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W XIX. REcvEuNjCg
( D B \fp
CH AN SONS 1

Po v k danser v
& oo'D'r ilo:re. I

f^5

A PARIS,
1 3t R O B- P. n_r B A" L S A R D , feu!
Imprimeurrlu Roy pourU.Mulî\juc |

vueSainìt !c.i 11 (leÏÏetiuurs, l
l au Mont Parnall'c- /

Trutilege de



Hilis nemeblafttiez

Voltre efptit donne la fuite À ma

Si vous elles fans mérite

lefuis fans af* fedi-* on< ça-,



î> G V R DÂftSE R.

Vos yeux n'ont rien de charmant
Pour attraper vn amant.

, Voftre efprit.
Voftre teint n'a' point de fleurs

Qui n'ait changé de couleurs.
Voftre efprit.

Vos dents qui reftent en cor
Scint plus jaunes que de l'or.

Voftre efprit.
A ij



Ic ne fçay pas pour le certain A

ra la cail- lct: Car Margot prit la plus grande

paille, Et Catin eut la courte en main, main;

jour A la courte pail'- le en- rrCelles, -
mour Fit prefent à ces deux BeHcs :

Eux filles tirèrent vn
Pour vne caille epue I'a.



fovr danser;
Flics difputoient toutes deux ,

S'affeurant de la vi&oire,
le s'empoignerent au cheucux
Pour auoir toute la gloire,

le ne fçay pas.

Elles nommèrent vn BergetPour decider leur affaire,
Qui ne les voulut pas iuger ,
Ayant peur de leur dcfplaire.

le ne fçay pas.



Ouscharmeztoutes Ics
Mais je ne fuis pas de

belles Par vos verspleinsde fçauoir
celles Qui méritent d'en auoir :

ray bien fans les voltres, Et m'eftonne comme

cjuoy Vous travaillez polir les autres Et ne

faites rien fur



P ÔVR DANSER»
Vous parlez.de mariage

Pour furprendre mon efprit;
Mais jamais je ne m'engage,
Sinon par vn mot d'eferir.

l'en auray.

Faites venir vn Nottaire
Pour noUs accorder tous deux,
Et lors je n'auray que faire
De vos vers ny -de vos vœux,

l'en puis auoir.

Ma foy, repart-il, Madame,
le ne veux pas m'engager ;
Qui me parle d'vnc femme,
Ceft parler pour nvaffliger :

le ne fois donc plus des voftrcs,
Dieu vous donne vn autre efpour
Qui trauaillc pour les autres ,
Et ne falle rien pour vous.

C iirj



Hill5, ayant vneenfleurç
Tout féru ir de couuerture

U Médecin n'en b-iugcoic> ^ l'Amour,ditA cc mal qui laffligeoit: iC

Ce ne fera pas grand chofe $Qiicorpsn'eftplein

de vent



P G V R DANSER: f
Mais, Monfieur, ce dit la mere>

D'où proment le mal qu'elle a?
Pour moy je ne fçay que fairç,
Ny que dire à tout cela.

Si l'Amour.

Monfieur, donnez-nous de grâce
Quelque remede excellent,
Afin que bien-toft l'on chalfc
Vn poifon fi viojerçt.

Si l'Amour.

Madame , je vous âfleiire
Que ce mal n'eft pas prefié »
laifionsagir la Nature
Puifqu'clle l'a çoimnencé.

Si l'Amour.



E jeu de Dames peuts'ap,

prendre, Ma Cloris s'en veut mefler ; Mais quand

je Iuy donteà prendre, Et quand je la peux fou.

fler , Si fa main quelqu-autre touche, le la

prends & je. la couche.



POVR. DANSER.

Cette belle a beau fe défendre ,

Elle a beau me quereller :
Car quand je luy.

Enfin, je la fais condefccndre
Au point de ne plus parler:

^Car quand je luy donne.

Ce jeu luy plaift tant à l'entendre
Qu'elle ne s'en peut faouler :

Mais quand je Iqy donne.



 



î> o v ït danser: f
O dieux ! qu'elle eli bien rufée

Ù'afleurer que deux tefmoins,
Lors qu'elle y penfoit le moins»
Diront que je l*ay baifée.

Mais n'en defplaife.
Elle dit bien datiantage,

Que. je n'ay touché; fon îein
Ou'aucc vu ferme delfein
De rauir fon pucelage.

Mais n'en defplaife.
Si j'ay veu ce quelle porte

En tombant auprès de rooy»
Voila-t'il pas bien dequoy
Pour me plaider de la forte»

Mais n'en defplaife.



