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te petit cors, & plumes de rwStré Alouette*
fout chanioiis fpirituëlles, qui toutes luy

font prendre le vol, &afpireraux
chofes celeftes, St eternellès.

Bilesfont partie recueilliès de diùers Autheurs.,partie
aujfi composées de nouueau ; la pins part fur les

airs mondains, & plus communs, quiferment
èujfi de vois à notre Alouette, pour chanter

Les louanges du commun Créateur.
2 ARTIE PREMIERE.

A VALENCIENNE,



S C A C H H'S

A M Y LECTEVR

QVe cêre ndtre Alouette ét diuifée en deut Partie»,dont rnicy la première \ vous voiras, Dieu aydant»
bien tôt la deuxième, fi céte-cy vous plaie: En outre,
qu'en chaque partie il y a trois tables.

La première des chanfons fpirituèlles, qui fetrouuent
tn chaque Partie. Vous la trouucrès mife en ordre de
l'Alphabcth tout au beau commencement de chaque
Partie-

La deuxième, des noms des Saints & Saintes, dont il
jr a des chanfons en céte Alouette. Puis des tans , com-
menceant des } êtes mobiles, & du lanuier jufqucs à la
fin de l'année. Et puis des futets généraux en fuitte de
l'ordre du Catechifme ; auxquels tans, & fujets fer'ap-
porrent, Si pour îéqueîs font propres les chanions fuf-di«
tes Et cétc table fuit immédiatement la première.

La troisième des chanfons mondaines, fur les airs, fit
yois déqueites s'en retrouuent des fpirituelles en cet*
Alouette. Et céte table et à la fin de chaque Partie.



A TRES-ILLVSTRE
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TRES-NOBiE DAME

MADAME

IA CQVELINE
DE LICQVES

BAR.ONNESSE

DE PECQ_yES^
ET D'H A YSE

Adamï,
Tuis que celuj, et partie rtmeiUyt

*3 partie compofe de nouveau tant de
y|§ beaux vers 5 tant de belles, & demies,

Chanfonsy & 1# a dirigé en bel ordre,
pour les communiquer au public, afin dsfsruirà la
fit tufc occupai ton, fix conjolation des bonnes âmes,
cherche aufit peu etret connu du monde, qutl defirç

* > ' i'em



Ep i'tre
l'e'tre de Dieu : Voulant mettre ces vers mm jour,
la charge mit demcarse de trouutr vne perfon-
ne , en la prot eCïion de laquelle je putjfe mettre
céte Partie première , oifeaù de la première ni¬
chée, attendant la féconds,laquelle, ausc lagrâce de
Dieu la fuiara dedans peu de tans. Or comme le
chois m'en étoit difficile an grand nombre de tant
de bonnes Dames, que Dieu journellement affifiè
de fes grâces, l'éclat de vos vertm, & deuotion
paroiffant deuant beaucoup d'autres , ma fait re¬
foudre , rriajfcurant que je ne la pouuois mettre
en meilleure main, que de celle, qui , s'écartant
du bruit ( hotc familière des Villes ) pour tant
plus librement, k l imitation de tAlouette, pren¬
dre fon vol, & fe guinder vers le ciel, a chotfy
fa demeure aux chams, & voifne des bois, beat*
fejottr de ces Chantres ailes , & Chorifies de
Cair , qui de leur douce mélodie vont imitant
Us Chorifies du ciel, & fredonnent en leur jar¬
gon , à qui mieux, les louanges de leur Créa•
teur, inuitant , & prouoquant les hommes à
faire le mime à leur exemple. De celle, dis-je,
qui , fçaihant bien , que l'alouette ne regriu-
guette fes joyeyfes chanfons , que quand le Ciel
7t bien frein, qu'à fon exemple, nous ne pou¬
vons bien chanter les louanges de Dieu, que lors
que notre confaïence et nette de tout nuage, &
brouillard de péchés , montre vrajement par le
fréquent vfage des faints Sacremens , qu'elle ns
rimjlw À WP?, qnt la tranquillité,é" ferenitt de



Dedïcatoire.
fi confçîence, comme riignorant point et» qui fs
dtt en l'Ecci(faste : Que la Uriàngs riet belle, »y
fiaifan te en la bouche du pécheur. De celle enco-
restai, comme iAlouette, quand elle voit Ici•
fcati de proys venir luy httrer la chafie, choif;t le
fein dt l'homme ( auquel elle fe jette ) pour fou
4) le, & rtftigt qffeure : atnfi voulant fe gttaran-
tir des griffes du Faucon infernal ( du Diable,
dis jc. oifiau nuittux , le plus fier, & cruel d'en*
tre tous les oifiaux de proyc ) fait auoir fon r<r-
cours au fein de Iesvs-Chiust , vray homme,
maie vray Dieu tout enfimhU, (fi ne veut autre de-
fenfur de fa vie tentre tous les efifors , contre
toutes les forces, (fi afluccs de ctt cnnemy. De celle
enfin, de laquelle la ctturfiition et Relig'ieufâ,
les conceptions dcuctcs, les aillons friufis, & les
penfies réglées en la crainte de Dieu j votre le caar
du tout en Dieu, quefieul il reffire, en qui fieul il
efiere* à qui fiulilaffiire. Si toutefois, Madame,
il vous pUit encor plusfaçiltmer.t éhucr vos pen-
fiees, (fi vitre eosur en haut, vous les outrés met-
tre fur ks ailes de cett ^Alouette, laquelle fie guin-
dant filon fin naturel, les porterafi haut vers le
ciel, quelle leurfera voir ce Sciai de justice , qui
plus encor embrafiravotre ame de fon amour, (fi
de fin drfir. Au retour, elle vous racemtera eu
vers bien tnefurcs, en airs de bonne nette , ce
qu'elle y aura ven, & vue bonne partie ce, qu'il
conuient faire, pour paruenir â la jouifiance de
n » que toutes Us bonnes âmes effierent pour le

* | &*m*



Epi'tre Dedicatôire*
comble de leurs defirs. Receuès donc* s'il vous
plaie, de bon cœur cet oifean, qui vous étant fait
domeftique, & familière , ne vous égayera pas
moins par fon chant , qu'il n édifiera votre ame
far ces vers ; & receuès enfemble le trauail de
plufteurs beaux offris , qui ont composé le jargon
de céte Alouette, & la bonne volonté de celuy, qui
rr, teujour ferau,

Madame,

Vôtre petit feruiteur
Iean Vbrvliet»

Imprimeur.



ADVERTISS EMENT
AV LECTEVE

C H RE'TIEN.

Mr Lïctsvr,
Sçachant bien d'vne part, que le deuoif de ce-
Iuy, qui a tant-Toit-peu goûté ce que c'ét de
Dieu, ét, de l'aimer tellement» & ardre d'va

tel zele de Ton honneur, & gloire , que non feulement il
rende peine de ne jamais luy tomber en fa difgrace par
©ffenfes mortelles, maie auiïï d'empêcher par tous les
moyens 5 qui luy feront poflibles , que le prochain n'y
tombe ! Et d'autre part voyant que pour le prefent la plus
part des plus (impies» mai» plus deuots > s'entretiennent
ordinairement pendant leur befongne és chanfons,qui
sccoifent la peine de leur trauaii ; mais que fouuent il
arriue, que, fans y penfer, & à faute d'autres meilleures»
ils s'occupent à chanter des chanfons mondaines, fale»
fouuent, & deshonnétes, & prejudiçîables à leur falutî
Encontre, par b confideration, que j'ay fait à-par-mey
des rufes méchantes, & méchancetés ruféss del'ennemy
commun du bien, & du falut des hommes j. j'ay été faify
d'vn defirde conccuoir, & vouloir mettre au jour céte
mienne Alouette, & ty reccu d'enhaut de la chaleur ba¬
llante pour la vous éciorre,& l'édorfc, non fans peine,en
céte façon, ordre» & proportion de f*s petis membres»
en céte bigarure » & difpofiuon de fon plumage, en céte
varïeté, fredons , & meiodie de fa vois , comme vous la
voirc's,& oirés. Mais fçauès-vous quelle ét céte aftuce
méchante du Diable ? Cet,qu'il ne celfe, pour attirer les
hommes à fa cordelle, & fe Ses rendre concaptifs & co¬
héritiers des flammes éternelles» de nous fufçiter tous le»

* 4 jours



ADVERriSSEMEKT
jours je ne fçay quels efpris mal-timbrés, Se forgés à fit
porte fur Ton enclume , digne befongne d'vn tel ouupier,
& d'yn mauuais corbeau tres-mauuais œuf, vrays Epicu¬
riens , Sardanapalcs , Stefichores, & Sotades efféminés,
idolâtres de la chair, pour de leurs cœurs, cœurs de pour¬
ceaux, qui np fe plajfenr qu'aux ordures, & s'y veaur
trent autant mal-heureuferncnt, que lalemcnt, pour de
leurs gofiers tresrpuans , pour de leurs langues , langues
d'aspics cnuenimées, pour de leurs plumes ptftilentcs,
nous inuenter, vomir, chanter, écrire, & nous mettre en

lumiçrece,que mêmes nature abhorre, & veut être caché}
je parle de leurs amour? charnelles , de leurs falptés im¬
pudiques, de leurs incontinences plus que brutales,qu'ils
ofenr nous exprimer, tantdt tournoyans à-l'entour, (tant
font-elles honteti(es) tantdt pn prots exprés. ( tant font-
ils éhontés ) & par ce moyen offenfer les oreilles pudi?
que|, fcandalifer les ames chartes, & faire glirter en elles
de, à quoy elles n'euffent jamais osé peqferi & par-ainfi,
de chartes, & Angéliques , qu'elles étoyent, les rendre
beftïalcs, & Diaboliques. Voi-ià ce, que, par ces chan-
fons impudiques, le Diable prétend faire ; voi-làlcbut^
où yifentccs miniîlres du Diable, ces rufuens effrontés,
ces corbeaux furcharongnes» ces hommes lubriques, &
charnels, ces Diables incarnés , qui plus nuifentauxames,
parleurs écris charmeurs» que le Diable ne fait, & ne peut
faire par fes fuggeftïons charnelles. Donnés-vous en de
garde, ame Chrétienne, ame teinte, & blanchie au bain,
que vous a préparé de fon fang précieux celuy, dont
vous portés le nom ; donnés-yous en de garde ; fuyés-les
comme pertes, & leurs écris comme Bafilics, qui,par leur
feule veuë, tuent celuy, qu'ils ont vne-fois cnuifagé.
Mais quoy! voudroy-jcdoncpriuer tant de bonnes gens
delà récréation,qu'ils prennent à chanter? Tant s'en
faut, que je le? éguillonncroy volontiers à ce faire , & sul
jét ainfi,que le chant,& les chanfons leur plaifent,& qu'en
jcelles ils mettent le foulagement de leurs trauaux , com¬
me de fait je croy, & accorde volontiers qu'ainfi foit *
orfus, à la bonne heure, qu'Us s'entretiennent de chan-
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ft>ns, mais de chanfons pîeufcs, fpirituëlies,& faintes. El*
voicyvn amas, que je leur ay fait tout à propos de non
moins belles, que recreiitiues, & la plus part fur les mê¬
mes noues-» & airs, que les mondaines. Ce que j'ay fait à
de/Tein, à fin que telles perfonnes ayenten quoy s'occu¬
per gayement, & tout cniemble faintemenc>& ne puiffent
prétendre aucun exeufe de continuer, & fe plaire à chan¬
ter encores ces méchantes & laïcs, en ayant maintenant
d'autres & faintes, & furies mêmes airs , que celles-là,
pe foit que la méchanceté même leur plaife plus, que les
airs. Car comment nous pourroyent nïer ceux , qui pré¬
fèrent leurs chanfons deshonnétes au x chafl.es, Se fainres.
que ce ne foit U méchanceté même, qui leur agrée ? Que
peut-il auoir aux chanfons, qui tant leur plaife, que les
aiots mêmes d'icelles, ou la beauté des airs ? Si la beauté
des airs , ils chanteront, voire plus volontiers, ces mots
fpirituêU, que leurs mondains, veu qu'ils ont tous les
mêmes airs : mais li ce font les mots > c'éc donc la mé.-
chanceté mémej Si partant ne m'étonne-je point s'ils ne
font aucun cas de ce, qui ét faint, attendu que l'homme
brutal Se méchant, ne goûte, Se n'entend point ce, qui ét
de Dieu. Mais j'en efpcre mieux: & à la veriîé je tiendra/
d'auoir bien employé ma peine & mon tans,H je puis par
cét oeuure empêcher, que Dieu ne foit, voire vne feule
foi? , mortellement oifenfé, Se faire que nos récréations
foyent afiaifonnées des louanges de Dieu.

Or pour les rares propriété?,que j'ay remarqué en l»A-
louëtre,qui font tres-bié à mon propos. & non pas moins
à notre inftrucU'on, j'ay intitulé c'étamas de chanfons, &
le liure, que j'en ay fait : La pievsb Axovette»
Avec Son Tirb-xirb, laquelle, Any Létfeur,
outre la recrcâtïon,qu'elle pourra par fon doux Tire-tire,
& chant bris'-ennuy, vous donner, elle vous môtrera par
fon vol la façon de vous guinder, & coniserfer là-haut au
au ciel de coeur, & d'ame, quoy que de cors vous foyés
quelque tans encor contrain d'heberger icy-bas en terre.
Et-fi quelque-fois,pour vn petit égayer vos cfpris,l'enuie
vous prend de chanter auffi quelque chofe, clic vous en-

* * teg-
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feignefâquoy » Se comment, quels Jùjets , & fur quelle!
hottes, &: enfemble pour quelle fin vous deués ce faire,
pour ne chercher pas moms le bien , &1* récréation du
cors, que celuy de l'cfprit. Mais auant tout j'ay bien vou¬
lu vous auertir d'aucunes chofes.

La première, que j'ay prié la hardîcffe (vous m'en ex-
euferés s'il vous piait) d'en fui ure l'mnauatïon, que quel¬
ques bons Autheurs modernes ont encommencé en l'or¬
thographe Françoife; car, quoy quelanouueaucéîjc me
plaifeguere, fi m'ont-ils toutéiois plea,non comme tels,
& innouateurs} mais comme façilitansde beaucoup par
ce moyen la le&urc de ridtre langue pourîeregard du
commun : fpcçïalcmentpourccuv ,qui ne font François
naturels, & fur tout cçux , qui fe feruent d'autre langue
maternelle, que de la notre; comme font les AÎlemans,
Brabançons,T-lamcns,& autres, léquels ont prou de peine
à pouuoir difiinguer, quand lis doiuent,ou poinr pronon¬
cer la lettre s. lors qu'ils en royent mdifirertRitnetpour-
ueus suffi bien les mots, équels on ne l'exprime point»
que ceux, où on la doit exprimer j comme l'on peut yoir
en ceux-cy , équels elle ne fort t que d'vn scceat i Bft,
Difme, Eue/que, Ba(le> & autres, qui ne font point pour¬
tant écris d'autre façon, que les fuiuans,où IV* fedoif
faire entendre : Efiime , Sefhlfme , Ctrafytt, 3*fit t Et
autres femblablcs. Or ét-il, que cétê peine, & iaconue-
nient fc peur facilement cuite?,fi aux mats, où 1* s. ne fe
doit prononcer, nous apposons vn accent fur les voyelles
Îirecedentes,pouf dénoter qu'elles ont vn« prononciationongue , comme : E'f, Dit»9, Ettéque , E>4rs, & autres
femblablcs, & fi nous écriuons les autre* auec leurs s s.
comme y deuant être prononcées, C'ét donc ce, que
j'ay fait icy pour rendre 1% le&ure de ces vers plus facile à
foutes fortes de perfonnei,& nations. Mais fi nonohftant
quelque- fois ilarriue, que 1' *. fc foit glifiée en quelques
mots femblablcs, où on ne la doit prononcer, ou qu'elle
foit otée mil à propos où elle deuoit être, ( comme il ét
arriuépar deux fois au mot jufiiee, pag. vers 9. &
pag. i vers 35.) vous l'attribuerez à ce, que les com-

pofiteurâ
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pofitcurs, n'étant cncor fuffifammcnt vfitcs à telle orto»
graphe, fe feront biffé retomber en l'ordinaire, & an¬
cienne. F.t fi quelqu'yn vous dit, quels deriuaifon de*
mots , qui viennent du Latin, fera par ce moyen totale¬
ment enfeuelie, vous luy pourrés répondre , que ( outre
que plufieurs ont pensé que ndtre langue e't originaire, Se
que nous pouuions faire ces mots nôtres, & notre langue
notre) il n'y a péril aucun de cecy, veu que l'accent fait
ce, que faifoit jadis l's. fans toutefois biffer en doute fon
Lefteur, s'il la doit exprimer, ou non.

La fécondé chofe et, que, comme jadis le Bergerot
Dauid, petit de cors, mais très-grand de courage ,tres-
adextre à blonde, ne pouuâc plus porter l'infigne affront
que faifoit céte tour de chair Golïad aux armée3 d'Ifraël,
les brauant, & prouoquant en duel, comme s'il ne s'y fut
trouué pcrfonnc,qui luy ofât faire téte, à caufe de fa gran¬
deur enorme, & forces, équellcs il fe fïoit ; après l'auoir
d'vn coup de pierre terralfé,ne fe feruit d'autreglaiuc, que
de celuy de ce même Géant, pour le raccourcir de la.téte,
8c le rendre plus fouple,& luy apprendre de fefïer en
Dieu, non en fes propres forces i Ainfi ay-je moy voulu
meferuir, pour combatre, &,Tï je puis, batre abatre
l'impudence effrontée de ces ennemys jurés des armées
d'ffraël, des ames dis-jc pures, & chattes,& dcflinéesàla
vision, & fruïrion beâtifique de Dieu (fuiuant l'Ethimo-
logie du mot Ifraël,qui vaut aurât que ; Vir viàens Deum;
Homme Voyant Dieu i & ce qui et écrit en S. Matthieu.
Chap. 5. Bien-heureuxfont les nets de coeur, car ils ver-.
vont Dieu. ) l'ay, dis-je, voulu me feruir des mêmes ar¬
mes , dont ils Te font feruy pour perdre les fuf-dites ames,
je veux dire de» imémes airs, pour leur abatre leur impu¬
dence, pour parer à leurs cous mortels, pour les confon¬
dre en leur propre tournois, & pour en fin les égorger de
leurs propres couteaux. Et qui nous deffendra d'vfer au
profit, & falut eternel des ames de choies indifférentes,
qui d'elles mêmes ne font ny mauuaifes,ny bonnes, finon
en-tant, que la bonté, ou méchanceté des hommes bons,
ou pcruersjles font feruir à des fujets falutaires, ou dam-

nables ?
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eabîes) Vdire, que dis-je? Elles font vrayement bon-
tics , pour être don de Dieu. Voyés de grâce , Amj
LeSleur, fur la fin de ce liure ce qu'en die Monficur
N. M. I Bovcher, Do&eurdelàSorbonne, & Cha¬
noine de Tournay en l' Approbation . & auis, qu'il nous
a donné couchant la fin , & vtilitc de ces Cantiques
fpirituëis.

La troifiéme,quc deuant chaque forte de chanfons fpi-
rituëllcs, j'ay toujour mis les premiers vers de toutes les
chanfons mondaines,que j'ay peu trouuer ( horsmis tou-
téfois celles, qui portent leur venin au front, & en leurs
premiers vers j fur Ipqucllcs fc pcuucnt chanter toutes les
fpirituëlîes, qui fuiuent ; & qu'outre ce, j'ay trouué bon
de mettre toujours aucuns des principaux airs en nottes
de Mufique,partie pour,& à celle fin,que ceux,ou celles,
qui ne fçauron: nulles des fuf-dites chaafons mondaines,
& ce-pendant auronc enuie de chanter les fpirituëlîes,
puilTents'addrefîer à quclqu'vn de leurs domdtiqucs, ou
amys, qui fçaura h Mufique, & iuy faire chanter ces airs
deux ou trois fois en fa prcfenct » & par-ainfi les appren¬
dre îparticaûffi pourferuir de récréation, & pafic-tans à
Muficiens.

La quatrième chofc ét, qu'en cétc variété d'airs, &
chanfons, j'ay eu tantôt égard nooaant à la beauté des
vers, que des airs ; tantdt plus à celle des vers » que des
airs ; tantôt aufli ny à l'vne, ny à l'autre tant, qu'à la ré¬
création gaye, & gayeté recrc-îtiuc des efptis : le tout
ce pendant félon Dieu, & comme nous admonétel'Apd-
tre, difant î Réiouïjfts veut mu Seigneur en teat tms , &
de rechefie voue dit : Réieuïjfét voue. Mais notre?, qu'*«
Seigneur, c'ét à dire de chofcs , & en chofcs fpirituëlîes,
& faintes , & fur tout, en ce, que vos noms font écris
auregiftre de vie? ce qui fe fait, Chrétiens, lors que nos
atnes dépouillées de toutes atFe&ions terreftres , & net¬
toyées de toutes immondices charnelles, paroiffent belles
deuant Dieu, 8c les Anges, rcuétuës de grâces, & delà
robe blanche d'innocence.

La cinquième en fin et, que s voyant cctc mienneAlouette
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Alouette croître de jour en jour, & deuerùr t rop grande,
pour ne poinr faire d'vne AlouSttc vn Aigle, fay fté con«
train de la diuifer en deux parties, ayant cependant (pour
n'auoir preueu cecy plus tôt ) reféruc ia plus parr des plu*
beaux airs,& chanfons pour ta fin,qui par ainfi viendront
à la Partie fécondé, que vous voirés auilî de bref, fi céte-
cy vous agrée, & fi Dieu nous en fait la grâce, à la gloire
duquel le tout ét entrepris, comme à l'honneur suffi de f*

tres-fainte Merc Royne des Vierges, 8t de Sainte
Ce en e PatronncfTe du chant, & détoure»

les Saintes Vierges là-haut régnantes es
cicux,& au falut cccrncl des ames.
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LECTEVRS
C H R F/T I E N S,

E plus s ne moins , que l'Alouette
Sur la terre éc toujour muette,

< Mais lors que » quittant ces bas lica*#
Elle fe guindé vers les cicux ,

Haut-louânt Dieu par fon langage.
Elle dégoife vn doux ramage,
Et regringuotre en fes chanfons
Mille , & mille menus fredons :

Ainfi , Chrétiens, fe doiuent tair#
Nos ames icy-bas en terre

En tout ce, qui ét du re/Tort
De ce royaume de la mortî
Mais en tout ce, qui fymmettie
Fait aucc le ciel leur patrie,
Qu'elles chantent lors, c'ét raifon j
Ce chant leur vaut vne oraifon.

A, D. L. C.

A L A V D /E SACR/E
FI AP AI NET IKON.

A Lancia, nunc, Aluuda,Satit, ô 1 fatù paterno
Tuerie cttbaffe nido \
Tibi pehna ïam volucrù,
Bona remigare permet,
iZeque nidulum erubefeu ?

Volât aura ,pungit &tas
Patrijs attire, cunû.

Pubet auet volantcm,
Ardet puer canentem
Audire, contueri
Procul folo attelantcm,
Cœlo prope inmlantsm.

Hptntjhe te rigore,
Boredfne te fragors
Teneram^ nimit morantur *

Pofuere-



Tofuers lam rIgores,
Si lucre iam fragores
Hyrmtfj; , fiamtnifjj ;
biona nomtns propinquat :
Redit pudur initient a 5
Redit calor fientcla ;
Ver promimât be*tum3
Imtientl* ver fitneSIa,
Settt&a mens lamente, ;
Tepidi id prêtant calores ,

Calidi id probant tepores.
Frocttl,6 ! pr0cul,nefade,

Frocttl, impudice verfim,
Et molliceUe confus ;
Sacri id iubent tssnores,
Cafii id iubent /enores.

Alauda, nttnc, Alauda,
Satie, ô j fiatk, fuperjj,
Futrio datum cubili-,
Fofito vola timoré,
Fofito timoré ctin ta t

Neque firigù eiulatut.
Nuque fiygU allairattts,
Ttbi obfirepcnt canenti,
Tibi obfiruent volants,

Neque FeUtces canot*
SicuUve Lefigidéfiue,

Alauda, nnnc, Alauda,
Fofito vola timoréy
Fofito timoré c&nta.

Volât yen volât, puslli,
Volât, en volât, puc'U,
Jfiukm prœpeti volai»,
Argutulocfi cantu !
Gbitare gefiit afira,
Refionare gefiit athrm.

Hue, aurei puslli,
Hue auret. puelia,

Widtte remigantem,
Audits perfinantem.

Flacet, augurer, volatpu,
Flacet impiger/fi cmtHS :
Properate, fubuolate,
Legitote, voluitote,
Teritote, fed pudicts
Oculo, manu , labellis.

Hat tir hacfeqtti ccmetertr,
Datur hac ftqui volantem,
Terris vole carienttm,
Afiris &ue accincntem.

D E

HAC -ALAVDA
AD tECTGREM.

A lande Ahmdts nomen inuenit ; fiupss ICe/a ; To nantis ili.% nam laudes canif*
Seu fiore multo vema tempefias redit,
8eu fiegtte muliA campus albefcit,Hei
Alauda laudes conduis •, nufiquam filet
-X*(«miafits Nttmintt ttr-maxims.



Se» Utiortm tarifer paniat dierki
Sine occidentem Veïperus coniat diem,
tdiauda fimper concinit laudes Dei.

I, pcrge, Alauda, 'Voce, feti canttt, Dei
tendes recenfis: lande nam dignus tad.

Vu fieri Alanda i Namints laudes cane î
tiber en Alauda , perlege, & laudes leges ;
Hune ore, & aure , & htinc tuefinugeré.

DE E A D E M
AD EVNDEM.

OVifquk aues audiré mrios modulantis AlaudaiHue ags purgatû attribut , illacanit.
Jgjiifqu» amas fpeBxre leues fiuper sthera tretttHp

Hue ades arreéis orbibus, illa volât.
Non audire tninor, qukrti fit jpsbtare } voluptat ;

Dtliciù fruittir mens ,oculi<ft , fuis.
JUn volant canit, illct cartent volât, explet vtrumtft \

Jêpuàm placet htrie trathn, tam p lacet inde melot,
M'cet tibi gemmant propono, Lector, Alaudat» J

llla tuos oculos pufcet, & illatuot.
Nomen ouans à lauds futsm fortittir Alatida,

Nomené^ » fixera lande libtllw babtt.
Srilicet vt Domini praconianarrat Alaudoi

Hatpariter Numen pagina nofira canit.
Illa fiatigatos demulcet voce colont*s.

Hat queque curerUm psffcre vellit actif,
llla viatorum fafiiiia carminé lenity

Jfia ptregrinos Athtrie arce fouet.
tUa fer athercoi Jfatiaiur libéra campefi

Has decet & cœlo Itberiore frui.
Vimine» renuit conduis carccre Alauda»

H se queque vuIt varias pe rmlitare plagai-,
Jjjhtid quodamauata prsludat Alesmdadieiï

fifïuid quoi uUtuum nuntiet ifia iuba* ?• Stblwir



Soîibui afiiuis gaudet, verno% ttforu^
Ver dabit sternum facra Thaliatib't,

An non LUfeinta contendere poffit Alauda t
An non Cœlicolûmprouoeat iUct shoros ?

Dulcitis illacanit, volât hecfublimius 5 afin1
Dulce canunt, quamuu h*c quoque dulce fonif.

Hum matutinos cantus orditur Alauda,
Te iubet ignauo tôliere metnbra toro.

Sopitttrfi fortegraut mens igret veterno,
Excute défidit plumeafirata tut :

Occinit ecce tibi volucris blandijfima, laudes
Suggerithinc aima Virginie, inde Dei.

Siproperet claufo fe condere Phœbtts Olympe,
Cantibus occafum Solis Alauda leuat.

Si tibifubducatdiuinus lumina Titan.
Solentur tenebrat cœlicametratuat.

EU aliquid cantandofuos letiare dclores j
Exulat, audito carminé, fipefoper.

Eïa âge, noble, die, Utamgerelatus Alatidam,
iUa tibi nobles leniet, illa dieu

In tacito cahetillafini* aiesi ta metra,
Eximet atrata nubila mœHitia.

Jj^uotquot iri hoc cernes apices, verfùfife libellât
Crede tôt ef[efacrafila canota lyrt.

Sigrauis etlfonut, ille feretgraue vulnus amorit3
Si feriat tenerum peffus, acutus erit.

Amphtonpot uit,potuit Rhodopeïus Orphetts,
Ille mouereferas, ille mouere lacus :

Cantibus *there& qui non mollitur Alauda,
Cor adamantis habet, non cor amantis habet.

Sed, quid ego dubito ï.fexus leget omnis, & aidé,
Omni* ad hos cantus excita turba ruet.

Cràndiuip roperate Patres, propérâtepuelli,
Sumite, virginù, carminacafia, manus4

Et Maires atategraues, tenerafi^puellas
Alitis in libro quod iituet, efiepoteft.

Ille, vel ille tibi fi fiât naufea verfus,
J$)ui tentant animos, alter alter, erit.

* *



Kec, reor , h te Momtts detrit, qui erdpet Almâatsi,
Dicat & ; adfiomachum nonfacit t'da meum.

Alïlis hic non culpa, tut fed caufipalati :
Illafaptt, fapisns fi tibi lin*»* foret.

Zoïlo, non vereor,tsr acuto dente làcejfe,
Eludet morfasparttstla Alaudà tuas.

IN LIBROS IMPVROS
Q V l B V S HIC

BELLVM INDICIT*

DVm legit htlitu Amer titulum, cantuffc libclliiBella mihi, video, bellaparantur, ait.
Bella tibi, fumfla Venus, tibi bellaparantur,

Bella , fed exilis qui tibi cadet Auii.
Vis tuablaniamoutt, fd nais mihi blandior infiat,

llla iubet facris inuigilare metris»
Ecc* triumphatu/n Voluo is pia calcat Amortm j

Cede volatilibus, cincîe Cupido iocis.
JH ofler,Alauda, liber caslos dscantat amores j

Carmina nofier habst,fedfine fece, liber.
Jtiterpicla micetfotdos licet inter amores

Gemma, tamengemmam non fine fece trabei.
Cedite lafciuit maie farta volumina metris>

Cedite tartartis hofiia digna rogis.
Addite VulcaHo tucem, fine lace libellé,

Exploratricem fert Dtus ille pyram.
In lu cem quifquis vos edidit, ille tenebrit

P.igntcs, & iterno digniar ille rogo-
Yitgineutn jlôrem, rofùtfi papauera mentit%

Crédité, detU'pat non benefanus cd>r.
Si te rangitamor viole,fi cura ligufiri,

An tibi virginei nu lia pudoris erit ?
Illa renafcuntur violaria, deperit hor tus :

Sedreparatflores, vre cornante, Cuos.
Sit tibi mens virgo ; nulla reparabilis arta

l*fit pudicitt* ejt i dépérit Majèmel.



Jfifuid tibi frontts inefl quando tafeiua volutai ?
Tune tibi frontts ebur, nix quoque mentis abit.

"Régulas vt vifu Ledit, vcl vipera iacîu,
Viras & tn mortem confiât v terque tttnm S

Sic liber intuitif, velleiïu fanera confert ;
Tunera, fied mentipt rniciofa tua.

Ille fapit, qui Uè'tntefaleifugit, aure fufeurroti
Difcipulus crefit. Palladio iUefepit.

Lux, e.is, ex ifie vtniet mihi multa libella s
L ux at in tterti.è n*3t fertnda tibi.

Aureut efi fortajfe liber, velgimmeus ? eflo j
Toxica multa tegït gcrnmeUt ille liber.

Jlle rubet minio tintls.s , croaofi colore ?
(Namcolor è vitijs prensuit ille tuW)Tins tibi lucis erit, plus mentit, pluffi pudoritj,
Cum rutilo cernes igné ruber» libros.

Txue.fe quidinefi, pari fiuditfet iuutniut»
Vindicibles damnsJem ina perde rogis.

Tfi tever illepstdor, teniri fit cura ptsdorù-,
Ne rubects > libros igne rulert tube.

Jguid liber obfecccnus t coenum, pixs gluten, & htmUS,
lliscebrt molles , delicit.fi breues.

Jg)uiâpice fordidiut ? vifeone tcnacius ? hume
Infidit.torem ni fugittille rapît.

Remigijs, v.elififi potes , velut alter Vlyffiti»
Sirentu celers pràteryjfefssgd.

Txcutefeintiliatn ; einerifiippoïLï de lefit
Sape parit magnas parun faut lia rogos.

Txcutefecintillam, ne te tnora lon^itr vratj
An potes illsfets igne tsntre manus ?

Um video ; quanto turgefeetpuptilafleiU>
Sollicitantferieî cum Metanœa iecttr i

Sperne voluptates; ctuii breuis vna voluptai
Mills parit Inclus, çatidia mille rapit.

Ter vitreas fubeunt oculorum fatafeneSîros j
Vis remouere fteest Jhictila î claude fores.

Si, quot in obfcœnis errant incendia libris
Depaftura tuas,prima sustenta fibrets*

* * %



Tôt fundenda tihi lacrymarttmfiumina, donee
Extingttas Cypridis , Cypriginejj faces,

Incipe , iam ruptis vndet cataclyfmus habsnû,
Bmatfc dehinisfiumina lumintbus ;

Non,fi te totumproprijsfubmerferu vndis,
Conceptum pottris tollerefonte rogum.

Si modo nafeentem non vis extingnerefiammam,
Te tuus abfumet, mens maiefuada, calot*

Ignis edax aderit, qui tôt dabitignibui ignés B
Corde perennantes vt patiare rogos,

O I quoties leclos tune auerfabere hbros i
OÎ quoties dices i ille cremandus erat.

lue cremandus erat, ne me dstn ille cremaret,
Subijeeretdf met ligna, facetmfc pyfd.

Sertus, heu S nimium fapio ; infipientia cecatfi,
iUo, quopeterac , non fapuijfe loco.

IN ALAVDiE LIBRVM
A t> LECTOREM.

KATANOY0ETIKON,

On fie lethifero cruort ferpens
In precordia noxitis recludit

Nullo fenfibiles dolore morfus.
Et fubreptitiam parat ruinant :
Non tam precipiti dolofa pefte
Oceidunt aconita, toxicumtfy
Circeo maie lacfe temperatnm r

Mentes vt périmant prefetfa quondam
Metra tartareis ab offî^inis,

etp-àineos fonant ltpores%
Jà)U£ cafium viriant de fus iuuenta,
O vix fenfile virus ï o pufillis
Tceda incendia tcBafuifau;dis i
Cufa fitpius, <3' reeufa Auerni
Jtlarnmù vineula» <qu& nec anteparent,

M. F. C. M. F. F.



, Jpuàm furtlm mifieram implicent luwnt«m»
Hos difcludere fi , iuuenta., morfia,
Bas eludere fi cupis catenas,
Te felicibas induassatenis,
Jghtas Jparfim hic tibiporrigit libella*.
Crata ô viacula 1 meU.es, caicna !
J%hu mentes adeo illigantpudtcas,
Vt mille Athereo pudica Sponfio
Libare ofiula, mille, mille cogant»
Mille gaudia, mille finbmïnifirent
Artes Athcreum fouendi Amorem.
O i ne te ha fagiant beatiores,
LeClor, delicis, stherifjj mella,
Ne tuant hicfugiatfinum

SONNETS.

'E't en vain que louer rAlouëttep'aifanté»
~ i"* '-.a ..i.' >. «n ?»ûm rnr> «m AyCet en vain qu'exalter fes naignardés fredons»

Fredons » qui font autant de ccleftcs brandon*;'

Eliefe iouë aiîés là, où elle et prefente.
Vn vin bon n'a befoin, pour être mis en vente»

ÏJ'vn Lier appenda dehors à quelquegondî
Beroëmece iiurec a peu d'autres fécond»
N'a befoin que queîqu'vn fes louïnges attente.

Il donne vn doux repos à î'cfprit vagabond»
ït tout chantant au port de la paix il femomd
Ccluy» que de f^ys l'aipere eaer tourmeaitt

DE CE'TE ALOVETTE.



C'ét donc, c'ét à bon droit, qu'il porte au front le nom
De l'A 10 vîttb gaye» & pïeufeen fur-nom,
Veu qu'en festurs, & vers tant de gens il contente.

2»

LE ME'ME
AV EEÇTEVR.

CE liure aux affliges pouruoit de patïrncejIl feroit aux mal-fains la fanté reccuoir j
31 fait en liberté le captif fe rcuoir,
ît l'étranger ramené au heu de fa naiflanec-

Si tu veux donc, Atny, l'inconftante puuTancç ~De Fortune cuiter ,ce Iiure dois auoir,
Liure, qui rend heureux celuy, par fon pouuoir
Qu'auoic mis à plus bas fa puiHante inconflance.

Tu le dois, dis-je»auoir, & le dois fouucnt voirjVoire il ne fuffit pas de le voir, & l'auoir,
Mais ilfaut parlcdure en prendre connojffance.

Fucillctte-le moy donc fouucnt pouffé de voirQuels threfors il contient, & dis, pour ce deuoir,
Que tu auras des deux, & de Dieu jouïflance,

. Entre les épines chauffé.

3«
I. DENNET. S' DE R.

DV NOM ET SVIET
DE CE LIVRE.

L'AtOVBTTB icy-bas, comme étant inhibéeDe chanter, ne dit mot ; mais, quittant ce bas lieu,Blus elle vole haut,s'auoifinant de Dieu,
|U plus çilefeuibie être à chanter enhambéc î



Maïs elle n'et fi t<5c de nos yeux dérobés,
Que, changeant de jargon, donnant au ciel l'adieu»
Saunent rcireranr ; adieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu»
On ne la veut faud^in bas en terre tombée.

Céte AtoVt TTE-cy, qui produit ces ccris,
Sans crainte de recheoir guindé au ciel nos efpriï
ïour s'y paître, & chanter les diurnes louanges,

Et. comme fichant bien, qu'vn vray contentement
Ne fc trouuc en terre, ains au ciel feulement,
Elle y drcÛe nos chans aux cadanccs des Anges»

Dieu feul contente^.

4.

l'avt hevr
A SON

ALOV5TTE

MA pîeufe A t ovetth , & petite Iurifte,A qui Dieu, Se nature enseignent l'équité,
Meflagere du ciel, dis moy la vérité }
Car en cccy nia joye, fit mon repos confifie.

Dismoy ( tu Icfçais bien ) quand l'hyuer morne-trifte
De mes trauaux met fin à fa longue apreté,
Dis moy, s'il n'ét pas tans , que l*agrtâblc été.
D'vn repos gracieux fuiue, tx trace fa pifie.

S'il ét tans, fus, fus donc, aucc ton Tire-lire,
Cherche-le moy chés Dieu j va , tireliranttire
Dans la route du Ciel, ik voy fi en çc lieu

Les chantres du Tres-haut leur doux-fonnante lyre
Vont touchant comme may ; puis me le reuiens dire,
Et fi de mes chanfons les fons plaifcnt à Dieu,



L'ALOVETTE
A S G îî

AVTHEVR.

M On Poëtc pieux, fi l'efperance abrègeLa longueur des trauaux » comme vont eprouuan?
Les laboureurs fouuerst, & le vont approuuant ;
A plus forte raifon l'afieurance l'allégé.

l'ay donc raifon de dire ( & pourtant te le fay-je )
Queny toujours en mer les flots vont s'cleuans
Ky les mons ont toujours leurs chefs bâtus des vens»
Ny la terre toujours et couuerte de neigne :

Mais la joye en fin vient, qui les larmes eifuye -,
Le Prin^tans fuit l'hyuer,& le beau tans la pluyej
Suit aufli qu'yn repos après trauail ait lieu.

Et fi tu veux fçauoir quels font les chans des AngcSjIls ne font retentir, quediuines louanges,
Comme aufît tes chantons; leurs for;s plaifcnt a Dieij.



TABLE
DES CHANSONS

S PIRITVELLES,

Qui fe trouuent en céce
Partie première

D E

L'ALOVETTE,
Dieu, adieu, plaifîr mondain. iti,
Adieu, monde, adieu le bon tans. 140.
Adieu, monde bourbeux. 5r.
Adieu, monde malicieux. no.

Adieu Erince des Roys. 4p.
Antoine és defers folitaircs. 30^.
Apres auoir décrit. 39.
Après la pompe,- & la joye. 83.
Arbre, qui de feue es priué. 15
Arrétc-roy, pauure pecheur, 171.
Arriéré,ô foucys de la terre. ipx.
Au Ton de ma mignnrdclyre. 353.

Veyés-en (Vautres en la Partiefécondes.
BEny fois-tu, Chapelet. 1^7.Beny foit fur tout ce grand Dieu,qui n'ét qu?vn. 19-,
Bien-hcureufc ét vnc ame. 31 7*
Bon îe s v s, mon Seigneur, & Maure. 33^

Voyés-en (Vautres en la Partie féconde.>.
CA mon mignon, ça ma liëlîe. 340.Carcuïïe, que je tiens en mains. »$i.
Caftilion, noble fejour. 318.
Ce jour, qui jour d'été vaut. 1 je
Celuy, qui veut aimer le monde*.



Celuy, qui veut fiiiure Pe'coîe. *p5.
Ce pendant que quelques berger». a <5 S.Ce que le Crhétien ne voit. ttôi.
Cet bien figne qu'vnc ame.
Chantés, mes vers, ce jour. 17•Chrécien>apprèns en la Croix. *4?»Chrétien, contemple en la Crojx. *58»Chrétiens, ne voulésrien mander. tôt.Claire prit fa naiffiince. . tjî*Cœurs généreux, mâles courages. *79»Comme vn palnfant nocher. *'**•

Voyés-en d'autres en In Partief*eondtJ<

Dïïdans ce yerd bocage. 15.Oc peur que la mort foudainç* 8<5.De pleurs, de cris,& de larmes. pi.Dieu prife les louanges. «Dp.Dieu ! quelle départie. pp.Difcourons delà Charité- *74-Douce Vierge MaR i ».
pp.D'où m'ét venu tant de bon-heur. *48,D'vn pied coulant chemine l'onde. tpl,Voyés-en d'autres en la Partieftcondcj,

E'Coûte, ame fidclle. 47.En fin Iesv s, que j'aime tant. 33*.En fin la diuine puiflance. 173.Entre les plus preux enfant. 155»E'poux, enfeignemoy où font tes pâturages. 136.Voyés-en (Fautres en h Partie feconitJ»

FAis rnoy, mon-très-doux I» sv s, <?$•I-lambeau, qui redoré; le mond«, *8p.Va a mc ois delà perfc&ïon. t*4«Euy <ie moy, pîaitlr de jeuneffe. *pi»Fuy l'Egypte, mon ame. 363.Voyés-en (Poutres en la Partitfecondcj,
Races au bon petit Iesvs. ?t4?Voyés-en d'autres en la Partiefecondéj.

H4 ! monde vain, cc n'éc pas d'aujourd'huy. 31p.Ka!§quc la fcmence éc fécondé. *7*»



Helast jùfques i quand fera-ee. 1,69.
Hebs ! mondain } Regarde ta folie. 315.
Hclas ! pauurej & mifcrable, 7j>.
ïïe ! qui et ce!!c-cy, qui, d'vne traite agile. xao.
He ! qu'vne fainte Parr.mc. 6r.
Heureux, cent fois heureux, qui met fon cfperancc. 126.
Honneur au Mariage. 361,

Voyés-en d?autres en la Partie fécondes.

I'aimeray toujour ardemment. 7$.l'aimeray toujour mon Ibsvs. 71,

l'ay cherché tout l'endos des jardins de tna Merc. 144.
Jcy je yoy Ie sv s en Croix. 241.
Ic detefte i'herefle. 307.
|e dis tonlos. 313.
Je l'ay pris, & mené au logis de ma Mere* 146.
l'enduré vn fâcheux ennuy. 111.
ïe ne veux plus, ô vanité infâme. 58.
le ne veux plus fuiurc la Cour. 2 5 3,
Iene plus fuiure tes pas. 243,
le ne veux point d'amour,quel'amour qui m'enfîâme.ï4i.
1b s v s lai fiant aller fa Mere. 270.
ï e s v naifiant pour nous, 41,
levjs dans toy. 324,
ïgnAce foldatgpnereux. ao6,
ïô, c'ét or, qu'il r.ous faut. 161.
îoSEPH et bien marié. • i3q.
Voy, ce me fcm|lc.. la trompette. 301,

Voyts-en d'autres en la Partie fécondes.

LA beauté des fleurettes. 376.LaCholerctrop ardante* 309,
La face ouuertç de la Lune. 302,
La fortune orgueillcufe. 375.
Lagentille Alouette sues fon tirelire.
La faifon veut que je marie. 341.
Las î je fens les fagettes d'amour. 6j.
Las! je fuis en grande triliefle. 188.
Las! qnc veux-tu tant entreprendre. 353.
Las ! ta vie, Chrétien, n'éi-clic pas bien morte. 132.
Lava £ w t, fi du Laurier. • 43.



Le blanchiflant Agnelet. *50.
Le Seigneur m'a commis Gardienne en fa vigne. r34.
L'eternei êt pourlefeur. 153.
L'f/trene d'icy bas, *31.
Lcue tes yeux au ciel. 55.
Louôns l'enfant grand Roy des Rovs. * ix.

Voyés-en d'autres en la Partit fieendej,

MA fille, à ce que je puis voir. . 137*Magdaieim e pîeincde vent, xiç.
( Mal-hcurcufe fieure d'amour. *50»

Mal-heureux monde, je vous ay. r<>8,
Marchans, mon coèurét à vendre. 378.
Mes yeux, noyés-vous dans vos pleur* .* r7•
Mon ame,qu'ét-cc ? tu tremoufle. 338.
Mondains,qui aimés ce bas monde. 35 '♦
Monde , fi jetevay brauant. ai 8.
Mon Dieu, mon doux amour. 45.
Mon Dieu, qnej'ay d'affe&ïon. 346*
Mon frète, c'ét folie. 374»
Mon frere, quoy î *8.
Mon fis écoutés ma parotlc. *94*

Voyés-en d'autres en la Partie feeonitj»

NAurés mon coeur de mille brèches. 190.Non, ne vante plus tant ce monde *98.
Notre premier Pere Adam. *5**
Nous penfans rêpofer à l'ombre d'vn riuage. ïï8.
Nous voiçv, compagnons, arriués à la place. 12p.
Hune io refonent corda fidtlittm. 18a,

Voyés-en d'autres en la Partie fec»ndtJt
O Amour mcrueilleux. 5 <5.O amour, qui tout pofiede. 3°8*
O belle nuit, qui du Soleil. 345*
O ceiefte fejour, 33.
O cruël appétit! ô banquet exécrable ! 115»
O feu diuin- ô douce ardeur J t\6M
O grand gaudiffeur tout chenu, *45»
O I êvv s, nom doux coulant comme micj* 3*8.
«O ineffable Trinité. a°7»
O jour luifaatj qui me fais voir,



O la |ôye immortelle.
O Martyr glorieux, Pr O COPI, &c.
O merucilic de Dieu i ô celeftc puiflance!
O merueillcux mémorial i
Q nuit, heureufe nuit, nuït par trop honnoréc.
O nuit hiureufe nuit, j a long-tans delirée.
O Sainte Marie.
O fpe&acle épouuantable.
O fplendeur entière.*
O volupté infidelle.
Ouurés moy vos oreilles.
Oyés, car je vous chante.

Voyés-en d'autres en la Partie feceniej.

PLeurons à cête fois.Polongne froide, & morfondue.
Pourquoy s'amufe l'homme aux folles vanités.
Puis que je chante vos honneurs.
Puis que, ny dans Ierufalcm.
Puis qu'icy-bas rien n'ét de ftable.

Voyés-en d'autres en la PartieJicendcj•

QV'amour d'vn trait poignant, &c.Quand d'vn œil tauy je contemple.
Quandî'Archange Gabriel.
Quel fredon. non de vois humaine.
Que les cous de fouets me font doux»
Que puis-je mieux dèfirer.
Quiconque fc fonde.
Qui fa courte félicité.

Voyés-en d'autres en la Partie fecondtj.

REdempteur de mon amc.Rens grâces aux grans Dieux, mon ame.
Royne gloueufe» & facrée.

Voyés-en d'autres en la Partiefécondée,

SAche ton origine.Seule Princeflé de mon ame.
Si, par la bonté fupréme.
Si telles font les vertus.
Si tu as cnuye, Mondain abufé.

10 S.

tôt.

3x7.
122.

llg.

8 t.

283.
119-
358.

274•
178.
228.
257*
*91'

*43.
265.
154.
258.
227.
70.
31t.
172.

60.
22.

*99'

???•
2

87.
I«j2.

li

ill



Solitudftf /ma chcre amye. 17 ç.Sous roc gloire raine. 365.Sus, chctifj & pauure pécheur» 344.Sus» ma debile voix. 4 7.
Sus, Mufe, d'vn bien-humble reri» »ij.Sus, que mille acclamations.» tu»

Voyés-en d'autres eu la Partit fettudej»

TAndîs que de ~ypris la flamme. ipo.Toujour, toure ma rie» toô.
Toute la troupe celettc. po.Tu es donc retourné, cher fouçy de mon ame. 13 S.Voyés-en d'autres en la Partitfttondu.

VEr.és Louys, mon cher enfant. top.'Vnc langue fuccrée. =•• 3 66.Vn jour, que j'étoy feulétte, ip8.
Vous, qui coures toujours. 35.Vous, qui nauigés dans ce monde. 311*Voilà le péché découucrt. to8»
Voyant, d'vne trifteiïe fainte. 178*
Voy l'h'ideux monftrc d'Acheron. 33»*Voyés-en d'autres en la Partit fgtondu.



LES NOMS

DES SAINTS
ET SAINTES

Déqueis il y a des Chanfons
fpirituêlks en nôtre Alovettk.

S.

AGathe Vierge,& Martyre. 5. Fcurier.Agnes Vierge^ Martyre. 21.Ianuier.
Aloyfîus Angélique Gonzaga.21.Iuin.André Apotre. go.Nouembre.

Ange Gardien. A la fin de Septembre.Anne Mere delà Merede Dieu. 26. Juillet.
Antoine Abbé, Confejfear. 17. Ianiuer.Auguftin Enéque Confejfeur, & Doâeur de l'E-

glife, 28. Août.
Catharine Vierge, & Martyre, 2$. Nouembrc.Catharine de Sienne Vierge. 2p. Auril.Cecile Vierge,& Martyre.. 22. Nouembre.Claire Vierge. 12. Août.
François Con/efear. 4. O&obre.
François Xauier Confejftur. 2. Décembre.
r o n f Natiuité 2d.Iuin.Eapt.fte -[ Deco,.1tîo^ Août.
Ierôme Do fleur de iEgltfe. 3c. Septembre,if Ignace de Loyola Confej[etir. 31. Juillet.Innocens Martyrs. 28. Décembre.
Iofeph , égaux de la Mere de Dieu, 1p. Mars.



Laurent Martyr, io.Aout.
LouysRoy de France Confepttrl 25. Août-
Machabées Martyrs. 1. Août.
Marie Magdaleine. 22. IuillcN
Marthe Vierge,hôtejfe de notre St'tgnetir.iç.XmWzu
ni*'. S Conuerfion, 25. Ianuier.Pml Af"re iMort, 25. Iuin?
Piere Apôtre. 29. Iuin.
Procope Martyr. 8. Iuiiiet.
Staniflas Kollka Confejfettr. 14. Août.
Sufanne Vène.
Terefede Iesvs. 5.0âobre.
Theodofie Martyre. 29. May.
Tiburce Martyr. 14. Auril.
Valerïan Martyr. 14. Auril.
Vrfule & les compagnes Martyres. 21. O<5obre.

Tour les Saints Martyrs en général.
Celuy qui veut iuiure l'école. 296,

Tour les Saintes Vierges en général.
Voyés en la Partie fécondé.



TABLE DES TANS
ET SVIETS GENERAVX.

Et en premier lieu
tour tes Fetes mobiles de tan, qui nont ny mois*

ny jours certains, êquels on lesyuiffc
mettre comme les autres.

POVR L'A VENT.
Voyis cy dejjbut au moi* de Deceb. deuant la Tête du Nofl.

POVR LE QVÀRE'ME.
Pour le Dimanche des Rameaux,

Voyés en la Partie fécondé.
De la Pafïïon de nôtre Seigneur*

C#êt bien figne, qu'vnc ame* 3 64,
Las ! ta vie Chrétien.
Pleurons à céte fois. 51,
Voyant d'vne triftefic fainte. 178.

Voyés-en d'autres en la Partie fécondé.
■ POVR LA FE'TE DE PA'QVES,

ou de la RefurrcéKon de ndtre Seigneur.
Voyés-en plufîeures en la Partie fécondes.

POVR L'ASCENSION DE NOTRE SEIQNEVR.
Chrétiens, ne voulcs rien mander. lox.

Voyés-en d'autres en lapartie fécondes,

POVR LA PE NT ECO'TE
011 venue du Paint Efprit»

O Amour, qui tout poflede. 3081
Voyés-en d'autres en U Partie fécondés,

* * *



DE LA TR 8 S-§ 4 t N T È TRI NI TE'.
O ineffable Triniti', 107,

D V T R E S-5 A I N T SACREMENT.
O amour mefueiileux <
O merueilje de Dieu î ô celcûe puifiancc.
O mcrueillcuT mcmorïal.

p o VFTTE S M O I S ~
et iovrs de l'an.

I A N V I E R.
1. Pour le premier jourdel'An.

L'E treine d'jcy bas. 131.
Du tres-faint Nom de Iesvs.

O Ie s v s, Nom doux coulant comme miel. 318.
Ouurés moy vos oreilles. 359.

Voyés-en d'autres en la Partie fécondé^.
6. De l'Epiphanie,ou adoration des trois Roys.

Louôns l'Enfant grand Roy des Roys m*
Voyés-en d'autres en la Partie féconde.

De la fuitte de nôtre Seigneur en Egypte.
Adieu Prince des Roys. 4P»
Pour le Dimanche en VOâaiiede l'Epiphanie.

Delà pauureté, que Ie sv s-Chr i st endura ces trois
jours 5 qu'il demeura (cul en Icrufalcm.

la sv s laiffant aller fa Mere. *70.

17. De faint Antoine Abbé.
Antoine es defers folitaires. 3©Ç«

Voyés-en d'antres e» la Partie fecondta.
21. De Sainte Agn e 's Vierge, & Martyre.

Quel fredon, non de vois humaine. i68.
Voyés-en d'autres en la Partiefecondej.

25. Pour la Conuerfîon de l'Apôtre S. Pavl.
O alcfte fejour. 33.

Vejéi'Cn d'autres en la Partieftc$ndu.



FEVRIER.
2. Pour le jour de la Purification

de nôtre Dame.
Voyés ey defloui le titre général'. De la Vierge Maris*

5. De Sainte Agathe, Vierge & Martyre.
Quand d'vn oeil rauy je contemple. 166e

MARS.
xp. De S. Ioseph époux de la Merede Dieu.

Joseph ét bien marié. 180.

25. De l'Annonçïation de nôtre Dame,
& de l'Incarnation du Fis de Dieu.

l'aimeray toujour ardamment. 7Ç.
Quand l'Archange Gabriel. 164.

A VR I L.
Pour les jours premiers du Printans

beaux, & chauds.
Ce jour, qui jour d'été vaut.

14. De Saint Tibvrcb beau-frerc, & Saint
Valeri an époux de SainteCEciLE.

Mon frète, quoyl *8»
Rens grâces aux grans Dieux, mon ame. a*.

2p. De Sainte Catharine de Siene.
Voyés en la Partie fécondes.

MAY.
POVR LE MOIS DE MAY.

Des oifeaux lou'àns Dieu.
Dedans ce verd bocage. 15#

Voyés-tn d'autres en la Partie fecondts.
*** »



$. De l'inùentïon deîa Sainte Croix.
Veyésey dejfout le 14. Septembre. De l'exaltation,&£.
29. De Sainte Th eodo si b Martyre, Merc

de Saint Procope, aulfi Martyr.
O Martyrglorïeux. I }6p.

I V I N.
ai.DuBcAloysivs Angeliqje Gonzaga

de la Compagnie de Iesvs.
Caflillon, noble fejotir. jiS1
Chrétien contemple en la Croix. 158-
En fin la diurne puiflance. 173

14. De la Natiuité de S» Iban Baptiste.
Entre les plus preux enfans. 1S 5»
29. Des Saints Apôtres S.Piere & S.Payl.

O Splendeur entière. 31t.

IV1LLET.
a. Pour le jour de la Vifitatïpn de nôtre Dame.

Voyés cy dejfout le titregénéral', de la V. Maris.
8. De Saint Procopb Martyr, fis de Sainte

Theodosie auffi Martyre.
O Martyr glorieux. * 36p.

22.De Sainte Marie Magdaleinb.
Fuy de mcy, plaifir de jeunefle. *9* •
MA&OAtH inb pleine de vent. ti$.

Voyés-en plttfieures autres en la Partie fecondtj.
16, De Sainte Ann e Mere de la Mere de Dieu.

Voyés en la Partis fecondej.



De Sainte Marthe Vierge,
hôtefTe de nôtre Seigneur.

Magdaleine pleine de vent. »xf.

31. Dti B. Pere Ignace De Loyola,
Fondateur de la Compagnie de Iesv s.

Boni I e s v s , mon Seigneur, & Maître. 336.
Ignace foldar gencreux. 106.
Sus ma debile voix. 47.

Voyés-e» plttjieures antres en la Partie feconàu.

x. De s fet M a c h a b h 'e s Martyrs.
Voj és eu Li Partie fetondu*

10. De Saint Lavrent Martyr#
Ttsy de moy plaifir de jeuneffe, *pi«
Lavkent,1i du Laurier. 43.

12. De Sainte Claire Vierge.
Claire prit fa naiflance. «31»

14. Du B. Stanislas Kostka Poîonois
de là Compagnie de Itsvs.

Ca mon mignon, ça ma lïelJc. 340.
Monamejqu'ét-ce?tutremoufles. 338.
Polongne froide, & morfondue. 2,74.

15. De l'Aflomptïon de nôtre Dame.
flambeau, qui redorés le monde. s8p.

Yoyés-en plttjieures autres en îa Partie fecondu.
25. De faint Lov Ys Roy de France,Gohfeifeur.

Venés/ Lo v y s, mon cher enfant. 20p.

28. De Saint Avgvstin Euêqiîe,ConfeITeur#
8c Dcâeur de VÊglife»

Icy je voy ïr$vs en Croix.
Veyês-t» dtit&lfi» m Iz PartieJetœdts».



Ip.Deladecolatïonde S. Iean Baptisth.
O cruel appétit l ô banquet exccrablel ix$»

SEPTEMBRE.
8. De la Natîuité de notre Dame.

Voyés en la Partie fécondta.
ttem cy deffous au titre gênerai : De la V. M a R11«

ï4. De l'Exaltation de la Sainte Croix.
Arbre, qui de feue es priué. »5*.
C'ét bien figr.c qu'vne ame. 364.
Chrétien, apprens en la Croix. 149»
Chrétien contemple en la Croix. 158»

Voyés-en d'autres en la Partie fecDndtJ.
30. De Saint Iebo'mf. Confefîèur,

& Dodeur de l'Eglifè.
l'ojr, ce me femble la trompette. gor.

Pour le premier jour non empêché d'office
double après la dcdicaçe de s. Michel.

De nôtre Angb Gardien.
Marchans, mou cœur éc à rendre 378.

Voyés-en d'autres e» la-Partie fécondes.

OCTOBRE.
4. De Saint François ConfeiTeur.

François de la perfeftion. 124.
5. De la Sainte Mere Te kes e de I e s VS»

Fondatrice des Carmes déchauflës. N
Carcafle, que je tiens en mains. z$x,

31. De Sainte Vrsvle, & Tes compagnes
Vierges , & Martyres.

VOjés en U Partie fetonàtj*



no vembre;
î. Pour la Fête de tous les Saints!

Voyes py défions Varticle n. du Symbole des Jpotreti
La vie cremelle. Amen.

a. Pour la commémoration des Trépaffés*
Veyés en la Partie fecondtj.

3 t. De la Prcfentatïon de nôtre Dame au tëpîe.
Voyes cy défions le titre général : De la V. Maria.

82. De Sainte Cécile Vierge, & Martyre;
& Patronneffe du chant.

Beny fait fur to it ce grand Dieu, qui n'ét qu'vn. 19.
Mon frere, quoy 1 *8.
liens grâces aux . rans Dieux, mon ame. **•

215. De Sainte Cath a r 1 ne Vierge,& Martyre.
Xcue tes yeux au ciel. 55«

Voyis-cn d'autres en la Partie féconde*.
30. De Sarnét André' Apôtre.

Arbre, qui de feue es priuc. *55,

DECEMBRE.
1. Du b. Pcre François xavîbr

de la Compagnie de iesvs.
D'où m'ét ven-n tant de bon-heur. 248»

Voyês-en d'autres en la Partie fecondzj.
8. De la Côceptïon immaculée de nôtre Dame.
l'aimerav toujours ardanment.. 47.

Voyés encor cy defisus le titre général: de la V. M A R16.
Pour. le tans de FAuent.

NtStrepremier Pere Adam.
Quand l'Archange Gabriel; 164.

25. De la Nâtiuité de notre Seigneur
I E S V S-C Hais Tr

Ce pendant que quelques Bergers.



Chsités, mes vers, ce jour, 37-Grâces au bon petit I e svs. 114.Iesvs n'ai (Tint pour nous. 4ï.IÔ c'ét ors qu'il nous faut, 16t.
Ioseph et bien marïé. 1S0.
La faifon veut que je marie. 34t.Nous voiçy, compagnons, arriués à la place. 129.Nunc io refonent corda fidelium. 182.
O belle nuit, qui du Soleil. 345»O la joye immortelle. »o8.
O nuit, jaloufe nuit, ja long-tans defirfce, 123.O nuit, heureufe nuit, nuit par trop honnorée. 122.Puis que Je chante vos honneurs. a28.
Puis que"ny dans Ierufalem. *57«Vne langue fuccrée 366,Voyés-en grand nombre d'autres en la Partiefécondes.

De tqure la vie de nôtre Seigneur.
Voyés-en la Partie fccond<Lj

28. Des Saints Innocens Martyrs.Adieu Prince des Roys. 49.De pleurs, de cris, & de larmes. pi.

S VIE TS GENER. AVX
D E D I E V-

ARriere, ô fouçys de la terre.Ce jour, qui jour d'été vaut. >3*Dedans ce verd bocage. M*Fuy demoy, plaifir de jeuneffe.
Heureux, cent rois heureu*, qui met fon efperance. iitî.Voyés-en.grand nombre d'autres en la Partie fecondtj.

DE L'AMOVR DIVIN.

Bïen-heureufc éc vne ame. 317.Fuy de moy, plaifir de jcunelfe.
Naurés mon cœur de mille brèche. Ipo.Ofcudiuin! ô douce ardeur I ll6»Voyés-en d'autres en la Partieftconiu.



DE L'AMOVR DE dxev
ENVERS LES HOMMES.

E'Coute, amefidclle. 97®Hc ! qui ée celle-çy, qui, d'vne traite agile. 14®.
Jçy je voy. i êsvs en Croix. 14 t.
le ne veux point d'amour, que l'amour, Scc. 14t.
Las ! ta vie, Chrétien, n'ét elle pas bien morte. 13X.
Ma fîlie, à ce que je puis voir. 137®
Marchans, mon cœur ét à vendre. 37$.

Voyés-en d'autres en la Partiefécondée,
DE L'AMOVR DES AMES

SAINTES ENVERS D I E V.

C'E't bien ligne,qu'vne ame. 3154aEn fin 1e sv s, que j'aime tant. 33X.
E poux, enfeigne moyou lont tes pâturages. 1 j<5.Heî qu'vnefirinte flamme. 61.
Faymeray toujour mon Ibsvs. 7».
I'ay cherché tout l'endos des jardins de ma Mere. 144.
l'en dure vnfafcheux ennuy. ni.
le vis dans toy. 314.Las î je fens les lagettes d'amour. 67,
Ma fille, à cê, que je puis voir. *37®Mon Dieu, que j'ay d'afFedîon. 346.Qu'amour d'vn trait poignant la poitrine m'entame. 143.Que puis-jç mieux defirer, 70.
Rédempteur de mon ame. 60.
Tu es donc retourne', cher foucy de mon ame. 138.

. , Voyés-en iïautres en L. Partie féconde.
DE LA GLORIEVSE V. MARIE.

AV Ton de ma mignarde lyre.Comme vn pahflant nocher.
Douce Vierge Marie.
Hatnbcau, qui redores le monde,
l'aimcray toujours ardamment.
3e dis ton los,
O Sainte Marie.
Royne glorïeufe, & fa crée.
Seule Princefîe de mon ame.

3V-
lut

99*
189.

75-
3x3.

95®
*99»
»9Î®



i i T —'

Sus, MuTe, <J'vn bien- humble vers» * r j.
Sus, que mille acclamations. »ri.
Toujour, toute- ma vie. to6.
Toute la troupe ccîefie. 90,
Vous, qui niuige, dans ce monde. ijxt,

Voyés-en grand nombre à'autres en la Partie féconda.

T

SVIETS GENERAVX
EN SVITTE DE L'ORDRE

Ï7 CATECHISME.

L'A, fï, C, fpiritoël.
Voyes-en la Partie fécondes.

De la Doârine Chrétienne.
Dieu prife les louângcs. 109.
Oyés, car je vous cfùnte.

Voyes-en d'autres en la Partie ftcondtj.
Du ligne de la feinte Croix.

Voyés en la partie fécondes.
De la creâtïon de l'homme.

Voyés en la Partie fsctndtj.

DE LA F O Y.
Ce que le Chrétien ne voit. t6%.

Voyés-tn t?autres en la Partie fetenitJ.
DES ESNEMYS DE LA F O Y.

Voyés en la Partie ftende.
DV SYMBOLE DES APO'TRES.

ïc croy en Dieu , &c.
Voyés en diuerfes en la Partie féconde.

Pour le premier article :
ïe croy en Dieu !e Perc , Stc.

Voyés py defftu le titre genorall de DiEV.
Pour le fécond article ;

Et en Îesvs-Chkïst fonFis,&e.



Voyés fy défaut îe titregénéral s De l'amour des
ames faintes enucrs Dieu.

Pour l'article troifiéme:
Qui a été conceu du S. Est»» it » &c*

Voyés f y défaits le x <ç. Mars leur de l'Annonciation»
~Et le z j. Nouem'a. ïour de la Natiuité de ndtre SeigF.r.

Pour l'article quatrième:
Qui a fouffert foubs Ponce Piiares &c.

Voyés au commencement de ce te table letitre\ £ our le Qua-
réme i Delà Pafsïon de no re Seigneur.

