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  II 
      VŒU DU POURTRAICT  

        DE SA MARGUERITE, 

  FAICT APRES LE NATUREL, 

  PAR LE CONTE D’ALSINOIS. 

 
Je veulx Muse aux beaux sourciz, 

Muse qui rompz mes souciz, 

Je veulx ma doucette cure 

Consacrer cette peinture. 

Là donc Muse aux beaux sourciz, 5 
Muse qui romptz mes souciz, 

Là donc ma doucette cure, 

Consacrons cette peinture. 

Mais à qui pour plaire mieux, 

Mais auquel de tous les Dieux, 10 
Muse ma doucette cure, 

Sacrerons nous la peincture 

Du portraict rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

Sacrerons nous à l’Aurore 15 
Ceste rose, qui colore 

Le beau lis de ce beau teinct, 

Ou ce poil d’or si bien peinct 

Que lui seul en sa peinture 

Faict vergoigner la Nature ? 20 
Je crains quel’ s’en embrazat, 

Ou bien s’en enjalouzat, 

Et qu’en fin en sa jalouzie 

Luy mit en la fantasie 

Un crevecueur si mutin 25 
Quel’ nous cachat le matin. 

A qui donc, ma douce cure, 

Sacreron’ nous la peinture 

Du portraict rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 30 
Cette flateresse grace 

Qui treluit en cette face, 

Ces deux sourcilz hebenins, 

Ces yeux traitrement benins, 

Ce menton, cette bouchette 35 
Mignardement vermeillette, 

La sacreron’ nous en don 

A la mere à Cupidon ? 

J’ay peur, Muse ma mignonne, 

Qu’elle aussi soudain soupçonne 40 
Qu’on luy donne cautement 

Ce merveilleux ornement, 

Car voyant ceste peinture 

Qui fait rougir la nature, 

Pour la voir dedans les cieux, 45 
Admirer à tous les dieux, 

Elle aussi tost vouldra croire 

Qu’on veult amoindrir sa gloire, 

Luy monstrant ceste clarté, 

Qui fait moindre sa beauté. 50 
A qui donc, ma douce cure, 

Sacreron’ nous la peincture 

Du portrait rarement veau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

Donron’ nous au roy de Dele 55 
Ceste guiterre si belle, 

Luy sacredon’ nous ces nerfz 

Qui presque chantent ces vers ? 

J’ay peur, Muse, qu’il ne laisse 

Vostre lyre charmeresse, 60 
Dedaignant de l’accorder, 

Pour Jupin en derrider, 

Tant cette autre cy plus belle, 

Plus mignarde et plus nouvelle 

Semble plus propre à charmer 65 
Le soucy le plus amer. 

A qui donc, ma douce cure, 

Sacreron’ nous la peinture 

Du portrait rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 70 
Sacreron’ nous ma folastre 

Les perlettes et l’albastre 

De ces doigtz bien arrondiz 

A la vierge qui jadis 

Reposa dedans la teste 75 
Du dardeur de la tempeste ? 

Je crains, Muse mon soucy 

Qu’el ne s’en fachast aussi, 

Voyant ceste main greslette, 

Ceste main mignardelette, 80 
Qui peult les cœurs arracher, 

Voire Arachne revancher. 

A qui donc, ma douce cure, 

Sacreron’ nous la peinture 

Du portrait rarement beau 85 
Qui nous rit en ce tableau ? 

La sacrerons nous au Pere 

Qui fit la pucelle mere, 

La Pucelle au front serain 

Captive en la tour d’aerain ? 90 
J’ay craincte qu’il n’ait envie 

De luy souffler une vie, 

Convoiteux de l’animer 

Pour plus convoiteux l’aimer, 

Et pour en faire un proye 95 
Com’ de Ganymede à Troye, 

Embellissant tous les cieux 

D’un objet si precieux. 

A qui donc, ma douce cure, 

Sacrerons nous la peinture 100 
Du portrait rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

Sera ce pour nostre Conte 

Nostre Conte qui surmonte 

Avec ses portraictz nouveaux, 105 
L’honneur des plus vieilz tableaux : 

Mesme l’image ancienne 

De la gaye Idalienne, 

Par qui le siecle passé 

Apelle a tant caressé, 110 
Et celle du Roy encore 

Qui domta l’Inde, et le More, 

Luy sacrerons nous le beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

Je crains, Muse ma mignonne, 115 
Que l’Archerot l’aiguillonne 

De ce portraict qu’il a faict 

Qu’il a faict ainsi parfaict, 

Et qu’ayant son ame ateincte, 

Il induyse par sa pleincte, 120 
Et par son pleur trop amer, 

Les grandz Dieux à l’animer. 

A qui donc, ma douce cure, 

Sacrerons nous la peinture 

Du portraict rarement beau  125 
Qui nous rit en ce tableau ? 

Il le fault, mignonne, appendre 

A nostre docte Terpandre, 

Sur la pompe de l’autel 

De son merite immortel : 130 
Non afin qu’il mette arriere 

Les beaux yeux de sa guerriere 



Remplissant d’un doux souci 

Son ame pour ceste cy : 

Mais à cel’ fin qu’il la vante, 135 
Qu’il la vante, et qu’il la chante, 

Si bien que l’age avenir 

S’en puisse mieux souvenir. 