I tu veux joiier ma femme-

dit vn vieillard près du feu: Nous choiilrons

quelque jeu Qui ne choqucpointnoftreame :
* i ... t . . ,

Non, repart-elle , laiflTe-moy, I'ay trop de

S
malheur a- uectoy.



POVR DANS È R.

Si la chair n'elt pas bien chere,
Comme difent tes valets>
loiions quatre bons poulets,
Où fix pigeons de voliere :

Non, repart-elle ,laiiïe-moy>
le fuis mal-heureufe auec toy.

Hé ! que v.eu*>tu que je fafle
Pour ref-joiiyr tes efprits?
louons donc quelque perdrix,
Ou quelque bonne beccafle,

Non , repart^elle.

Ji tu me mets en cholere,
Ma foy,jem'iray coucher ;
le commence à me fafcher ,

A dee tes façons de faire :
A lions, dit-elle , & baife-moy,
C'eil le bien que je veux de toy.



C ft A tf S ti N

^
A ! que je fuis amoureux D'y.

ne belle inhumaine ! Bien que fon aèil rigou.

rcux Caufe toute mâ pei- ne, le veux pour cet-

^
te beauté Engager m'a liberté.



po vR D:ANS ËR.

. Elle fçait bien que l'AmourÈft logé dans mon ame *
Car je la priay vn jour '
De loulager ma flame î

MaiSjhclasî cette beauté
\ A beaucoup de ciuauté.
r

. • 'xÌzjSRHSB
Ie-hiy dis mon cher foucy > ;Ma mignonne , & m^:vie,

Veux-tu pas dans
Soulager

T u peux
Re

Voudrois-tu auoirle nom

D'vne fille cruelle ?
Si tu me refponds que non ,
L'occafion cft belle,

Pour foulager vn Amatit
Qui fe meurt en fon tourment.

Ch ansons povb. danser. B



 



|> G V à D A N Si Û
Vous fçauct combien de fois

l'ay foupirc fousf vos loix i
Mais enfin fi ma confiance
Ec mes maux font fuperflus,
Si mon amour vous ofïencc ?

le ne vous ayitteray plus.
— <T» -

.

Quoy Mna peine & ma lângtréef'
A ugnaente voflre rigueur ? -. r -
Par vn équitable efchangc . «le fçay ce que je feray,
Jî voftrc humeur ne fe changefourmoy je vous ehangeray.

Ne me Croyez pas fi fot
D'aymer & ne dire mot :
le vous chéris, je vous ayme,
Mais parmy tous vos appas
le hay la rigueur extrefmct
Qui me donne le crcfpas.

Bij



 



PÒVR DANSER.:
T a lcvre & tes yeux

Sont fi pleins de charmes,
•Qu'il faut en tous lieux
Ceder à leurs armes.

Puifquc tu m'as.

Puifqu'ils ont caufé
Mon amour extrefme,
Pau vu doux baife
Monftre que tu m'ayme:

Et Margo je fais ferment
De t'aymer vniquement.

Ne refufe pas
Ce doux tefmoignagc,
l'ayme tes appas,
I*ayme ton vifage :

Et fi tu tcux déformais
,Tu m'aymeras pour jamais.

B iij



 



J? 0 VR danser; n

Quand je pcnfe ouurir la bouche , bis.
Pour dire ce qui me touche >
Et qu'il me faut marier, v v

l'ay vne Mere farouche
Qui ne cclfe de crier.

Pour moy je ne veux plus Vxurç, bis.
Ou je veux qu'on me deliurc
De ce cuifant dcfplaifir,
Qui jour &rnuiâ; vient pourfuiurc
Et efchauffer mon dcfîr.

ï £KJ
x SLsrl



Voulez-vous pijs bien m'aymer? *• nQue vos yeux ont fecu cbarmei* » ^ccroy»



p OVR DANSER.
De tous les biens de la rerre

Mon logis eft bien garny ?
Dans la paix & dans la guerre -
le fuis toujours bien fourny ;

Si vous me croyez.

Ne craignez pas l'indigence,
îe monfheray pour le moins
De ni,a riche fuffifance
Y ne couple de tefmoins.

Si vous me croyez,



De ces amans langoureux, Qui nous offrent

milles vœux Et des promeflfes friuoles: Cesfer

ments que l'on nous fait Ne raient pas vn effeft.