Pour l'article cinequiéme :
E'tdefccndu aux Fnferc le tierce jour, &c-

Voyés fy défais és Vêtes mobilesycelie de Pâques.
Pour l'article fîxième :

E't monté au ciel, & fied à la dextre, &c.
Voyés fy défaut és Vêtes mobiles, celle de l'Alcenfion.

Pour l'article fetiéme:
Delà viendra juger les vifs, & les mors,

Voyés fy defaons és quatrefins de l'homme: du lugçmcnt*
Pour l'article huitième:

Iecroy au S. Esprit.
Voyés fy défaits és Vêtes mobiles, celle de la Pcntecdtc.

Pour l'article nèuSème:
&a (ainte Eglifc Catholique. &c.

îedeteftel'herdîe. '
Voyés- en d'autres en la PartieJeeondcj.

Pour l'article dixième:,
La rcmiflfion des péchés

Voyésfur lafin de céte table h titre : de la Pcnitcnce»
& des fair.ts foupirr, & larmes.

Pour l'article onzième :

Larefurreétfqndela chair
Voyés en la Partie fécondé.



Pour l'article douzième:
La vie eternelle.

Taismoy,montres-doux Ibsvs.
La beauté de Fleurettes. 17^.
Mon Dieu, mon doux amour. 45,
O cclefte rejour. J?»
Rédempteur de mon ame. 6a.

Voyés-en plufteures autres est ta Partiefécondé.

~DË L'ESPERANCET"
Voyés en la Partiefecoudé.

DV PATER NOSTER.

Apréî auoir décrit.
Voyés-en d'autres tn la Partie fécondé.

P E V A V E M'A RI A.

Voyés en la Partie fécondé.
DV CHAPELET.

Beny fois-tu , Chapelet. *57«

DE LA CHARITE'.
Difcourons de la Charité. 174»

Voyés encor fy dejfus h-s titres : De l'amour diuin.
De l'amour de Dieu enuers les hommes, & de

l'amour des aines faintes entiers Dieu.

De l'amour de Dieu, & du prochain,
Mondains, qui aimés ce bas monde. jf«*
Du Dècalogue, ou Commandemens de Dieu.

Voyés-en plufteures en la Partie fccoude.

À

DES P E C H'ES.
Du Péché en generah

Rre'tc toy, pauure pecheur. 17s»
La face ouuene de ia Lune. 30».

13PS SE



Vcrés Louys mon cher enfant,
Voilà le pcche découucrt. »o8.

De chaques péchés capitaux en particulier.
Voy ' hideux monftre d'Achercn. jj»,

DELA L V X V R S.
Voyh en la Partie fécondée,

DE L'IRE.
La Cholere trop ardante. jo^.

DE LA GLOVTONNIE
ov govrmandise.

Après la pompe & la joye.
Helas, pauure, & miferable. 79,
O grand gaudi Heur tout chenu. 145,

DES SACRE MENST
DV BAPTE'ME.

Si par la bonté fupreme. S 7*
DE L'EVCH A RÎSTIE.

Voyh au commencement de céte table és Fêtes mobiles
celle du tres-faint Sacrement»

DV MARIAGE.
Honneur au Mariage. 361,

Aux Véues deuotes.
L'Eternel et pour le feur. 1 fj„
*"

DES VERTV5L
De La VERTV En Générai.

LA face ouuerte de la Lune. 30a.Non, ne vante plus tant ce monde. jp8.
Oyés, car je vous chante. 3 5 8.

Delà FOY, ESPERANCE, CHARITE'.
Voyés cy dejjus de chaque en particulier.

De la PATIENCE.
Mon fis,écoute ma paroKe. 194.

Voyés-en d'autres en la Partie fécondé.



DE L'HOMME.
DES MISERES DE L' HOMME,

& de la brèueté de la vie humaine.

DE peur que Ii mott foudaine. 96.Hi ! que la femencc e'r féconde. *7*.
Helas i mondain. 315»'
X.as l que veux-ru tant entreprendre. 355.
Mon frère, c'ét folie, 374.
Sçache ton origine. J7 J«
Si tu as enuic. 313.

Voyés-en cPautres en la Partiefecondtj.
DES ENNEMYS DE L'HOMME.

D V D t A 31 E.

Voyés en la Partie fécondé.
Dy Monde, Et De Sbs Vanite's.

ÂDieu, adieu, plaifir mondain.Adieu, monde, adieu le bon tans.
Adieu, monde bourbeux.
Adieu, monde maliçîeux.
C-luy , qui veut aimer le monde
D'vn pied coulant chemine l'onde.
Fuy l'Egvpte mon amc.
Hi ! monde vain, ce n'ét pas d'aujourd'huy.-
Helas! jufques à quand fcra-ce.
Ic ne veux plus . ô vanité infâme,
le ne veux plus fuiure la Cour,
le ne veux plus fuiure tes pas.

112.

I40.
ÎI»

axo.

19t.
363.
3:9.
169.

58.
S 5?»
»43*

De la Confiance en Dieu.
Voyés en la Partieféconds.

Du Martyre.
Celuy qui veut fuiure l'école.

De la Virginité.
Voyés en la Partiefécondé.

Des lèpt dons du S. Esprit.
Ô amour, qui tout pofîcdc.

- De la crainte de Dieu.
Voyés en la Partie fécondé.



Ma fille, i ce que je puis voir.
Mal-heureufe fleure d'amour.
Mal-heureux monde , je vous ay.
Marchans» mon corur et à vendre.
Mes yeux noyés vous dans vos pleurs.
Monde, fi je te vay brauant.
O jour iuifant, qui me Fais voir.
Pourqnoy s'amufe l'homme aux foies vatutds»
Puis qu'içy bas rien n'ét de fiable.
Quiconque fe fonde.
Qui fa courre feliçité.
Sous vne gloire vainc.
Sus chérit, & pauure peeheur.
Tandis que de C.ypris la flamme.
Vn jour que j'étoy feulctte

Voyés-en grand nombre d autres en la Partie fécondé.
De la liberté mondaine.

Voyés en la Partiefécondé.
Des voluptés mondaines.

O volupté infidelle.
Voyés-en d'autres en la Partie féconde.

De la roué de Fortune.
La Fortune Orgueiilcufe.

De La Chair.
Celuy, qui veut aimer le monde.

Du vïolent combat de la Chair.
Mon Dieu, mon doux amour.

*17-
HO.
168.

378.
216.
218.
24%.
J?8.
191*
3U.
172.

355-
J44-
190.
198.

283.

375-

3 91'

44*

DES QVATRE FINS
DE L'HOMME.

DE LA MORT.
DE LA MORT DES BONS.

D!cu ; quelle départie. 9t.Las ! je fens les fagettes d'amour. 67.
DE LA MORT DES M E'C H A N S.

O grand gaudifleur tout chenu. 245.Quiconque fe fonde. jti.Vous, qui courés toujours.

tll I



DE LA MORT ÉN GENERAL.
Carcafl'e, que je tiens en mains. i $ r.
De peur que la mort foudaine. 85,

DV IVGEMENT.
l'oy, ce me femble, la trompette. jor.

Voyés-en tPautres en la Partieféconda.
- DE L'ENFER.

Après la pompe & la joye. 8?.
O fpe&acle èpouuantable. 8i<
O Volupté infidelle. *8j*

Voyés-en cPautres en la Partie féconda„
DV PARADIS.

Voyés cy dejfus l'article douzième du Symbole :
La vie eternelle. Amen.

DE L'AGNVS DEL
Le blanchiflant Agnelet. «Ço-
Si telles fontles vertus. * I *•

.Des adnerfités & tribulations.
Voyés en la Partieféconda.

Des Tentations. »

Voyés en la Partieféconda.
De la Penitence, des foupirs,& larmes.

Helas ! pauure, & miferablc. 79*
Las ! je fuis en grande rriftcTe. *88.
Le Seigneur m'a commis gardienne en fa vigne. 134.
Que les cous de fouets, me font doux. 117.

Voyés-en plufieures autres en la Partieféconda.
De la Solitude.

Solitude, ma chere amye. a
Voyés-en d'autres cri la Partie féconda.

Des Chanfons fpirituëlles, & mondaines.
Oycs, car je vous chante. 3 $8.

Voyés-en d'autres en la Partieféconda.



LA PI H y S H

ALOVETTE
AVEC

SON TIRELIRE.

Du Nom & Sujet de ce Liure.
IP/a fuum tirelir, tirelir , tire, tir , tire traEtimIngeminunt, ficat ajir'a leuis , dein tramite recto
itna peton: Dj, Dj, Dj, Dj} induit Âlaud*, valets

D V BERTAS
Cinquième jour de fa première Semaine.

LA gentille Alouette » auec fon tirelire,Tire l'ire à l'iré , & tirelirant tire
Vers la voute du Ciel j puis fon vol vers ce lieu
Vire, & délire dire : adieu, Dieu, adieu Dieu.

APPLICATION.

AInfi par ces chanfons, chanfons fpirituclles,Nos pallions en nous ne font perpétuelles :
Elles font que bien toc tout couroux délogeant
De chés nous, aille en joye, & amour fe changeant.

Et puis, pat ces chanfons, chanfons fpirituclles.
Ntatrc cœur, en chantant ( comme par autant d'ailes»
Quil'éleuent en haut ) fpirituellement
Se guindé vers le Ciel, & ce non feulement,

Mais, qui plus ét. y entre, & d'vne plume facile,
Sans felafler, arriue à l'Elîence eternelle :
Dieu face qu'il y foit ores journellement j
Dieu face qu'il y foit & éternellement.

A LX



LE CHANT PIEVX
ET TIRELIRE

DE L'ALOVETTE
MIS EN MVSIQVE

Par M. Ie a n Bettigny,
Maître des Primtiers de l'Eglife Cathé¬

drale de nôtre Dame à Tournay.

SVPERIVS. &

1" A gentill' Alouette, auec Ton tirelire, tire-l'ir*

a lire , tirelire , tire-i'ire , tire-l'i-
«

ÉSÎÎSÎEÎ
re,a uec fon tirelire, tirelire ,• La gentill*

T E N O R.
»—-L-.ijL

y gentill' Alouette, auec fon

tirelire , tirelire , auec fon
tire-



LE CHANT PIEVX
ET TIRELIRE

DE L'ÀLO VETTÈ
MIS EN MVSIQVE

Par M. Iean Bettignt,
Maître des Primtiers de l'Eglife Cathé¬drale de nôtre Dame à Tournay.

CONTRATENOR.

J A genîill' Alouette > "auec"fon tire-

IIÉÉIsê
li re , tire lire 3 tire-lire ,

-•SB

auec fon ti re lire , La gentill'

fe
b a s s y s.

LA gentil. Auec Ton tirelire, tire l'ire, La

gentill* Alouette , auec fon
A 2 tire-



SVPERÎVS.

—*

Alouette ariec (on tirelire, tire 11r' à 11-

Et ti re li rant tire , & tire-

z g:: E tg
iirant, tirelirant tire , Se ti reli rant ti-

Sjp:
re , & ti relirane tire vers la voûte du

TENOR.

e , tire l'ire , tire l'ire, tire l'ire,

tire l'ire a l'iré , Et ti reli rant ti-
:z±

re, ij. & ti re-

z=Mm
r aJ*»

tirant sire vers la voûte da
Ciel»



C ONT RAT EN OR. 5
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Alouëtt', auec fon tirelire » tire i'iraa l'i-

rc, Et ti reli rant tire» Et ti reli rant ti-
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rant ti re vers la v tare
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& ti reli rant tire vers îa voûte dui

tirelire, tire l'ir* a l'iré » tire l'ire » tire Fk*



 



 



SVPERÏVS,

virir', Si. defire dir' , & de¬

fire dire; adieu,DieUiij. adieu,Dieu,ij.

adieu, Dieu, ij. adieu , Dieu, ij.

adieu, Dieu, ij. adieu

TENOR»

■-JL

(ire dire , vir' & defire dir% & defire

dir'.'adieu, dieu, dieu, dieu, dieu, adieu,dieu, ij.

IllilllsIslÉl
adieu,Dieu,ij. adieu,Dieu,ij, adieu, Dieu,



contratenor;

dire , & defire dire, & defîre dire

adieu, Dieu, adieu,Dieu,Dieu,Dieu,Dieu,a-

msËmmmà
dieu, Dieu, adieu, Dieu, adieu, Dieu, ij.

adieu , Dieu 1 adieu , Dieu,



 



 



la p i e v s e

chanson
sp1ritvelle.

Sur l'air mondain, beau, & nouueau:

{ Paj veu ma belle TloilU
Dam vn pré fe pourmenant, &e.

I.
w>

^ E jour, qui jour d'étc vaut, Parlcschams

|=sé^^t=|efet^^e|é
tne pourmenant, I'ay veu l'Alouette haut

mm&Êm
Le Printans nous ra- menant,Chantant vn

fesiliâë
tel chant, Que,m'al- léchant, Eli* a rauy de

ëîëguéëii
moy, £t a de ce bas lieu» Tiré mon coeur à

%«



àlovetteJ 13

foy, Et fait voler chés Dieu. O chant doux 1

ItÉi
chantre beau ! Chant' ainfi toujour, pe tit oifeau.

t.

Dieu fe moflre es Créatures admirable & louable,
non moins es plus petites, qu'es plus grandes.

t. S~~>E jour, qui jour d'été vaut,
V_^ Par les chams me pourmenant,

l'ay veu l'Alouëte haut,
Le Printans nous ramenant»
Chantant vn tel chant,
Que m'allechant,
Elle a rauy de moy,
Et a, de ce bas lieu,
Tire mon cœur a foy,
Et fait voler chés Dieu.

O chant doux ! chantre beau !
Chante ainli toujour, petit oifeatt.

t. Ouyle chant de cét oifeau
M'a fait me guinder és Cieuxj
Et là voir combien ét beau
Celuy, qui en ces bas lieux,
A voulu crcer,
C Pour recreer,
Et tirer l'homme à foy )
Ce très-bel oifelet,
Qui chafle tout émoy,
De fon chant doucclct,

O chant doux î &e.
Ot



?4 La Pievs è
g. On connoit à fon rayon

L'aftre clair , qui le produit,
A fon ongle le Lion;
Comme auflà l'arbre a fon fruit s

Ainfi Ce fut Dieu
Voir en tout heu,
Quand fes faits merueilleux,
Comme très-clairs rayons,
Eont la montre à nos yeux
De fes perfeftions.

O chant doux ! Sic.

4. Dieu démontré fon pouuoiî
Autant en vne fourmy,
Qu'il fait à nous faire voir
Vn bœuf, vn ours endormy;
Tant en vn feul œil,
Qu'en vn Soleil
Son art va triomphant,
Et plus il ne fe plait
,Aux pas d'vn Eléphant,
Qu'au chant d'vn oifelct.

O chant doux î &c,
Qui Dieu ne reuereroie

En vn fi beau petit cors î
Ké Dieu ! qui n'admireroit
Tant de fredons, tant d'accors,
Que , d'vn bec poly,
D'vn ton jolv,
Ce petit corfelet,
Vers le Ciel voletant,
Ce gentil oifelct
Nous va regringuotant?

O chant doux ! Sic'.

fin.



ÂLOVETTE

CHANSON
Sur les airs mondains:

Dedans ce verd bocage,
Ou

Le Roffignol fauuage, <jc,

ï.

DEdans ce verd bocage , De Diane fcjour, *5Des oifeaux ie ramage, Annôce ie beau jour, !r

Quand les BefTons éclairés, "7
Sont de Phebus redorés. ^Découurant

de fon flambeau,Les mer-ucilles duTres hau.

Les oifeaux, imitant les zAneày
Chantent du grand Dka les louanges,

DEdans ce verd bocage*De Diane fejeur,
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Des oifcaux le ramage»
Annonce le beau jour,
Quand les Beflons éclairés,
Sont de Phebus redorés,

Découurant de fon flambeau»
Les mcrueîlîes du Tres-hau»

i. La Merle langagere,
Sur vn arbre fueillu,
Commence ménagère,
Son petit nid touffu,
Pour y pondre „ & puis nourrir,
Ses poucinés a Venir,

Gringuotant en fon chant bea%
Les louanges du Tres-hau,

f. Icy par l'air cdate,
La Mufique & le chant,
Que de vois délicate,
Le Canarin chantant,
Entonne pour falucr,
D'Apollon le flambeau clair,

Gringuotant, &c.
4. Sur l'éfpineufe crête,

D'vn verdoyant buiflon,
Le Roytelet caquette»
Aufcque le Frion,
Et, d'vn gafouillement doux,
Fait faillir le coeur en nous,

Gringuotant, &c.
La chafle Tourterelle,

Au fommet d'vn ormeau,
Accompagne fidele
Son éfpoux Tourtureau j
Luy promet fidélité,
Fendant fa viduité,

Gringuotant, &c,
6. La gaillarde Linotte,

Dedans vn bois mouffu,
Dcfua



Âlovette
Deffus la verde motte

D'vn petit mont boflu,
Va le plaifir auouânt
Qu'on reçoit en Dieu louant*

Grioguotant, &c.
7. A la bouche d'vn antre*

Le gratiëux Pinfon
Donne, comme bon chantre*
A fa douce chanfon
Le ton, la mefure , & fait
Du Muficiën parfait.

Gringuotant, &c,
8. Prés la riue ondelante

D'vn fontanier ruiffeau,
Vous oyës la voix lente,
Q 1e jette vn Paflercau,
Qui, plaifant, fe réjouît,
Et prend au chant fon dedait,

Gringuotant, &c.
9. Jaloux de fa patrie,

Le peint Chardoneret,
D'vne (mais douce) enuiè*
Die que le Terinet
Cede à fa gentille vois,
Quand il va parmy les bois

Gringuotant, &c.
10. Sous vn mouette fueillage*

Le Roflignol poly
Dégoife en fon ramage
Ce chant doux & joly :
Qu'il faut viure heureux & gay
En ce joly mois de May.

Gringuotant, &c.
ir. La gentille Alouëtte,

En fon chant gracieux,
Toujour, toujour volete,
S'éieuant vers les Cieux,
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Et tire l'ire a l'iré,
De fou chant reïteré,

Gringuotant, &c.
ï r. Puis enfemble la Merle,

Le Canarin, Fricin»
Roitelet, Tourterelle,
La Linotte, Pifon,
Faffereau, Chardonerer,
Roffignol, &Terinet,

l'Alouette, en leur chant beau,
Chantent: Viue le Tres-hau.

f i n.

CHANSONS
Sut la vie de Sainte Cecîle , Tatroncjjg

du Chant, & de
LA PREMIERE,

Sur l'air mondain
De l'EJfiagnollc-J'

{le vottdroj bien guarir le mal,,que je fens3tJMais je ne ymt, &c„

Eny foit fur tout ce grand Dieu, qui
Que triphl foit pat tout connu d'vn-



n'ét qu'vn En Trini- té,
cha- cun En Vni- té.

i—*—

3E355:
Son los, fa gloic', & Ton honneur,

ï3S£
Soit l'vniqu' objet de mon cœur,

i.

SAINTE CECILE
Louant Dieu fur les Orgues,

i.T)Eny foit fur tout ce grand Dieu, qui n'ét qu'vnX) En Trinité,
Que triple ii foie par tout connu d*vn chacun
En Vnitc.

Son los, fa gloire, & fon honneur,
Soit l'vnique objet de mon cœur,

a. Beny foit Dieu le Pcre,qui l'vniuers
De rien crcii,
Et qui,par tant de bénéfices diuers»
Nous récréa.

Son los, fa gloire, &c.
j. Beny foit Dieu le Fils égal au Pere, &

Sempiternel,
Et qui, de fa nature, a Dieu fon Pere ét
Co éternel.

Son los, fa gloire, &ç.
B %
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4 Beny foit cet amour,qui des deux prouieïit

L'Efprit tres-faint,
De qui tout don,tout bien.toute grâce vient,
Et nous cnceintj

Son ios, fa gloire, &c.
^, Benite foit la Mere du Fils de Dieu,

Reyne des Cieux,
Sa gradeur, fon nom,fon renom en tout lieu
Soit glorieux.

Son ios, fa gloire,&c.
6. Beny foit fon Fils, qui, de grand Dieu, fefit

Homme pour nous,
Qui poftpofafavie a notre profit,
Nous fauuant tous.

Son los, fa gloire, &c,
7. Beny foit en fin mon 1 e s v s, mon amant,

M on cher éfpoux,
Qui me fait reffcntir de fait en l'aimant
Comme il et doux.

Son los, fa gloire, &c.
8. Il n'y a rien plus grand , plus fort, plus puiffant,

Plus beau que luy:
Et qui foit en noblefle le furpaffanc,
Qui et celuy ?

Son los, fa gloire, &c.
9. le voudroy qu'vn Valeriâame diroif

S'il et celuy,
Qui en poffefliôns, & richeffes foit
'Egal a luy.

Son los, fa gloire, &c.
to. Ce-pendant ce jeune muguet penfe auoif

Place en mon cœur:

Mais mon Iesvs y a déjà tout pouuoir,
Comme vainqueur.

Sr n ios, fa gloire, &c,
ir. Mon cœur et fi petit, qu'il n'y peut de-fait,

Qu'vn a-la-foisj
Auffi ne veut-il, que celuy,qui luy plait,



Alovette, 21
Le Roy des Roys.

Son Ios, fa gloire, &c.
n. Changer yn parfaitement beau pour vn laid

le ne voudroy:
Et raifon n'éc, qu'vn Roy ccde a fon valet*
Mais tous au Roy.

Son losj fa gloire* Sic.
i j. Partant quiconque perdre ne veut fes pas

En nous aimant,
Sçache, que nous voirons plus tôt le trépas,Qu'yn autre amant -,

Car Ie svs ét 'Roy de mon cœur,
Doux, comme Ambrofine liqueur;
Son Ios,fa gloire, & fon honneur,
Soit i'vnique objet de mon cœur.

FIN, non FIN,
PafTés à la fumante,

D E V X I E M E.
Sur l'air mondain

De la Vignonne :
£Pottrquoy mefayés-vopu, crfïéllç^î\ Regardés moy yc et vn amant3&c.

Yoi- cy la fia de mes defirs ; Or voiray-
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j'éteintc ia flamme De mes tant defîrcs plaifirs.

Ce c i t e, voicy le jour Des Dieux

-lilSiPP1IIÉP
prefix a noti' amour; Vfons, ma bell'

rvCT:ËËESEÎHfci
vfons du tans, & ne perdons notre printans

I.

VAIER1AN

époux de Sainte Ce cil Es
mec S. C e ci L E

& fon is4nge Cjardiettj,
V A L E R I A N.

s- Î3 Ensgracc? aux grans Dieux,mon ame?
i-\. Voicy la fin de mes defirs ;

Or voiray-je éteinte la flamme
De mes tant defirés plaifirs.

Ma Ce ci le, voicy le jour
Des Dieux prefix à notre amour;
Vfons,ma belle, vfons du tans,
Et ne perdons notre printans.

S. C E C r L E.
s. Pourcjuoy me pourIuis-tu,folatrc£ - V?



Alovette.
Qu'y at-il, qui te piaffe en moy ?
le ne veux point qu'vn idolâtre
Trouue en moy fin a Ton émoy,

Quoy donc i que ma pudicité
Soit proye a la lubricité i
Tu n'échaperas pas la mort»
Si tu me fais ancun effort.

Vaierian.

j.Pourquoy mefuyés-vous,ce cit e?
Regardés', c'ét Vaierian,
Qui vous aime, & cherche entre mille,
M'ayant pour corriuale rien.

I( n'y a pas fujet de mort
A qui ne vous fait aucun tort-,
Notre mariage ét ja fait,
Il fera, shl vous plaît, parfait.

S. Cecile,
4. Si tu me chéris, & ta vie,

Garde-toy bien de me toucher;
Car elle te fera rauie
Par 1* Ange de mon 'Epoux cher,

Qui m'ét donné, Vaierian,
De ma pureté Gardien.
Si tu me fais aucun effort,
Non, tu n'échaperas la mort.

Vaierian,
5.Et quoy • que dites-vous, CeciieS

Aués-vous autre époux , que moy £
le fuis a vous plaire facile.
Si vous me deliurés d'émoy;

Pour ce faire, faites moy voir
L'Ange, que vous dites auoir
De votre époux rare en beauté
Charge de v otre pureté.
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s. CECltB.

6. Quec'ét, Vaierian, fol être,
Penfer le voir étant payen 1
Il faut en Ie sv s-Chr i st renaître -
Pour le voir, & viure en Chrétien.

Le feul Baptême ouureles yeux
Pour voiries Citadins des Cieux;
Il ét des yeux le Médecin,
Le collyre,& remede fain.

Valerian.
7. le veux donquts, Ceciie, l'étrei

Car,fi je puis, je le veux voir,
Mais qui trouueray-je pour maître,
Qui m'enfeignera ce deuoir?

l'implore en ce votre bonté,
le le fuis ja de volonté.
Ceciie, auancés moy quelqu'vn,
Qui, de deux, ne nous face qu'vn.

s. cecil E.
8. O la belle Metamorphofe !

Sus donc, n'attens point a demain,
Va,cherche deuant toute chofe
Le venerable Pape Vrbain j

Tu ne l'auras long-tans cherché,
Que tu le trouueras caché
Bans les criptcs,que le chemin
B'Appie te montre a la main.

La me'me
ce pendant que ValerianJ

s'en vtLj,

9. Or ét-il tans,mon cœur,ma vie,
Mon époux, mon Ibsvs tres-doux,
Il ét tans,que ie vous conuie
A montrer, que m'êtes épouxj



Alovette.
Montrés que je fais fagemenr,
N'admettant aucun autre amant;
Faites voir a Valîrhn
L'Ange, que j'ay pour Gardien.

UçAnge (gardien
de Sainte Ce cil e,

^10. Ce c ii, e , ma chere Cliente,
Epoufe du grand Roy des Roys,

Qoi, la terre,& le Ciel regente,
Vocre époux entend votre vois;

Il n'a fi tôt vos vœux ouy,
Qu'il n'a dit j le le veux , ouyj
Cet donc luy, qui m'enuoye icy;
Prêt a vous feruir,me voicy.

S. Cecile,
ii. O faueurl ô grâce inouye 1

O comble de contentement!
Qui mcbeniroit éjouye
(Cent fois tel époux, tel amant ?

le le fais autant plus de fois
Qu'il y a de fueilîes au bois.
Sus, il éc tans, Va t e ri an,
Retourne, & voy mon Gardien.

Vàlerian de retour
it Hé ! quels rayons! quelle lumière

Quelle fplendeur! quelle beauté!
Splendeur, beauté,,'non coutumierè!
Mais, fur tout,quelle Majeflé !

0 CECiLB,fiteIslà-hàut
Sont les feruiteurs duTres-haur,
Et fi vous l'aués pour époux,
01 combien heureufè êtes vous î

Le
ij. Mille rofes deliciëufes

Me parfument de leur odeurs
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Et mille pierres preciëufes
Jvl'éblouïflent de leur fplendeur;

Toutes ces riantes fplendeurs,
Et ces doux flairantes odeurs,
Viennent des guirlandes,qu'en main
Tient cet Ange doux, & humain.

I'Ange.
14. Or es-tu de n<$tre milice,

Va l E R 1 a n , approche, tien,
Couronné,fus,entre en la lice,
Et combas en braue Chrétien.

Ces fleurs, ces rubis preciëux,
Croi fient és parterres des Cieux,
Où Ie sv s-Chr ist vrayDieutefait
Oflre de tout ce,qui te plait.

V ALERIAN.

î$. Que Dieu vers vn fujet immonde
Daigne le montrer tant humain I
îe n'ay d'autre fouhait au monde,
Que voir Ti b v r c e mon germain,

Difant au Paganifme adieu,
Et reconnoilîant le vray Dieu,
Régénéré du facré bain
Par la main du PontifVrbain.

1'A N G E.
r 6. Vaierian, je te l'accorde

De la part du Régnant és cieux,
Qui, fur tout, en mifericorde
Se plait, Roy des Roys,Dieu des Dieux.

Auant donques qu'il foit demain
Tu voiras Chrétien ton germain
Voire,qui plus,tous trois pour nieit
Mourans, dirés au monde adieu.

V ALERIAN»
*7. Ce c île; ma fœur,& ma mcrc*
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ïe ne me dis plus votre épouxj
ïe me dis votre fis, & frerc,
Releuant mon falut de vous;

Salut, qui m'ér cent fois plus cher,
Que mille vies, fans toucher
Aux ineftimables guerdons,
Qu'enseble es cieux nous attendos.

FIN non FIN.
Paffés a la fuiuantc.

*7

TROISIEME,
Sur l'air mondain.

De la Valette.

lAmotir, adieu, Volage, adieu, &c.
I.

* ^rCrC ' ^ pourquoy,

Et d'où vient cet' odeur, Cetefpîendeur ?

le ne voy, qui puifle produire Telle fenteur.

tel- le clarté, Et fi je voy la fale luire
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D'vne clair' & louefue beauté-
I.

T I BVRCE
S. CECILE, ET VALERIAN.

t i b v r c e.
** A /î On frerc , quoy ïJV1 Quelle, & pourquoy,
Et d'où vient ccte odeur,
Cetc fplcndcuf ?
Ienevoy, qui pui(Te produire
Telle fenteur, telle clarté,
Et fi je voyla fale luire ,
D'vnc claire,& fouefue beauté.

Va lerian»
i.Tibvrce, vn Dieu

Seul en tout lieu
Qui connoftre ne veut,
Rien voir ne peut; t
Rien des guirlandes preciëufes,
Qui, defli.tr nos chefs couronnés,
Dardent ces clartés radiëufes,
Et parfums doux-mixtiônés.

S. Cbcil B,

3. Ces belles fleurs,
Douces d'odeurs,
Sont oeillets, rofes, lys,
Preche cueillis;
Cueillis aux ceîeftes parterres,
Et cy-bas apportés des deux.
Tels, qu'on ne peut flairer en terre,
Ny voir d'vn regard vicieux.
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Valeri an.

4. Trop vicieux
Sont donc vos yeux;
Leur regard ét charmé,
Mon frere aimé-,
Charmé de fauces apparences
ï)es Deïtés en vos faux Dieux,
Qui, pour toutes vos reuerences»
Ne vous préparent que des feux.

S. Cecil g.

5. Des feux cuifans,
Feux noiMuifanSj
Et bourreaux tres-cruëîs,
Perpétuels,
Et qui pouuoir ont fur les ames
Là bas aux manoirs flygiëux,
Les bourrellans de viues flammes,
Et de tourmens prodigieux.

VALERÏAN.
6. Donques pour voir,

Et pour auoir
Ces pierres de valeurs,
Ces rares fleurs,
Il vous faut, TibvRCE mon frere,
Dire aux Dieux eternel adieu,
Et Chrétien ("comme nous) vous faires
N'adorant qu'vn feu!, & vray Dieu.

T i b v r c e«

7. Quoy ! pour les voir,
Et les auoir,
C'ét l'vnique moyen
D'être Chrétien 1
le veux dés cete heure y prétendre;
Mais qui m'en donra le pouuoir ?
Sus, dites moy, fans plus attendre»
Quel ét du Chrétien le deuoir?
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valbrî an.

8. Auant demain,
Mon cher germain,
le vous feray fçauoir
Ce faint deuoir.
Allons, il nous fera facile
Cherchans de trouuer de rechef
( S'il plaît a notre fceur Ceciie)
Des Chrétiens le Pcre, & le Chef.

S. Cecîlb.
9. Oï quemeplait»

Qu'ainfi foit fait'
Allés, braues guerriers»
Porte-Lauriers.
Allés, allés prendre les armes
Inexpugnables de la Foy,
Et vous ne craindrés les alarmes
Des ennemys de notre Loy.

La mem^o
10. Soldats, allés

Tres-fignalés,
Tibvrce, Vaierian,
Ne craignes rien,
Lon vous préparé ja la guerre,
le ne l'ignore; mais, orfus,
Elle ne vous durera guere,
Que n'emporterés le deflus.

La même encora
ir.O glorieux

Vi&oriëux,
Triomphés des Tyrans
Vous martyrans;
Allés franchir ce beau paiTage,
Qui droit vous conduira chés DÎeu$
Vous Iuy porterés ce meflagej
Que Cbciib vous fuie^ adieti,
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Valerian & Tibvrcb

enfembl.
»z Ce chï,adieu,

Priés a Dieu,
Que puiflîons voir vn jour
Son beau fejour ;
Séjour heureux, heureux en gloire*
En laquelle finalement
Nous puiffions, par belle vi&oire,
Viure enfemble éternellement.

S. C E c I L E.

tj.O Dieu vainqueur,
Roy démon cœur,
Mon cœur,mon Iesvs doux9
Mon cher époux,
Soyés de toute créature
Aimé, feruy, beny, loiîé,
Er que de toute la nature
Votre faint los foit auoué.

t/îtnfi foit-il.
F I N.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

O de/'ertf écartes, &c.
Ou '

cJHedor, tu fus heureux, &c.
Quelle chofe icy-bas.
St le cruel mal-heur.

Et fur deux airs nouueaux.



! celefte fejour, Palais aftré, Angélique

demeure, Helas ! pour toy mon cœur fou-

pir' & pleure, Mil- le fois fur vn jour.

La même Chanfon fe chante encor fur les
deux airs fuiuans$ corne aufi les quatre

Chanfons fuiuantes fur ces trots airs*
jEt ainfi des antres Chanfons?

quand fur 'une meme fe re-
trouuent flufieurs airs.
LA ME'ME.

2.
l'Air et nouueau.

G ! celefte fejour, Palais aftrc, Angélique

La Fievsè

r.

0 deferts écartés«



âlovette.' 3Î

ÈÎH^I§i$ÉiiÊi=lëa
demeure, Helas i pour toy mon cœur loupir*

& pieu' re,MiUefois fur vn jour. bis.
LA M E'ME,

l'Air êt anlTi nouneau*

ilHïïii=iËî||iîl
o : cclefte fejour, Palais afiré, Angélique

^demeure s Helas ! pour toy mon cœur foupir*

îpiîlïïl :±Z±:
.—,~y~.7<|y— ■ -C

& pleure, Mille fois fur yn jour. bis.
CHANSON.

I.

Sur ce dire de Sain<ft Paul :
Çupo dijjblui, & ejfe ctim Chrijlo.

le dejire mourir, & être aucune Ibsys Chrift.
i.(~\ ! celefte fejour,
\J Palais aftré, Angélique demeure,

Ç
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Helas ! pour toy mon cœur foupirc. & pleur
Mille fois fur vn jour. bis.

z. Tes bien heureux efpris,
Tes citadins, leurs ordonnances belles,
Les chœurs (acres de Martyrs, & Pucelles»
Ont mon amcfurpris. bis.

g. Tes diiîmans nuiteur,
Ton folcil d'or, & ta lune argentine,
De leurs beautés,font la chaîne aimantine,
Qui m'attire vers eux. bis.

4. le n'ay plus d'autre but,
Que de joiiir de ces rares mcrueijjes,
Et fi, voyant ces beautés non-pareilles»
Tout le monde me put. bis.

5. Ah! chetif, que fais-tu,
Dis-je a par moy, en ce vallon de larmes*
Où tu feras, après maintes alarmes,
Roide mort abatu ? bis.

6. Ton (Esvs,ton amant,
T'attend là.haut en vnthrdne de gloire,
Thrdne poly cent fois plus que l'yuoire,
Plus clair qu'vn diamant, bis.

7. Son œil tant gracieux,
Son doux fouris, fon gefte, & fa parole.
Pleine d'amour, qui de fa bouche vole.
Te femoncent és cieux. bit.

8. Libre de tout foucy,
V i donc, mon ame, a ton ame, & ta vie.
Quand tu luy es fi tendrement cherie.
Que tarde-tu icy ? bis.

9. p,*rfbnne n'a plaifir,
( Qfil f fit content tant que roule Ton âge,Si, quand fon cœur en fes dclices nage, *La mort le vient faifir. bis

10. C'ét au lieu de bon-heur,
Où le Neékar s'aualle à pleine coupe,Où toujour gay, l'on rit parmy la troupe,
franche de tout mal- heur, bis„
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ii. Vole donc en ce lieu,

Ô ma chereame, tk, trémouflant de l'aile,
Sus guindé tcy, comme vne colombelle,
Au giron de ton Dieu bu .

F I N.

35

t

A V T R E.
2.

%£grets des amateurs du mondt
a l'heure de la Mort.

Sur les mêmes airs,
t. %T Ous, qui coures toujours

V Aux vanités du monde periflabl§,
Vous, qui toujour bâti (lés fur le fable
De vos folles amours, bis.

z. Penfés vous pour jamais
Taire fejour en céte terre bafl'e,
Et que pour vous la Mort pâle fa face
Eenigne déformais ? bis,

5. Vous vous abufés fort,
Il faut mourir , la Veriré l'ailcure;
Et ne fçaués le mois , le jour, ny l'heure,
tQu'éJierra votre fort, bis,

4. D'vn fufeau aymantin
Les Soeurs ont foin de filer notre vie?
Mais, ô malheur ! a peine éc-elle ourdie,
Qu'Atropos y met fin. bu.

5. Las! ie voy par cent tours
Voler fur moy céte Parque cruelle,
Pour m'aflener de fa flèche mortelle,
Sans efpoir de fecours. bis.

6. Ha! cruelle Atropos !
Veux-tu û tôt de ma chair te repaître ?

C *
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îîe me veux*tu vn quart d'heure permettre
Iouïr de mon repos ? bis

7. O le cœur inhumain !
Que di-je cceurl non cœur, mais cfure roche
le frémis tout, quad de moy tu t'approche;
Retire vn peu ta main. bu.

8. Non, tu n'en feras rien}
Tu as iuré ma ruine totale;
Tu veux en fin dans l'ombre fcpuîchrale
Me priuer démon.bien. bu.

9. Las î ie n'ay reconfort
Autre,que pleurs,q foupirs,& que larmes,
Qu'effrpy, que peur, que frequetes alarmes
Des abbois de la mort ! bis.

10. Quoy 1 faut-il qu'au tombeau
Mes os moelleux de leur chair fe dépouillent ?
Et que les vers en pourriture fouillent
Tout ce que j'ay de beau î lis.

11. ïe tremble cri y pendant}
B'horreurde poil deffur mon chef fe drefle
Et fi ne puis ( tant la douleur me prefle )Trouuer rien de plaifant. bis.

ii. Mais de quoy m'ont feruyLes yeux mignars, les plaifirs, les delices,
Les voluptés, & les douces blandices?
Tout s'ée euanoiiy. bis.

13. O miferabie chair!
le t'ay feruy d'vn efprit trop folâtre;ie t'adorois ainfi qu'vn idolâtre:
Mais tu me le vens cher I bu.

14. Hé, qu'ay-je rapportéTe careflant, finon la fieure greffe,
Qui peu a peu creufe , & mine la foffe,Où je feray jette, bis.

15. Adieu donc, monde, adieu,Tu m'as trompé en te faifant feruice;Tu m'as plongé au gouffreux précipiceDes jugemens de Dieu, bù.
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AVTRE,
3-

Vu bon-heur, que nom dt apporté*
U Naijfance de Iesys-Christ.

Sur les mêmes airs.
i . /"""'•Hantés mes vers ce jour,

V~> Le pins heureux , qu'entre tous fçauroit être*
Ou mon Dieu même ét iefeendu pour naître
En ce mortel fejour.

а. Le jour et retourné.
Le jour heureux, plein de réjouîflancej
Cet, ô Dauid, le fruit de ta femence»
L'enfant ce jourci'huy ne.

5. Les celeftes flambeaux,
Ardans de voir céte fainéte naiflance,
Luy ont donné, de leur fainâe influences
Les prefens les plus beaux.

4. Il ét né, je le voy,
le le voy ja contre Sathan combatre,
Et, par fa grâce, entièrement abatre
La rigueur de fa loy.

Par Adam la rigueur,
Et le péché auec la mort commence?
Par cet Enfant, quelque jour céte otfcnf®
M'aura, plus de vigueur.

б. Adam fe faifoit Dieu,
S'outrecuidant au manger d'vne pomme:
Mais l'Eternel .degrâd Dieu fe fait hôme3
Et ferfep.ee bas lieu.

7. Adam fut homme fait
Au reflemblant de la diuine image :
Et Issvs-Dieu , prenant notre vifage3
Se fait homme parfait.
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8. Adam la mort tira

Hors des enfers pour Inhumaine nature ;
Le Créateur en humaine véture
Vient, qui la bannira.

9. A cent péchés diuers
Paf Adam fut la nature alliée :
Par cét Enfant ce jour ét publiée
Grâce, & les cieux ouucrs.

10. En ire, &, en péché
.Adam ireux, & pccheurnous fait naître?
Chrilf innocét hors des deux nous fait être
In la Croix attaché.

ix. Eue auoit enfanté
Peine, trauail, feruitude molcfle s
loye, repos, & liberté celeflc *
Makie at apporté.

it. Eue, chc-f de mîlheur.
Infante l'homme en douleur, & trifteffe:
m a h i e enfante aujourd'huy en licffe
Hotre Dieu fans douleur,

15. Euenous fit jouir,
Pour tout d'vn lieu, ou rien que pleurs abonde : f
In lieu de pleurs , Ma a 1 e, Eue féconde»
la nous fait réjouir.

14 Eue en iniquité
Conçoit les liens, & demeure pollué :
Pour receuoir Dieu, Marie ci élue
En fa virginité.

t«t. Le tige de la mort
H'ét-ce point Eue? Eue mortifiante?
Et M a r 1 e ét l'ente viuifiânte
L>u fruit, qui d'elle fort.

16 Le fruit,qu'on voit fortir
De l'arbre fainét, virginale clôture,
Cet lEsvs-CHRisT,qui vient de fa mort dur#
La mort même amortir.

17- Qu'on chante hautement,
D'vne vois fainte a en toute fainte Eglifc^
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Vn Hymne faint, & que l'on foiemnife
Ce beau jour faintemcnt.

18. Que l'on chance cecy :
Que tout le monde onques ne vit journée»
Qui fut de gloire, & d'honneur tant ornée»
Comme Pét cére cy.

19. Qu'il foit par tout prêche
Fidèlement, que de la Vierge monde
I-' Enfant et né , & que la grâce abonde
Par deflus le péché.

FIN.

r
- ■ ■ '■ '"W

A V T R E.

4®
rDc tOraifon Dominical^,

Sur les mêmes airs.
A Prés auoir décrit

Jl \ Ce que je croy,quc j'efpere, que j'aime,
ïncor faut-i! que je rentre en moy-ménac
Aiguifer mon efprit.

2. Dcquoy me feruiroit
Et ma croyance, & ma perfcucrance,
Et mon amour,quand ma langue en fiicnce
Rien ne demanderoit,

3. Il faut que dans ce lieu
Iemcdifpofe à faire ma requête;
Mais pour l'apprendre, elle fut jadis fait«
De la bouche de Dieu,

4. Que donc en l'enfumant,
2e la redile,& rumine en mon ame;
O faint Efprit, viens, fus, quç je m'enflamma
D'vn feu toujour viuanj.
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3. Souuerain Dieu des Dieux,

O notre Pere, & Seigneur admirable,
Nous demeurons en ce val miferable.
Et toy tu es és Cieux.

6. Soit ton nom pour jamais
Santifié, foit ta gloire auancée,
Soit en tout lieu ta paroile annoncée»
Et ce que tu promés.

7. O Dieu, Pere de tous,
Tres-haut Seigneur,ton regne nous auicnnê§Donne ta grâce a la race Chrétienne,Dieu pitoyable , & doux.

8. Que toujours, en tous lieux
De céte terre,& mortelle retraite,
Sincèrement ta volonté foit faite»
Comme elle ét faite és Cieux.

p. Donne nous aujourd'huiPour nous nourrir, notre pain ordinaire"!Car tu nourris d'vne main ménagèreNotre ame, & fon étuy.
10. Et pour voir effaces

Tous nos péchés,pardonne nous de même
Que pardonnons a nos créditeurs, mêmeQui nous ont ofifenfés.

it. Pour les infirmités
De notre Chair,fais, qu'elle,ny le Monde»Et ny Sathan jamais ne nous confonde»
N'y q u'en foyons tentés.

ti. Mais dcliure , Seigneur,Et de tous maux tes feruiteurs fideles,
lufques a ce, qu'aux maifons éternelle#
Nous chantions ton honneur.

15. Ainfi foit-il, ô Dieu,Ainfi foit-il, 6 diuine lumière,Veuille exaucer la tres-humble prieraQu'on te fait en ce lieu,
f i n>
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A V T R E.
5-

Ve la NaiJJance du Ms de Dietf.
Sur ces mêmes airs.

i. T E s v 5 naill'ant pour nous
JL En ce bas lieu , vid que la Sinagogue,

Qui lors auoit dans Solyme la vogue, *
Irritoit fon courroux.

x. Son incrédulité,
Sa lourde cliente indigne l'a rendue,
Que le Meffie air notre chair vétuë,
Remply d'humilité.

5. Mais ceux, qui, par la foy,
Godtent au vray les promeiTes diuines,
Sont ceux là feuls,qui fe fontrédus dignes
Courtifans de ce Roy.

4. Nous donques,qui,Chrétiens,
Auons conceu céte viue efperance
De pofleder vn jour en afleurancfi
Ses innombrables biens.

5. A fon jour folemnel,
Offrons nos cœurs en deuot facrifîce,
Et dépouillons nos ames de tous vices,
Adorans l'éternel.

6. Chantons d'vn cœur contrit,
En vrays Chrétiens, louanges & catiquer»
Et célébrons,en deuots Catholiques,
La Nriffancc de Chrift.

7. Trois Mages d'Orient
Ont en Rethlem adoré le M eflîe,
Venus de loin, fuiuant la Prophetiê
D'vn vifage riant.

8. En quittant leurs païs,
Vnlong chemin ils entreprenne fairr,
Pour le venir adorer en vray Pere,
Sans en être ébahis»
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p. D'or, de Myrrhe, &' d'Encens,

A ce Petit ils ont fait vne offrande.
L'ont adoré d'vne humilité grande,
Dcuant luv tfabaiflans.

to. Qu'attendons- n ous icy,
Que nous n'allions, cômc eux, a ecte féte?
Voyos-nous pas, que pour nous il apprête
Sa diuine tnercy?

r r. En fon Autel facré
Adorons-le ù'vn honneur de Latrie ï
Nous ne ferons attains u'idolatrie,
Pour I'auoir adoré,

ii. En obferuant fes lois
Allons offrans a ce Prince admirrbîe
Vn don,qui loir richement mémorable
Aueque ces trois Rois,

i$. Offrons la pure Foy
'Au lieu de L'Or ; la Deuotion faime,
Au lieu d'encens, foit offerte fans feinte
A cet petit-grand Roy.

14. Offrons la Chafteté
De notre cors pour la Myrrhe odorante:
Chacun de nous vn nouueau Noël chante
A fa Natiuité.

F I N.

AVTRE.
6.

De Sainll Laurent jMartjr*
Patron dts (JniJîniers,

Sur les deux airs precedens auec ce refrain 1

\7^ue Laurent,qui pour fa pein' en gloire
4 Y Viue chés nous de Laurent la mémoire»
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III!! 1v —?

Reçoit mille Lauriers. Mille Lauriers.
Patron des Cuifiniers. Des Cuifiniers.

g. T Aurent, fi du Laurier
JLjTu as le nom, la caufe en et notoire;

Car a qui mieux ce nom porte- victoire,
Qu'a fi braue guerrier.

Viue Laurent,qui pour fa peine en gloire
Reçoit mille Lauriers.
Viue chésnous de Laurent îa mémoire,
Patron des Cuifiniers.

% Quoy donc ! Laurent guerrier î
Ouy vnyment, & guerrier muincible,
Aux enls.aux feux,aux tourmés inflexible
En tout porte- Laurier.

Viue Laurent, &c.
Saint Laurier touiour verd,

Soit que l'été tout de chaleur rot'fie.
Soit que l'hyuer tout de froideur herifl*e9
Qui de fa verdeur ne perd.

Viue Laurent, &c.
4. pais, Laurent, que nos coeurs

Iamais au chaud,ny au froid ne langui fient;
Mais qu'a jamais par toy ils fe remplilfent
Pc celeftes ardeurs.

Vi ue Laurent, Se c.

F I N.

Ci'ini" ' ■" "» "Ml ' ""T' ' ' "



CHANSON
Sur les airs mondains:

%/ldieu Nymphe de* hop,
Ou

'Beaux fouris,jt te veux%
Compaïynon marinier*
Dejfar la mtr d'amour,
le ne ?ne plains, beante.
O bois d ombres coutttrs.

Si j'aime mon mary.
S'il faut que fans mercy,

t.

t/ldieft Nymphe du bois, &c.

mi fe ra blç, Lss ! oyés çe



jourd'huy , IVvn cœur ferré
>-

La plainte pi toy

I.

Sht le violent combat de la châir
& de l'ejjrit.

i» "K K Ûn Dieu, mon doux amour,
XV] Qui écotités toujour

La vois du mi fera blé,
Las ! oyes ce io r i huy, *
D'vn cœur fetrè i'cnn iy,
La plainte pitoyable

z. Mondefir,& mon vefif
I/t , de brûler au feu
Dé ta charité fainre;
Mais ccre vielle ardeur,
Qui afflige mon cœur,.
N' et pas, encor éieinte.

3 L'efprit ét promt au bietr.
Mais ie n'auance rien,
La chair étant rebelle;
Toujour ie fens en moy
Vne fafcheufe loy,
Qui me geine , & bourrelle.

4 Te chancelle a tour point,
le veux, je ne,veux point,
D'vn inconftant courages
Comme branle deuant
Le finlement du vent

Vne canne fauuage.
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5. Hc ! qui m'affranchira

De ce mal, & fera,
Que, trcmouffant de l'ailé,
E'tant maître de moy#
le me guindé vers t< y,
Comme vue colombelle ?

6 Iamais repos n'auray,
Tandis que je feray
Amoureux de moy même 3
C'ét en toy feulement.
Que repofe vn amant,
O Deité fupréme.

7. îamats je n'auray bien#
Ky afTeuré foutien,
Tant que verray ta face;
Mais lors content feray,
Et plus ne brânleray ;
Las! mon Dietuquâd fera-ce?

8. Quand fera ce, mon Dieu#
Qu'étant au beau milieu
De la troupe, des Anges#
lure de la boifl'on ,

Qui coule en ta maifon,
le chantray tes louanges»

9. Las ! oce moy de moy.
Et brûle céte loy,
Qui de là fait defeendre;
Fais moy viure, mon Dieu,
Dedans vn nouueau feu,
La chair réduite en cendre.

to. le dis ce feu d'amour,
Duquel en toy fejour
Ardent les faintes amesî
La Salamandre vit
Au feu, qui tout rauit,
Et moy dedans ces flamme».1

11. Dans ce feu ic mourray,
Et mourant, ie viuray
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Mourés auccque moy;Viués de même loy,
Qui me portés enuic.

F ï N.

A V T R E.
2.

Sur la louante du CB, CP. Ignace»Fondateur de la (^omfaonie de Ib svs.
Sur les mêmes airs»

s. ÇVs, ma debile vois,Oloins toy pour céte fois
Auequc les famts Anges,Qui font là-haut es Cieux *
Retentir, a qui mieux, *
D'Ignace les louanges.a.Il faut bien que nous tous
Diuinement jaloux
Les chantions : il me femble
Que le celeftc chœur,

/ MLD'vnc grande ferueur,
_ LPour ce fujet s'aflcmble.

3. Ioignons nous auec eus.Et, d'vn ton gracieux,
Chantons n<5rre partie:Par fon heureufe mort,Il et ores au portB'vne meilleure vie.

4 Ayant franchy le pasD'vn rigoureux trépas,D'vne grande confiancesIl jouît de fon Dieu,
Salaire vrayement detlA fa perfcuerance.



*8 la pie
5. Tarif,Sc tant de tourmens,

Soufferts à tous momens,
Nous prêchent fans mot dire,
Que Iesvs, fon amour»
JLuy dreffoit chaque jour
Vn amoureux martyre.

6.De Ions crains bié retors,
II chatioit fon cors

Maintefois la journée;
Le jeune jufqu'au loir
Rangeoit fous fon pouuoir
Sa chair bien étonnée

7. Son plus plaifant deduic
E'toit, paficr la nuit;
Sans fermer la paupiere;
Commandant a fon œii
De bannir le fommeil.
Pour faire fa priere.

8. En Oraifons feruent,
Il accufoit fouuent
Ce tvesgrand œil du mode» *
De ce que vite en trot, *
Il scheuoit fi tôt

Sa carrière dans l'onde.
9 Et comme il vit rn jour,

Qu'vn forcené d'amour
Alloit voir fon amie,
Il faute en vn étang
Tout glacé, jufquc au flanc,
Pour chafier céte enuie.

10. Soudain cet amoureux1
Defltndit a fes yeux
De n'aller voir fa Dame,
pt, par céte froideur,
Jj éteignit l'ardeur»
Qui luy confumoit l'ame. *

11. Il n'étoit rien quefcuâ
Peu grand, qui peu a peu.
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Le reàuifoit en cendrej
Ainfi Ton pauurc cœur
Ne viuoit qu'en l'ardeur,
Comme la Salnnandre.

iz. Sa grande fain&eté,
Et fon aufiericé,
A Venife fut veuë, *
Lcrs que tout mal difpos, *
Pour prendre fon repos,
Il couchoit fur la rué. *

îj. LeMidy bafanné,
I/Occident fortuné,
La renaifiante Aurore,
Et le Septentrion,
Beau fejour d'Aquilon, *
Le rcfpecte,& l'honnore.

14 .Sus donques,fus,ma vois
Ioins toy pour ccte fois
Aoecques les fainrs Anges,
Qui font là-haut és Cieux
Retentir, a qui mieux,
Ses diuines louanges.

F I N.

A V T R E.

3.
L'Adieu* de la Iudée a notre Seigneur

o

fuyant en
Sur les mêmes airs.

1. Â dieu Prince des Rois,
-IXQni m'aués tant de fois,
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Par l'efprit Prophétique,Promis redemtiôn
De notre région,
Peuple ifraciitique.

7,. Adieu tout mon foulas,
Qui, du Ciel, icy bas
Aués pris chair humaine}
Hé! faut-il que fi tôt,
Sans prendre icy repos,
Tu me delaiffe en peine?

5. Adieu tout mon bon-heuf, *
Ma gloire , mon honneur,*
Adieu mon doux Mefiie;
S'jI vous conuicnt enfuir,
II me conuient mourir; *
Demeurés, ie vous prie.

4. Adieu gage diuin.
Ma viande , & mon vin ; *
Adieu Manne facrée,
Qm peut nourrir mon cœur *
Langui fiant ; ô mal heur ! *
En feray-ic priuée?

5. Adieu tous mes defirs;
Pourquoy tant de foupirsOnt jette mes faints Peres,
Criâns : a l'auenir
Venés nous affranchir
De nos longues miferes.

6. O, mon Diciijj'apperçoyD'où vient ce defnrroy;Te donnant vne étable,
le t'ay mal accueilly,Ne te donnant vn lit
En tans fi miferablc.

7. Vne crèche, & du foin.Certes ne conuient poinA Majefté fi grande,
O l qu'étoy-je abufée,
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St par trop dégoûtée,
De celefte viande,

8. O \ peuple de Iudas,
Hclas J ne vois-tu pas
Ton Sauueur en Egypte
f Voyant ja la poifon *
.De perfecutiôn )
A bon droit prendre fuitte ?

9. Vn Herode méchant
Tuë mes innocens
("Boucherie cruelleî ) *
Faut-il que foyent occis
Tant de mes petits fis, , ^
Rauis de la mamelle 1

FIN. ,

AVTRE.
4*

Vt/idieH an tJWondç^,
Sur les mêmes airs.

», A Dieu, monde bourbeux,
J~"\ Adieu, monde traitreux,

ïe vis en grandes craintesj
le ne puis plus porter
Ton déguifé parler,
Ny tes promefles faintes.

î. Louange a mon Seigneur,
Qui m'a océ la peur,
D'être épris de ta flamme j
Il me faut fequelirer
De ton joug doux-amer,
Affin de lauuer l'ame.

S' Accablé de mal-hçur
D a
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Par toy , monde pipeur,
l'étoy pris en tes piegesj
rétoy , fans contredit,
Dénué de crédit,
Et de tous priuileges.

4. I'auoy jerté le droit,
Que mon Dieu me deuoit
En la voûte etherée.
O 1 qu'aueugle ét celuy,
Qui prend pour fon appuy
Ta trompeufe fumée .

le renonce à tes dons,
A tes voilés guerdons,
A tes feintes promeflcsj
ïe ne veux plus fcntir
( Aimant plus tôt mourir)
Tes infâmes carefles.

6 Au lieu de tels defirs,
Au lieu de tels plaifirs
D'apparence très- belle,
l'aymeray mon Ie sv s,
Ou je ne viuray plus,
Comme la tourtereilc.

7. le loué' encor vn coup
L'heur de mon nouueau joug,
Ioug fuaue a mon ame; *
Louange a mon Sauueur,
Qui m'a oté la peur,
D'écre épris de ta flamme.

F I N.

A V T R E.
5-

Sur la Pajfion de nôtre Seigneur.
Sur les mêmes Airs,

s. T^Leurons à céte fois,X Et, d'vne trille vois,
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Chantons la peine grande,
Que Ie sv s-Chr i st fouffric
Quand , pour nous ,. il s'offrit
Sur la Croix en offrande.

2. C'ét, mon amç, a ce jour, •

Qu'il te faut, pour toujour»
Crauer en ta mémoire,
La myrrhe, & fiel amer,
Que, pour te trop aimer,
Ton Iesvs voulut boire.

3. Voy comme il ét pendant
Sur la Croix étendant
Ses deux mains attachées,
Que ces cruels bourreaux,
A grans cous de marteaux
De gros clous ont fichées.

4. Voy ce chef couronné
Par tout enuirojiné
D'vne épineufe branche,
Verfant de toutes pars
Par fes cheueux épars.
Le fang fur fa chair blanche.

5. Celuy, qui n'a méfait,
Las l meurt pour ton forfait,
Et bien qu'on le tourmente,
Il femble vn agneau doux
Demy mangé des lous,
Qui fon mal ne lamente.

6. HeîasI le cœur me faut,
Dreffant les yeux en-haut,
Quand je voy céte face,
Face, en qui tous les cieux
Auoyent mis tout leur mieux,
Pancher morne , & fans grâce.

7 Comme on voit au jardin
La rofe du matin
Se montrer épanie;
Puis on la voit du fois?
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ïueilîe a fueiile décheoir
Contre terre faniej

8. Ainfi s'en va paflant
Ce fi euron trçpaflant
Dont la face admirée
Fut vn miroir de chois,
Ou les Anges cent fois
Ont leur beauté mirée.

5>. Las î il n'ét cœur fi fie?»
*(Fut-il voire d'acier)
Qui d'ennuy ne fe pame,
Voyant fon cher époux»
Tout déchiré de cous,
Sur la Croix rendre i'ame.

10, Ol que ne puis-je auffî
Mourir 3 mon cher foucy,
Mon Iesvs , pour te future»
Puis, que d'être fans toy,
M'ét vn trop dure émoy;
Sans toy ie ne puis viure.

11. La terre , que ton fang
Baigne d'vn rouge rang»
Se crcue de détrefie ;

D'air rempsy de douleur»
Par fa braue couleur»
Témoigne fa trifteffe.

ii. Le Ciel tout éperdu»
De voir fon Roy pendu»
Se couure de tenebres;
Et Phebus le cîer oeil
Du monde, outré de dueil,
Prend fe s habits funèbres.

rj. Mes yeux, ouurés les huis
Aux larmesj je ne puis
Plus tenir mes paupières,
Que, plaignant tels mal-heurs»
Ne facent de leurs pleurs
Deux bouillantes riuieïes»
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T4. Mais que pourroyent nies yeux.

Déformais faire mieux,
Que de pleurer fans cefle ?
Puis qu'ils ont veu tarir,
Puis qu'ils ont veu mourir
L'objet de leur liëffe.

1 s.Pleures donques mes yeux,*
lufques a ce qu'es cieux k
Vous foit faite la grâce, *
De reuoir,pour loyer, *
Ce fleuron verdoyer, *
Las i mon Dieu,quand fera-ce. *

FIN.

AVTRE.
6.

îAa Thilofophe Leontius , 'vaincu
parfainfte Catharini.

Sur les mêmes airs.
i, T Eue tes yeux au Ciel,

JL/ Philofophe mortel,
Et delaifle la nuë,
Qui engourdit l'éclair
De ton braue parler,
Et t'obfufque la veuë.

a. C'és prefumer en vain,
S'oppofcr a la main
De la fotee diuine;
L'efprit guidé d'enhaut,
Ne craint aucun aflaut
De la fagefle humaine.

3. Tu as bien attelle»
Qiie ç'it la veritéc - ~ -
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Vne jeune Pucelle
A braué ton orgueil,
Et t'a fait voir a l'oeil
Le gros de ta ceruelle.

4. Voy comme en cét endroit
Aucc elle logeoit
Le fort de lafciënce,
Qui épure l'efprit,
Et droit nous introduit
A la diurne Eflënce.

5. Tu quittes le combas,
Et ne dédaigne pas
Le joug de Catharine;
Tu cennois le brandon,
Qui découle a randon
Lu creux de fa do&rine.

6. O mille fois heureux»
Combien que valeureux,
Surmonté de la belle î
le tiendroy pour grand don^
Voire pour grand guerdon,
L'être ainfi vaincu d'elle.

F I N.

AVTRE.
7-

Pu tres-fainft Sacrement de l'Autel,
Sur les mêmes airs.

4^ 1* Amourmerueilleux,\~s Plein de feus radieux 1
Amour inénarrable,
Dont le très-haut Seigneur
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Nous donne le bon-heur
De manger a fa table.

i. Manger lé pain des Cieux;
Ne&ar deliciëux,
Et boire l'Arobrofie,
L'antiJot a tout mal,
De grâces le canal,
La fontaine de vie !

3. Toy , qui fers la fureur
De l'enneroy pipeur,
Gemiflantfous fa charge,
Approche toy de çà,
Iesvs te tirera

De cé. e abyme large.
4. Fy des banquets mondains,

Fy, fy des plaifîrs vains;
l'aime mieux, fars enuie,
Auoir des auar.t-gouts
Du conuiue trcs-doux
De i'eternelle vie.

Eeny foye's,mon Dieu,
Qui, d'exile en ce lieu.
Nous drefies telles tables;
Nous en ferons tant plus,
Et pour vous voir là-fus,
Et vous aimer, capables.

F I N.

CHANSON.
Dont l'air et fort commun,

SlËiilSlÉlÉ§
**j E ne veux plus, ô I vanité infâme,JL la fens en moy vne nouuelle flamme
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Déformais te chérir ;

De ie s v s mon defin
le l'aimeray,

~rîrrÊ
le Iuy ferny En mon cœur net Vn

petit cabinet. le l'ai- ij.

I.

IAdieu de l'Ame mx vanités*
«. J E ne veux plus, ô vanité infâme»1 Déformais te chérir;
le fens en mcy vne nouuclle flamme
De iesvs mon defir*
le l'aimeray,
le luy feray
En mon cœur net
Vn petit cabinet.

a. Sus donc adieu,fus adieu,cauteleufe»
Et foîle vanité :

Car de l'amour,8f promefle trompeufçDe ta déloyauté, a
Tu as Ion tans

Perdu mes ans :

JBien mieux vaudrait,
Que mon nieu Icsauroit.

1, Prenés,mon nieu, prencs ce qui me refteEt de vie, & de tans;
Ç&t 4$ vous future, b aimer je pratcflcj
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ïe veux finir mes ans

En vous feruanc
En vous aimant
De tout mon coeur,
Et de nouutlle ardeur.

4. Mon doux le sv s, donnés moy,je vous prie,-Votre amour, & non plus ;
Et dans mon cœur graués de votre vie
L'exemple, & les vertus*
Car vous aimant
Tres-ardammenf,
l'aurais vn jour
Place en ce beau fejour,

5. Séjour,auquel,d'vn amour indicible,Les efprits bien-heureux
Chantent le los de l'amour inuinciblc
De leur Dieu glorieux,
Donc il les a,
Comme il nous â,
Comblé d'honneur,
De biens, & de bon-heur.

F I N.

5?

CHANSON
Sur les airs mondains :

{aAs tu cncor enuie,O Berner mal-heureux, &c.o

Ou
Bel œil vainqueur, ta flamme, &c.

-TKf"'4
'

Edemreur démon ame, Mon époux
, Qu'vn faint defir m'enfiâiiie, D*aller vous
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gra- ci eux
voir es

iëux, 7-r.
:s cieux. r Non» Je nc PUIS PIus

viure Sans vous $ le ne puis plus
ut.

E±d
7^

_ :rj±rS:r

fur-viure, Mon cher épous.
I.

tD,/vneamg deuote foupirantè dfïe't
Dieu fon époux.

t. p Edemteur de mon amc,
JLV Mon époux gracieux

Qu'vn faint deflr m'enflamme.
Daller vous voir es cieux.

Non, je ne puis plus viure.
Sans vous ;
le ne puis plus fur-viure.
Mon cher époux.

t. Mon cœur ne fait qu'attendre
.Ap' és l'heure & le jour,
Qu' il puiffe le vol prendre
Vers votre heureux fejour.

Non, ie ne puis, &c.
5. Le monde, trop immonde,

Me put, 8c medéplait;
le fçay qu'en vous abonde
Tout le bien, qui me plaie.

Non, je ne puis, &c.
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4. Le bien , auquel j'afpire,

C'ét de vous voir mon Dieuj
Ce m'ét vn grand martyre,
D'heberger en ce lieu.

Non. je ne puis, &c.
^. Faites moy donc la grâce,

M on époux gracieux,
D'auoir de votre face
La jouïHance és cieux.

Non,je ne puis, &c.
F I N.

A V T R E.
2.

Sur le même air:
Sauf que le refrain ét diuefs.

REFRAIN.

a==É£

*0 Rfus vous êtes tout mon pîaidr,

^ I e s v S; En vous fc trouuc tout mon defïr,

±=5=#
O Ie s v s I mon Iesvs.

I.

'■H
De lamour de Iesvs fur toute choft.

E ! qu'vne fainte flamme,
Venue de là-fus,
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At embrasé mon ame
De l'amour de IesvsI

Orfus vous 4^es tout mon plaifîr»Ie sv s,
En vous fe trouue tout mon dcfir?
O IesvsI mon IesvsI

a. Fy de l'amour du mondc>
J-y, fy, je n'en veux plus*
Ji et par trop immonde;
l'ai me mieux mon I e s v s.

Orfus vous cres,&c.
3, Ce que le monde approuva

Tout me nuit, Se déplait;
Ce qu'en hsvs le trouue,
Tout m'ét bon,& me plait.

Orfus vous étes,&c.
4. Mon Ie s v s et ma vie*

C et mon vnjque bien;
Mon ame en et rauie;
Mon cœur et du tout fîen.

