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F © V & DANSER.

Ne tràittez plus auecque xnoy.
Ce tt'cft que me defplaire :
Ne fçauez vous pas bien la loy j
Parlez-en à ma mere.

Car ma foy.

Pour rendre vos defirs parfaits
Vos plaintes font friuoiles >

Il faut en venir aux effets
Et Uiflfer les parolles.

Car ma foy.

Ha ! ceffcz de nous en conter
Et pour faire merueille ,

Eflayez de me contenter
Ailleurs que par l'oreille .

Car ma foy,

A ij
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?OVR- DANSE

Moy voyant à mon dommage j
Que c'eftoit faute de bien,
Que je perdois l'auantage
D'entrer dedans ce lien ,

Pour fauuer mon pucelagele trouuay vn bon moyen .

C'eft qu'vn riche perfonnage,Vn viçux galland peu rufé»
Qui plein d'amoureufe ragel'auois cent fois abufé }

Traitta de mon pucelageEt n'en fut pas rcfufé .

Ainfi mefprifant l'vfage
Du fol amour de ce temps,le fis de mon pucelage
De fort bons deniers contens ;

Qui m'ont mis en mariage
Et payent tous mes defpens.

A iij



 



POVR DANSER.

Cette beauté n'a point d'appas
Quicaufc de fupplices,
Le Ciel l'a fait naiftre icy bas
Pour fournir de delices ;

Sot & fage luy eft tout yn ,
Elle ayme & fait aymer chacun.

Elle n'a ny fiel ny rigueur,
Son hupicur cil efgale ;
On s'en peut dire le vainqueur .

Aufli-toft qu'on luy parle:
Mais elle fçait bien à fon tour
Vaincre fes vainqueurs en amour.

Elle tienfque c'eft temps peidu
D'cfprouuer la confiance,
Qifil faut que l'amour foit rendfl
Par delà l'efperance ;

Si pour elle on a du defir
Il change auffi-toft en plailîr.

A iiij



Vâmour a fort grand enuie
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D'auoir des cyfeaux de prix, Pour les donner

%
à Cy-pris, Celle dont il tient la vie: Ma Phi-

{ . •

lis, fi tu le veux, Faifonsces cyfeaux no® deux.



O V R DANSER,

Il n'eft pas fort difficile
De contenter ton defir ,

Puifqu'il y a du plaifir
Et que la chofe eft facile :

Nous pouuonsjiî tu le veux ,

Faire ces cifeaux nous deux , •

le te voy bien incertaine
Quelle en eft l'inucntion :
Mais entends ma paffion
Qui te veut tirer de peine ;

Pour faire,fi tu le veux,
Se beau chef-d'œuure nous deux,

De nos deux corps l'aflemblage
Ferons chacun fa moitié :

Mais par exces d'amitic
Pour en acheuer l'ounrage,

Ma chere Philis, je veux
Fournir le clou pour nous deux.

Ainfi nos corps & nos ames
Seront vnis à jamais ,
Et nous pouuons déformais
Vaincre î'ardeur de nos flamesî

Chere Philis, fi tu yeux

Faire ces cyfeaux nous deux.
A v



chanson

'A y vcu fouffrir beaucoup d'a-

mants, I'ay yeu fouffrir beaucoup d'amants j Mais

Ë EEfeîzz: zÊr ~ ^
j'endure plus de tourmëts Qu^ils n'ont fait en leur

'
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vie, Depuis feulement trois moments Que

E$E£
j'ay re- ueu îilui- e. e.



PO V S. DA N J E H.. 6

Iay fouucnt refufé mon Cœur bis.
À des beautez dont l'œil vainqueur
R auifloit tout le monde,
Pour fc foubmertre à fa rigueur
Qui n'a point de feconde .

Voyez comment fa ranité, bis-
Apres qu'elle a ma liberté
Soufmisfous fon empire ;
Cherche dedans fa cruauté

Quelque nouueau martyre.

Ma confiance emporte le prix bis.
Sur les plus hdelles efprits
Auflî bien que ma peine,
Et l'efpreuue dans fes mefpris,
Rendent ma foy certaine.



