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     De Comite Alcinoo puellam pingente 

 
Alcinoum Comitem formosa puella rogabat 
   Vt se depicta duceret in tabula. 
Vt ualeam quod poscis (ait) mihi tota uidenda es, 
   Praebenda est oculis nudaque forma meis. 
Spectabat nudes Zeuxis sic ipse puellas, 5 
   Dum pingit uultus, pulchra Lacaena, tuos. 
Abnuit hoc primum uultu pudinbunda puella, 
   Sed desiderio cessit ut ipse pudos, 
Corpore nudato, candentia pectora pandit, 
   Membraque uel prima candidiora niue. 10 
Talem se Paridi nemorosae in uallibus Idae 
   Spectandum (ut perhibent) praebuit alma Venus. 
At cupidus pictor dum neruos explicat artis, 
   Nec potis est dextram tollere de tabula, 
Protinus ex magno Lysippus factus Apelle : 15 
   Spirantem fecit pro tabula statuam. 
 
 
 

(Ép. 60) 
Du conte d’Alsinois peignant une jeune fille 

 
   Une belle jeune fille demandait au conte 
d’Alsinois de faire son portrait en peinture. 
« Pour que je puisse réaliser ton souhait, dit-il, 
il faut que je te voie tout entière et que tu offres 
à mes yeux tes formes nues. Ainsi Zeuxis lui-
même avait pour modèle des jeunes filles nues, 
quand il peignait tes traits, ô belle 
Laconienne. » 
   Tout d’abord, la jeune fille refusa en prenant 
un air pudibond, mais quand la pudeur elle-
même eut cédé devant son désir, elle se 
déshabille et révèle une poitrine éblouissante, 
des membres plus éblouissants même que la 
neige fraîche. Telle, dans les vallons de l’Ida 
boisé, à ce qu’on raconte, la bienfaisant Vénus 
s’offrit aux regard de Pâris. 
   Mais le peintre passionné, tandis qu’il 
déploie toute la vigueur de son savoir-faire et 
que sa main ne peut quitter le pinceau, renonce 
bien vite à la grandeur d’Apelle et devient un 
Lysippe : au lieu d’un tableau, c’est une statue, 
bien vivante, qu’il a faite. 