Orfus vous étesj&c.
5.0 mondain 1 ô folâtre!

Las ! tu eftimes plus
Ton plaifir, idolâtre,
<^ue l'amour de 1 e s v s.

Heia® î vous n'êtes pas fon pîaifif,Issvs î
En vous ne fc trouue fon defir,O IesvsI mon IesvsI

6 Cet amour, ces delices,
Que mon ame reçoit,
En haïffane les vices,
Aimant ce, qu'elle doit ;

Helas 1 vous n'êtes, Src,
7, Céc amour, ces delices,Puëntrclles au né ?

Oay : mais non les vices 5
O pécheur forcené!
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S. Dieu créa toute chofe,

Dis-tu, pour en vi'er j
Mais non à ce qu'on ofe
Ainfi en abufer.

Helas 1 vous n'êtes, Sec.
9. Tu tire donc des rofts

Vne puante odeur,
Lors qu'elles font éclofes I
Moy fuilue fenteur,

Helas I vous n'êtes,8ec.
10. Mais quoy 1 ce n'ét merueiîîe»

L'sraignc prend fonfiei
De la fleur, où l'abeille
Cueille Ton fucre-miel.

J-icîas 1 vous n'êtes,&e.
ix.yous êtes cête rofe,

O Iesvs mon Sauueur,
Que le méchant poflpofe
A fa puante odeur.

Helas 1 vous n'êtes. Sec,
îî. Mais vous êtes la rôle,

O Iesvs mon époux,
Que feule je prepofe
A ce qui ét de doux.

Orfus vous êtes tout mon plaifif,
Iesvs,
En vous fe trouue tout mon defirt
O Iesvs! monlESvsi

T5. Face que je la flaire
Votre irnmenfe bonté
Maintenant en la terre,
Puis en l'eternité.

Orfus vous êtes, Sec.

F I N.
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CHANSONS
Sur l'air mondain:

{Fuis que le Ciel veut ainfîQue mon mal je regrett^, &e.
CMais notés que le troifiéme (jr quatrième

vers fe chantent encor fur le chant des
deux premiers, ce qui ne fefait en la

mondaine , n'y en ayant que deux.
i.

* 1CA*smoy mon très-doux lesvs, Boire delà
JL Qui toujour chés toy là- fus Coule de griï-

viuray feule- ment en toy.

O Iesvs, ô Mari', O Neftara^mbrofie»



'
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:£

Rien plus je ne veux, Rien que vous deux.

ïÉnÉlSzlIllilifiO Iesvs, ô Mari', O Ncétar,Ambrofie,

Rien plus je ne veux, Rien que vous deux.
I.

Vejîr de U vie cternell
T} ài# moy , mon très-doux 1e svs,t Boire de la fontaine,

Qui roujour chés toy là-fusCoule de grâce pleine:
.Ainfi je mourray en moy,Et viuray feulement en toy.O Iesvs, 6 Marie,

O Ne&ar, Ambrofie,
Rien plus je ne veux,
Rien que vous deux,

i. Fais, qu'en ton palais'voûtéïe puifle a pleine coupeDu torrent de voluptéBoire parmy la troupe,Troupe des Efpris heureux,
E'tant, comme ils font glorieux.

O Iesvs, ô Marie,&c.
5. Mais.quoy I tu t'abufes bien#Mon ame , fi tu penfesEn ce cors lourd s & terrien
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Boire des affluënces
De PQceân de bon- heur,
Qui rauit après foy mon cœur.

O Itsvs, ô Marit-,&e.
4. Ce pourquoy, fais, ô Seigneur^

Que ce cors j'abandonne,
Libre de fa pefanteur,
Qu'a toy tour je m'adonne*
Alors je te beniray,
Ht, en toy rauy, t'aimeray.

- Q iesvs, ô Marîï,

F I N.

CHANSON
Sur l'air mondain:

La voicy la nacelle d'amour,

A ! je fens les fagertes d'amour,Que mon
Le voicy , le voilà a - lentour De ma

I s s v s me tire : ">
couch',& m'ac- tire. j- Mon cœur,fais luy

la carçJTç, Et le prefîë, Leuctoy, fi le bai»



ÀLOVETTE* d"7

fe là, là, Le voicy , le voilà. Leue toy,

fi le baife là, là, Le voicy, le voiîà

là,là, là, Le roi- cy,le voi- là, le voi- là.
r.

T>\>»eaœe, qui, motira,ntc,voit Ie svs-
Christ, & la Vierge Marie.

«. T a l je fens les fagettes d'amour,JL* Que mon Iesvs me tire ;Le voicy, le voilà a-lentour
De ma couche, & m'attire.
Mon ccsur , fais luy lacarcfle,
Et le prefle.
Leue toy, fi le baife, là là,T
Le voicy, le voilà J

Là, là, là, le voicy , le voilà
Le voilà.

2. Qu'il éc plein de douceurs , & de trais !Que fa face ét jolye !
Ses beaux yeux ne font que des attrais;Dont mon ame ét rauie.
Sus, que je luy face hommage,D'vn courage.
Que je chante toujour ; là, là, H>7 ^Le voicy, le voilà. j" JL.àjlsj la,
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Ne pleures mon dcfaftre, mes Soeurs»

Mais portés mon enuiej
Cet grand don, d'être ainfi des terreurs
De la mort affranchie ;

Voilà mon Iesvs tout proche,
Qui s'approche;
2e me ieue, & le baife, là, là,T, ^
Le voicy,le voilà. j 0

Là, là, là, &c.
4. îî me prend, & m'accolle, & me joint

Â fa fainte poitrine:
Vois- tu pas que Sathan de bien loin
Fuit fa force diuine ?
Bon Dieu! qu'il craint faprefencc»
Et puiffance !
Que l'on chante toujour ; Là, là, là,*!
Le voicy, le voilà. j* u*

X.a, la, la, Sic«
5. Mon Dieu, que jerefens de douceur!

O la fainte accolade!
Pour vous voir, pour vous baifer, mon coeur
N'ét rien moins, que malade:
Sus, fus donc, que je vous baife
A mon aife, ^
Que je chante toujour; Là, là, là, v
Vous voicy, vous voilà. J

Là, là, là, &c.
6. Mais quoy ! qui ét- ce là prés de VOUt

De face fi jolye ?
N'e't-ce pas? fi ét, c'éf, mon épous»
Votre Mere Marie r

Permettes que je Suy drefle
La carelfe;
Que je chante toujour; Là, îà,là,
La voicy, la voilà,

Là, là, là, Sic.
y. Me voicy très-heureufe en tous poins*

Car c'éc toute ma vie»
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Que d'auoir a mon ame conjoins
Et Ibsv s, & Marie.
Sus, fus, qu'on leur face hommageD'vn courage;

~

Que l'on chante toujours Là, là, là, C ^Les voicy , les voilà. 3
Là, là, là, &c.

8. Sus allons, me ditmon doas 11 sv s,il ét tans qu'en ina gloireTu recoiue guerdon des éleus
Apres longue vi&oire.
Rien, mon Dieu, rien ne m'arrête,le fuis pre'tej

_Tirés moy, je vous fuis, tirés moy L ^Après vous, mon époux 3
Tirés mcy après vous, mon époux,Mon époux.

F X N.

CHANSON
Sur l'air mondain î

tJMargotton mon feûi cœur, &c.

QVe puis-je mieux defirer, O DieuAu ciel, en terr', en la rner, Qu'être

de mon ame
de la flamme De toa faiaï amous Ipsk»
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Et d'arriuer au grand pris , Que tu prépares

iigg^PliH
és deux A tes éleus] glorieux?

/
I*

De lamour de I b s v s fur toute
i. Ve puis-je mieux defirer.

O Dieu de mon ame 1
Au ciel, en terre , en la mer*

Qu'être de la flamme,
De ton faint amour épris»
Et d'arriuer au grand pris
Que tu préparés és deux
A tes éleus glorieux?

2. C'ét le but de mes defirs,
C'ét ma feule attente;
C'ét pourquoy tant de foupirs
Mon ame halletante
A ce qu'elle aime le mieux,
lette Si darde vers les deux,
ï.'quels reigneglori'éu
Son Roy, Ton E'poux, fon Dieu.

Mon Dieu,mon E poux,mon Roy3
Ma chere partie, ^
Sans lequel en tout émoy
le traine ma vie;
Mais aucc lequel jevis.
Comme ja dans le paruis
De fa Cour, & Paradis,
Cet Iesvs, auquel je dis;

4. Vous êtes, aaon doux IssvsS
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De vous aimer, & rien plus,Mon ame ât enuie;
Elle ne cherche que vous;
Elle languit tous les jours
Après Ton tres-cher épous
D'objet de Tes faints amours,

5, Mais, las ! quand viendra le jour,Que j'auray la grâce,
D'aflouuir ce mien amour,
Voyant votre face ?
Car de contempler là-fus,
Et d'etnbrafler mon Ie svs,
C'ét ce que j'ayme le plus,Pcrifle tout le fur-plus.

6. Que pcrifTc, & nefoitpafrTout ce, que mon ame
Pourroit chérir icy-bas,
Hormis céte flamme,
Qni me bnale en vous aimants
Mon Te svs, mon cher amant,
Que j'aime prefentement,
Et puis éternellement.

F I N.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

Paimeraj t oujour ma
Ou

Paimeraj tonjour le bon viru, &c.
Sauf qu'en la première,i! ne faut repeter le premier vers

comme en la mondaine, mais faut fur le mémq
ton dire au& le fécond au lieu dç répétition.
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i.

"T

-S

I'Aimeray toujour mon Iesvs.")Son amour me plait, & rien plus : j*

g: ;p$=!=r::
Car le bien, qu'en luy abonde, Nous fécondé,

T
îsîi

Nous inonde D'vn torrent de doux plaifîrs»

Qui rauit à foy nos defirs.

I.

Vu même fujet, que la yrecedentz^j*
1. J'Aimeray toujour mon Iesvs,

A Son amour me plait, & rien plus i
Car le bien, qu'en luy abonde.
Nous féconde.
Nous inonde
D'vn torrent de doux plaifirs,
Qui rauit à foy nos defirs.

z. Mon Iesvs et fi beau, fi douï^
Que ie i'ay choify pour e'poux ;
Jamais ne vis fon femblable,
Tant affable,
Tant aimable»
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Tant bénin, tant gracieux,
Tant ct-il fur tour glorieux!

g, Auant que j'aimafle I K S T S$
Le monde pipeur, plein d'abus»
Tcnoit mon ame cncheinée»
Mal menée,
JDeftinée
(Si je n'eufle ouucrt les yeux)
Au gouffre d'enfer furieux.

4, Mais Iesvs m'a fait ce danger
En fainte feureté changer,
Me faifant voir la mifere
Tant feuere,
Tar.t amere,

Que je receuois au gour,
Sans gourer ce puant éçour,

5. Maintenant que j'en ay l'odeur*.
Ic dereffe fa puanteur,
Et fon fiel infuporcablc
N'a, damnable,
Dcteflable,
Si tôt mon palais touché,
Qrn? mon cœur ne s'en fent fâché.

é.Quoy donc,mon ameCme dic-il;J
Permertras-tu que ce fubtil
De toy de rechef s'empare^
Te dépare,
Et fepare
De ton époux Iesvs-Ch r i st *
Non, chaffe-moy ce faux efprit.

5 Non, non, mon cœur, ne le crains
le n'appete plus fes appas;
îc connoy trop bien la rufej
Dont il vfc,
Et abufe
Ceux, qui s'en laiflent piper;
Plus il ne me fçauroit tromper.

S. lisvs m'at appris ma leçon,
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JM'enfeignant d'abhorrer le fon
De les parolles fardées»
Mignardées»
Et lardées
D'impudiques faletés,
De fales impudicitcs. ,

9. Bon Dieu ! que j'eflois abufé l
{ Si m'eftimoy-je bien rufé )*Xors qu'écoutant fes parolle*
Peintes, folles»
Sales» molles,
Je cheriflby mon mal-heur,
HaïfTant mon bien, mon bon-heur.

10. Mais'beny ioyés , mon épouj,De m'auoir attiré vers tous;
Jlicn plus ne me fçauroit plairaQue de faire,
C Pour complaire
Ji celuy, que j'aime tant )
Votre faint rouloir en tout tan».

11. Mon Dieu,je le ferayey-bas»3?our toujour après le trépas
L'accomplir en la contrée
Lien-heurce»
Defirée,
Des deux, plus parfaitement»
Vous connoilTant plus clairement.

iz.Lors aulfi bien plus ardammenfc
Faimeray iesvs mon amant;
Et toute crainte bannie
D'vne rie
Si rauie
Là fera par fa bonté,
Pour vnc heureufe éternité.

fin.
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A V T R E,

«* 2.

De Vimmaculée Conception de la
glorïènfe Vierge Marie.

Sur Iqs mêmes airs:

cMais nottés, que céte-cy fuit
en tout les mondaines.

t. J'Aimersy toujour ardamment, bit.1 Celle, qui diuinement
Fut éîuë
Impoli uë,
Pour auoir céte faueur,
Que d'être Mere à fon Sauueur.

z. l'aimeray toujources beaux yeux, bit.
Ces deux aftrcs gracieux.
Amiables,
Agréables,
Dont l'influence produit
Aux hommes vn fi noble fruit.

j. le prife fon regard fi doux, bit.
Son maintien plaifant à tous,
Et fa grâce,
Qui furpafle
En toute dimenfion
Toute humaine perfe&iôn,

4. l'admire fon Humilité,
Sa pure Simplicité

^ Si celefte,
Si modefte,
Que, pour fon plus cher defir,
Dieu même l'a voulu choifir.

y • O Vierge pleine de bon-heur î bis.
Dieij vous a bien fais l'hoaneur
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De vous faire
Son facraire.
Si que fon fils bien-aimé
Dedans vous fut homme formé, *

6. Si toc que feus pcché commis» im.
A la mort me fuis foubmis :
Mais ce Pere
Débonnaire,
D'vne tendre afFc&ion,
Penfa de ma rédemption.

7. Il fç-iuoit éternellement» là»
Xe tans, que precifement
Naitroit celle,'
•Qui, puçeîle,
Deuoit fon Fis enfanter,
Pour le gendre humain racheter.

8. Il a donc fon Fis enuoyé, bit*
Qui a ma dete payé*
© merueille,
Non pareille!
Dieu-homme voulut mourir,
Pour au befoin me fecourir.

9. Ce Fis ' vous aime d'amour tel» bto.
Que, pour fe faire mortel,
ïl veint prendre *
Sa chair tendre
Dans votre pudique flanc, *
Et fon fang pur de tdtre fang,

10. Ce nieu puilfimt at empêché, bit,
Qu'en vous fut aucun péché,
Ny au naître,

Ny au croître,
Dés vdere conceptiSf»
Vous donnant benedi&ion»

if. Que mil-heureux ét celuy-là» Ut.
Qui, d'vne audace qu'il a»
Ofe dire,
Et induire
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E,® peuple à croire de vous,
Que vous n'êtes tien plus que nous.

i ?.. Crois-tu bien malheureux Caluin, bit»
Que Iesvs, Verbe diuin,
Voulut être,
Voulut naître

» En quelque vaitfeau taché,
Ny même lu jet à pcché?

ij. Pourmoy, je tiens, que ce grand Dieu, bki
S'et préparé vn faint lieu,

i Tout propice,
Où le vice
Ne fc vid onques admis,
Ny le moindre pcché commis.

14. le tiens cncor certainement, b&»
Que là-haut au firmament
Trcs-hcureufc,
Gloriëufe,

, Céte Vierge à jointes mains
t Prie Ton Fis pour les humains,

1^. O Vierge prics-Ie pour nous, bit»
Qu'il nous foit traitabie & doux j
Que, rauic, *
Notre vie,
Nous refonnions 3 toujour,
Son ios en I'eternel fejour.

F I N.
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CHANSONS
Sur l'air commun, de l'Enfant prodigue.

i.

|™-j^El3S I pauure miferable , deceftable,

S-i1
& mal-heureux, que je fuis, Lors que j'é-

toy chés mon pcrc , Bon- ne chere
-Jr

w
^ "f"

M'ctoit faite jours , & nuits, Àujourd'huy

fans nourriture , Sur la dure , le

:1h,L... -rt~~T-.
~y J' «"-»•<

ft'endure, Que froi- dure.
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I.

Vo rEnfant frodipti^
■M' T | Elas ! pauure mifcrable,fi Deteftablc.
Et mal-heureux, que je fuis.
Lors que j'étoy chés mon Pere»
Bonne chere
M'ctoit faite jours & nuits :

Aujourd'hui fans nourritures
Sur la dure,
le n'endure
Que froidure.

9. Hé ! combien de mercenaires
Aux affaires
Tient, mon Perc en fa maifon,
Qui vont prendre en la dépenfePlein leur panfe
De pain » & vin à foifon î

Aujourd'huy, Sic.
3. l'étoy fourré d'vne hermine
Riche , & fine,
Ayant les cheucux frifés :
Toujour pompeufe à merucille
Mon oreille
Portoit les Rubis prifes.

Aujourd'huy, Sic.
4. Bcs odeurs de la Sabéc
Parfumée
E'toit ma robe en ces tins s
ïamais ne fut fans liefie
Ma jcuneiTe,
Prenant tous fes pafie-tang,

Aujourd'huy, &c.
i> Chapons, perdris, & begcaccs,Prenoycnt places
Eciunt moy , pour mes appas j
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Helas ! ores , pour viandes,
l'ay des glandes,
Et rien plus pour mes repas.

Aujourd'huy, &c.
■6. Laifl'é que j'auoy la table»
De l'ét^ble
On m'amenoit les chenaux»
Et puis vnc bonne race.
Pour la chafle
Des chiens barbés, & clabatlSi

Aujourd'huy, Sic.
7 Helas î en cétc journée»
Bien tournée
E't la chance contre moy;
Ghaffer me faut en chcmifc»
D'autre guife,
3La vermine , que j'y roy.

Aujourd'huy, &c.
8 t'auoy clairons , & cytnbaî®
Dans ma fale ;

l'auoy viole, & haubois :
Ores j'ay les bétes brutes ,

Pour mes fleutes.
Et des porcs les ordes voisa

Aujourd'huy, &c.
<p. Ma couche à pomme dorêct
Entourée
D'vn fin damas cramoi fy,
Duifoit en ma fale haute js
C'ét ma faute,
Si je fuis icy moify,

Aujourd'huy, &c.
to. le pleure , helas 1 je fotîpire*
Que ton ire, *
Mon Dieu , s'appaife vers moy
Chafle loin cétc tempête *
De ma tére; *
Prcns pitié de mon émoy,

Aujourd'huy, &c.
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tf. Ton confeil tres-falutaire *
le veux faire} *
Sus, fus donc, à cet inftant *
le finiray ma mifere» *
Chés mon Pere *

Retournant, S: luy difant : *
(Aujourd'hny, &c.)

il. T*ay,mon Pere,en ta prefence, *
Grande offence, *
Et contre le ciel commisj *
le ne fuis plus digne d'être, *
Ou me mettre, *
Au nombre de tes chers fis. *

Qu'il te plaife de me faire *
Mercenaire, *
Pour bien faire *
Ton affaire. *

F I N.

avtre.
a.

De tame damnc'e d'vn <iAthcifte KéâpolitAirutué par vn mort , la carcajfe duquel
il auoit foulé au pied.

Sur le même air:
^ t. Spc&acle épouuantable,

v_x Lamentable I
Digne des fanglantes pleurs1.
Las ! ores ccte pauure ame
Dans la flamme
Dctefte en vain fes erreurs •.

Las vne peine cruelle,
Ce dit-elle,
Immortelle
Me bourclle.

F
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a. Aujourd'luiy je connois être

Vn feul E'tre,
Vn Dieu tout-puiflant es cieux,
Qui peut les amcs rebelles,
Immortelles,
Punir en Tes fombres lieux.

Non, non, je ne le controuue$
le le trouue;
le l'approuuej
Si l'éprouue,

3. las î iï je r'étois en vie,
la folie
Ne me eouteroit fi cher;
Non, non, je voudroy moy-méme
Dieu fupréme
Par tout franchement prêcher

Mais, las I en vain je m'ecric;
la furie
M'a la vie
Trft rauie.

4. Sus, fus donc, Dieu, que ton ire
Me déchire,
It tdt me reduife en rien,
Pour n'endurer tel martyre,
Et, q": pire,
Sans nul cfpoir d'aucun bien.

Non, tu n'éntens ce langage;
Faut de rage,
Qui m'outrage,
Que j'enrage.

5. Voy-là les cris pitoyables.
Effroyables,
Voilà le funebre chant, /

Qu'cternelicment céte attie
Dans la fiamc
Eternelle ira chantant*

O éternité terrible l
Feu pénible 1
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Êlame horrible î
Trop fenfiblel

ë. Chrétien doncj fi tu es fages
En tout âge,
Enfant, jouuenceau , vieîlard,
Prens égard que cétc tic
E't fuiuie
D'vn bon , ou mauùais hafards

Certes d'vn abominable,
Si conlpabîe j
Si louable,
D'vn aimable.

F I N.

A V T R E.
3-

Vu faux-Riche damné.
Sur le même air.

x. A Prés la pompé, & la joye,
l\ Que j'auoyc,

Q,uand tout fuiuoit mon defîrj
Tèut a coup ét bien rauie
De ma vie
Toute lié fie & plaiGr.

0 ! qu'en bien peu de durée
E t pafl'ée
La journée
Deftince 1

i, Pour auoir eu trop mon aîfe,
l'ay la braife,
Et les feux a mes edeés,
I'ay les ferpens , & couleuures:
A mes leures,
Qui n'en peuuent être otés.

01 qu'en bien peu,
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3. Pour les parfums , j'ay du fpulfrç
Dans ce goulfre,
Et des puantes odeurs ;
Vne trcs-mamiaife haleine
Me fait peine,
Au lieu d'auoir des fenteurs.

Ol qu'en bien peu, Sic.
4 Vay, pour clairons dele&ablts
Tous les diables
Hurlans icy nuit, & jour,
Et, pour mes tapifleries,
Les furies
M'enuironnent a-l'entour.

Oj qu'en bien peu, &e,
5. Helas 1 voicy vn échange
Bien étrange
Fait de tous mes pafle-tansj
ïe n'ay, pour toute purée,
Que fumée, *
Et la faim entre les dens

0 ! qu'en bien peu, &c.
6. Vnc chaleur me trauaille
Dans l'entraille,
Et de foif me fait mourir ;

Ma langue aufll tanguifîantc
Me tourmente,
Et me fait icy gémir,

01 qu'en bien peu,Ate.
7. Voyés vn peu ma mifere,
O ! bon Pere
Abraham, faites venir
Laïarb, qui d'eau dégoutte
Vne goutte,
Pour ma langue rafréchir.

Ol qu'en bien peu, Arc.
Abraham.

8. Mon fis, aye fouucnance,
Que ta panfe
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A dé j à eu fes plaifirs,
E le Lazare famine,
Et la peine,
La difette, & les foupirs :

La raifon veut a cétc heure»
Que tu pleures
Tes mal-heures,
Et demeures.

5>. La raifon veut a céte heure, *
Que tu pleures, *
Et gemifiés ton mal-heur ; *
Et que jouïffe Lazare *
En la gloire *
D'vn pcrdurablc bon-heur. *

La raifon veut,&c.
10. Il y a trop longue trace,Et efpace ,
Entre ce lieu, & vos creux ;
Ceux, qui ont icy partage,Le partage
N'ont a vous, ny vous a eux.

La raifon veut, &c.
11. Las ! donc,Pere,jc vous prie, *Et reprie,
Que Penuoyés rapporter
En la maifon de mon Pcre
Ma mifere,
Pour mes frères exhorter.

O I qu'en bien peu, &c.
ix.QnM les tanfe, & les auife,Et leur dife,
Qu'ils ne viennent en ces lieux,

ABRAHAM.
Moyfe & chaque ProphèteLe répété. *
Qu'ils les oyent, ils feront mieux.

La raifon veut, &c.
FIN. •/
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Si au monde tu t'umufes,

Tu t*abufcs,
Tu t'appuis fur vn rofeau,
Qui et plus frêle que glace, *
Qui fe cafle,
Se fond , & reuient en eau.

Ce n'ét qu'vn, &c<.
4, Mais la diuiue liëfîe /
One ne celïe j
Elle et touiour en fa fleur}
Toujour gaye, Se fleuri (Tante,
Abondante
En tout bien, & en tout heur.

Ce n'ét qu'vn, Sec.
y. La chanfe du miferable,
Pcrdurablc,
Et bien autre; A toujour-mais *
Sa peine fe renouuelle
Tres-cruelle,
Penfe a cecy déformais.

Ce n'ét qu'vn, &c.
fin* ;

AVTRE,
*

5-
Du Sacrement de Dapte'm^t

Sur le même air.
*• Par bonté/upréœe,O Le Baptême
A fait que tu es écrit,
Et qu'lm celeûe rcgftre
Tu as titre,
Et part aucc ï»svs«Chrisré
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Garde que péché rie biche
Ta nobleife
In jeunefle.
Ou viellcfle?

&. Si tu garde obeïffance
Ht conltancc,
ïuyant tout vice, & forfait
C'ét a toy ( tu le dois croire^
Qu'ét la gloire,
Par l'accord que tu as fait.

Garde que, &c.
3. Lors que ta bouche trop tendre
Ne peut rendre
Réponfe , venant a l'eau*
le celefte parentage,
Pour ton âge,
Pit ce marché faint, & beau.

Garde que, &c.
4. Par vne langue empruntée
A l'entrée
Du temple tu as promis,
Que tu viurois a la guilef
De l'Eglxfe,
Non point de fes ennemys.

Garde que, &c.
3. le hay, dis-tu, je deteftç
Plus que pefte
Sathan, & tous fes fuppos,
Les Payëns, les Hérétiques
ïantaftiques,
Et l'amitié des Freros.

Garde que, Sic.
6. l'endureray que ma vie
Soit rauie
Plus toc cent ', & mille fois, *
.Auant qu'en moy foit éteinte *
La foy fainte
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Par la cruauté des Roys,

Garde que, &c.
y. Alors la main falutaire
Te vinc faire
Vne croix deflur le chef,
Deux aux yeux, & deux pareilles *
Aux oreilles. *

Pour te garder de méchef.
Garde que, Sec.

8. Pour te donner a entendre.
Qu'il faut prendre,
Et porter l'affii&iôn,
La croix falutaire, & fainte
Fut emprainte
Sur toy par deuotiom

Garde que, &c.
£.Sur tes mains,qui font les cxuures
Sur tes leurcs,
Sur tout autre fentiment, *•
Afin qu'en grande alcgrcfle
Tu confelfcs
Ce que tu crois faintement.

Garde que, Sic.
10. Veux-tu venir en la lies
De juftice,
Et porter nom de Chrétien,
Renonce a la conuoitife,
Qui attife
Le mondain, & le Paycn.

Garde que, &c,
11. Garde toy bien que le vice
Ne noircifîe
Et ne fouille ton efprit,
Qui fut mis en la lixiuc
De l'eau viue,
Et au fang de Ie sv s-Chr i st.

Garde que péché ne bielle,&&>
FIN.
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avtre.

6.

De la glorïmfe Vierge Marie
Sur te même air»

i. HpOure la troupe celefïe
JL Manifefte,

Que nous deuons en tour lies
porter honneur, & hommage
A l'Image
De eecc Mere de Dieu.

Chantons de céte Princeffe
La nobielle, x
Et prouefle
En lie fie.

». Puis que tout le ciel honnore
Çctc aurore
Plus claire , & pî ai fan te a voir,
Que n'éc la belle lumière
Marinière,
Cet donc bien ntatre deuoip.

Chantons de céte, &c.
^.Que la terre retenttfl'é

Par l'office,
Et par la vois des enfans,
Pour fuiure vn peu les louanges.
Que les Anges
Luy font là haut trionafans.

Chantons de céte, &c.
4. Mais heias ! trop nous talonné
Babilone
Par tous fes attraits, 8e dars;
Le monde nous fait h guerre
Et nous ferre
■Bé prés, 8e de toutes pars» <
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Deliurés nous, fainîe Merç,
Par prière,
De mifere
Tant amerc.

<?. La chair importune, & finp,
Nous entreine
Et nous pouffe a mille maux;
Quand nous ne chaiïbns le vice, *
l,a malice
Nous rend nommes tout brutaux. *

Deliurés nous, &c.
S. Mais pour bien piane a Marie,
Notre vie
Doit toujours en ces lieux-bas
E'tre pure; <k que notre arae
Ne s'enflame
De pernicieux ébas. *"

( Deliurés nous, &c. )
7..Car céte Mere de grâce
Lors efface
Tout péché de notre efprit,
En découurant fa mamelle
Pure, & belle,
Qui 3 nourry Ie sv s-Chr i sy.

(Chantons de cé:e, 81c.)
8. Voyéîj dit elle, amiable,
Pichyable,
C S'adre fiant a Ton cher fis y
Voicy la mamelle tendre,
Où veint pendre
Votre bouche de grand pris.

Puis que deuant votre fajc®
X'ays eu place,
Faites grâce,
A ma race.

f. Que votre mifericorde
Se déborde,
Mon fis, & donnés fecours
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Aux fidèles Catholiques,
Qui» pudiques,
M'inuoquent & nuits» & jours.

Puis que deuant, &c.
xo. Veu que tant je fuis requife
En l'Eglife,
Que vous aucs époufé,
Ç'éc raifon, qu'en toute place
Soit de grâce,
Ce dcuot peuple arroufé.

Puis que deuant, &c.
xi. Honorons donccétc Royne,
Mettant peine
De nous montrer fes enfans,
Suiuons, fuiuons les louanges,
Que les Anges
Luy font là-haut triomfans :

Chantons de cétc PrincefTe.
La nobleflc,
Et prouëfié
En liëfïc.

11. Mais ce-pendant, vrayé étoile,
Tiens le voile, *
Et gouuerne en cétc mer,
îîdtrc ame, affin qu'elle puiffe, 9
Loin de vice,
Au port heureux arriucr.

Chantons de céte, &c.

Complainte fur la mort des Innocent»
Sur le même aff.

*. pleurs, de cris. & de larmes,
X*J Et d'alarmes»

F I N.

AVTRE.
7-
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LVnîucrs a retcnty.
Quand Ion faifoit le carnageD'vn tel âge,
Q.ue jamais n'auoit menty.

O qu'vne trifte journée
S'ét paflee
En ludce
Defoléc I

a. Tous !cs foudars , de furie,
A l'enuie,
Vont flamboyant leurs coutcauxjIl n'y a ny trou , ny place,Où l'audace
Ne recherche ces agneaur.

O I qu'vne trifte, &c.
5. La mere tout hors d'aleine *
Court, rend peine *
De cacher Ton petit fis ; *
Mais luy n'entendant la rufe,
Las ! s'accufe *
Par fes pleurs, & petits cris, *

O! qu'vne trifle, &c.
4. Le foudar poufle de rage
Au carnage,
Veut maflacrer l'innocent;
La mere, a grand fccoufie, *
Le repou (Te,
De courage, qu'elle fent.

O 1 qu'vne trifte, &c.
5. De pieds , de mains ,& de téte,
Elle et prête
A garder fon petit cœur,
Le mettant deflbus fes ailes ;

Mais trop frailcs ;
Le meurtrier en ét vainqueur.

O î qu'vne trifte, &c.
6. Il prend l'enfant, & le tuë
A la veuc
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JDe fa me;'e,& par dépit,
Le jectant mort fur la place»
Tiens ramaffe,
Dit il» voilà ton petit.

O 1 qtj'vne trille,Sic.
7. La téte du coup froilféc,
E't brifée.
Les os rompus par morceaux;
La terre et toute arrouféc»
Et baignée v
Du fang des petits agneaux.

O ! qu'vne trifte» Sic.
F I M.

CHANSON
Dont l'air et fort commun» & fort

approchant à ceiuy de :
Vdime en ce Village
Vn joly Berger, &e.

^ J Sainte Ma k ie,Que ton faint honneur
Soit toute ma vie Graué dans mon cœur:_$

O ! Mere de Dieu, Mer' & Vierge pure,
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efcïîî

95
t.

Cil, qui ne t'honnorera, Sera De mifer* en

iee
torture En tout tems , en tout lieu.

X.

t/4 l'honneur de notre Ttam?..
1OL Sainte Marti,

Que tô faine honnenr
Soit toute ma vie
Graué dans mon cœur;O! Mere de Dieu,
Mere & Vierge pure,Cil, qui ne t'honnorcra,Sera
De mifere en torture
En tout tans, en tout lieu.

z. Benite foit l'ame,Qui de ton amour
Attife la dame
Dans foy nuit & jour;O ! Roync des cieux,
Royne gloriëufe,
Céte ame , qui t'aimera,Sera
En tous fes fais heureufe,
Croiffant debié en mieux.

j. Celuydonc et fage»Qui te fçait aimer.
Qui, dés fon bas âge,Te fçait honnorcr,
Qui, croiilant, accroît
En ta bonne grâce,
Et qui ne veut rie qu'auoir,
Et voir,
Pour enfuiure ta trace,
La voye menant droit.

4. le dis céte voye,Q^tie tu nous traçeas,
Menant a la joye
Après le trépas;
Voye des vertus,
Ioye perdurablé;
Prétes-nous en ce chemin
La main,
Et nous rend fauorabîc
Ton tres-ther Fis Iesvs.

fin.
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CHANSON
Sur l'air mondain :

iAti jardin de mon Per^_jy &c,

* cout',nme fùîele, Ton Ie sv s t'ai-mera.

E'coure fa yoîs belle, Et il t'époufera.

"Hy-f-
:z( -sj-' ■ 1

Helas ! Oî ame fîdele, Ne le defires-

tu pas.

LA M E'ME.
2.

—e.—j*.
•—■*»•>

•3e- —•'"t"
-JU- 3£:fc£:zS:*

Jh cout' a- me fidèle, Ton TïSvs t'ai-
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mcra, E coûte fa rois belle, Et il t'époufera,

^He- las 1 O a- me fi- dele, Ne le de-

fi- res- tu pas
t.

I Amour de I e sv î-Chr î sî
enuers lame fidele^,.

s. "t Conte, ame fidcle, ! Oî ame fidele,
XLTonlBsvs t'aimera, Ne nie defires-tu pas?

E'coure fa vois p,e/Ie>
It il t'époufera
Helas l
Ol ame fidèle,
Ne le defires-tu pas/

x. Au palais de mô pere,
Ce dit-il, il y a
Vn beau-riânt parterre»
Q n toujour fleurira.
Helas î
Oj ame fidele,
Ne le defires-tu pas?

4. A u jardin de mô per®
Cent belles fleurs y a,
Qui fe font douce guerre,
A qui mieux flairira.
Helas î
O ! ame fidele,
Ne les defires-tu pas?

<. Au jardin de mô per®
Mille beaux fruits y a,
D'vn godt tres-falutaire
\ qui les cueillera.
Helas l

j. Au jardin de mô pere jO 1 ame fidcle,
L'hyuer né s'y voira, ( Ne les defircs-tu pas?
Tans a tans ne difFeréj
Toujour Printan» fera.
Helas]

6. Au palais de mô per#
Mille plaifirs y a ;
Loin de toute mifere*

G
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Tout bien s'y trouuera.
Helas !
O î a me fidele,
Ne me defires-tu pas ?

7. Certes, fi tu es fage,
Tu me defireras»
Et feras qu'en partage
De ces biens tu viendras.
Helas î
OÎ ame fidelle»
Ne me defires-tu pas?

8» D'honneurs* & de ri-
{chefTes,

Rien ne te manquera ;
Mô Pere en fait promelfe#
Et s'en acquittera,
Helas î
O î ame fidele,
Ne me defires-tu pas?

9. Certes fi tu es fage
Tant, & tant tu feras,
Qu'auec cet héritage,
Pour époux tu m'auras.
Helas
O ! ame fidele»
Ne me defircs-tu pas ?

Y I N.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

Cruelle départie, tJMal-henreux jour, çj7*t\
Ou

zJTriâ hclkyje vont prie, Vepechons-nouty
1.

("ruelle départi^.. &c.

* |~"^Qucc Vierge Marie, Secoures moyj

x i
O'tés moy ou la vie > Ou bien l'e'moy.
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tA la glorïeitfe Fierge Marte.
ou ce vierge M a a i £,
Secoures moy ;

O'tés moy ou la vie,
Ou bien l'émoy;

z. L é noy, qui me tour-
Ke oermettant, fmente.
Qu'en la vie prefente
le fois confiant;

Confiât en la pourfuite
De mon bon-heur;
Et confiant en la fuite
De mon mal-heur.

4. Mô bô-heur, & ma vie»
Cet mon l e s v s ,

Viô mal-heur,que je fuyea
C'et le furplus.

s- Faites dôc,ô Maris»
Mere de Dieu,
Faites, je vous en prie,
<^u'cn ce bis lieu,

6, Qu'en ce pelerinigc
l'aime Iesvs,
Afpirant au faint gage
De fes éleus.

V 1 N.

A V T R E

Ucjpoir, & réconfort du bien-mourAnt.
Sur les mêmes airs.

»D icu î quelle départie,
(Quel heureux jour,

Quand je lairray la vie
En ton amour !

z. Que ne te puis-je fui-
Delir ardant, (ure,
Affin de pouuoir viurc
En me perdant.

3. Sur mes os s'ét colée,
Ma tendre peau,
Et ma chair écouréô
Comme de l'eau.

4. le n'ay plus que la bou*.
Pour mon confort, (che
Et tout plat fur ma couche
l'attens la mort.

<. Mô Dieu,je ne foripir*
Aucun plaifir ;
Rien plus je ne de lire,
Q.ue de mourir.

6. Tout plaifir m'aban-
Et la frayeur (donne»
Sans cefTc m'cnuironr.e
De ta rigueur,

G a
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7. Bref, qui veut voir !'i-

Du defefpoir, ( mage
Enmontrifte vifagc
La pourra voir.
8 Des dcmôs vn grâd nô-

L'horreur des morts,(bre,
Me fuiuent cômc l'ombre
Feroit vn cors.

9. l'en pleure mon offenfc
De tout mon cœur,
Ne perdant l'efperancc
De ta douceur,

10. Car vne grade troupe
D'efpris heureux,
Qui fe prefcnte en tourbe
Deuant mes yeux,

11. Adoucit ma detrcfle,
En attendant
L'effet de ta promeffe,
Dieu tout puiflant.
xi. Mon ame fremiflante,

En cet émoy,
S'égaye en fon attente
D'aller a toy.
t;. Ma bouche , qui fans

Tevalouiint, (cefle
Témoigne ma lieflc
En efperant :

14. Car tant qu'en ce'te
le fouffriray, (place

P I E V S É
Aufiî long-tans ta grâce
I'efpereray,

r s. Ne crains dôc plus,ma
A fleure toy, (ame,
Que ton Dieu te reclame.
Et tire a foy.

r 6. Tu as vn bon refuge
En ce combat,
Puis que tu as pour luge
Ton Àduocat.

1 7-Tant d'ans en fon fer-
Peuuent-ils pas (uicc
Te rendre Dieu propice
A ton trépas ?

18. Seigneur Dieu ta cle-
Acheuera (mence
Ce que ma penitence
Commencera.

19. Puis qu'il faut que je
Au tans prefcrit, (meure
Reçois à la même heure
Mon pauure efprit.

?„o. Tu aslauémonamc
Dedans ton fan<?;n

Ne rennes que la flame
L'aille brûlant,

a 1. Mes amys,je me pamc
A céte fois;
le rens a Dieu mon ame,
Et je m'en vois.

F I N.



101Alovette.

CHANSON
Sur l'air des biberons:

tytëejjieurs , ne voptles rien mander ?
I.

"Tw

0-,—*-*-,*»—

—«-i-jr—*--j —n" " 4-^ -pf
_:-TÎ- :îL~^ * 3

^ /" < Hrétiens , ne vou- lés rien mander?
Iesvs-Christ va-t' au ciel monter,

êmt :z±z àïEîîi
Chrétiens ne voulés rien man- der ?*î
Iesvs-Christ ya-tJauciel mon- ter, j"

Votre fainte pa- trie. N'ét-il pas tans»

EëEl
que quitte ce bas lieu Votre Roy,

& votre Dieua Votre Meflie ?
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i.

De ttAfcenfon de notre Seigneur.
€» /"^Hrcticns , ne voulcs rien mander? bis.

v_> Usvs-Christ va-t' au ciel montée» toiVdtrc fainte patrie;
D'ét-il pas tans, que quitte ce bas lieuVotre Roy, & vdtre Dieu,Votre Meflle?

x. Chrétiens votre Perc et au ciel, bi(pÇc meflager ét t es-rccl, bu.Donnes iuy la requêteDe vos dcfîrs; ne doutes nullementVous aurcs contentement jTôt, il s'apprete.
g. Vcyés comment il monte en l'air; lis^î c ciel (ieuient plus beau , plus dairj btf.Da nuë Te prefenre

Pour marche-pied, laquelle de nos yeux
ettre es cieux,

4 La Mufique s'entend au ciel; bis.-
,D'air ét plein de chant non pareil, bit»Remply de (es louanges ;I e bien venu foyés de ce bas lieu,Doire Roy; & notre Dieu,Chantent les Anges,

5. Son Perçluy vient au deuant; lit»Dembralfe , & [.„ meine triomphant, bis,In (on thro ïc de tloirc,Throne plus beau, plus clair , que diâmanfyPlus polv, plus reli i.fanr,<Sue n'ét l'/uoire
6 l ors que de nous il fe partir, là,II nous pr. mitîon faint Efpnt, bû.-Pian de d'uines fiantes;

Dans peu de jours nous le voirons venif,,Jour enfeigncr, pour bénir
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Kos panures ames.

7 Chrétiens,chafles loin tout émoy, bis.
Il rapportera <quant-&-foy bis.
Requête entérinée;
Vous chantres lors, & de cœurj 6c de vois':
Bénite foit mille fois
Cê'te journée,

FIN.

CHANSONS
Sur les airs mondains*

{*A U folle entreprifeDu cPrtnce de Ctnde, &e.
Ou

lAmotir n'a point des ailes,
Deejfe fans fécond
JJamour des Courtifannes.
Jm ! je mourraj d'angotjf^_j.
tJTrton festl bien , voicy l'heure
O ma belle Stlttiz^.

{De la moredu Roy Hcn-
ry 4.

Et fur l'air commnu:

Dieu prife l» louanges,
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r.
A la folle entreprife, &c,

piiiliiiiiii
T Ou-jour , toute ma vie, l'aùray de-, dansL'amour faint de Ma k i e, Mcre de mon

«JÉâtei
le co?

Sauueur
u *"?
ur ç Qi' simera-t'on mieux, Que la

±^$Va
Royne des cieux? Qui aimer u-t?on mieux,

Que la Ro}® ne des cieux?

LA ME'ME
2.

O ma belle Silui^, &c.

iïpfeïîîIglSÎÎSltf î i

TOujour, tou- te ma vi- e, I'auray dedansL'amour faint de Marie, Mere de m an

;ur } Qui aimera-t'on mieux, Que la
le cœu

Sauueur
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Royne des cjcux.

LA M E'M E
3-

PiV# pn/i Im louanges, &c.
—it-1 Si ifr——r—A- - -

^-bHrn"" (3ElSÉiiSylSSî
^ Oujour toute ma vie, l'auray dedans le cœur

stEî^3î=î=:ffiîÈtt;±cx#ïrfcK
L'amour faint de Makie', Mere de mon Sauucurj

ËfilEfcr-ÏHÏES* :±ZTI-

Qui ainicra-t'on mieux, 'Que la Roy ne

"T —tf'i
-H$-—— - -y **

des cicox

LA M E' M E
4-

Oujour, toute ma vie,l'auray dedans le cœur

L'amour famt de M 4. ri £,Mcre de mon Sauuçui*



ïoS La P r e v s e

<^ui aimera-i'on mieux^ Que la Royne

aes deux?

LA ME'ME

I-^Oujour, toute ma vie, I'auray dedansL'amour faint de Marxb , Mere de mon

3
le cœur y , . ai_ mera-t'on mieux, QueSauucur; "^7

ia Rovne des cieux? Qui aimera-t'on mieux

f ■ « - — » 'à

Que la Roy- ne des deux:

CHANSON
1.

De la glorieufe Vierge MaRIB»
f* ^T^Oujour, toute ma vie,

JL l'âuray dedans Iç çœuf
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î/arnour faint de Marie,
Meredemon S'auueur:

Q n aimera-l'on mieux,
<yue la Roync des cieux. *-

ï.Q ie n'ay- je vne vois d'Ange,
Pour Ma s i e chanter;
le feroy fa louange
Haut & loin éclater.

Qui aimera-t'on mieux, Sic. lk.
Helas ! la mort cruelle

H nus auoit deuoié;
Cet.' fainte pucelle
H ous en a dcliuré.

Qui aimera-t'on mieux, &c. Ik.,
4. O Marie rrcs^doucc».

Soulas des dc-folés,
Vends à la rccoullè
î>es pauures exilés.

Qui aimera t'on mieux.
Que vous,Roync des cieux?

$• La chair nous rend débiles,
î-e diable nous aflaut;
Nous auons, fi fragiles,
H ocre recoins en haut;

Qui aimera t'on mieux,
Que vous,Royne des deux?

6. Vers vous, o bonne Mere,
Hous recourons vers vous ;
Bien ne nous peut mal faire,
Si vous êtes pour nous.

Qui aimera t'on mieux,
Que vous,Royne des cieux?

7 Sus, ayons donc Marie
En 1 î langue , & au cœur;

\ Marie ét notre vie,
Icntaine Qi bon-heur.

Qui aimera t'on mieux, T..
Que la Roync des cieux ? S

S 18.
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avtre

De U Natittité' de notre Seigneur»
Sur les mêmes airs;

l. La joye immortelle,
V^/ Que la Vierge eut alors,

Qu'elle feeut la nouuelle,
Qu'en Ton tres-chafte cors

Se vouloir faire humain
Le fis du Souuerain !

a. Mais trop plus elle eut d'aife,
Quand elle le Vit ne :

Car tout notre mal-aife
Put al ors terminé. r

Par ce fruit preciëux.
Pour nous venu des cieux,

3. Qui, chalfant toute guerre,
Et toute affii&ion.
Lit crier en la terre,
Paix s & remiffiôn,

Sans plus rien y refier, "?
Qui feeut nous molefter. Ç

4. Sathan, & fon enuie,
Purent poulies dehors;
Et ceux recourent vie,
Qui deuant ctoyent mors;

L'enfer fut furmonte, ^ , •Et tout pcché domté. C
5. Parla puifiance forte

De ce Prince eternel,
fut ouuertc la porte
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Du Kcîgnc fuperncl,

Duquel, fus,efperons, "7 f.

Qu'vn jour nous jouirons, Ç
FIN.

ÏOp

AVTRE
?•

çyUix petits Enfans,
Sur les mêmes airs:

Speciaîement fur le troifiéme.
i J^ieu prife les louages

De ces jeunes enfans
Qui font,côme les Anges,
En vertus triômphans,

Heureux qui ét vétu
D'honneur, & de vertu,

a. Tout ainfi que les rofes
Surpaient en odeurs,
Lors qu'elles font éciofes,
Toutes les autres fleurs.

Heureux, & c.

5. La petite j'e.uji.efle,
Qui va de bien en mieux,
Paliers la fagcfl'e
Et des gKins, & des vieux.

Heureux, &c,
4. Tout ainfi quel'Aurore
Amené le Soleil,
Qui de lumière honnorc
Tout ce,qu'on voit à l'ail;

Heureux, &c.
5. La jeune populace
Fera, par fon labeur,

F I

Que la paix , & la grâce
Apporteront bon-heur.

Heureux, &c,
6. Tout ainfi que la Lime
Par fa beauté reluit,
Et fait que la commune
Peut cheminer de nuit :

Heureux, &c.
7. La belle adolefccnce
Fera, par fon fçauoir,
Paroitre l'ignorance,
Qui pourroit dcccuoir.

Heureux, & c.
8. La vertu ne peut être
En vn enfant menteur,

Qui n'aime pas sô maitreî
Et ne luy porte honneur.

Heureux, &c.
p.Maisl'éfant, qui étfage.
Et modeflc en tout lieu,
En fin fera le page,
Et le mignon de Dieu.

Heureux, &c»
N.
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CHANSONS
Sur les airs mondains :

Tendure vn fâcheux ennuy,
Ou

S eus l'ombrageàvn buiffort, &t.
Vente,qui de tes beauxjeux,&e.

H

j^'Sndur'vn fâcheux ennuy, Qui mon

Qu'en mon amc j'adore. Où et il mon

bel époux allé ? Reuiendra-t'U encore.
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I.

1Jvne Ame languijfante Apres fo»
epOfiX I fc î» V i~C H RIST»

i. T'Endure vn fâcheux ennuy,J[ Qui mon teint décoloré.
Pour l'abfence de celuy,
Qu'en mon ame j'adore.

Où ét-il mon bel époux allé ï
Rcuiendra-t'il encore?

а. Vn jour me femble durer
Mille ans en fon abfencej
le ne fais que foupirer
Chaque fois quand j'y penfe.

Où es-tu, mon bel époux, allé ? *
Sus, rens moy ta prefence.

3, M on cœur fc confomme en pleurs, *I Priuc de ta careife,
Et, tranfpcrcé de douleurs.
De larmoyer ne ceflc.

Cù es-tu, mon bel époux, allé?
Regarde ma détrciîe. *

4. Le jely chant des oyfeaux,
Ny leur gentil ramage,
Ne peut adoucir mes maux; *
Plus t<5t me découragé.

Où es-tu, mon bel époux , allé ?
Reuiens, & me foulage.

Tout ce que je voy cy-bas
Ne m'apporte que peine ;
le ne trouue aucun foulas

I En vanité fi vaine.
Où es-tu, mon bel époux, ailé,
De tous biens Pource pleine ? *

б. C'cttoy, îesvs gracieux,
Qui , de face jolye. *
Seul peus efluicr mes yeux, £
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Et me rendre la vie.

Où es-tu,mon bel époux aile >
Dont m- n ame éc r nue ?

7. Cet toy feul, qui ci'vn clin d'ctil,Et, de vertu puifîante,
Qui peus ferener le dueil
D'vne nme langui (Tante.

Où es- tu mon bel époux, allé ?
le meurs de toy abfcntc8. Viens donqiiçs me confoierjO vie de ma vie l

Viens de mon cceur exiler
Toute mélancolie-

Où es-tu m.on bel époux allé ?
Viens & me Vinifie,

FIN.

A V T R E
3.

Sur laide de notre rDamp
Sur les mêmes airs. >

i

i./^Omme vn pâlifTtnr naucher,V_> Qui de crainte fc pâme.Qiand ta nef contre vn rocher JEntre les flots s'enramc.
( Doux Iesvs, n'endure-durepas9Que péri (le mon ame. )x. De maintien, de vois, & d'yeux,Triftemcnt il réclame

Au fecours les faints des cieux,Et fur tout notre Dame.
( Doux If.svsn'endure-durepa«jQ ic perifle mon ame.
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Ainfi moy prcfquenoyé

2).ins mes péchés infâme» *
Fécoy fans ce de effrayé *
Des infernales flammes. *

( Dous Iesvs, n'endure-durc pas,
Que pefifië mon amé )

4, le flottoy pirouetté
Du vice . qui m'enflamme.
Comme au tourbillon d'été
Vné barque fans rame,

(Maudit fort le mal-heureux pèches
Le meurtrier de mon amc.)

5. Auffi tôt j'ais eu recours
À mon aftre Marie,
A Are brillonnant toujours
Pour celuy, qui l'en prie. *

(Royne és deux , Mcre de pitié> *
Secoures moy, Marie)

4. Sauués . difoy* je, de mort
Le refte de ma tfié,
Et me conduis droit au port *
Du ciel notre patrie.

(Royne és deux, Merc de pitié, ®
Secourés moy, Marie.)

y l'auois encor à parler r
Mais la vois m'ét faillie,
Quand j'oy la Vierge parle*, "*
Qui doucement me crie:

( Royne és deux. Mere de pitié, *
.... Secourés moy, Marie.)

S Perfohnenc périra»
De qui je fuis feruie :
Ains toujour me fentira
Vne fidelle amie.

(Royne és cieux, Mère de pitié, *Recoures moy, Marié.
. r X N.

H
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ifc

CHANSON
Sur l'air mondain :

{Quand le Berger revient d<u chams,Toujour bon tans.&c.
ï.

Races au bon petit Ie sv s, <^ui, de là-fus,

A bien daigne venir çà-bas Rendre la vie, 7
A nous raiiie.

■i M ► -44—nf—
Par fon trépas. Noël,Noël, Noël trois fois,

:x

Ré- joui'ffance, 7
Pour la naiflance j "es ^oy''

I.
Sur la Nativité' de notre Seigneur,

S. ✓"> Races au bon petit I s s v s,
VJ C^pj, de là-fus.
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A bien daigné venir çà-bas
Rendre la vie,
A nous ratiie,
Par fon trépas.

Noël, Noël, Noël trois fois,
RéjouïlTance,
Pour la naiflance
Du Roy des Roys.

a. Les meiiagers du Roy des deux,
A qui mieux mieux,
Chantans vn doux Hymne de paix,
Portent la grâce
A notre race

De fes méfaits.
Noël, Noël, &c.

3-0«e n'ay-je d'ailes pour volet
Comme eux par Pair,
Pour porter par terres, par mers,
Céte nouuelle,
Qui renouuelle
Tout Pvniuers.

Noël, Noël, &c:
4. le voudroy raconter partout,

De bout en bout,
L'hiftoire de l'heureux mal-heur
De notre perte,
Mieux recouuerte
Par ce Sauueur
' Noël, Noël, &c.
5. Bonnes nouuelles, gens de bien,

Ne craignes rien,
Votre bon Roy meut par vos pleurs,
Ores fe charge,
Et vous décharge
De vos douleurs.

Noël, Noël, Sic.
F I N. rî

H 2>
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CHANSON
Dont l'air et propre.

O Feu «liuin* O doue' srdeur! O Iesvs

l'efpoir de mon cceur î Ma j'oy1, & ma

cité.
r.

Demande eU l'amour dtiuin.
^ ï.Q Feudiuini o douce ardeur!

O Ie s v s d'espoir de mon cœuit
Ma joye,& ma félicité.

î, Helas ! je fuis plein de douleur,
Plein de triftefle, 8c de langueur,
Tout accablé d'aridité.

3. Donnés moy de vKtre chaleur,
Zt toujours embrarés mon ccèur
2>u feu de v<5trc charité.

F î N.
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C H A N S O N S
Sur les airs mondains s

O mit jaloufe nnit contre moy conjurée» $*#.
On

Aggreable fejour, votre piafrfait naftr.^,, &e.
Amour , retire vn piu ce trait, quitant m'outrage,
Jielle main, dont amour exerçant fon adrejfe.
beauté, qui m? chérit, que j'honnore, &je prife.
jBeauté, qui r<filés en ce lieufchtaire.
Cet amour net pat Dieu, qui d'vnftu detefîable»
Curieux,qui v ut voir quelle j'ay pour mattreffe*
ëfyrû, qui foupirés tant d'amoureufs plaintet.
E't-il pojjible, ô Dieux ! que ma dame nts change.
Me bien n'en parlons plus cote ameur et pafe'e*
MeUs ! voudrois-tu bien en vn cors rniferable.
le vous aime, defers, à mon mal falutaires.
Il e't donc ordonné que tu meurs, ma chere ame»
Lieux, que j'ay tant aimés, doux fejour de sston amf.
eJfyCon efprit honnoréde votre obéijfttnce.
Non, non, je ne croy point, qu'on meure de trifteffé.
Ne vous courouces point, f, vous aimant, madame*
Ne vous offenfés point, belle ame de moname.
Fuis qu'il faut déformais, qu'autre vie je mène*
Ferle de l'vniuers , ma de'ejfe izamorteile*
ïPuû qu'il faut déformais , que j'éteigne maflam»t»

qu'il vwfiait Lhtlxlilfâut que je l'endura
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Tour dtisir trop aime votre bande inégalé.
Tttis que mes jeux priués du foleil de ma belle.
Qttad tout le mode vfoit enuers moy de fes charmes„
Quand l'infidele vfoit enuers moy défis charmes.
Rigoureux frain d'amour, fi contraire ci mafiame»Sortes auec mes pleurs , mon ame languijfante.Si lors qu'on voit les deux dorer de leur lumière.
%Jn jour, que fioupirant dans vn bois fiolitaire, <&c.

&e.

T.

0 nuit , jaloufe nuit, &c.

Nuit.heureufe nuit,Nuit par trop honnorée

rà h S 2 S [JjÎ3
Entre toutes les nuits, qui jamais ont été,

iHiiîiiiîlÊilïg
Tu reçois en ton fein le Seigneur,dont l'entrc-

».—

A fait naitr' icy-bas fa fainte pi-
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A fait, &c.

A fait, &c.

SSlIilte
C HA N S ON

I.

Sur la nuit du No'cl.
j. /""N Nuit, heurcufe nuit, nuit par trop honnorée,V*/ Entre toutes les nuits, qui jamais ont été,Tu reçois en ton fein le Seigneur, dont l'entréeA fait nairre icy-bas fa fainte piëté.i. Dites moy, bon I e sv s,pourquoy vous print enuieDe narre en plein hyuer au milieu de la nuit,Fut-ce pour éueiller nia paume amc endormie ?Où pour donner la chafle au méchant, qui vous fuit ?5. Leméhint, qui vous fuit, ne veut voir U iumier*afarce qu'elle ét contraire à fa lubricité;
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II s'adonne du tour 3 courir la carrière
De Ton plailir vilain en plaine obfcurité.

4. Cupidon. éc foa Dieu, Venus ét fa Deefiej
II chante de Tes yeux la grâce, & la beauté;
Il la prend pour vertu, pour dame, & pour maitrefle.
Et luy fait mille veux, tant ét-il éhonté.

5. O Dieu! que de Chréticnsjpnt la bouche fendue,
Et le gofier puânt, pour entonnerf des vers
Infâmes, & lafeifs, & de langue pollue
Nous les font retentir par tout cet Vniuers,

6. Jamais ne fut brouillar, ny fi épés nuage,
Qui tant ait obfcurcy les rayons du Soleil,
Comme ces charlatans, parleur vilain langage,
E'toufFent nos efprits de charme non-pareil.

7. Venés donques, versés, ô Soleil de juftice.
Commencés par la nuit à défiller nos yeux
Vdtre fainte chaleur notre cœur garanti fie
De la fale prifon, qui s'épand en tous lieux.

FIN.

A v T R E:
2.

Sur le même fujet,& les mêmes airs.
x. Nuit, heureufe nuit, ja long tans dqfirée,

Plus riche mille fois en beautés, que le jour.
Ne hâte tant le cours de ta breuc durée :
Rien ne peut m'aggreër au pris de ton fejour.

a. Douce nuit, qui n'auroit ton fejour aggreâbîe,
Quand ce diuin Soleil de fes rais feparant
Des eternelles nuits I'épefleur effroyable,
Aux flammes du jour vates ombres préférant ?

3. Toute chofe te rit ; les airs, outre coutume
E clatans lumineux de nouuelle fplendeur,
Montrent bien,qu'vn feu faint faintement les allume,
It qu'ils Tentent l'effeét de fa diuine ardeur.
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4. Le ciel en éc plus gay; les millions d'étoill#De feux inufirés brillent parmy les cieux,Et l'ail re Deltën, ardant tes fombres voile».Sent doubler la vigueur de fon oeil gracieux,
<5. O nuit, que ce Soleil rend fi bien enflammée,Heurcufe nuit, tu peus te vanter déformais.Que des fiecles futurs tu feras eftimée

Et ia gloire, & l'honneur des nuits à toisjour-mafc,6. Et toy, belle Cynthie, à la corne argentine,H uffe plus hauc l'honneur de ton front radiânt.Tu peux bien le haufler, quand ta face illumine.De l'argent de fon teint, i'etcrnel Oriënt.
7. Tonfrere fi flambant,qui, de l'or de fa face.Purifie tout l'Vniuers de jour, 6c de chaleur,Jaloux de ton honneur , te quitteroit fa place.Pour voir n. acre icy -bas de les flammes l'Autheu».8. Et vous,aflres diuins, vagabondes lumicret»Qui, comme beaux miroirs, luifés au firmament,,O! combien céte nuit vos clartés coutumiere»Ont receu de fplendeur, 5c d'embclhffement ï

9. Beaux aftrcs, s'il et vray, qu'aux lois de la cadxnMfeVous démenés le bal autour de l'Vniuers,E'coûtés ma chanfon , mefurés vcStre danfeAux fons délicieux,que j'accorde en mes vers,
10. Mais non,j'entre-oy par l'air les efeadrés des AngwsEntonner fon beau Ips en cent mille façon»}Tour le ciel retentit du bruit de fes louângcs»Et le monde ét rauy de leurs faintes chanfon».
11. Eux-mêmes je les v oy parle vague liquidelouer alaigrement mille branles diucrsjBeaux afires, ce font eux,qui vous faut prendre à juide, *Çompaflant vdtre bal aux accens de leurs ver».
rx. Et moy , comme entre vous tréfaillant d'alegreffe,Tant que pourra l'effort de ma débile vois»Imitant leurs chanfons, j'entonneray fans ce fie.£$ la gloke « & Us faits de ce grand Roy de» SLoym

E I NU
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AVTRE
S"

f)t ta fiiccUtïèn de SainSl Iï AN 2>4p
Sur îcs mêmes aifsr

t.cruêl appétit! 3 banquet exécrable ï
Où le chef de Baptifte éc donné pour deflert

Aux yeux d*vne putain banquetant à la table
D'vn Tyran inhumain » qui de ce plat le fert !

x. Paillarde , inceftueufe, & foîîe danferefle.j
Ofe tu demander le chef de ce Héraut ?
Le peùs-tu demander, ô î felonne TygrefTe,
Pour condigne loyer de quelque petit faut ?

Hé ! comment peus*tu voir la téte tronfonnét
De la vois, qui, tonnant au defert, faifoit peur j
Qui refonnoit fouuent à l'oreille étonnée
De ton ruffien tremblant au bruit de fa clameur ?

4. Quoy donc! ne crains-tu pas que cétc vois muette
Reprenne encor vn coup tes fornications ?
Que ce palais diuin , que ce palais Prophète
Parle encor vne fois, fans l'aide des poumons ?

5. Cére vois crie cncor en ce plat penitence,
Baptifant dé fon fang , non de l'caiu du Jordain,
Tes immondes forfaits, en figne, qu'il deuance
L'Agneau, qui, de fon fang, laue le genre humain.

6. Mais non, ce chafte fang,que ton amc alteréô
Boit ores à plaifir, ne peut modifiër
L'ardeur de paillardifc en ton amc alumée ;
Car tu l'as épandu pour ardre en ce braGer.

7. Tu as choify, paillarde, & mieux aime la tété
De cét Ange mortel, qu'vn feeptre diuisé,-
Tu n'as pas mal choify pour honnorer la Fctc
De ce banquet Royal, après auoir danfé.

S. Ah ! céte bouche fobre, à qui le miel fauuagé,
A qui les fautereaux, qui viuoyent dans les bois>
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Ont feruy de pâture , & les eaux de bruuage,Ne fut jamais plus veuë à la table des Roys.9. Mais je m'étonne plus, quand le chef, & fa faceDu chafte Anachorète ét baillée pour prisD'vne molle gambade, Se pour arrher la grâce,Qu'vne paillarde gaigne ënuers fon Adonis.

10. L/effroy s'accroit encor : ah! la langue innocenteQui reprenoit le vice, & préchoit la vertu,E't pinfottée, helas ! par yne main fanglante !E't pinfottée, helas 1 d'vn •éguillan pointu î1 r. Ce marteau , qui brifoit les poitrines marbréesDes peuples obftinés, d'vne aiguille ét percé;Ce glaiue, qui fendoit les ames acercesDe fon fubtiltrenchant, étainh émouffé. >
11. le te vois, je te vois, ô mere maquercllelPoindre druf-&-menu, & faupoudrer de trouxEn rechinant des dens, je te vois, & cruelle IParfemer de ta main céte langue de coux.
13. Voilà, Seigneur , voilà 1a belle recompence,Que vous donnés à ceux , qui vous feruent des mieux-Mais . prêcher la vertu, mourir pour la defenfe *De votre fainte caufe, ét aller viure és deux.
14. Ce braue champion, ce foldat inuinciblc, *Après auoir ainfi defendu l'équité,Triomphe couronné d'vn laurier indicible}C'éc, ô Dieu, c'ét le pris de fa virginité.

F I N.

A V T R E
4- rQùjl faut mettre fon efpoir en Dieu feuî.

Sur les mêmes airs.
Principalement lur le iixiéme.*• T "I Eureux , cent fois heureux, qui met fon cfperanceXi En Dieu fcul, qui ne veut, & ne nous peut trôper,
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ï Won au monde trompeur, confiant en inconftance,
^ Plus traître mille fois, que le vent, & la mer.

а. Malheureux ét ccluy, qui fonde fur l'arene
De l'Occân mondain, des châteaux ruineux

1 pour fon tres-foible cors , pourfuiuant l'on bre vaine
D'vn douloureux plaifir, & d'vn heur mal-heureux.

3. Ce grand oeil lumineux de la voutc afurée,
Dans ce val des mortels ne voit rien d'immortel;
Tout va, tout court, tout fuit : mais la fleche afleurée
De la mort tout afiene en fin d'vn coup mortel.

4. Tout fe fuit, & Ce fuit, tournant comme vne rouej
Tout dfiparoit foudain comme fumée en l'air;
Comme vnc bouille d'eau, dont l'Aquilon fe jouë#
Et la creue plus tôt , quand plus la fait enfler.

5. Le labeur, le repos, lajoye, & latriftefle,
Commandent tour-à- tour , & chacun a fon jour;
Mais le feeptre bien toc laifle courte liëlle,
Et fait chés la triftefle vn obftiné fejour.

б. Quelque douce que foit la mondaine lieflc,
1,1 Si a-t'elle toujour plus de fiel, que de miel ;

Et quelque amer que foit le fiel de la triftefle,
Elle reçoit par fois quelque douceur du ciel.

7. L'homme deuant fa mort viuant en feruitude.
Peut refientir en foy , (s'jI a du fctitiment,)
Cet accord difeordant de la viciiïitude:
Mais l'arrêt de la mort change ce changement.

8. Car , en trenchant le fil d'vne vie muâble,
D'vn, même coup demain , elle ourdit à l'inftant:
Vne fécondé vie à jamais immuable
Sur vn ouuroir d'airain, d'vne trame d'aimant.