Car, Mignonne, avec la vie, 

La gloire est aussi ravie 140 
Soit des Princes, soit des Roys, 

Sans le luth du Vandomois. 

Je ne veulx pourtant, Mignonne, 

Que tout à faict on luy donne, 

Qu’on luy donne tout à faict 145 
Ce portraict aussi parfaict. 

A qui donc, ma douce cure, 

Sacreron’ nous la peincture 

Du portrait rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 150 
Le sacreron’ nous, Mignonne, 

A l’honneur de la Garonne, 

A ce Durban studieux, 

Compagnon des plus grandz dieux ? 

Non, Brunette, car j’ai crainte 155 
Tant il en a l’ame ateinte 

Qu’il l’emporte avecques luy 

Pour nous enfieller d’ennuy : 

D’une portraiture telle, 

Non moins belle qu’immortelle, 160 
Languedoc enrichissant, 

Et Paris apauvrissant. 

Bien est il vrai, Mignonnette, 

Qu’un portraict je luy souhaitte, 

Un portraict qui soit ainsi 165 
Parfaict comme cestuy cy, 

Afin que cognoistre il face 

Que ceste parfaicte face 

Ne cede à la Paule en rien 

La Paule qu’il cognoist bien, 170 
Quoi que Tolose la tienne 

Pour seconde Cyprienne, 

Et que le mesme estranger 

S’esforce à la louanger. 

Mais à qui donc, ma douce cure, 175 
Sacreron’ nous la peinture 

Du portrait rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

La donron’nous, ma friande, 

A Paschal qui la demande, 180 
Qui la demande ardamment, 

Ardamment, incessamment ? 

Je crain qu’il n’en mist arriere 

Les beautez de sa Riviere, 

Et que tant l’en offençast, 185 
Que despite en trespassast, 

Tant l’ardante jalousie 

Peult en nostre fantasie, 

Nous gardant de rien prevoir 

Imprimer de desespoir. 190 
A qui donc, ma douce cure, 

Sacreron’ nous la peincture 

Du portraict rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

A toi ma douce Charite, 195 
Ma Charite Marguerite, 

Marguerite dont les yeux 

Peuvent aveugler les Dieux, 

Marguerite ma fleurette, 

Ma fleurette, ma perlette 200 
Ma perlette c’est à toy, 

C’est à toy que je le doy. 

C’est elle, ma douce cure, 

Qui merite la peincture 

Du portraict rarement beau 205 
Qui nous rit en ce tableau. 

Là donq, Muse ma nourrisse 

Muse mon doux exercice, 

Là donc, Muse au doux atraict, 

Consacron luy ce portraict. 210 
Sacrons luy ces roses belles, 

Ces estoilettes jumelles, 

Ce beau poil d’or crespelu, 

Puis ce menton fosselu, 

Puis ceste main ivoirine, 215 
Cette bouche cinabrine, 

Ce col de neige et de laict, 

Et ce beau sein grasselet : 

Car c’est ell’, ma douce cure, 

Qui merite la peinture 220 
Du portrait rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau. 

N’est ce aussi sa mesme grace, 

N’est ce aussi sa mesme face, 

Ses sourciz et son menton, 225 
Et son poil d’or foleton, 

N’est ce sa mesme bouchette, 

Mignardement vermeillette, 

Son col de neige et de laict 

Et son beau sein grasselet ? 230 
A qui donc, ma douce cure, 

Donrions nous mieux la peinture 

Du portraict rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau ? 

Heureux mille fois ce Conte 235 
Qui Protogene surmonte, 

Heureux Conte d’avoir faict 

Ce portraict ainsi parfaict, 

Qui n’a crainte de la Parque, 

Ny de l’infernalle Barque, 240 
Ny de l’oubly, ny du Temps 

Qui nous devore les ans. 

Reçoy donques ma Charite, 

Ma Charyte Marguerite, 

Marguerite dont les yeux 245 
Peuvent aveugler les dieux. 

Reçoy donc cette peinture 

Qui suyt si pres la nature, 

Reçoy la, Belle, reçoy 

Car elle est digne de toy, 250 
Et toy tant seulement, Belle, 

Digne de peinture telle. 

Là donc Muse aux beaux sourciz, 

Muse qui romps mes souciz, 

Muse ma doucette cure, 255 
Laissons luy ceste peinture, 

Qu’ainsi l’archerot vollant, 

De son feu plus violent 

La poitrine luy renflame, 

Comme il en brusle mon ame, 260 
Et de son traict doux amer 

M’espoinçonne de l’aymer. 

Adieu donques ma Charite, 

Ma Charite Marguerite, 

Marguerite dont les yeux 265 
Peuvent captiver les dieux, 

Adieu donc ma mignonnette, 

Puis que la gaye brunette, 

La pucelle aux noirs sourciz, 

Celle qui rompt mes souciz, 270 
Ma plus doucereuse cure, 

T’a consacré la peinture 

Du portraict rarement beau 

Qui nous rit en ce tableau. 