CHANSON

n'ayme point les paroles



$0 V R. D A NS E R,

le rids lors que peorends dire
Que la mort ks va faiûr,
Que nous aurions du plailir
A fou lager leur martyre :

Mais vn difcours ainfî fait
Eli bien moindre que l'çfFedîf.

ils jureront que la peine
Que leur caufe leur amour
S'en va les priuer du jour,
Que l'heure en eli tres«certaine :

Mais vn difcours.

Tant d'inutiles promelîes
|s!e valent pas vn feiiu >
Elles n'ont de la vertu

Que pour marquer leurs foiblelfes î
Car les fermens qu'on nous fait
Sont bien moindre que l'effe ci.



ailleurs vosdiCcours Vous me cajolez tou¬

jours D* vue façon emmielce : Retirez-

vous,je cognois bien Que vos difeours ne valent tiea.

| Liez vieille riflolée Porter



povR danser:
A mon efprit jeune & tendre

Vous voulez faire leçon,
Pour aymer quelque garçon»
Si je vous voulois entendre.

Retirez-vous.
j

Vous me jurez que fa flame
Brulle fon cœur peu à peu ,
It moy je crains que ce feu
Veuille confommcr mon amc.

Retirez-vous.

Vous prenez bien delà p^iae
Pour me donner de l'amour:
Mais je jure par le jour
Que voftre efperance cft vaine.-

Retirez-vous.



folu déformais De ue me fafcher ja¬

mais Contre mon Ifabel- le: Le chan¬

gement me deplaiftjle veux cftre fìdclle.



PÓVR D ANSE R;

Ces traits font doux & charóaaus, Vis.
Si la crainte des tourmens

M'a fait efloigner d'elle,
A pr'efent je m'en repens
Et Veux eflre fidellc

D'orefnauant fa beauté
Aura fur ma liberté
Vne force nouuelle,
le hay l'infidélité
Et veux cftre fidelle.



 



POVR DANSER.
la douceur de ce remede

S'accorde à mon appétit,
Pourueu que je le poffede
l'en pourray prendre vn petit.

Bien-heureux.

le veux engager ma vie,
Et mefme ma liberté,
Pour foutager mon enuie

.Et pour r'auoir ma fauté.
Bien-heuretix,

Si' je fuis alfcz heureufe
Pour trouuer ma,guerîfon ,
Mon humeur fera joveufe
Et je diray ma chanfon.

Bien-heureux.

uns on s povr danser.



 



P0VÎRE DANSER.
GbacUtt dit-que-deda trs- f«s yeuxl'on y ,v©id les crçis gidcés}Et que foti front tout précieuxEn porte auffi les trace^:..

Quand j'entends parler de Nanon*
le fuis rauy de ce beau nom.

Les oeillets, les rofes, & les lys3Sont delTus fon vifagç:, ? , , !Aucc des traits lì accoipplisQui en font le partage :
Qû'enfîn lors que je voy Nation/le1 ne fçay lì je vis ou cou,

; '•/ ■
'

... ]ï3fi 3

Ci)



 



Goufie ces plaifirs, ma belle,
Qui rauiffent tous mes fens i
Mon ardeur fe renouuelle
Dans ces plaifirs innocens.

. Gqufte ces plaifirs.

C iij

Pourquoy fais-tu la mauuaife ,Tu crie inutilement ?
le veux efteindre ma braifc
Dans ce bien-heureux moment.

Pourquoy.
C'eft en vain que tu t'oppofeA mes efforts amoureux,

Mon amour ne fe propofe
Qu^vn mefme bien pour nous cfeux.

C'efl en vain.



Hoinon l'autre jour fut furprifc

Dormant à l'ombre d'vnbuiiïon, Par Nid

mife; En riant, luy dit Nicolas, Cache ca.



la fillette citant efueillée
Trouua le jeu afiez plaifant j
Car il alloit toujours difant
D'vne mine afiez emmiellée,

Cache, cache le bien tu l'as >
!r vn autre ne l'aura pas.

le voyois bien à leur vifage
Qu'ils auoient beaucoup de plaifîr,
Cela m'a fait naiftre vn defîr
De mettre ce jeu en vfage.

Cache, cache le bien.

Ma foy , maintenant je l'auoîie
Celi le plus beau de tous les jeux,
Puifque mefme n'ellant que deux
Afiez aifément on y joiie.

Cache, cache le bien.

POVR DANSER.



 



PO VR DANSER, ti

Les traits de voftre vifage,
N'ont plus la beauté des lys,
Chacun rccognoift que l'aage
N'y a femé que des plis.

Où font.

Vous n'auez plus ces doux charmes
Qui brilloient dedans vos yeux ,
Et qui donnoient des allarmes
Ên tous endroits, en tous lieux,

Où font.

