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   LE ROSSIGNOL CAZANIER 
              DE N. MALLOT, 
 À P. DE RONSARD. 
 

Gentil Rossignol cazanier 

Tu surmontes le passagier 

En mille gentiles façons : 

Ceus qui ont admiré tes sons 

En porteront bon témoignage : 5 

Chantes tu pas ton chant ramage 

Dedans ta prison emmoussée 

D'un beau drap vert entapissée ? 

Hé, que plaisante est ta chanson, 

Au pris de celle du buisson, 10 

Qui chante naturellement 

Trois ou quatre mois seulement, 

Avant la vois si tresmignongne 

Qu'au temps que sa gorge resonne 

Par les bois, buissons & forets, 15 

Touche un amoureus de si pres 

Qu'au cœur luy engendre une envie 

D'avoir entre ses bras s'amie, 

Pour y faire quelque sejour, 

Et y goûter les fruits d'amour, 20 

En y prenant tout à loisir 

Autant qu'on y peut de plaisir, 

Plaisir dont Cupidon repaît 

Celuy qui en ses jeus se plaît. 

Et quoy, mon Rossignol, n'es tu 25 

De mémes plumes revestu? 

N'est entierement ton corsage 

De même celluy du Ramage, 

Dont le flifetis de la vois 

Dure seulement quatre mois, 30 

Et même estant en liberté 

Aus champs durant le bel esté, 

Quand la nature en toute chose 

A se rejouyr se dispose, 

Estant la terre ja parée 35 

Et de belles fleurs diaprée, 

Qui sont figures & pourtrais 

De beaucoup d'amoureus atrais. 

   Mais toi tu chantes davantage 

Encore enfermé dans ta cage, 40 

Et lors que plus a de rigueur 

L'yver, tu as plus de vigueur, 

Et abondes en chants divers 

Aus plus glacés & froids hyvers : 

Et tellement que ta chanson 45 

Fait retentir notre maison, 

Donnant aus voisins le pouvoir 

De bien t'écouter sans te voir, 

Et bien souvent les a ton bruit 

Induis à l'amoureus deduit. 50 

Pensant, oyant tes passetemps, 

Que ja fut venu le Printemps. 

   Qu'en dis tu donques, mon Ronsard, 

Qui l'as oui matin & tard 

Degoiser sa gentille vois 55 

A toute heure que tu voulois ? 

Viens encore, preste l’oreille 

Belleau, aussi fais la pareille 

De Loines, & D'avantigni, 

Baïf, Jodelle & toy Magni, 60 

Aussi mon grand amy Lion, 

Qui des fois plus d'un million 

As un plaisir merveilleus pris 

D'ouir ce que luy as apris, 

Et toy le conte d'Alcinois 65 

Qui l'as entendu maintefois : 

Viens y aussi mon Addenet, 

Avecq' ton petit sansonnet, 

Où tu trouveras Sainct-Germain 

Buvant de l'une & l'autre main. 70 

Voire du bon, sans goutte d'eau, 

Au chant de ce petit oyseau. 

Viens y aussi, viens y Varnier 

Revoir encor mon cazanier, 

Questier, Portal, & toy Desporte 75 

Venez : & que chascun raporte 

Ce qu'il en a & veu & sceu 

Et le plaisir qu'il a receu 

De toy, mon Rossignol mignon, 

Qui n'eus jamais ton compaignon, 80 



Et tant que le monde sera 

Un pareil ne se trouvera
1
. 