N ne fçauroit que redire,

fi polis. Qu'en ne Iespeut voir fans rire:

Voicy voicy nos galands, Mais ils ne font

tr-:
♦v» —

Si bien difans*

pas amants*



i? 0 m dansir
Ces gens de cajeolleriè

N'adore que vos beautcz s
Et blafme vos cruautéz,
Mais ce n'ell que mocquerie.

Voicy.

Leurs difcours font des fornettcs,Et leurs prefens des appas :
Quand ils fonffrent le trelpas,Celi en vers Se chanfonnettes.

Voicy .

Si vous ne payez leurs feintes
De véritable amitié,
Pour vous toucher de pitic
Il vous ferons miles plaintes-.

Voicy.

LaifTonSjlailTons les coequcttesBrufler à ces feux errants,
Et traittons d'indifférents
Tous ces conteurs de fornettcs :

Car auflî bien ces gallands
Ne font pas de vrays amants.



 



povr danïir

Au chiffre 4e ma houlette
Vous voyez ce que je dis,
V ous eftes mon paradis,
Ma diuinc bergerette.

Ha! je ne.

Vous auez autant de charmes
Que j'efpreuue de tourment j
Nos ruiffeaux ne vont coulant
Que par l'cxccz de mes larmes.

Ha ! je ne-.



 



fotr danser.
Ic croyois inceflamment

Quelle feroit cruelle j
Mais elle a fini mon tourment
Et efprouue auec elle,
Combien le plaifir eli charmant
D 'vn amour mutuelle.

Si ma douleur bien fouuent
A uoit fa caufe en elle :

I'efpere que dorefnauant
D'vne joyc immortelle,
Nous aurons le plaifir charmant
D'vn amour mutuelle.

XVI. Livre de Chansons. B
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luypourfa defpenceDupainjdel'eaujelle yic.

\Ay bien la plus fobre femme
le ferois digne de blafme

Quepuifleauoir vnbourgeois» . f mSi jamais jem'en plaisnois » * '



f O V R DANSER. IO

Veut-elle vue robbe neufuc>
Elle fait ce que je yeux ;
Soit qu'il vante ou bien qu'il plcuue
Nous nous promenons rous deux,

le ne fçay.
Voit-elle fon voifinasc ,C>

Elle eft plailanre en cela :
Quelle porte fon ouuragc
Pour joiier au quinola.

le ne fçay.

B i j
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Hilis ayant connoififanee De vo-

ftre Iegeteté, Vosyeuxn'ontpa» Ja puif-

_c me tenir ar- relié: I'aymea-
O-

uecquc liberté Toute forte de beauté.



 



elquefecours, Vous me refufez toujours,
muh

ì Eft.ce vu

crimc.'eft-ce vn péché De chercher fon bo marché ?



POVR DANSER. it

Ce n'eft pas pour vous defplairc
Que j'eflaye à me pouruòir ;
Ce qu'on ne peut point auoir,
Ct doit quitter fans cholere.

Eft-ce vn crime ?

Le moyen que l'on vous ayme
Auecque fidélité,
Si vous faite vanité
De n'aymer rien que vous mefme?

Eft-ce Yn crime ?

S'aymer tant n'eft qu'vn caprice ,
L'on ne fçait fi l'on fait bien :
Sçauez-vous encore rien
De l'accident de Narciflfc»

Eft-ce vn crime ?

L'hiftoire de fon nauffrage
Ne le fait pas eftimer ;
Il mourut pour trop s'aymer *
A fes defpens foyez fage.

Eft-ce vn crime ?

De différer d'auantage
Sans mourir je ne fçaurois*
R egardez où j'en ferois
Si je n'eftois point volage.

Eft*ce vn crime ?

B iiij



 



P o Y R DANSER.

Qufil foit ou qu'il ne foit pas,
II me Tuffic que j'en doute.
Et d'ouyr dire tout bas
Qufon luy parle,& qu'elle efeoute.

Si je m'y.

O quelle mefchancetc !
Elle vouloitjla volage,
QuVn autre euft la veritc,
Et moy l'ombre pour partage.

Si je m'y.

Afin de me Gonfoler
D'eltre traitté de la fort'e ,

C'ell à faire à m'en aller
Chanter à quelqu'autre porte.

Si je m'y .

Qui traficque n'a pas tort
D'y chercher Tes aduantages:
Et quand j'ayme, j'ayme fort
A ne preller que fur gages .