Enfin,ces rares merueilies
Sont paffées maintenant,
Et vos beautez nompareilles
S,ont réduites au néant.

Où font.



 



POVR DANSER. li

Vous croyez donc que mon ame
"Vous jouera ce mauuais tour,
De bru fier d'vne aurre flame

Malgré les loix de l'Amour ?
Non, mais au temps où nous fommes
L'ou ne cloute aucunement,

Que la plus grand part des hommes
Se plaifent au changement»

Helasi que pourrai je faire
Daus mon amoureux foucy ,

Sinon que de vous defplaire,
Si vous en jugez ainfi ?
Non, mais ces vaines promeffes
Le plus fouuent qu on nous faits
Triomphent de nos foibleftes,
It nous changent en efFeél.1 O

Que faut-ril donc que je faJTe
Pour auoir voftre amitié ,

■A voftre cœur plein de glace
Ne feray-je point pitié ?
Oiiy , pourueu que la confiance
Qui doit regler voftre amour»
Soit dans la perfeuerance
lufqu'à voftre dernier jour.



 



P O V R DANSER.

Vne Chanfon à danfer
Defcouure noffre braife ;

Mais quand elle eft à baifer,
Ma foy on eft bien aife :

L'Amour alors fait fa moilTon ,

Parce que le veut la Chanfon.

Iour &*nui£t milles Amans

Dans ce doux exercice,
Soulagent de leurs tourrnens
Le plus rude fupplice:

Quand on rit Se baife en efFedt,,
V n cœur doit eftre farisfait.

I à malgré tous les mefpris
De ces beautez cruelles :

N ous y receuons le prix
De nos fiâmes fidelles :

Car chacun doit auec raifon
îaire ce que dit la Chanfon,



 



P O V R DANSER,
L'cfclat de Tes perfections

îufqucs au cœur nie touche»
Poûr dire mes affrétions
le n'ofe ouurir la bouche,

le l'ayme.

Il dit qu'il chérit mes appas 9
Et vit fous mon empire ;
Mais, helas ! je ne Iuy dis pas
Qu'il caufe mon martyre :

Mon feu cfl caché & fecret,
le l'ayme d'yn amour difcret.

Le mefme feu le mefme amour

Qûi confomme fon ame,
Brulle la mienne nuid; & jour
D'y ne immortelle fîame :

le l'ayme d»vn amour difcret ?
Mon feu eli: caché Se fecret.



 



P O V"R 0 A Sf'S-E R.

Il me difoit que fon âme ,

Expiroit dans ces langueurs î *
D'auoir vfé de rigueurs
A cette heure je me blafme. , ;

le voudrois. t
i

, * I
Quand au bruit du dotix Zepliiré

le l'entendois fotifpirer , '?"
le l'ay veu prelè d'expirer
Et ne m'en fai fois que rire.

le voudrois. 1.: a..;..

4~
De fon amoureufe fljfehe ,c

îe fuis bleiïce à mon tour, ,

Et je Cens qu'vn mefme amouf
Dedans mon cœur a fait, btefélje'.b

le voudrois.

Maintenant qu'vne autre dame'l'a engagé fous fa loy,
Et qu'il a banny la foy
Qui efto'it dedans fon- aine.

... le voudrois.

CHÀNSÔNS POV'R DÂNSÉR.

T"T":

0



 



î> ò Vfe D AN S EU. is

Quand je; partiCularife
nez & v oltre front s

¥os yeux couleur décerife y

l'en ay pour vous de l'affronte.
C'clt pourquóy.

**"ï—.
• Le ftird vous eft trop contraire s ; ; .

Et ù voltre grand malheur, ? -
Chacun cognoift yoftre affaire ;q no\».voftre e^rrefme laideur.

Pour couurir voïtré vifage
Mettez quelquecrelpe |noir>; : "'hoom v.-.-r

.'•.Çefera' voftre^u|njjage „ ... « „ * ^Que d'empefeher de vous yoir
L'on vous

Qjiand ou ne vous verra pair4"iftpluoi taon ao'I eopliu'î ^ot'o znonol s*
D ij

iiij



 



ròvR &À N1SE R: %7
■~t , .

_ ir. " •
A quoy bon de fe prelfer

.'Païray noitìbrfe eie Nobleflè» "
Et de tant s'ewitraralfei' ~ ^'jr' -

Pour, voir voe.-gçjitiil.eCe. L. ,

Ma mere 3 forcò ns.

Tous ces diuerdiffemens
Me me piai fe n r~p ôîtîTtT nia mere",
Ptiilque mes habillc-melis
<En portent la folle, encherg.