   Toy qui chantes à tout moment 

Aussi tôt & soudainement 

Que dessus toy on jette l'œil 85 

Et si quelqu'un te fait acueil, 

Ou de la voix, ou de la main, 

En toy quelque chose d'humain 

On jugeroit certainement 

Par ton mignard tremoussement, 90 

Car tu viens becqueter le doy 

De ceus qui approchent de toy, 

Tramblotant ton ælle branlée 

Comme voulant prandre vollée 

Ou sur le doy ou sur la teste 95 

De cil qui te vient faire feste, 

Puis tout à coup à haute vois 

Et plus haut que celluy des bois 

Tu fais mille & mille passages 

D'infinité d'oyseaus ramages, 100 

Continuant ceste armonie 

Une heure ou deus, & s'on te prie 

D'autrement chanter ou sifler 

Tu es prest de ta gorge enfler, 

Et ce qu'on t'aprentt, dit, ou sifle, 105 

Tantôt tu le dis & ressifle 

Soit de la bouche ou du flajol : 

Certes, mon mignon Rossignol, 

Tu le chantes mieus quelques fois 

Que ne faict pas l'humaine vois, 110 

Puis un petit tu te repais 

Puis lors à chanter te remais, 

De jour & nuict continuant, 

Degoisant trop mieus que davant. 

Quantesfois & quantes & quantes, 115 

Neuf ou dix vois bien accordantes 

Encores à gorge éclatée 

La tienne vois a surmontée, 

Semblant parmy d'un fleuretis 

D'un million d'oyseaus petis, 120 

Si bien disposez comme il faut 

Que rien n'estoit trop bas ou haut ! 

Et ravissoit toute l'oreille 

Geste armonie non pareille, 

Que l'on a dicte estre en mains lieus 125 

Bien digne des Rois & des Dieus. 

   O de quel cœur, & de quel zele 

Mainte gentille Damoyselle 

A souhaicté te ressembler 

Pour pres son amy s'en voler, 130 

Et y chanter & dire & faire 

Tout ce qui peut à l'amy plaire. 

Voy doncq' mignon, voy doncq combien 

T'aporte de loz & de bien 

La nourriture qu'on t'a faicte 135 

Dedans ta petite cagette. 

Croy moy, Queton, que dans les bois 

A beaucoup pres tu ne pourrois 

Un tel renom & bruit avoir, 

N'un tel traictement recevoir, 140 

Outre le danger bien souvent 

D'une tempeste, ou d'un grand vent, 

Ou d'une gresle, ou d'un orage 

Qui te briseroit au bocage, 

Ou d'une pierre d'un passant, 145 

Ou de quelque oyseau ravissant, 

Ou d'un gluon d'un oyselleur, 

Ou de quelque autre grand malheur, 

Dont bien souvent mourir je voy 

Meint oysellet semblable à toy : 150 

Mais tu es hors de ce danger 

N'estant Rossignol passager. 

   Vi donc, Queton, vi sans esmoy 

Sous la cure que j'ay de toy, 

Et sous le soin de ta maitresse 155 

Qui te veille & songne sans cesse 

Que ton boire, & que ta mangeaillc 

Aucunement ne te defaille, 

De mousse aussi en la saison 

Te fait reserve en sa maison, 160 

Pour te garder du froid hyver 

Quand on voit la glace arriver. 

En esperance que tousjours 

Luy resjouiras ses Amours. 

   Sus donc, Queton, volle la part 165 

Où se trouvera mon Ronsard, 

Et de chanter fais ton devoir, 

Car s'il daigne te recevoir 

Queton, je te puis asscurer 

Qu'autre ne voudra mesurer 170 

Soit le voisin, soit l'estrangier, 

Les louanges du Passagier, 

Aus triuniphes qu'il te fera, 

Car si bien de toy chantera, 

Mignon, & je te le promets, 175 

Qu'il te fera vivre à jamês. 

 
1
 « De tous ces amis de N. Mallot, énumérés à partir du vers 53, je ne connais di De Loines (à moins que ce ne soit 

Antoinette de Loynes, femme de Jean Morel), ni D’avantigni, ni Lion, ni Addenet, ni Saint-Germain, ni Varnier, ni 

Questier, ni Portal. Quant à Desportes, je ne pense pas qu’il s’agisse du poète, qui n’avait que dix ans en 1556. » (Note 

de l’éd. Laumonier) 


