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    MIGNARDISE 

    AUS NYMFES DE HEUSE, 

    Pour Mignard 

         Le chien de sa Dame. 

 

NYMFES, qui m’accompaignés, 

Nymfes, qui ne dedaignés 

D’oyr mes chansons sucrées 

Sur ces vermeilleittes prées, 

Venés Nymfes aus beaus yeus, 5 

Nymphes mignonnes des Dieus, 

Venés oyr sur ces prées 

Mes chansonnettes sucrées. 

Venés car je veus chanter 

Pour mes ennuis édanter 10 

Et pour ralenter ma flame, 

Le petit chien de ma Dame : 

Son petit chien, qui vaut mieus 

Que celuy qui flambe aus cieus, 

Son petit Mignard, qu’elle aime 15 

Cent fois plus que son cœur méme, 

Ce mignonnet qui la suit, 

Ce mignonnet qui s’en fuit 

Sous la cotte de la belle 

Quand doucement je l’apelle, 20 

Ores mes dois retâtant, 

Ores en le mignotant 

D’une flateuse caresse, 

Or’ d’une voix piperesse, 

Or’ sifflant étroitement 25 

Comme une huytre en se fermant. 

Venés donc Nymfetelettes, 

Venés donc Mignardelettes, 

Venés car je veus chanter 

Pour mes soucis enchanter, 30 

Et pour ralenter ma flame 

Le petit chien de ma Dame : 

Ore d’un vers dous-sonnant 

Ses oreilles blasonnant, 

La coiffure de sa tête, 35 

Or l’argentine sonette 

Qui tintine dans son col, 

Or’ son poil blanchement mol, 

Or’ ses yeus, ore sa queue 

Mignardement houpelue, 40 

Bref, toutes celles beautés, 

Toutes celles gaïetés, 

Qui le font conoistre digne 

D’estre au ciel un nouveau signe. 

Que pleut aus dieus que mes vers 45 

Eussent en leurs plis divers 

De ce grand Ronsard qui dore 

Nostre siecle qui l’adore 

Et les graces, et la voix, 

Ou du conte d’Alsinois 50 

La main qui scait au vif peindre 

Tout cela qu’elle veut feindre ! 

Je jure par ces beaux prés, 

Par ces ruisselets sacrés, 

Et par ces saintes collines 55 

De noz compaignes voisines, 

Que je le depeindroi tel 

Qu’il en seroit immortel. 

Mais venés Nymfes belletes, 

Belles Nymfes doucelettes 60 

Venés donques, car je voi 

Ce Mignard qui vient à moi 

Pour oïr ma douce lyre, 

Sentant bien que je le tire, 

D’un chant doucettement fort, 65 

Hors des perils de la mort. 

Ah le voici qui me flatte ! 

Ah le voici qui me gratte ! 

Et fretille entre mes pas, 

Pour monter entre mes bras. 70 

Toutesfois je le vous laisse, 

Parce que j’oi ma Maistresse 

Qui m’apelle, et qui veult bien 

Vous laisser son petit chien, 

Afin que chacun admire 75 

Ce que je n’en puis écrire. 