Ma mere yfonons.

Pour contenter mes delïrs
îi en faut bannir la peine,
J'abandonne les plaides.- —-

Quand mon corp:* eit dans la gefuc,
Ma mere portons.

-

H-

D

11



 



povr danser:

S'ils jurent que voftre yeuc
lotte vn rayon efclattant»
A la premiere venue
Ils en difent tout autant.

Et ainfi leur.

Pour a'bufer la jeunefle
Ils ne font que foufpirer,
Et pour couurir leur finelfe
Ils font femblant d'expirer.

Mais fouuent leur.

Lors que vous ferez en aage
Chacun vous recherchera,
Vous aurez en mariage
Ccluy qui vous aymera,

Dont l'aymablc penfee
Vous fera addreflìee.



\ïia H A N SON

ÌI|heIEÌIÉ|èÈÈÌÌÌ:5
Lors que la belle Andl0_

Perfée accourut à fon~

E§È$^É^^^i-3ì|^xÌEÌ5S
mede Se veid expoiée à la mort,
ayde Pour combàtie fon mauuaisfort :

II l a dé,lima de fes fers. Malgré ce

^ mon-ftre des enfers; M^ais aufli-toft qu'il l'eut

* embralTéc Elle fut Audromcde& Perféc.



£> O V R DANSER. zp

Cette belle eftoit jrefepc morte
Dans ce fatcheux cflenneinent »- , ;

Mais ce Héros la reconrbrte >

Et luy rendit le mouuement.
il la dcliura.

Cette belle eftant reuenuE
De ce danger remply d'effroy »
Se voyant ainfi toute nuç>
El elas ! dit-elle, cou.urez-mov.

Il la deliura.

Apres cette belle viétoire
P.erfée eut l 'honneur mérité
Et pour recompenfer la gloire
On luy donna cette beauté.

1) la deliura. "



/néhon a beaucoup d'cmiic

ue me fois le gagerois bien ma vie

l'herbe

lagc , Baifant fa bouche Scfes yeux I'au.



P O V R X) AN SER.

Quelque foible refiftancc
Qu'elle oppofe à mes plaifirs,
l'aura y de tous mes defirs
L'amoureufe recpmpenfe.

Et fur l'herbe*

A fin d'appaifer ma fiame
îe n'attends que ce moment
Qui finira le tourment
Qui tyran nife mon aine.

Que fur l'herbe.



Nfin ce vieil parfumeur
Bien contraire à fon humeur

Efpoufe vne jeune femme,
Car elle eil toute de flame ;



î> G V K D A N S E R.

le voy def-ja ces fringans
Qui four par tout des efcornes,
Changer "bien-toit tous fes gans
En de plantureufes cornes.

Jl aura bien.

le pauufe homme a Bien mal fait
Be fe remettre en mefnagc >
Pour auoir fi peu d'efFeû ,
Cefi auoir trop de courage,

il aura bien.

'

l'ay bien peur qu'auecie temps
L'vn de l'autre ne fe lalic >

Et qu'ils foient plus mefcontens,-
Qu'vn gueux qui perd fa befalTe,

Jl aura bien.

■z><0



 



PO VR D AN SEUR;
La Nature '

Pour parure - >

A donné à fa beautés
_

Vne grâce pj #\'.V
Qui furpafle

ta plus brillante clarté.

Si ma vie
Eft rauie 1

De contempler ces appas s ' ;
Ces doux chariries
Ont des armes

Qui donne auUÎ le trefpas.

Que je meure
Ou demeure

. . -,

le veux l*ayn?er conftamment?
Car fa fîàmc
En mon ame

Sera jufqu'au monument.



Ve j'ay bien du repen-
D'autres que moy fans racn.

tir De vous auoir cogna- u ,
tir Vous ont entretenu-

nez pour veu, Et je vous tiens,'pour vcucî le

fuis trop mal pourueu , Et vous trop bien pour.



POVR DANSER.
Lors que vous m'auez baifé

ïe vous penfois pucelfe ;
Mais il cft bien mal--arfé
ÈTcftrc chafte & fi belle.

Vous me tenez.

Pour moy je fuis bien furpnk
Qu'en vn aage fi tendre,
Vn feruitcur vous ait pris
Ce qu'il oc vous peut rendre.

V ous me tenez.

il cft temps,belle Ctofis^
Qu'vn chacun fe repofe,
Si je vous tiens à mefpris
Vous en eftes la caufc.

Vous me tenez-.

