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A MONSIEVR

MONNEROT,
CONSEILLER DV ROY
EN SES Conseils,
Secretaire de fa Majefte7, Maifon ,

Couronne de France , Ôc de fes
Finances 5 Threforier de fès Parties
Cafuelles , &c.

MONSIEVR

s. y 3e ne fçaHrQls m'exçufer
de U temente que fay de

vous prefentermes Ghanjons ,je rien ej-
pererois pat U pardon fi je ne cognoijjois

ON S 1 EFR>

A ij



E F î 5 T R E.
voftrc generofté dont fabuferay ^sil^
pLaijfy en cette occafion ; Tefere que^
me foujfrire% quand je vous dira^cjti^
parauant que de commettre cette fatit(
fay fnty vn combat dans mon ametcf
pace de trots mois j entre la raifon (y C(tt(
temente : Mes amis, qui ne font Toj

ennemis, a qui fay communique rnonf,
fin y font complices de cette faute » fini
eux mes Chanfons neujjent veu le jour
que dans le feu : *Uou$ efies caufe que |w
petites penfées qui s'y trouuent 3 y ontefli
mifes > & je puis dire que je ne vousojfn
rien que ce qui eft à vous en partie^,
que cefi la bonté de vofre vin qui afait
la moitié de mes produtfhns\de fortep
ton peut croire quelles viennent de vojln
cren 3 O" que la cofte de Seure vaut mm
que la montagne de Tofnajfe, enfin <p
l'on pourroit nommer.



E P I S T R E.
I Le beau lieu qui contient voftçe douce ambrofie,
I Source de la Mufique Se de la Poëfies
f Jtfais ce rieft pas là , Monsievr,
' le [cul bien que je reçois de vous , je ne
"j fubjifle que par vos biens-faits, & je ne
II jçay par quel moyen je les pourray reco-

*■( gnoiflre ; peut-ejbe que le temps en fera
*1 naiftreles occafons > ou je vous tefmoigne-
ft: ray par mes fèruices yque je fuis,
|i

^ JK 0 N S I E V K>
0 y

Voftre très-humble, Se très-
obeïffant Seruitcur.

G. Miche I»

A iij



Ois-je là nommer

cœur? Ou i'accufer de rigueur

Mon amoureux mar.



POVR DANSER,

Fafcheux relpett qui me blelTe,
Va,retire-toy de moy:
Pourquoy m'impofer la Ioy
Quand je fuis près ma deeflè ?

Que je n'ofe.
Si je finis mon filence,

Aufli je crains d'autre part.
Qu'elle paye d'vn dcfpart
Mon trop peu de reucrencc.

Ainfi je n'ofe.

Mais amour me le commande
De luy dire mon tourment ï
Dit-on pas communément,
On a rien qu'on ne demande ?

le me refouds de luy.

D'vnc voix trifte & craintiue
le luy diray doucement,
Voulez-vous en vous aymant
Que je meure ou que je viue ?

C'eft dextrement luy.

A



Hue mon cœiir, Dontvo„

lire œil cft le vainqueur,Pour vousefttoujoursde

flame, Et qu'il me faudra mourir Ne me voulut

pas guérir.



jj> O y R D'A N f ! R. 4
le vous fupplie de croire

Que mon mal eft fans égal ; •
Qiiy, la rigueur de mon ma!
A tout le monde eft notoire :

Penfez donc à me guérir,
Òu bien je m'en vays rpoufir.

Mes pleurs, mes foupirs, mes larmes s
Mes-feruices, & mes foins ,

Dont vos yeux font les tefmoins»
Sont d'afTez puiflfantes armes,

Pour vous forcer à guérir
Voftre amant qui va mourir.

Vous feule auez le di&amc
Pour me donner guerifon:
N'eft-ce pas auec raifon
Que tout le monde vous blafme,

De me voir ainlî mourir
îatjs voiuloir me fecourirî

VouIez«»vous qu'on vous accufe
D'eftre caufè de ma mort?

Voyez que vous auez tort
Sans vouloir chercher d'exeufe ;

Allons ,venez me guérir,
Ne me faites plus fouffrir.



 



F O V R D A N I ! R, S

Tons les jours dans ces forefts
Seuls nous nous trouuions cnfemble,
II auoit beau ce me femble
Pour me prendre dans fes rets;

S'il n'eut pas mon pucelage»
Ce fur faute de courage.

ïe luy difois chaque jour,
le t'ayme plus que mon ame»
II me voyoit toute en flame
Et que je mourois d'amour.

S'il n'eut.

Quand il vouloit me baifer,
Sans faire de la farouche ,

le Juy prefentois ma bouche
Affin de l'apprinoifer.

S'il n'eut. *

Enfin j'ay quitté Fanot,
Qui foupire Se qui lamente -,
Pour fatisfaire vne Amante»
A prenez que c'eft vn fot.



 



Lafle de rartt de Cruauté» bis,
Ènfia Siluie j'ay quitté,
Son amour, mon feruage :

Ha 1 qu'vn amant.
Vit gayement

Alors qu'il cft yolage J

Lors que plus j'adorois Tes yeux,
le ne croyois point d'autre dieux,
Plus elle efloit cruelle.