Si je m'y.

le m'embarque aflez fouuent >
Il ne me faut qu'vne œillade ;
Mais je crains toujours le vent
Et ne quitte point la rade.

Si je m'y.
B T
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'Bltvn diuertilTement De voir

la vaine Jiluie,

,w„^r- - vie, St penfc que tout

les mortels Luydreflent par tout des autels.



 



 



POVR DANSER, ij

Malgré i'exces du martyre
Que me fait fouffrir fa beauté:
I'ayme mieux ma captiuitc
Que l'efclat d'vn grand empire.'

Il n'eft rien.

.Admire donc ma confiance >

Ma chere Cloris, »n amant

Qui t'ayme fi fidcllement.
Doit auoir fa recompenfe :

le te demande vn baifer,
Tu ne peux me refufer.



Fur fatale à mon amour, II mourut à

isim
V »>•

mefme jour Que ta beauté fut ternie : Philij,

ta feule beauté Captiuoit ma liberté.

Philis, ta maladie



 



 



p O ' V R. danser.

Tôut bruflantyle feul delTein
Qui refta dans mon ame,
Fut de toucher ce beau fein
Pour modeler ma flame :

Mais j'apperceus, malheureux ,

Que s'elfoit vn facrilege i
Car plus j'en touehay la neige,
Et plus je fentis de feux.

Quel deltin eft plus fatal
Que celuy qui m'obfede ?
Mon bon-hejur me caufe vn mal

Qui n'a point de remede :
Ha ! je ne puis fous les Cfeux
E encontre! rien qui m'allege 3
Puifqu'à mon feu,cette neige,
Iornt encor de nouueaux feux.

XVI» Livre de Chansons. C



Tafcheït à baifer Margot, Au milieu de la

le fin, Elle

pafTe ton chemin Lemonde n'eft plus gruë,



P O V R D A N S E R.

Le galland ne s'en tint pas là,
Auffi-toll il l'accolla
La baifa toute efmuë :

Apres quoy Margot à la fin
Difoit en paflTant fon chemin ,
Le monde n'eft plus grue.

Colin vouloit recommencer
Ne s'eftanr fait qu'amorcer ;
Mais les gens de la rue,
Firent pour lors dire à Colin
Qui ne pourfuiuoit fon chemin,
Ha ! que le monde eli gruë 1

C ij



CHANSON

Ve voftre humeur,ma îiluie,
D'eftre toujours ennemie

Elt contraire aur loir d'Amour, Vl.a men[£hacUll
De ceux qui vousfontlacour ! '

^ExraiEÎ
s'en eftonne, Tout le monde vousayme,

-Si— —ï — — m. I T
d

Tout le monde vous aymc& vousn'aymezper-
—®—■

fonne.



povR danser;

Vous eftes trop liberale
Donnant tant d'amour à tous»

Soyez vn peu plus efgale ,
Gardez en auflrpour vous.

Vrayment.

Si aymer vous Cemble vn crime
On vous aymeroit en vain :
Changez, changez de maxime }
Il faut aymer fon prochain.

Vrayment.

A moins que d'eftre hérétique
Dans l«s milferes d'Amour i

C'eft vne loy politique
Il faut aymer à fon tour,,

Vrayment.

C iij



fons jufqu'â demain.



povr danser; to

Confcfl*ez-moy que la dance
Eft vn joly pafle-temps,
Elle rend les cœurs contens
Et ne fait point de defpcnce.

Ca, prenons.

Le Tricque-trae eft honnefte,
C'eft le jeu des ferieux i
Mais la dance raut bien mieux
Et ne romps pas tant la tefte.

Ca, prenons.

Ce jeu fi fort à la mode
Qu^on appelle Moc-de-lyon,
A beaucoup d'inuention ; ,
Mais il eft trop incommode.

Ca, prenons.

On y perd auec fes peines
Des quarts-d'efeus à milliers:
Mais pour cent fols de fouliers
On peut danler fîx fcpmaincs.

Ca, prenons.

C iiij



CHANSON

î Pf*j
Rayment vous ne m'en difîez

le l'ay fceu de noiire Mar-

mot, Voila pourtant bien du mefnage »
gol, le n'en diray pas d'auantage :

3=
— ~

Maisceluy-Ià n'eftpas poury , Mafoyj'en ay des-
■-■=$== ——-

ja bien ry.