Chansons Pó'vft d Ans es. Ê



 



pôvit oansêk;
Non» non,tu ne tiens rien»

Tu as beau me faire offre
De l'argent de ron coffre»
le me mocque du bien.

Je voy bien.

Va donc porter ailleurs
Ton amoureux langage»
EU fait de mariage
'abhorre les railleurs,

le yoy bien»

Vn Sorcier de garçôa v

Attrapa ma Confine,
le fuis vn peu trop fine

Fôur fuiure fa leçon,
le voy bien*

m



 



PO VR DANSER

Elle vouloir fe defFendre
Appellent à fon fccours ;
Mais il luy monftra des tours,
Qui la firent bien-toft tendre :

De ce qu'ils firent à bas
Legalaad n'en parle pas.

le temps qu'elle fut par terre
ïait voir que tout à loifir
Ellegoulloit à plaifîr
les douceurs de cette guerres

De ce qu'ils firent à bas
Le refle ne fc dit pas.

Enfin la Dame Perrette

ïoyeufe s'en retourna ,

Le garçon la ramena
Chez elle bien fatisfaiçé i

Dece qu'ils firent à bas
Xc galland n'en parle pas.



 



POVR DANSER; j£
le ne fçay quelle puiffance

Sans y penier me furprit}
Moy qui tenois mon efpric
Toujours dans l'indifférence.

Enfin depuis.

Quand vn objet vous contente»
le plaifîr en eft charmant i
Màis l'on voit bien rarement
Vue fille cfire confiante.

Enfin depuis.

Qu'elle Toit douce ou cruelle
le ne-puis m'en retirer,
L'aymant je veux efperer
Que quelque jour cette belle ,

le coulera doucement
Dans les bras de fon Ama t t»

E iiij



CHANSON

Et Tircis lo y dit va jour} A quoyfcrt tant

de triftcife? Tu manque de jugement! Change,

change de MaiftreflcsComme elle achâgc d'Amant.

T*



POVR DANSER»

Depuis que tu la cognais
Tu l'as vcu changer cent fois?
C'eft pourquoy tu dcuois croire»
ta voyant de cette humeur »

Que l'infidelle fait gloire
-De changer de jferuiteur.

Damon luy fait le* doux yeux »
Jtlle le fuit en tous lieux >

Il y a de l'apparence
Qu'il y doit tout cfpercr i
Mais où regne l'inconftanre
L'on ne doit rien aifeurer.

Tu vois qu'elle a protcftS
Beaucoup de fidélité ;
Mais je dis cette journée
Vn mot qui arriuera,
/qant la fin de l'année
t'inconilanfc changera.



De me gagner à la courfc : S ois villes com¬

me le ventjOufois encor plus legere ï

le te jure, ma Bergere, De te gaguex

le 3çuant.



POVR DANSER.

/uec tes autres compagnes
Coure aux bois & aux montaignes.
Exerce-toy bien fouuent >

Quand nous ferons dam la plaine »
le veux fans beaupoup de peine
Gagner bien-toit le deuant.O

QuoyPru veux eltre incredule 9
Iamais Guillot ne recule ,

Tu verras bien fi je ment i
Marche, coure, pouffe, s duanCe,
Encore que tu commence
le gagner ay le devant.

Hé ! bien, Margot,fc faut rendre »
Dans ce qu'on veut entreprendre
L'on fe trompe bien fouuent,
Il me faut ceder ta bourfe ,

Dans le milieu de la courfe
ïet'ay gagné le deuant.



CHANSON

teufe D'auoir ce chien d'artrapeur,peufe Sonjeun'eftpasmoinstrôpeut'î

par trop volontaire Pour amafler dubicH,Caril

me laifle tout faire * Et ne fait du tout rien. rien.



P O V R DAN S 'E K:
11 me promettoit mcrucille»

lorsqu'il me faifoit l'amour »
Et moy je preftois l'oreille
A ce caiollcur de Cour :

Mais il eli trop.

Que je fus bien peu rufée ?
De n'efprouucr pas deuant
Qu'vn mefehant m'eut abufee,
4 'il me repaiftroit de vent.

11 eli par trop.



CHANSON

rence, D'effre là maiftrefleàtous, v „
rence De la jeuneire& de votis: otre

fille eft ennemie De Ceux qui font fans pcn.

dants, Et vous effcés bonne amie , Car vous n'auez

—i

mm
plus de dents;

Ous auez raifon,FIo,
Cognoiffant la difFe,



POVR DANSER. 4«
Voftre jelinefle eft paflce

Sans efpoir de rcuenir.
Et pour eftre careflce
11 faudroic vous rajeunit.