Ha ! qu'vn.

le chantois d'vne trifte voix
Pluficurs Chanfons que je faifois,
IûUoquant cette belle.

Ha ! qu'ym

bis.



E jeu des Dames

prendre, Ma Cloris s'en vêtit mefler j J^ajs

je luy donne à prendre Et que je lapuisfouf.

Si fa mainquelqu'autre touche, le

la prends & je la couche



P O y R D A N $ Ë"R. ft

Cette belle a beau Ce deffendre >

Elle a. beau me quereller >
Car quand je luy donne à prendre
Et que je la puis fouffler.

Si fa main.

Ce jeu luy plaifi: tant à l'entendre
Qu'elle ne s'en peut faoulcr:
Mais quand je luy donne à prendre
Et que je la puis fouflïer.

Si fa main.

Enfin je la fais condelcendre
Au point de ne plus parler »
Car quand je luy donne à prendre
Et que je la puis fouiller.

Si fa main.



 



X -

PO V K DANSER.

Il fc lcuc , Se quitte Lyfe,
Afin de me fecourir i
11 eft vray je fus furprife
lorsque je le viscoarir:

Ainfi j»«*pefché le coup.
En criant,au Loup,au Loup.

*1 m'approche ,& moy de rire,
le ne pouuois tn'empefcher 5
le craignois,s'il faut tout dire,
Qu'il ne voulut fe fafchcr.

Ayant empefehé.
le tiens voftre tromperie,

Dit-il pour vne fauueur ;
N'importe que l'on en rie,
Puifque ce m eft vn bon-heur ;

Car c'eft m'obliger beaucoupDe crier, au Loup, au Loup.
En me tenant ce langage,

Il me prend,me jette à bas;
Pour repouiTer cet outrageLes forces je n'auois pas :

i'auois beau crier au Loup ,
Ianot acheua le coup.

XI Chansons povb. Danse R.



E neraypoint dit, mabcl|e,

Que j'adore vos? beaux yeux >Qu'ilsfotitmesR(

&mes Dieux,Quejc fuisvoftre fidelle

ferment que je fais De ne le dire jamais,



po vR Danser. «e

ïnccflamment je foupire
Quand je fuis auprès de tous»
Mon tourment feroit plus doux
Si je difois mon martyre.

Mais c'eft.

Mes yeux difent ma penfée »
Et voftre bon jugement
Ne voit que trop clairement
Combien mon ame cft bielTcc,

Mais c'eft.

Mes veilles & mes fcruices
Qjue je vous rends chaque jours
Vous ont appris mon amour
Eftre pur fans artifice.

Mais c'eit.

îiniflez d'eftre cruelle»
Commancez à me guérir ;
Allons pour me fecourir
Tous deux dans cette ruelle.

Et c'eft,



Dormoit deflfous vn buifloa

vn garçon Qui radit fon pucelage

pour le punir Tu a'asqu'ày reuenir.



PO V R DA NllR.

O dieux ! quelle hardieffe !
Me traiter de la façon ?
N 'es-tu pas mefehant garçon ?
Mais encor gafter ma treffe.

Elle dit.

le fuis toute efcheuelcc,
Penfez qu'il me fait beau voir?
Il faut, il faut pour m'auoir
Que tu m'aye enfoicelée.

Elle dit.

Penfe-ru que ie demeure
Sans vanger vn rei affront?
l'en ay honte iur le front,
Fluitoli mille fois je meure.

Elle dit.'

Il la reprit,il l'embraffe,
De iechef la jette à bas :

Puifque je n'y eltois pas,
Que voulez-vous que j'y faffe.

Elle dit.

B



Ous allions

Conduire des cfcîiallas nous vittt

Nicolas, Le drofle de perfonnagc!

penfe feulement Ce m'eft vngrandcon-

tentemenc



P O V R t> A N S B n: li

Icanncjil me fit tant rire
D vn conte à dormir de bout ,

Il n'en put venir à bouc,
La fin eft encore à dire.

It fans finir Ton conte.
Il chanta vne ckaafon
Sans rime ny fan; raifon»
Il rimoit iuppe auec honte.

Quand j'y penfe.
Arriuez au village

le me couché fans fouper,
Le fommcil vint nvattrapper8
I'eftoi^ lafl'e du vovage

Quand j'y penfe.
Ce Colas fut fi drofle

Qu'il vint coucher près de moy }
le vous jure fur ma foy
Qu'il joua fort bien fon roolc.

Quand j'y penfe.

Quand j'y penfe.

B iiij



gros,gL'as, grâd garçoa ^

gris Habillé de village

rédsns Paris, On luy tint ce langage

donne-moy la main le veux te mettreen



P O V R DANSER.

Ce garçon eftoit bien membru,
Et de taille fort large ;
Il eltoit adroit, & bien dru
Pour a! 1er à la charge.

Garçon, donne.
Il ne fçauoit pas,ce garçon,

Ce qu'il en deuoit faire,
©n le traita d'vne façon
Qui ne pût luy dafplaire.