P0VR DANSER. îi

On a veu ce jeune garçon
Qui baifoit voltre beau vifage >
Et qui monftroit à fa façon
Qtnil en euft bien fait d'auantage.

Mais celuy-Ià.

Pour vous franchement en parler*
On dit dans tout le voifinage i
Que vous laifiez fouuent aller
Xaininagrobis au fromage.

Mais celuy-là ,

C v

%



 



p O V R DANSER.

Én vous chargeant de farine,
Vous penfez, malicieux,
Ietter de la poudre aux yeux
De vos plus fages voifines .

En voulant.

Pour demener les prunelles
De cent fortes de façons,
Ne penfez pas, fots garçons ,

Attrapper des damoifelles.
En voyant.

Vos canons Frappent la veue,
Mais leurs coups ne blelfent pas
Bien que forment fous vos pas
Vous faites trembler la rue.

En voulant.

Vos languiflanfes œillades
Que vous affetez fi fort :
Bien loing de donner la mort,
N'ont jamais fait de malades.

En voulant.

"'IS/SamX^

<«



 



 



C H A N S 0 N

aine, Puis-jc viure fansvous?

Jansvousjc nepuisguerir}
Ou bien je m'en vays mourir :

V fecoursj belle Siluie,
Venez alléger ma vie >



s> o v R DANSER,. »4

Dieux ! que des-ja voftrc afefease
M'a caufé de maux diuers !
Il n'eft point de patience
Qui n'en fuft tout àl'enuers^

On yous.

Tout le monde veut s'inftruirc
De ce qui fait mon tourment»
Et puis quand je viens à dire
Que c'clt voftre efloignement.

On tous.

I



i\nn il me râatmari-
Tout du moins il faut en hy-

er.D-tftrefeuljem'ct.nuye, Quand Icftoid cftt
uer Coucher de compagnie j ^"

yient en couchât deux.rigoureux La chaleur



F O V R DANSER. %5

I'ay oliy dire à ma Ianneton
Eftant aflis près d'elle,
Qu'on efpargnoit bien du charbon ,
Du bois,de la chandelle:

Quand le froid eft trop rigoureux ,
Ma foy il fait bon coucher deux .

Ne faut-il pas chercher toujours
Les fecrets de nature ?

Lors que l'on eft au plus cours jours
Pour oannir la froidure,

Il faur chercher à coucher deux
C'eft le moyen de viurc heureux.

le ne fuis pas propre à po-rter
Ma viande à la gelée ,
Ny à l'aller faire coupper
Dedans vue meflée i

îi le froid eft trop rigoureux
Mars eft encor plus malheureux.

le hay le froid & je hay Mars,
l'aymc la chofe vtilc;
On ne trouue point de hafards
Couché près d'vne fille ï

Quand l'hyuer eft trop rigoureux,
Ma foy il fait bon coucher deux.

3ÉYI, Livri dk Chansons. B



E ne fuis pas grand Orateur,

'

De cela jevousiu- rc ; Mais comme vn bon 0.

perateur le cherche en la natu- re, Pour vous

^ï^lïfeÉEÉï-ÎËiîI-liLfe
adoucir la rigueur Du mai qui vous tienr

JL

en lan- gueur. gueur,



POVR D A N f E R.

I'a,y vn remede fi doucet
Qui guarit la jauniflc,
Et fait renouucllcr le Iai&
Au plus feiche nourrilfe :

Si quclqu'vn me veut efprouuer
Qu^il me vienne au logis trouucr.

l'ay vn rauiflant Elexir
Pour les jeunes femelles ;
Qui fait promptement arondir
Leurs petites mammcllcs.

Si quelqu'vn.

I*ay vnc excellente liqueur
Vnc fublime eficnce ;

Qui vous rauigotte le cœur
Tout en voftrc prefencc.

Si quelqu'vn .

Enfin,tous mes médicaments
Sont les meilleurs de France ,

le n'applique aucun ferrements
A tous ceux que je penfe.

Si quelqu'vn.
Sur tout je ne prends point d'argent

Venez en afleurance ;
Venez fillettes gayement
Rcceuoir allégeance :

Pour monftrer ce fecret à tous

le vous le feray deuant yous.