9. Elle change pour lors , d'vn coup irreuocabïe,
Les pleurs triftes aux ris, les ris joyeux aux pleurs-,
Heureux pleurs confolés de joye perdurablc !
Mal-heureux ris punis d'eternelles douleurs l

; ïo. O Seigneur! Dieu pui fiant ! Dieu de mifletïC©r4«
Changeant mon coure trauail en eterneî repos,
Fais , qu'auecque ma vois toutl'Vniuers s'accorda
Pour éternellement entonner ton faine los«

F I N.
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AVTRE
5-

Super fmmina Babilonis*
Sar les mêmes airs.

j. \TOas penfaris repofer à l'ombre d'vnriangc,«L Ni Et noyer nos cnniiys dans vn fomne oublieux.S'apparut de 5i<3n la miferable image,Qui fit fendre nos coeurs , & fit fondre nos yeux.
t. De nos cœurs les finglots fi ds'u (e fouleuerent.Que l'air fc troubla tout aux cris dé nos douleurs £De nos yeux fi grands ftocs de larmes découlerenr,Que l'Eufrate s'enfla des ruifîeaux de nos pleurs.
j. Nos pauures luths muëts pendus à laramécDes faulcs pàle-verdes, & batus des Zephirs.X,ifans tant de trifteffe en nos fronts imprimée,D'vn langoureux mufmur,imitoyent no» foitpirs.

4- Lors céux, qui conduifoycnt cctc troupe captiue,Recherchans leurs plaifirs en n<S re afîe&iôn,Nous prdïbyent de ce fier céte clameur pîaintiue,Et les hymnes chanter de la fainte Sion.
5. Entonnés difoyent-ils , ces chardons trtônYphântc«'SQu'on oyoït en Siôo retentir autrefois,Quand elle furmontoit les cites fiorifiantes.D'autant qu'vn Pin facrc furpa/fe vn jeune bois.6. Helas 1 leur di-mes nous : fcroit-il bien poffîblc»Qu'il fortitdes chmfons de nos cœurs fi ferrés/

Bannys hors de Sion nous feroit-il loifibleDe prophancr icy nos cantiques facrés ?
7. O Sion, fi jamais tellement je t'oublie,Que puifie jeauffitdt moy-méme m'oubliër»Et mes doits engourdis, ne puiflent de ma vieîdon luth infortune à ma rois marier.
8 Ma langue à mon palais tienne toute fechée,'Sans pouuoir déformais vn feul mot prononcer,Si jamais d'autre foin on la voit empêchée,Que 4e louër ton nom, & par tout l'annonça1.
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f. Tout plaifir pour jamais de mon ame s'étrarige,

Si jamais en mon cceur il entre autre plaifir,
Que de lerufalem celebrer la louange;
Là commence, & finit mon plus ardant defir.

10. Mais, las I fouuenés- vous, Seigneur de la lignée
D'Edon, qui . pour voifins , nous engendra des lous ;
Seigneur, fouuenés-vous de l'horrible journée,
Qu'ils vomirent à ce rut leur rage deflur nous.

ti. Souuenés-vous de ceux , dont la vois effroyable
Crïoit pour s'animer, frappes, & meurrrifîes,
Appés les fondements, que la ruine accable
Ceux, que l'impïeut ghiue a déjà renuerfés.

xi. O fiere Sabilone ! o cruelle Tygrefîe!
Tu auras à ton tour le mal, qu'as mérité;
Heureux, trois fois heureux , dont la main vangereffe
Te rendra les tourments, que tu nous as prété.

rj, Heureux , qui, arrachant de ta féche mamelle
Tes enfants nouueau-nés, au mûries froiflera,
Et,. qui, pour épancher par grumeaux leur ccruclle,
Contre le roc fangîant leur téte écrafera.

F I N.

A V T R E
6.

Noël en forme de rDialogue, les entre-parleurs
font quatre 'Bergers, B. C. CD.

Sur les mêmes airs.
t. A. TyTOus voicy, compaignons , arriués à la place,IN Où ( comme Gabriel céte nuit nous a dit}
Le Redempteur ét né pour bénir notre race,
Et fon peuple fauuer de fon péché maudit.

z. B. La voicy voirement,quoy que pauuré ellefemble,
Car l'Enfant dans la creche y éc dcfiur le foin

I
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De draps enueloppé , & de froid pleur, & tramble,
N'ayant eu aux logis, pour naître, vn petit coin.

3. C. O Grande charité I D. O bonté fouuerainel
Que ie Sauueur de tous, diuin, & glorieux,
S'atFeuble du manteau de notre chair humaine,
En l'érable nnifl'ant comme necefliteux ï

4. A. N'éc-ce pas vn grand cas , & merueillcufe chofc.
De voir cil, qui au ciel des Anges ét fuiuy,
Entre l'une, & le boeuf? qu'oreen terre il repofe, *
N'étant que de Marie, & de Ioseph icruy ?

<. B. L'Homme, par le péché, aux bétes ét femblable,
Et fe paie de chardons , d'orties , & de foin,
Comme l'âne, & le bœuf, habitans de l'étable *
Aimant par trop la terre, & du ciel n'ayant foin.

6. Dont le Verbe incarné délirant le remettre

Au haut degré d'honneur , dont il étoit tombé,
En la creche fe met, affin de le repaftre
De fon fang précieux, & de fon cors facré.

7. C. O trois, & quatre fois heureufe, fainte creche,
Qui es du Fis de Dieu l'admirable berceau I
Il faut que maintenant toute langue te prêche,
Difanc, qu'en l'Vniuers rien n'y a de plus beau.

8. Et ne déplaife pas à la couche Royale
Du grand Roy Salomon, ny au throne doré, *
l équels n'ont du tout rien , qui digne à toy s'e'gaîe,
Ny qui puiflê à bon droit être à toy comparé.

9. D. Que donque l'Huguenot plus tant ne s'efmerucille
QueDieu foit tout entier en l'Hoftie à l'Autel;
Car de le voir icy,c'êt bien autre merueillc
Abjeft, & reuétu de notre habit mortel.

10 A. Iesvs Samaritain porte ores en cet étable
Celuy, qui des voleurs fut nauré fi très-fort,
Pour y être penfé de fa playe incurable;
le dis le genre humain par Sathan mis à mort.

11. B. Pour mieux nous enrichir , pauure il Te voulut
Pour domter ndtre orgueil, il print l'humiliré, * (faire;
Et, pour nous rendre heureux, fe foubmit à mifere,
Pour nous déifier, print ndtre humanité.



Et du throne eternelle jette en il bas lieu}
Pour ce, croire il nous faut, d'vne foy ferme, & viue,
qu'il ét notre vray Roy, & le vray Fis de Dieu.

i D. C'ét luy, qui nos troupeaux preferue de dômage;
Ç'ét luy, qui nous foutient, & chery côme fiens;
Humblemeat profternés faifons luy donc hommage;
Présentons luy nos cœurs, & nos cors, & nos biens.

14. A. le luy donne ma flûte. 3. Et moy ma cornemufe»
Ç. Moy ce panier de fruits. D. Et moy cet agnelet.
S, Il et fi tres-benin , querienilnerefufe;
A. La bonneatfeftion plus, qu'vn grand don, luy plaie?

15. En le remerciant, tous, tant, qu'icy nous fommes.
Chantons l'Hymne diuin par les Anges chanté !
Tous.Gloire à Dieu foit la haut,icy-bas paix aux hommes.
Qui le veulent feruir de bonne volonté.
ï 6. A. Et vous deuots Montois , imités notre exemple.,
Vous offrans à ce Dieu, & le louâns ainfi,
Que faciès retentir la voûte de ce temple
A l'honneur de l'Enfant, & de fa Mere auflî.

17. B. Faites, Muficiëns, en cète nuit dorce,
Que par vos harpes foit, par vos luths, & haubois,
De ce petit-grand Dieu la naifiance honnorée,
N'épargnans les fredons de vos diuines vois.

18. Et cy vous donnera pour digne recompence
Ce, que félon la loy vous luy demanderés;
Puisayans bien vécu, vous aurés jouïflxnce
Du ciel, où, fans cefler, fon los vous chanterés.

19. Vous, peuple,auflî chantés de M\rib la gloire»
Qui du monde perdu le Sauueur a donné,
Tous les ans, de ce jour celebrans la mémoire,
Puis que le Fis de Dieu , pour vous, d icclle ét né.
r 10. Louange donc à Dieu pour jamais foit rendue»
Et fon Verbe incarné foit à toujour bénit,
jLa venue duquel tant étoit attendue
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AVTRE
7-

.Exhortation an pécheur de retourner a Dieu%
qui pendant en Croix, le rappelle.

Sur les mêmes airs:
i. Y As î ta vie, Chrétien , n'ér-elîe pas bien morte >

JLj Comment cfpere tu de fur-viurc icy bas ?
Mais non, c'ét vn amour , qui ton Seigneur tranfporte
A la mort, & nous fait reumre en fon trépas.

z. Confidere, pccheur, combien grande ét l'injure,
Que toujour tu commets alencontre de Dieu;
Quoy ] oferas-tu bien, cependant qu'il endure,
Rechercher le bon tans, & t'adonncr3u jeu ?

3. Et quoyl pourras-tu bien goûter la maiuoifie,
Cc-pcndsnt que ton Dieu ét ahrcuué de fiel ?
Te plairas-tu toujour en folle compagnie,
Cependant que ton Dieu pour toy quitte le ciel ?

4. LasI que deuiendrois-tu, pauure ame criminelle
Si la mort te rangeoit au defîous fon pouuoir ?
Qu'attendrois* tu, fînon vne mort erernelle,
Qui meine quand-St-foy vn cruëi defcfpoir ?

5. Reuiens, reuiens à toy, reuiens, fi tu es rage,
Et ne différé point, miferable pccheur;
Dieu t'attend fur ce bois d'vn amoureux vifage;
Seras-tu jamais mieux , qu'es bras de ton Sauneur ?

6. Voy comme il a la veuë, & la téte baif éc,
I.es mains, les pieds cloués, & les bras étendus,
Qui fcmble corriger ta vie ja pafiec,
Et vouloir rappeller ceux, qui s'en vont perdus.

7. Il te faut delaifiër déformais cétc vie,
Vie, oui te dreffoit vn chemin à la mort:
Tire deticrs le ciel, Iesvs-Chhist t'y conuie,
Et ton ame ne peut ancrer en meilleur port.

F I N.
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A V T R E
8.

A l'honneur de 'Sainte Claire.
Sur les mêmes airs:

i. /~~^L aire prit fa naiffance en la viHc d'Affife,
De parentage riche, autant que de bon lieu -,

Du ventre de Ta mere, Se dés quelle fut mile
Au monde, elle le vit bien-voluë de Dieu,

z. Vu jour Hortulana de céte fille enceinte
Pre'enta fa priëre à Issvs-Christ en Croix,
Qui luy dit : En tes flancs tu portes vne fainte,
Qui vaincra ip Soleil en clarté mille fois.

3. Pour ccte occafion elle porta nom Clairs;
Aulïij tant que finit la trame de fon jours,
Sa vertu parut tant, que fon éclat éclaire,
Tout fon Ordre, & brillant l'éclairera toujours.

4. Toute vertu fembloit fe deleéier en elle,
Tant elle paroifloit, même de fon printans,
Et fembloit jà jouît- d'yne vie nouucllc,
Auant qu'auoir mis fin au dernier de fes ans.

5. Sainâ: François admirant vne fi belle jétoillc
Se Icner prés de foy d'vn Iuftre merueilleux,
Pouffé de fon ardeur, il luy donne le voile,
Et reçoit aufiî toc de fes mains les trois vaux.

6. bes parens regrettans & fa perruque blonde,
Et tant de bçaux attraits , qui fortoient de fes yeux,
Luy montrent qu'il ne faut abandonner le morde,
Pour feurement frayer vn chemin vers les deux.

7. Ellefe démontrant inuincibie en courage,
Leur dit, tenant le monde à fes pieds abatu :
C'éc icy, où je veux, en cachant mon vifage,
Montrer que de pouuoir a fur moy la vertu.

8. C'ét içy, où je veux, couuerte d'vne haire,
Et d'vn fac, couftl/brmon bicii-aimé îesvs;
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C'ct icy, où je veux , en viuant, luy complaire,Et chercher dans ce lieu fon amour , & non plus,

9. Elle tenoit le jeune entres-grandes delices,Et les aufterités pour defirés plaifirs;Elle offroit châcque jour fon cœur en facrifices
A Iesvs, quipouuoit feulfouller fes defirs.

10. Aïnfi que rayonnoit vne fi faintcvie,Et s'épandoit par tout vne fi fainte ardeur,Ee ciel fit qu'elle fut en peu de temps fuiuieEn vn fi faint deuoir par fa Mere, & fa Sœur.
11. Vn jour les Sarrafins entrés dedans Aflafe,TorçanSj pilians, brulans le tout cruellement.En ces extrémités, elle court à l'EglifcDeuêrs fon doux époux au tres-fainâ: Sacrement.
tx. Elle n'eut pas fi tôt acheué fa priere,Qu'elfe n'ouït la vois de Iesvs fon fupport,Qui luy dit ; le feray la puifiante barrière,Qui arrêtera court vn fi cruel effort.
i j. A la parfin, payant le droit, que la natureAuoit, non fur fon ame, ains bien deffur fon cors,Morte-elle accreut des morts le nombre en fcpulcurc;Mais que dis-je ? je dis ; des viuans, non des morts.

F I N.

AVTRE,
9-

Sur le dire de l'E'poufe aux Cantiques, chap.ï.
le nay point garde ma vigne.

Sur les mêmes airs.
i.T E Seigneur tn'a commis Gardienne en fa vigne,JL, Qu'il planta de fa main,jardinier curïeuXiIl attendoit vn fruit beau, fécond, de luy digne,Ille n'en a produit que des pernicieux.
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i. Ha j tu es cétc vigne, ô amc déplorable!

Tes actes criminels font le damnable fruit,
-au lieu d'vn pur amour a fon gout dele&able,

Tuas à ton mal-hcur jufques ores produit.
3. Auffi luy, qui t?auoit fous autre efpoir plantée,

Voulut en fon couroux aux flammes te donner,
Mais l'amour , qui commande à fon ame affe&ée,
A pcu.pouryne fois, fa rigueur refrener.

4. Que fi tu vas fuiuant la malice première»
Tu fentiras l'effort de fon btas rigoureux :
Il attend, il attend: mais fa tarde cholcre
Ne fait que préparer vn coup pljis dangereux.

j, Donc tandis que le tans, fruit de fa^patience,
Nons en donne loifir, foignons à notre fait,
Car fages il nous faut ménager fa fouffrance,
Ou, auec intérêt, l?en rendre fatisfait.

6. le veux à tout trauail te rendre cultiuée>
Pour faire prendte fin à ta ftcrilité \
Mais, las ! jà de tout fuc ta racine ét pr/uée»
Et te femble , qu'à tard le remede h porté?

7. Non, mon anje, il nous refte cncor de l'efficace»
Je ne me fens pas tant de vigueur déuétu;
Puis ce bon jardinier, autheur de toute grâce,
A nos foibles efforts donra de la vertu.

8. Dans le tronc de la foy ta racine ét entée,
Et tu as céte foy gardée en fon entier}
Il ét vray, que, fans ceuure , elle étoitbien mattécj
Il y a néanmoins encor du recouurier.

9. le feray de mes yeux couler vne onde pure.
Qui, pour mieux t'arroufer, fe groffifle en ruifl'e^ux,
Mes fenfibles douleurs feruirontde fumure»
De ferpe mon regret, monfoucy dehoyau.

10. Cultiuce, arroufée en tant de diligence.
Tu feras aifement tes boutons rejetter»
Et luy, par le Soleil de fa beneuolence»
Ne faudra d'auffi tot les croître, & conforter.

11. Millediuins concepts, mille vertus infignes»
Seront les beaux farmens » que tu feras fleurir ;
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X.eurs fruis feront tes fais a ces vertus condigncî,Qu'il viendra volontiers par Tes flammes meurir.

11. Les mal-heurs furuenâs portés d'vn grand courage,Serviront de prefloir pour ces fruis vendanger.
Et le vin, qu'ils donront, fera le doux breuuage,Où fa foif amoureufefll ira foulager.

V 1 N.
1 1 ■' —" ■ " ■

... —~

A V T R E
IO.

Sur le dire delà même au même chapitre:
0 toy, que mon ame chérit, montre moy ou tu

prens ton repos, où tu repofes a Midy, craignant que
je ne commence a vaguer après les troupeaux de tes
■compagnons.

Sur les mêmes airs.
I. IR 'Poux, enfeigne moy où font tes pâturages, *

JL-j Puis que tu m'as admife vne entre tes troupeaux;Car je crains ces patleurs, qui demauuais herbagesPai fient leurs nourriçons, & perdent les aigneaux.
z. Ils ont vn pâturage aggreâble a la veuë,Qui les plus fins alléché en fes riiins appas, .Mais, las ! au lieu de thim, il produit la ciguc,Et, fous bçlie apparence, apporte le trépas.
3, Ils ont même bâton ,mémc vois, racine gefte,'

Même attrait à l'rbbord , même juppe, que toy,Et leurs chants iiëaumoins, mortellement funefte,Réduit tous les troupeaux au piteux defarroy.
4. Hé! qui, pour tel? pipeurs, ne fremiroit de crainte?Ils ont peau de brebis, & font lous rauifleurs :

Souucnt plus que l'effort dangereufe éc la feinte,
Et f§ait-on moins.fuïr les trompeufes douceurs.
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3. Dy moy doncques où c'é:,auc tes ouailles repaifient.

ït fais moy paître auec, & boire en leur ruilfeau
Et, foit que le jour poigne, ou les ombres s'abaifîcfit,
Iamais l'on ne me voye arriéré du troupeau.

6. Le troupeau joint en va marche en toute afi'eurance
Sous l'œil de fon pafteur, qui foigneux le conduit ;
Mais lî vue a l'écart,imprudente ,s'auance,
Le loup mis en embûche a Pinfhnt la pourfuit.

7. Montre moy d'auantage où après la pâture.
Par le chaud du Midy tu te mets a requoyj
Du Midy la chaleur me pourroit faire injure,
Ou parmy d'autres hos perdre je me pourroy.

8. Car toujour ces pafteurs, ces pafteurs infidèles,
1. OB' de toy> f^ul pafleur, fe mettent compagnons,

Me drefient, cauteleux, des embûches nouueiies,
Et, pour mieux m'abufer, fe donnent des faux noms.

9» O ! qu'ils portent d'encombre en leur belle apparéce 1
.Que, fous vu beau pretexte, ils font de détriment !
Ils femblenc a leur mine auoir de la prudence :
Mais ils vont en effeâ: les troupeaux confumant.

19. Sans cefie ils font vaguans de colline en colline,
De montaigne en montaigne, & n'ont point de repos,
Dont les aigneaux mattés du trauail, qui les mine,
N'ont que la dent en bouche, & la peau fur les os.

ao Las ! cornent pourroient-ils fe mettre en nourriture*
Patiffans froid , & chaud , & frimas , & ferein ;
Et quant toujours errans de pâture en pâture,
ils n'ont ny de bercail, ny de gfee certain.

n, Aufii en tel arroy deuiennent-ils la proye
Du cruël ennèmy a leur mal-conjuré 5
II les va rencontrer vagabons en la voye,
Les alfant, les écarte, & les a deuoré,

13. Mais toy> pafieur accort. vigilant, & fidele,
Tu ne vas vn moment de ton I10 l'éloignant,
Ains ton œil deifur îuy pofé en lentineîle,
E't, d'vn foin continu, ton deucir témoignant.

14. Tu le meincs chés toy; quand le Soleil fc montre,
Tu le pals d'vn herbage, Si plantureux, & fain,
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Et fi les îous encor Iuy viennent a-l'encontre,
Tu t'expofes hardy au péril plus certain.

15. A Midy,quand Phœbus grille l'herbe des pleines
Et qu'il embrafe plus de la terre le dos.
Bien refait, bien repeu, a l'ombre tu le meines,
Tu recouches auprès, & le mes a repos.

16. Son repos et tranquille, il gît en afleurance,
Il s'ébat, il s'égaye au long de tes ruiffeaux,
Et, pofant en ton foin, toute fa confiance,
Ne craint l'aguet des lousennemys des aigneaux.

17. O heu 1 lieu de foulas, où l'aimable Zcphyre
De ta grâce plus douce halene fes foupirs I
Cfét là, qu'a tous mes vœux , conuoiteufe j'afpire ;
C'ét là, qu'inceflammcnt anhelent mes delirs.

17. C'ét là, qu'on fe confie, & qu'on s'afieurc encore,
Qu'on reflent en fon cœur pleine tranquillité,
Sans vaguer jour & nuit, au Couchant, à l'Aurore,
Et, pour tout ne trouuer que de l'anxiété.

F I R

A V T R E
II.

Sur le dire de la même au même chapitre.
Qu'il me baife etvn basfer de fa hoticht^,.

x. npV es donc retourné, cher foucy de mon ame ?X Tu es donc retourné, & de toy je jouy
Sus, mon tout, donne moy vn baifer, qui m'embâme
Et les fens, & l'efprit d'vn Bon-heurin-ouy.

i. Eaife moy, mon époux, du baifer de ta bouche,
Baifer, gage premier de ton aimé retour;
De ta bouche, qui d'autre, atnoureufe, ne touche,
Sans enfemble y porter & la grâce, & l'amour.

C'ét cet heureux baifer, que mon ame demande,
Baiicr plus fauourcux, que le vitt9 que le miel;
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jCfct de ce faint baifer, qu'on la voit fi friande,
Baïfer plein de douceur la plus pure du ciel.

4. Ha 1 je fens fa douceur diuincment aimable,
Ainfi comme vn torrent, s'écouler en mon fein 3
Torrent de volupté, de délice incroyable,
Où la foif de mon ame, & fes flammes j'étein.

5. Mon ame du brader de ton amour éprife,
jE 'prouuoit les ardeurs d'vn feu trop vehement :
Mais ore a ce torrent de voluptés admife,
Elle goutc le bien dfvn plein contentement.

6. Mon cœur même en mon fein,où ce torrét inonde, *
Nage comme en la mer des celeftes plaifirs 3
Plaifirs, dont les douceurs , par leur fource fécondé,
Surmontent toute attente, excédent tous defirs.

7«Ofaints bourgeois des deux! vous,Seraphiques ames,
Qui de fes plus doux biens jouffles a fouhait,
Pouués-vous bien fentir de plus aimables flammes ?
Pouués-vous bien auoir vn bon-heur plus parfait ?

8 Non, je ne le croy pas, d'vne influence pleine,
II m'a de fes faueurs reuuersé tout le mieux3
Il m'a fait éprouuer la douceur fouueraine,
Dont là-haut il vous pait, ô citadins des cieux !

9, Il m'a dans le iecrët de fa chambre introduitcj
Ifay là cueilly le fruit tant de fois fouhaité,
Le fruit de fon amour, amour fainte, & confite
Des appas plus friâns de fa diuinité.

10, Il a beu auec moy le vin de fa liëfîej
Yin, qui m'a rauy l'aine yure de fon amour î
Puis, d'vn ferme contraft feellcde fa promefle,
Notre alliance il a confirmée à toujour. ?

11, Il éc ores tout mien ; je l'ay pour afieurance
Comme vn bouquet de Myrrhe entre mes tetins^mxs.
le l'ay mis fur mon cœur pour fignal, & deffenf^
Contre les attentats de tous mes ennemys.

F I N.
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A V T R E
12. i

Sur le dire de îa même, auchap.3.
Oju et celle-là , qui monte par le defert dinjî

qtt'vne petite raye de fumée compofée d'épiceries de
myrrhe , d'encens, & de tome fondre d'E'picier ?

Sur les mêmes airs.
I. T | E î qui éc celle-cy, qui, d'vne traits agile,

Jlj. Laiflant bien loin dernere & le mode, & fes jeux,
Çoaime vn trait de fumée odoreufe, & fubtile,
Monte par le defert, 8c donne dans les deux ?

i. Que d'exquifes fenteurs & d'encens & de myrrhe
Elle emparfume l'air, & les champs d'a-l'entour !
Que de grâce, & d'attrais, aimable, elle refpire
De delice entourée, 8i brûlante d'amour!

5. Haute fur les cerceaux de fon amoureux zele,
Elle pafle au Seigneur en fon thronc eternel,
Qui, pour elle, abbailfant fa grandeur immortelle,
La reçoit, la chérit d'vn accueil fraternel.

4 Voire tour embrafé d'vne'atnoureufe flamme,
Seliurctout a elle, & luy donne fon cœur ;
C'ét donques cellc-cy , dont l'amour en fon ame
la long-tans l'éguillonne, & le tient en langueur.

5. C'ét donques celle-cy, que d'vne amitié faintg
Il fe veut afiembler en réciproque foy,
Et, pour elle, fouffrir fa majefté contrainte
Aux îi'éns mutuels d'vne noçiere loy.

6. O fille du mortel heureux, & plus heureufe,
Que nos chants , bien que hauts ne baftent d'entonner.
Qu'ores les Ions foucis de ton ame amoureufe
Se voyent a plein defir richement guerdonner î

7' Tu as, pour fon amour, inuincible en courage,
.Foulé le monde aux pieds, fes richefles quitté :
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Mais que tu en reçois vn tout autre auantagc;
Pofledantles threfois delà diuinité î

8. Pour les appas fardés des menteufes blandices,
Dont le monde pcuuoit abufer res defirs,
Tu jouis pour jamais des celeftcs deîices, *
Te plongeant a fonhait en fes plus doux plaifirs,

9. Tu marches dugrand Dieu l'E'poufe vénérable,
Mile au rang le premier de nos diuins honneurs
Aux cieux » a tous nos chœurs faintement admirable,
Ne fçachant comme affes celebrer tes bon-heurs.

10. C'ét toy, c'ét toy vrayment, ame chaftcment belle,
Que tous nos eîcadror.s honnorent a l'enuy,
Toy, que notre grand Roy a fes baifers appelle,
De tes rares beautés non jamais afiouuy.

11. C'ét pour toy,qu'en fon fein tant de grâces il couuc*
Pour toy le ciel abonde en biens fi precïeux,
Toy, que cent fois le jour fa mignonne il approuue,
Ses fouhais, fes amours, fes delices, fon mieux.

il. Ainfiies Anges faints en digneepithalame,
Rauis d'étonnement, luy facroyent mille vers
Le jour, que, pour loyer de fa pudique flamme,
Elle fut jointe époufe au Roy de l'Vniuers.

F I N.

A V T R E
»3-

Sur le dire de TE poux aux Cantique?, chap.4.
0 combien tu-a belle , ma bien-aim'ee ! ô combien

tu-a bellç^j ! ta yeux font de Colomba, fans ce qui
et caché' au dedans,

Sur les mêmes airs:
1. T Enc veux point d'amour, que l'amour,qui m'enflâme1 Parles yeux blandiflaos d?vnc humaine beauté,
Beauté, qui, s'emparam de plus en plus de mon ame,
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M'a rendu tout a foy de fes grâces domté.

i. O beaux yeux colombms, dont la flamme jumelle»
D'vn effort tant aimé , m'a paffé dans le cœur 1
Ainfi yotre doux feu , qui fi vif étincelle ,

A jamais fe maintienne, & refte mon vainqueur.
3. le n'ay d'autre defir, qui mon ame maftrife,

Que me voir en vos reths pour jamais arrêté,
Pour vous, mon fang, ma vie, & le ciel je mefprife,
Et liure a cent prifons ma chere liberté.

4. Pour vous ,pour les attrais de vos grâces connues,D'vn eternei foucy je me fais le butin,
Et, m'attifant au cœur des flammes continues.
M'attache a mille maux, d'vn courage aimantin.

O parfaite beauté de moy-méme l'image,
Où je voy mon plus beau, comme dans vri miroir:
Le defir plus feruent, qui flambe mon courage,
E 't de penfer en toy, te chérir, & te voir.

6. Sus donc, éjouy toy, banny toute triftcflc,
Si triftefieen ton fein peut encor auoir lieu,
Quand les nppas vainqueurs de ta beauté maftrefFe
Ont peu tant s'engager les defirs de ton Dieu.

7. C'ét ton Dieu,qui te.prife,&,pour toy.fentla flâme.
Du brader doux-cuifant d'vn amour eternei.
Premier il t'abandonne & fon cœur,& fon ame,
Pour les tiens s'acquérir en retour mutuel.

8. C'ét ton ame, 5 mon cœur, quimefemble fi belle,
C'ét ton intérieur plein de perfe&ibns,
Qui de mon faint amour les flammes renouuelle,
Et me comble fans fin de douces paflî ôns.

9. Pour me joindre auec elle en étreinte plus forte,'l'ais enterre abaifle ma celeftegrandeur,
Et ores que je voy que du fruit j'en r'apporte,
Je bénis mille fois ma peine, & mon labeur. ,

10. Ainfl le laboureur a fa peine aggreâble,'Et fent vn doux record du rrauail fupporté,Quand le champ cultiué, d'vn fuccés deleftable,'
Répond a fon efpoir par fa fertilité.

F I N.
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A V T R E

*4*
Sur 1b dire de VE'poufe aux Cantiques, chap. 5.

îe vous adjure, filles de Ierufalem, que, fi vous
trornés monamj, vous luj annonfie's que je languisd'amour*

Sur les mêmes airs*.
1. V'amour d'vn trait poignant, la poitrine m'étameîOHe ie **ens ^ans ^ C0Eur & de flâme & d'ardeur !
Mais, que doux et le trait ! & que douce éc la flamme,Qui ma poitrine perce, & me brûle le cœur î

i. le diroy (comme il et) qu'en ma flamme amoureufeGitla perfeûi on de la félicité,
Si jamais la rigueur d'vne abfence ennuyeufeNe m'alloit éclipfant les rais de fa beauté,

5. Amant, dont le départ mes defirs rcnouuelle,A prés qui je foupire & la nuit, & le jour.
Que dur et le deflin, qui ton œil me recellc !
Renfle moy , hatc-toy ; car je languis d'amour.

4. Rens moy cet œil vainqueur,dont l'amorce fécondeFair, qu'vn feu immortel en mon cœur s'ét épris,Toy, que l'amc amoureufe en vain jamais ne fonde,Peus-tu tant en fufpens retenir mes efpris ?
5. Vous, filles de Siôn, qu'amour en fes cordagesLanguiifantcs pour luy détient ainfi que moy,Dites, l'aués point veu errant par vos finages?L'aués point veu celuy, qui caufe mon émoy ?6 Filles, je vous adjure au nom de cil,que j'aime,Que j'aime, & vous aimés , & qui nous aime auffi,Si vous le rencontrés, a mon defir extrême,Racontés luy l'ardeur , dites luy mon foucy.7. Dites luy , que, pour luy, vne amoureufe peineMe pourfuit, importune, & la nuit, & le jourjDites luy la rigueur du defir, qui me geinej
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Dites, 6 dites luy, que je languis d'amour.

8. Ha i filles, le voicy . ja les volantes fle'chcs
De fes yeux amoureux me trauerfent le fein ;
la l'effort gracieux de leurs douces fl ammèches
M'attife le brader d'vn bon-heur fouuerain.

p. Amant, ô feul objet de mon œil, qui t'adore3
Qui pclFedes mon cœur, & luy donnes la loy,-
Amant, que j'aime tant, & qui m'aimes encore,
A qui route je fuis, & qui es tout a moy,

10. Par l'amoureux lien, qui nos ames enlace»
Cher arny , je t'adjure. & par fon faint effort.
Ne va plus m'éloignant les doux rais de ta face :
Car, heîas \ m'en priuant. tu me donnes la mort.

11. Vn bon-heur infîny m-engendreta prefcnce^
C'ét mon bien fouuerain, mon vnique foulas ;
Mais, de mêmes auflï, ta rigoureufe abfcnce
Me caufc des tourmens plus durs, que le trépas,

F I N.

AVTRE
: I)-,

Sur le dire de la même, suchap.8.
Qui me donnera, que tu fois mon frere, fuçani les

mamelles de ma dfyterc, afin que je te trouue feul
dehors, & que je te baif^,.

Sur les mêmes airs.
x. T'A y cherché tout l'enclos des jardins de ma Mere;

1 Fureté fa mr.ifon jufqu'aux dieux plus fecrets,
Pour trouuêr mon amy, mon époux , & mon frere,
Dont l'abfence me fait confumeren regrets.

2,. Il s'ét a I'impourueuë, aux dépens de mon aife,
Dérobé de mes yeux, & fi ne fçay pourquoy; *
Toy, qui connois affés la rigueur de ma braife,
Peus-tu bien me laiffer ainfi feule en émoy ?
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g. Hé ! quand fera-ce donc, ô ame de mon amc >Qu'a la fin je te trouue. & d'vn heureux baifer

A l'écart dérobé, de l'amour, qui m'enflamme,le puifle entre tes bras les ardeurs accoifer ?
4, Vn Mont-gibcl ardant je couuc en la poitrine.Qui me va deuorant d'vn feu trop vehement^Ce braficr anhelé de ta bouche Ambrofine,

Seul peut de fa douceur alléger mon tourment.
<i. Peus-tu voir fans pitié les rofes de ma face»Et les lys tant prifés s'en aller en langueur ?jPeus-tu voir celle- là, dont fon mieux ét ta gracc,Langui fiante poot toy, perdre ainfi fa vigueur ?6. Mais a quoy le difeours d'vne fi trifte plainte %A quoy les traits amers de ces profons foupirs ?Comme fi fon amour me payât d'vne feinte

Trompeufe au chafte efpoir de mes pieux defirs ?
7. Non, non* il ét fincere , & fa faucur certaine

Onques en point qui foitnc s'ét veuë a défaut r
Que fi, pour fon départ, vn tans je fuis en peine,La mercede au retour mille fois me le vaut.

8. S'il me va quelquefois éprouuant d'vne abfence,D'vnè difgrace feinte, ou quelque autre douleur,C'ét affin de donner fujet a ma confiance,
Et qu'vn riche loyer fuiue vn petit labeur.

p. Son amour ét contraire a celuy-là du mondeA l'abord plein de miel, & de fiel a la fin :
Car le fieh par trauaux, & difgraces nous fondeAuant que de montrer vn vifage bénin-

10. Auflî nous promet-il en mercede fa gloire,Pris, qui n'ét oéfroyé, qu'érant bien debatu :
Celuy ne doit porter vn laurier de viftoire,Qui n'a d'vn beau combat témoigné fa vertus

F I N.
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AVTRE
16.

Sur le dire de la même, auchap.8*
le te prendray, & mènera] an logis de ma Mere,

en la chambre de celle , qut m'a engendrée , la tu
m enseigneras,

Sur les mêmes airs :
j.TE l'ay pris , & mené au logis de ma Mcre,JL Iufqu'en fon cabinet ie l'ay mêmes attrait :
Icy, mon cher époux , ce luy dif-je, & mon frere, *
De ta promefle icy je demande l'effeâ.

z. Pure d'amc, & de cœur,d'vne foy viue- pleine,
Humble je t'en requiers, ne dédaigne mes voeux,
Car je ne te veux rien, que la rcgle certaine
De tout ce, que de moy ton époufe tu veux. *

3. Le defir, qui fans fin languiflante m*altéré,
Et où j'ay mis le tout de ma félicité,
C'ét a tes volontés, deuote, fatisfaire i
Enfeignc les moy donc, car je l'ay fouhaitc.

4. Peus-tu, frere a fa fœur, amy a ton amye,
E'poux a celle, que tu daignas époufer, *
Toy, qui feul es (on tout, la vie de fa vie,
Vn fi jufte defir luy peus-tu refufer ?

Non tu ne le peux faire; vnc jufte requête
Ne s'ét veuë jamais cconduite de toy,
Ta fidélité fainte en tout point éc parfaite,
Puis ce même defir te brûle autant que moy.

6, Si jufqu'orcs l'amour, qui nous tient en fa chaîne,
N'ét paruenu au point de la perfe&iôn,
C'ét, que de fes froideurs mon ame toujour pleine,
Ne répond aux ferueurs de ta dilc&iôn.

7. Las ! c'ét mon peu d'amour, & ma foy,qui châcclle,
Qui fait, que ne foyons joins d'vn nœu plus étroit l
C'ét pourquoy je demande vne réglé nouuelle,
Pour te rendre vn amour plus fincere, & plus droit.
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t. Donne moy cet amour, & céte réglé cnfemble y,

33e moy je ne puis rien, trop foible et mon pouuoir ;
Mais fi, a mon defir , tes grâces je r'aflemble,
l'auray prou de vigueur pour faire mon deuoir,

p. O î quand fcra-ce donc, qu'heureofe je chemine
Par le fentier marqué de tes inftru&iôns >
Et que ny çà, ny là tant foit peu je declinej
Voire d'vn iôta de tes intentions.

10. Ce fera lors, Seigneur, que nos cœurs en l'étraintè
De ce parfait amour fe trouueront réduis,
Et que cupide encor' j'encucilliray fans crainte
En tes bras m'élançans des plus precïeux fruis.

11. Ouy ce fera lors, qu'étroitement ferrée
Dans les replis facrés de tes embraflemens,
A fouhait je prendray fur la leure adorée
De mes chaftes amours les faints ébatemens.

ii. Lors mon ame, ô Seigneur, a la tienne afîamblée?
D'vn lien nous joignant en eternelle foy, *
Ne redoutera plus de tes grâces comblée,
D'vn diuorce encouru la rigoureufe Ioy.

F 1 N.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

Quand ce beau Printans ie voy\ &e.
Ou

kAùr'il, thonneur & des bois,
le fuis contrain dejlimcr.
le 1>oy des ghjfantes eaux.
le fuis smen a chanter,

K »
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sJfytadelon , tu n aimes pa*.

"i fJMon mary a que je croj*
t.

QjiAnâ ce beau "Pr intans je vov, &c.
-i

^ Hrétien, apprens en la Croix, Que tu yois,

Qu'il te faut mourir au monde, Pour lo- ger

en ton cfprit Issvs-Chiist, En qui toute

grac" a- bonde,

LA ME'ME
2.

.

îe fais centrain d'efîtmer.

Onfétien, apprens en la Croix, Que tu vois

f:: JJ;±:
Qu'.l te faut mourir au mode, Pour loger en ton efprit



A L O V E T T E. I4JÉ

Iesvs-Chri st , En qui toute grac' a-

fTSiiflœrt' tt* t*~m' —7-***"1"" c93s

bonde.

LA M E' M E
3-

C>Hrécieti > âpprcns en la Croix Que tu vois.

Qu'il te faut mourir au monde, Pour loger en

ton efpric Ie sv s-Ch r i st, En qui tou- te

grac' a» bonde.
ï.

De la Sainte Croix.
I„ Ç^Hrétien, apprens en la

'Que ru vois, (Croix,Qu'd te faut mourir au mode
Pour loger en ton efpi.it,Je s v s-Ghrx st,
Sa qui touregracc abonde.

i.Suis tou jour c'ét étandar»
Vray foudar,
De l e s vs portc-vi&oirej
Heureux et, qui a la Crci»
Pour pauois,
Par tout ce bas territoires
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3,lESvs,y prête la main

Au chemin,
Et fe doune pour efcorte
A ceux, qui ont leur efpoir
Au miroir
De la Crois,qui les côforte.

4.lan'auiéne qu?é mô fein :
Soit deflein
De ccrcher gloire,ou jutice, '

F I

IE V S E
Si ce n'ét au facré boi$
De la Crois,
Où î e s v s fit facrifîcc.

Que la Crois de moi»
En mon cœur (Sauueue
E teigne la joye humaine,
Si bien, que tous mes defirs,
Et plaifirs,
Soyét loin de Phumcur mô-
N fdaine,

AVTRE
1.

Sur les vertus de tAgnus Dei.
Sur les mêmes airs.

f. T E blanchi (Tant Agnelet,
JL— Rondelet

E'ieué définir la cire,
Qui et de baume facré
Confacré,
Sera fujet de ma lyre. *

z. O beau fujet, & plaifanr.
Si pui fiant»
En qui Dieu, par fon Eglife,
Comme dans vn cabinet
Saint, & net,
Sa vertu femble auoir mife !

3. Car fi le tonnerre ardant» Tulmin4
Et grondant, felliu.
Nous menace d'auenture.
Nous oppofons, courageux,
A fes feux,
C'éc Agneau de cire pure.
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4 II fcrt encor, d'aurreparc.

De rempart,
Contre toute la puiffancc
Des infernales terreurs,
Et fureurs,
Qu'elles ne portent nuifance.

5. Et fi le fpu s'éc épris
Au pourpris,
Par méchef de ta demeure,
Comme quelque torrent d'eau,
Cet Agneau
L'a/Topira tout â l'heure,

6. N'aye aufli peur d'abîmer
Sur la mer,
Portant au col cétc image?
Les flots, qui vont s'éleuans,
Et les vens,
La fcnt.int, quittront leur rage,

7. Il gardeta que l'effort
De Ja mort

Trop foudain ne t'ote l'ame,
Et que ton cors froid gifant.
Blêmi fiant,
Ne foit rangé fous la lame.

S. Ton époufe il benira,
Et fera
( T'étant fexc profitable ) *
Que tu voyc tes enfans *
Trtômphans
Tout a-l'entour de ta table.

9. l'aurois aufli tdc conté
En été
Le bel émail d'vnc plaine;
Ou combien fait écumer
Sur la mer

De flots la venteufe haleine.
10.Ou combien l'Anse des bois

De Ci voisjt

DAme¬

nas ar-

set.

Libérai
ègncj.

Seruat
ah vn~

dis.

Morttjf
frfpt*.

2Tf fari-
Snranp

frolt
fœcun-
dat.

Tlurima
dignis
mariera

sonfert*
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Au fond d'vn petit bocage,
Eegringuotte en Tes châsôs,
De frétions,
Mignardât sô doux ramage;

ii. Où au gentil mois de
Verd, & gay (May
Des verdures dVne prée,
Que raconté les vertus

F

I E VS E
De l'Agnus
Empreint en cire ficrée,

11. No plus profite vn em-
Qu'vn quartier, [tier
Où que la moindre parcelle^
Sa force éc toute é fontout,
Et par tout,
Côme au cors l'ame immorr
I N. (telle.

A V T R £
3-

Du même fniet, & fur les mêmes airs.
f. CI telles font les vertus

De l'Agnus,
Que les effets & l'hifloire
Enfeigne,es tu pas bien fot.
Huguenot,
Que tu n'e vueille rié croi-

2. Si c'ét fuperilition (rc?
En Sion
De rendre certain bornage
A ce faint, & facr,é pain,
Ton dédain
Ne te portera dommage t

3. Mais ii c'ét la vérité.
Qu'irrité
Soit Dieu par ta tnécroyace.
Malheureux,ne crains tu pas
Les celas
De fa diuine vengeance'?

4. N'ét-cc point ceuure
Que, d'vn faut, (d'enhaut,
{ O miracle bien étrange î )

Les épouuantables feus,
Par l'Agnus,
Soc éteins defiurles grâges?

5. Qu'y atril deflous les
A nos yeux ( cieux
Plus hideux, que le tônerre?
L'Agnus rab ai fie fe cous
Deuant nous,
Et les fait tomber en terre.

6. Il a feruy mainte-fois
De pauois
Au fyncere Catholique,
A repoufier les fiambars.
Et les dars
De la fureur Sathanique.

7. De ces paniques ter
Des horreurs, (rcurt
Du fait de forcelerie,
Comme aufîî du péril d'eau
Cet Agneau
Souuent fauue noftrc vi*
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S, Ce faint & tres-pur

De Venus (Agnus
Amortit les faîes flammes,
Et ehafle loin les attraits,
Et les traits
De ces Cupidons infâmes.

$. Vous doc , qui d'vn ef-
De l'Agr.eau (prit beau,
Dcfirés fuiure la trace,
Et fernir de cabinet
Pur, & net,
A l'Autheur de toute gracc,

10. Prenés moy cet Ag-
Rondelet, (nelet,
Et luy portés reucrcnce
En tout tans, & en tout lieu,
Puis que Dieu
Luy fait part de fa puiflimcc.

F I
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11. Il chaflç de ndtre chef

Le méchef
D'ync mort par trop fubite;
Et n'y a II gtand mal-heur,
<3jui n'ait peur
De céte image benite.

11, De l'Agnes, côme on
Le pouuoir (peut voir,
N'ét pas moindr'é fes parties
Qu'en fon entiere grâdeur,
O bon-heur,
Dôt font nos arres fournies!

15 Mais fi ce fruit n'et pas
O Chrétien, (tien,
Si l'Agnus ne te profite,
A ceufés en tes méfais,
Et forfais,
Car c'ée par ton démérite.

N.

A V T R E
.

4-
%/ttix Venes dénotés.

Sur les mêmes airs:
l • î 'Eternel et pour le feurJL^ Defenfeur
Du pupille, & de la Véue
Si bien, que, comme il a dit,
JE. 'c maudit
Ccluy;quiles foule,ou greuc

1. Mais pour arriuer là-
Véue, il faut (haut
Dediër vdtre poitrine
Et en faire vu cabinet.

Pur, & net
A la Majeftê diuinc.

5. La Véue,qui veut auoir.
Vh miroir,
Pour fegarder pure,& nette*
N'a qu'a medtter les faits,
Et les traits
De celle , qui futparfaûte.

4. Ce fut Anne, qui jadis
En fes dis,
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lut le don de Prophétie,
Et ca fies tres-ftintes meurs.

Des ferueurs

Dignes d'cttrnelle vie.
5. Elle domta de fon cors

Les etfors
Par jeune,& par abftinence,
Et ne fut fon paffe tans
En tout tans,

Qu'a prier auec inftance.
6. Le propos, qu'ellete-

Nechantoit fnoit
Rien autre, que le Mefîle,
Le Fis du Pere cterncl,
Qui du ciel
Vint pour nous rédre la vie.

7. La verttieufe iudit
( Comme on lit )
Eut fi bon foin de fon ame,

Qu'il n'y eut homme viuât,
Ny fuiuant,
Qui jamais luy dôna blâme.

8. Sa tres-deuote maifon,
D'oraifon
E'toit fi bien parfumée.
Qu'elle rendait vne odeur
De ferueur
Tout le long de la journée

p. Cété fainte n'aimoit pas
Les appas,
1 es hantifes, nyles danccs,
Nyles banquets, & feftins
Des mondains, (rences.*
Vrais cheuaux-Troyts d'of-

xo- Les carquans, ny les
atours F I

Jl E V S E
Des amours,
Nv les chainons, & dorure®
Qui fuiuent les affiquets
Mignolets,
Ne luy feruoyét de parures.

11. Elle cherchoit en tout

De fon Dieu, ( lieu
No point des homes la gloire
Si bié auoiteîle enclos
Ce propos

i Au coffret de fa mémoire:
ii. Ce n'étrié,que vanité

De beauté;
Quâdla fémea belle grâce,
Et ne craint point le Seigûr,
Grand mal-heur
Suit Ion ame en toute place.

t?. Celle enhôneur fe ver-

Qui aura (ra.
De Dieu la parfaite crainte,
En luy vouant fon amour
Nuit & jour (fainte.
D'vn cœur , & d'vne ame

14.Que de fi faintes vertus
Soyent vêtus
Vos cfprits,Véues deuotes,
Et déformais vdere vois,
Et vos doits
Exercés fur telles nôtres.

15.Craignes Dieu.mettés
Vdtrc appuy; (en luy
Pour certain fa fainte grâce
En tout lieu vous guidera,
Et fera.
Que là-haut vous surés
N. fPIacc*
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A V TRE

5*
De la naijfanee de faint Iean

Sur les mêmes airs.
s. T^Ntre les plus preux:i_/Des viuans, (enfans
("Dieu l'a dit,qu'6 ny rcfiftej
Jamais pcrfonne en hôneur,
Ou grandeur,
Nefurpuffa Iean Baptiftc.

2. Il nous éc venu premier
Publiër (monde;
L'Agneau de bieu pur, &
Et montroit à tout humain
Le chemin
P<es deux,où tout bié abôde

3. Môdain, fi tu écoutois
Céte vois,
Qui te châte, & qui te cric:
Préparés voye au Seigneur,
Tout mal-heur
N'accompagneroit ta vie.

4- Suiuês ce petit enfant,
Triomphant,
Petis enfans ; en Iudée
Vn grand maître, & precep-
A bon-heur, (tcur,
Vous et né céte journée.

FIN.

A V T R E
6.

Sur le tans de Noël,
Sur les mêmes airs:

XTO'tre premier Pere1^1 A fon dam, (Adam,
La funefte pomme entame,
Et de Dieu le décret faint
Il enfraiut,
Pour obéir à fa femme.

x. Donc il fut de tres-heu-
Mal-heureux (reux.

Pour tout le tans de fa viç,
Et la race des humains
Fut és mains
De Lucifer afferme.

g. Et au lieu de mille ébas,
Qu'icy bas
Luy caufoy et tant de licfie,
ll fut comblé de trauaux»
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Et de maux, \
De foin,de dueil,&* triftefle.

4. Si qu'ayât perdu l'efpoir
De rauoir
Sa ja perdue franchife,
Alloit fon mal regrettant,
Dcteftant
Sa trop fuperbe entreprife.

5. Mais Dieu , par grande
Et pitié * (amitié,
De fa pauure creâture,
Et pourchaffant fon falut,
Refolut
De prédre vn jour fa nature;

6. Et fe faire hôme mortel
D'immortel,
Pour mieux reparer la faute9
Qu'Adam, par Euefeduit,
Lors commit
Contre fa Majefté haute.

7. O qu'heureux fut le ré-
Du Soleil, (ueil
Qui enfanta la journée.
Que Dieu connut le defir
D'affranchir
Notre race cnprifonnéc.

8. Mais plus heureux fut
Le tans d'or, (encor
Qu'il print la Vierge pour
Et qu'il enuoya du cicifmere
Gabriel
Pour céte Ambaftade faire.

9. Cent fois heureufela
Qui produit ( nuit,
Ce grand Soleil de jutice.
De qui le front radieux
De nos yeux
àpcuok éclairer le rice.

IEVSE
10. Dequoy les Ange»

Par les cieux ( joyeux,
Chantent tous à grand erreî
Louange au celefie lieu
Soit à Dieu,
Aux ges de biepaix en terre.

î t. Et les Bergers par les
De leurs chans, (chams
Leur grade joye montrerét.
Et a leur firnplc façon
L'enfançon
Dedans la creche adorèrent.

Les trois Roys pareil-
D'Orient (lement
S'vnircnt de telle forte,
Qu'vn aftre miraculeux
Deuant eux,
Leur feruoit côme d'efeorte.

i* Us font hommage a
Triomphant, (l'enfant
Mettans a bas leur courône»
De Tencés,myrrhe. & cncor
Du fin or ( donne.
Chacun d'eux, humble, luy

14 Hé! nhmiterôs nous pa?
Icy-bas ( Anoes,
Ces Roys , ces Bergers , ces
Quelques beaux dons pre-
Et chantans (fentans,
Quelques diuines louanges?

« 4 • Ofitôs dôc à ce Seignf
Notre coeur,
Car c'ét cela,qu'il defire ;
Et, d'vne Chrétienne vois,
Mille fois

Louangeons-le fur la lyre.
16. Solénifons ce fâint tana

Tout les ans*
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Al o vet te; 15?jyvne éternelle mémoire, Faire vn jour,Qui donne tant de moyens Et jouïr de la prefeneeAux Chrétiens De Dieu,qui pour nous ni-D'auoir la celefte gloire. Et fe fit (quif,17. Où puiffiôs nous beau Le pleige de nétre offence.fejour •
F I N.

A V T R E
-"r-if'■ y

sA la louange du Chapelet de notre
Sur les mêmes airs.

tçd'eto
dommage t

(Mb

Eny fois tu,Chapelet,
Rondelet,

La thiare de Mar iij
Beny fois-tu, Chapelet,
Doucelet,

eurcourone, q^c yajme pius que mavie.rhe.&cnc« z Tu es je tres-beauro-
(iopt' Qui premier * (fier,hnmbkilc!; a porté fi belles rofesj *

rôsnousp=! tcs rofes font le Pater,
(«Et Noster,

jergctsi"' ladis par Iesvs éclofes.
1 donsprf TeS entre-deux, font

(fctiiii De grand pris ( rubis
»sloûâng,t. Enuoyés de Dieu le Pere,
i ccSclQuand l'Archange Gabriel

Vint du ciel
[defa; Annoncer vn grâd myfîere.
ennevoib 4. Myftere, où l'on dit:

(Bel Av e î ) (Ave,
ir\alyrt- Tantôt Ie s v s, & M a r i e .

.(iiDftip cct,& cet fois beaux nos,! Fort, & bon,

Vos renoms •
Tiennent mon amerauie. *'

5. Chapelet,tu es encor •
De fin or *
La couronne radiante, *
Dôtnous couronnés le chef
De rechef *
De la Vierge triômphante.

6. Tu es le petit chapeau.
Le plus beau (ceflej *
Qu'ait notre grande Prin«
Tu es fon noble Pfaultier
Tout entier,
Où Ion châte A v s sâs ceflea

7- Si je te mets fur le bras,
Quel foulas!
T u m'es charge bié Iegere^*Si je te porte pendant *
En carquant. *
Tu m'es vne bague chère. *

8; Or tu me fers d'écuflba
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Tâtot d'vne habille fonde»* i Vue ardeur
Par laquelle je combats
Goliaths, (Monde
La Chair» le Diable , & le

9, Tu m'es bien plus pre-
Et vaut mieux* (deux,*
Que mille ducats en bourfe
Châgeât tout mô fiel é miel
Fais au ciel* (ce
Fais moy voir ta Drime four-

to.O corône! ô chapelet!*
O bouquet !
Que volôtiers je te baife I *
Tu es le figne d'amour,
Qui toujour
M'échauffe plus, qîa braife.

1 x.Si je te tiens en chemin
À la main,
Tu foulages mon voyage;
Et fî debout, ou afïis *
le te dis *
Mô cœur tout en joye nage.

r z. Mais quâd en mon ca-
Pliïs fccret (binet
le te roule,ou dans l'Eglife,
Lors je fens vnc douceur,

Dedâs mô cœur,qui m'attife
1 Brûle,brille ce cœur mie

G'et mon bien
D'être brille de la forte;
Moyennant que , par ce feu,
Peu a peu
Reuiue ma vie morte.

14 O corône.'ô chapelet!*
O bouquet I
O que volontier j'endure
Que tu fois mô côpaignon,
Mon mignon, *
Pendu bien a ma ceinture.*
15 . O courône ! ô chapelet
Doucclet!
O Pfautier ! ô beau rofaire î
Pleut a Dieu,que tu me fois
Vne fois
En Paradis falutaire.

16. Fais encor, fais encor
Que mes yeux (mieux
Puifi'cni voir vne journée *
La Vierge,qui ét là-fus 'v*
Par deffus
Tous chœurs d'Anges cou-

F I N. (ronnée.

AVTRE
8.

Le rBtsn-heureux Lovys Gonzaga, de la fiow-
yagtiie de Iesvs , amoureux du Crucifix*

1 — iSur les mêmes airs*
conter

Que tu vois,
x. ^Mlrétien, contemple en la Crois4
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Contemple ton Salutaire:
Côcéple icy Iesvs-Chr ist

Qui fouffrit
Pour toy la mort é Caîuaire
i. Le voilà crucifié,

Tout playé.
Que fon cors et effroyable 1
Orfus, viés-çà,que dis-tu ?
As tu veu

Iamais fupplicc femblable?
3. Mais quy lui a fait choifir

Et fouffrir
Telle mort, & fi feuere ?
L'amour feul pour nos me-
O Iesvs, (fus,
Vous fit ainfi fatisfairc.

4.O amour ! ô fort amour,
Quetoujour *
1e svs me porte! ô sas ceffe
Faires,faites, q mon cœur *
Plein d'ardeur *
Ie s y s cheriffe & carefle. *

Car,mon IE svs,je vous
Si je peux, (veux,
Vous rendre le réciproque.
Qui ne voudroit eftimer, *
Et aimer que?
Cet amour,qui nous prouo-

6. Ce que je remarque en
En vos clous, * (vous,*
En votre Croix,& courône,
E's mains,es pieds.au coté,
(O bonté I )
Le tout en amour foifonne.

7-Ie vous adore,ô Sauueur
De mon cœur,

Cœur,q votre amour enflâ-
Ie vous adore a gcnoux,(me

TTEé Ijp
' Mon époux,
L'vnique bié de mon arae.*
8.Couronne,qui entourés»

e t fourrés
Vos épines en fa tête,
M on chef auffi couronnés, *
Et ornés *
Celui, qui tat vous fouhaite.
9. Peut- être,qu'ô me dtraî

Délicat,
Tu as la chairpar trop molle
Et puis par trop chaciëux
Sont tes yeux,
Pour lire dans céte école,
ro, O ! q tu me fais de mal

Déloyal,
Cômét veux-tu q j'uppréne,
Que j'apprenne a endurer,
Et durer, *
Qu'en fuiuâtmô Capitaine?

11. Faut-il, pourauoirdu
Fin final (mal.
Tant prier? être fi dure?
Il ét couronné pourmoy,
Et pourtoy, *
Que t'é chaud-il,fi j'édure?
iz.O clous, retenés fes

Bien liés ( pieds *
Cet a vous,que je cômence
Pour auoir,fans contredit,*
Le crédit *
De l'aimer fans refiftence*

13. Tenés fes pieds, & fes
Bien étrains, ( mains
Et gardés qu'il ne s'en aille ;
Car ce n'ét qu'vne langueur

,A mon cœur * (faille. *
De craindre qu'amour de-
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14. Orfus Joncjô pieds fa-

Et fuccrés * (crés, *
Sus dôc,fus,q je vous baife.
Faites, Iesvs mon amour,
Que toujour, (l'aife.
Mes pieds vous fuiuenc a
sle vous baife ô droite

Et d'vn train, (main,*
O main gauche je vous baife
le vous baife, ô cœur percé,
Tout outré,
Brûlés rnoy de votre braife.
i6.Ie me fourray fi je puis,

Auxpertuis
De fa charité ardantc
D'où jamais ne fortiray, *
Si je n'ay
Toute mon amc flambâtc. *

17. l'écrcray dcdâs ce puis
Si je puis,
l'entreray dedans !a cauç,
Où je boiray le bon vin.
Vin diuin,
Qui réd tout labeur fuiiue.*

18. Mais, pourquoy, mon
Vos deux bras ("doux foulas
E'tendés-vous dcia forte?
K'étce point pour m'acoller,
Et coller * (te ?
A l'amour qui vous trâfpor-

1 g, Que refte-il or' pour
O mon nieu, (adieu,
5inon en fin que j'attouchc
D'vn doux baifer vos che-
Etvos yeux * (ueux,*
Votre frôt,& vétre bouche?

10. le baife donc vos che-
Etvos yeux, {ueux.

I E V S É
Ht votre fainte poitrine,
le vous baife, ô beaux gé-
Et puis vous, fnoux,
O tnifte-joyeufe épine. *
11.Salut te foit5beile crois,

Ou je vois
Et l'amour, q je pourchafic.
Et mon Dieu tant attendu,*
E'rendu;
Que volôtiers je t'ébrafle \
zi. O clefde la manfiôrs

En Siôn
DeDauid Roy de Tudéc,
Par laquelle Iesvs Christ
Nous ouurit *
La porte du ciel barrée

z ]iO fain: T a v,que fur le
Porteront (front *
Les bénis dé nicu le Pere !
Tav, que les bons en dépit
D'Antechrift,
Chériront en leur mifere.

24. O côbicn d'Adoramus,
De Salas,
Vous dôncray-jc en l'Eglifc
Quand je vous verray , 6
Aux parois, (Crois,
Sur les autels, furies frifesî

l'y S'il me furuient en fur-
Quelque a/faut, [ faut
Ou quelques autres alarmes,-
levous choifis pour harnois
Etp3Uois*, * [mes.
le ne veux pas d'autres ar-

atî.Et q fi je n'ay par fois *
Vécre bois,
I'auray toujour votre figne*
Qite fouuent je porteray,



lovett è; I6t
Èt fcray (trine.
A mô front, bouche,& poi-

27. le le fcray au matin,
Én chemin, (re:
Et quâd j'oiray bâfre l'heu-
S'il faut dormir, ou manger,
Si prier,

Ou fi par fois Jelabeure.
28. Contre les tentation#»

DeS Démons
Tu me feruiras de lance;
Tu feras mon écufîbn.
Mon morion, *
Et mon bâton dç deffence»

FIN.

AVTRE
9■

Ve la Natiuité de notfe Seigneur
I E s V s-C hrist.

Sur les mêmes airs ;

h Y ô, c'èt or qu'il nous
1 D'vn chat haut [ faut,

Témoigner notre allegreffe,
Voicy que l'Enfant et né
Deftiné
Chager nos pleurs en liëfle.

2. Le grand Monarque des
De ces cieux [ Dieux
Nous déuerrouille la porte,
Et,fait Sauueur des humains
Dans fes mains [porte.
Les faintes clefs nous ap-

3. Les Anges , d'vn chant
De l'Agneau [nouueau,
Vont célébrant la naiffance,
Annonçans a l'Vniuerî
De fes fers
La joyeufe deliurancc.

j 4, Or le falut aux perdus,,'
l Aux vendus
< Le doux rachat fe presetcf
De nos Percs tout l'efpoir
Fut, devoir
Le bien de l'heure prefente»

5. l'E'poux cnnoçierat-
Plein d'amour, [toux
Sort de fa couche Royale
A ndtrc nature aftfaine
D'vn nœu faint,
D'vne alliance loyale.

6. Il vient,non pas tciôm--
Comme enfant [phanÉ
Qu'il ét du fouuerain Pcrca
Mais couucrt d*obfcurjté»
Qualité
Du bas être dç fa Mere.

h t-. Ht
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7. Il fc montre home par-

Quand il naît (fait,
Mortel de femme mortelle;
D'vn dîcû puiifant il fait
Le pouuoîr, ( v oir
En naifiant d'vne pucellc

8. O miracle don-pareil !
Le Soleil
Prend d'rnc étoille origine:
Dieu cache en ce petit cors
Les threfors

,

De fon efi'encc diurne.
9. Il pleure , il tramble de

Sous le toit [froid
D'vne logette champêtre,
Luy, qui et là-haut és cieux
Glorieux
Du Pcrc afTîs à la dexrre.

10. Pour fc foubmettre à
De la mort, [ l'effort
Il préd notre foiblc eflencè;
Et, pour la mort affronter,
Et domter,
Il a fa toute-puiffance.

F I

IÈVSE
i r. Vous,qui dans ccpâtf'

Au milieu [ure lieu,
Des bêtes, en vne crechc
Le voyésnudpieuroter,
Trambloter,
Couché fur la paille feichc,

rx. Ne foyes pas étonné:
Il ét né [ trèfle,
Humble , en mépris , en de~
Affin que plein de bô-heur,
Et d'honneur,
Soyés en gloire, & liëfle.

1$. Et bié qu'il femble im-
Patifiant [puiflanr,
Vne mifere notoire,
Il n'et pas moins reuétu
De vertu.

Et de puiflance,& de gloire.
if. C'ét luy, qui feul fou-

Sôùs fa main, [ uerain
De ce tout la pomme ferre,
Qui pour thrdiïe radieux
A les cieux,
Et pour marche-pied la ter-
N. O-

ÂVTRÊ
10.

Delà Foj, & des principauxarticle,
j -

- qu il faut crotrç^j.
Sur les mêmes airs.

f. que le Chrétien ne voit, * L* Toj *tV_V Ny connoit, ^* chofes
Il le croit, lors que l'Eglife humain*-



ÀLO VETTE.
L'en a fleure : car il tient *
Et maintient *
Que de bieu elle ét apprife.

2. L'infidele, l'idiot,
L'huguenot,
Sans preuue ne veut rien croire «
E't-ce donc adjoucer foy,
Quand je voy
La chofe toute notoire ?

3. Mais quel flambeau,quel Soleil
À mon œil
Fait voir ces cachés myfteres ?
Cet la Foy, c'ét,c'éc ce don, *
Ce brandon,
Qui nous rend ces chofcs claires.

4. La Foy me fait de ce lieu
Voir mon Dieu
Tout-puifTant, tout-bon, tout-fagèv
Qui, d'vn mot, & vouloir fien.
A de rien
Moule ce tant noble ouurage.

La Foy montre en l'vnité
Trinité,
Vn Dieu feul en trois perfonnes, *
Pere, Fils, & fainft Efprit, *
Qui régit
Ce tout des celeftcs thrdnes, #
6.Que Iesvs-Chr ist fur le bois

De la Croix

Paya des hommes l*ofïenfc j

Que, refufçitc, les deux
L'ont reçeus
Doué de toutc-puiiTance.

7. Qu'au jour dernier il viendra, m
Et do»ra
La fentence irreuocable •
Aux hommes refufçités,

L *
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Et çuéî?
De vie,ou mortperdurable.

8. Ekmbeau vif, durant le cours
De fcs jours,
Quiconque fuiura ta trace.
Après le mortel fommeil,
D'vn clair œil
Il voira oieu face à face;

F I N.

A V T R E
II.

Sur FAnnancïâtion de U Vierge Mapcîe
sontenantè l'Hifiotre : Miilus eiî.

Sur les mêmes airs:
-I f~\ Vand l'Archâge Ga-

V^/ Vint du ciel [bricl
Porter l'heurcufe nouuelic,
D'abord en ce terme , &
Tres-courtois, (vois.
Il falua la Pucclle;

i. le vous faiue humble-
Richement [ment,
"Vierge de grâce remplie,
Auec vous étle Seigneur,
De bon-heur
Sur toute femme benie.

j, Ouy qu'elle eut en ces
Son grand los, [ mots
Elle conceut vnc crainte,
Penfant quelle,& a quel but
Tel falut;
Seroit ce pas quelque feinte?

4. Quand le fage meflager
Vrt changer
De crainte fa belle face,
Vierge, dit- il, n'ayés peur*
Du Seigneur
Vdus aucS gaigné la grâce.

<5. Et voicy qu'en votre
Vn enfant (flâne
Concernés, & ferés Merej
Il et arrêté là fus
Que I a s v s
il ait nom, no fans myftcre.
6. Il fera grâd: car fes faits

Très-parfaits
Retentiront en ce monde,
Et Pauouëront vray Dieu *
En tout-lieu [de.*
Le ciel,l'air,la tetrc,& l'on-



Alove
*j. Comment puis«;e con-

Rt auoir ( ceuoir
Enfant, ce dit !a Pucelle, *
Ayant voilé par le nœu
D'vn faine voeu

Cbaftetç perpétuelle ?
8. L'Ange dit : le fuis hé¬

raut

Du tres-haut, * [crainte
Parquoy , Vierge , n'ayes

Efpric faint vous fu.uicdra
Et fera
Que deoieu ferés enceinte.