Garçon, donne.

On le meine dans la maifon,
On luy fit bonne chcre ,
On buuoit, pour faire raifon
Il ne demeuroit guere.

Garçon, donne.
A près difné, deflus vn lift

La Dame fe repofe ;
A ce gros garçon elle dit,
Vien-t'en près de moy ,chofeî

Il y va, elle prit fa main,
Et le mit en fort beau chemin.



 



PO VR DANSER

Tu me baife Se me rebaifes
Martin , c'cft affez, holà ,

Non,ie n'ayme pas cela,
Aflis-toy dans cette chaife.

Mais luy.

Martin dit, que veux-tu faire?
le ne fçay pas ton defleia?
Fourquoy defcouurir mon fein ?
Cela ne me fçauroit plaire?

Mais luy.

Comment,leuer ma chcmife?
Martin,cherche vn autre jeu }
Voy que je fuis tout en feu,
Et l'eftat où tu m'as mife.

Mais luy.

Martin la prend & la couche
Bon gré,mal-gré fur vn lift ;
Vous dire ce qu'il luy fit
le n'en veuac ouurir la bouche;

EIlecrioit,& Martin
Difoit tin relin tin tin.



bien

trauers}

re des vers Qui l'appel- leront lecere

Et luv diront librement Tout mon

fentiment,



PO V R D A N 5 E R.

Vos froideurs peuuent efteindrc
Et mes fiâmes ,5c mes feux ;
Mais fur ma foy je ne veux

Ny m'en fafcher,ny m'en plaindre,
C'eft vous dire.

Si vous fuyez ma prefcncc
le ne vous chercheray pas,
Pour oublier vo's appas
le ne veux qu'vn jour d'abfencc.

C'eft vous dire.

De fouffrir le moindre outrage,
e perdrois pluftoft le jour :
'ay toujours afiez d'amour,

- -lais j'ay beaucoup de courage.
C'eft vous dire.



©us me chiffonnez l'çf

à la telle

lire requefte, Et la mettez par eferit: Maisf^

tout n'ou- bli— ez rien > Mettez, 5t vous

—.— &

fe- rezbien



PO YR DANSER.

Mettez, fupplie humblement
Vn amant qui foupire,
Difant qu'il n'ofe dire
QE'L vou ayme vniquement,

Mais fur tout

Mettez,ce conlîderé,
Veu qu'il eft tout de braife,
Ma lame qu'il vous plaife
Permettre vu bien déliré.

Mais fur tout.

Au deflous fera mis
Refpondant la requefte,
lour ouurier, ou relie,
Soit fait comme il eli requisì

le ne vous refufe rien,
Mettez,& vous ferez bien.



 



PO V R DANSER.,

II arreda mon afne»
Me faliiant d'vn bon jours
Difaut ma pauure Ieanne,
Pour toy je me meurs d-amour ;

Ton Colin s'en va mourir
Si tu ne veux le guérir,

II me prend & me baife,
Et me defcendit à bas,
îe faifois la mauuaife

Feignant ne le vouloir pas.
Sans Colin.

II m'alïit fur l'berbette.
Et me donna quelque fruit,
Aufli d'vne gallette,
Deux abricots,vn bifcuit.

Sans Colin.

le ne veux pas vous dire
Ce qu'il me fit & refit,
le vous ferois trop rire ,
Oiiy fi je vous l'auois dit.

Sans Colin.

insohs povr Danser.

m*



 



po v r danser.
Iouër aux dame eft ma vie, 1

l'auray toujours cette enuie:
Premier, on les met à bas,
Apres les couure t'on pas?

Ainfi dame.

Il ne me faut point apprendre
Qu oti eft pris faute de prendre :
le vous louiiie, c'eft le mot ,

Que je ne fuis pas li-rolt j
Mais la dame touchée
I'ay fouucnt jouée.

Que je baife voftre bouche ,

Et que ce beau fein je touche s
Non ,je ne veux point toucher,
Ny des exculës chercher,

Faut que darne touchée
Soit dame joiiée.

le fçay tout ce ieu comprendre
C'eft qu'on eft forcé de prendre:
le l'ay prift. ,c'eft le jeu ,
l'en fuis encor tout en feu ,

Et la dame touchée ,

L'ay-je pas joiiée ?

C



 



POVR DANÎER,/ i,

II eft vray que mes rinaux
Cauferent mon abfence,
M ais hors de fa prefencc
le fouffre mille maux.

Non, non.

Elles n'ont point fes beaux yeux,
Ny fa gorge d'albaflre,
Dont je fuis idolaftre,
Sont mes roys & mes dieux.

Non, non.

le voulois aymer Philis,
Amaranthe ou Stenellei
Mais le teint de ma belle
Efl de rofe & de lys.

Non,non,

Vous qui pouuez tout charmer,
Princelîe de mon ame,
Iamais vne autre dame
le ne fçaurois aymer.

"Non, non.