D ij

©9



 



POVR D "A- N f E R ; »7

C'eft le lieu plfls commode#
Ou 1 'on paille loger >
Vn amant à la mode
Dit en l'allant chercher.

Ne vous.

Le plus cuifant martyre
Ne Te peut appaifer,
Pour toucher, ny pour rire,
Ny pour prendre vn baifer.

Ne vous.

Si qucïqu'vn porte enuie
A mon contentement,
A u péril de ma vie
le djray librement.

Ne vous.

D iij
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P O V R. DANS! R. ìi

I'jy couiu la terre & l'onde
Sans en pouuoir rencontrer,
Toute» les filles du monde
Ne font que geindre & crier.

Ican Petit.

Iufques dans les antipodes
Rien qui Taille n'ay appris ;
Les femmes fuiuent les modes
De crier comme à Paris,

lean Petit.

Quelques auth«irs pour les dames,
De qui les liures j'ay leus j
Difent que les bonnes femmes
Ont tous les ongles Teins,

lean Petit.

Ieunes filles fi gentilles,
Qui entendez ma chanfon ;
Souffrez que parmy les villes
On publie auec raifon.

lean Petit.

D iiij



 



PQVR DANSER. 49

Toutes ces coquettes de filles
Penfant obliger vn vieillard i
Luy diront,faifant les gentilles,
Qu'il n'eft point vieux, qu'il eli gaillard»

Mais dés que.

Vieilles femmes & vieilles filles,
Vieilles chanfons & vieux puceaux i
Sont eltimez comme guenilles
Que l'on jette dans les ruifleaux.

Car dés que.

D v

V ■ ; '



 



ï P V R DAN1SR.

Iarnai» fon humeur gentille
Ne me dit pis que mon nom,
11 m'appelle fa dondon,
Petit coeur, m'amour, ma fille.

Ha 1 que.

Luy,c'eft mon fîls,c'eft mon amc »
Ceft papa, c'eft mon mignon •
Qui n'eft jamais en rognon
Contre fa tres-chere femme.

Ha 1 que.

Tous les foirs quand il fe couche
Auantque faire dodau,
Il courtife brelingau
Et fi ne crache ny mouche.

Ha ! que.

Pour luy rendre la pareille
Chantant les enfarinez,
le luy mords le bout du nez
Et luy pinfotte l'oreille.

Ha < que.

Si le contant en mefnage,
La vigne à l'Euefque aura:
Sans doute que ce fera
Pour nous ce bon héritage.

Hai que.



 



p © V R DANSE

le croyois bien que leurs ames
D'euft s'enuoler de leurs corps :
Car pour efteindre leurs fiâmes
lis faifoient miles efforts.

le les regardois,
Ceftoit vne belle chofc

De contempler ces amants »

Qui joUifloient de la caufe
Qui donne ;tant de tourments,

le les regardois.

le voyois fur leur vifage
la douceur de leurs plaifîrs>
Et l'amour mis en vfage
Me fît naiftre les defîrs j

Sans les vouloir diftraire
D'en pouuoir autant faire ^



 



P Q V R D A N I 1 H.

S a voifine dit tout bas
Que la pauurette n'a pai,
Quatre fois l'année
Sa piece tapce.

O ! que c'eft vn bon garçon
le gendre de Maur pioni
Il prend tout d'emblée
la piece tapée.

ïy de ces vilains rids-gris,
Qui tiennent les jours & nui^s
les bourfes fermées
Des pièces tapées.

5*



 



P O V R D A N S I R; n

le peuple par ce moyen
Efpargneroit bien du bien ,
te monde dans la franchife
A aymer feroit tenu i
On quitteroit la chemifc
Et chacun iroit tout nud.

D'vne.fi belle aâion
On loueroit l'inuention,
Et je fçay que dans l'hiftoire
Mon nom ieroit retenu :

T ant pour baifer que pour boire}
Vn chacun feroit tout nud.

Les garçons à regarder
N'auroient à appréhender,
Sinon que manquant de courfe
Quelques voleurs fouftenus,
Ne leur vint coupper la bourfe
Les voyant ainfî tous nuds.

I'ordonnerois qu'en tous lieux
On n'iroit point fans fes yeux,
Et l'humeur la plus mauuaife
Des jeunes & des chenus,
Seroit par ma foy bien aife
De voir tant de beaux corps nuds.

