchée 

De telle indocte espesseur 

Qui ne rie, estant touchée 

De tes vers plains de doulceur ? 40 

Cesse donc & ne soubhette 

De t’enrichir plus de rien, 

Toy qui es peintre & poëte, 

Fuy l’autre troisiesme bien : 

Car si l’ardante Musique 45 

(En t’ornant de sa vertu 
Joincte aux deux autres) te pique, 

Bons Dieux, que deviendrois-tu ! 

Ton ame fuyant la peine 

Dont tu serois agité,  50 

S’echapperoit, las, trop pleine 

De tant de divinité : 

Et ces passions nouvelles 
Aux deux flancz luy boutteroient 

Pour la mieux haster, des aisles 55 

Qui par l’air l’emporteroyent. 

Vrayment Dieu qui tout ordonne 

Sans estre forcé d’aulcun, 

Le beau present qu’il te donne 

N’eslargist pas à chascun. 60 

Aussi sa saincte pensée 

Deseignant ce monde beau, 

A sa forme commencée 

Sus le deseing d’un tableau. 

Le variant en la sorte 65 

D’un protraict ingenieux, 

Où maint beau traict se rapporte 

Pour mieux decevoir les yeulx. 

Asseure toy pour ne craindre 

Que la Mort en te pressant, 70 

Puisse ton renom esteindre 

Avec le corps perissant. 

Vaines seroyent ses allarmes, 

En vain l’arc elle bandroit, 

Toy, tenant au poing les armes 75 

A tíen servir si a-droit :  

Car le pinceau, & la plume, 

A qui les sçait bien ruer 

Ont usurpé la coustume 

De la Mort mesmes tuer. 80 

Jen Second, de qui la gloire 

N’ira jamais defaillant, 

Eut contre elle la victoire 

Par ces armes l’assaillant : 

Dont la main industrieuse, 85 

Animoit peniblement 

La charte laborieuse, 

Et la table egualement. 

Et duquel les baizers, ores 

Pour estre venuz du Ciel, 90 

En ses vers coulent encores 

Plus doulx que l’Attique miel. 

Mais, ô Denisot, qui est-ce 

Qui peindra les yeulx traictifz 

De Cassandre ma Deesse, 95 

Et ses blondz cheveux tortifz ? 

Lequel d’entre vous sera-ce, 

Qui pourroit bien colorer 

La magesté de sa grace 

Qui me force à l’adorer ? 100 

Et ce front dont elle abuse 

Ce pauvre Poëte amant,  

Son riz (ains une Meduse) 

Qui tout me va transformant ! 

Amour, qui le cuœur me ronge 105 

Pour redoubler mon esmoy, 

Ceste nuict trois fois en-songe 

L’a faicte apparoistre à moy. 

Las, mais elle accoustumée 

De me retromper souvent, 110 

Me fuit comme une fumée 

Qui se jouë avec le vent. 

 

1
 1553, titre : « A Nicolas Denisot du Mans » ; 1560-1587 : sans dédicace. 

2
 1584-1587, v. 2 : « Qui ton Maine fait valoir » 