9. il peut tout : Elisabeth
Or le .voit,
Vdtre tres ■ chere Coufine,
Qui, llenle cy- deuant,
Maintenant,
Enceinte,attend fa gefine.
jo. La Vierge a ce luy ré-

D'vn cœur prompt; [pond
le fuis de pieu la feruante;
Suiuattondit,mçfoirfait *
En ce fait;
Je yeux étreobcîlTante.

if.Soudain l'effcâ: s'en-
Ibsvs-Christ [fuiuit,
Au clos Virginal s'enferre,
Et fç revête d'vn cors :
Et dés lors
Elle fut Pucelle, & Htre.

TTE.
iz. Qui t'a fait quitter le»

O ÎESvs, * [ cieusr,
O gloire de Dieu le Pere, *
Pour te charger de nos
Et tratlaiu, [maux*
Auec tant de vitupetc ? *

15. Ha 1 ru as quitté ton
Pour le mien; [bien
Pour m'erichir tu es pauure;
Tu t'es foubmis a malheur,
Pour a feur
Me mettre au crieflc haure.

14.1e t'adore, Pcre enfant,
Petit grand,
Riche pauure j fortinfirme,
Né tout a l'heure eternel,
Emmanuel, [lime.
Enscble hôme fc pieu fub-

15. Et,toy, qui as en ton
Le trer-faint [ fein *
Ton Pere,& tô Fis cnséble,
Ton humble fujcr,ton Roy,
Sous la Loy
De qui tout le mode trâble.

16. le baife hûblcmér tes
le te tiens [ mains;
Pour ma Royne, Mere, &

Dame ;
En orage, & mauuais jour,
Pour fejour
De mes maux,je te réclamé*

ï I N.



CHANSONS
Sur l'air commun, & fur les airs mondains:

sAmour, à toy long tans je fus, &c.
Ou

Où êtes vous, bons biberons, &c.
Hier foir par lu rués j'allais,
le nay que faire du nAnglois,
le vous jupplie, entendej moy.
Vous aués donc, ô panures yeux, &*.

î.
v/

MAl-heureux Monde, je vous sy SeruyEt toute-fois receu je n'ny Pe vous

i; --■--r-+- - ■

feis' ans, on J'auantagc, l L fho;
aucun ialair , ou g3gc : J ^

"|ÊîlS#l3=Ëippi
ctois en

mon j'eun' âge, Employant pour vous cors,& bien

Vous me prometties rouge rage, Et je fuis



A L O V E T T E.

$Ê$iiee!==
encor a- uec rien.

LA ME'ME
2.

Oh êtes v&m bons biberons, &c.

.-•ih-C- -=Z£:
Alheureux Monde, je vous ay Scruy feis* ans

ou d'auautage, Et toutefois rcceu je n'ay

ËE|5£ÊÊ .-4=14
1—-$•

De vous aucun faîair'.ou gageî Lors que

j'étois en mon jcun&age, Empjoyant pour vous

ê^3Ê|™feïîir$^E|rî::ÊS*£?
cors & bien,Vous me promettais rouge rage

l.r$===î;-i4:z~i^x^==:====E^$:
Es je fuit escor aucc rica»



Alheurcux Monde , le vous ay SeruyEt toute- fois rcceu je n'ay De vous

feis' ans , ou d'auantage,
aucun falair' ou eagej que j eto-is

en mon jeun' âge Employant pour vous cors &

bien, Vous me prpmettiés rouge rage, Et je

fuis encor

Les tromperies du monde dccotutertV■
il. yî Al-heureux Monde, je vous ay1VI Seruy feife ans, ou d'auantagc3%t toutefois rcceu je n'ay
De your aucun falaire , ou gage :
,<Lors que j'étois en mon jeune âge,
Employant pour vous cors & bien»



Alo vejte»
Vous me prorncttiés rouge rage*
Et je fuis encor auec rien.

LE Mondë.
z. Ma fille, attendes vous à moy»

ïe vous feray gracieux maître;
Pour mes feruans j'ay bien dequoy
Les payer, quand je m'y yeux mettre ;
Quand il me plait, je puis promettre
Or, argent, puifiance, St honneur;
Dont, fi je veux, vous pourrés être
Femme d'vn Roy,ou grand Seigneur.*

La Fit le.

Mode, il me femble,ou je le crainfy
Que vous trafïiqucs en fineffes,
Et que vos propos font tous pleins
De feintife, & vaines promefles ;
Puis que j'ais eu fi peu d'adrelfe,
Et tant de peine à vous feruir,
Pour certain, Monde, je vous laifle,
Aufiî bien me faut-il mourir.

LE Monpb.
4 Quoy mourir! penfés vous déjà

De la mort être fi voifine? *
II fuflît penfer à cela
Quand par vieilefie on fe décliné :
Mais vous, jeune, ayant frcche mines
Suiuês plaifirs, & pafle-tans ;
Bien fol êt, qui fa joye aminé.
Craignant mourir deuant le tans.

La F111 E .

5. Soit tôt, ou tard, Monde,il me faufr
Mourir , & à oieu comte rendre:
Puis qu'ainfi ét, peu certes vaut
Tout le bien, qu'on peut en vous prendre":
Car vous ne me pouués deffendre
A la mort,nyau jugement;
Déformais donc je veux entendre
A feruir Dieu deuotement.
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L* Mondb.

6, Ha \ pauure fille , or es-tu bien
Coufite en folie infenfée,
De me contemner, & mor bien. *
Pour je ne feay quelle penfée j
Orfus, fans plus être empêchée. *
Reçois le tans comme il viendra}Puis quand tu feras trépaflee,
Auienne alors comme il pourra.

La Fi lis.
7. Haï Monde, a ce que j'apperçois,-Vous ne vifés guere a mon ame,-3Î m'y faut vifer toutéfoisT

Craignant d'Enfer l'horrible flamme,Heias 1 je feroy bien infâme,
Si, pour tes pîaifirs imparfaits,
Je perdoys des cieux le Royaume, *
Rrulant en Enfer a jamais

Lt Monde,
S. Vas donc là où tu peus aller,

Si tu me laiffes, jetc Iaiffb;
Non, je ne veux plus me mêler *
De toy, partant plus ne m'en prefie; *le te banny de mon adrefle,
De mes plaiflrs, & de mes biens,
Et te dis,que peine & opprefie
Auras , tant de moy, que des miens.

La Fuis.
9. Monde méchant, je n'ay foucy,Ny de toy , ny de ton affaire.

Car je m'en vay, criant mcrcy,Rendre en quelque lieu folitaire.
Et là, d'vn amour volontaire,
le feruiray le Roy Issvs»
Par penitence falutaire,
Satisfaisant pour mes mefus,

10. Adieu donc, parens, & amys»Adieu i'affcâàon mondaine.
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Adieu celle, pour qui jadis
l'ay fuiuy la vanité vaine;
le fuiuray le chemin , qui meine
-Au lieu, où font les vrais ébas;
Aimant mieux.pour Iesvs la peine»
Que, pour le Monde, être en foulas.

F I N,

AVTRE
2.

JJh péché mortel, en forme de rl)idloguç^j.
Entreparleurs A. VAnge. T. le (Techeur.

Sur les mêmes airs:

t. A. A Rrétc toy, pauure pecheur,
AX Maintenant prête moy l'oreille^

Voy de ton péché la laideur;
Fay que ron danger te réucille:

Péché mortel, font deux parolles,
Qui toc dites volent au vent : *
Mais combien font les âmes folles,
L'achetant au pris du tourment I
t. P. De quel tourment?^. Du feu d'Enfer.

P. Combien picquant? A. Sur route peine.
P. Combien long-tans? A C'ét vne mer,
C'ét vne éternité de geine I- *
As-tu veu l'ardante fournaife,
Où ét le verre , & fer fondu ? .

Ce n'ét qu'en peinture vne braife, *
Au regard de ce cuifant feu.

3. P. Qui dit cela? A. Saint Auguflia»
?. Pourquoy fi griéue ét la brûlure ?
A. C'ét Je loyer, & le feftin,
Que mérité la Créature,
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Qui at eflé fi téméraire
Que d'oftenfer fon Créateur,
Auquel chacun doit honneur faire.
Comme a fon Dieu, & fon Seigneur.

4. P. Pourquoy fi long tans en Enfer*
Vn infiny nombre d'années ?
Tout fe pafie, voire & le fer»
Pourquoy point les âmes damnées 7
A. Ha i je vous diray : la juftice
Te Dieu, cecy ne permettra :
Mais ils feront en ce fupplice *
Aufli long tans, que Dieu fera_.

5. Dieu éc d'infinie grandeur,
Qui ét la perfonne offenfée;
Si faudroit-il que le pecheur *

, Soufifrife peine immefurée ? *
M ais, n'étant de telle portée,
A toujours s'étend fon touriiient; *
<£uand l'ame ét mille ans tourmentée,
Xe n'ét que le commencement.

6. P. Apres combien de millihn9
Auront les damrrés dcliurance.
A. famais. P. Dures affligions ! *
Briller toujour fans efpcrance !
A. Ouure l'œil, ame pechcrefic, ^
Et balance l'éternité
De céte flamme vangereÏÏe,
Auant commettre iniquité.

F I N.

AVTRE
3 '

.Delà vanitédes grandeurs & richejjes mondaines.
Sur îes mêmes airs:

t. /"S Vi fa courte félicité
Met au? biens > Se grandeurs du Monde*



Aloveïte
î.èquel » de grans flots agite,
Coule, & recoule comme l'onde,
Semble que, volage, il fe fonde
Sur vn trop douteux fondement,.
Défias l'arenc vagabonde
Entreprenant vn bâtiment.

î. De fleurs diuer/es diapré»,
Et de verdure gracïeufe»
Toujours ne s'émadlent les prês$
Toute faifon n'éc pis heureufej
Le Soleil fa face joyeufe
Toujour n'apporte d'Onent;
Ny, durant la nuit tenebreufe,
La Lune fon regard riant.

g. lamais les richefies long-tans
En vn lieu ne font leur demeure :

Mais, comme les fleurs du Prin-tans,
Elles fletrilfent dans vne heure j
Puis que long-tans on ne demeure
Bannis en ces defers terriens,
Et qu'il conuient, qu'vn chacun meure,
Que nous feruiront tant de biens?

4. Las ! nous nous abufons fouuent,
En mettant aux grandeurs mondaines
( Qui s'cntiolcnt comme le vent^)
Nos efperanccs incertaines !
Qu'ét-ce que des chofes humaines ,
Fors que l'ombre d'vn fonge vain ?
Tel fonge d'auoir les mains pleines,
Qu'il voit vides le lendemain.

5. Où font maintenant les threfors
Du Prince fage, 8c pacifique?
Où des Nabuchodonofors,
Rpys de la terre Chaldai'que ?
De ceux, qui dés le PcIe Artique,
Se vouloyenc rendre les Seigneurs
Iufques au piuot Antartique?
Où font maintenant leurs grandeur* ?
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6. Sous le joug Babylonien

Ne fçait-on pas que Sedccie
CQuoy que comblé de tant de bien,)
A veu fa couronne afieruie ?
Ec puis, quelle a été la rie
Pu grand Monarque des Medois,
Que l'on a veu par la prairie
Pafcre, & courir parmy les bois ?

7. Pauure fol, qui, pour amafTcr
Tant de richcflcs perifTablcs,
N'as point de honte, d'opprelîcr
Les indigens , & miferablcs î
Tes cheuances ne font capables
D'empéchcr que la mort en bref
Ses fagettes inëuicables
Ne décoche deifur ton chef.

8. Que celuy ét bien auifé.
Qui, par perfonrtes fouffreteufes,
L'or dans les coffres entaffe
Enuoye aux moiflons bien-heureufes '
Mais quoyl les ames vicïcufes
Se perdent parmy les grandeurs,
E'blouîffant, fallacteufes
Leurs yeux, & enyuranc leurs cœurs.

F I N.

AVTRE
4-

Vefcriytton de la Charité'en forme da Dialogue»
Entreparlettrs CD. R.
Sur les mêmes airs :

Nommément fur le troifiéme.
t. D. T"\lfcourons de la Charité

)lJ Entre les vertus la Princcflc.



Alo VETTEi
Quel habit, quelle qualité *
Donnerons nous à fa noblefle ?
R. le la fais rouge, & flamboyante.
D. Pourquoy ? R. Pource que fans ceflcf
Charité brûle, &, toute ardante,
Elle brulc tout fans blefi'er. *

z. Ic luy perruque auflî le front *
D'vn cœur ardant. D. Que veux-tu dire ?*
R. Qu'vn amour cordial,& pront *
Prouient d'vn cœur, qui feu refpire *'
D. He î comme elle et décheuelée !■
Que fes cheueux font crépclus î
R. C'ét d'autant que notre penféeElle loge entre les éleus.

5. D. Mais pourquoy la couronne- tu *
D'vn tel diâdeme de gloire ? *
R. Quel plus beau lignai de vertu, *
Et qui mieux nous la face croire •
E'tre entre les Vertus la Royne ? •
D. Pourquoy cesenfans a-l'entour ?
R. Pour nous montrer à peu de peine •
Quel doit être ce bel amour,

4, Quel fera cet amour ? R. ïoyeux
Cordial, & roojour finccre,
Comme et l'amour de tout ces deux»
De vray Fis , & de vraye Mere,
Réciproque , fans nulle force.
D. le voudroy bien auflï fçauoir *
Que nous veut dire céte torcc.
R. Qu'amour par oruures fe fait voir. *

^. D Mais en céte Croix qu'elle tient.
Remarques-tu quelque myftcre ? *
R. Ouy, céte Croix l'amour contient *
Le plus grand, que jamais fur terre *
Dieu nous môtra. D.Quoy ces deux pierres.*
R. La loy, & les commandemens,
Que jadis eurent nos vieux Peres *
Comme on lit és deux Teftamens.

V I N,
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CHANSON
Sur l'air mondain ?

De la

£1; fur les autres:

Deflin, qui fepares pur extreme rigueur, &g.
Deïlin,qus fange-tu dé vouloir par tonfort.
O amour, s il et vray, que tu fois va grand Die0,
Or écoute'*, ^tïejfieurs, U fitle de mon chant.
O Soleil de mon urne, adieu, car je me meurs,
Qs£et deuenu, mes yeux, ce que vous fouhcs voin

Et fur l'air commun:

Qw mundm mtlitat fuh vana gleria,
i.

ta cJëHorefqu^j^

POurquoy s'amufc l'homtn'aux folles vanités,Se veautranc miferabl* en fes iniquités ? j

Ce n'éc rien , ce n'ét rien de tous ces vains

ÈillSlEIISIIil jplaifirs» C'ét vn très-grand erreur d'y mettre



 



Cet vn très-grand erreur

C'it rn très-grand erreur

De la vanité' du rnond^.
s. Y^Ourquoy s'amufe l'homme , aux folles vanités,X Se veautrant mifcrablc en fes iniquités ? *Ce n'ét rien, ce n'e'r rien de tous ces vains plaifirs.Cet vn tres-grand erreur d'y mettre fes defirs.t.. Toujour la volupté apporte quant &-foySort dégoitt; & fon ris et enfuiuy d émoy. *Quiconque femme en chair, il ne moiflonnera,Qu'or.iuic, & vanité, qui bien tdt périra.route chair n'ét que foin ,& fon brillant honneurReflemblc cncor au foin , ou plus tôt à fa fleur:Mais le foin s'ét fcché, & la fleur a prin fin;L'honneur s'éuanouït ainfi qu'vn fonge vain. *4. Voilà que c'ét dn monde j & du fard de fon bien*



Alovette*. i yp
Qui, fans plus rcrourner, tombe en fon premier rien;
O combien font trompés, combien font infenfés
Les folâtres mondains, fi long-tans amufés i

Mais quiconque, mon Dieu,prend fes plaifirs en toy.
Il aura de douceurs vn torrent dedans foy } *
Torrent, qui, toujour vif, cOulefans fc tarir
Où plus on va puifanc, plus on le voit courir.

6. C'ét vn goulfe profond, l'efprit ét furmonté ^
Du débord gracieux de fa félicité;*
Et ne peut jamais tant accroître fes defirs*
Qu'il ne trouue toujour beaucoup plus grands pîaifiri.

j. Et vous pourrés encor, laiflant la vérité,
Vous paître de menfonge, & vaine vanité !
Ô mortels infenfés, qui fuiués les faux biens l
Rompes,brifés bien tôt ces funeftes liëns.

8. Ce Seigneur, ce grand Dieu, dont je chante le los, •
N'attend qu'vn vray regret de vdtrc cœur éclos,
Pour vous illuminer de fes rais gracîeuxj
Pour ne les reçeuoir ne leur fermés les yeux.

Il conçoit prou de joye en fon efj>rit touché, *
Voyant vn penitent lamenter fon peche; "*
Et cent de fes mignons, ne luy vont tant a cœur, *
QuVn pecheur bien atteint, qui connoit fon erreur.

F I N.

C H A N SON
Sur l'air plus que commun*

m *



A la fille (3e Icfté, A la fille de fèfie-

ïl a la fainte Pucelle, En betuté qui tout excelle:

Il a tres-bien ren- contré. ioly, joly, joly,

S
joly, jolyé, Ioseph et bien marie,

X.

Vit mariage de notre Dameauec Saint 'Ioseph.
t. ] Oseph et bien marié Vis.1 A la fille de Iefléj bis.
Il a la fainte Pucelle,
En beauté qui tout exceller *
Il a tres-bien rencontré.

Ioly, joly, joly, joly, jolie,
Ioseph ét bien marié.

i.Quâd Io s'e'ph eut apperceujiéf.
Que Marie au oit conceu, bis.
Qu'ét-cecy, Dame Marie,
Dit-il d'vne ame marie, *
Vous m'aués tres-bien trompé.

Ioly, joly,&c.
3. Si tôt qu'il y eut penfé bis.

fi fut d'vn Ange tanfé, * bis.
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Qui luy dit : lo seph, la Vierge, *
Pont pieu vous a donné charge,
Vous a gardé loyauté,

loly, joly, &c.
4. Ce que Marie a conceu. bis.

Erouientdel'Efpritde Dieuj * bu.
Partant n'ayés nulle crainte
De prendre Marie çnçemtej
Dieu a le tout opéré.

Joly, joly, &c.
5. Lors !o sep h toutéjouy, his.

Rendit a l'Ange mercy. bu.
Pardonnes moy , je vous prie,
Dit-il a Dame Marie,

Moy-même me fuis trompé* *
loly, joly, &c.

6.0 Vierge,qui êtes vous ? bis.
Qui fuis-je moy votre époux ? bis*
Hehs! je ne fuis pas digne,
O Angélique Royne,
De vous auoir époufé.

loly, joly, &c.

FIN.

NVnc i'à refonent tordu ftdeîium-, 7Nunc iô r*fanent eajtm eœlisohmt J*
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Car Dieu nous vient par la faintc Pucelle

m :.rzt
—,■—Ar— —2.

LaiiTant les cieux, fa demeure tant belle.

rf i
O charma charmâtes, mégiflan charmâton.

-• * 4-^
t

■? Hf-[=tW !

O char- ma.

r.

%JjoHtjJance fouir la Natiiiite de notre Seigneur
La proportion "ét en Latin,
La raifon en François,
La conciufiôn en Grec.

X. \ ] Vnc io refonent corda fidel-.um,JL n Nunc ici refonent castra cœlicolum !
Car Dieu nous vient par la fainte Pucelle
Laiflant les cieux , fa demeure tant belle.

O charma charmatos,
mégifion charmâton, O charma 1

a. Hune 10 refonent Paforum fiftuU,
JLt. îdatum celebrent itteundo carminée %
Car ils ont eu la première nouuellc
En vifion plus claire que la Belle.

O charma, &t.
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3. Triiïmpbcî inclyta Cifar Aufonu-,
Capitolium petat cum agminta ;

Car il a veu yne Vierge etherée,
En fon giron, qui tenoit fa portée.

O charma, &£•
4. Ganges fr> maria nunc marient h'é0$

Tontes, & fumhm nune Ruant oleo',
Car aux humains douce mifericorde
Pu haut des cienx envoyée s'accorde.

O charma, fye.
5. Tace (fan t tenebr&, fugentur nubila,

Et mentis mifirj. toiianiux crimina'.
Car Iesvs-Christ la lumière étheréei
Per nuit a fait vne claire journée.

O charma, &c.
6. Clarefcant lumine cœlorttm compita%

Micent in athere lucides Jydera l
Car aujoud'huy céte voûte étoilléc
Enuoy Lcgat de fa claire contrée.

O charma, &cs

F I N.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

A ce matin je me rcueille, &e.
Ou

Amy, qui par vn mariage, &£.
Adieu le lieu de ma naijfitnc^.
AUes, légers, & mcsnslant^.

Jfe, qui tends en vos lettres* ■



La Pievse
De quelle ingrate recompenf^.
Dieu, que est vne belle chofe.
Frangine, rua belle Angélique.
Heureux, qui prend pour fa mignonne.
l'ay déeouuert ton faux langage.
La peine au monde plus cruelle.
Mon jolj cœur, je votes réueille.
Mignonne, veux-tu que je meure.
1JourqHoy à'vne façon pope.
'Tuis qu'en notre tendre jeunejfe.
Que te fertif enfant volage.
Quoy ! ne fuis-je pas a(fez. belle ?
Qui rend la femme fi muable.
Quand je fais loin de votre veu'é.
Que doj-je receuoir, ma Dame,
Que me feruoit de me refoudre.
Si chacun fait que je vous aime.
Tandis que la celefte flamme.
Viuraj-je toujour en trfleffe.

&c.

I.

(M ce matin je me re'ueille,&c.

|" fls I je fuis en grande tri- flefle3Pauur,&

liiHiliil
mife- rabie pecheur, D'auoir ainfî fuiuy



trompeur

Hcias ] mon Dieu, fecou-

mon am' et

Tandis que Ucelefte flamm^^ &c.

As! je fuis ei
D'auoir ainfî

ble pccheur,
& trompeur

Pauure mi-
.De ce vi'

±ie- ias ! mon Dieu', fecou-
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L A M E'M E

Que te fert il, enfant volage.
-H:—

|3j§£=' ■+?f=F1
As ! ie fuis en grande trifteffe

* D'auoir ainfi fuluy la trace,

<3r-

i'auurc miferabîe pecheur, 0
De cç vilain mond', 8t trompeur, J*"

Helas 1 mon Dieu, fecoure moy , Car mon

„j=.

±

ame ét en grand émoy.

LA M L' M E

Qhoj ! ne fuis-le pas affeS belle !

LAsIje fuis en grande rriftefle, Pauurcmifera-D'auoir aiml fuiuy la trace, De ce vilain mod'.

&f pécheur. f^d ^. f
de trompeur, j

coure
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lil
uioy, Car mon ara' et en grand énroy

LA ME'ME
5-

Si chacun fixait que js vous aime.

J^Asije fuis en grande triftefle,Pauurc mifera-
â> . +.V-

p^gfgaëëlgai

ble pecheur, D'auoir ainfi fuiuy

r-»_ __ " I 1' ^o. r „ I -1De ce vilain mond',& trompeur. Helas! mon Dieu,

iSillSIillllIill
fe- coure tnoy , Car mon am' ét en grand

—___JH-—--— — M —

S-H F!- ~ =
i—irT-^-Hr^r —1

çmoy.
LA ME'ME

6.

Tourquoy dvne. façon pofe'e. .

SlHIliiSSiÉl
LAs 1 je fuis en grande tri- ileiTe,D'auoir ainil fuiuy la trace
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lifcrable pecheur. "? f. . ,
- ,, « r > Helas I monunmotf,-» trompeur, j

Pauur',& mi!
De ce vilai

Dieu,^ iecoure moy^^ Car mon ^ anv ét
en grar\d "émoy. T ' -

chanson
i.

Sur la conuerfiôn ci'vn Pecheur.
L s P e C h fi v K .

j. T As! je fuis en grande triftefle, *
jl. j Pauurc,& miferable pecheur» *

D'auoir ainfi fqiuy-Ia trace
De ce vilain monde, & .trompeur,

Heîas ! mon Dieu, recoure moy, f
Car mon ame ét en grand émoy.

î. Long-tans me fuis montré rebelle,
Defobei'fiant â ta vois. *
Vois, qui fi doucement m'appelle,
■Pour de tov jouir vue fois,

Tôt, tdt, mon Dieufecoure moy;
Car mon ame ét en grand émoy.

5. Maintenant donc , fans plus attendre,
le veux le monde ridai fier, *
Et entre tes deux bras me rendre, *
E'tendus pour nous embrafier. *

Comme vn prodigue embraffe moy;
Car mon ame ét en grand émoy.

Di e v.

4. Sus, fus, pécheur, prens bon conrage»
Allant touliour de bien en mieux* *



A l o vêtt i,
îe te domieray Pheritage
Dû mon beau Royaume des deux,

Que j'ais acquis mourant pour toy.
Mon ame étant en grand émoy.

LB Pechevr.
<Ç. C'èt ce que mon ame caimande,

Sçach.int luy manquer le pouuoir,
Humblement, mon Dieu, te demande,
Afrin de fon faîut pouruoir.

Sus donc, mon Dieu, fecoure moy :
Car mon ame ét en grand émoy.

6. Noël le tres-faint Patriarche,
Voyant le coulom voitifer,
E'tcndir fon bras hors de l'Arche,
Pour en icelle l'attirer.

Prés de toy, mon d ieu , tire moy ;
Car mon falut ne gît,qu'en toy.

7. E tens, o mon (ouaerain Maure,
Vers moy miferablc tama'mi
Et en repos me vueille mettre
Dans l'Arche éternelle, & fans fin.

Tôt, mon Dieu , tôt attire moy î
Car mon repos ne gît,qu'en toy.

Dl E V.

8. Volontier la main je te donne,
Prens bon courage , mon enfant,
Et du tout a moy t'abandonne,
lufqu'a la fin perfeuerant :

Puis tu ferrs auecque moy
Mieux couronné , que n'ét vn Roy.

le pechevr.

9. Helas ! tdc, mon Dieu,quand fera-ce
Qu'a piaifir de tôy jouïray ?
Tôt, que je voye, ô Dieu ! ta face,
Lors rien plus ne defireray.

Tire moy, mon oieu, tire moy
Comme vne colombe vers toy

'

PIN.



La Pievs ê
A V T R E

2.

Ferc: de tamour dwi».
Sur Jgs mêmes airs:

* ' 1VT moiî cœur de mi''e bréchetsJlN] O doux l e sv s, diuin archer,
Be, la Crois, carquois de vos flèches,
Maintenant je veux approcher :

Car je me pîais en ce tourment.
Puis qu'il rne vient en vous aimant.

x. le ne veux plus qui me conforte*
Autre pîaiiir, autre douceur,
Que de me voir au monde morte,
Portant clou», lance > & fieî au cœur.

Car je me plais en ce tourment,
Puis qu'il me vient en vous aimant.
O charité , que tu es forte 1

O doux aimer 1 ô doux mourir!
Te voudroy d'amour être morte;
A l'amour e'ét peu de fouffrir ;

Souffrir,mon Dicu,c'ct mon pîaifîr : *
Non, c'ét trop peu, je veux mourir. *

FIN.

A V T R E
3'

%/idteH au monde.
Sur les mêmes airs.

Et nommément iur le deuxième*
ï, HpAndis que de Cypris la flamme

X fes rais emparoit mon cœur>
ïe nourriffoy dedans mon ame
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Ifne vaine > & folâtre erreur^

Etnbrtfé fuis d'vnautreardeut,
Du feu de mon diuin Sauueur.

i. Bel échange , que je vay fa-.re
Du monde a Vne aullerité;
le ne cherche , qu'a mon Dieu plaire»
Le feruir en humilité.

Arricte toutes voluptés,
Fy des delices , & beautés,

La fleur du prinrans paffagerc
Si tôt ne flétrit au foîcil,
-Que le monde» aucc fa rniferc»
S'éuanouït comme vn fommeil.

Tu ne me deceuras donc plus,
A dieu, monde , adieu les abus.

4. La vertu, qui rend l'amc belle,
Seule aura place dans mon cœur,
S» je la carefle, immortelle,
Ll!e me comble de bon-heur.

le la veux chérir en tout lieu.
Adieu, monde , & mondains, adieu.

F I N.

AVTRE
4*

Que la beaate et pajfagere.
Sur les mêmes airs:

Et fpeciâîement iur le deuxième»
*• TY^n pied coulant chemine l'onde,JLxLe trait s'enuole virement:.
Le premier ciel, faifant fa ronde,
Roule cncor plus legereinent î

Las ! noflre âge demémep2S
Court, ét s'enuolé à fon trépas.
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a. Où font tes gayetés premières,

O premier fujet de mes vœus î
Où font tes brillantes lumières,
Et les doux éclats de tes yeux ?

Tout pafie , & n'ét rien fi conftan, *
Qu'ï'ne s'en aille auec ie tan. *

3. Helas ! le beau temt de ta face
ET hièri priué de fa fplendeur;
Au lieu d'vne diuine grâce.
L'on y voit plus que de l'horreur :

Fy de ces folâtres amours,
Q^ui naident pour fi peu de jours.

4. Toy , qui, d'vne vaine efperarcce»
Fiâtes ton amoureux tourment,
Ne prens point pour ton aficurance
Ce tant muilbie changement î

Voy ce que c'ct de la beauté,
Et n'endure fa crtiauté. •

Mais en fin, fi tu as enttic *
D'aimer quelque rare beauté, *
Aime ce qu'après céte vie, *
Dure en toute l'eternité. 4

Aime de l'ame la beauté, 4
Aime, & de ton Dieu la bonté. *

F I N.

AVTRE
5.

Les vrays plaijîrs fe troment en Dieu- fcnl
Sur les mêmes airs.

1. A Rricre,ô foucis de la terre,
Jr\ Arriéré, ô folles voluptés,

Touché d'autre foin, qui me ferre,
le vous quitte , & vos vanités

Ailleurs et ma cure, & mon bien?
Le monde ores ne m'êt plus rien.



ÂL O VET TE.
i. Si tôt, que de ce monde immonde

le goûte la moindre faueur,
Cil, en qui le vrny bien abonde.
Me fouftrait Ht douce faueur.

Et, pouf l'ombre d'vri plaifîr vain»
le pers îe bon- heur fouuerain.

3. Ïe sv s feul,en qui je me fie»
î e s v s feut objet de mes vœux,
3 e sv s feul fuppos de ma vie,
Rien plus, rien que tcy je ne veux ;

Tu es mon vnique fbucy,
Mon foin, mon repos , mon appujb

4. Tu es ma corne d'abondrnce.
Mon bien, mon amour, mon plaifîr.
Mon attente, & ma jouïfi'ance,
Mon contentement, mon defir,

Mon mieux, mes delices, mon toucg
De mes vœux le but, & le bout,

$. La plus doucereufe liefle,
Qui, fans toy, me pale de fon miel,
Me femble vne pure trifiefie.
Pleine d'amertume, & de fiel,

Qui, pour vn petit de douceur,
Me verfe vn Occan d'aigreur,

6, Mais la plus facheufetrittcfle»
Qui, pour toy, m'abbreuue de fie!»
Me femble vne pure liëfle
Pleine de Ne&ar, & de miel.

Qui, pour vrie goutee d'aigreurg
Me donne vne mer de douceur.

7. C'étdoncquts a toy,que jj'afpirç»
Tu es celuy feul, que je veux
îfesvs, après qui je foupire
Beau principe , & fin de mes veeuï.

Bref, tu es toy feul tout mon bien*
Et, fans toy, tout ne m'ét plus rien.

Jr I N.
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avtre

6,
Leçon journalière du Religieux, tirée du litiret

de limitation I h s v s-Ch rx st.

I. 3. cbap. 54,
Sur les mêmes airs:

*• A yf°n 3 ^coucc m3 paro^e>IVJL Et oy ton défaut journalier i
Ton ris, ta liberté trop foie,
Te font fouucnt précipiter ;

Il te faut encore gémir,
Auant que tu puifle mourir,

s. Il te faut nouuel homme prendre,
Xt te changer de point en points
Déformais auflî faut apprendre
D'accomplir ce, qui t'ét enjoint,

Encor que ce fut nommément
Chofedure a ton jugement.

3. Les autres auront la fortune
Pour guide de leurs ad ions î
Mais tu l'auras tant importune,
Qu'elle te rendra hors des gons ;

Cc-pcndant tu feras confiant,
Et pour rien nullement branlant.

4. Quand tu diras quelque fcntence,
On ne la tiendra de valeur,
Voire, qui pis, en ta prefence, *
Lon te tiendra pour vn réueur ;

Mais fi quelqu'autrc dit vn mot,
On le tiendra pour vray du tout.

5. Qujnd tu feras quelque requête
Lon ec refufera toujour ;
Les autres pour la moindre quét«
Seront ouïs le même jour.

Par ainfi tu feras fruftré,
Et, de ton youloir fcqacftr£



A LOVE TtÉi
0. Tes conforts auront de la gloircj

Ils eterniferont leur nom i

Mais on n'aura nulle mémoire
Ny de toy , ny de ton renom j

Lon voira les autres régir,
Et toy, comme auorton, pourrir»

7. Ta nature fera dolente,
Et fe reflentira bien fort :

Mais elle doit être confiante,
5'afleurant d'vn grand reconfort ;

Ce fera quand, de ces bas lieux*
Elle s'enuolera és Cieux.

F I N.

A V T R E
7-

, ,tsfdicti aux vanités du monde,
Sur les mêmes airs:

t. T)Vis qu'icy bas rien n'ét de ftable,JL Helpourquoy m'y veux-je arrêter?*
Plus tôt je diray, pitoyable,
Cet adieu, pour m'en abfcnter :

Adieu, adieu, 6 vanité,
Adieu, folâtre volupté,

t. Adieu beauté, adieu richelïè*
JBeîlc fleur du jardin mondain,
Veu que tu n'édos que triftefîe
Hors de ton tige au pauure humain.'

Adieu, &c.
Comme vne bouillonnante fource

Va roulant au fein de Thetis,
Ainfi tes plaifirs en leur courfc
Au joug de la mort font foubmis.

Adieu* &e.
«a

'91

«S
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4. le les compare a la verdure,

Qui. renaît, 8c meure tous les ans ;
Mais non ; car leur âge ne dure
Plus haut, que d'vn frêle Prin-tans.

Adieu, &c.
5. L'objet de la joyc commune

N'ét que l'ombtc d'vn longe vains
Ou bien vn jeu , que la fortune
D'vn jour rechange au lendemain.

Adieu, 8cc.
6. Y a-t'il rien de plus volage,

Que l'air, & le trait, & le vent ?
Mais le monde i'ét d'auantage,
Et plus vite va fe mouuant.

Adieu, &c.
7. Tout fe change ça-bas enterrej

Le tans loy-méme fe détruit;
La nuit contre le jour fait guerre,
Le jourguerroye auffi la nuit.

Adieu, Sic.
8. Et nous mettons rnître afieurancç

A ce, qui et mojndre, que rien 1
Pourrons-nous dedans i'inconftance
Trouucr quelque folide bien ?

Adieu, &c.
9. Pourquoy, mondain, fuis- tu le mond«

Depuis qu'il te trompe toujours,
Fondant fes defleins defl'ur l'onde,
Que le flot rauit de fon cours ?

Adieu, Scc.
10. Tourne les yeux de tes pcnfêes

Vers le ciel, qui riant t'attend, *
Et ne forme point des idées
Aux ptallirs du monde inconftant.

Adieu, Sic.

f i n.
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CHANSON
Sur l'air mondain :

Lâi ! je ne qu'en &e.

rN jour que j croy fculctre Sommeillant en

HISïÈlfiliH
mon jardin, l'entrouïs la chanfonnctte, Et la vois

•T
de ce badin : Que Ion ne me parle plus du monde,
=fc£zi—rr-t-—fr~?«——r-ff-—âîilill

le ne vis jamais vn fi grand fot.

LA ME'ME
2.

YN jour que j'e'toy feulette Sommeillant en mon
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y*—-"—4

±£

jardin, l'cntrou- ïs la chanfonnctte, Et la

ê=:|r|;±3$=îE|g|^
vois de ce badin î Que Ion ne me parle plus

dlu monde, le ne vis jamais vn fi grand fot.
r.

Naine , & allégorique deferipion des folies,
& vanités du mondç^j*

Cet la raifon , qui parlf^j.
j. X TN jour aue j'etoy feulette,

V Sommeillant en mon jardin,
J'entrouïs la chanfonnetce»
Et la vois de ce badin j

Que Ion ne me parle plus du mondcj
3e ne vy jamais vn fi grand foc.

x. En furfaut je me réucille.
Et m'en vay pour l'écouter j
î'ouuris pour vn tans l'oreille,
Sans du tout m'en dégoûter.

Que Ion ne me parle plus du mondcj
îe n'ouy jamais vn fi grand foc.

3. Puis, comme il me preint enuie.
D'aller voir ce fredonneur,
le le vy > plein de folie, *
6auter comme vn bateleur.

Que l'on ne me parle plus du mondcj
le ne vy jamais vn fi grand fot.



ÀLOVETTE»
4. Pour des tours de pafîe-paiTc

^ les faifoit allés bien ï

Mais d'honneur, ou bonnc-grace
N'en auoit ny peu, ny rien.

Que l'on ne me parle plus du mond%
le ne vy jamais fi lâche fot.
Il portoir defur la tête

Vn grand capuchon de fot,
Des hochets en la main droite,
En la main gauche, vn marmot,

Que Ion ne me parle plus du mondes
le ne vy jamais vn fi laid fot,

6. Sa robe, de couleur verte.
Très belle par le deuant,
Par derrière eteit couuerte
D?vn vilain noir feulement.

Que Ion ne me parle, 8cc.
7. Ce n'éc pas tant fa folie,

Qui amufe vn jeune coeur,
Que l'infigne tromperie,
Dont il vfe en impofteur*

Fuyés virement, fuyés le monde»
Donnés vous de garde de ce fot.

8. Tout foudain qu'il me regarde»
11 va pour fe déguifer,
Et ne me donne de garde,
Qu'il le fait pour m'abufer.

Fuyés vitement, fuyés le mondej
Vous ne vîtes jamais fi fin fot.

$. Ii fe mafquclc vifage,
Et muchc en fon pallçtot
Tout fon petit badinage»
Ses hochets, & fon marmot.

Fuycs vitement, 8cc.
10. Il couure auffi fa maîicç,

Affin de piper tant mieux »
Si auant fon venm glilTe»
Que j*en pers quafi les jeux»
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Que Ion ne me parle plus du monde}
Je ne vy jamais fi mécl?ânt fot.

ir.A ce coup, d'vn grand courage*
Voyant qu'il me pourfuiuoit,
Barrachay de Ton yifnge
Cpte mafque , qu'il auoic.

Que Ion ne me parle plus du mondej
le ne vv jamais vn fi laid fot,

ïa. Deffous céte couuerturc,
Et apparente beauté,
Bon Dieu ! quelle pourriture !
Quelle ordure, & frlere !

Que lon ne me parle plus du tnondçj
Je ne vy jamais fifalcfot.
Comme ta robe je tire,

Ke ceffant de le fâcher.
Et qu'en fin je la déchire,
II ne feait où fe cacher.

Que Ion ne me parle plus du monde|
Je ne vy jamais fi vilain fot.

14. Te ralongay fc-s oreilles,
Et le picquay viucmenr,
Découurant tant de mcrueilles
I)e de/Tons fon vêtement î

Que Ion ne me paile plus du monde?
Jcncvy jamais fi traître fot.

i Il portoit plus de cent tétes
X)edans fon grand cocluchon $
Chacune auoitfes bonnettes,
Et fon petit capuchon.

Fuyés virement, fuyés le mondé}
Lon ne vit jamais fi puiffant fot,

16. Il n'auoit front, ny vergongné,
Ny barbe, ny nés suffi 5
Ses yeux étoyent pleins de rongnej
Du "futur n'auoit foucy.

Que lon ne me parle plus du mondej
le ne yy jamais plus hideux fot
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s 7. Sa bouche, toujours ouuerce,

Ne rendoit, que du venin
Sur fa poitrine couuerte
PVn baueron de fin lin

Fuyés virement, fuyés le monde*
Lonnevit jamais !i (aie fot.

î8 Bref, en luy tout mal abonde>
Et ne fe trouue aucun bien
Aime, qui voudra, le Monde ,•
Quant a moy , je ny veux rien.

Fuyés, comme moy,fuyés le Mondes
Et vous donnés garde de ce fot.

FIN.

2QI

CHANSONS
Sur les airs mondains ï

n/fyant aimé fidèlement, &c.
Ou

Amour fçachant du haut des deux,
Amour, qui fixais quelle et mafioy.
çy4imer d'vn defir ageancs1
Apres que tu m eus offenfié.
Amour voulant l'vn de ces jours.
ts4dieu,Tournay, puisque les deux.
'Brunette, mon foulas, mon cœur.

Idergere , de quelle façon-*,
3el œil, qui me donne le jour,
fiupidon defirant vn jour.
Chris ,pour qui feule je fiens.
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Cet trop prendrefmiftrement.
Çonfînc, Ji tu veux Jçauoir.
('eux,qui peignent amour fansyeuse»

JE t-il vray, qu'vn nouueau venu,
faute d'humeur nos chous font mors.

jFuy, craint tue difcreti'ôtu.
Helxs ! me Litres vous mourir.
Ha !f l'or poiMoit alonger,
le fuis prifonnier arrêté.
Te me ris de céte amitié.
Je ne fuis plus comme j'e'tois.
Je ne veux plus tant m'adonner*
le meurs de reuoir ce bel œil.
le ne veux plus aimer fans voir»
Jndifcrcte difcretiotu.
le m'offre à toy,grande beauté.
Je ne veux plus aller de jour.
Je m'aime plus dedans les bois«
Le mal, qu'on ofe decouur 'tr.
Le ciel, pour montrer fa beaute\
%JMa Bobine, voule's vous bicru.
i.TMJignonne, que ne craignes-votis.
nJMJa guerriere, *1 faut à ce coup,
HMa foy, cet trop parle' d'amour.
N'c't-ce pas languir infenfe".
Où vas-tu, mon cœurfans foucj.
On dit, qui veut voir vn bel œil.
Ou font maintenant ees beautés »

Far l'arrêt dos fatalités.
Fhilis y en fongeant au trépas,
fourqmy, mou œil» refufté-m*
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Tendant que le folsil luirai.
Que doux font les trais de tesjeux ?
Qui et celuy , qui ét gifant.
Quel fera ce mal-heureux jour.
KetirefvouJ toutes amours.

S"îl e't vray, que^d'vn trait inégal.
Tout beau, pecheur, laijfes cela~>-
Te dire adieu, je ne fçauroû.
Vous en allés-vous, mon foucy f

&c.

20$

1.

Ayant aime fidelement.

Ê±4
ÏG n a c e foldat ge- xjereux, Fait au Cc-

ge de l'ampelo- ne Paroitre Ton

^ÉïSiiî^Eî^teÊiig*«* •**

cœur va- leurcux En l'exer- cice de Eel-

lonc.
Î4—

L A M E'M E,
7.

N'ft'tc pas languir infenfé*



JGnace foldat généreux, Fait au ilege de

q::t{ •;~T?Ep
Pampelone ^Paroftre ion cœur valeureux En

i'excr- çicc de_ Bèî-'ionc." "
LA ME'ME

3'
Où font maintenant cy beautés.

JGnace fol- datgénéreux,Fait au lic-gede

35:
Pampelone ^Paroitre fon cœur valeureux

5=$
En l'exercice de

U—-
Eeilone.

LA M E' M E
4*

le fais prifonnter arrête'.
yx-t

n a c s foldat ge- ne- reux» Fait âu fiege de

%
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Pampc- lo-

sé?||E1Ê=IÎ5^d

205

ne Paroftre fort cceur va¬

leureux En l'exercice de Bel

LA M E' M E
5-

Amour fçachmt du haut dot deux.

|Gnace foldat généreux, Fait au fiege de Pam-

ion eœu£
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va- leu- reux En l'exercice de Bel*

Fondateur de la Compagnie de Iisvs.
i. T G n a c e foldat généraux»

A Flic au {îege de Pampeiorie
Paroi'crc Ton cœur valeureux
En l'exercice de Bellonc.

z. Mais la naurure d'vn boulé
Far'providence fouueravne,
L'ayant my-mort à bas roulé, *
Toc après rend fon ame faine. *

5. Car fon cœur brufque,& indomté,*
Gaignant fur foy belle viftoire, *
Se change en fouple, & bien domtc, *
Par ia Icfture d'vne hiftoire.

4. Occafîoji que, vifitant
De Mont-ferrât la noble image,
Déformais a Dieu fe vouant,
Ses armes append en hommage,

5. Le voilà ce brauc guerrier,
Au lieu ct'vn harnois . & cuirace.
Il endoflevn bureau grofïicr,
Embraflant bourdon, & befacc.

6. Fait nouueau foldat de Tesvs
Pour premiers explois de fa lice,
Aux hofpitaux tôt il court fus, *
& la rigueur, jeune, & çilice.

CHANSON
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y. Il amafie des çompaignons, *

Embrafé d'vn zeledesames, *
Qui , écartés par tous cantons,
Alumentdes diuincs flammes.

8. Chofeinouyci fc peuplant
Ccre religion fécondé,
Dés le Ponant jufqu'au Leuant,
Prêche, inftruit, conuertit le monde.

9. Sus , fuiuons donc ce Colonel,
Qui rangés fommes fous fes ailes j

Soyons aiglons d'vn Pere tel,
Et non des lâches coîombelles.

F I N.

AVTRE
2.

De la Trcs-Jàiffflc Trinïte'
Sur les mêmes airs:

1. ineffable Trinité',
Trois perfonnes en vne eflcnccl

Vnc gloire, vne Majefté,
Vne fagcffc , vne puiffance î

t. Graués en mon efprit la Foy,
ï'Efperance, & la viue flamme
D'vn.faint Amour a v<5trc loy
Dans les entrailles de mon amc.

3. Ma foy voye votre grandeur}
Mon efperancc vous attende;
M on amour cherche votre honneur,
Ec autre chofe ne prétende.

4. Que toujour mon entendement
Humble, v<5tre excellence admire j
Et ma volonté fainttement
A vous feruir toujours afpire.

v

/
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5. Ma langue dife v<5tre nom,

Vdtre bonté, grandeur, & gloire;
Vos fêtes en toute faifon
Soyent le fujet de ma mémoire,

6. Mais fi ma langue, & mon cfpfit,'
Ny celuy des Anges encores,
Vous dire, & penfer nefuffit,
Prenés le vœu, que je fais ores.

7. D'vn cœur humblement abaifTc,
Et votre Majefté j'adore,
Et, pccheur, de mes maux preffé,
l'aide de votre main j'implore.

F I N.

AVTRE
3-

Dis peche, & des maux , qu'il nous caufct
Sur les mêmes airs:

i.XTOilà le péché découuert,
V Son fard, fon fient,fa vilenie;

Maudit foit l'homme , qui le fert,
C'éc toy, péché, que je défie.

i. Tu nous rens ennemys de Dieu,
Bourellant notre confçiënce;
Tu ne nous laifle en aucun lieu
En repos, ny en afienrance.

3. Le péché, Pcre de la mort,
Jette en enfer le cors, & I'ame;
C'ét luy, qui fait tout fon effort
De rendre notre vie infâme.

4. Le péché promet tout le bien,
Que le cœur de l'homme defire :
Mais il ne luy donne en fin rien, *
Qu'vn dur regret, qui le martyre. *
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f. Cet l'autheur de tous les mal-heurs,

Qui font en cétc terre rqnde;
Le péché fait, que les pécheurs
Sont l'ordure de tout le monde.

6. Le pechc fit mourir en Crois
Le Fis de Dieu par violence;
Le péché ne craint que les lois
D'vne feuere penitence.

7. Les junes, les gemiffemens^
Le foët, le fac, la cendre, & haire.
Et le fruit des faints Sacremens,
Ont tout pouuoir de le défaire.

8. Heureux cent fois les trépafles^
Qui, nettoyés de céte ordure,
S'en font joyeufement pàfles
Au Royaume, qui toujour dure;

9. Heureux, qui les imitera,
Faifant de fes maux penitence,
Et qui fes vices domtera,
îour auoir telle recompenfc.

F I IL

A VTRE
4>

,

La %oyne Blanche à Sainiï Lorts
'Boy de France fon fit.

De l'horreur du peche.
Sur les mêmes airs:

i. XT Enés, L o v y s mon cher enfant,
v Venés écouter votre Mere,

Et vous apprendrés briéuement
A craindre Dieu jufte, 8c feuere.
i. O que je vous aime, mon fisï

éÊamme mon cœur, comme ma vie :
Ct
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le donneroy pour mon Lovys
Es mon Royaume, & ma patrie.,

5. Maisj'aimeroy mille-fois mieux
Vous voir mourir de maie pefte,
Que de vous voir deuant mes yertX
Commettre vn feu! péché funefîc.

S. Lovys.

4. Bon Dieu ! que vous me faites peur !
Dites-vous vrsy, ma bonne Mefc ?

Blanche.

Guy, je,îc dis d'vn vray cœur,
le d'vne afFedion fyncere.

S. Lovys.

f. Vous plait-il donc me découurif
Quel ma! le pcché nous apportes
AfHn de mieux m'en diuertir,
le d'heure !uy fermer la porte ?

Blan Chb.
6.11 nous rendennemys de Dieu,

Bourrellant notre confçiëncc î
Il ne nous laifle en aucun lieu
En repos, ny en aflcurancc.

y. Le péché, Pcre de la rnôït,
Jette en Enfer les cors & l'aine;
C'ét luy, qui fait eotlt fon effort
De rendre ndtre vie infâme.

8, Le pcché promet tout le bien,
Que le cœur de l'homme defirc:
Mais il ne luy donne en fin rien, *
Qu'vn dur regret,qui le martyre. *

9.C'ét l'autheur de tous les mal-heUrs*
Qui font en céte terre ronde;
Le péché fait, que les pécheurs
Sont 1 ordure de tout le monde.

10, le dis encor; j'aimeroy mieux,
Mon cher Lo v y s, de triàlc pefte *
Vous auoir mort deuaiit mes yeux, *
Qu'atcaint d'vn fcul pcché funefte. *



ALO VETTÊé àî!
i i. Si l'ame êt bonne, tout et bon,

ït quoy quenotte cors endure *
Vn peu de tans affli&iôn ;
Le mal du péché toujour dure.

S. Lovys.
ta. O Madame,millemerciSi *

Mille mercis. ma bonne Meréj
lamais , jamais vdtre Lovïs
Ne chérira telle vipere.

FIN.
' ' • ' JM

A VTRE

Pour le jour de l'Epiphanie on adoration
des trois Roys,

Sur les mêmes airs î

ï,T Ouôns l'Enfant, grand Roy des Roys,
X-jRoy tout-puiflant, Enfant tout-fage»

Aux pieds duquel tout-à-la-fois,
Trois Roys étrangers font hommage.

a.Tous trois luy donnent trois prefens
D'or, d'encens , & de myrrhe amere,
Roy, Dieu, homme le confeflans,
Et l'adorans auec fa Mcre.

3. Ce pendant le petit Roy boie
Ce lait plus doux, que l'Ambrofie*
Preflottant de fon petit doit
Le chafte tetin de Marie,

4. Puifllons nous quelque jour au ciel
Boire la liqueur cryitaline, *
Qui coule & de lait, & de miel *
Des torrens de grâce diuine.

F I N.
O a
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La lonangt de notre 'Dame en fon image*

Sur les mêmes airs.
E. QVs, que mille acclamationst3 Vous cueillent, deuotes amet,
Admirant les perfe&iôns
De la bénite entre les femmes.

t. Ce pourtrait n'a pas fon pareil,
Aufô n'ét-ellc en beauté, qu'vnc *
EleuH comme le Soleil, *
It autant belle, que la Lune.

5. Cet vn vray Paradis des yeux,
Yne matutinaie Aurore,'
V» jardin ample, & gracieux,
Que îe ciel de fes dons honnore.

4. Ce front n'a point d'aufteritéj *
II et poîy comme vne glace} *
le dis que toute linmanné *
loyeufement graue, s'y place. *

Ce front rcmply de Majelté,
Où gît notre feule afleurance.
N'a part auec la vanité,
La bannifTant de fa prefence,

6. Voyés cét œil, l'honneur des yeux|
Kui ne le voit, qui n'ait enuie
D'en être épris , & amoureux,
AulS long tans, qu'il ét en vie.

7. Oeil, qui fert en ces grandes eaux
D'éguille marine, & d'étoillc
A tant de milliers de vaifléaux.
Qui toujours en crainte font voile.

8. Cet œil,vray jour, quitoujour luit,
Eq £s plus brillante lumière»
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De naître amc chafle la nuit, *
Et luy rend la clarté premier®.

p. En fa bouche la vérité
Séjourné, non pas l'infolencej *
Elle enfeigne l'intégrité *
Par Ton tres-eloquent filcnce. *

iq. Admirés tous cétc blancheur, *
Qui ne fait, que prêcher fans cefTc»
A tous, la pureté de cœur,
Vray teint de la vraye noblefle. 9

11, Voyés ce peu de vermeillon, *
Qui rend ccfe face roGne;
II fcmblc auoir quelque éguillon,
Qui à la douceur nous encline.

ii. En fin l'on voit que ce pourtraiî
Rien, que la douceur, ne refpirc;
M aïs pour louanger le parfait
Mieux vaut fe taire, quJen pçu dire. 9

7•
A Ihomear de U même

Sur les mêmes airs 5

j.CVs, mufe, d'vn bien-humble vers»
O Le faint !os de MÂ r. i e entonnej

Et toy, Royne de l'Vniuersj
Entens ma lyre, qui te fonne.

2. il fait beau voir dans vn jardin^
Au premiec rcueil de l'Aurores
La rofe , filie du matin,
Peu-à-pcu fon beau fein éclorç.

3. Il fair beau voir suffi le lys
Omirir les kilrcs blaachi£antcss

F I H.
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Et les retordre en diue^s plis,
Pour montrer fes fleurs jauniflantcs r

4. Mais, mais ta virginale fleur, 9
Ma rie, gracïeufe, & belle,
En teint, en odeur, en douceur,
Fafle toute beauté mortelle.

Au jardin clos de toute part
De la diuine prefçiënce
Fut plante fculet à l'écart
Ce beau lys, beau par excellence. 9

6. Ce jardinier tres-fouuerain,
Qui de rien ce grand tout fit naître,
Le planta de fa propre main î
Digne chef-d'œuure d vn tel Maître S

7. Notre Prin-tansn'étoitpasnés
Que céte fleur étoit ja née,
Déjà Dieu luy auoit donné
Sa grâce, à nul autre donnée-,

8. le te faluë , fainte fleur,
Fleur,plus vermeille, que larofej
Fleur, plus fyncere en ta candeur,
Que le lys, que toute autre chofe.

9. Fleur,plus doucetre, que tout miel j
Fleur,plus que tout mufe doux-flairante,
Plus haute, que le plus haut ciel î
Fleur des fleurs toujour floriflante.

10. Accorde moy ccte fauéur,
Fleur, l'heur, & l'honneur de ta races
Que toujour fleurifle en mon cœur
Quelque rejetton de ta grâce.

r r. Affin que , d'vn vol amoureux,
le me guindé vers toy vn jour *
Pour te, pour Ie sv s fauoureux, *
Douces fleura, flairer à-toujour.

F I N.
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A VTRE
8.

Sur la vie de Saints Marie Magdàiiiui.
Sur les mêmes, airs.

yf Agdaieinh, pleine de vent»i-VlTcnd par tout,où fon cœur la porte,
Et n'c't du tout, qu'vn cors.viuant,
Qui n'a dans foy , qu'vne ame morte.

a, Marthe fa fotur fouuentefois
L'inuite, la trouuant feulettc,
A venir écouter la vois
De Dieu, qu'elle nomme Prophète.

3. Le bon 1 e sv s, aucc douceur.
De fon long fcmne la réueilie,
Ec fe rend de Ton cœur vainqueur,
Ayant ja vaincu fon oreille»

4. Son cœur faify de cent remors,
Groflit de couroux, & s'enflamme,
Pour n'auoir, cherifl'ant fon cors, *
Fait aucun cas de fa pauure ame. *

Mais, voyes, de cordons retors, *
Voyés-moy céce noble Dame *
De chaînes flageller fon cors, *
Pour mieux careffer fa belle ;:me, *

6. Baiflée aux pieds de fon Seigneur,
Plus fainte , qu'aiiant pccherefîe,
Elle les oint de la liqueur,
Dont elle cmbellifloit fa trefîe.

7. Sans pilotf in-humainement -*
On la contraint de faire voile î

Mais elle flotte feuremenr,
Son I e s v s îuy feruant d'étoille.

8. Ayant expérimenté plus
E's flots, qu'és hommes , de clemeacej
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'.Après mille flus, & reflus,
fclle prend terre en la Prouence.

9. Pleine de faints embrafemen?»JLlle rend peine, & s?étudie>De retirer les habitans
De leur méchante idolâtrie.

10. Le peuple, adorant les faux Dieux,Se plaifoit en fes mécreanccs;Ille, d'vn coeur du tout zeleux»I.es gaigne par fes remontrances.
11. En fin fon écarté fejour ?Ke retentit, q ue des louangesDe lESvs,fon vnique amour,pu elle meurt és mains des Anges.

F I N.
j "

A VTRE
9-

un degom dw zSfyCond? ,,

Sur les mêmes airs:
l. a jfEs ycux.noyés vous en vos pleurf,JVl Et pleyrés ma vie mondaine;
Jl faut nettoyer nos erreurs,
Au coulant de céte fontaine.

x. Pleurs, faites bien vdere deuoir»
Tleurs, qui , parvnmuët langage»Aués prés de Dieu le pouuoir,
De nous tirer hors de feruage.

3. Seruage, trifte, & rigoureux»
Où, ne cherchant, que les délices,
3e couroy, pauure, & mal-heureux,
Droit aux eternels précipices. S

4. Helas ! où écoy-je, mon Dieu?
Oucourroy-je à b?i4e abbatuë?



Alovette,
Las ! heîas î j'éroy bien dcçeo l
Allant ainfi contre m'a vene.

5. I'allois après la vanité
Et chercboy tic feruir le Monde,
K'étoit-ce pas en vérité
JBâtir fur le criftal de inonde ?

6. Quand je rsmeinele pafîe,
Prenant tous mes pcchés en conté,
Mon cœur en palpite offenfé,
Et mon front s'en rougit de honte.

7. Hclasî jufques à quand,Seigneur,
Ne me plaifant, que dans ce ferge,
Me perdray-je dans mon mal- heur,
Et croyray-je encor au menfonge ?

8. Honneurs, éloignés vous de moy,
Fuyés, plaifirs, de ma prefeneçj
le ne yeux reccuoir la loy,
Que d'vne longue pénitence.

9. le te veux furmonter, ma chair,
E 'meu d'vne jufle cholerc,
D'auoir eu quelquefois fi cher
Ce, qui me trainoit ma mifere.

10. le te veux, ma chair, furmonter,
Craignant que tu ne me furmontej
Tu voudrois me pouuoir domterj
Mais il vaut mieux,que je te domtc.

11. Ieconnoy la captinité.
Qui, du plus tendre de mon âge,
Ec dés le ber m'a fuppjanté,
Par fon induftri'eux cordage.

11. Il faut, il faut faillir dehors,
Orfus, qu'vn courage m'enflamme
De bien faire foufirir ce cors,

Pourpar-ainfi fauuer mon sme.
1 3. le voy mon Dieu defiur la Crois,

Q&b pour m'encouragcr, s'auance i
Deuroy-jç redouter le poix
De fairepour moy penitence ?
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14. Non, non, ô diuinc douceur 1

Brûle moy d'vne 2rdeur extreme,
Et fais fi bien, que dans le cœur,
Je n'aye rien moins, que moy-méme,

F I N.

A V T R E
10.

Qu'il n'y a -point un mondefnr qttoy
arrêter [on ejpoir.

Sur les mêmes airs î

1. "jk K Onde, fi je vay te brauant,iVlc'ét que mon ame éc enflammée,
Non de toy, grand vendeur de renî, *
Et plus grand donneur de fumée.

2. le fens vne toute autre ardeur,
Qui toujour vers le ciel m'éleue j
le fens vne fainte ferueur,
Qui delà terre me releue

Rien, que la crainte,& le def?fr,
Chés toy nous glace, ou nous enflamme^
L'vn nous prefente du plaifir,
L'autre le chafle de ntîrre ame.

4. Ce pendant le tans,comme Peau,
A pieds de plume, court, & palîe$
Et le plaifir, comme vn vaifleau,
Fuit, fans biffer aucune trace.

5. Dites moy, de grâce, mes yeux,
E't-iî chofe, qui vous contente ?
Vn bien, plus ét il gracïcux,
Plus il peine, quand il s'abfente.

6. Amour fait que'es amoureus
Sont du tout jaloux de leur peine»
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le tient ceux-là les plus heureux.
Dont la douleur ét inhumaine.

7. La beauté reflemblc au tombeau,
Qui ne reçoit que pourritures^
On la voit, fous la belle peau,
Couurir mille infâmes ordures.

8. La beauté refiemble à la fleur,
Qui haut fe redrefle en fa pompe;
Las I il ne faut qu'vne vapeur,
Soudain l'vne, & l'autre nous tombe.

9. Lon voit ton j our l'A mbitïeux
En haut feguinder à grand erre;
Au rebours l'A uaricïeux
Se panchjer en bas contre terre.

10. Lon me dira, qu'ils font bien loin
L'vn de l'autre,comme 11 nous femble,
Et que bien diuers ét leur foin ;
L'enfer toutefois les aflemble.

n. Qu'ét-cc du gracieux Prin-tans?
Il femble qu'il crië fans celfe î
Prens moy, quand tu en as le tans;
Si tu ne me prens, je te laifle.

1 a. Qu'ér-ce, de grâce, que l'Esté*
Qui fans cefie s'écoule, Se paîfe?
31 femble dire ; j'ais été ;
Il n'ét fi tôt né, qu'il trépafle.

13. En fin, Monde, tu viens d'vn rien,
Reconnois qu'vn rien fut ton Pere ;
Tu nous vens ce rien pour vn bien,
Nous fillant à tous la paupière.

14. Ceîuy, qui reprend pour fupport.
Et perfeuere en céte enuie,
Redoutable en fera fa mort,
Et bien miferable fa vie.

15. A dieu donc, Monde pour jamais,
le fuy de ton obeffîancej
Sache, que je veux déformais
Drefler au ciel mon affeuirancé.
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16. Taytrouué moyen de jouïr

Du ciel, fuyantde ta prefencej
Tu me vois mainrenant fuïrj
Ccte fuite fait, que j'auance.

17. Car, heias I qui ét-ce ceîuy,
{ Quel qu'il foit, fus, qu'il me réponde,} *
Qui fçnit le monde n'être enluy, *
Lors qu'il ét au milieu du, monde ?

F I N.

A V T R E
Iï.

i1nAàim m rnonàs etvite Dam&iftllt
entrante *iux Çarmelinss.

Sut les mêmes airs?
s. A Dieu, monde malicieux 5
A Et toy, ô vanité du monde,,

EVil'rien de plus mal-heureux,
Que le cœur, qui fur toy fe fonde ?

2. Adieu, volage atFetïiôn,
Qu'en mon ame, mal-gré moy, j'aime»
A dieu, trompeufe opinion,
Que je conceuois de moy-méme.

3. Tu m'as deceuë trop fbuuent,
0 gloire trop inglorïcufe.
Ne me repaifîant, que de vent,
Et d'vne efperance trompeufe.

4. Folâtre amour, fuy de mon cœu?$
Vn faint amour y tient fa place*
Qui,chaud, s'en ét rendu vainqueur:
Car par toy , mon cœur n^ét que gîacc. *

<5. O vain amour, qui as rendu *
Trop confiante mon mconfiancs l
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© tans trop vainement perdu, *
Fuyés loin de ma fouuenancc. *

6. Tans, que je deuois rechercher
Autant, & plus, que nulle chofe s
Tans, que îîîc viendra reprocher
La mort en ma derniere caufe.

7. le voy couler mes jeunes ans*
Et voy que ma face s'effacej
On parle de pafler le tans,
Qiund, las î plus tôt le tans nous paffe.*

8. le te dis adieu déformais,
Affeurancc mal affeurée,
Adieu donc,adieu pour jamais, *
G! bien de bien peu de durée.

9. Adieu, voluptueux plaifirs.
Far trop déplaifâns à mon amej
Adieu , trop inconflans defirs,
E 'dos d'vne maudite flamme. *

10. Vous, mes deifeins bâti» en Pair,
Et vous,ma jeunefle paflée,
Adieu, je vous vois enuolec
Et plus paflee, que penfée.

11. Vous .honneur par trop onéreux,
Et vous, pouuoirs pleins d'impuifiance.
Vous, biens panures & fouffreteux,
le vous fais proye à l'oubliancc *

ti. Ou bien fi quelque fouuenk
25e vous fe loge en ma mémoire,
Que ce ne foie à l'auenir
Pour en receuoirdela gloire.

t?. Ma cellule fera ma coûts
La difcipîine mes dcîices,
La deuctiôn mon amour,
JDonî l'ardeur éteindra mes vices. *

£4. En fin, pour te dire où mon corur
Se panche plus „ & plus s'cncîine, *
le veux, fuiuant mon bon Seigneur,
Et riure , & mourir Cannelure.
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i<. Ainfi, d'vncfainteferucur5

Pimiteray çà-basles Anges,
Et,metrouuantcnIiçu fi feur* *
le ne fer.iy fujette aux changes.

16. L'in confiance n'aura fur moy
Pouuoir fie trouucr quelque atteintes
Me remettant fieflous la loy
D'vne Religion fi fainte.

17. En fin, monde, n'eftime pa«
D'auoir defiur moy quelque prife9
Ce lieu même jufqu'au trépas
Me feruira d'vne franchife-

FIN.

A V T R E
12.

Ft/fdieu au monde èCv» [aidât fuit %$ligïeuu.
Sur les mêmes airs.

ï. A Dieu , adieu, plaifir mondain»
jl \ Qui, par vn enfucré langage®M'aués enfeigné d'être vain,

Et trop içauant à mon dommage,
?.. Sus , adieu, volage bcautéj *îe fuis trop las de ton fcruicc 1

Adieu, trompeufe vanité.
Qui m'as tant fait aimer le vice.

3. A l'écart, au coy de ce liesEficulé, je viens à connaître
Que ic feui bien ét : feruir Diets
En loîitude dans vn cloître.

4- Icy tranfporté de douleur
le lâche la bonde à mes larmes,Seachant aflfés, que mon Seigneur *Ne fiéchirs que fous telles armes. *
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<j. tcy»à chaque heure du jour,

Pay mon recours à fa clemencc,
Et, en ce retiré fejour,
l'attens pardon de mon ofrenfe.

6. En céte tant libre prifon,
Mon efperance, me confolc,
Et} fous l'aile de l'oraifon,
Au plus haut du ciel je m'cnuole.'

