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         [MIGNARDISES] 

    DE JAQ. TAHUREAU, 

            ET SON ADMIREE. 

 

Poëte mignardelet, 

Mignardement doucelet, 

Admirée doucelete, 

Doucement mignardelete, 

L’un et l’autre bien-heureus, 5 

Et l’un de l’autre amoureus : 

Vraiment vos amours heureuses, 

Voz passions amoureuses 

Et voz deus cœurs amoureux, 

Et voz baisers savoureus 10 

Vivront maugré qui en gronde : 

Ils vivront tant qu’en ce monde 

Se trouvera verselet 

De l’amour mignardelet : 

Et tant que la Cipriene, 15 

La Déesse Paphiene, 

Et le doucet Cupidon, 

Le mignard porte-brandon, 

Contraindront mainte amoureuse 

De n’être plus rigoureuse, 20 

Contraindront maint amoureus 

De n’être plus rigoureus. 

Admirée doucelete, 

Doucement mignardelete, 

Ton poëte est bien heureus 25 

Plus que nul autre amoureus : 

Ton Admirée est heureuse 

Plus que nulle autre amoureuse, 

Poëte mignardelet 

Mignardement doucelet. 30 

Tu es bien beau, elle est belle, 

Ell’ t’aime bien, et toi elle : 

Tous deus êtes d’un accord, 

Tous deus sugets à un sort : 

Tous deus à l’amour duisans, 35 

Tous deus en vos jeunes ans : 

Tous deus ardans d’amour forte : 

Tous deus épris d’une sorte. 

Tous deus brûlans d’une flame, 

Tous deus navrés jusqu’à l’ame : 40 

Tous deus vous savés combien 

En amours on a de bien. 

L’un contant, l’autre contante, 

Sans que l’amour vous tormante 

D’ennui, de peine et d’émoi 45 

Incessamment, comme moi. 

Une douteuse esperance 

Ne trouble vôtre asseurance : 

Un regard, un deviser 

Ne vous fait enjalouzer 50 

Comme moi, que jalouzie 

Tient tou-jours en frenesie, 

Et plus me livre de peur 

Quand plus devrois être seur. 

A mon vœu, que ma guerriere, 55 

Qui trop cruellement fiere, 

De sa cruelle rigueur 

Les chaus soupirs de mon cœur 

Rigoureusement repousse, 

Autant que toi devint douce, 60 

Usant vers moi, qui suis sien, 

Comme tu fais vers le tien, 

Admirée doucelete, 

Doucement mignardelete. 

A mon vœu, que j’eusse autant 65 

De quoi me tenir contant, 

De quoi vivre en asseurance 

Sans languir en esperance, 

De quoi chasser hors de moi 

Ce cruel jaloux émoi, 70 

Etant traitté de la mienne 

Comme tu es de la tienne, 

Poëte mignardelet, 

Mignardement doucelet. 

Mais quoi ? je n’ai pas la grace, 75 

Mais quoi ? je n’ai pas la face, 

Ni comme toy le savoir 

Pour un tel bien recevoir : 

Et je croi que Citerée 

T’a voué cette Admirée, 80 

Et je croi que Cupidon 

Lui a de toi fait un don, 

Et qu’avant qu’elle fut née 

Elle t’etoit destinée, 

Et qu’avant que fusses né 85 

Tu lui estois destiné, 

Tant l’amour qui vous enlasse 

Les amours des autres passe, 

Tant cet amour qui vous ard 

Est plus qu’autre amour mignard, 90 

Tant ton Admirée est prête 

De t’acorder ta requête, 

TAHUREAU, tant tu es prest 

D’accorder ce qui lui plaist, 

Tant l’amour qui vous poinçonne 95 

De contentement vous donne. 

Aussi ne se semblent point 

Les amours que l’homme joint, 

Et celles qui sont données 

Par divines destinées. 100 

Mais vraiment, et qui fait mieus 

Ou les hommes ou les Dieus ? 

Pourtant je n’ai point d’envie 

Dessus l’heur de vôtre vie : 

Seulement j’ai bien desir 105 

D’avoir comme vous plaisir, 

Et que mon déstin ressemble 

A celui qui vous assemble, 

Poëte mignardelet, 

Mignardement doucelet, 110 

Admirée doucelete, 

Doucement mignardelete. 