 



po v r danser.
#'

Aymer & n'eftre point aymé,
C'eft vn cruel martyre,
Et de n'ofer le dire
Crainte d'en eftre blafmé.

Si c'eft

le refpondis,courtois Berger,
le ne puh d>aduanfage
Enrensire ce langage,
Non plus que te loulager,

Ne me parle point d'avmer,
Ne parle point de charmer.

Si tu voulois dire ou chanter
Quelque chanlon gentille
Que peut dire vne fide,
le pourrois bien t'efroufter.

Mais ne parle point.

Il me dit, je connois mon fort,
C'eft vne marque infigne
Que je refiemble au Cygne
Qui chante près de fa* mort;

le veuy mourir pour avmer
Celle qui peut tout charmer.

C iiij



 



C'eft Ieati Benine qui faue
les herbes & les poireaux >

C'eft luy qui va à la caue,
Qui ratiffe les naueaux.

Mais pour.

Ican Benine fait la falle
Il ballaye la maifon >
C'eft Iean qui va à la ha
Achepter chair & poiflo

Mais pour.

Des efeabeaux , 8c la table >

Il frote jufqu'aux pilliers ;
N'eft-il pas plus qu'admirable?
Il nettoye les fouliers.

Mais pour.

Sa femme ne veut rien faire.
Elle n'eft propre qu'au li<ft 5
De Iean ce n'eft pas l'affaire,
C'eft luy mefme qui le dit:

Mais pour fon amy Guiliot,
C'eft luy qui met la chair au poc.



chanson

mnÉtigìì
F vous jure <ur ma f0^

IpSEîiiEiliB
Que vous pouuez toutfur mov, Vivousi

que je meure Ce fera tout à ccttehcure;

I
>

. " * JPourtant vous auriez grand tort» Pmfqavn vif vaut

?É=:t J

./g ' ,^r ♦ J►*—-<bitTf— -=-==
mieux qu'vn mort.



le ne fçaurois plus fouflfrir,
Voul z-vous pis me guérir?
duriez vous bien cetre enuie
Que je perdili. la vie ?

V raymanr vous.

Puifque vous me pofledez,
Qu'en me perdant vous perdez?
Ou foyez moins inhumaine.
Ou ma mort efl tres-certaine.

Vraymant vous.

N'eftant icv que nous deux»
Permettez ce que je veux i
Que mille fois ]c vous baife,
Que je foulage ma biaife ,

Vous demeurerez d'accord
Qumtu vif vaut bien mieux qu'vn mort.

Ma belle, qu'en dites-vous?
Ce p 1 a i fi r n'ell-il pas doux ?
Vous ne ie voulez pas dire ?
Mais pourtant je vous voy rire ;

Oeft bien demeurer d'accord
Qu'vn vîf vaut bien mieux qu'vn mort.



Ors de cette inquiétude

Il ne faut point t'affliger , le veux poartc

foulager Mettre toute mon eftudc

lot, réjouis toy,Ette repofe fur moy



PO V R DANSER.

le fçay que ce Dieu follaftre,
Que l'on nomme Cupidon,
T'a bruflé de ion brandon »

Que je te ferue d'emplaftre.
Cher Guillot.

LaiiTe-là cette farouche
Qui mefprife ton amour,
le te jure par le jour
Que cette affaire me touche.

Cher Guillot.

Viens Guilot,que je te baife.
Tien , regarde ce beau fein :
N'as-tu pas mefnle deifein?
Près toy je ne fuis que braife.

Cher Guillot.



 



II me conte des;vetilles,
Les amours de Celadon >

Du Cid , & de Coiidon,
Propres au pentes filles,

lanneton.

Vous plai(t-il que ie vous life,
Me difoit-iì l'autre jour,
L'hiftoire d'vn chafte amour

Qu'on peut lire dans i'Eglife?
lanneton.

II tira de fa pochette
Vne C hanCon pour danfer ;
Et craignant de molFencer ,
Dit qu elle eiloit d'amourette,

lanneton.

Quand je tiens ma gorge nuë,
Il fe deltourne les yeux >

lanneton,pourrois-jc mieux?
Sa difcretion me tue •

Que ce m'elt vn grand regret
De ce qu'il eft trop difcreti



ne beauté nouuelle mes voeUx £t

feux Sont dériiez pour elle : Mais,helasj

beau defîr N'eil jamais fans defplaifîr,



POVR DAN 1ER,

les beaux yeux
Sont mes dieux

Et les roys de mou atne s
les appas
Sonc-ils pas

la eaufe de ma flame?
Màis helas/

lour 8c nuit
T ouc me nuit

Depuis qu'elle eft abfeme-s
Et mon cœur

En langueur
N'a rien qui le contente,

las ! helas/

Mes riuaux
Font les maux

Qui fomentent ma peine ;
Ha ! difeours
Sans fccours,

Ces paroles font vaines :
Puifque je fais qu'vn>&e.