V olire Hlle.

Yoflre yifage eli fi blefme
Qu'il fait peur aux regardans,
On diroit que le Carcfmc
Ou la mort loge dedans.

V óltre fille,

Vollre front eft plein de rides,
Voffre bouche a toujours flux,
11 ne vous faut plus de brides,
Car l'on ne vous monte plus,

V olire fille.



CHANSON

Leùrcz, pfcufcz, yuron*
laites noircir vos tron-

sncs, Habillcz-vonsdcdueil, -

gnci, Bacchus ci^au cercueil ; D defo.
Ice Plaignez voftrc deftrn > La vigne c-

ftant gelée Vous n'aurez plus de vin.
11 ne faut plus d'efpicc

Pour i*cfueillcr le goufts,
Partez, jambons, faucilles,
Grillades & ragoûts,
Le felS l'ail, ny l'orange,
Tout fera fuperfius,
Dedans tout ce qu'on mange
L'on n'en parlera plus.

BanilTcz de la table
La joyc & les plaifirs,
St pour le delcdable .

N'ayez plus de delirs 3- \



gnes, tiatuilez-vousdeclueil,
gnes,Bacchus eftau cercueil >

Plaignez voftre deftiia , La

La vigne eftant gelée
Plaignez voftre deltin-,
D'vne voix defolée
Bitesj adieu le vià-

Bacchiis, dieu de la treille
Veux-tu donc nous quitter,Pour remplir la bouteille
11 faut reflufeiter j

Redonne à noftrc trogneCe vermeil abbatu,
Rt conferue en BourgogneToujours le bois tortu.

QhANÎONS POVR BOIÏtE»



point le Cabaret. le Cabaret.
Pendant que nous fommesfur terre*

11 fant contenter nos defîrs,
Gouller fùùuent les doux plaillrs
Qui fe trouucnt dedans le verre.

Attendant.

Faire vn Palais incomparables
Pour l'embellir mettre fon bien » ,

Ft de tout je n'elHmc rien
Qtoe la dé pence de la table,

Attend ant.

e Fait doucement pafler nos jours: GoinfrantjpIeil

rant, vn mefme cours Conduit le point de no- ftrc

ent fecret N<



Oinfres,goinfrons,la goinfreìi.

e Fait doucement pafl'er nos jours

frant, pleurant, vn mefme cours Conduit le

Attendant ce moment fe.

tfet Ne quitonspoint le Cabaret, le Cabaret

Ce bon Noe,ce pereinfigne,N'a pas demeuré parmy nous^our baftir ny planter des choux y
Mais bien pour nous planter la vigne :

Attendant ce moment fccret
Il dèmeuroit au Cabaret,



mal incomparable , Et fuis fa-ns bien & fans re-

legevnpauure miferable, Change la goutte qui l ac»

cable En vne goutte de bon vin. vin:.
Faut-il qu'vne boilTon funeftç

Chalfe le vin de mes repas,
Et que cette eau que je detefte
Poulie mes jours dans le trefpasé

JBacchus. 1 '

\



mal incomparable, Et fuis fans bien & fans rc-

iâPiiiiiiiili
pos ; pos: 8acchus,parton pouuoir diuin , Al-

lege vn paume miferable,Cha-ge la goutte qui l'ac-
:tr~

—

iïîiEÊ
cable En vne goutte de bon via, via.

Mon cher Dazi,joint tes pricres
Ay.x vœux que je fais à ce dieu ,

Afin que nos b chiques freres
Mp puiffent voir hors do ce iieu.

fiacchus.



E bon vin nouueau me fait
Le pere Bachus fait bien

naiftre,Comme le vinvieuxm'a fait mourir
raiflreQue le mal qu'il fait fe peut guérir j

e fa vinée Mevintdo

guerifon, Tar tous les vins de l'autre année

m'oftoient le feus & la raifon

En vain je chcrchois quelque remede
Pour banir ma foif & mon tourment i
Car plus je cryois, Bacchus, à l-aytje,
Et moins je fencois d'alegement :

Il eftoit temps.
A la fin mes vœux & mes prières

Touchèrent ce dieu-ji viuement>
Qu'il euft fait du vin çle nos jiuic.ies
Si j'euffe prié plus ardemment.

Il eftoic wmps*



E bon vin nouueau me

Le N Pere Baccbus fait

fait rcnaiflre , Comme le vin vieux me
bien paraiftre Que le mal qu'il fait fc

rait mourir

peut guérir :
vine

e Me vint donner guerifon y Car tous les

vins de l'autre année, M'o-ftoient les fens &



granges. Et vous ferez bien mieux, mjeux.