XVI. Liyri de Chansons. E



CHANSON

Comme vu rat dans vn grenier, TantJchors q„cle n'y vois aucun lentier i 1

>rÌE^::ÌÉÌs|-|:
dans moy-mcfme le fens bien regner fesfenx,

Et fuis confommé par eux Sansfçauoir ce que

'A mour trotte dans mon ventre
le ncfçayparoù il entre,

j'ayme.



V o y R danser ?4

Qu^ j'aille parmy la ville ,
Que je fois à la maifon ;
Toujours en moy il frétillé,
Toujours je fens ce tifon.

T ant dehors.

tl cfchauffe ma poi&rinc
Et brulle mon pauure coeur;
Mefme on void bien à ma mine
Que 1'Amour eft mon vainqueur.

T ant dehors.

le conçoy bien dans mon ame
Qu'il faut pour ma pa/Iîon ,
Et pour eileindxe ma flame
Trouuer quelque inuention:

Enfeignet-m'en donc quelqu'vne,
Amour ,qui faits mon aefir ;
Qui me donne du plaifir,
Non pas qui m'importune.

E ij

oafôr



C H A N S O N

Yant trouuc l'autre jour
le luy dis bruflant d'amour,

Margot dans vn vert boccage, Mon£cur,ref
Donne-moy ton pucelage : .*

■jzSztt

dit Margot, Prenez-le fans dire mot.



F O V R tì.ANSlR

Voyant la plaifantc humeur
De cette beile bergere,
le luy dis, mon petit cœur,
Couchons-nous fur la fougere»

Et ne craignez point,Margot»
Que jamais j'en dife mot.

Que vous me faites fouffrir?
le me pafmc > ce dit-elle »
Vous ne pouuez pas mourir
D'yne bleifure fi belle :

Attendez vn peu, Margot,
C'en eft fait,n'en dites mot.



 



P 0 V R DANSER.

Il a beau faire le beau
Sa rigueur me defgoultc i
Il n'ofe ofter fon bandeau,
le croy qu'il ne roid goufte.

11 a befoin.

Chacun dit que ce vainqueur
Fait par tout mile brefehes,
Et qu'il tire jufqu'au cœur
Et les dards & fes flefehes.

11 a befoin.

Si ce petit dieu folet
Offençoit ma poi&rine,
le le prendrois au colet
Pour voir vn peu fa mine :

le m'afleure que l'Amour
Armé de fa puifTance,
Pourroit bien maudir le jour
Qujen moy il prit nailTancc.

E iiij
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En quelque feftin ou elle aille
Elle ne trouue rien de bon,
Bifqucs, poulets, faifans ,chappons,
Nyla becafle, nyla caille.

Son ragouft.
Cette delicate friande

Ne fçauroit faire vn bon repas s
Si de ces mets elle n'a pas
Incontinent qu'elle en demande.

Car fon ragouft.



L n'eft point de riche joyau
Quand elle a le yifage beau,

Nyricn fi joljr quVne fille,
Et cjiic ion humeur elfc gentille >

toyjdame Lu- crefle, Quand auprès du feu
1 ~ * * *

>4*1

ma mai- ftreffe Chauffe fon petit mitou

r~y*-"T—' t r~îvXJ"^
t=à
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* Ievoudroisbi
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en eftrevn toutou.
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Aidons là IcscombatsNe
De chercher le trefpas Daus

parlons quede boi. re, ,e ne fu; fi
yne vaine gioì- re > *

llEz?ì: zzi t
$zwzmz:

fot de quitter mon pourpoint Et m'en aller It

m'en aller au lieu d'où l'onnereuicntpoint.point.Ic

C'ell eftre bien cruel
Ennemy de foy mefme 3
De chercher le duel
Noftre malheur extrefmei

O ! pauuresinfenfez je plains voftre deftin î
Il vaut bien mieux vuider le combat dans le vin.



Allions là lescombatsNe
Dans

parlons que de boi- re, Ic ne fui „ fi
vne vaine 2I01- re i

fot de quitter mon pourpoint Et m'en aller Et
I éf*

m'en aller au lieu d'oùronnereuientpoint.point.