Tant fouffrir
Sans niounr,

<0 dieux ! eft-il pofliblei
Beau Soleil,
Sans pareil,

Ne me fois inuifîble i

Alors vn fi beau defir
N'aura plue ce defplaiilr»

CHAPSOUS ïovii Dans®*,



 



f o y K danser. x6

1 On les void tous les jours au bois près des fontaines»ï Je baifant mille fois fe donner leurs hallcines j

Moy je n'ay que des peines. bis.
I(S

Tircis cueille des fleurs, Siluic les agence»il Ils prennent de l'Amour la doucereéompcnfe î1 H a ! je meurs,quand j'y penfe. bis.
Lors qu'il la reconduit,il fçait de fon Amante

Ou l'on fe dort trouuer la journée fumante s
Et moy je me lamente, bis.

Adorable Cloris,diuinité fuprefmc,
|| Pour eftre bien-heureux, Belle,faifons de mefinc»

Mon amour eft cxtrefme. bis.



 



P O V R DANSER. 17

Il eft vray qu'ayant pitié
De tes crauaux & tes peines,
le fergnois pour n'eftre vaincs
AT e porter quelqu'amitié.

O i'eftrangc !

Depuis,tu crois deflTus moy
Auoir vn puiflTant empire ,
Et comment? fi je foupire
Il te faut dire pourquoy?

O l'eftrange î

Lors que je fus promener
Auec Mirtil mon Comperc,
Tu fus le dire à ma Mere,
Puis-je te le pardouner î

O l'eftrange i

Elle me deffend le Bal,
Le Cours,& la Comcdiei
C'efl: toy,par ta perfidie
Qui me caufe tout ce mal:

Va,defloyal îeruiteur
Qui veut eftre mon Tuteur.

D iij



 



PO y R DANSER.

Ic quittay pannicr,raifain *
le laiflay cheoir ma ferperte,
Quand j'apperceus la hoaletrc
D'vn Berger noftre voifin,

Que fur efpris de ce dieu >
Dans ce temps,en mefinc lieu.

Cupidon ne manqua pas
De luy tirer vne flefche ,
Dont il luy fit telle brefche
Qu il eftoit près du trefpas :

Ainfi l'Amour fut vainqueur
De fon ame & de fon cœur.

Philis, dans vos doux regards,
Ce petit fils de Cyprine,
Qui ma blefle la poitrine,
Prend fes flefehes & fes dards ;

Si ie meurs d'vn coup fi beau,
Glorieux elt mon tombeau.

Bachus vjint tout en couroux,

Qui dit,vous quittez mes vignes;
Allez, vous eftes indignes
De goufter d'vn jus fi doux :

Il feeut tres-bien que l'Amour
Luy auoit joué d'vn tour.

>8

D iiij



 



FO V R © A N S E R.

II me dit milles friuollcs
Qui n'aboutilfent à rien ,
Qui fait que je l'entends bien
Ce ne fout pas fes paroles >

Son amour j'entends bien mieux»
Par fon cœur & par fes yeux.

II me dit fouuent, Madame»
N'eft-ce pas vn grand tourment ?
Alors qu'vn fidel Amant
WoCe déclarer fa flame,

Et qu'il ne peut dire mieux
Son amour que par fes yeux?

Dans mon importun filence
le fuis toujours en languenr,
Bien que mes yeux & mon cœur
Apprennent ce que je penfet

Mon amour s'apprend bien mieux
Par mon cœur & par mes yeux.

Cette Reyne des merueilles
Pour qui je meurs nuit & jour,
Sçaura mon cxtrefme amour
Par mes deuoirs & mes veilles ;

Mais ceux qui luy difent mieux
Ce font mon cœur & mes yeux.



 



P O V R danser

Bai fez, Bai fez à volire alfe
, A uec le premier venu,

Mefme auec vti inconnu

Pour efteindre voftre braife.
Quand vous feriez, ,

. Dit-on pas que la nature
Se plaift dans le changement?
Si vous faifiez autrement
Ce feroit coup d'auanture.

Quand vous feriez.
Ce n'eft qu'vne refuerie

Que ce fafcheux mot d'honneur
Qui nous olle le bon-heur
Et les plaifirs de la vie.

Quand vous feriez.
Finiflez voftre colere,

Et ne me coupez pas jeu >
Lors que je luis tout en feu ,
Mignonne, lailfez-moy faire.

Quand vous feriez.
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Les enfans de ma penfée
Sont les foupirs & les pleurs,
Qui foulagent mes douleurs,
En eftes-vous ofFencéci'

Si mes ennuis.

Si lors qu'on vous void fi belle,
Qui ne defireroit pas
Goufter vos charmans appas ;
Ce feroit çhofe nouuelle.

Si mes ennuis.

N'eft-ce pas bien me contraindre,
.Lors que je fuis tout en feu
Dont je brulle peu à peu,
Que je n'oferois me plaindre?

Si mes ennuis.

Le refpett 9c le filcnee
Seront toujours auec moy s
le veux fubir voftre loy,
Et pour toute recompcnfc
Si mes foupirs je n'ofe pas vous dire,
Philis ,fouffrez au moins que je foupii e.

u&l
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Veui~tu,filsde Cyprinc»
Toujours vœux delfus vœux ?
Sans ce (Te ma poi&rine
A bruflé de tes feux.