7. Celuy ne voit que le dehors,
Qui dit que je mérité blâme *
De oc, que je bride mon cors,
Pour mettre en liberté mon ame.

8. le ne veux, prefens les hafars,
Enfans de Mars,ou de Fortune,
Suiurc par tout fes étandars î
Céte vie ét trop importune.

9. Ic :e fuy, monde mal-heureux*
Mon ame fi fouuent trompée
Prefete le bien de mes vœux
Aux auantages d'vne épée.

10. Le chatouillement de l'honneur,
Qui fi fubtilement nous ferre,
Le jeu, Ieplaifir, la grandeur,
Ne relcuent, que de la terre.

11. Adieu donc,monde, pour jamaifj
îe te connois trop mfidele :
Ne m'importune déformais.
Gy-tu ? céte cloche m'appelle.

f i n.
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*3.

De Sainiï Françoï s
Sur les mêmes airs.

• T'^ Ra nçoi s de la perfe&ion
F L'abrégé, l'enclos. & le centre,

( Duquel nqus pouuons l'aétion
Admirer, & non pas comprendre^

а. Ce fort, dis-jc , de chafleté
Cachoit, du prin-tans de fon âge,
Sous le manreau d'humilité ,

Ce, qu'il auoic dans le courage.
Mais fes oeuures montroyent dehors.

Que grande, & fainte ctoit la flamme, *
Ne tachant d'aflbiblii* fon cors,
Que pour fortifiër fon amc. ,

4. Il aimoit le recueillement,
Plaifant fruit de la folitudc,
Et, en îtsvs tanr, feulement
Buttoit fon admirable étude.

5. Le chatouillement de la chair,
Les mondains attrais, & les charmèS,
Ne le peurent onc empieger,
Ne viuant, que de pain de larmes.

б. E 'tant en ces faintes ferucurs,
Il ne cherchoit, que l'indigence;
Et, n'e'tant couuert, que de pleurs \
Il cmbvaiïbit la penitence.

7. Son cœur n'étoit du tout que fes.
Dont la flamme continuelle,
S'augmentant toujour peu-à-peu.
Son ame en deuenoii plus belle.

8. Il étoit fuiuy d'vn agneau,
Vray témoin de fon innocence»
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Ët, dés ce tans, jufqu'au tombeau,
11 ne commit aucune offenfe.

9. Rien que ces motsi Mon Dieu,mon tout,
Ne fortoit de fa faintc bouche,
Comme étant ie but, & le bout,
Où il dcfiroic porter touche.

10. Les heures, aufli les lapins,
Même les citadins de l'onde,
Entonnés, fe voyoyent enclins
A goûter fa fainte faconde.

ï 1. On voyoit les enfans de l'air,
Comme écoliers de fon école, *
Auprès de luy chacun voler, *
E'pris de fa feinte parole.

12. Vn jour parmy les arbrifléau*,
Qui croifîbyent dans vn maréquage»
Oyant vne bande d'oifeaux
Se plaire en leur plaifant ramage,

15.ll dit à fon Coadjuteur:
Oyés auec quel artifice
Nous inuite notre Seigneur
A chanter, comme eux, ndtre office.

14. Mais comme trop haufl'ans leurs vois,*
lis leur emportoyent la puifiance *
De s'entre-oui'r, pour céte fois, *
Le Saint leur iir.pofa filence. *

15. Soudain remplis d'étonnement, *
Comme vrays fis d'obediënce, *
Tous luy donnèrent humblement *
Vne folcmnelle audience,

16. Cecy fait, le Saint pourfuiuant *
Et auançant en fon voyage,
Les oifeaux , ainfi que deuant,
Remplirent de chans leur boccage.

17. Ainfi qu'on le voyoit auoir
Sur tout commandement, de même *
N'auoit-il pas moins de pouuoir
( Mais plus-tôt plus ) deflur foy-tnéme,

S
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t8. "Son cors n'ofoir contre ['cTprit

Gronder en aucune manière,
Se Tentant le jour, & la nuit
Couuert d'vrrcbien rade h aire,

19. Prenant Ton repos , il fouloit
Auoir pour chcuet vne pierre :
Dormant. & veillant, il femUoît
Vitire au ciel, & non pas en terre. ^

20. Son Dieuluy auoit pour fejour
Ordonné la vie eternclle:
Auflà fon corur rcmply d'amcitr
Y vol oit > p 0 rté de îbn aile»

2r. ll^udit aucc fon Sauueur
Vne telle correfpondancc,
Que l'vn n'aooit point de douleur,
Que l'autre n'eut delà fouffrance.

22. E* voulut leur affediSn
( Ames faintement amoureufes !}
Que, pour part delà pâfîiôn,.
Il eut les playes douîoureufes.

ij. Au dernier en fin de fes jours,
Venant la Parque fiiandierc
Arrêter le pénible cours
A vne vie tant auftere.

24. Et tenant de le voir ça bas
Four vne chofc bien étrange,
fit, qu'il fe vit en fon trépas
In la place du premier Ange.

25, Et A fa mort, n'.enpouuant plus,
(Vertu à peu de gens connue )
i! rendit fume à fon Iesvs,
Tout nud delîur la terre nue.

f i n;
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AVTRE
14,

Que doux et le tourment endure
pour l'amour de Dieu.

Sur les mêmes airs:
t.f\ Ve le» cous de foets me font doux l *

Et qu'heureufe et la penitencc.
Qui peut appaifer le courroux
DVne in-euitable vangancel

z. Las î il ét bien vray,qucla chaiff
Me fait beaucoup de répugnance ;
Mais mon falut m* et par trop cher j
Le loyer vaut bien la foutïrance.

3. O! qu'aimables font mes douIcurSj
Et vrayment dignes de louange !
Veu que j'attens tant dê douceurs, *
Et tant de plaifirs en échange.

4. Sus donc, fus, mon bénin Sauucur,
Ne veuillés allentir mes peines j
Retirés au fond de mon cœur
Vos fléaux, vos tourmens, & vosgeines.^

5. Brûlés moy tout entier, mon Dieu,
Et ne craignés de me reprendre ;
Car,d'vn tant defirable feu,
Pefirable en fera la cendre.

6. Il faut fe repaître de pleurs,
Rour jouir des chofes diuines :
On trouue les plus belles fleurs
Le plus fouuent dans les épines.

F 1 N.
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A V T R E
• Iî-

. ,cDe la Naiffance dtt Fis de Dicti*
Sur les mêmes airs :

i. T) Vis que je chante vos honneurs,
A, Moteur de ta ronde machine,

Faites reiîentir les faueurs
De votre amonr en ma poitrine,

i. Arroufes mdy du ctairïuiffeail,
Et de la cryftalline veine.
Qui, coulant de votre coup'e'âu,Sur-ne&arife notre peine.

Abreuué du ruiflcau des cîeinr,
le chantcray vcître excellence,
Et !e triomphe glorieux
Delà trois fois 'toutè-puiîFah'eei

4. Siôn, diftilés nous le miel,
Ruifidés nous le Iufle èn terre,
Qui nous porte la paix du cfél,
Et mette fin à ntftre guerre.

^. Faites nous germer'notrc pr&,Et ce beau fleuron, qui boutonne
La fleur de grâce à nos efpris,Et de fes odeurs nous guerdonne.

6. O heureux! 6 heureux hutnaîh!
Le Natal de ton Dieu t'honnôre j
Ce Dieu, qui, d'vne rude main, •Chaflclc mal, qui te deuore.

7. Vn funefle morceau de fruifc
Deffendu par ta vois diuine,
O pauures! nous auoit produitl'Enfer, & fa peine fanguine '

8. Mais l'Agneau de Dieu,plein d'amour>Nous a reconquis notre gloire; •Dont fon époufe chaque jour
En folemnifç la mémoire.
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9. He ! que n'aués-vous foutcnir,

Peres, par vn morceau de pomme ?
Quel mal ne vous ét auenu
Par le forfait du premier homme ?■

10 He ! quel bien n'auons-nousrcccsa.
Par la douceur de notre frerc,
Qui, par fa mort, nous a repeu • *
Be l'amitié de notre Pere ?

11. Adam, ayant eommis le ma! *
Bans lephifant jtrdin d'Elife,
Noos caufa le m il-heur fatal, *
Bont la terre a été furprife :

11. Mais ndire Agneau, d'vn fort effort^
l>'vn trait d'vne arnoureufe flèche.
Nous a repouffécctc mort
Loin d'où elle nous faifoit brèche.

1 3. I.c premier Adam foureilieua*
Nous dea le flecle d'Aflrée,
Et fou deflein trop orgueilleux.
Le bannit en céte contrée :

14. Le fécond Adam gracieux
A nettoyé fon fale vice,
f-'aifant éclater defesycux
Les ra;yons clairs de la juflicc.

15. La Superbe t'auoit perdu»
Pauure homme, & l'in-obeïflanc©
'BuuoiE à l'ennemy vendu.
Et à fa cruelle puiflance :

16. Obcïifance . Humilité,
S'écouiant dans la voûte ronde,
Par le foleiî de vérité,
Ont moyenné la paix au monde.

17 Homme fale, tu as donne
Le bourbier à notre naturej
Par ta faute chacun ét né
En péché , & en pourriture.

18. Le drapeau de la fainte Croîs
In la grâce nous fait renaître,
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Et nous trouuons douces les loix
Et le joug du cclefte Maître.

19, Au lieu de mille j & mille ébas,
Que l'homme auoit de fa lie fie,
Pour carefler Tes fols appas, *
11 s'ubyma dans fa triftefie.

10 Mais le grand Dieu plein d'amitié,;
Larmoyant fa foie entreprife,
Tout outre-percé de pitié,
Le veint encor mettre en franchifç.

ir. Ha ! quelle confolatiôn
Conceut la Mere pucelette,
Receuantle pris de Siôn
Sur fa poitrine jumclcttc !

22. Ellel'alloit emmaillottantf
Et fa bouche mign3rdclctte
Suçoittoit, en le baifottant,
Son odeur plus doucettelettc.

25. De fes doiteiets tendrelets
Elle luy compofoit fa bouche}
Elle efiuyoit fes drappelcts
A l'haleine du bœuf farouche.

24. Engraués doneques, ô Seigneur,
Vn tel bien-fait dans ma mémoire,
Et choififfés moy pour fonneur *
D'vnc tant heureufe vicloire.

F I N.

CHANSON.
Dont l'air et propre.

^'E'trénc d'icy bas E't chofe bafîe,
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-

rscplï1
. _V_1

,_v T" f rV]
w- c —^4

foucic. L*etre'ne delà-fus Cet Mar^& Iesvs,
""7V

I s. s v s> Maris. I i s v s , M a r i b .

ï.

E 'trf/ie m petk Iesvs* & à ta Vierge Marsi»
1. T 'Ë"'tiaae d'ky bas

JL_/ E t chofe bafîe*
Qui toc fc pafie^
It ne mérité pas
Qu'on s'en fatrcîe »

L'étréne de là-fus.
Cet Mar-xi, & lssws»
3 s S V S , M A R 1 s. I s s v s»Ms r ï*».

i. iEivs, petit grand Roy,
Fêtais en peine
Pour ton ecréae,
Où je la trotfuetoy
Bien a-compUe}

Chercher je netreuspFu«s
Ysy pour toy, mos le sv »,
Trouué Marïb. èà*

3. Mai» <p*aram-ti®dessoy*
Four ton érréne,
Celcfte Rojroe*
Qui foit ehery de sajf*' "
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Chercher je ne veux plusj
3'ay trouué mon Te sv s
Pour toy, M ah te. lie,

4. j? renés, auec mes voeux*
Ma double étréne,
Couple foraine,
Puis, rendes moy tous-deur
La mienne vnie :

Car je ne veux rien plus.,
Que Marie, & Iesvs,
Iesvs, Marie. bit.

F I N.

CHANSONS
Sur les airs mondains ï

Lucrejfe, a ce, que je fuis voir, &c.
Ou

Adieu monde, adieu le bon tans, &cv
Attes, fâcheux, plein de loifir.zAfîre d'amour, qui dvn regard,Apres avoir tant attendu.
Adieu, beau foleil de nez, jours,'Belle, caufe de mes foupirs.Cet la deuife de l'ameur,
Çe net pas pour moy, que tu fors.Cet trop peu pour moy de plourer,JDans le logis de mon voififu,
Depuis que je rday 11eu vosyeux.Enfin iay fanjfé le fie rment.



ÂL OVETT E.

NEpagnoll^.
Me bien, belle, vous l'aucs pris.
Je ne veux plus future la (^our.
le fuis va Cheualier errant,
le riaime rien plus, que les bois
le vcudroy bien du malguarir.
le me vay du tout confommant.
le fens mon d.efitn fi fâcheux,
le te voy,foleil,que j'attens.
l<e marinier en haute mer.

Lors que de ces foupirs plus doux,
Lors que je fuis auprès de vous.
Le defiin m'ét fi rigoureux.
Las ! je n'euffe jamais penfi'.
L'amour pour me tyrannifer.
Ledndre e'toit dejfur le bord.
Las! il ét bien vray, que tesyeux.
sJMattre re'narâ, ne venés point.
eJfyCadame, de's que je vous vis.
Ne blâme -point maloyaute".
Non, que l'on ne m en parle plus.
Non, tune m'cmpecheras plus.
Ne dois-je. donc plus ejperer.
O beaux cheuettx, dignes de pris.
O ciel ! o fbleil radieux.
Lajfant, tu voudrais bienfiçauoir,
Que fert de tant dijfimuler.
Quand ees deux Nymphettes je voy.
TQfueillës vous, belle Catin.
fompons la paille pour toujours.
$uss, fus, que d'vne haute vois.
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U vous m'aimes , qui le fçaura,

cher foucpo us, viens, mure, mon,

Voguons fur lamourtuf- mer.
Uoui me blâmés le plus fotestent.
Uoits dites, changeres,
Un amant répondit tin jour.
Uotre hamsttr propre à n'aimer ficru*
fragment cet trop, mais taiffés moj*Ueues ça, belle, dites moj.
Voyant ton ce il fi curieux.
Vn cssuy amoureux* & confiant*
U ous ne ni auex, jamais deçem
Voj/és quelle entreme douleur.
Vous fiuuisuî-il, folâtre am&uK

&e. \

r.
1 m refis, k es, que je pnis voir.

LE:îE3E: EE;:EE5
A fi 11% à cc, que je puis voir, Vous n'êtes

=±.iqpE*=^y

Se---PA-

%ÏEÎEEtÈ|EEpË
pas bien rcfolue , bi le moud* ou Dieu doit

- 1 v -fc—K-Yj——
ZzZsx.

aùoir De vous joutdanc* abfoluë, -Tt--^r
vous ref-

-h

S^pP%I%EîEplambics. au pâffjgct» Qui rs fç»k tm
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loger.
-T^'4 **

LA ME'ME
2.

Adieu, monde, adieu le bon tant*

J^/^A fill'j à ce, que je puis voir, Vous n'êtes

lil
pas bien refo- lue', Si ie mond'.ou Dieu doit

auoir De vous jouïfianc'abfoluëj 6 Vous reî-

LfC-SU
T~Tife (f r;-4-—-;<J

femblés au paffa- ger, Qui ne fçait où il"

ÊîISPPïî^
doic loger.

LA ME'ME
3'

le ne veux pus future la Cour,

5rs~tHf5rfe±£
'* A fi11', à ce, que je puis voira

Si k ruond'jOU JDicu doit; auoir
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"

,y°us n'i'cs.pa bien refoluë, 7 Vous rcf_De vous jouiifanc abfoIue; J

femblés au paiTager, Qui ne fçait où il doit

->—~tt—£
Ic^er.

ff? - ~ rrllbJ ~ :

L A M E'M E
4-

Rampons h paille pour tmjour.

J21&-.

A ce;que je puis roir* Vous n*e- tes

pas bien refoluë » Si le mondbouDieu doit

a- uoir De vous jouiiFanc* abfotuëj Vous ref-

munifemblés au paf- fa- ger» Qui ne fçait
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où ii doit loger.
L A ME'ME

?•
Dans le logis de mon voijîtt,

Dont le Refrain ét :
Cet la dsusfe de l'amour.

Httg:jfe$:$z:j |.Z|.Z1ZZJ
A fill', àce.que je puis voir, Vous n'êtes pasSi le môd*,ou Dieu doir auoir. De vous jouîf-

bien refoluë,
fane' abfoIuV; VouS Semblés au paffager,

Sur la Contterfiôn d'une ame à fon Dien*
Â A * ce>clue Ie PUIS voir,1V1 Vous n'êtes pas bien refoluë,

Si le monde, ou Dieu doit auoir
De vous jouïlfànceabfoîue ;

Vous reilemblés au pacager*
Qgi ne f^ait où il doit loger.
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vous tire aus appas

WSr®e vdiagM rranfîtoire ï
DSeœveBitcïdîireffcr vos pa#

A® fenrâerssjpirnsine à h gîoire .
T«tw<ten vousplaifenr/ans fçauoir

fer vous a plus de pouuoir.
j. Ce-gsCTj.î;B£ vôtre âge s'enfuir»

Aiiafi qpelavice arondeife»
$am®-«gt®c v®®s oteilfés aucun ftait
Aacœalïacœ dPwsBe hutte teife,

Fskis wîï cÏMgrm, qui vous fait chcoif
Dans va]scrflîeux defefpoir.

<tgŒ"ii vous (eroit bien plus do,ut»
Q^nittcssat le afficndCy & fa corde lie,.
De dkssiiilff Iœsv s pour é'pouv,
Ç$w fa S lonigttms vous appelle r

¥œcs» JiiE-ïl, helas 1 pourquoy
dhocbcs vous vn autre que moy f

f. Si.tocœ 'Jefirês la beauté,
fc'fcfflranrrar» la gloire, & lanoblefle,
Si la vertrœ'j,S h bonté,
IS le la richeffe,

"ffesar et en mcy, car rout ét mien>
Ex Jkws de moy n'ét aucun bien.

A. CcCéc dœic de foupircr tant
Après ce Monde variable»
Qmestîcsf n"a rien de confiant»
Bac® Se gncfà&ts rien de durable,

Qrns promé?, fit, le plus fomicnt>
lie refait les fîcns, que de vent.

Riponcb.
7. He ! JV>ù vient céte claire vois»

Qui Site >t doux mon oreil'e ?
Cet mon Ie sv s, je le connois
Ce Kaf de gloire non pareille ;

le viens, je viens, mon cher époux,
le me donne du-tout à vous.
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"S. Mon doux If sv s, reccués moy,

'Que veStre rnsm droite m'accolle j
Bal je me mçurs;fourenës moy,
Faites , qu'à vous droit je m'enitoîe.

l! m'a traîné, puis >*<ét enfuy *
Mars mon snve voie après'luy.

■9. G faim baifer! bai for puuTaur,
Puis qi/airvf] tu me va tirs l'anie 1
3e fèns rrsem cœur tout lajiguhTant
Se fondre en ta pudique flamme ;

le bruîc,fans me confommer,
D' vn feu, q jc je ne puis -no-mmef.

10, G chafte feu ! o (ainte ardent-!
O feu, qui. comme vn doux ZcphiVe»
Souffles, brille tout mon mal- heur,
Fais, que rien plus je ne defire,

Que \ b s v s Cb a i st, qui de tnon cerur,
Sans me forcer, c éc fait vainqueur.

11. Adieu, Monde , adieu les plaifîrj,
Qui ja tant de fois rrdom trompée ^
Adieu, ces fola rcs defirs,
Qui m'ont en vain trop occupée 4

Aflieu/totts rcsTeus de Cypris,
Dont •jadis mon cœur fut épris,

il. limais plus je ne yeux aimer
Ces biens , pies né'"es , opte le verre,
Ny , pour vn plaifir doux-am< r5
Changer le ciel auec h terre;

Non, je ne v eux plus careffor
Ce, qu'il nous faut fi toc biffer.

13 le me conf.crc,nnur toujour
A mon Iesv s , S' veux reputre
Ma penféc en luy nuit & jour,
Et fans luy je ne veux plus être :

Car c'ét celuy. que j'aime mieux
.Et que mon cœur, & que mes yen*.

M N.
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A V T R E

2.

Vu mépris des cbofes mondaine*
■ Sur les mêmes airs:

Spécialement fur îe deuxième*
t. Dieu , Monde , adieu, le bon tans,

J~\ Adieu,les plaihrs de jeuneffe >

Auec vous j'ay fait mon Prin-tans ;
le m'en vay rendre à la viellefîe ;

Tel aujourd'huy cuide être fain*
Qui porte la mort en fon fein.

r. G'éc bien s'abuferfolement,
Que paffer fa vie en delices;
Il n'y a nul contentement,
A fucer le fucre des vices.

Tel aujourd'huy, &c.
5. Que fêrt-il de viure mille an£

Riche, noble,puidant, & Page,
Si hame, au partir de ceanS,
Lî'a que mal-heur pour fon partage.

Tel aujourd'huy, &'c.
4. La chair n'ét que pâture aux vers.

Que puanteur , & pourriture :
Quoy que les hommes foyent diuers.
Tout s'égale à la fepulture.

Tel aujourd'huy, &c.
<{, Les vertus font en notre main $

Dieu donne grâce, nous la peine ;
Faut-il perdre vn bien fouuerain,
Pour vne vanité mondaine ?

Tel aujourd'huy, Sec.
6. Les rofiers font bien épineux.

Mais ils portent de belles rofes :
Et, fous l'exercice peneux,
Les belles vertus font enclofes,

Te! aujourd'huy, &c.
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7.1/amour du monde et plein d'ennuy.

Traître, meurtrier, feint,& volage $
Hors du fens et, qui auec luy
Veut finir fon pelerinage.

Tel aujourd'huy, &e.
8. Puis qu'il nous faut tous viureief,

a la fticur de nocre face,
Employons tout r.orre fcucy,
Pour au ciel auoir bonne place.

Tel aujourd'huy, &c.
9. Où puifiions erernelletnent

De Dieu celebrer l'excellence,
Qui lors nous fera pleinement
Voir, & jouir de fa prefence.

Tel aujourd'huy, &c. *
FIN.

A V T R E
3-

Sur cc dire de Sain& Avgtstin:

VofitHi in medïo, quo me vertAin* nefete»
Sur les mêmes airs;

i.TCy je voy Ibsvs en Croix»
X Qui tant humainement m'appelle j

Là fa Mere par tant de fois,
Montre que je m'addreffe à clic.

Que trop d'heur me réd mal-heurçuxà*
Vers qui recourray-je des deux ?

n.Icy Ibsvs montre fon fang,
Qui me rend confus, & infâme $
Là fa Mere montre fon flanc.
Où fut le Sauueur de mon amç.

Haï trop d'heur,
Q
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3. De cectfté Iesvs fe plaît

A me montrer ce,qu'il endure ;
X.à fa Mere montre fon lait,
Ét me l'offre pour nourriture.

Ha ! trop d'heur, &c.
4. Iesvs montre que fa douleur.

De mort que j'étoy, m'a fait viure &
!Là fa Mere, par fa douceur,
^M'incite du tout à la fuiure.

Ha î trop d'heur, &c.
En fin voulant enfuiure l'yn^

Et ne pouuant delaiflcr l'autre,
31 faut que je dife en commun
A tous deux : je demeure votre :

Ainfi je feray bien-heureux,
Me rendant entier à tous deux.

F I N.

AVTRE
4*

Vu pelerinage de ce mondai
Sur les mêmes airs, ♦

f, jour luifant, qui me fais voir
v/ Le fort de la vie mortelle.

Et dans mon ame conccuoir
LVn yif defirde l-eternelle j

Icy je me voy pèlerin,
Et cherche du ciel le chemip.

a. Ce beau chemin trouuer je vay
'fi l'ombre du pelerinage,
Auquel à chaque pas verray
-A diuins trais luire l'jmage j

De ma frêle mortalité.
Pour tirer à l'eternitd.
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3. Mortels, qui marchés fur le dos

De céte terre dcfaftreufe,
Y cherchans le comblé repos
D'vne vie deiicïeufe

Vous vous trompés , ce monde bas
Tel repos ne vous donra pas.

4. Le bois ne donne le Daufin,
Ny l'onde marine l'Ebene :
Ce monde vain ne donne en fin,
Que le fruit d'vne terre vaine î

Douleurs, & regrets , c'ét le fort
De fa terre, terre de mort.

5. Terre, où nous fommes étranger!
Expofés à mainte auenture,
Et, comme forains palTagers,
Cherchans la patrie future.

Tels furent nos Peres jadis,
Or' citoyens de Paradis.

6. Tel Fat IE s v s,quoy qu'homme-2)ic%
Telle fut Marie fa Mere;
Viuans, comme hdtes, au milieu
Dç ce val de pleurs, & mifere.

Nous montrans de chercher au citil
La terre coulant lait & miel.

F I N.

AVTRE

ïiAdiett ah monde immond^jl
Sur les mêmes airs.

Nommément fiy: le troifîéme*
I. Y E ne veux plus fuiure tes pas,

X Monde mutin 3 j'ais autre maître;
PL*
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Tes fau* pîâinrs,& tes appas,
îîe me feront plus ton fcrfétrci

C'ét I £ s v s feul, qu'aimer je veux»
A luy j'adreflcray mes vœux,

*. le fuis fi las d'oufr tes fais
Sales, vilains, & deshonnétcs,
Que tout ton or, ton fard, tes trais»
ÎSe me fçauroyent plus faire fétcs,

C'ét Iesvs feul, &e.
3. Or adieu donc, Monde fansfoy,

.Monde aueugle, adieu, ô faux Monde»
|e ne veux plus être auec toyj
^Adicu, va-t'en, ô Monde immonde.

Cet ï ë s v s feul, &c.
4. Ce traître, & faux Monde, à tous cous»

promet aux (îens mille carefles î
Mais tout à couples comble tous
JDc dueil, de plcurs,& de detrefles,

C'c't Iisvs feul, &c.
5.11 fc vante bien qu'il aura 4

3)equoy, pour vous faire grand* cherc £
Mais après il vous donnera
larmes, feupirs, & mort amere.

C'ét Iesvs feul, &ç.
' 6. Cet vn foin meurtrier d'aquerit,
Qui nuit & jour toujours enflamme
lardeur de ceux, qu'il fait périr
IDc cœur, de cors, d'cfprit, Si d'amc.

C'ét Iesvs feul. Sic.
f7. Ce Mondefot, & outrageux»
N' ét qu'vne puante demeure,
Vn ord bourbier, vn lac fangeux,
yn égout immonde à toute heure.'

Cet Iesvs feul, Sic.
5. O combien l'homme érinfcnfl

Qui, pipé de fa faufle rufe,
Trompé, Ce penfe être auaneé,
Jtû vains honneurs, dont iU'abudW

Cà Iisys fçul»
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f. L'aigre éguillon , qui fon cœur point

De ios, d'honneur, de foin, d'enuie»
Cruëi, ne l'abandonne point,
Ains ét le bourreau de fa vie.

C'ct Issvs feul, &c.
10. Voyés vous ce braue pipeuf, *

Qui ne fait que farcir fon ventre,
Boire, yurogner, tremblant de peur**
Que la mort pale en fon cœur n'entre*

C'éc Iesvs feul, &c.
ir. Va» goûte-vin,goute-peu-d'eau*

Va, creue-fein, va, farce-pance,
farcis, farceur, ton cras boyau,
D'honneur, d'orgueil, & de bombancé^

C'éc Iesvs, &c.
11, Iamais plus tu ne me tiendra,

Monde traître, je m'en vais être
Serf de Iesvs, qui me fera
Viure icy mort, pour, mort, renaître^"

C'ét Iesvs feul, & c.

13.Mon doux Iesvs,mô Bieu,mô Roy, *
Mon amour,mon bon-heur, ma vie, *
Reçois mon humble cœur pour toyj *
Que ta grandeur en foit feruie, *

Car c'ét toy feul , qu'aimer je veux, *
A toy j'adrefleray mes veux. *

F I N.
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6,

Sur vn yurogne tendant à la mort]
Sur les mêmes airs.

O grand gaudtflfeur tout chenu.Et plus bçce, que non pas homme.
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Enfin, voicy le tans venu, *
Qu'il faut mourir, car Dieu te fomrne*

O moment bien peu redouté
D'où pend toute l'eternitéi

4. Tu n'as mortifié ta chair,
Pour vn jour en Iesvs renaftréj
Ton cors t'a été par trop cherj *
De ferf, tu l'as rendu le maître.

O moment, &c.
3. Toujour ton coeur tendit en bas *

Contre terre, comme à fon centre}
le, au milieu de tes ebas,
Tu t'es faitvn Dieu de ton ventre.

O moment, &c.
4. Que grand foin tu as eu des vers! *

Us t'en feront bien redeuables 5
Par dix mille moyens diuers,
Tu t'es engrefle pour leurs tables»

O moment, &c.
5. Las I que penfe-tu deuenir,

Et qu'efpere-tu de ta pance ?
Sinon vn tri fie fouuenir,
Enfant premier-né de l'offence.

O moment, &c.
6.Tu vois maintenant (mais trop tard]Ta vie méchante, & funefie; 4

Tu t'es mis fouuent au hafard,
Ores tu jouës de ton refte.

O moment, &c.
7. He 5 qu^ét deuenu ton beau jeu?

La chance s'ét bien tôt tournée j *Il faut,] las î il faut dés ce lieu, 41
Que ta pauure ame foit damnée* *

O moment, &c.
8. Ton poux forte de fon reflort •

He! que te veut-il faire entendre?
C'ét l'auant-courier de la mort,
Qui dit, qu'il ne veut plus attendre.

O moment, &c.
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Ton ame te pouflbit aux deux,

Et tu ne l'as pas voulu fuiurej
Elle vouloit en ces bas lieux
Ta mort, pour te faire reuiure»

O moment, Sic.
10. Mais ce lourd, & pefant fardeau

t>e ton cors du tout infenfible,
N'entendoit vn deflein fi beau,
Te tenant pour chofe impoflible.'

O moment, &c.
ir. Ton Dieu t'offroit à chaque foi»

Sa mifericorde, ou fon ire î
Helas 1 tu en as eu le chois : *
Mais tu as bien choily la pire. 0

O moment, &c.
t r. Pour vn plaifir trop paflager,1

Tu as dédaigné fa clemence j
Il faut maintenant déloger,
Pour en receuoir ta fentence.

O moment, &c.
tj. Voicy le dernier de tes jours^

Ét le premier de tes fouffrances ;
Helas ! que, de plaifirs fi cours,
Longues ci font les repentances.

O moment, Sic.
14. He I combien font long ces tourmês?

Mille miHiiices d'années
Ne font rien, aa regard du tans, *
Qu'endurent les ames damnées. *

O moment, Sic.
1 Tous les fables, & goûtes d'eaux, *

Ét tow les feux de la nuit fombre , *
Et tous les fredons des oifeaux, *
Ne fauroyent atteindre à ce nombre."

O moment, Sic.
v 6. lamais, helas 1 que tu es long*

Ét combien ta peine ét cruelle!
Tu ne fçais que c'ét de pardon,
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Et ta vengeance e't eternelle.

O moment bien peu redouté,
D'où pend toute l'éternité 1

F I N.
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Du 2?. T. François XAVIER,de U Compagnie de i ê s v s.
Sur les mêmes airs.

s. T"VOù tr/ét venu tant de bon-beur,
JL/Que d'auoir ce mois pour fuffrage*Ce Saint digne de tout honneur, *

Xavier,qui, d'vnmale courage,
S'ét donné de cors, & d'efprit
A fon Rédempteur Ie sv s-Chri st*

a. 11 a voùé la chafieté»
Et vne entière obcïflancej
îl a chery la pauureté,
DVne merucilleure confiance»

Imitant Iesvs fon bon chois,
Qu'il voyoit nu pendre en la Croix.

3, Qui dira Ton foin, fes trauaux,
Ses humanités fi bien duites,
Quand, par-courrant les hôpitaux,Il faifoit les faintes vifites,

Les plus vlcerés agençant, *
Voire auffi leurs playes fuçant? *

4. Qui fa mortification ?
Son efprit humble, & débonnaire ?
Sa filiale affcfriôn,
Et fon afiiduë priere;

Qui l'ont fait choifir du Seigneur, *Pour inftrument de fon honneur î
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Tout promt, & tout obeîfiant,

A l'infpiratiôn diuine,
Il alla zcleux trauerfant
lufqu'aux Barbares delà Chine»

Pour y prêcher la faince foy,
Et la loy de Iesvs au Roy.

6. Où, fécondé de la faueur
De Dieu, & de fa Vierge Mere,Il tira, remply de ferueur,
Hors de l'Idolâtre mifere»

Vn millier de pauures humains,
Baptifés de fes propres mains.

7- Le diable ennieux du grand bien,
Que faifoit ce faint perfonnage,
Attirant au deuoir Chrétien
Tant d'ames luy faifant hommage,

Se refolut, pout fe vanger,
En fa perfonne l'outrager.

8. Faifant donc la nuit oraifon
Deuant l'Autel de notre Dame,
Ce monftre horrible, en trahifon,
Luy court fus, le bat ; luy s'exclame :

Bonne Vierge , fecourés moy ;
Sath3n s'enfuit, & fon effroy.

9. Sa priere tant mérita,
Humblement à fon Dieu dreflee,
Qu'entre autres, il refufçtta
Yne fillette trépaflee,

Qui Paycnnc ctoit en mourant,
Mais fut Chrétienne en reuiuant.

10. Autre-fois Dieu te vifitant
Cy- bas de fa faueur diuine,
Luy alla tan t, & tant jettant
D'ardeur celefle en la poitrine,

Qjje, contraint, il crioitt ceffés ,

Celles , ô mon Dieu , c'ét allés.
11. Son cors, depuis que le trépas

L'a dénué de fa belle ame,
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Par le tans ne Te corromp pas,Et la chaux viue ne l'entame,

Prouuant , par Ion intégrité,De Ton ame la fainteté. *

F I N.
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8.

DetcÏÏatïôn de Vamour t&ottdait&s»
Sur les mêmes airs;

*" A /f Al-Heureufe fleure d'amour,1.V.LQue l'Acherontide Megere
At enfanté, & mis au jour,
Engeance digne de fa Merc;

Bien mal-heureux êcvn amant*
Qui s'éjouït en fon tourment.

%. Tu es venu pour retirer
De nous îe bien de notre vie }
Audi que peut-on efpercr,
Et attendre d'vne furie ?

Que mal-heureux èt vn amanr,
Qui ne fe plait,qu'en fon tourment !

3. Ta mere bourrelle là-bas *
Dans les Enfers nos pauures ames,
Et toy , viuant de nos trépas.
Tu nous fais mourir dans tes flammes.

Que mal-heureux, &c.
4. le fcay que la plus belle fleur

Du plus beau Prin-tans démon âge,
S'et flétrie fous la rigueur *
De ton homiçidc courage.

l'étoy bien mal-heureux amant, *
He me plaifant, qu'en mon tourmét.
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Tu me eonrraignois d'affoler

Dans la ruë la téte baffe,
Comme celuy, qui doit aller
Vers Pluton demander fa grâce;

l'etoy bien mal-herreux, Sic.
6. l'ay long-tans porté dans les yeux»

Comme fur le front, ton image,
Et mon cqeur conniuoit les feux,
Qui paroiffoyent fur mon vifage,

Faifant gloire de conflammcnt
Souffrir ce mal-heureux tourment.

7. Or j'ayJe cerueau mieux affîs»
Et la téte beaucoup plus faine j
Le jugement ét mal raffis *
De celuy, qui chérit fa peine,

Et bien mal-heureux ét l'amant,"
Qui'nefe plait, qu'en fon tourment.

F I N.
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La *B. sJWere Tbrêse de IesVS
arraifonnante vne te'te de mort.

Sur les mêmes airs.
t. /^Arcaffe , que je tiens en mains,

V_>Qu'icy grande fut ta puiffance I
Tu fçais que la mort aux humains *
Ne donne aucune différence, *

Et que, par fes feueres lois, *
Les bouuiers elle égale aux Rois. *

a. Pour Roy je ne te connois pas,
Car je ne voy aucune fuitte,
Ny tant de millier de foldats, *
Qui font en vn grand exercite;

Helas ] je n'apperçois en toy
Aucune marque d'vn grand Roy.
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5. Si tu fus "Roy, dis moy comment *La Parque inhumaine , & félonne,

A fçeu primer (i promprement"Ton chef royal de fa couronne?
le voy, je voy bien , qu'icy-ba*Tout fe rend égal au trépas*

4. Tu efperois peut-être icyTe rendre puiflant par la guerre,Or ton vouloir ét racourcy, %Ne pofledant fet pieds de terre j
Lon voit que le feeptre, & hoyau^Sont fais égaux dans le tombeau. *

f. Que font deuenus tes beaux yeux*Si tu fus quelque Damoifelle ?
Yeux, qu'on tenoit dignes des cieux,
Maintenant d'vnc ombre éternelle.

Tout fe démontré paflager,
Et comme vn fantôme léger.6. Où font tant de puiflans regars*Qui fe décochoyentdcta veuë,

Et s'élançoyent de toutes pars,Ainfî que foudres delà nuë ?
le ne voy,'pour tant de clarté,
En toy, que de l'obfcurité.

7. Peut-être que tu fus ces jour»
Quelque fauory de Bellonc;
Mais je n'ois icy les tambours,
Ny la trompette, quirefonnej

Et je ne voy ton chef guerrierCouucrt d'vn triomphant Laurier?8. Peut-être, qu'aimant trop le gain,Tu courus le dos de Neptune,
Pour fouler ton auare faim,
A tous marchans trop importune :

Tes grans defleins , par le deftin»
Sont bien tôt venus à leur fint

9. Sois donques quiconque tu fois,Tu as ja receu ta fentencc,
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Et as fcruy d'vn douteux pas
A céte tant jufte balance:

Heureux, & mille fois heureux,
Si tu as part dedans les cieux.

10. S'il et autrement ordonné,
îl vaudroit mieux, 0 miferablei
Que tu ne fufles jamais né 1
Car la perte et irréparable;

Et ce cruel arrér éz tel,
Qu'il ne reçoit aucun appel.

11.Mais nous,Chréties,qui le fçauoir *
Auons, & le tans de bien viure, *
Sus, conceuons vn bon vouloir, *
Et nous verrons le refte enfuiure :

Car notre Dieu doux , & humain,
Nous auance à chacun la main.

F I N.

AVTRE
IC.

Ld fmtte de la Cour, & des vanités
cini la fayuent.

Sur les mêmes airs.

ï, TE ne veux plus fuiure la Cour,
J. Ny redemir fa tyrannie *,

le n'y feray plus mon fejour 1 *
Car mal-heureux ét, qui s'y fie :

Elle m'a promis mons, & vaux,
Et ne ma donné que tranaux.

%. Comme l'on voit defïur la met
Les yens agiter vn nauire ;
Les matclos ont beau ramer ;
L'orage du port les retire ;
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Ils n'ont ny timon, ny fanal,
Qui les preferue de leur mal.

3. Il et ainfi des Courtifans
Trauerfés de mille tempêtes,
Toujours en peine , & peu contens,

•Degrans foucys brouillatis leurs têtes î
La Cour et vn petit Enfer,
Plus fâcheux, que la grande mer.

4- Arriéré, arriéré donc la Cour ;
le m'en vais en vn hcrmitage ;
Là veux-je mettre mon amour,
Pour euiter ce grand naufrage ;

Criant à tous: venés à bord,
Puyés la Cour , fuyés la mort.

5. Pour ma retraitte je fais chois
De quelque cauerne ombrageufe,
Afllfe au milieu d'vn grand bois i
Là, là mon ame trop heureufe,

Recherchera l'honneur de Dieu
Beaucoup mieux, qu'c nul autre lieu.

6. Le gringuotemcnt des oifeaux,
Les couleurs viucs des prairies,
Le gazouillis des clairs rui fléaux,
L'odeur des fleurs cpanouyes,

Inuiteront mon lâche cœur
A bien aimer mon doux Sauueur.

7■ Mon manger fera de bons fruis,
Que je cueilleray par la plaine j
Ma boiflon fera d'eau de puis, *
Ou plus-tot de claire fontaine, *

Bref, en ayant mon feul befoin,
le viuray fans peine, & fans foin,

8. le grauiray fouuentefois
lufqu'au féte d'vne montagne,
Et, de l'ombrage des haus bois,
l'iray voir la plate campagne j

Puis dans le bois me cncheray.
Et fous vn buiflon dormiray.
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f. Ic banniray bien loin de moy

L?ambitiôn, & I'auarice,
Comme caufes de trop d'émoy.
Et l'origine de tous vices :

La vertu fera mon déduit,
Vertu, qui l'ame à Dieu conduit.*

10. Adicudonr, Cour, & Courtifans,
De vanités la pepiniere ;
Pour vous i'ay perdu quelques ans,
Ores je vous laide en arriéré ;

Pour feruir, aimer, louer Dieu,
le yiuray, mourray dans ce lieu.

F I N.
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Sainâ ANDRï'i la fainte Croix»
Sur les mêmes airs.

g." A Rbrc, qui de feue és priué,Jl\ D'écorce, fueillage, & racine,
Qui fait que ton chef releué
De nouueau les affres voifine ?

C?ét,fainte Croix, c'étmô Seignr,*
Qui te fait ce bien, cet honneur. *

î. Quel germe, quelle incifiôn,
T'a rendu de tronc inutile
La plante de perfeftiôn,
Si belle, admirable, & fertile ?

N'a-cc point été monseigneur, *
Qui t'a fait ce bien,cet honneur?*

3. Ton pied , fous terre deualant
Jufques fur l'infernale riue,
De Pluton va l'orgueil, foulant, *
Et de fes dépouilles le priue

C'ét fainte Croix, &c»
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4. Tors chef, ce-pendant glorieux,

Perçant la région fublime, *
Sur tous les étages des cieux
E'leue l'honneur de fa cime.

C'ét, fainte Croix,Sic *
Tes bras aimablement épsrs

Par tout ce grand monde habitable»
Le vont ferrant de routes pars"
D'vn embrasement fouhaitable *

C'ét, fainte Croix, «Src-
6. Ton Fruit antidote vainqueur

Bu poifon mortel de la pomme,
Nous remettant la vie au cœur, *
La mort, & Ces forces alTbmme»

C'ét, fainte Cro:'y#3rc. *
'

7. O arbre ! ô fruit délicieux ! *
O Ionique bien, que j'implore 1
Mon tour, mon attente, mon mieux, *
P.ien, que vos vertus, je n'adore.

Car, fainte Croix, &c. *
8 O Croix, que le toucher facré *

Des membres facrés de mon Maître, *
Et que fon fang a confacré, *
Et fait fur tout belle paroftre, *

Croix , que fans intermifïion, *
l'ay cherché pour ma portion. *

9.O Croix, que tant,& fi long-tans *
l'ay fouhaité, j'auray ta grâce, *
Puis que voicy venir le tans, *
Que l'on me préparé la place *

En ce,que j'ay tant attendu, *
Pour en ton bois être pendu *

10. Embrafle moy, ô fainte Croix *
Comme tu embrafias mon Maître, *
Et permés, qu'en ton facré bois *
2e meurs, pour auecluy renaître; •

Rens moy, je te prie, rens moy,. *
A cil, qui m'a fauuc par toy. *(

ï I 2?»
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AVTRE
*57

12.

î)e la Naijfance du TU de Diefri
Sur les mêmes airs.

S. T)Vis que,ny dans Ierufalem,
JL Ny dedans la fuperbe Rome,

fiais en la petite Bethlem
Voulut naftre le Fis de l'homme,

Nous chanterons en ces beaux jouri
L'amour de toutes les amours.

î. O Bethlem par le Fis de Dieu,
Son Meffie, & Verbe admirable,
L'on voit annobly ton faint lieu,
Qui parauant fut tnéprifable.

Tu es donc, petite Bethlem,
Plus noble, que Ierufalem.

. 3. Pucelle, à qui l'Ange annonçà
De ce fisTheurcufe nouuelle,
Et qui à l'Ange prononçai
îe fuis du Seigneur Dieu l'ancelle,

Adombrée du faint Efprit,
Tu nous as produit Iêsv s-ChRIST»

4. Remplie d'vne viue foy
Par defius l'ordre de nature,
Tu nous as enfanté ce Roy,
Fadeur de toute créature î ,

G'ét le petit Emmanuel,
A qui nous chantons ce Noël.

Où et le cœur plus dur que fer^
Qu'oyant ces mots ne s'amolifle i
Le Verbe erernel et fait chair,
Pour appaifer céte juftice,

Que Dieu plein d'ire, & de couroux,
Alloit exerçant defiur nous.

R
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6. Qréueillons donques nos coeurs,

Ouurons nos yeu s à la lumière»
Déliôns nos langues , pecheurs,
Qui croupiflons en la poufïiere,

Et chantons vn hymne en faucur
De Ibsvs-Christ notreSauuçur.

'

7. Chantons vn grand Alleluya
Rcmply de toute ejouîflance;
Voyons comme à céte heure il a
Pour nous en Bechlem pris naiflance »

Voyons comme il vient à ce jour
Montrer aux hommes fon amour.

S. Nous te priôns» 6 Fis de Dieu,
( Fis de Dieu fans aucune M ere,
Pis de la Vierge en ce bas lieu,
Sans connoiflancc d'aucun Pere )

Vouloir effacer les péchés
Déquels nous fommes entachés.

9. Allons vers ce Dieu fouuerain,
Nous le trouuerons d'alfcurance
Dedans ccte maifon de pain !
Ce monde & tout plein de nuifance,

Accourons tous dedans ce lieu,
Nous y verrons le Fis de Dieu;

F I N.

A V T R E

Congratulation <t ta Vierge cJfyCere
de la naiflance de fon Fia

Sur les mêmes airs.
/"^E pendant que quelques bergers

Gardoyent leurs brebis en la plaine,Vn, fauué de mille dangers,
Qu'on trouuc en l'amoureufe peine,
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De mille fredons tous diuers,
Sur Ton flageol chantoit ces vers 9

i. Arriéré, ô deceuant plaifir.
Qui fus le tyran de mon ame ;
3e fens bien vri auttc dcfir ;
îe fens vne cclcfte flamme,

Qui me fait chanter nuit, & joue
Les effets d'vn diuin amour.

Sainte MARifi,c*ét à vous,
Que s'adreffe ma chanfonnette j
Tournés vdtre vifage doux 5
Oyés ma petite mufette ;

C'ét à vous feule,que je veux
Confacrer mon cœur, & mes vœui?

4, C'ét pour vous , ô Dame d'honneur^
Que les chœurs celeftes des Anges
Ont céte nuit à leur Seigneur
Chanté de fi belles louanges:

Pour vous, qui nous aués porté
Ce fruit fi long tans fouhaité.

.. C'ét pour vous, que de toutes pats
Les patoureaux de iTdumée
Viennent de ça, de là épars}
De vous leur ame ét animée,

Et chacun, laiflànt fon troupeau,
Vous apporte vn prefent nouueau.

6. Pour vous trois grands Roys du Leuàgi
Sont en chemin , Pucelle-Mere,
Qui viennent s'abbaifler deuànt
Votre Fis, leur fainte lumière

Ils luy feront de beaux prefens
De fin or, de myrrhe, & d'encensé

7. le te fupplie.ô Iesvs-Christv
( Difoit ce berger à mains jointes )
Fais que jamais en mon efprit
ïe ne fente les dures pointes

De ton. formidable courroux,
Mais Us trais de ton amour doux. *
~ ~ ~

FIN. R *



CHANSON
Dont l'air ét propre.

Merueille de Dieu! O celefte puiflancel
Celuy,qui côtient tout en fa diuine eflencc.

cieux,

vif)tout beau,homm', & Dieu immortel

'

Orlus chantons:
Sus exaltons

i'Hoftie ; De coeur, de vois difons, Deuant tous

confeflons Qu'il ét le pain de vie.
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I.

cDh trv-faincl Sacrement de VSuchariJii^j,
s. rperueille de Dieu ! ô celefte puiflance !

V* Ccluy,qui contient tout en fa diuine ellence,
H't tel, qu'il et és cieux , icy-bas à l'Autel,
Tout grand, tout vif, tout beau,hôme, & Dieu immortel}

Or fus chantons,
Sus exaltons
Iesv s-Chk ist en I?HofliC|
De cœur, de vois difons,

* Deuant tous confortons,
Qu'il ét le pain de vie, hit.

а. Vne Mere nourrit fon fis de fa mamelle,
En quoy elle 1 uy montre vne amour maternelle;
Mais icy Ie s vs-Christ de fa Chair nous repaft.
Et de fon Sang,pâture autre bien que le lait.

Orfus chantons, &c.
3. He qu'il et bon! qui fut tel jamais en nature?

Son Sang éc la boiflon , & fa Chair la parure
De nos âmes, qu'il a par fa mort racheté; *
Pour nous rcfufçiter il ét rcfufçité,

Orfus chantons, &c.
4, Le mangeant, nous suons, & de fa mort amere *

Mémoire, & de l'arrêt, & juftice du Perc ; *
Il nous déclaré icy les trais de fa bonté, *
Et donne à tous efpoir de l'immortalité.

Orfus chantons, &c.
%. Il ét fi grand, fi bon, fi beau, fi plein de gloire» *

Que nul ne le comprend ; il nous le conuient croire i *
Rien, que fplcndeur icy, rienn'ét, que Majefté, *
Rien , que tres-hauts effets de la Diuinité. *

Orfus chantons, &c.
б. Orfus donc, entonnons d vne vois Angélique, *

D'vn accord agréable, & fredon de Mufique, *
Le faint Cors de Is sv s , Si fon Sang prccïeux î *
O facro-faint repas à nous venu des cieux ! *

Orfus chantons, &c.
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7. Louôns ce Sacrement toujours» en toute place» *

Mangeons-ie dignement en foy amour» & grâce»
Et nous voirons au ciel la fainte Humanité; *
I)e Ibsvs face à face, & fa Piuinité.

Orfus chantons, &c.
FIN.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

Cachant d'vne Itéjfe feinte, &c.
Ou

^Antour dédaigne la viéloire.
Ab/ent du Soleil, qui m'éclaire,
v/fttés point vett la'Poronnelle«,
Aurore belle, & matineufe.
nAcbeue, acheue, ma cruelle,
"Belle, dont la douceur extreme,
Beauté du beautés la plus belle.
"Beaux yeux, lumière de mon ame.
Ce beau titre de jouijfance.
Cache"s vous, grand Soleil du monde.
Cejfés, penfée trop cruelle.
Claris au mal, qui mepojfede.
Celuy d'aimer ne fait l'vfage.
JLn fin, d'vne jnfie licence.
€n fin deux ans m ont rendu fage»
Baltes l amour aux chambrières.
Me ! pourquoy n 0feroy-je dire-
Ma Dieu ! que mapeine et cruelle I
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le penfoy qa amour fut malade,
le viens du plus proche boccage.
le me tiens lapins mifsrable.
Laijfes vos façons dJdaigncufis,
Larmes filles de ma liejfe.
Le ciel met bien impitoyable,
le fi*jet du mal, qui m3 opprejfe.
*fiHa belle, Ji je me dois plaindre.
e.J'Pta foy, vous e'tes trop parfaite.

y filon, non, ce net point de merveille*
Nymphes de ces claires fontaines.
O ! d'amant étrange fortune,
On reconnaît ajfes les feintes.
O cœur de marbre inexorable.
Or maintenant il me faut viure»
Tour quelque chofie, que je face•
Tourqucy lorsqueje te regarde.
Que feres-vous, dites, tSWjadame,
Quand ta douce,& diuinefiammt.
Que nay-je des injures dignes.
Pçau/s-vous ce,que je dtfire.
Que de douleurs pour vneabficnct f
Si este usal-heureufc bande.
Si le fort fatal te commande.
Si amour na place ssstonarr.8.
Si lors,qtdvn amant te fupplie.
Si, pour te dire ma foajfrance.
Tu t'en vas, ma toute diurne.
Ta ne feaarois jamais comprendre.
Vous dites que je fais mttàble.
Votre amour siet pas fi extreme%
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Voua dites, wa douce aduerfaire.
Vous faites bien de la facheufe.
Voules-vous donc toujour, zJMadantç^j]

&c.
I.

Cachant ddvne liejfe feintç^,.

igiPI
^^Vand d'vn œil rauy je contemple Agathe

viu' en ce pourtrait, Qui fert de miroir, & d'excm-

pie A tout cœur du monde diftrait,
LA ME'ME

20

Tdelle, dont la douceur extreme.

^^Vandd'vn œil rauy je contemple Agathe

viu' en ce pourtrait, ^ iLrt de miroir, &

d'«x- empie A tout cœur du paon-



JEn fin d'vne jufle licence.

(Q Vand d'vn œil ra- uy je çontemple Agathe

viu' en ce pourcrait,

roir, & d'exemple A ^ tout cœur du moNd/"*

diftrait.

LA M E' M E
4*

Si este mal-heureufs bande.
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thb viu' en ce pourtrair», i). Qui fert de miroir,

Se d'exemple A tout cœur du monde difirsrit.

CHANSON
i.

De Jkinte Agathe Viergt, # *JfyCA7tjrs„
x. Vand , d'vnœil rauy, je contemple

Agathe viue en ce pourcrait,
Qui fert de miroir, & d'exemple
A tout cœur du monde diftraitj

2. Voyant fa mamelle arrachée*
Son fang a bouillons ondoyant.
Et fa veuë au ciel attachée,
le dis tendrement larmoyant s

3. Ol belle d'amour'cmbrafécj
Cête chair, qu'on tenaille ainfi,
E'c-clle d'açier compofée,
Ou de quelque roc endurcy :

4. Sous ta peau de fang incarnate*
Les nerfs ne trcfaillent-i!s pas ?
Que fi tendre, & fi delicate,
Des tourmens tu ne face cas ?

S. Tu es de nature paffible,
Et fujette à l'infirmité:
Mais la foy te rend inuincible?
It l'excès de ta charité.

6. Ton ame d'amour polTedét,
Morts en foy, vit en fon amants
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3L« fureur fur toy débordée,
Ne touche,que ton vêtement.

7. Ton œil, qui fi fixe regarde
Le ciel, où loge ton defir,
Fait voir, que fopt ce, qui te garde
D'y monter, te fait déplaiûr.

8.Cet pourqnoy les plus griefs martyres»
Four tov, ne font, ny grans, ny fors i
Car "ils font fee^jque tu defires»
Rompant la prifon de ton cors.

9. Quel faifiCTemcnt deuoit prendre
Les cœurs des bourreaux inhumains,
De voir, que ta jeunefie tendre
Defarmât leurs cruëlles mains î

10. Plus s'accroît leur rage infenfée,
Plus fe voit ta force augmenter î
De tourments m n'es point laffée,
Eux font las de te tourmenter.

n. Si rien ne te plaft du fupplicc»
Cet que tu l'eftinaes trop lent,
Et le feu de ton facrifice,
A ton gré , n'ét afiés^brùlant.

1 a. Qui fait, qu'en céte chair humaine»
L'amant de ton coeur fouhaité
Donne le triomphe à ta peine, *
A ta mort, l'immortalité. *

13. Voilà comme vn fexe fragile
S'ét rendu confiant par la foy,
Seigneur, il n'e'c rien fi debile,
Qui ne foit fort auecque toy.

14. Aufiî ta fagefie profonde,
Qui fe cache aux plus entendus»
Auec la foiblefle du monde»
Rend tous les puifiants confondus.

F I N.
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avtre
2.

De fainte Agne's Vierge, & tJHdrtj/re,
Sur les mêmes airs:

Particulièrement fur le deuxième»
ï. Vel frcdon ,non de vois humaine,

' Deuroit retentir à ce jour
Le los d'vne Vierge Romaine
Placée au celefie Tejourî

i. Sainte Agnes, pucelie admirable,
Miracle de Virginité,
Comme vne perle ineftimable,
È'clate ta pudicité.

3. Lors,qu'cmbrafc d'amour Svmphrowb
La neige de ton chafie fein,
Le feu faint, qui dans toy bouillonne, *
E'teint l'ardeur de fon defiein.

4. Parmy céte lafçiue bande,
Et carcfl'es d'vn Cauailler,
Ton cœur, d'vne confiance grande,
Se roidit ainfi qu'vn rocher.

•). Retire toy , vilaine engeance,
Appât de mort. poifon charmeur,
Luy dis-tu, fais autre alliance *
D' vn époux comblé de bon-heur.

6. l'E'poux qui me tient,& m?embrafle,
E't à guife d'vn Agne'et,
Qui, doux, chafte, paiîible, enîaflc *
B'vn riche carquant mon collet.

7. Ha! comme, belle de corfage,
Ieunette, enfançon de traife ans,
Tu montres ton rri£!e courage,
Vainquant la fureur des Tyrans ï

8. La faleté d'vn lieu infâme,
îîy le fer, ny les feux, ont peu
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Ternir le îuflrc de ton ame,
Pure elle vole Vers Ton Dieu. *

p. C'èt là, qu'entonnant le Cantique,
âsnhs') tu fuis partout PAgneau; *
Au bal d'vnc douce Mufique,
Menant de Vierges vn troupeau.

10. Voy donc des cieux , Vierge Emporiere,
De tes filles ce petit chœur,
Qui t'offre fes vœux , fa priëre,
Mis à l'abry de ta faueur.

11. Obtiens de Dieu,que leurs poitrines,
( Foulant au pied l'amour mondain)
Foifonnent en vertus diuines, *
Receuës de ta fainte main, *

F I N.

AVTRE

Le monde compare' à la mer.
Sur les mêmes airs.

i. T YElas ! jufques à quand fe.ra-ce,
f i Que paroitra, mon bon Seigneur,

Le cler phanal de votre grâce, *
Pourr'aficurermon pauurecœur? *■

z. le fçay que ma douleur vous toudh%
Et alentit votre courroux j
Ma vois ne forte de ma bouche I
Mais mon filencc parle à vous.

3. Il vous montre ma patience,
N'ayant qu'à vous fon feul recours, *
Et, par fa muette éloquence.
Vient implorer vdtre fecours.

4. La vaine gloire et bien fcmblabîe
Au vent, vray voleur de la mer 5
L'honneur refemble vn banc de fable,
Qj^i fait tant de nefs abymer»
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5. La chair refemble la Syreine.

Qui, par Ton chant mélodieux,
Trop cauteieufcment entreinc.
Et nos oreilles, & nos yeux.

6. L'auarice êt comme vn abyme.
Qui met au fond tant de vaifleaux ;
L'arrogance à la haute cime,
Semble être vn roc dedans ces eaux.

7. Faites, mon Seigneur, que jepuiffe
Bien dreffer mon intention,
Fc que je foy, comme vn VliiTe»
Sage en manauigation.

8. Vn jour, exemt de tout orage*
le vous oiïriray dans le port
Mon cœur deliuré de naufrage,
Et hors du pouuoir de la mort.

F I N.

avtre
4*

Sarlàpdutirete^ejtië iesvs-christ endural'efiacé
de trois jours en îerufalem , ayant laijfé

retournerfa Mere auec S. lofeph au logis,,
Sur les mêmes airs:

Spécialement fur le premier^
r. Y E s v s Iaiflant aller fa Mere

jLAuec lofeph à la maifon,
Continue au temple en priere,
Et nefeplaft, qu'à l'oraifon.

z. D'être feul, il ne s'en étonne,
Mais,ne trouuant dequoy manger.
Il faut qu'il demande l'aumône,
Comme indigent, & étranger-
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5.Neceffité,quc tu es forte'.

Tu fais,qu'il mandie fon pain *
îl demande de porte en porte:
Mais Us î bien fouuent c'ét en vain.

4. Celuy montre fon indigence*
( O fait étrange, & fans pareil i )
Qui, deflous fa toute-puiffancc,
Tient les deux couches du Soleil.

5. Pour toy, ô pecheur miferable*Le bon lEsvsfe rendbribeur,
N'aimant encor tant d'être à table»
Que d'être receu dans ton cœur.

6. Il ne va-t' à l'hdcclerie»
Pour vn peu repofer fes os,
Sçachant que fa Mere Ma r i s
N'ct, non plus que luy, en repoe.

7. La nuit amye du filence,
Et eparfe parmy les deux,
N'a, par fon aimable prefence,
Pouuoir de luy fermer les yeux.

8. Pauure pecheur, il te reclame
La nuit, & le jour tout entier i
Donne luy place dans ton ame *
Il y dormiroit volontier.

9.OI bon Iesvs, jeteconuie
De venir repofer chés moy ;
Et prie, que, durant ma vie,
le n'aye d'autre hdte, que toy.

F I N.

AVTRE
Que le vray contentement et banny de ce monde*

Sur les mêmes airs.
Notamment fur le premier.1. TT A ! que la femence et fécondé11 De nos foupirs, Se de nos pleurs*
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Bans les parterres de ce monde,
L'on ne trouue point d'autres fleurs.

2. La fragilité ndtre Mere
Nous plonge auant en nos mal-heurs,
Et nous donne,par trop feuere,
Pour vn plaifir, mille douleurs.

3. Nous retenons de la Nature
A titre de fucccffion,
D'être toujours (ô loy bien dure ! )
Enclins à notre affe&ion.

4. Certes je plains les foies ames
De cent mille voluptueux, v
Qui, fe plaifans dedans leurs flammes,
Se gaucent des gens vertueux.

La beauté, fille de jeunefle,
N'a pour fon but, que trahifon ;
Ce n'ét, qu'vrsc mauuaife hdtefle
Dedans vne belle maifon.

6. On voit que l'ardante auarice,
Tiere, ennemie de repos,
Sert aux auares de fupplice,
Même au milieu de leurs lingots.'

7. L'vn ne cherche, que l'abondance
Des banquets, & mets fomptûèux,
Et, s'étant fait ferf de fa pance,
Aime la terre,& fuit les deux.

8. L'autre fent, que fon cœur s'attif®,
( Suiuant par trop fa paiïion )
D'vne eternelle conuoitife
De grandeur, & d'ambition.

9. Grandeur,l'on te tient trop aimables
Toy, qui n'es , qu'vn haut bâtiment,
Que nous éleuons fur le fable
Sujet au branle à tout moment.

10 Sois , mon ame, fois toy plus fagej
Il nous faut bâtir dans les deux,
Pour après ce pèlerinage,
Nous rendre à jamais bien-heureux,

F X N.



£ii&

ÀlovetteÎ 271
AVTKE

<?.

pti'b. Lovys Gonz agya ^
Compagnie de i b s vs*

Sur les mêmes airs*
ï. T^N fin la diuine puiflaneeJLrf A rouiu, que, dés fon pria-tans»
Gonëagve cufuiuit l'ordonnance
Arrctée à fes jeunes ans.

x. La Parque, qui maxtrife l'onde»
le la terre, veut fon trépas,
Iugeant être indigne le monde
De le retenir icy-bas.

3. Elle ne fe montre cruelle.
Condamnant fon cors au tombeau,,
Scachant que d'vnc caufe belle»
L'cffeft n'en peut être, que beau.

4. Laiffant céte mortelle écorce*
{ Droit, qu'elle tient luy être deu }
D'vnc grande, mais jufle force,
Il vient à jouir de fon Dieu.

5. il pourfuiuit à toute outrags
Soncors; fans jamais relâcher.
Et furmonta,par fon courage,
Le Monde, le Diable, & la Chair.

6. le ne veux déformais entendre
Les fais triômphans , & guerriers,
D'vn Ccfar.ou d'vn Alexandre,
Couronnés de tant de Lauriers.

7. De ranger fous vn diâdeme
Cent Roys, c'éc être valeureux s
Mais de triômpher de foy-méme»
Cet fc rendre digne des cieux,,

à
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8. Il en a pris la joui(Tance,

f Loyer digne de fa Valeur )
Et d'vne jufte violence,
Il s'en ét rendu poflèfleur.

9. Il y et ainfi qu'vne êtoille,
Seruant à autant de vaifîeaux,
Qui dans cc grand monde font voile,
Jour ne périr dedans fes eaux.

10. Surpris dans ce mondain orage»
îîe fçachant que c'ét de ramer,
le voy mon euident naufrage
Pans cite pcrillcufe mer.

11. GoNiAGVE>ta vie cclefte
T'a fait déjà gaigner le bord :
fais, que, par ta fainte requête,
'|f puifle ancrer au même port.

F I N.

AVTRE
7-

*3. Stanislas KostiA
de la même Compagnie,

Sur les mêmes airs.
Fn particulièrement fur le deuxième.

M• T^Olongnc froide, & morfondue,
A Vante maintenant (a froideur

Pc tes monts voilins delà nue,
ï'tre conuertie en chaleur.

». K o s r k a prend de toy fa naiflance»
Qui fembic auoir été conceu,
Et mis au monde en fon enfance,
|ïon d'vne femme , mais d'vn feu.

;. Auffi fon efprit, & fon amcr
Son cœur, fes deûrs, & fes vœux»
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îïé tenânt rien, que de la flamme,
Toujour fe guindcnt vers les cieux.

4. Les biens ne luyfemblent que fange#La terre vne étroitte prifon;
Le plus fouuent il a les Anges
Compagnons de fon oraifon.

1. Il les a pour fa compagnie^Il reçoit fon Dieu de leurs mains j
Et femble durant cére vie,
Qu'il jouît du fejour des Saints.

6. La continuelle abftinencc,
Luy fert de Neétar, & de miel,
Et, pour fruit de fa penitcnce,
Il fe voit poflefleur du ciel.

7. Kostka, cher fis de la Pojongaç#Et la gloire des Polonois,
Tu couure nos fronts de vergongne,Nous voyans fi lents, Se fi froids.

8. Tu nais d'vn pays plein déglace»Et nous te voyons plein d'ardent
De ce feu jette nous, de grâce, *Vne étincelle dans le cœur.

F I N.

AVTRE
8.

De ta So LiTvOi,
Sur les mêmes airs*

t. ÇOxitvdë, ma chere amye,
Mon bien, mort foulas, mon fupporî#Que je t'aime durant ma vie,

Même, fur le fueil de la mort.
1. Tu me tiens feule en allegrcflc,

Se en vne aimable langueur ;
s a
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De toy je fens couler fans cette
En mon ame nouuelle ardeur.

3. En toy je mes ma confiance;
En toy confifte mon repos ;
En toy j'auroy de l'aiïeurance,
Voifin du trenchant d'Atropcs. *

4. Sans toy, ma vie m'c't facheufe ;
Sans toy, je ne vis nullement}
Sans toy, vnc chofc joyeufe
Semble m'apporter du tourment.

5. Par toy, du milieu de ce monde,
ïe m'éleue dedans les cieux,
Et, par toy, feurement je fonde
Combien fes flots font périlleux.

6. C'ét à toy , que nud jem'addrclTe;
le te veux fuiure pas à pas; ,
Pour toy,non fans grande Iiëflc,
le quitte ce, qu'on voit cà-bas.