Puifque le cabaret
Accorde nos querelles,
Laiflons ces ïndifcrets
Qui, n'ont point de ceruelles ;

Qu'ils aillent fur le pré fe coupper le goficr»
Mais cependant entrons dans le petit panier.

w



Arcifle cftoit vn indifcret , D'à-
S'ileult aymé le cabaret Au^

Le pau
dorer l'eaud'vne fontai- nei

tant que le pere îilei- ne,

urc nigaut n'auroit pas Dedans l'eau trouué

fon tref- pai. pas.

Au moins s'il fut mort dans le vin
Nous euflions célébré fa feftc ;

Son nom fe fut rendu diuin,
Mais il eli mort comme vne belle :

Et pour auoir trop aymé l'eau,
La fontaine fut fon tombeau.
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.

Alcide eftoit vn indif-
S'ileuftaymé le caba»

cret, D'adorer l'eaud'vne fontai- nei
ret Autant que le pere Silex— nei

Le pauure nigaut n'auroitpas Dedansl'cau
—fà-i

trouuc fontref- pas. pas.

Pour moy j'ay le cœur plus diuin ,
le fuis plus raillant & plus grauc :
le veux mourir dedans le vin
Ht qu'on m'enterre en vne cauc ;

Et que pour illuftre tombeau
On me mette dans vn tonneau.

W



Vej'aymele cabaret, Tout

rid perfonne n'y querelle, La bancelle La ban,

celle M'y tient lieitd-'va tabou- ret: ret: Laif.' A A

fonsles interefts Des culs, des tabourets, La no.

blelfe Pour la fede Fait proiiefleEnbien bu-

uant, Tafchonsd'en faire au- tant. tant. Laif-
Mon dieu que ee vin eft bon !

Il eft frais dans mon verre il pétille ,

Qu^on me grille
Viftement de ce jambeaî
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SEfiHE teÎÊÎ?
Ve j'ayme le cabaret Touty

rid perfonne n'y querelle, La bancelle La

Ï &.zçzzç.; Izz z~ìzzi ìzzì

bancelle M'y tient lieu d'vn tabou- ret : ret:Lai£.
.3

|P|z|Z|È|E|E a ♦

ions Laiflonsles intérêts Desculs,des tabou-

mâî^Mte[fi
rets La noblefl'e Pour la felle Fait prouefTe En bu-

ililUpplSIil
uant Tafchós Tafcbosd'en faire au-tant. tant. Lait

O ! que je vays difner !
Que je m'en vays donner !
Ca , courage Faifons rage
Ce potage, Bien mitonné,
Eft d'vn gouft raffiné.

X VI. Liyre de Chansons. J?
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Stime qui voudra L«
Bacchusplos ne verra Jtfa

vin qui nou« eny- ure ,
liberté le fui- urc t

Le cidre eft maboif.

fon,Ie fuis fan nourriffon, Sa douceur fanspa-
y-+-©-ipîiÊteiâi

reilie Dans vn corps fait mer-ueillc.
Ieprifevn fauciflon beaucoup moins qu'vnepomme,

Le ragouft d'vn jambon gafte le corps de l'homme;
L'efcarlatre des yeux
Vient des vins furieux,
Et font d'vn gay vifagc
Vne piteufc image.

La crafTe,le moylî ,des rubis les vifites,
Du beau nez d'vn buuueur en font vn nid de xnitttsî

Gros nez de ceruelas >

T ous verreux , toujours gras ;
Pour la fanté de l'homme,
V iuc le jus de pomme.



Iti- me qui voudra Le
Bacchui plue ne verra Ma

vm qui nous cnvure, Lc cidleeftmaboif.
liberté le luiure :

ji nous cnyu
:é le fui

ih

fon ,Ie fuisfon nourriffon, S a douceur

fans pa- reiile Dans vn corps fait mcrueillc.
Ces vins délicieux que l'on fait aux vandanges,

Ne me feront jamais entonner leurs louanges »
Leur trop viues chaleurs,
Peignent de cent couleurs
La rubiconde trogne
D'vn ridicule yurongne.

le chanteray toujours la louange du cidre,
Il nous rend le teint frais & tient le ventre libre !

I'rouince des Normands,
Que tes fruits font charmants !
le les tiens plus folides
Que ceux des Hcfperides.