Amour.

Ma raifon, viens combattre
Ce dieu remply d'orgueil 5
Tu fçaisque pour me battre
Il fc fert d'vn bel oeil.

Amour.

Tu fçais que cette belle
Dont je fuis enfiarne >

Eft plus que tres-cruelle,
fayme fans cltrc aymé.

Amour.

Nois foia plus inhumaine»
• le t'adore & te fers i

Ne ris plus de ma peine»
Prends pitié de mes fers.

Amour.



1 "«-moucher Siluand,

Pourquoy vous ne m'aymcz pas?

vous le veux apprendre, Te chéris d'autre

Mais vous jvracz fans elhe aymé le n'en
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Vous elles infenfîble
Aux mefpris, aux ligueurs.
Il n'cil que trop vilîble,
Vos yeux font mes, vainqueurs.

Que vous aymez |a cruauté!
Dittes que j'ayme vne beauté.

Vous fuyez qui vous ayme.
Et vous fuiuez qui vous fuit.
Dans mon amour extrefme
l'abhorre qui me fuit:

Berger,que tu me fais fouffrirl
Mais Diane me fait mourir.

Vous auez efperance
De la flefehir quelque jour,
l'y voy peu d'apparence,
le veux mourir d'amour.

Et moy je vis dedans l'efpoir.
Que je fuis lalfé de vous voir!

Tu ne fçais pas que Stelle
Rit & ce mocque de toy.
O l'heureufe nouuelle !
C'eft trop faire pour moy.

Adieu,trop difeourtois Berger.
Que vous fçauez mal vous vanger»

amscns fovk Dansìr, E
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Quel pîaifir de tenir
Vne dame lì belle î
Bien qu'elle fait cruelle
le ne veux point finir»

D'eftre fon fidel amant»
Et de mourir en i'ayinant,

le tiens fa belle main»
Mais elle tient mon ame}
C'cft fon œil qui m'enfiarne
Bica qu'il foit inhumain.

Les plus fidelles.
Tenir tant de beautcz9

Vitie, viue la dance »

C'elt vne recompenfe
Pour tant de cruauté*.

Les plus fidelles,
Belle» ayez l'œil plus doux?

Ne foyez plus mauuaife î
Souffrez que je vous baife»
Et je prieray pour vous,

Mais foulagcz le tourment
Que je fouffre en vous aymant.

E ij

'S\g
ÇAù£M> «AG5M> «AGaR»

"Hi
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Il faut lors que je coipmande
Oberr aucuglemcnt» -
C'eft vhe faute bien grande
Qu'vn petit retardement.

Quand il iroit du trelpas,
Non ,je n'y manqueray pas.

Va >dè ce pas vçir Clorifc
Et la fers fidelement î

Il ne faut point de reniife,
Delpefchc-toy promptement.

Aj'impoflible, nos lòix
L'on retra&e quelque fois.

Eft-cc vne chofe impoflïble
D'aymer quand on eli aymé?
C'eft pluftoft eftre infcnfible,
Dont tu doif élire blafmcv

Indiuifible. eli mon coeur
Dont voftre œil eft le vainqueur.

Tu refufe la premiere
Prière que je te fais?
La feconde & la derniere,
C'ell de ne me voir jamais.

Pour me mettre,c'eft aflez,
Au nombre des trefpaflez.

E iij
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în quey j'ay plus de tort *
C'eft qu'il n'en faut rien dire:
Mais auoir par effort
Le plaifïr où j'afpire.

Ic voy bien dans.
Mais puifque je vous tien»

Il faut que ic vous baife,
Vous ne gagnerez rien
De faire la mauuaife.

L'on void bien.

Et bien,qu*en dites vous?
En auray-je du blafme ?
Que ce plaifîr eft doux !
Pour inoy d'ayfe je pafmc.

Et je voy.

Sus, fus ^recommençons >
l'Amour nous y cenuie ;
Ioyeufetnent paflons
Les jours de noftre vie.

Et je voy.

E



 



le mets tà main dans la mienne
Quand je fuis auprès de toy ;
Cognois tu point>cher Eftienne»
Mon tourment & mon efmoy ?

Veux-tu pas.

ïe te baife & te rebaife,
le te defcouure mon fein >

Tu me voy toute de braife»
Cognois-tu point mon deflein?

Veux-tu pas.

Quand je fuis deflus ma couche»
Que je t'appelle mon cœur;■
Tu n'es qu»vne vraye Touche»
Si tu ne fçais ma langueur.

Veux-tu pas.

Puis-je faire d'auantage
Dedans l'amour qui m'cfpoint?
Ou tu n'as point de courage,
Ou bien tu ne nvayme point.

Veux-tu pas.



 



POVR DAN SIR, p

Vous alîafêes dans vn coin bip
Io la grange fur du foin;
lanot me le vint dire »

Ce lanot»
Qui n'cft pas fot »

Me fit pafmcr de rire.
N'allez-vous pas quelquefois bis»

Bien auant dedans le bois
Vous promener cnfemblc?

le fçay tout
De bout en bout»

Dites)que vous en fcrfible?
le fçay que cette beauté bis.