Ceres , Se le fils de Semele ,
N'ont jamais veu faifon fi belle
Pour le bien des humains ;
Les affamez viuront à l'aife,
Et les buueurs dedans leur chaife "
>^Ie boiront qu'à deux mains,

js» V



POVR BOIRE. ■ 45

Afl'ons»vous n'eftcsguercs

4-1-^.^.^^.4:^4:J-S:*.— %
nacent les CieuxjCieux» Voyeznosbleds &

nos vendanges,Faites des caues & des gran-

ges> E t vous ferez ,0 bien mieux, mieux.

II'!



TABLE DV DIX-NEVFIESME RECVEirPB Chansons ejoyil Danse*.
& pour Boirp.

A

Liez vieille riflToIce. fueiliet ïjAlors que la belle Andromede.
A ,quoy bon tant de paroles. i»

C
Croyez-vous, belle Siluie,

Daarsvn bois Dame Perrette.
^Deux filles tirèrent vn jour. {

E
Enfin ce vieil parfumeur. jrEntre les charmans plaifirs. l5F
Fanchon a beaucoup d'enuie. ioFinifFez, belle Cloris.

1o
G

Gouuernez-vous bien, ma fille. " 18
H

Ha » que je fuis amoureux. 9Ha ! que je fuis malheureufe.
Ha ! que je fuit malheureufe. j 9Harde, ma foy Lucas. $4

ï
l'auois vn cfprit tranquille. jgl^ay depuis peu vn feruiteur. t4
Fay refolu déformais. 16
le commence d'effcre en a âge. iî,1& n'ayme point les parolles. 14
le Àie f^aurois plus fouffrir. *7



table:
i

te leu 4e Dames peut s'apprendre. 6
jjLes yeux de Nanon m'ont bleifé. 18
Lifimeine ïft ma reyne. ;a
Lifo plaignoit fon amour. 37

M
Margot veut gager fa bourfe. 3800

N
Non, vousn'eftes plus fi belles. al

P
Petite Margo ne fois point faroufhc. n
Philis ayant vne enfleure. 5
Philis ne me blafmez pas. z

Que j'ay bien du repentir. JJ
Quelqu'vn m'a dit que Climeine. 7

Si mon vilage eft trop pafle. 17
Si tu veux joiier,ma femme. S

T
Thoinon l'autre jour fut furprife. to

V
Vous auez raifot: ,Florence. 40
V ous charmez toutes les belles. 4
V pus contrefaites la belle. x(
Vrayment je te tiens feulette.

Chanson p o v b. Boire.

Ce bon vin nouueau. 44
Depuis le jour infuppqrtable. 4J
Goinfres, goinfrons,la goinfrerie. 41
Maflons, vous n'ellcs gueres fages,
Pleurez ,pleurez ,yurognes. 4ï

F I 'N.



EXTRAIT DV PRIVILEGE.
L ET tue s P JtT EUT Es ny^or donneeskLyonlcvmgt-quAtriejmtj our d'O Bo breJ>\jîn de grâce Mil fixenttrente-neuf,&de nojlre regne le trentième,Signées,L ovi s, & plu*basypjt^ lBj^or y de Lo m eu j e. S felice s du grxnd fçeau deàre jaune : Venflées & Jfçgiftrécs en Parlement le dix-

feptiefme Houembre 1639. Par lesquelles il cjî permis ïRobert Ballard, feul Imprimeur du Roy fmr Umjtquc,d'imp rimer y faire imprimer, vendre & difiribucr toute fortede Mufique, tant vocale, quïnfirumeniale, de tous M-
tbeurs : Faifant defenee a toutes autresperfonnes de quelquecondition & qualité qu'ils foyent,d'entreprendre oufmeentreprendre ladite Imprefiion de TAvfique,nyautreebofeconcernant icelle en aucun lieu de ce Royaume ,Terres &
Seigneuries de [on obeïjfance : nonebjlan ttoutes Lettres a ce
contraires : ny mcfme détailler, nyfondre aucuns Caractères
de Mufique fans le congé & permifsion dudit Ballard,à peine de confifeation defdits caracieres & imprefsiens, &
d.cfïx mile liurcs d'amende, ainfiqu 'il est plus amplementdéclaré eSdites Lettres. Sadite Majefié voulant qu'il'Ex¬
it ait d'icelles mis du commencement ou fin defdits livres
mpnmt\yfoy frit adjoujléè comme k l'originai,

T
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