F M
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là toiï- te ma gloire; Dormir, manger, & boi.

re, C'eft mo pi®grand defir : Tantqne j'auray de

quoy gruger le yeux rire, boi- re, & manger, ger Tât

Ce plaifir eft charmant
Autant que profitable,
Quatnd on dort fur la table
Le bien vient en dormant ;

T ant que.



monplus grand defir : Tantquej'auray dcquoy gru¬

ger le veux rire, boire & man- ger. ger. Tant

Nos peres eftoientfins,
Pour trinquer à leur aife
De mettre au lieu de chaife.
Des lits dans leurs feltinsî

Car on fi faoulloit a gogau,
Et puis chacun faifoit dodau.

F iij
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de Chansòns povr danser

& pour boire.

Ngelique, cette mignonne, 3 7
Au moins de ce changement, ij
Au fecours, belle Siluie. 14.

Ayant trouuc l'autre jour. 33
B

Belle, je quitte la place. jt
Bien que Cloris foit cruelle. r;

C
C'eft vn diuertiifement. 14
Chacun fe plaint en mefnage. 30

D
Depuis qu'vn homme vient fur l'aage. 19

E
Enfin donc je fuis l'amant. 9
Bnfin, il me faut marier. ij

G
Gallands, ne me cajeollez plus. z

H
Hai que j'ay vn bon amy. 31

I

Pay bien la plus fobre femme. v 1©

I'ay veu ce matin Perrette. 31
I'ay veu fouffrir beaucoup d'amants. 6
le me mocque de l'Amour. 3*
le ne fuis pas grand Orateur. 16
ïe voudrois eftrc en credit. 33



TABI E:
i! n'efl point de siche joyau.

L
L'Amour a fort grand enuie. %
L'Amour trotte dans mon vcutrei 34
L'autre jour voyant Iris. 17
Las ! où font ces bonnes femmes. a$

M
Malheureux gallands de ville. aa
Mcflieurs, que vouiez-vous dire ? 10

O
On ne fçauroit que redire. 7
On peut bien mourir mille fois. 4,
Ouy, Philis,ta maladie. 16

P
Phiiis ayant cognoiiTancc. is
Philis cft en vérité. aj
Pour auoir fur mon vifage. 3

CL-
Que roftre humeur, ma îiluie. 19
Que voulez-vous, ma bergere. $

V
V n amoureux fidelle. ig
Vn jour Colin qui n'eft pas fot. xj
Vrayment vous ne m'en difiez mot, »x

C'h ansons pov.r Boi i s,v
Eftime qui voudra. 45
Laiflons-là les combats. 39
Manger, boire, dormir. 4a
Narcifle cftoit vn indiferet. 4®
Que j'aymele cabaret. 4*

fin;



EXTRAIT DV PRIVILEGE,
LZTTHES VjTLHTESbV

]&j I^o r données à Lyon le ■vmgt-ejudtrieftnt
iou> d'Octobre,l\/în de grâce MilJtxcens

r trente-neuf,\&de nojt're règne le trentiefmt,
Signé™ j Lo vi s, & plus bas,?j^ Ll

If or , de Lo m ek i e. Sfcllécs du grand ffeau di
cire jaune: Vérifiées & fcgifirces en "Parlement le dix-

fcpticfme Koucmbre 1639. Par lefquelles il cjl permis \
Robert Baliard, fenl Imprimeur du Roy pour la Mufique,
d'imprimer, faire imprimer, 'vendre & difiribucr to uteforte
de Mufique, tant vocale, quinflrumcntale, de tous jfw
theurs : Faifant dcfence a toutes autresprrfonncs de que!qui
condition & qualité qu'ils f'oyent, d'entreprendre ou faire
entreprendre ladite Imprcfiion de Mufique, ny autre chajt
concernant kette en aucun lieu de ce l\oyaume,Terresçi?
Seigneuries de fon obc'if]ance : nonobfiant toutes Lettres à et
contraires : ny mefme détailler, nyfondre aucuns Cara&cm
de Mufique fans le congé & permifsion dudit Baliard,
à peine de confifcation de[dits caractères & imprefsions,&
dcfixmile lunes d'amende, abifiqu'il eH plus amplement
déclaré cfditcs Lettres. Sa dite Majejté voulant qu'a l'Ex¬
trait d'iccllcs mis au commencement ou fin defdits làuta
imprime^, foy foit adjeufiéc comme a l'original.
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