Peur vous n'a de cruauté»
Fi»de ces inhumaines »

Les defirs
Sans les plaifirs

Ce font de rudes peines.

le plains ces pauures Amans bis.
Qui n'ont rien que des tourmens
Et des foupirs dans l'amc »

Qu'il cft doux !

Qu'en dites-vous?
De foulager fa fiamc,
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Quand je voy Tes appas
Ie.fuis hors de moy-mefmë »
Et ne la voyant pas
le fens vn mal extrefme i

Cher Tircis, qu'elle efl: belle
•y T res-bëlle, & trop cruelle.

Si je dis mou tourment,
Ceft la mettre en colere ;

Soupirer.feulement, ,

Tircis, c'eft îuy defplaire.
Cher amy.

Son vifage & fa vbix
Sont autant de merueilles,
Qui charment à la fois
les yeux & les oreilles.

Cher Tircis.

Pourtant je veux mourir
Captif en fon feruage ;
Car de vouloir guérir,
G'eft vouloir mon dommage :

Bien qu elle foit cruelle
le veux eftre fidclle.

m*



E plus beaci du vilage

l'autrcjour, Et d'vn

til langage Meparloit de fon amour: He.

lasìque j'eftois bufe! Qui refufc après



FO VK DANSER. 4«

Il me dit,chere belle ,

le viens vous offrir mon CGBur>
Ne foyez point crucilo,
Et n'ayez point de rigueur.

Helas! que.

Allons dans ce boccage*
Ou dansTefpais de ce boisj
Que voftre beau vifagcle rebaife mille fois.

Helas 1 que.

Alfis deffus l'herbctte.
Pour nous rendre bien conteajE)
Au doux jeu d'amourette
Nous pafferons noftre temps.

Helas! que.

le luy dis, temeraire,
Va faire ailleurs tels difeouri 2

Il vaudroit mieux te taire
Et chercher ailleurs fecours.

Helas! que.

Ce berger fans rien dire
Se retira promptementa
Depuis à mon martyre
le n'ay point d'allégement.

Helas! que.
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1e fçay bien qu'eftant fi belle
Vous ne manquez pas d'amans}
Plus qu'eux tous j'ay des tourmens ,

Car je fuis le plus fidelle.
Ce font les ihefmes difcours
Qu'ils me difent tous les joufS,

C'eft de voftre fein d'albatre»
De vos beaux veux fans pareils »

Qui font mes dieux, mes foleils»
Dont je fuis plus qu'idolâtre.

C'eft de la not ce garçon
- Le couplet d'vne chanfon.

Gognoift-il bien les merueillcs
De voftre front fi poly,
De voftre menton joly,
De vos leures fi vermeilles

S'en eft alfez, brifons-là,
Ma nature eft comme c'ia.

Que je baile Oette bouche,
Aumoins*auant que partir,
Voulez-vous point confentir
Que voftre beau fein je touche.

Pour vn baifer, je le veux,
Comment? vous en prenez deux.

Chansons povr Danser. F



Argot allons dans les bois

Cueillir de s fleurs, gauler des nois, Puis affis

fus l'herbette Où je te diray goguete

Nous prendronstousnoselbas, Comme fi tune
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Tu ne peux t'en exCufcr,
Quoy ?pourrois-tu me refufcr ?
le t'ayme d'amour extrefmc.
Si tu ne m'aymois de méfme

Tu cauferois mon rrefpas
Comme £ tu ne parfois pas.

N'cftant icy que nous deux,
Ne veux-tu pas ce que je veqx?
Il faut far cette couchette
Du plaifant jeu d'amourette

Prendre les plus doux appas,
Comme fî tu ne parlois pas*

Nicolas arpefte-toy>
Que me veux-tu faire?dis«moy"?
Quoy ? me traitter de la forte ?
le ne fuis pas aiïez forte,

Arreftc-toy, Nicolas.
Comme û tu ne parfois pas.

N'es-tu pas mefehant garçon
De me traiter de la façon ?
Quoy? me faire cette injure?
le te promets & t'afleure

Que tu t'en repentiras.
Comme fi tu ne parlois pas.

? ij
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:
loxs que je tiens vQ verre

D'vn friant vin Bourguignon, le parle da-

mour,de guerre, le fais le boncompagnon-

Boire, manger ,& la la la, Qui n'aymeroit

aspi;
pas ce- la? la?
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Vne table bien garnie
De mets rres-delicieux,
Cela réjouit la vie
I>ame,i'efpri't,>& les yeux.

Boire, manger.

.'S'il y a quelque fillette,
Ma foy je ne me fens pas,
Pourueu qu'aux jeux djamourcttc
L'on joue âpres le repas.

Boire, manger.

Qui n'ayme la bonne chere,
Et les plaifirs de l'amour,
le fouhaite que fa Mere
le maudifle quelque jour.

Boire, manger.