7. Sol 1 tv de ,machcreamye,
Mon bien, mon foulas, mon fupport,
Que je t'aime durant ma rie,

fme fur le fueil de la mort*
8 C'ét toy feule, qui peus apprendra

A dreflet en haut tous nos veux;
C'ét toy feule, qui nous peus rendre
Au ciel tous faints, & petis Dieux, *

9. Tu fais, qu'auecque les faints Anget
le viens, d'vne grande ferueur,
A fouuent chanter les louanges
De Ie sv s, mon Dieu, mon Sauueur. *

10. Sous toy, & dedans ton écoles
D'vne mcrueilleufe façon,
Sans aucun bruit, & fans parole,
L'on vient apprendre la leçon.

n. Aicflfous toy, le grand Antoine
Premier citoyen des deferts,
Apprint fe rendre Hermite, 9c Moyne,
T'oy&nc fous les fueiilages verds.
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lî.Il !cut delfoustoydanslcliure

De ce grand monde, au feulfueillet|
Là, ne beuuant, il étoic yure, *
leunant, il mangeoit à fouhait. *

r j. Saint Bbiio x t.aufiï fairxtGRl «OiR *,
Furent jadis tes auditeurs,
Qui 5 fuyans Je monde , & fa gloire,
Eurent de coy rnsilc douceurs,

ï4 Et moy feu!et en an chambrettt» 9
Voyant tout,Se n'étant pas veu,
il faut que fmuent ic regrette
Le tans, que je ne tfiy connu.

1 SoLirv nE, ma chereamye,
Mon bien, mon foulas, mon fupport.
Que je t'aime durant ma vie,
Même furie fueil de la mort

16. Tu ne te niais pas dans les villcf,
!>'ou tu t'es veuë rnainrefois
Eannye des guerres chiites,
Et chairéc dedans les bois.

17. Chés toy I e s v s fe communique
An cœur Hraple, droit- Se entier; *
Chés roy , vn courage héroïque
Peut attendre vn ample loyer.

18. Loin de toy font toutes delices, f
Loin de toy fe voit la grandeur,
Loin de toy font bannis les vices,
Hdtes indignes d'vn grand cœur.O

^ #

r<?. le n'aimeray jamais de viurc
E'ioigné de toy vn feul jour;
Je te veux doneques toujour fuiure»
Et faire chés toy mon fejour. *•

io. SotiTVDs,mnchereamyef
Mon bien, mon foulas, mon fupporr.
Que je t'aime durant nu vie»;
Même fur le fucii de la mort.

F 1N.
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AVTRE

9-
,r

De la Pajfton de notre Seigneur*
Sur les mêmes airs.

f. "t J Oyant d'vne trille fie fainte,V Seigneur, en la Croix vos douleurs»
5e donne ma bouche à la plainte»
Èt commande à mes yeux les pleurs.

2. Vdtre amour obligeoit mon ame
A vous deuoir toujours aimer î
Ytitre croix, clous, & mort infâme, *
& ce me deuoyent animer :

5. Mais, las ! perdant la fouuenancç
3>e cc, qu'aués fouffert pour moy,
-Souuent je donne à l'inçonftance
5Mon cœur, ma promeife, & ma foy.

4. N'ét-ce pas vn fujet bien ample
2De contre moy vous irriter,
Si yousauiés, à mon exemple,
ite courage de me quitter?

5. Mais vdtre humeur ét fi contrair#
Au vice de mon changement,
C^u'auec raifon vous pouués faire
Ce, que je fais fans jugement.

6. Puis mon ame ét fi fort pipée
J)u monde, qui l?a feçu charmer,
*Qu'ellene peut, quoy que trompée
S'abftenir encor de l'aimer.

7. Si l'effet de céte puilTance,
iQui luit en vdtre paffipn
Ke méfait changer d'efperance,
Én changeant mon afleâiôn.

8. Seigneur, je vis en efperancc,
Que) 'auraypart à vdtre amour, £
5i ce n'ét, que mon inconftanc#
£n puifle caufer le dciouf*



A LOVETT E; t
Mais j'auray toujour fouucnanc*

■De ce, qu'aués fouricrt pour moy,
En retirant de l'inconftance
Mon cœur > ma pronaclFe , & ma fojr.

F I N.

A V T RE
ro.

%A quelques Seigneurs de marqué
ait yans en Relwiotij»

/ ^'

Sur les memes airs.

jr. /"^Oeurs généreux 1 mâles courages !
V_>/ leunes Héros 1 c'ét Jonc ainli,

Que, fans peur.de flots, ny d'orages.
Vous entrés en la barque suffi I

а. Heui la yertueufeentreprife!
Heu 1 heu ! que de gens ébahis 1
Et pas v«, qui ne vous en prife,
Par tous les angles du païs.

3. Et l'vn, qui voit, qu'en diligent.
Vous coures nus après Irsvs,
Bftime plus votre indigence,
-Que les richefles de Crefis.

4. Et l'autre, qui ptoyoit n'agoefô
Lç genouil, en vous rcfpe&'ant,
Croît, qu'il ne vous rcfpeûe guere-.
S'il ne le fait cent fois autant.

<î. Et l'autre, qui brûle d'enuie:
D'ofer Je même comme vous»
Tient que les pîailîss de fa vie
Ne font rien, que jouets de fou*,

б. Et l'autre vous repute fages
Plus que maint fages, qui s'en vqrî*
Citans paffages furpaifages,
fricher les yçttus, qu'ils ne fonte
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7. Quitter la Cour! quitter lesaifes !

Quitter les titres fpecïeux !
Et fe confiner en mefaifes,
Pour fe frayer la voye aux cieuxl

8. Donner le fien ! fe mettre en quête
D'vn bien, qu'eeiL mortel ne fçaitvoirl
Pofer la fin de fa conquête,
Et de fa gloire , à rien n'auoir î

9. Brider fes fens ' donner à force,
5uppediter les appetis !
Annoncer l'eterncl diuorce
A tous vices, grans, & petisI

to. Fuyés- ô monfires deteftablet,
Loin, loin, d'icy, cédés aux cous
De leurs dextres plus redoutables,
Que les foudres aux vens fecous.

11. He ! dites nous donc fi vous éccfc
Des Hercules, des Calais,
Des Caftors, des Pollux, de Zethes,
Des Chaifeurs de monfires haïs ?

11, Ouy,puis quejfranchifiant les portes^
Et les hauts murs du creux Enfer,
Vous captiués , de vos mains fortes,
Ces Cerbères chargés de fer.

1$. Ouy, puis que,mal-gré la tourmente^
Et mal-gré les rouges éclairs,
Et mal-gré l'air, qui s'en tourmente,
Vous paroifles brillans fi clairs.

14. Ouy, puis qu'ayans, à tires d'ailes,
Chaflé les Harpies fi loin,
Et vaillamment triomphé d'elles,
Vous voicy pré- s la rame au pôin.

15. Venés, rames, fendés les ondc|,
laites crêper leurs des bouffis
En mille rides vagabondes,
Auprefcrit de notre Tiphys.

i<f. Car luy , guidant céte nacelle^
Vous conduira mieux, que ccluy,
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Qui changea tant de Preux en celle,
Qui flambe au ciel jufqu'aujourd;huy.

17. Mais voyés-Ie, comme il (suite
Les rocs mouuans, que l'on craint tantî
Ah! il les a parte plus vite,
Qo'vn trait, qui vole en vn inftant.

18. Hurtés, ô roches Cyanées*
Enîre-choqués vous a loifir,
Vous pourries choquer par années i
Mais non franchir vn beau defir.

19. Feruent defir, & qui fait voiles
Outre le Phafe, & va rauir
L'or conuoité furies écoilles,
Où par amour on peut guarir,

20. Aimés donc, non plus ces Mede'es,
Qui, par charmes, fe font aimer j
Aimes les celcfles Idées,
Dont l'amour charte ét fans amer.

F I N.

CHANS ON
Sur l'air mondain:

JQjund je voy ta face blond:, &e.
Et fur le commun :

0 feruiteur infidèle.
1.

Qjtand je voy ta face blonde.

volupté infidelk,Tu m'as* au lieu de guerdon#
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*.

O fcrmtmr injîdelle.

O volupté in£delie, Tu m'as, au Iieudcguer-
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1,

Regrets de Rame damrtee%
-f. f~\ volupté infidelle,

V7 Tum'as, au lieu de guerdon,
Gaulé la peine etcrnelie,
Sans nul efpôir de pardon i

O 1 redouté
Terme de l'éternité ]

». Las 1 Mal-heureux , pour vn ombrt
De vains plaifirs de peu d'ans,
2e fouffre fans fin , fans nombre,
2-a geine des feux cuifans.

O I redouté, &c,
3 le pouuois, ha î miferable,

Gaigner, par même labeur,
Vne gloire perdurable,
Que je pers à grand mal-heur,

O ! redouté, &c.
4. Las! fi j'eufle voulu croire

De Dieu les prudents auis*
2e jouïroy de la gloire,
En fon celefte paruis»

la dçcreté
Aux fiens dés l'eternité

5. Mais, aimant mieux & de viure *
A u gout de mes appetis,
Et plaire aux méchans, & fuiure *
L'erreur des gens abrutis j N

l'ay rejette
Tout f oin de l'eternité.

6. L'infame coocupifcence
A mes efprits encharn,é ;
Et l'aueugie adolescence
En Ce s lacs m'at enfermé.

I'ay rejette
Tout foin de l'eternité!

•7. Où font maintenant ces frercar)
Çcs piliers de çabircts3
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Qui plongé m'ont és mifcres» *
Et enfermé dans ces rets ?

O! redouté, &c.
8. Que rue ferucnt ors les tables»

Et banquets delicïeux ?
Faim, foif, feux intolérables.
Sont mes repas dans ces lieu*.,

O ! redouté, &c.
9. Des jours gris, banquets, & danceïj

Le court plaifîr e't paffé ,•
Sans fin je fens les vengeance*
Du bras de Dieu courroucé.

O 1 redouté, &c.
10. Que me ferc le jeu de carte î

Des dccs les vains pafle-tans ?
Puis qu'ors la joye s'écarte,
Changée en mille tourment»

O ! redouté, &c.
11. Te reuécoy ma charongne

De velour, fatin, damas ;
Ors mon habit n'ét que rongne.
Et que vers a grands amas,

O I redouté, &c.
ii.OiHf, je prenoy mes ai fes.

Fuyant le joug des vertus ;
Ors, pour lit, js n'uy que braifes,
Que flammes, que clous pointus.

O ! redouté, &c.
15. Mais quand finira ma peine»

ït' mes tourments très-cruels?
O î cfperance incertaine !
Las! ils feront éternels.

O l redouté, &c.
14. Conte des ccleftes routes

Les feu*, le fable en la mer,

Quand il pleut, conte les gouttes*
Tu pourras ces ans fommer.

Illimité
Ternie 4c l'éternité j
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tf? Tant que Dieu viura en gloire,

Comblant de biens, & d'honneurs,
DctriÔmphc, & de vi&oirc,
Ses fïdeles feruitcurs :

(Illimité, &c. )
15. Auffi long-tans, miferable,

Sans fin, fans cclfc, & fans pais,
Au feu d'enfer effroyable,
le bruleray à jamais.

O! redoute, &c,
17. Ceux-cy fondes tons tragique»»

Déquels les voluptiieux
Rechantent leurs vains cantiques
Dans ces caches tenebreux.

O I redouté, &c.
18. Puyés donc, peuples, les vices*

Les jeux, charmes des mortels,
Puis qu'ils meinent aux fupplices
Si furieux, &cruëls.

O 2 redoute, &c.

F I N.

CHANSONS
Sur les airs mondains:

'Bénit foit l'ail noir de madame, &e.
Ou

Arriéré , S fureur infenfee, é'c.
Belles fleurettes languifantes.
Belle, bonne, vniejue Diane,
Durant ce noflurne filenct*
l'auoj bien la meilleure femme.
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le fuiray Famour, & fa flamme*
le ne fçay far quelle malice*
Il me fiemble, que la journe'e.
vJWargot, il et tans de conclure,
tffytignonne, allons voir fi la refit*
Ores fay chotfy four mœttrcjfe.
Or que la nuit % & le filtnce*
Permettons courir vagabonde*
Que ms fertioit d'être fidele.
Que Fou fait la fins ehafie, & fiaiutâ

&c,*
ï*

"Bénit fiait Foeil noir de madame*

::y|g j
jp Lambeau, qui redorés le monde D'vne

§113^;
clarté toujour fécondé, Dites moy fi jamais vos

m. JA*t «- 3!

yeux Ont veu chofe plus vcnerable , Et plus

llîSSiilEÎÊSËB
bell', & plus admirable, Que la Mere du Roy

TZt.ZZZZZ —
,. r - , —-

jj£ÈS=
des cicux?



Billes fleurettes langui/Jantes,

p Lambeau, qui redorés le monde D'vne

£e- condc, Dites moy
ie toujour

û ja- mais vos yeux Ont veu chofe plus

venera-

Mere

des cieux,

Que mt feruoit tfe'tre fidèle, &c,

pLambeau, qui redorés le monde, D'vne clarté



toujour féconde , Dites moy fi jamais vos yeux

SÈÎÊÈÈÎ
. Ont veu chofe plus venera- ble, Et plus bell%

IlÉîÉjÉlijii
& plus admirable, Que la Merc du Roy

ÈÉÊÉEËEl
Q-

des cieux ?

LA ME'ME
4-

Te fuyray l'amour & la flambe.

fBSfjgpiaëPHÊS
pLambeau, qui redores le monde yD'vne

clarté toujour fécondé, Dites moy fi jamais
vos yeux Ont veu cÊaîe plus venerable,

Et plus beU', & plus admirable,Que la Me- Yc

du Roy des cieux?
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CHANSON

I.

Ve l'incomparable bearne"de laglorienfe
Vierge Marie.

t. Lambeau, qui redorés le monde
-L D'vne clarté toujour fécondé,

Dites moy fi jamais vos yeux
Ont veu chofe plus venerable,
Et plus belle, & plus admirable,
Que la Mere du Roy des cieux ?

i. Et vous, ames faintement belles^
Vaifleaux de grâces éternelles,
Et de l'immortelle faueur,
Dites moy fi au ciel habite
Quelqu'vn de plus parfait mérité,
Que la Mere démon Sauueur.

3. Et vous, ô troupes emplumées,"
Qui chantés le Dieu des armées,
Dites moy, fainte légion,
S'il y a chofe plus infigne,
Sous la flamboyante machine,
Que n'ét la Vierge de Siôn.

4. Non, non, jamais Votre lumière
N'a veu, dans toute fa carrière,
Vn plus excellent ornement,
Que céte Vierge triomphante,
Qui cà-bas conçoit, Se enfante,
Celuy , qui fit le firmament.

5. Non, non, jamais, fainté brigade,
Apres l'infinie Triade.
Qui tout remplit de Majefté,
Il n'y a , que céte Princefîe,
Rayonnante comme Deëfle,
Qui vous donne tant de clarté*

J
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6. Non, non, jamais, ny tous les Anges»

Ny les efcadrons des Archanges,
Ont veu là-haut rien de fi beau,
Que la Vierge, qui fur Le Pôle,
Portant fon chafte cors, s'enuole,
Seruant au ciel d'vn clair flambeau.

7. Vierge,^qui n'as eu ta fécondé»
Remplie de grâce feçonde.
Second honneur de Paradis,
Pour bien refonner tes louanges»
Faudroit la Mufique des Anges»
Et prendre des tons plus hardis.

8. Le Verbe abrégé fur la terre
Dedans tes facrés flans s'enferre*
Ceîuy, qui régit haut & bas,
Cétc belle, & chafte Licorne,
Aimant la pureté, qui t'orne,
Rendre fe vient entre tes bras.

9. O! cors bien-heureux, qui embraffe
Vne ame tant pleine de grâce !
O ! ame plus heureufeencor,
Qui. as vn cors de telle eflence,
Qu'il outre-pafle l'excellence,
Et dénaturé le threfor!

10.0! la precïeu-fe couronne,
Que Ie sv s ton cher Fis te donne! *
Que de Saphirs, que de Rubis,
De Diamants, de Chrofolytes,
D'écarboucles, de Marguerites,
Reîuifent fur tes faints habits î *

11. Mere de Dieu, fa'inte Prinçeffe»
Au ciel, & en terre Maîtrefie,
Des bons l'amour, & le fupport,
Guide toujour notre fregate;
Et fois toujour notre Auocate,
Maintenant, Si à notre mort.

F I N.
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A V TRE
2.

*De Vamour de Tïicti.
Sur les mêmes airs.

Nommément fur le premier,
i. T} Vy de moy, plaifir de ieunefle,

I Qui , d'vne incroyable vitcfle,
As fait paffer mes jeunes ans }
Fuis loin de moy, fis de Cytherc,
Et toy , Venus, qui fus ma mere
A mon grand regret fi long-tans*

i. Fy de toy, variable monde,
Plus inconftant, que n'ét point londej
Rien ne me plaitdeffbus les cieux î
l'Amour de Dieu feul me contente,
En luy repofe m^n attente ;
Cet le feul objet de mes vœux1.

3. l'Amour des chofes éternelles,
E'tant porté dcfîur fes ailes,
Va vifiter les bien-heureux,
Et vlaififant ce cors, qui nous ferre,
Sans fe bouger de céte terre,
Il s'éjouït dedans les cieux,

4. Cet Amour ainfi nous difpofe,
Qu 'il nous fait fouffrir toute chofe,
Auec vn grand contentement ;
II rend toute peine aggreâble, *
Tout pois leger, & fupportable, *
Tout trauail fans peine, & tourment. *

5. Que s'il auieint, que quelqu'vn aime,
Nous le voyons hors de foy-méme,
Et ne cefler en aucun lieu,
Toujour nous voyons qu'il foupire, *
Et en cet aimable martyre,
îl vient à jouir de fon Dieu.

T â
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6. Cet Amour plein de hardi'efle

Toujcmr, toujour vole, & ne celTe j
Sa carrière n'a point de bout ;
Son defir jamais ne repofe,
Et, comme vn marchand, il expofe

>• Tout ce , qu'il a, pour auoir tout.
7. Tel Amour, par fa belle flamme,

. Renforce tellement vne ame,

Que rien ne la peut cffcnfer
Elle dédaigne mille entorces,
Et n'a jamais Ces pleines forces»
Que quand on Ta penfe forcer.

8. Vne chofe terreftre, & balTe
Ne la peut tenir; elle pafle *
Tout ce,qui releue du fort;
Rien ne peut contre fa conllance ;
Tout fléchit defl'ous fa puiflance,
Les feux, les chaines, & la mort.

9.Saint Lavr e n r,encor qu'ô le grille»*
Ne fent la flamme, qui pétillé ;
Il et du feu vi&oiîeux,
Son cœur n'étoit, qu'vne fournaife»
Son amour n'étoit, qu'vne braife, *
Dont l'ardeur éteindoit ces feux.

10. Voy vn petit la MagdalbxNS®
Iaçoit que pecherefle, & vaine,
Combien elle apprend en vnjour:
Elle pratique la parolle,
Qu'elle at ouy en céteécolîc»
Oit prefide ce grand Amour.

it. Cet Amour ét de force telle»
Que le Paradis il échelle,
Et s'adreïïe à la Trinité;
Il a forcé le Fis vnique,
De lai fi er fon train magnifique,
Pour prendre notre humanité.

11, Il a tiré ("par tant de brèches,
Qu'aucyent fait mille de fes flèches )
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De fes yeux des pleurs maintefoisj
II a fait, que, pour la vangeance,
Qu'auoit mérité n<5tre offenfe,
Il et mort pendu en la Crois.

ij. Purge, Seigneur, mes demeriteSj
îufqu'aux fautes les plus petites,
Au feud'vne fi fainte Ardeur :

Fais, que mon ame,en toy rauie*
Ne retienne durant ma vie.
Que cet amour dedans le cœur.

F I N.

A V T R E
3.

*De la vanité du Monde, & de la Chair
fa compagn^.

Sur les mêmes airs.
I. /^Eluy, qui veut aimer le Monde,

V^i S'engouffre en vne mer profonde^,
D'où jamais il ne fortira j
Plus il preflera fon voyage,
Et plus cruël 'feral'orage,
Qui loin du port l'écartera.

z. Le Monde ét vne image vainc,
Vn fonge, vn Idole incertaine,
Vn mafque de fard tout enduit î
Qui le ferr, n'a,pour recompenfe,
Qu'vne trop tarde penitence,
Et tout mal-heur, qui le pourfuif.

g. Le Monde paffe, & toujour vire.
Pirouettant, comme vn nauire
Sur les flots des vents agités,
Mocqueur de Dieu, pipeur de l'homme,
Qui, pour vn rien, pour vne pomme, *
Son tout confume en vanite's. *



2P4 FIEVSE
4. Ses pîaifirs font pleins d'amertume,

Ses honneurs légers comme plume,
Ses jardins ne font,que prifon,
Ses Palais ne font, que cabanes,
Ses feeptres font des farbatanes
Bref, tout fon miel n'ét, que poifon,

Fances font toutes (es promefles,Et feintes toutes fes careffes.
Tout fon deflein malicieux,
Qui repaît vn-chacun de fonges,De vanités, & de menfonges,Hypocrite pernicieux.

6. Aux méchans force biens il donne.Les bons du tout il abandonne îIl promet, fans rien acquérir ;Tel maintenant il flatte, & loue,
Et met au de/Tus defarouë,
Que demain il fera périr.

7. Aufli les Saints n'en ont fait conte,
Mais, d'vne ame gentille, & promte,Ils l'ont eu toujours en mépris,Prifans plus la Croix, & la peine,La trifteffe, & mort in-humaine,
Du magnanime Crucifix.

8. Notre Chair ét fa foeur jumelle,Prifon de l'ame tres-cruëlle,
Qui, de fon venin emprunté,Chatouille fi bien la poitrineDe céte fillette diuinc,
Qu'elle force fa volonté.

<p. Ainfi notre Chair, & le Monde,Vont faifant tour-à-tour la ronde
Pour nous furprendre au dépourueu,Et. par vue mort miferable,
Nous plonger au lac effroyable,Ardant, & de foulfre, & de feu.

10. Ce Monde,auec la Chair meurtriere,Â fait faire vne fin derniere
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Fort funefte à beaucoup de gens,
Même à plufieurs graris perfonnages,
Entre tous eftimés tres-fages,
Et réputés faints, & vaiilans.

n. Ahl Monde immonde,& plein d'ordure,
B'ennuy, & de mal-auenture,
Sans foy, fans loy,fans Roy, fans Dieu,
Vn cartel de défy j'apporte,
Pour attacher deuant ta porte,
Et pour te combattre en toutlieu.

12. le ne crains plus tes écarmouches»
Voire moins, que bruyantes mouches,
Qui, çà-&-là voilent par l'air ;
Il faut que tout-court je t'arrête,
Pour écrafer ta triple téte,
Et pour ton ventre au pied fouler.

FIN.

A V T R E
4*

A la glorïstife Vierge tJfyCariç^j,
Sur les mêmes airs.

Particulièrement fur le premier.
?• C ^ule Princelfe de mon anie,

O O Vierge-Mere,ô Royne, ô Dame *
Be la terre, & du firmament, *
Mon cœur ne veut plus, qu'vne treffe
Me lie aux pieds d'vne mai'trefle,
Te voulant feruir feulement.

2. Plus tôt l'Hyuer fera fans glace.
Le Prin-tans fans fa belle face,
l'E'té priué de fa chaleur,
La mer fans fes arenes blondes,
Sans tourmentes toutes les ondes, *
Que je fentiray d'autre ardeur.



Ïp6 La Pievse
5. Plus tdt fe verront aux garennes

Les plus rnonftrueufes baleines»
Les Syrcnnes parmy les bois 5
Les oiféaux ramperont par terre,
Mars ne mènera plus de guerre,
Que je vueillc faire autre chois.

4, Plus tôt l'on trouucra du vuide,
L'eau ne fc verra plus humide,
Le feu fans fon agilité :
Plus toc l'or ne fera de mi fe,
Que mon ame , fans fa franchife»
Seruevne mondaine beauté.

l'Océan n'aura plus de voilles.
Le ciel fera fans fes étoilles,
Phœbus n'amenera le jour,
L'herbe fera fans f3 verdure,
Le bois fans fa verde parure,
Plus toc, que je change d'amour.'

F I N.

AVTRE
5-

Vtt zSWartyr^jl p
Sur les mêmes airs.

r. /""^Eluy, qui veut fuiure l'école,
Où fleurit la fainte parollc

Du Maître, qui moula les cieux,
ïl faut que de bon-heur il s'arme»
Comme vn inuinciblegendarme,
D'vn coeur hardy , & vertueux.

i. Car puis que le Chrétien fur terre
E't en continuelle guerre
Conte ces puiffans efeadrons,
S'il n'ét garny tout à l'épreuue,
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Terrafie fouuent il fe treuuc
Par les homicides Démons.

3. Il faut auoir domté les vices,
Pour fouffrir ces cruels fupplices,
Que vont endurans nos Martyrs î
Jl faut auoir, en patience,
Gaigné le pris de continence,
Et banny bien-Ioing tous plaifirs.

4. Celuy, qui s'exerce à l'eferime,
Aux rudes combas et le prime,
Pour s'être aux cous ja façonné i
Mais qui, craintif, trop fe mignarde,
11 montre fon ame couarde
Lors, qu'on a l'alarme fonné.

ç, Mourir pour fi belle querelle»
Ne craindre la fureur bourrellc,
C'ét le pris des nobles vertus,
Que i'homme acquiert en diligence,
Paifant preuue de fa confiance,
Parmy les ennemys vaincus.

6. Heureux, qui prodigue fa vie,
Non pour commander à i'Afie,
Ou-bien au Tagus, ou Phifon,
Ou pour s'emparer de l'Afrique,
Et, par vn courage héroïque,
A Hercul égaler fon nom ;

7. Mais bien,bouillant d'amour honnête,
Hafarde à tous dangers fa tete,
Pour maintenir la vérité,
Et ne craint Empereurs , ny Princes ;
AlaiSjhardy, par toutes Prouinces,
Soutient le party d'équité.

8. Quoy 1 fi la jeunefic Romaine
Charmée d'vne gloire vaine,
Se fit mafiacrer pour fes loix,
Le vray Chrétien , que doit il faire,
Pour fubjuger l'homme contraire
Au party du grand Roy des Roys ?
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6. Les Régulés, & les Horaces,

Et des Brutes les nobles races,
De vaillans ont gaigné le pris,
Ayans, pour leur chere patrie,
Engagé biens, honneurs, & vie ;
Nous, quoy, pour l'eternel païs ?

10, Haï redoutables Macabe'es,
Qui, par vos vaillantes épées,
Et par vdtre fang immortel,
Aués d'Antiôchus la rage
Tait fondre , comme vn vain nuage,
Gardant l'honneur de l'Eternel.

11. Ha! des Apdtres fainte bande,
Vdtre belle mort nous commande
De mourir aux pieds de la Croix i
De Rome les fortes murailles
N 'ont peu renuerfer vos batailles,
Mais ont receu vos faintes loix.

ix. Oî ames cent fois bien-heureufcs,
Par le martyre glorïeufes,
De Dieu la force impetrés nous,
Pour bien foutenir fa querelle,
Contre tout homme à luy rebelle,
Qui nous veut faire comme vous-

f i n.

AVTRE
6.

Que la vektv feule et louable.
Sur les mêmes airs.

1. XjOn, ne vante plus tant le monde,
a. Dont l'inconftance ét vagabonde

Et qui n'a nul terme arrêté :
Il nv a que la Vertv belle,
Qui vit, & demeure immortelle
Au fejour de l'éternité.
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2. Tous les plaifirs decétevie

Reflemblant à vne eau tarie
Qui n'éc plus , mais qui at été:

Il n'y a que, &c.
5. C'étcéte fille de l'Olympe,

Qui grauitjqui monte, & qui grimpe
Sur les cieux fans difficulté.

Il n'y a que, 8ic.
4. Heureux cil, qui, fuyant le vice,

Rend a la Ve r tv. du feruice ;

Car tel feruice ét liberté ;

Et, après la mort, céte belle
Guidera fon ame immortelle,
Au fejour de l'eternitê.

F I N.

AVTRË
q/4 la gloricufe Vierge Marie maintenant triom¬
phante éscieux.a ce, an il luy plaife nomfecourir.

Sur les mêmes airs.
I. T3 Oyne glorïeufe, & facrée,

-fi. V De toute beauté fur-dorée,
Notre beau foleil radieux,
Vierge toute pleine de grâce,
Qui, de ton Fis fuiuant la trace,
Triomphes deflurtous les cieux.
i.Heî quelle gloire non-pareilîel

Tu es deuantnos yeux merueille :
Car ton même Fadeur diuin,
Laiflant fa chaire fouueraine,
Et prenant de toy chair humaine,
A fuçé ton chafte tetin.

3. Eue notre première Mere
Eut odi'cufe à Dieu le Pere
Au Paradis de tous plaifirs ; J
Ainfi elle a la porte ouuerte

2J>J>
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Au mal, qui caufe notre perte.
Et nous rend hôtes des foupirs.

4. Toy, Olympienne fenctrc.
Tu changes cc mal-heureux être ?
Et, félicitant les humains,
fontaine, & furgeon dele&able,
Tu arroufes le fruit aimable,
Où vifent nos chetiues mains.

5. Tu es nrftre celcfte porte,
Ouurant L'amour, qui nous conforte.
Et nous baife de fa faueurj
© Vierge, époufe puccllette,
E'toille claire, & nouueîlette,
Tu es toute ndtre bon-heur.

6. Nous donc, qui auonseulavif
De céte pucellc Marie,
Admirons fa rare beauté:
Immortalifons le mérité
De la plus belle fleur d'élite,
De la plus pure en chafteté.

7. Et vous, 6 ndtre Salutaire,
Vous, dis-je, Sauucur débonnaire.
Quelque-fois rciTouuenés-vous,
Qu'au ventre delà Vierge pure.
Vous aués pris nd:re nature,
Et vn cors tout ainG que nous.

8. Souuenés vous de la naiflance,
Que les Anges , par excellence,
Alloyent annonçans aux Pafteurs ;
Rédempteur , fouuenés vous comme
Vous êtes homme né pour l'homme,
Et mettes fin à nos douleurs.

9* Toy aufli, race Dauidique,
Vierge belle , chafte, pudique,
E'coute , écoute, dis-je, encor
Ndtre faint difeours, qui fans celle
Te nomme fa douce Maltrelfe.
St fonplus délire threfor.
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so. Voyant le faix , qui nous accable,

Sois à nos clameurs pitoyable. *
Et defFens nous contre l'Enfer, *
Si que , fur le faint Promontoire,
Puiflions en eternelle gloire
Apres le trépas triompher.

rr. Et alors, alors, pour tout refte,
Remplis de la grâce celelte,
Nous louerons le deux-fois né j

A l'Archite&e de ce monde,
A l'Efprit porté deflur Ponde,
Sera notre chant entonné.

F I N.

A V T R E
8.

Vtf Jugement dernier;
Sur les mêmes airs.

*. T'Oy, ce me fetnbleja trompette, 1
XQui déjà fonne la retraite, {

Et nous femond au Jugement 2
Je voy prefque la derniere heure,
Qui les bons d'vn bon-heur alTeure,
Et les feelerats d'vn tourment.

x. Vne journée fi terrible
A mon ame fc rend vifiblc,
Quand je la rumine à-part-moyî '
le frémis à fa fouuenance,
Et tant plus viuement j'y penfe,
Tant plus et mon cœur en émoy. 1

5. Car, puisque ce grand luge enrolle
Iufques à la moindre parolle, *
Pour nous en demander raifonî
Que fera-ce des maléfices,
Et de tant d'execrables vices,
Qui régnent çhés nous à foifon?
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4. AfBn, 6 Dieu, que tu n'auifes

Au jour de tes grandes affifes
Tant de péchés, que j'ay commis,
Fais que, pendant que fur la terre
L'efprit fait à la chair la guerre,Ils me foyent icy-bas remis. *

F I N.

AVTRE

Louange de la ve rt v,& deteftatïôn du Vice
Sur les mêmes airs.

1, T A face ouuerte de la Lune
JL-# E't belle durant la nuit brune,

Quand fon cercle et tout reuétu :
Mais céte beauté fi plaifante
De la Lune, qui fe prefente,
N'ét rien au pris de la Vertv.

z. Elle ét'l'Aurore marinière,Et l'étoille porte-Iumiere;
Qu'aime tant la genre Cypris îMais la Ve r tv, qui nous décore,Se découurant plus belle encore,Mérité d'emporter le pris.

3. Phœbus, de la voûte etherée,Lance vne lutniere dorée
Belle deflus toute beauté,
Qui d'elle emprunte tout fon luftre:
Mais la Vertv, qui nous illuftre,
Surpaffe encor céte clarté.

4. o! Ve rtv , s'il fe pouuoit faire,Que nous vi filons ta face claire
Des yeux de ces cors trop grofliers,Chacun te tiendroit embrailée,Se Tentant rauir la penfêc
De tes allichemens lorcicrs.
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Et le Vice, ton aduerfairea

Feroit reculer au contraire
Bien-loin quiconque le verroit,
Lors que fa face monflrûeufe,
BVne œillade par trop hideufe,
S'approchant , l'épouuantcroit.

6. l'Hyuer a la crinière gtife,
Laquelle horriblement fe frife
De neige époifle, & déglaçons,
Nous montre vn vifage effroyable !
Mais le Vice éc épouuantable
Plus encore en toutes façons.

7. Le Nort heriffé de froidure,
Alors qu'il ride fa peau dure,
Et fillonne fon haué-front,
Se montre étrangement horrible ï
Mais le Vice èt bien plus terrible
A ceux, qui de prés le verronr.

8. Quand la vipere grifonnante
Vient enfler fa pance traînante,
Dardant fa Iangne au noir venin:
Ou quand la coul.euurc peruerfe,
A replis ondbyans, trauerfe
La creufe orniere d'vn chemin,

9 De peur le villageois frifonne,
Le poil au chef luy herifibnne,
Voyant des monftres fi hideux î
Et toutefois ïc Vice enorme
Se montre encores plus difForme,
Et contre-fiit, que pas vn d'eux.

10. Mais affin qu'on ne l'apperçoiue»
Et qu'aifemenr il nous deçoiue,
31 fe couure d'vn beau fcmblant,
Et, dérobbant le voile honnête
De Ve r t v, pour couurir fa téte,
Fait fi bien , qu'il nous va troublant,

ir. Sa pernicïeufe feintife, *
Et fon beau langage, déguife
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La rage , qu'il couue au dedans :
Comme fous vne trapefaufle
Ixion couurit céte foiTe,
Qu'il remplit de charbons ardans.

F I N.

C H A N S O N
Sur les airs mondains.

{T5army ces defers fo litaires9Entre les vallons, & les bois,
Ou

{Il n'y a rien de ji contraireD'humeur, d'babis, & d'aiïtôns, &c.
Cet le balet des nations vnies au païs-bas:.

i.

Tarmy ces defers folitaires.

* A Ntoin' és defers folitaires , Entre les
Ix. Dedans les fauuaiges repaires, Alloit cri-

Ëfc $ jl
vallons, & les bois,
ânt à haute vois

, s

X
is: _f Iï S V S, I E S V S,

9-'—-ç—
doux époux de mon ame»Embrafe moy de ta



r.

JDe la villoire , qu'obtint Saint Antoïni
contre les diables•

* i, A Ntoinb és defers folitaires,
1~\. Entre les vallons, & les bois*

Dedans les fauuages repaires*
Alloit criant à haute vois:

Ib s v s, Ie sv s, doux époux de mon ame$
Embrafe moy de ta diuine flamme.

». I'ay pour toy, fuiuant ta parolie,
Abandonné ce , que j'auois ;
le me fuis écrit en ton roolc,
A la femonce de ta vois.

Ie sv s, Ie sv s, &c.
3. Pour ton amour, je vis fauuage*

( Et fi je ne m'enrepens pas)
le vis en ce trille hermitage,
Fuyant le monde, & fes appas.

Ib sv s, Ie sv s* &c.
4. I'ay pris contre Sathan les armes*

Pour amande de mes defaus r

Cet pourquoy tant, & tant d'alarmes.
Et tant il me liure d'aflaus ;

Mais toy,lE s v Sidoux époux de mon âme.
Renforce moy de ta diuine flamme*
Tu es, ô mon Ie Sv s, ma vie j

Tu es de mon ame le coeur i

Dont Sathan forcené d'enuie,
Reçoit vn tres-grand creue-cœur :

Cet, c'ét pourquoy il me liure la guerre i
Mais, auec toy, je ne le craindray guere.

V
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6. Auec toy, je ne le dois craindre,

Mais quand tu t'élongnes de moy,
Il vient auec les fiens m'enceindre j
Puis-je lors être fans émoy ?

Il me court fus , il me frappe, & me tue «
Si ne le crain-je, ains te perdre de veuë.

7. Mais, I e s v s, dis moy donc, de grâce,
Où, durant ce cruel combat,
Où, étois-tu ? ne voir ta face,
Plus que les cous cruels m'abat.

Sathan reuienne, & me frappe, & me tue,
le ne le crains, ains te perdre de yeuë.

8. le penfois qu'il fut impofliblc,
Qu'vn cors feparé de fon cœur,
Demeurât viuant infenfible,
Et de fes ennemys vainqueur;

Mais comment donc ay-je vaincu l'enuie
Du fier Sathan, et fuis-jeencor en vie?

9. Fentcns, j'entens ta vois aimable,
Qui me dit, que tu étois lors
Au beau-milieu de mon cœur foiblc,
Et qu'onques tu n'en fortis hors 1

Tu contcmpîois de mon combat l'ifiuc,
Et te plaifois en ma force deccuë.

jo. Fappeîle ma force deccuë,
Car jcnepouuois ccnceuoir
D'où je pouuois l'auoir receuë,
Ne te pouuant apperceuoir}

Toy, en qui j'ay fiché mon efperance»
Toy, en qui gft toute mon afleurance.

11. Mais plus, plus je ne m'émcrueille,
Si, t'ayant chés moy , j'ay vécu j
Et ne me fembîe plus merueille,
Si, par toy, j'ay Sathan vaincu :

Sathan ne peut, où tu es, vainqueur être ;
Il éc bien fol, qui fe prend à fon Maître.

FIN.
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CHANSONS
Sur les airs mondains:

Voicy la faifon flai/ànte fFloriJpDttCj &c.
Ou

0 la douceur de la viey &c,
' Et fur l'air fuiuant:

1.

mm
j^E dcte- fie l'herefie, Ennemie, Qui fait

5
les ames mourir , Martinift' Anabaptifte,

"iy A " « r~" **"T"

iSgiiiiiriiiii
Cal- uinifte, Mon cœur ne les peut fouftrir.

î.

De la vraye Œglifz
t. TE detefte l'herefie,

1 Ennemye,
Qui fait les ames mourir,
Martinifte, Anabaptifte,
Caluinifte,
Mo cœur ne les peut fouffrir

z. O fe&es enuenimées, *
Et forgées
Sut le coing de Luçifer !

Pour certain qui s'y enlace,
Aura place
Au plus profond de l'Enfer.

3. N'ét-ce pas bien chofe
Et qui rende ( grande,
Vn chacu de nous foigneux,
Qu'il faut pour iamais en
Que tout hôme (Tomme,
Soiî heureux ou malheureux

V a
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4. la par fcife cent année

E't fondée
l'Eglife de Ib sv s-Christ
La veritc y éc mife
Claire, à guife *
D'vn flâbeau à tout efprit. *

5. Hors céte Arche d'al-
Efperance ( liânce
De falut ne faut auoir ;
Qui veut dôc fauuer so amc
Qu'il s'enflamme
Pour certainement I'auoir.

6. Iesv s-Christ en fa-
Bien propice ( crifice,
Pour nous et mort doulou¬

reux,

Depuis lors chaques ances *
Sont entrées
Plufieures ames aux cieux. *

7. Les Martyrs, dot les re-
Viuifiques ( liques *
Tant hônorét les Chrêtiés *
Les vierges à Dieu vouées*
Et facrées, *
Caiuin, ne font pas des tiés.

S. Les Hi e r o m s s , les
Antoines, *

Lcs-faints Moines, *
F I

Les Euéques, & Dofteurs,
Iatnais n'ont de l'affambléc
Nouueau-née
De Luther puifé leurs meurs
9. Tous ces rares perfon-

Et fi fages, (nages
Ont trouué le ciel ouuert,
Auant que de fa cëruelle
Foy nouuelle
Caluin nous eut découuert.

10. Céte Eglife Apoftoli-
Catholique, (que.
Romaine, où ils ont été,,
C'ét celle-là,qu'il faut future
Là faut viure,
Pour mourir en feureté.

11. O ! ames de Dieu ai-
Rachetées (niées,
De fon fang très - preciëux,
Pourquoy fous vnc doétrine
Incertaine
1res-vous perdre les cieux ?

11. Venés.rebrouehés car-
Sus arrière, (riere,
Fuyés toute nouueautéj
Suiués la voye afieuréc,
Approuuée
De toute l'antiquité,
N.

AVTRE
2.

Saint Effrit pour illuminer nos cœurs,
Sur les mêmes airs.

Répans fur nous ta lumière,
De manière,
Que de toyfoyons épris.

Amour qui tout pof-
V~/ Et procédés, (fedes,

Vray Dieu du Pere & du Fis
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t. Orne de vertus notre] 7» Fais, que nouspuiffion»

£t luy trame (ame,
Vn voile de pureté,
Pour digne detoy parétre.
Et pour être
Temple de la Dci'ré.

3. O! beau foicil.qu'enui*
La couronne (ronr.e
Des fetceieftes rayons.
Fais q nos aines foiét telles,
Et fi belles, (fions.,
Que d'eux jouir nous puif-

4. Tu es céte viuc flamme,
Qui enflamme ( dis,
Les cœurs de froid engour-
Purgcât par iainteallegrelTe
La parefie,
Qui les rendait étourdis.

Soudainquetô feus'al-
11 confume, (lume,
La rouille d'iniquité,
Faifant de nouueau produire
Et reluire
La blancheur d'intégrité.
6.01 lumière rayonnante,

E'clairante
Les renebres de nos cœurs,
Reluis deffur nous fans çefle
Et ne cefle
De nous donner tes faueurs.

F

Et eôprendre (entendre.
Ta foy fainte fans erreurs*
Et que ta loy foit gardée
Engrauée (cœurs.
Au beau mMieu de nos

8 Dône nous par infl iiéce,
Sapiè'ncp,
Entendement, & Confeil,
En nous oélroyant la Force»
Mous renforce
D'vn courage non-parciî.
9. Adjoute suffi de Science

L'affiftance,
Et le don de Pieté»,
Fais, qu'en nous fur toute
Se repofe ( chofe
La Crainte à ta Majefté.

10. De ces pierres precïeu-
Lumineufes, (Ces
E'tans richement parés,
En nous fera ta puiifance
Refidence,
Sans plus nous voir feparés.

11. O Saint Efprit que ta
Nous cffice (grâce
Les fouiliurcs dp péchés .

Donnant, par ton alfeurâce»
Confiânce
D'éuc au ciel en fin loges.
N.

AVTRE

De la pajjicn de Cholere»
Sur les mêmes airs.

I.T A Cholere trop arda-J Notre fang en fon canal,X4 Qui tourmente (te^ j Ne permet à
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De voir comme

Le bien différé du mal.
i. La fureur ( tant elle ét

l,e tranfpotte (forte)
Pour quetq tans hor* de foy
Et fait tant céte folie,
Quelle oublie
Son Dieu , & fa fainte loy.

3. Corrige de céte béte
La tempére>

F I

O Chrétien, fans t'y fier,
Et d'heure fers Iuy la bou-
Trop farouche ( che
Dans vn frain de fin acier.
4. Car qui afîéruit fon âge

A la rage
D'vne Ire , qui le furprend,
D'vn lourd animai chapaftrc
Qui va paître,
le ne le voy différent.
N.

CHANSONS
Sur les airs mondains :

N'eertu fus bien aifet &'£.
Ou

De flamme allumée , &c.
îean, femme et vn homme,&ç.



Alovette. 3*1
i.

De la vanité ât& tSWonde.
*• Viconque fe fonde

V<£ Sur ce trille Monde,
Y mettant fon cœur,
Se trompe, s'il penfe
Auoir recornpenfe
Autre, que douleur.

a. Plus grandes liëffes
Sont plus trompereiïes j
Font perdre le plus î
T(5t,ou tard vient l'heure,
Qu'il faut que l'on meure,
De tous fens perdus.
t. fert la bombance,

L'ébar, & la danfe,
Et les grands banquets,
Puis qu'il nous faut rendre
En poudre, & en cendre,
De mort attaqués ! *

4_Quad la hiortnous frape
Bien toc elle attrape ;
Elle vient à bout

De toutes penfées
Prefentes, paflïées,
Et renuerfé tout.

5. Il n'y a richefie»
Grandeur, ny noblefle,
Qui I'e'chapera;
Et, pour dire en fomme,
Qui fera céc homme,
Qui toujour viura ?

6. O 1 heure derniere.
Que tu es amere
A l'homme méchant!
Que peut-il pretendre,
Sinon que d'attendre
L'eternel tourment,

7.Bien-heureux,qui quitte
Le Monde, & fa luitte,
Par plaifirs trompant;
Heureux, qui en grâce
Meurt, & trouueplace
Au ciel triomphant.

F I N.

AVTRE
2.

i/dtix glorieux Autres & cJtyCdrtjrs
S. Pi ERE, & S. PAVI.

Sur les mêmes airs.
t./""Y fplendeur entiere,
\Jl Dont l'aime lumicre

Si bien nous relu%

La voûte etherée
£n couleur pourprée
Tes beautés pourfu%
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a Ta lueur plaifante

Se rend brillonnante
Pe deux faints Martyrs ;
Ce jour plein de grâce
Nos péchés efface,
"Et nos vains defirs,

3, Portier de l'entrée
Pe la pleine aftrée,
Tu as eu cet heur
Pc mourir au moude
Survne Croix monde,
Comme ton Seigneur.

4. Dofteur de la terre,
Qui pourfuis la guerre
Tn braue guerrier,
Le glaiue couronne
Ton chef, où boutonne
Le vainqueur Laurier.

O Rome amoureufe,
Que tu es heureufe
P' auoir dans ton flâne
L'eternei mérité,
Les rofes d'élite
Pu pris de leur fang !

6. Ce n'ét pas ta gloire,
Qui rend fi notoire
L'honneur de ton nom :

Mais c'ét s qu'arroufée *
Tu fus de roufée *
Pe leur faint renom. *

I E Y S E
7. Toy dôquesjô Piers»

La plus ferme pierre
Du temple de Dieu,
Lumière parfaite,
Voy notre requête
Du celefte heu.

8. Si d?vne parolle,
Tu nous peus le Pôle *
Fermer, & ouurir, *
Délie nos vices :

Car de leurs malices
Ils nous font mourir.

9. Do&eur de nos ames»
Brûle nous des flammes
Du defir des cieux 5

Que ta douce bouche
Nos penfées touche,
Les changeant en mieux,

10 Nos chenues vies

Soyent au ciel rauies
Par ton feul moyen,
lufqu'à ce , que l'homme
De la haute Rome
Soit concitoyen.

11. Ayans le grand luge
Pour notre refuge,
Là nous chanterons
Auequeles Anges,
Et de fi s louanges
Nous êgayerons^

Fï N.
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CHANSON
Dont l'air et propre, & nouueau.

tu as enuic, Mondain a- bufé,Qu'vn mot

—4..

je te di- e, Mais fans fla- terie, Tu es peurufé.
r.

tAttertiJfemcnt aux mondains.
t. Clm as enuic,

O Mondain abufé,
Qu'vn mot je te die,
Mais fans fiatcrie,
Tu es peu rufë.
i. Su tu écois fage.

£Tc voirois-tu pas
Que ce doux vifage,
Que ce beau corfage,
Traincnt au trépas ?

Son fer tout-à-coup.
5. Céte aueugle,& pâle,

Tient tout fous fes loys,
Si bien, qu'elle égale
La caufe rurale,
Aux tours des grans Roys.*

6. Les grans, dont la gloire
A fi haut monté,
S'en font allés boire,
Sur la riue noire,

3. Ce port, qu'on admire, Du fieuue Lethé
Ces yeux pleins d'attrais,
Sont le blancj où mire
La Mort, qui ne tire
A faute aucuns trais ;

4. Mais, las ! qui ne tarde
A faire fon coup;
Quand moins on s'en garde
G'ct lors, qu'elle darde

7. Leurs Palais fuperbes,
Qui touchoycnt les deux,
Sont ores pleins d'herbes,
De foin, ou de gerbes,
Et d'oifeaux nuiteux,

8, Ce n'ét rie de l'homme,
Sa vie s'enfuit
Ainfi qu'vn court fomne,
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Qui, pour tout en femme,
N'a,ny bien , ny fruit.

9,La Mort ét terrible,
Voire aux plus parfais ;
Combien donc horrible,
Combien donc pénible
Aux pleins de forfais 1

10. Quâd l'heure derniere
T'aura mis à bas,
Fermant ta panpiere,
Et t'otiurant la biere,
Adieu tous ébas.
ir. Alors tes richefles,

Tes friands morceaux,
Tes bals, & f&uppîeftes,
Tes ris, & careffes,
Seront tes bourreaux.

tz. D'vn hibou funefte^
La plaintiue vois,
La pie, Se chouette,
Iuchés fur ton féte,

V I

IEVSE
I

Seront tes haubois.
i?. Ta vois argentine,

Tes airs courtifans,
Preflans ta ruine,
Rompront ta poitrine,
De foupirs cuifans.

14. Au lieu de ta Dame.
Tu épouferas
( Ayantvomy l'âme)
Vne froide l'amc,
Où tu pourriras.

15 Crois moy, je t'en prie,
Preuiens ton mal-heur,
Et fais, quêta vie
Toute en Dieu rauie
Te guindé au bon-heur.

16. Commëce à bien faire;
II n'et pas trop tard ;
Dieu et vn bon Pere,
Mais, qui trop différé,
Court vu grand hafard.
N.

CHANSON
Sur l'air mondain :

Fâcheux ïAmour , le ne te veux plusfuture, (fre,
1.

J~~| Elas I mondain, Regarde ta folie, Auant
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"+T~ :t±:i-
demain S'abre- géra ta vie. Bien-heureux Seront^

ceux, Qui feront de Dieu fideles feruiteurs.
I.

ts4uertijfement
i. T 1 F.!as î mondain,

* Ai. Regarde ta folie,
Auant demain
^'abrégera ta vie.

Bien-heureux
Seront ceux,

Qui feront de Dieu fi¬
dèles feruiteurs.

i. Dans ie déduit,
Au beau-milieu des danfes,
La mort te fuit
Plus tdt, que tu ne penfes.

Bien-heureux, &c.
Chafledetoy

Céte troupe importune^
Le monde en foy
Change comme la Lune.

Bien-heureux, &c.
4. Ton Chef fanglanc

Enfuis defious l'épine,
L'honneur laifl'ant,
Qui n'a rien, que la mine.

Bien-heureux,&c.
î. Que te vaudra

aux mondains.
Ce mondain équipage ?
îl te faudra -

Tout quitter au pafiage.
Bien-heureux, &c.

6. Tes jeunes ans,
Et ton joly corfage,
Auront leur tans,
Comme oifeaux de pafiage.

Bien-heureux, &c.
7. Ce que tu vois

De l'homme n'ét pas hôme,
C'ét vnc vois,
Qui ne durcqu'vn fomne.

Bien-heureux, &c.
8. Crains de rechef,

Que ton Dieu ne fe fâche,
Et fur ton chef
3a fureur ne déîachc.

Bien-heureux, &c.
9. Voire vis mieux

Plus-tdt, & fais en forte,
Qu'vn jour és deux
Ton ame fe tranfporte.

Bien-heureux, &c.

FIN.
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—ç.

CHANSON
Sur les airs mondains ï

jeune fillette, &c.
Ou

Dedans quatre chambrcttes,
xJtyla belle, fi ton ame,

&c.
r.

Vue jeune fillette, (fit.

lenheureuf'ét vn'ame, Où nul vice n'a lieu,
Qui jamais ne s'enflâme,Qsue de l'amour de Dieu,

£1
Et d'vn dédain, Rejet- rc l'artifice De la caute

—!•—rf
malice De tout homme mondain.

LA M E' M E
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AL O VETTE,
-i-

Et d'vn dédain, Rejette l'artifî- ce De la cau-

te mali- ce De tout homme mondain.

I.

De t*Amour ditiin.
i. T> leheureufc ét vne amc'

JJoù nul vice n'a lieu,
Qui jamais nes'enflamc,
Que de l'Amour de Dieu,

Et, d'vn dédain,
Rejette l'artifice
De la caute malice
De tout home mondain,

x.L'ame,qui fur Dieu fon-
Le bien de fon efpoir (de
Necrain pas,que le monde
La puifle dcceuoir î

Le feuî defir
De l'immortelle grâce,
Le foin en elle efface
De tout humain plaifir.

3 .Vne ame ét biéheureufe,
Qui fuit la vanité.
Et qui vit vertûeufe, *
Gardant fa liberté :

La pafTiôn
De l'amour foie, & vaine
L'ame à la fin entraine *
A fa damnation.

4.Toute ame,qui s'arrache
De la mondanité
Et qui à Dieu s'attache,
Pcre de vérité,

S'acquiert au* deux
Vne place afleurée,
D'vn repos de durée;
Que peut on auoir mieux?

5. Que l'ame fe difpofe
D'aimer Dieu feulement.
Car aimer autre chofe»
C'ét aimer folement.

Celle fait bien,
Quj, porte haine extreme
Au monde,& à foy même
Pour le fouuerain bien.

6. Cc-pourquoy nos péfée»
Soyerit touiour déformais
A Dieu feul addrefl'ées
Pour l'aimer à jamais

Toute autre appuy,
N'ét que vaineefperâce,
Et la vraye affeurance,
N'a fondement,qu'en luy.

FI N.
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CHANSON
Sur l'air mondain:

e,Amour a quitte' Us deux. <&c.

5rs±£t-
rr

CAftiiîon, noble fejour, Belle de Go n ïaoveVoicy ton aîné LovYS,De ton domaine Mar-
-gt.

—^

Cour , Donne des fig- nés d'amour ;

quis j Beau fleuron de ters-haut pris:

ss=f« ïjê3ëé
n

Vante toy donc de ton bon-heur, & del'hon-

E=î$=
ncur, Que te conféré ton Sauueur.

ï.
Vtt LovYS àngeltqve GoNZAGVEjJ

de la Compagnie de Iesvsj
I. /"">AfliHon , noble fejour,

Belle de Gonzarve Cour,
Donne des fignes d'amour j



Alovette
Voicy ton aîné Lovys,
De ton domaine Marquis,
Beau fleuron de très-haut pris i

Vante toy donc de ton bon-heur,
Et de l'honneur,
Que te conféré ton Sauueur.

i. Voy ce mignon d'vn grand Roy,
Entouré^de noble arroy,
Paufler au monde la foyj
Iamais les allechernens
De ces bouffis Courtifans,
Luy chatouillèrent les fens.

louais Venus , de maux cflein,
Par fon venin,
Peut enuahir fon chafle fein.

3. ïamais l'honneur inconftant,
Ny l'éclat de l'or brillant,
Repeut fon efprit de ventj
Préférant par tous endrois
L'impropere delà Crois
Aux diadèmes des Roys,

Il aima mieux pauure mourir,
Et s'auilir,
Pour après de fon Dieu jouir.

4. Bien que Prince genereux,
Il veut viurc foufïreteux
Dans l'état Religieux.
Sa profonde humilité,
Son ardante charité,
Et fa grande aufterité,

Luy font matrer fon cors tendret
A cous de foct
Pour le rendre à I'ame valet.

5. Quel feu ! quelle pamoifon
Sain/Toit par vniôn
Son coeur pendant l'oraifonî
Cecy témoignent fes vœux,
Et fes foupirs amoureux
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Jaliffans d'vn cœur pïeux, *

la fe guindoit fon gracieux *
Efprit és cicux,, #
Tuyant le monde vicieux.

6. Là ce brauë Cauaiiîer
Reçoit, enceint de Laurier,
De Tes labeurs/le loyer.
Sa robe , & forf front, luifans
De joyaux, & de carquans, *
Montrent fes triomphes grans.

Prés donc,o Saint, nos vœux tels quels,
Que nous mortels *
T'offrons au pied de tes Autels.

F I N.

CHANSON
Sur les airs mondains:

Veut, qui demeures dans la ville, &e
Ou

Sue, leste toy, bel œil du monde,
x.

Voui, qui demeurés dans la ville, &c

y qui nauigés dans ce mon-
cou- rés fes vagues fans fon-

Parmy les bancs, écueils, 8c
Son fond déçoit les ma- te-
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tîmmëm
Voicy le Nocher, £'co; lie de mer; Veux-tu

arriuer au port ? Prens la toujour pour——ii. :

ton Nort.
I.

JLœVhrge Marie accomparée k vn nanir»*
t. "T TOus, qui n'auigés dans ce monde,V Parmy les bans , dcueils , & flots,Ne coures fes vagues fans fonde,
Son fond déçoit les matelots.

Voicy le Nocher,'
É'toille de mer,
Veux-tu arriuer au port ?
Prens la: toujour pour ton Nort.

i. Le monde et remply de nuage,Et de torrens impétueux}
Plulîeurs ont fait trille naufrage»
Singlans fes gouffes e'eumeux.

Voicy le Nocher, &c.
3. La Viérge-Mere ét vn nauire *

Seur, muny contre tout effort,
Qu^i, pouffe de fondoux Zephyre,franchit le détroit de la mort. *

Voicy le Nocher,&c.
4. Ny les Corfaires, ny l'orage,

Ne l'ont jamais peu attaquer; *
Elle écrafe la tçte, & rage *
I)es mon (1res affreux de l'Enfer. *

Voicy le Nocher, &c.
X
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<. G'ét vn vaiffeau noble Maris,

Chargé d'vn preci'eux threfor,
Portant IE s v s vray pain de vie,
Plus riche,que des Indes l'or.

Voicy le Nocher, S:c.
6' Les affligés, par confiance

Qui fe font jettés dans fon fein*
Y ont recouuei s allégeance,
Iam-'is fruftrés de leur de Sein,

. Voicy le Nocher,&c.
7. Sui| donc cétc étoille perleufe

Parmy ces détrois écumeux •,
Prcns-Ia toujour pour guide heureufe,
Si tu veux grauir les hauts deux,

Voicy le Nocher,&c.
FIN.

CHANSONS
Sur les airs mondains :

fais que vos yeux, &e..
Ou

beats folcil. &c.

dis ton Ios, Empe- riere des cicux,



/
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ï i ^ 1) f\rl» a* ««An J.'i S'.im/tliM /l!IA 1A l>A /Î/MffPour ar- res de l'amour , que je te dois,

pËpgggaSilÈToujours, toujours tes vertus chanteray en tous

EEESi:|Eé=
i.

5#r As berne de U glorïetefe pierre Marie..
i ' T E dis ton los,

X Etnpcrierc des cieux.
Bien que j'en fois forclos
Par le bril de tes yeux.
Pour arres de l'amour, que je te dois, *
Toujours, toujours,
Tes vertus chantera/en tous endrois.

i. Ta, ta beauté, *
Parangon du Soleil»
Qui, dés l'eternifé, *
N'a trouué fon pareil,
Contraint venir çà bas ce Dieu puiffant,
Ainfl, ainfi,
Que tire à foy le fer la pierre Aimant,

j. Tes tetins blans,
Et ton col yuoirin,
Font defeendre en tes flans
Cet Enfançon diuin,
Comme la rofee fur le toifoxi, *
Qui fut, qui fut
Jadis montre par l'Ange i Gedeôn,

Xa»
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4. Le clair rayon

De Phœbus éclatant,
N'apporte fraftiôn.
Les vitres trauerfont j
Ainfi fanslcfiôn de tonhouneur»
Tu vois. tu vois
De toy né ÏBsvs-CHRist' plein debon-heur,

4. Tu es ce lys,
Ce par-terre émaillé.
Beau verger, paradis
De tout plaiiïr doué j
Tu es céteperleufe Aube du jour
Tirant à nous
Ce haut Soleil de fa edefte Cour.

f i n.

AVTRE
2.

*D'vmanie dcjîreufe de mourir, & être
mec I e s v s-C h r r s T.

Sur les mêmes airs.
».T2 vis dans toy,

JL Mon Dieu, mon feul fejour»
Lors que» mourant en moy,
le vis en ton amour.

Hâte toy mort,viés tdt me fecourirj *
îc meurs, ie meurs,
le meurs, helas l & fi ne puis mourir.

z, Douce vnidn,
Qui captiue mon coeur!
Qu'heureufc éc la prifon,
Qù me tient mon Sauueur !

Hate toy mort» &c.
5, La lïaifon

De mon ame à mon cors»
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Fait, «ju'auecque raifon,
l'endure mille morts*

flate toy mort, &c.
4. Harc ma fin,

O mort, mon feul foula?,
fjne je trouuc en parfin

vie en mon trépas,
îlite toy mort, &c.

F I N.

CHANSON
Sur les airs mondains:

Nul de tout point y?et bien-heureux,
Ou

Adieu, m amie, mon amour, çjrc.
Jdonjour,mamie,bon jour,mon cœur.

{De I3Marcjuifo
d'Ancre*

le viens de fongsr endormj.
iJMignon n'allés donc plus feulet.
zJMon Dieu, mon pere, hâtes vous,

l.

Nul de tout point n'/t bicn»heftrettx«

O merueinçux njcmo- ri'4li ï£§gaptf. CX3



cellif le lïg- nal 1 Sus, en fa- ueur du Pain des

cncon- nons nouuelles lou

adore ton Seigneur, Qui cach'en

u vicn ds fonger cndormy,

mcrueilleux mémo- riai I D'amour ex,

ceffif le fignal J Sus, en faueur du Pain des Anges,

Entonnons nouuelles louanges, ^Hdd', adoie ton

Seigneur, Qan cach'en ce l'ait»la grandeur.
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r.

SDu tres-fa'wt Sacrement de Pisfutch
*» merueilleux mémorial I

V^/ D'amour excelîîif le fignal ! *Sus, ën faueur du Pain des Anges,Encornions nouuellcs louanges.
Fidcle, adore ton Seigneur,
Qui cache .en cc Pain hi grandeur. *

*. Lvn .?«,fous la voûte des cieux,
Parut fi haut myQere aux yeux;He ctoir ce que b-us tes Cens tombe;
La veuë , & le toucher te trompe»Hde'e , adore &c.

^ Cil, dont i'cPence, ny la mer, *
Ny la terre peut îimiicr, *
Homme , 8c Dieu , vray Fis Je Marie,
Tour entier Ce borne en l'Hoftic.

Fidcle, adore Si c

4.. Vers Ton v.ilTaî, ô chnritéî &
Defccnd céte ample Msjcfié;
le Roy Ce rend chés fon cfclaue,
Et même en foy-memç l'enclaue. •

l ulçle, adore &c.
5. Que nos chans donc harmoftîcu*

Sonnent ce Paia delicïeux •>
J< Mangeons-le en toute reuçrencc

Humbles, 8c net» de confcïençç. *
Fidèle, adore & c.

F T H,

3*7

GHANSONS
Sur l'air mondain.

O faaHX Lauriers, que naj-je comme voûtée]
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O doux Issvs j O celefic Ambrofîel

1 b s v s ch^Oc-pleurs , chafle-fiel »

^Isislrîïliî; -T-Sr±t
Nom, que j'aime plus, que ma vie.

-•if"

I.

23# trcs-faint nom de I h s v s.
f » IE s v s, nom doux coulant comme miel ' *

V,/ O doux Iesvs ! O celefte Ambrofîel*
ï e s v s cha fie-pleurs , cha/Te-fiél,
Nom, que j'aime plus, que ma vie.T

x. Cent fois Iç, jour fe redira ma vois
Chés tes autels , en ma chambre, en ma couche»
Aux chams, vallons, deferrs, & bois,
Ibsvs ionnera dans ma bouche.

3' Tv'oreille n'ait riçn plus harmonieux,
ï>e cœur ne penfe à rien plus dele£fcable,
Que IE s v s beau trophé des cieux,
Des tous le foulas aggrcable. *

4. O doux Neftar', fource, & canal fucrin! *
Trois fois héureux cil , que tu raffalle,
Tu changes fes pleurs , & chagrin, *
ïo va doux gouc de l'autre vie» *
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Tu es le lys des Vierges bîanchiffanti

Des Empourprés la palme verdoyante ;
Des Docteurs Soleil éclatant,
Bref, des cleus l'vnique attente»

6. Viens donc, Is s v s, viens mon repos, mon Dieu}
Heureux ccîuy,que ton amour eniurei
Mon coeur h aie te en ce bas lieu,
Rauy-le, & le fais chés toy viure.

FI N.

AV'TRE
2,

%Adieu au Monde, cfr a fis voluptés maudites.
Sur les mêmes airs.

jr, T T AIMonoe vain,ce n'ét pas d'aujourd'huy»
Jl1 Que tu me tiens aux nœux de tes fupplices.

Que tu me fais frémir d'enr.uy,
l'our le guerdon de mes feruices.

2, O Babilone 1 6 fale Volupté! '*
Las î que tu es à tes feruans ingrate#
Mettant leur douce liberté
Aux prifons de ta rude patte !

3, A peine auoy-je eu la veue du jour,
Que tu racbois déjà de me furpreridre,
Et, par le feu d'vn fol amour.
Tu me voulois réduire en cendre.

4, M a!-heur fur toy , & fur ton doux venin;
Qui me trauailîeen douleur immortelle#
Et, de la poifbn du defiin,
Rend la chair à I'cfprit rebelle.

<>. Maudite foit toute ton amitié t
Car ce n'ét rien, qirvne fottife folle,
Ec fi nous y mettons le pied,
Nous ne ppurltfiupns, qafvnç Idole.-
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<>. Tu vois, Bel us ! tu vois notre Faûeuy

Si courroucé à fa propre facture»
Qu'il fc plaint d'être Creâteur
Pc fon ingrate en ârure.

7. Qui en a mi* le &ndement}quetoy".
Car pourt'uuoir, l'homme fi fort s'anime*
Qu'il oubiyc la fa in te loy,
Et de Dieu ne fait point d'eilirne.

S . H pluife à Dieu, que je puiffe cuitcf
Pour,tout jamais ton plus prochain riuage»
Et que je m'en aille habiter
En lieu loin de ton voifinage.

çf Mais quand voirav je être déraciné
Pu roc marbrin de ma dure poitrine
Ton amour fi fort acharné,
Qui me captiuc, & me domine ?

10 Lors que je veux m eloigncr de ton rnup»
jfHe Dieu ! j'en pleure; hel Volupté follatre,}
Tu ghfiès plus fort dans mon cœur»
Et t'y rens plus opiniâtre.

ir. Si tint-foit-peu je fuis de toy abfenty
O 1 quel defir de te reuoir encore
( A qui mon frêle efprit confent )
Et me tourmente, êc me deuore ï

n. Voluptuëufc , & immonde Cité,
Quand feras-tu quelque peu defireufe
Pe delaifler ta vanité.
Et de te rendre verîiiçufe?