TABLE
DV QVATRIESMÊ LIVRE

DE M. G. M I c H E L,

Mour, abas les armes.
A vos pieds je viens, Madame.
Auprès de toy je foopire,

C
Ce petit dieu Ciipidotl.

D

Dites-moy,cher Jiluandre.
Dois-je la nommer cruelle.
Du haut de cette montagne.

E
Incore qu'il fut fefte.
Ianot pouuoit tout fur m&y.
le ne l'aj point die,ma belle,
le ne fçaurois Tirci*.
Icfçay bien que ma Bergere,
le te veux faire bien rire,
le vous jure fur ma foy.

L
La belle que je tiens.
L'autre jour,difoit Perette.
Le jeu des Dames peut s'apprendre.
Le plus beau du village.
Le Trictrac,l'Efchec,les Dames.

M
Ma belle autant que moy.

tl



TABLE»
Margot*, allons dans les bois. 4*.
Mes efpiîs iOnt efpris.

N
Non» non» non a je ne puis pas. if
Nous allions au village, %&■

P
Pardon > ma perite folle. 3@
Puis-jc te fouffrir >jaloux. %y

C3L
Qu'ay-je fait, belle inhumaine. Is
Que Tircis eft heureux ! %§

R
Reuenons à nos moutons. j$

S
Sans mentir,chere Perette. 41
Siluie pouuoit tout fur moy? ^
Sors de cette inquiétude. g,j

T
Tircis rac difoit 1-autrc jour.
Tircis lors que tu foupirc. as

Y
Vue fille de village. jg
Vn gros,gras,grand garçon de gris, 1$
Vn jeune gal«nd fouptre. 14
Vous me chiffonnez l'efprit. if
Vousfçaaçz que Ieaa Benìne.

P © v R B © 1 m 1,

Alors quç je tiens vn verre. 4j

F I N.



w,§

t, 1

m

EXTRAIT DV PRI VIL E G E 1
lrttr.es vjltlutis dy |

, î^o r données À Lyon le vmg-qUAtrj(r |
| jourd'OBobreJ'JLn degrâce Mil fiXC(^ Ètrente-neuf,\&de nojke regie le trcnticfa k

^L_a^a0f^s Signées,Le|
i^or , db lo mu su. S(dites du grmifom 11,
cire jaune: Vérifiées & Bjg/lrées en 'Parlement le dix. ?
feptiefme Kouembre 1639. Par lefquelles il ejl ^misi |
Robert Baliard, fieul Imprimeur du Roy pour la Mifi^ \
d'imprimer,faire imprimer, vendre & difiribuèr toute forte j
de Tvlufique, tant vocale, quinpumentale, de toiu M- ■
tbeurs : Faifant defence à tontes autresperfionnes de quelle
condition & qualité qu'ils fbyent, d'entreprendre ou fût
entreprendre ladite Imprepon de hiufique?nyautreehoje
concernant icelle en aucun lieu de ce J{oyatme Jerres(?
Seigneuries de [on obeï/fiance inonobfianttoutes lettres 4 ce1 i
contraires : vy mefme de tailler, ny fondre aucuns Canciens |
de Mufiquc fans le congé & pcmifsion dudtt M*rdt |
4, peine de confiscation defdits caractères & imposions, &
dcftxmle liures d'amende fainjiqu'il eB plus amplement
déclaré» efdites Lettres. SaditeMajcflé voulant qu'a l'Ex,
trait d'icelles mis au commencement ou fin defdits limi
imprime^, foy foit adjoujlée commet l'orignal.



 



 



 



 



 



 



 


	Vue préalable
	Dos
	Plat supérieur
	Contreplat supérieur
	Garde 1r
	Garde 1v
	[A]1r
	[A]1v
	A2r
	A2v
	A3r
	A3v
	A4r
	A4v
	[A]5r
	[A]5v
	[A]6r
	[A]6v
	[A]7r
	[A]7v
	[A]8r
	[A]8v
	B1r
	B1v
	B2r
	B2v
	B3r
	B3v
	B4r
	B4v
	[B]5r
	[B]5
	[B]6r
	[B]6v
	[B]7r
	[B]7v
	[B]8r
	[B]8v
	C1r
	C1v
	C2r
	C2v
	C3r
	C3v
	C4r
	C4v
	[C]5r
	[C]5v
	[C]6r
	[C]6v
	[C]7r
	[C]7v
	[C]8r
	[C]8v
	D1r
	D1v
	D2r
	D2v
	D3r
	D3v
	D4r
	D4v
	[D]5r
	[D]5v
	[D]6r
	[D]6v
	[D]7r
	[D]7v
	[D]8r
	[D]8v
	E1r
	E1v
	E2r
	E2v
	E3r
	E3v
	E4r
	E4v
	[E]5r
	[E]5v
	[E]6r
	[E]6v
	[E]7r
	[E]7v
	[E]8r
	[E]8v
	F1r
	F1v
	F2r
	F2v
	[F]3r
	[F]3v
	[F]4r
	[F]4v
	Garde 1r
	Garde 1v
	Contreplat inférieur
	Plat inférieur
	Gouttière
	Tranche de tête
	Tranche de queue