*?• Q «and s'épandrt la ceîefte & douce eau 9
Sur les ardeurs de ta iafciue braife»
E'teignant le mondain flambeau,
Qui peut enflambt r ta fournaife ?

14 Non, non, plus-tdc je veux aller mourir
Pelà les mers, en terre plus étrange,
Que chés coy plus long-tans foutFi'iu *
Les immondices de ta fange.

* m
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CHANSONS
Sur les airs mondains :

€n fin celle, que fiaime tant, &c*
On

tAdieu , deux rayons de mes yeux, &C.
lAdieu, foleil dûs amoureux.
Celle donc, de qui les beaux yeux.
H't-ce votre cruel deuoir.
Faut-tl que je perde lej'boir.
Six cheualters des plus confians.
Uoy-la ta bande des cornes.
Un jour étant en mille feux.

&c.
I.

En fin celle , que fiaime tant.
:zrz'^.zzsf-

zzt( :~:f z.f: :rt
fin iEsvs.qnc j'ai-

r

me tint 5 Liiïé de
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r.

Le contentement de tcluy , <\ai 4 de DU$
obtenu fon deftr,

t. "£JN fin Iesvs, que j'aime tant*Hl Latfé de m'éconduire,
Me connoiflant suffi confiant»
Que l'on ne fçauroit dire.

Me rend de mal-heureux
Tres-heureux.

t. I'ay tout le defir de mon cœurj
Ïesvs rien ne me nie j

En fin fa diuine liqueur»
Qui rcfiaurc ma vie,

Me rend, &c.
3. laais ne me voulant ouïr»

II bouchoit fes oreilles î
Mais Ton cil , qui me fait langui?»
Sur toutes fes merueillcs,

Me rend, &c.
4. C'ét vn mal fâcheux à porter»

N'auoir ce, qu'on defirc ;
Mais ce , que Die" me fait goûter, " *
Sans lepouuoir décrire»

Me rend» &c.
5. Iesvs ic t'aimeray roujour,

Sans toy, je ne puis érre j *
A fleure toy, que ton amour
{Tu le peus bien connaître }

Me rend, &c. FI N,

A V T R E
:Jy J *•

Les fît Pecbes morteh.
Sur les mêmes airs.

f.\TQy* l'hideux monftre d'Acheron»Y Voy, cétc Hydfe à fet t&e«>



A LOVE TTË,
. ( Que vomit ic creux de l'Iuton,

Caufant mille tempêtes )
Rend les hommes, d'heureux,
Mat-heureux.

». I'Oroveti. va première ca arroy
Fadnnant à cadancc j
Elle veut, ( poftpofant à foy *
Tout autre ) prcccâncc, *

Et rend l'homme» d'heureux, *
Mal-heureux.

3 Vnc ardante foif dethrefor
Xourrellc I'àvarice,
Accumulant fans ccfle l'or,
Fontaine de tout vice»

Qui rend l'homme, d'heureux, *
Mal-heureux.

4, Ne voy-jc pas, à fein ouucrr,
' Vne garce lafçiuc ?

Ha! c'êt Lvxvrk, qui nous perd
En l'infernale riue,

,Et rend l'homme, d'heureux, *
Mal-hcurcux.

«5. Les fauces ,lcs morceaux fridns,
Qu'apprête Glovtonnie,
Nefonr, qu'autant d'appas gluàns,
Dont n<Srre amc et fopie,

Qui nous rendent, d'heureux, *
Mal-heureux,

6. Tant plus I'Envie mangc-coeut
Se confine foy-méme,
Voyant du prochain le bon-heur,
Tant plus fa face blême

Rend les hommes, d'heureux,
Mal-heureux.

7.1'oy d'vn Tygre, ou Xdon, bruyans,
La vois épouuantable l
Ç'ét Irb aux yeux étincelans,
Qui l'Vniuers accable,
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Et rend l'homme , d'heureux,
Mal-heureux.

8. Combien du diable l'oreiller,
Çafanniere Paresse,
Des lâches au diuin fcnticit
La confcience biefle ï

Elle nous rend , d'heureux *
Mal-heureux.

9, Loin, loin ce monflre tant félon,
Fuions-îe à toute refte :
De luy ne furgit rien de bon,
Rien, qu'vnc mort funefte.

Qui nous rend tous, d'heureux, R
Mahheurcux.

F I N<

CHANS ON S
Sir les airs mondains.

Si le parler, & le filcncc, &e.
Ou

ïAmottr ce petit D'un volage.
Amour par la yeux d'vne 'Dame.
lAtnfi par vn doux artifice,
Celle, que tout le monde admire.
£# Drinces par terre, & par onde.
Ces jours U fortune cruelle.
En la douleur, qui me tourmente.
En quel fiede m"as-tu fait naître.
Ht las ! je te reorette, Andeine
le voua jure, belle Hipohte.
iJfyCaintenant la venus Jacrees.
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P' i rend la femme f muâble*
Second enfant de ma marine.
Tu dors, mon ame a,pefantie,
Tu m'obliges donc, Aduerfaire.
Tu (Ce'daigna donc la pourfuitte.
Vn jour notre gros valet Vitre.
Vitre humeur c't par trop volage,

&c.

I.

Si le parler, & le flence, &
Amour ce petit Dieu volage.

J3On Iesvs, mon Seigneur, & Maître, Qui m'o-

n.ntreT.int,& tantdebcî- les rnoiflons,

Cem'étvn ceuure mericoi- re i Mais à toy feul

j'en rens la gloire.



l=î&g^=Hv rcns la gloire.
I.

Su la dcuife du c3. fP. Ionacbî
Ad M a i o r e m Dei Gioriam.

A la plus grand* gloire de Dieu.
I. Tp On Ies vs, mon Seigneur,& Maître,

XjQui m'oblige en tant de façons»
Si, par mon labeur, tu fais naître
l,.nt> & tant de belles moiflons,

Ce m'ét vn ceuure méritoire ;

Mais à toy feul j'en rens la gloire»
». Si, par tant d'après abftinenccs,

le viens à macerer mon cors»

zËhiife:
en

535 LA Pievse
LA ME'ME

2.

d'vnr Dame.
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Et, par dix mille viôJences,
En viuant j'cndere cent morts,

Ce m'et, &c.
5. Si je n'ay pas foin de moy-méme.

Pour rendre en paix vn pauure coeur,
Tu fçais que ce n'ét pas, que j'aime
D'auoir pour ce fait de l'honneur^

Ce m'ét, &c.
4. Si tu vois, qi e fouuent j'endurci

Receuant le mal pour le bien,
Et fi, dans ces tourmens, je dure,
le ne m'en prefume de rien.

Ce m'ét, & c.

5. Si je mes â fin quelque chofe^
C'ét toy, qui fais que je le puis -t
Si aux rifées je m'expofc,
Seul tu me fers de mille appuis} *

Ce m'ét, Sic.
6. Il faut, il faut, je le confefle,'

Que le tout prouienne de toy :
Auffî je m'écrie fans cefl'e,
Que ce, que je fais n'ét de moy.

Ce m'ét, &c.
7. En fin , fi , pour toute fouffrance, *

Que je reçois en mon labeur,
Par vnc admirable confiance,
le ne viens à manquer de cœur,

Ce m'ét vn'oeuure, &c.
F I N.

337

avtre
2.

Dm rB. Stanislas Kostkà Volonok
de la Compagnie de IesVS.

Sur les mêmes airs.
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I. /f On âme» qu'ét-ce ? tucremouffe, •iVX Crains-tu de déplier ta vois ?
Sus,guindé toy, donne fecouffe,
Chante l'honneur des Polonoisi

Stanislas, que tout le monde admire»
Sera le fujet de ma lyre-

x. D'vn pas confiant il abandonne
Chaceaux, domaines , & parens»
Cherchant la vie , qui foifonne
En pîaifirs, & contentemens;

( Sta n isl as, &c )
j. Beau deflein, qui le pouffe a fuiurc

La Compagnie de îesvs,
Et qui bien tôt en luy fait viure
Vn millier de rares vertus 1 *

fSt A N ISL AS, &c.)
4. Tes frimas, glaçons, & froidure,

Pologne païs reculé,
N'ont peu ce cœur » qui vit, & dure
En plein brader, rendre gelé,

(Sta n isl as, &c )
5. Ce feu brûlant dans fa poitrine

Tellement le fait haleter,
Qu' il conuiem céte ardeur diuinc *
Par linees moites temperer.

(Sta nisl as, &c. )
6. De là naît vers la Vicrge-Merc,

O Sta n isl as, ton grand amour.,
CauTe pourquoy, comme tres-chcre, *
Tu l'as en ton cœur nuit,& jour, *

( Stan isl AS, &c
7.Tu l'as choify pour tutelairc,

fe gardienne de ton honneur; *
Tu la chcris comme ta Mcre, *
Haut-louant partout fa grandeur. *

( StA nisl as, &c.
8. Mais encor vers le Pain des Anges *

Tu portes ton affection,
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tors que de leurs mains tu le manges
Saify de fainte pamoifon.

( Sta n isl as, &c.)
9. Qu'ét-ce meruejlle ? à qui la Mere

Plait, le Fis ne plaira-t'il pas ?
Voire i'vne ne peut pas plaire,
Que l'autre n'aille en même pas.

(Stanislas, &c.)
10. A bon droit qui aime la Merfi,

S'affe&iônne au Fis aufii :

Car l'vne, & l'autre nous conféré
Tout le bien, qui nous vienticy.

(Sta n isias, Sic.)
tj. Sta ni sla s, tu t'affe&iônne

A la Mere, & au Fis aufli
Ce-pourquoy ton amefoifonne
En ce, qui te rauit ainfl.

(Sta n isl as, Sic.)
11. Tu aime & le Fis, & la Mere

Tendrement, d'autant que des deux
Tu reçois d'vn amour fyncere
Les arres, fujet de tes veux,

(Stan isl as, &c.)
15. Bref & du Fis, & de la Mere

E'tant tellement amoureux,
La flamme d'amour, quit'altcre
Temportcde ce val és cieux.

(Sta n 1 s l as, Sic.)
14. O! combien et ta Vertu belle,

Qui rauit après foy nos yeux î
Qui t'emporte d'vne aile inclle
Dans le palais facré des cieux.

(Sta n isl as, Sic.)
15. Sus, Chrétiens, belle en ét la caufe,

Inuocquons ce fair.t )ouuenceau4
Couurons de lys, d'oeillet, de rofe
Son facré depos au tombeau.

(Stanislas, &c ) FIN.
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AVTRE
3*

Vu me'me Saint, tenant entre fes brat le petit
Iesvs , que notre Dame luj pfefente.

bur les mêmes airs.
I. mon mignon , ça ma Iiëfle,

V_> Ca viençà, mon petit œil, vien,
Ca ta bouche, que je la prefle,
Puis que ta Mcrc le veut bien 5

I a s vs, il fiutqucjetc baife
A cére fois tout à mon aife.

». Petite bouchctte vermeille,
Tu es pleine en toute faifon,
De miel tel, que la douce abeille
Amafle au tans de fa moiflon.

1 & s v s, il faut, &c.
j. O vrayment diuine bouchctte!

O bouchctte, qui flaire mieux.
Que mufe , que baume > que cyuette,
It que tout parfum precïeux. *

Iesvs, il faut, &c
4. Montre moy la rofe fleurie

De tes deux joues , mdntre auflï
Ton front de marbre de Parie,
Heureux objet de mon foucy.

I esvs, il faut, &c.
5. Mdntrc tes petis yeux qui dardent

Mille petis feux doucereux
Dans le coeur de ceux, qui regardent
Leurs p.nis flambeaux amoureux.

I esvs, il faut, &c.
ê. Ma s, où fuis-je ? las! je mepamejHelas î je tombe fans vigueur;

A l'aide ; on me dérobe l'ame,
Hal je meurs par trop de douceur.

Iesvs, il faut, &c.
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7. Ah ! mignon , détourné ta face,Tes yeux me font éuanouïr :

M ais, non, non, fais que je trépafie»Pour à jam us de roy jouïr.
I esvs, i! fuurj &c.

S Sus, fus, mon unie, va, fuy, vole»He! que fais-tu dedans ce cors?
L'oifeati ne tarde en fa geôle,
Quand il en peut fortir dehors.

Iesvs, il faut, &c.
F I N.

A V T R E
4-

De la naijfance de notre Seigneur,
Sur les mêmes airs.

t. T A faifon veut que je marie1 Aujourd'huy ma vois au doux fon
De mon Luth , pour dire à Marie,
D'vn faint accord , vne chanfon ;

A Marie U Viergc-Mere,
Sœur, & époufe de fon Perc.

t. Laquelle n'ayant point encore
Touché h borne de quinze an».
Fut veuc dans ion ventre enclore
Celuy, que les cercles luifans

Des plus h luts cienx ne peuuent ceindre»
Et qni feul fait les Enfers craindre,

3. Car luy « q_i larde la nature»
O Vierge,.te fà*" reifentir
Bien haut s'éîeuer ta ceinture,
Et ton votre s'appefantir

D'vn doux faix, jufqu'â la journée
A ta cha!*e couche ordonnée.

4. Depuis que l'Ange t'eut quittée»
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Didrie ^uoit mis fur fon front
Sa corne doublement vourée
Neuf fois , quand , descendant le mont

De Nafareth,tu vins grand-erre
En Bethleëm ta cheretçrre.

Là s'umafloyent de mainte place
Du Roy-Prophète les neueuxj
Là tu vins suffi route laff'c
Au tans d'hyuerleplusfrilleux;

Là tu logeas ( cas lamentable !)
A l'abry d'vne panure étabîe.

6. îc croy que ce't antre fauuage
Loin de tout bruit te plaifoit mieux,
Qu'vn grand palais, où mainte ouunge
Se montre fait d'art curïeux ;

L'ame, en qui Dieu fait refidence»
N'aime tant de magnificence.

7. Ainff , Vie R gb ,tu étois pleine
De celuy, qui, pour nous montrer
Le chemin droit, qui nous rcmeinç
Au ciel, voulut au monde entrer

Par l'Humilité, qui reforme
La Superbe, qui nous difforme,

8. Mais , qui ne baigneroit fa face
De tiedes pleurs , en te voyant,
Vierge, qui n'as pareille en grâce
Du bout du coude t'appuyant

Sur vn peu de foin , que te prête
La vile creçhe d'vne bétc? t

9. Là toutefois bien hautrauie
En vn doux-ccleffc penfer,
Tu vis de toy mure ta vie
Ton Fis, qui ne voulut froifler

Ton fleuron ; car en ta geffnc
Vierge , tu ne criâs j Lucine.

F I N.
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CHANSONS
Sur les airs mondains :

le fçay flktlis , qu'en ces bas lieux, &t.
Ou

Adieu mon bel ceily ou l'honneur, &c.
Beaux yeux, qui voyés clairement.
'Belle pletne de cruauté
Isranle de la Royne.
La danfe, la cbajje, & les bots.
Nos eïpris libres, & contens,

Quand je uoy , Florence, lés fleurs.
Et fur la commune :

xflbîon Dieu y que jay d'ajfeflion, &s.
Item fur les chans de TEglifc:

Coàditor aime fyderunu, $v.
Chrifle Redetnptor omnturru, &e.

I.

le fçay, Thilis, qnyen ces bas lieux.

gcron de ton mal

SVs , chcrif ; & pauure pccheur, Vray for-

heur.,Sus reuiés à toy déformais :

Car il raut mieux tard a que jamais.
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LA ME'ME

2.

'Beaux yeux, qui voye's clairement.

SVîj chetif, & pauure pcchcur» Vray for-

de- formais! Car il vaut mieux tard, que

î.

Sur la vanité du mond
t. Q Vs , chetif, & pauure pecheur,.O Vray forgeron de ton mal-heur,
Sus , reuiens à toy déformais :
Car il vaut mieux tard » que jamais.

x. Ne croy , pecheur, au beaufembjant
D'vn pl itfir, qui te va perdant j
Le bêché , comme vray pipeur,
Cache l'épine fous la fleur.

3, Pauure ampulle pleine de vent,
Jette les yeux fur ton néant,
Tu verras que ton foible cors
Te tient toujours au rang des mors.

4. Las! peu de tans borne le cour»
Ee l'entre-fuitre de nos jours,
Ce pendant, jaçoit que mortels,
Kous nous flattons être éternels.
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5. Que fouuent rtître amc S'endort

Au profond fommeil de fa mort,
Quand, ne croyans,qu'à nos deux yeux,
Nous préférons la terre aux deux !

6 Sus donc , viens payer par tes pleurf
Le droit, qu'onr fur toy tes mal-heurs :
Car Dieu, pour tout appointeraient,
Ne demande autre payement,

F I N.

AVTRE
2.

Sur la nuit du Noël.

Sur les mêmes airs.
I. belle nuit, qui du Soleil
V Surmontés l'illulke appareil,

Dardés fur nous tes doux rayons,
Affinquetes honneurs chantions.

a. Ce, que le diuin Gabriel,
De la part du Pere etcrnel,
A Marie Vierge annonça,
En Nafareth bien commença :

5. Mais en JBetblem fut accomply»
Quand [e svs, naiflant, a remjly
L'établc de fes tendres pleins,
Témoins des futures douleurs.

4 II n'a pas choify les Palais,
Ny les lits diaprés des Roys;
Il ét né pauure, humble, & tout nu j
Il a notre orgueil abbatu.

5. Mais des Anges les efeadrons»
Par Odes , Hymnes , & Chanfons,
Montrent afles fa Majefté
Kaut-louânt fa Diuiniié.
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6. lofeph étonné oit la vois

Des patureaux , qui, trois-à trois,
Viennent adorer cet Enfant,
Chacun chargé d'vn beau prefent.

7. Tout-autant les trois Rois en font,
Qui d'Orient venus s'en font,
Oflfrans de leur riche threfor
Et l'encens , Se la myrrhe, 8e l'or.

8. C'ét luy, qui le monde a produit,
Et qui de fes biens le nourrit s
Mais il endure ces labeurs
Pour nous miferables pécheurs.

p. Ce monde n'ét,que vanité,
Trompeur, plein de méchanceté 1
ÏBSvs,pour le bien msitrifer,
Montre qu'il le faut mépriler.

ro, O ! petit Enfant, Se grand Dieà,
Tais, que, de ce terreftre lieu.
Talonnant ton humanité
Allions voir ta Diuinité.

F I N.

A V T R E
?•

Tour s'exercer en l'amour de rDie».
*' "K. *ï^'cu> (lue «l'affe&ibnJLvjL De louer ta pcrfeftiôn,
Qu'affés on ne peut eflimer,
Et que feuie je veux aimer.

1 Fa grande excellence, & beauté,
Ont fi bien mon cœur tranfporté,
Qu'elles me font d'amour pamer • *
Oi mon Dieu, je te veux aimer.

î. Ta douce, & precicufe odeur,
Me réjouît l'aine, & le cœur,
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Venartt par grâce m'embaumer;
Oi mon Dieu , je te veux aimer.

4, Tu as créé chaque elemenc,
Les aftres, & le firmament.
Les deux, l'air, la terre , & la mer ;
O 1 mon Dieu , je te veux aimer.

5 O î Seigneur, veu que ta grandeur
Nous appareille vn fi grand heur,
Lon ne peur trop deleiiimer
Celuy, qui ne te veut aimet.

6. Mon Dieu,môn Seigneur, & mon Roy
Tais que le braficr de la Foy
Vienne en mon arne s'allumer,
.Affin que je te puifie aimer.

7. Puis que tu es , o mon Seigneur,
De toutes vertus le donneur,
Vuejlle-les en mon cœurfcmer,
Àffin que je te puifle aimer.

8. Concédé moy , par ta bonté,
) Que mon cœur, & nia volonté,

Se puiflént à toy conformer,
Pour plus fyncerement t'aimer.

9. Seigneur mon Dieu, tu es celujr,
En qui feul je mes mon appuy}
le te veux roujour- réclamer ,

Et te fidèlement aimer.
10. Ores je ne craindray plus rien.

Bien que tout ce globe terrien
Contre moy fe viendront armer,
Si, mon Dieu, je te puis aimer.

ix. L'amour aucugle , & fans raifon,
Par fa mortifère poifon,
Ne peut mon coeur enuenimer.
Si, mon Dieu, je te puis aimer.

iz. Bien que Sathan faux, & peruers,
Me donne des aflaus diuers,
Si ne me peut-il entamer.
Si, mon Dieu, je te puis aimer.
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lï-Tcne voy rien deflous les cieux,

Tant foit-il plaifant à mes yeux,
Qui puiffe mon ame charmer, *
Sis mon Dieu, je te puis aimer. *

14. Sus donc, que je t'aime,mon Dieu, *
Et que, d« monde au beau milieu, *
Mon cœur rien ne pu i fie enflammer, *
Que toy feu'., que je veux aimer. *

1 <j. le dis fans cefie, & en tout lieu :
Las! quand te verray-je,mon Dieu, *
Pour tout en toy me transformer, *
Et te parfaitement aimer ? *

15. Tu es , tu ec mon feu! defir,
Et d'autre je ne veux choifîr; *
L'on n'en peut meilleur exprimer; *
le te veux donc toujours aimer.

17 N'es-tu pas le founerain bien,
Que j'efpete être vne fois mien,
Puis que tu daigne m'enflammer,
Pour cordialement t'aymer ?

18. Puis que tant d'honneur tu me fais, *
Que ta faneur, grâce, & bien-fais
Tu veux en mon cœur itnurimer,
Ne doy-je point fur tour t'aimer ? *

19. le le dois, & aufli te veux;
C'ét le feu! fujet de mes veux ;

C'ét ce, qui me fait exclamer :
O Mon Dieu, je te veux aimer.

îo. O combien celuy et heureux,
Qui de fon Dieu ft amoureux,
Ft qui veut fes meurs reformer,
Pour le parfaitement aimer !

f i r
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CHANSONS
Sur les airs mondains:

Ou luis-tu yfoleil de mon amc,
Ou

Cefies ces pleurs , belle Vranie.
Cet à tort,qu'on dit que l'abfence.
Cloris, fi vos beaux yeux fhonnore•
Dé <j«*7/é ingrate recompcnfic.E 't-te la pour ma recompenfie.le fuis forty hors de moy-me'me.
Laijfes moy, raifon importune,
Lon dit que du ctel fauorable.
Puis qu'il faut vn jour, que je meurevPuis que fortune journalière,
l'eu fert en amour la confiance.
Sorte's, ma vois, parmy mes plaintes.S* folitaire voulcs être.
Si ton fe connoit miferable.
Si le teint de ton beau vifage.Vn jour les mains inimitables.

&c.

T.
Où luis-tu foleil de mon ame.

MonJains3qui ain es ce bas mon4e » Et de la
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terre les prefcns , Gloire} richelfe, paffetans,

Lasi en quoy vdcr'- amour fe fonde!
A

i, .
Vous aimes ce, qui périra ; Vous aimes ce, qui

t?

+ -1 1
jt

f Y ' ' - 1l " :
X T ? "T** ^ , , ■ ■ - - , -

L AM E' M E

•£>&

De quelle ingrate recompenfe.

IVlOndains > qui aimes ce bas monde> Et de
"

la terre ^ies prefens > Gloi- re , ri- cheflc,

lMlîi=isl=i=ïiliÊ^I
paflenns, Las! en quoy vdrr' amour fe fonde!

IfSlIiiSililiil
Vous aimés ce, qui pc- rira: Vous aimés ce,
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qui vous perdra.

LA ME'ME
3-

Laiffes moj , raifort importune.

XlOndains , qui aimés cc bas monde , Et de

la terre les prcfen^ , Glome " ri-~ chelfe , pafletans,

^^Las 1 en quoy votr'amour fc fonde Vousai--

^~~mês ce, qui périra ! Vous ai- més ce, qui ^ous
perdra.

CHANSON
i.

De l1amour de Dieu & du prochain." Ondains, qui aimés ce bas monde,
Et de la terre les prclens,

Gloire, richcflc, pafietam,
Las ! en quoy vdtre amour fe fonde J

Vous aimés ce , qui périra ;
Vous aimés ce , qui vous perdra.
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z. Icy-bas tout et periffable,

Tout vain, frcle , fallacieux ;
Aimés le Créateur des cteux
Delfus toutes chofes aimable,

De vos coeurs l'objet amoureux,
Qui feul vous rendra bien-heureux,'

3. Aimés céte aimable clemence,
Qui vous aime éternellement j
Aimés-Ia réciproquement,
Par fideie rcconnoiffance î

Aimés cére immenfe beauté,
Aimés votre félicité.

4. Aimés v<5tre prochain encore,
D'vne viue. & fyncere foy;
C'ét auflî l'équitable loy
De ce Dieu , que le ciel adore :

Qui du prochain et ennemy,
De ce Dieu ne peut être amy.

5. Des mortels la race mortelle
D'vn feul homme origine prend,
Et fait en ce premier parent
Vne famille vniuerfelle,

Où chacun , de droit naturel, ,

Doit à l'autre amour fraternel.
6. l'Eglife , de Dieu maifon fainte,

D'vn nœu plus ferme encor vnit
Tous les Chrétiens en Iesvs-Chr sst,
Les pouffant par douce contrainte

De fe cherir entre-eux, recors
Qu'ils font mébres d'vn même cors.

7.O mille fois heureufe l'ame,
Qui fideie à fon Créateur,
Luy donne entièrement fon cœur,
Biulant d'vne celefte flamme 1

Qui l'a pour fouuerain appuy
Aimant tout ce,qu'elle aimejen luy,

F î N.
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1.

Que rien ne dure en ce monde*
i. T A» ! que veux-tu tant entreprendre

la En ce bas royaume des mors ?
Voy la foiblefl'c de ton cors.
Enfant de poufliere, & de cendre,

Apprens ce jourd'huy de tes yeux,
Qate rien ne dure fous les deux.

t. Ce matin aux jeux te conuie»
Peut-être que, venant le foir,
La Parque, d'Vn tranchant rafoir,
Coupera le fil de ta vie.

Apprens ce jourd'huy, &e.
3. Sus, ouure vn petit les oreiller*

Les cloches crient chaque jour ;
Vn chacun y aura fon tour,
Et, fans t'eueiller, tu fommeilles !

Apprens ce jourd'huy, &c.
4. Tu te prothés beaucoup d'années,

Et tu meurs à chaques morrtens :
Promefîe * qui tient aux tburmens,
Helasl combien d'ames damnées i

Apprens ce jourd'huy, &c.
5. La mort vient hurter à la porte

B'vn tien amy, hs 1 pauure humain , *
Elle te referue à demain,
Pour te traiter de même forte.

Apprens ce jourd'huy. &c.
F I t*.

A V TRÊ
, -v. ?•

*A la gloritafe Vierge Marie.
S. a V fon de m 1 mignarde lyre
A le veux célébrer la grandeur 2
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Delà Mere de mon Seigneur,
Que le ciel, & la terre admire-

Mais trop debiles font mes vers»
Pour chanter fes honneurs diuers»

i. Là haut en la voûte afurée,
Comme vn bel aiîre radieux,
Son cors reluiiant glorieux,
Elle vit de nous feparée,

Ha! trop debiles, Sic.
5. Celuy, qui fous les loys embrafle

Les viuans de ce globe rond,
Et le manoir léchai confond*
L'a toute remplie de grâce.

Haï trop debiles, &c.
4. Vierge, la Sagelle eternelle,

Du Pere appaifant le couroux, : t
A fouffert mort çà-bas pour nous,
Prenant de toy fa chair mortelle.

Ha 1 trop debiles, &c.
O rayons; ô fplendeurluifante

Du foleil de virginité !
Lys blanchiffant de chafîetéî
O ame en toy êpous ardante ! :.

Las ! trop debiles, &c.
6. Vierge, dôt les yeux pleins de charméi

Tiennent deuers foy arrêté
Ccluy , qui, plein de majellé*
Peut transformer en ris nos larmes.

Las ! trop debiles, &c.
7. Mdntre toy déformais propice

A l'humaine complexiôn, *
E''tieuë en fà câœpafliôn *
Tiens la rigi eur de la juftice,

Et nos , quoy que debiles, vers
Chanteront tes honneurs diuers.
,— ,M FI N, ' • *
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CHANSONS
Sur les airs mondains :

Que faites-vëus, Bergere, &c;
Ou

Auprès dyvne fontaine, &c.
ïAJfe's viue et la flamme.
'Beat* berger, que fadore,
\Dedans notre village.
E'coute's je vous prie.
Faut-il donc que je conitii
Cjentil gallan de Liege.
le ne fuis pas Hermite.
le penfoy que votre ame.
Je fçay que nos deux am&i
l'auoy dit que ma vie.
tJtyCa commere, mâm'te.
TTe't-ce vn màl mtferablc•
Où vas tu, ma bergere.
Fuis qu'il faut que je meure,
Quand on voudroit, «JMadameo
Vn amoureux Hermite.
Vn jour, que ma cruelle.
Viue la Marguerite.

Item fur l'air commun:
Cet bien Jîgne quvne ame.

&c.
Z a



Yés.car je vous chanrc» O pueelles d'hôncur»
La beauté florilTance D'vn lieu plein de bô-heur

Pour vous donner enuie D'y mettre vos threfors,
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En quittant ia folie De ce ' fragi- le

cors.

LA ME'ME 3.
Cet bien figne d'vne ame.

"II
OYé«, car je vous chante, O puceiles d'honneur»La beauté floriflanre D'vn lieu plein de bô-heur,

gl&iHiaSiîË
'

"

Pour vous «ionn^f"enuie D'y nietttre vos ch-efoM»'
^En quittant ta folie De ce fragile cot&?

LA ME'ME

OYcs.car je vous chante, O puccllcî d'honneur »La beâuté florifsâte D'vn lieu plein de bô-heur,

Pour vous donner cnuie D'y. mettre vrs rhreloss.

m ;mmm*
&n quittant la folie de ce fragile cors.
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chanson

E'guillon de vertu,

VQXés, car je vous châte,
O pucelles d'honneur,

La beauté floriffante,
D'vn lieu plein de bp-heur;
Pour vous donner enuic
D'y mettre vos threfors,
En quittant la folie
De ce fragile cors.
2. Car bie que vdtre face,

V<5tre bouche, & vos yeux,
Vous donnafient la grâceDe rauir tous les cicux ;
Ce n'ét que pourriture,
Ne vous y fiés pas ;
Le cors , & fa parure,
Iront pourrir là bas.

5. Mirés vous en la rofe,
Voyés la belle fleur:
A peine ét-élleédofe,
Qu'elle perd fa couleur î
Ainfi fera ternie,
Voires encor plus fort,
Vdtre face embellie,
A l'heure delamort.
4, Mais îi dedâs votre ame,

Et au prorond du coeur,
Vne celclte flamme,
Et diuine chaleur,
Vous brûle & vous attife,
Efperés que là-fus
Vottc ame fera mife
Auprès du Roy ib sv s.

auxfilles ^honneur.
5. Iamais ne vous "auiéne.

De fredonner chanfon,
Qui ne foit biê Chréciéne,
Et de telle façon,
Qu'elle foit, & s'accorde
Au langage des Saints,
Sans toucher à la corde
De ces amours mondains.

<5. Plus nobles,& plus bel-
Deuat Dieu ferés vous,(les
O Chrétiennes pucellesj
Si,craignant fon courroux,
Et redoutant fon ire,
Vous ne chantés jamais
Chqfe, qui puifleinduire
A quelque a&e mauuais.

7. Que votre ame côféple
Les Vierges, qui cy-bas
Vous ont donné l'exemple.
Pour enfuiurc leurs pas $
Que leur joyc diuine
Vous tire à la vertu :

Car d'vne fille vaine,
Le beau cein ét perdu.

8.1 e s v s ferme la porte^
Et rejette bien loin
L'amc , qui vit en forte,
Qu'elle met plus de foin
A farder fon v'fage,
A mignarder fon cors.
Qu'a gaigner l'héritage
Des celeltes threfors. *
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f. Celle, qui prend lieffe
A viure faintement,
paifant en fa jeunefle
De vertus fondement,
Et celle, qui fe donne
A Dieu fon feul amour,
Receura ia couronne

Trioaifanie à toujour.

E TT E. 35^
to. Entonnés ce ramage»

O pucelles d'honneur,
Tout le tans de votre âge
Empreint en vcître coeur.
Au lieu d'orner la face
Ornés bien votre erprif,
Ainfi vous 3urés place
Auecque Ib sv s-Chri st.

I N.

A V T R E
2.

Vu tres-fa'wft Nom de Iesvs pour le jour
de la CirconçiJÎ'6nj.

p.QVurés rnoy vos oreilles (DrefFés vos cœurs la¬
ïc vous dtray merueiltes(lus
Dufaintnomde Ibsvs,

Lequel de Dieu le Pcre
L'vntque Fis receut, *
Voire auant que la Mere *
Au ventre le conceut.

a.Nô de plus haut mérité,
Qui jamais ait été,
Que Dieu-homme mérité *
Par fon humilité r
Dcuant qui fe profterne,
D'vn cœur deuoci'eux,
Tout ce, qu'en foy concerne
La grand' voûte des cicux.

3. C'ét ce Nom admirable,
Qu'autre-fois Gabriel,
Meffager véritable;
Nous apporta du Ciel
Pour l'Enfant de M a r i e ,

Qui deuoit de fa main
Sauuer de tyrannie
Le pauure genre humain.*
4.C'ét ce Nom,q S.Pi E.R B
Dit au Pontif Hebrieu
E'tre aux hommes en terre
Du ciel mandé de Dieu,
En qui fcul la perfonne
Se peut icy fauuer
De la patte félonne
Du tyran Lucifer.

5. Dieu ce nouueau Nom
En caillou blâc écrit fbaille
\ quiconque en bataille
Surmonte l'Ante-Chrift ;
Dont la vertu puiflante
Nul autre n'apperçoit,
Nul ne l'expérimenté,
Que cil, qui le reçoit.

6- De ce Nom la puiflancC
Rompt le vaillant effort
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Pela forte vaillance
De l'Enfer, de la vlort.
C'ét luv, qui médiane
Les ames, & les cors j
Sans herbe, & fans racine,
Il rend la vie aux mors.

7. A ce Nom ycnerable
Du RéJemteur Ijî sv s,
lehoHn ineffable
Qu'on ne compare plus :
Que plus on ne compare
Adonai> ilohim»
A la qualité rare
De ce titre diuin.

8. Titre, duquel Içs Anges
Chantent li-haut és cieux *
Les infignes louanges, *
D'vn chantmelodieuxj
Et de fon excellence *
Admirans le pouuoir, *
Luy font la reucrence,
Que requiert leur dcuoir.
9. Titre tant redoutable

Au tyran Lucifer,
Titre tant effroyable
Aux furies d'Enfer,
Qu'ils ne peuuent l'entêdre
Nommer tant feulement,
Sans hommage luv rendre
A genoux humblement,

10. Tout home mi fera oie *
Comblé d'tfliiflion
A ce nom fauorable *
En tribulatîôn ;

Il l'adore, & reucre, *
Se courbant deuantluy ;
C'ét en luy, qu'il efperej *
Il l'a pour fon appuy. *

I E y S E
u.Deifisvs S, Te k a et

F. 'tant énamouré,
Les fiers Lions agace *
Pour être deuoré :

Et, joyeux, feconfole,
Côme in-veincu vainqueur®
Par la belle paroîle
Emprainte dans fon coeur.
it. Par ce Nom le Collège

Des Apôtres de Dieu
Les trauerfes allégé»
Qu'on luy fait en tpnt lieu ?
Pour ce Nom il defire
D'endurer conffamment
Du plus cruel mart)re
Le plus cruè'l tourment.

1 j. Ie sv s rend infenfible
Aux cous de fouets S. Pa
Et le fait in-vainçible,
Tendre au gbiue le col î
En fes écris il couche
I e s v s à tour propos,
L'ayant toujours en bouche,
Comme en fon coeur enclo$.

14 Que chacu dôc le tiéne
Pour afll-uré confort,
Et, comme S. E'tienni
il ne craindra la motr ;
Qui , quand on le lapide,
f\ illeurs n'a fon recours,
Et n'implore antre a ide,
Ny faueur,ny fecours

15 S, Bernardin le pnrtjs
Pour en ceux l'imprimer,
Que . fernent, il exhorte
A feuemment l'aimer®
Et, rauy , le louange
Par dffeours fi diuins,
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Qufan même infiât -1 châge.
Les cœurs des plus malins.

16. Seignr,foit cj je meure,
Soit que je viue Uni,
Faites moy qu'à toute heure
Ïesvs foit en mon fein ; *
Et, que je le prononce
De telle foy muny,
Ove, valeureux, j'enfonce I
L'cfcadron en^emy.

17. Faites,qu'il fo.it ma tar-
Pour repouffer les durs, fge.
Déquels Sac h an me charge,
Tirant de tontes pars î
Faites, qu'il m'adou^ifle 1
I e fiel de eh 3 Itéré,
Et faites qu'il m'aigriffe
le miel de volupté.

18. '^uepar luy jerefifle *
A la tentation

Car en luy feul confifte *
Ma confohtiôn ;

II ér de ma fouffcance *
L'entier fnulagenient,
Et de ma confçience

F I

t t e. }6l
Le vray contentement.
ip. Doués moy pour étreinç
Dp l'an ce premier four,
Non tichyils mondaine,

| Non cy bas long iejour 1 *
Mais ce. que je demande, *
Le Paint Nom de 1$ s y s ; *
Ce te mierne demande
N'ét digne de refus,
10. îeneveux lutrechofe,

le ne v ux rien, finon
Que d ms mon cœur repolie
De Iesvs le faint Nom
Tout, fans luy, je méorife»
Sans luy, tour me déplaît 5
C'ét luy feul, que je prife;
Ç'ét luy feul, qui me p! ut.
n Graués-leen ma memoi-

Et en mon coeur Scig^r, (re*
Faifant, que de fa gloire
le foye le fonneur,
Et que je me déporté
De ne fiire aucun vers,
Qui fur te front ne porte
Ce Nom par l'vniuers.
N.

A V T R E
2.

A thonneur du Sacrement de Mariage.
Sur les mêmes airs,

t TJOnneur au Martagç! Pour être la r.içine
tt aux gens mariés, i D'vn fruit plaifanr , & beau»

Qui font d'vn faint cordage,' Q >e la grâce diurne
Enfemblement Ixés> J Produit en ce rameau. *
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î Le fruir, q Dieu leur dô-

E't,d'auoir des enfans, (ne,
D'vneame f ine , & bonne,
Et qui foyent jouïfl'ins

D'efpnt, & de Tige (Te,
E: qui feruent à Dieu
Dés leur té îf-e leunelFe,
Le craignât en tout lieu.

5- Bien que du Mariage
Ne foir la dignité
Si grm le en ce faintage,
Qu'érla Virginité',

Si ét-il honnorable,
Pourueu qu'il y ait pain
Cbrétiéne, & charitable
En propos, & en fais.

4. Pourueu que trop legere
Ne foit à cous charger *
Deflur la ménagère
La main du ménager, I

L'on voira leur ménage
Tout tel, qu'étoit jadis
Le diuin jardinage,
Qu'on nommoit paradis.

4. Pourueu qu'iuroigneric
Qui fait tout appauurir,
Ne face de furie
La maifon retentir :

L'on voira &c.
6 Pourueu q Merc & fille,

Et tout le regimenr,
N'excede, & nes'habil'e
Par trop pompeufement i

L'on voira &c.
7. Pourueu que conuoitife

Ne face delaifîcr
Le deuoir de l'Eglifc,
Et de fe confelTer;

L'on voira &c.

JEVSE
8. Pourueu qu'ils prennent

D'éuoyer leurs enfansfpeine
A la fainte doéfcrine»
Qu'ô enfeigne en tous tans î

L'on voira &c.
g Mais fi leur nonchalance

Ladle les tendrelet*
Croupir çn ignorance
De Dieu, & de fes fais,

Dcfaftre, & tout dômage
Honte, & confufiôn.
Rempliront leur ménage
De grande affliftiop.

tô. Faites donques appren-
A tous vos enfantons, (dr«
Qui ont la bouche tendre»
Les diuines leçons

De peur qu'après cit âge
Grande confufiôn
Ne leur viéne en partage
Pour leur punition.

11. Que la jeunefie apprént
A mener icy-bas
Vne vie Chrétienne
(ufques à fon trépas.

De peur, &c,
ia. Hcureufe éc la famille,

Qui n'ammafle threforç
A coup de pille pille
Par fraudes , par effors !

Mais toujour vit en crain¬
te

De Dieu,& de fa loy,
Pour n'être point atteinte
De l'etetnel effroy-

t Tout ainfi que la vigne
Plantureufe de fruit,
Montre à tous vn enfeigPÇ
De raifin qui reluit l
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AinE fera la femme
Enceinte par rail on,
Et peuplera fans blâme
De beaux frujs fa maifon.

*4' Si c?ét chofe plaifante
Cùeiller en fon jardin
Le beau fruit fur vne ente

Greffée de fa main ;

Beaucoup plus dele&able
Sera voir fes enfans
Alentour de fa table
Gayementtriomphans. *

i^.Çeluy,qui theforifc.
Et chemine en tout lieu
Gomme enfant de l'Eglife,

feruiteur de Dieu,
Trouuera fon ménage
Tout tel, qu'étoit jadis

f i

tte,. 3^3
Le diuin jardinage,
Qu'on nommoit paradis.

16. De fruis bonne largeflc,
De biens grande foifon,
De joye, & de liëife
Rempliront (a maifon,

Si bien , que fon ménage
Sera tel, que jadis
Le diuin jardinage,
*Qu?on nommoit paradis.

17 Ainfi fe voira l'homme
Beny en tous fes fais, ¥
Qui de Dieu le Royaume
Cherche par fes bien* fais,

Et qui jamais n'oifenfe
Son Dieu, & fon Seignr,
Pour or, ny pourcheuâce»
Ny pour étte en honneur.

N.

AVTRE

Que tout et pénible en ce Monde.
Sur les mêmes airs

Nommément fur le deuxième.
l.pVy l'Egypte mon arne,

Et fon joug malheureux
Fay qu'vn defîr t'enflamme
D'vn fait plus genereux.
O couârdifc honteufe,
D'ainfi pafier fes ans
Sous la loy rigoureufe,
Qqe nous donne le tans.
i. Notre grande noblefle

Nous delaifle au befoin j

Ndtre vaine richefîe
N'apporte que du foin :
Cvneauec reucrence,
Nous conduit au recueil ;
L'autre pour recoin pence.
Ne nous rend, qu'vn linceul.

$.Les décrets honnorables
Sont couuers de langueurs;
Toujours les ris aimables
Sont arroufés de pleurs*
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Mais n'ét-ce pas merueillé >
Nous penfom fai^e mieux
De croire à nrftre ore»!I.e,
Que non pas à nos yeux.

4. La douce itHiïlTancc
Des états, & honneur?,
N'a quel a repemance
Pour fin de Tes grandeurs i
La beauté adorée
Nous fait beaucoup aimerj

F

1 H V S E
Lis ! la cotippe ét doréé^*
Mais le breuuage amer.

s Si donc ainfi le Monde
N'a rien, que des tonrmen?;
SM fe plaît,-commel'onde.,*
Toujours au chingemenr; ■
Changeons suffi monamçj
Fuis qu'il nous a deceus,
Et, que rien ne t'enflamme
Que l'amour de ik s v s.

N.

A VTRE
$■

Souhaits dvneame deuote, & covjîte
tn amour diuiru.

Sur les mêmes airs.

t.^'ét bie figne qu'vne amc
A la grâce de Dieu,

Et d'vnefainte flamme,
La chaleur en 'out lieu,
Quand elle a droit de dire,
Sans que la vérité
Y puilTe contredire î
le hay la vanité
i. le detefte les dances,

Les fomptiieux banquets,
Les gradeurs, les bôbances,
Et les plaifirs douillets.
Ce, que plus je fouhaite,
Ç'ét d'auoir mon efprit
En charité parfaite
Côjoincàlssvs Chrisï. !

5. Que je luy puifle faire
Compagnie de la Crois
Et fi bien luy complaire,
Que j'entende fa vois;
Que fa vois , fa parolle,
Son inîpirariôn,
Me face en fon écolîe
Croître en dcuotiôn.
4. Qie fa diuine grâce

M'aecôpagne en toute lieux,
Si bien,qu'en toute place,
l'aille de bien en mieux :
De cela je vous prie,
Mon Dieu mon Redepreur,
Mon efpoir, &' m - vie,

i Demeurés en mon caur.



5. Demeures en mon ame,
Car fi j'étoy fans Vous,
le m'en irois , infâme,
A la mercy des tous \
le feroy deuorée
De ces lous infcnaux,
Qui d'vne gueule bée
Se pai fient de nos maux.

6. Ha 1 bô D'eu, quelle in*
A v<5 re Paffiôn, 0Ufc
Quand vdire creâture
Tombe en perdition!
VtJtre Crois falutaire
Montre le bon chemin,
Et vous,eôme vn bon Pere,
Mous y donnes la main.

Alovetté. 3^5
I 7. Votre main nous réfor-

En nos affli&iôns, (ce
Par vne fainte amorce
De consolations.
Oi Dieu, oui pourroit croire
Ou jamais eftimer,
Que fi doux foità boire
Vdtre Calice amer?

8. Vienne la maladie.
Vienne la pauureté
Enuironncr ma vie,
Et que, de tout c6té,
Le monde me dédeigne,
Et me forge des crois,
Tant plus feray-je digne.
De voir le ROy des Roys,

F I N.

A V T R E
6.

Des vanités du tJWondç^,.
Sur les mêmes airs.

i. Ç Ous vne gloire vaineO Le Monde ét enrollé,
Qui le fuit à grand' peine,
Ne peut être fauué:
Mais fon efpoir habile
E't plus tôt renuersé,
Que n'ét vn pot d'argile
Encre nos mains cafle
i. Ce que deflus la glace

Quclqu'vn aura tracé
Si toc point ne s'efface,
Que toc fera pafle

Ce , que promet le Monde
Traître, & fallacieux,
Plus mobile, que l'onde,
Et tres-pcrnicïeux.

?. Que nul dôc ne s'aflcurc
Deflus fa vanité;
Tout mal-heur il procure
Par fa profperité
Folie ét fa fagefle,
Mifere ét fon bon-heur j
Et toute fa carefle,
N'ameinc, que mal-heur.
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4. Ou it cérc fagefle

Du grand Roy Salomon ;
Dis, où ét la prouefle
De cc vaillant Samfon,?
Et puis , qu'ét deuenuë
d Abfalon la beauté ?
Ol ionarhis , perdue
Las î et ta loyauté.

s. Fié ! qui me pourroit di-
Qu'étdeuenu Cefar, (re,
Auec tout Ton Empire,
Aux armes fon hafard ?
Où ét de l'éloquence
Ce fieuue des Romains ?
Où la grande prudence
De ces Athéniens ?

6, Où font ces Capitaines?
Ces valeureux foudarts ?
Et où font les domaines
De tant de Potentats ?
Toute leur excellence,
Leur pouuoirjcur orgueil,
Ont pria leur defFaillance
En vn petit clin d'oeil.

7. Bie plus breue ét la féte
Decc Monde trompeur,
Que l'ombre , ou la tépéte,
La fumée, ou la Heur j

Pie vsÉ
Et céte féte ameine
Vne mer de douleurs,
Vnc éternelle peine,
Et en fin tous mal-heurs.

8. Home,tu n'es que boue»
Qu'vn faç remply de fient,
Fuyant plus qu'Vne roue,
Plus, qu'vn fumier, puant}
Tu es l'orde viande
Des ferpens, & des vers,
Et contre Dieu tu bande
Ton courage peruersl

9 La Sacro-fainte hiftoire,;
Tres-fideie témoin,
Confirme, que la gloire
De la chair, n'ér que foin ;
Ce n'éc qu'vne poulfiere,
Qu'emportera le vent,
Comme paille legere,
Qui s'enuole du van.

10 Corne tien dôc ne vâti*
Ce qu'on te peut oter}
Le Monde ne prefente,
Que ce, qu'il fait quitter,
Heureux , qui rien ne prife,'
Que le bien eternel,
Pour lequel il méprife
Ce, qui ét temporel.

F I N.

AVTRE

Sur la naiffance de notre Seigneur»
Sur les mêmes airs,

f. V"Ne langue fucrée j lu la bouche facrée,} faudroit à ce'te fois ) it d'vn Ange la vois*
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?our chanter de Maris
Le beau petit Enfant,
Qui, de face jolye,
Se montre triomphant.

a. Il a toute la face,
Selon qu'il fe peut voir,
Le maintien, & la grâce.
Et fon petit mouuoir,
De fa Merc Marie,
Comme deux gouttes d'eau*,
Tous deux couleur jolye,
D'vne brunctte peau.

3. Il a la peau brunette,
Et tant beaux les deux yeux,
Qu'il femble faire féte
Aux hommes & aux cieux.
$!dn Dieu 1 le bon prefage,La joye & le grand bien,
Que promet à ndtre âge
Son regard, & maintien !

4. Déjà fa bouche tendre.
Et fes petites mains,
Semblent vouloir apprédre,
Et montrer aux humains
Le fentier, & la voye,
Qu'il faut fuiure & garder,
Pour venir à la joye,
Et aux cieux aborder.

5. Permettes que j'attou-
M a r 1 e ,au tcndrelet, (che,
Que je baife fa bouche,
Ou bien fon doitelet.
O la belle manotte 1
He ! Dieu qu'il ét jolyî
Que fa main ét petiotte 1
Que fon bras ét poly I
6 Encor vnpeu, Maris,

Se eneçr yne-fois,

ETTE. 3<^7
Que j'aye, je vous prie,
Accès au Roy des Roys.
O ! Dieu , que débonnaire !
Et que beau & que doux l
Qu'il ét prêt à bien faire,
£t à nous fauucrtousi

lossph.
7, Pâtureaux de Iudce,

Qui vous ameine icy ?
Faut-il, par la nuitée,
Abandonner ainfi
Vos brebis en la pleine ?
Qui chalTcra le loup,
S'il fent de fon haleine
Vdtreabfence à ce coup*

8, Allés, allés repaître,
Et garder vos brebis,
Que ce loup n'é foit maTre*
SoûlantTes appetis;
Perfonne ne vous mande,
L'on a que faire à vousj
Remettes vous en bande,
Et vous en allés tous.

Les Bergers.
9, Nous auôs tous ensébîe

Entendus de là-fus
Vne vois , qui nous femble
Annoncer que Jesvs
At icy pris naiflancej
Io seph, permettes nous,
Qu' h u m b Iem é t en prefenç®
L'adorions à genous.
10.1esvs,ma feule attete»

Mon bien, & mon appuy,
M on ame fe prefente
A vos pieds ce jourd'huyj
Receués, pour étiéne,
Ma pauure humilité
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Et me donnés la mienne
Par Votre charité,
n. Colla , 1 liffés moy prê-

Et bai fer ce fillot; (dre,
le promés de le rendre
A ton ftere Guillot.
Mânvuti1 q te fa peau brune
E t belle ! il ét douillet,
Iouffiu comme h Lune,
Tact il ét galToai'lct S
il Colla,voy tu5 je penfe,

QPd fera ii puiiTant,
Qi étant forty d'enfance

On le voira chaffàrit
Les lous de la contrée
Tant, que viuront en pai*'
Par toute la Iudée
Nos trouppeaux déformais.;

i$. Bcnite ioit la Mcre
Du petit Enfançon,
Qui pardon nous viét faire*
Et payer iarançon
De l'ame pechereflfe,
Et pour ouurir les cicux*
Et nous mettre en lirfle
Se prefente à nos yeux.

Y I N.

CHANSON
Sur l'air mondain de l'Orangere:

{Au cœur d'vn amoureux,Plus fidde , qu'heureux, ejrc.
Ou '

Tes deux yeux mes vainqueurs,é"c«
r.

Au cœur d'vn amoureux.

*6 Martyr glorieux, "ooeopè srand ës

iflp
cieux, Que puis-je moin» a ton hoa- neur, Qac
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chanter ton los , ton bon-heur, Et faire qu'vncha-

llfefiiiiiSpÉli
cun Louë par toy, d'vn chant commun , En tout

lieu Le vray Dieu, Qu'adorant tu confefi'as

iËîilÊÊËlSp*
tre qu'yn. ^n e-

I.

t/4. ihonneur des glorieux tjfyturtjri
Saint Procops

Cjouuerneur d'uSîlexandri
E T

Saînte Theodosie Sa M'hues
^ 1.Martyr glorieux,

\^y Procope grand és cicux,
Que pùis-je moins à ton honneur,
Que chanter ton los , ton bon-heur.
Et faire qu'vn-chacun
Louë par toy, d'vn chant commun,
En tout lieu
Le vray Dieu,
Qu'adorant tu confeflas n'etre qu'vn?

2^ Vn Diôcleti'dn
Exécrable Tyran
N'a feeu jamais, braue guerrier
Procope digne de Laurier,
a fon grand creue-cneur,
Se rendre de ton coeur vainqueur 1 Â a
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Tu auois
Pour pauois
Contre fes dars la Crois de ton Sauueur.

g. Lors qu'il te fit honneur
fTefaifant Gouuerneur)
D' être de fon impiété
Miniftrc en la noble Cité,
Qui nom , & renom prend
De cet Alexandre le Grand,
Qu'eus-tu peu ?
Certes petij
Tu n'étois encor qu'vn Adolcfcent.

4. Tu en portois le nom,
Quoy que le renom :
Tu fis, étant Neanias
Ce, que Procope tu nias,
Et Commençant tu fis
Ce, que Prosi^ant tu défis.
Valeureux !
Plus heureux !
Ce, qui mal étoit fait, tu le refis,

S- Ce mal-heureux Payën,
Diôcïetiân
T'auoit, par vn damnable accord,
Des Chrétiens fait jurer la mort :
Tu t'y acheminois
Quand foudain du Ciclvne vois
Témoigna,
T'enfeigna,
Qu'à Iesv s-Christ vrayDicu tu t'en prenois,6. la, comme vn autre Saut,
Changé de Saul en Paul,*
Tu te rens donc à céte vois,
Vois i(Tuë de cére Crois,
Crois, que tu vois en l'air
Darder, comme vn brillant éclair,
En tes yeux
Chacïeux
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Vn rayon tres-falutaire, & trcs-clair.

<■-. 7. Lors , de petfecuteur.
Tu deuieus prote&eur,
Et trompette du nom Chrétien,
Ta Mere t'enuyant ce bien j

Aueugle de fureur
Elle en auertit l'Empereur,
Qui, maudit/
Fait edit, • , ,

Que tu perdes la vie , ou ton erreur.
8. Ils eftiment erreur

Ton vnique bon-heur:
Mais ta Mere même à ce port
Se viendra rendre auantfa mortî
Elle ne penfe pas
Quelle marchande fon trépas ;
Qu'aûcc toy,
Four la Fojr,
Lu martyre elle franchira le pas.

9, Ie sv s-Chh 1 st par la main
La mène ce chemin:
le voy qu'elle y court ; & de bref
le voy qu'elle y laifle le chef.
O belle î o fainte mort!
La voylà de falut au portî
Tu pourfuis,
Et la fuis ; . -

La même mort te fert de pafle-pors/
,io.O Martyrs glorieux!

O Mere, & Fis heureux!
Puis que nos chans, à votre honneur»
S'êgaycnt en votre bon-heur,
Faites tous deux,qu'vn jour
Nous ayons en ce beau fe-jour
Notre lieu,
Prés de Dieu,
Pour, auec vous, le bénir à toujour.

F I N.
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CHANSONS
Sur les airs mondains :

sJWon frere, cet folte,
Ou

Il s'en va l'infidele, &c.
Iufqu&s a quand, ma belle,
O noeu digne de gloire,

&c.

tJfyton frere , cet folie.
tt

S^che ton origine E'trc nobl', & diuine.

mi
Miferable pecheur, Et ne cours à grand* erre

Toujour vers céte terre Qui caufc ton mal-heur.

LA ME'ME
2.
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H" urne, mi- fe- ra- ble pecheur, Et ne cours

à grand erre Tou- Jour vers céte terre, Qui

eau- fe ton mal-heur.

LA M E' M E
3*

Q^±-r.f~±z~i
^che ton origine E tre nobl',& diuinc.

»

Mi fera- ble pecheur, Et ne cours à grand

erre Tou- jour vers céte terre, Qiu eau- fe
! X-

ton mal- heur. ^
I.

De r(Meuglement de lhowmç^j.
t. Ç Ache ton originekj' E'tre noble, & diuitve,
Miferable pecheur,
Et ne cours à grand'erre
Toujourvers céte terre,
Qui caufe ton mal-heur,

ï. Helas î quelle délice
Te peut donner le vice
Qui n'a point de douceur î
!l n ét peint d'alegrcife»
il nfét p< int de lïellc,,
Qu'auprès de tonSe*gncur*
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Delail!e,amclegere,

Ccte ombre pafl'agere,
Qui te va deccuant ;
Ne quitte le partage
I>u celefte héritage,
Pour te paître du vent.

4.Las ! l'humaine crtâncc
Conduite d'apparence,
Ne voit que le dehors ;

F I

IEVSE
Combien et grand le nobre
De ceux qui fuiuct l'ombré»
Penfans fuiure le cors 1

Las! heias ! l'home édure
Qu'vn plaiiîr ( qui ne duré,
Qu'vn bien petit moment)
Luyrauit fa pauure ame,
Et l'entraine en la flamme
De l'eternel tourment.

N.

AVTRE
2.

Des miferss de Ihomniç^j*
Sur les mêmes airs.

t. frere, c'ét folie,
D'attédrc en céte vie

1/enciere paix d'efpricj
Notre âge fur la terre.
N'ét en tout qu'vne guerre,
Ce dit le Saint Esprit
i Nous naifses en angoiffe

Nous viuons en dctrefle.
Nous mourons en douleur
En mainte,& mainte forte,
Il n'ét jour, qui n'apporte
Quelque nouueau malheur

5 Notre chair imparfaite,
Contré l'efprit conuoitc,
lAfprit contre la chair;
N ous portons ccte peine
Au fond de la poitrine,
Sans jamais relâcher.

4. Céte mafle groflficre.
Ce cors, fis de poufliere»
Qui retourne à grand pas
En fa terre ptemiere,
Rend l'ame cafaniere»
La panchant contre bas.
5.La chair sas fin nons t£te

Le Diable nous tourmente*
Le Monde nousfeduit,
La Superbe nous leue,
l'Auarice nous greue,
La Luxure nous cuit.

6 La poignante trifteflc,
F.t la foie liëlfe,
La crainte, & le foucy,
l'Amour, l'ire & la haine,
Et l'efperance vaine,
Nous gennent fans merçy*
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^•Nousrefemblôsla Lune

Qui n'ét. jamais toute vne,
Lenaiflant fi fouuent j

Qu la nef agitée,
Que Thetis irri'ée
DÔne en proyc à tout vent.

8. Le fabuleux l'rctée,
En fa forme empruntée,
Ne change tant que nousj
Ny le chantre Mercure,
Qui , fous mainte figure,
Troitipoir les yeux de tous.

9> Si i'efprit ét tranquille,
Le cors fera tlebiie,
Malade, fans repos,
On quelque fieuregrofic,
En crcufanr notre foiTe»
Nous fumera les os,

V I

ETTEi i 37$
i to.Helas! qui pourroit dire
Combien c'ét grâd martyre»
D'être en'vn combat tel»
A l'homme, qui afpire
Au ciel, & qui defire
Le repos immortel ?
il. Non Sifippe n'endure

Vne peine fi dure,
En tous fes vains trauaux,
Comme l'amc bien née»
Qui ft voit deflinée
A fouifrir tant de maux,
ta Lasîquâd viédra cet'heu

Que,quittât la demcurc(re.
De ce cors ruineux,
le vôleray, fans charge.
Dans la campagne latge
Du Pôle lumineux ?

n.

A V T R E
3-

Fa roue de Fortune,
Sur les mêmes airs.

f. T A Forunc orgucilleufe
Quelquefois ét heureu

Malheureulc autrefois : (lie,
Toujour tourne fa rouë,
Et fans celle , fe jouë
Et du peuple, & des Roys.
i.Les plus gras elle abaifïc

Et pour tout les dclàifie
Eleuant les petis -,

Tout le monde l'honnore.
Tout le monde l'adore.
Craignant d'uuoir du pis,
j. Elle marche première

Piafant fa carrière
D'vn fuperbe maintien ;
Tantôt elle refufe,
Et tantdt, fans exeufe,
Nous dte tout moyen.
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4. Voyés ces gétils-homes ;

Et ces cueiticurs depômes,
Quelle variecé 1
Ceux- là elle tnçprife,
Ceux-cy elle deguife
Par belle rarité,

«5. Regardés moy ce Sage,
Qui luy ferme le paflage,
Efperant quelque don ;
Cela ne l'émeut guere :
Mais, remply de mirere,
pêçonduit fans guerdon.

6. Côment ce Roy voltife
Pleift d'orgueil,qui l'attife,
p>yn cœur grâd, & hautain,

F I

ÏE VS E
Il faut, qu'il abandonne
Son feeptre, & fa couronne»
VueilIe,ou non,c'ét en vain.

7, Qu'a mérité l'yurongne,
Cjui dort, & ne befoigne,
D'être fait vn grand Roy ?
Toute raifon n'ét qu'vne *
Il plaît à la Fortune j
le le veux, et fa loy. *

8. La Fortune orgueilleufc
Quelquefois ét heureufe,
Mal-heureufe autre-fois
Toujour tourne fa roue.
Qui fans cefTe jouë
Et du peuple , & des Roys*
N.

A V T R E

Dce delices, qui fe retrouvent es deux»

Sur les mêmes airs.
1 beauté des fleurettes,

La douceur des herbet-
Les rameux oliuiers, (te»,Eternels en verdure,
Pecorent la demeuré
I>cs celeftes guerriers.

x. Ils y croilîér fans peine,
Et la fouëue haleine *
Des doucereux Zéphyrs, *
P'vn vét,qui doux-foupire,
Y fiit fans cefle rire
piâmans, & Saphirs.

On ne fçauroit qu'élire.
Voyant le ciel reluire
Tout de perles, & fleurs .
L'odorante Arabie,
l a precïeufe Indie
Y chcrchét leurs hôneurs *
4.On y voit l'Alouette, *

Qui gazouillant volette, *
Et le Roflignolet;
Le Neptuniën Cygne,
Qui fon trépas affigne
l'ar fon chant doueele?.



Alovette.
^ La Mere-auflî-pucelle

Entre- pillonne, ondelle
Auec fes doits mignars
Sa perruque dorée,
Dont l'odeur Neétarée
S'épard de toutes pars.

6. La l'héritier celeftç
Aux fiens fe manifefte
Pe gloire rcuétu :

377
Dans la pluye Argoliquc
Son habit magnifique
Se mouille , en or batu.

7. Mo Dieu ! quelle liëfleî
Mon Dieu ! quelle richeffel
En y penfant je meurs j
Et l'ennuy de la terre
A mon defir fait guerre.
Source de tous mal-heurf»

F I N,

CHANSON
Sur les airs mondains:

z/îmour m'afait voir ma belle,
Ou

le troauay far therbe ajfife, cire,
le veax ihanter le martyre.

Crc.

I.

ïAmour rrïa, fait voir ma belle.

M^rchans, mon cœur et à vendre,Le vou

iésr vous a- che- ter ? l?er- fonne n'y
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doit prctcndre, Qui n'ait tout prêt à comter.

et à vendre.

COEVR A' VENDRE.
Les tJMarchans.

LE MONDE
E T

l'A N G E GARDIEN.
LE PORTE-COE V R.

T. K Archans,mon cœur é" à vendre,
lVjL Le voulés-vous acheter ?

Perfonne ny doit prétendre ,

Qui n'ait tout prêt à comter.
Qui le veutauoir,
ïl le pourra voir ;
Qui le veut? il et à vendre.*

L s M o n n e .

t. Puis que ton cœur ét à vendre»
le defîre l'acheter :

l'y puis à bon droit prétendre,
Car j'ay tout prêt à comter.

Je le veux auoii'j
Si je le puis voir;
Je le veux, s'il et à vendre.

$. L. P. Il et voirement à vendre*
Si tu as pour l'acheter.
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£. M. Te n'y voudroy pas prétendre,
Si je n'auoy quoy corrter.

L. P. Le veux-tu donc voir?
L.M. Vpir, 3t puis auoir
le le veux, s'il ét à vendre.

4. L. P. il ét voire'ment â vendre î
Mais qu'as-tu pour l'acheter ?
L. M. Suftïfant pour y pretendre,
Et pour te bien contenter.

L. P. Tu le veux donc voir?
L. M. Voir, & puis l'auoir
le veux , puis qu'il ét à vendre*'

5.1. P. Le voy-!à ce cœur à vendre
A qui a pour l'acheter.
£. M. C'ét donc à rnoy d'y pretendre»
Veu que j'ay de quoy comtcri

le le veux auoir;
Et toy,veux-tu voir
Le pris. pois qu'il ét à vendre?

6 L. P. Jl n'ét nullement à vendre,
Sans voir dequoy l'acheter î
Si donc tu veux y pretendre,
Sans doute il te faut comterî

le veux le pris voir,
Peut être, & l'auoir;
Il n'ét autrement à vendre*

Le Monde.
7. Tamais pour ton cœur à vendre»

Pe qui voudra l'acheter»
Tu ne peus tel pris pretendre,
Quel je vay moy te comter:

Tu le pourras voir,
Peut-être l'auoir,
S'il n'ét autrement à vendre.

l'Offre du pris.
8. Durant ta jeunefle verte,

le t'offre tous pafle-tans,
Faifant que te foitouuertc
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La boutique de bon tans.

Que pourrois tu voir,
Ou quel pris auoir
Plus beau pour ton cœur à vendre ?

ç. Pendant que la faifon belle
Te peut donner du plaifir,
ïe veux ( ne luy fois rebelle )
Que tu en vfe à loifir.

Que pourrois-tu voir, &c.
xo. Tout ce, que ton cors deflre,

Ne luy plains aucunement :
S'il veut ou chanter, ou rire,
Donne luy contentement.

Que pourrois-tu voir, &c.
ir. S'il aime tables friandes,

Mets,& vins deliçïeux;
De choifir vins , & viandes
A fon gré fois curïeux.

Que pourrois-tu voir, &c,
i z. Si la danfe luy peut plaire,

Si les embraflemens doux,
11 luy faut en tout complaire}
Qu'il face preuue de tous.

Que pourrois-tu voir,&c.
Qu'il rejette loin arriéré

De foy tous foins ennuyeux,
Et donne libre carrière
A fes defirs curieux.

Que pourrois-tu voir, &c.
14. Finablement, qu^il s'enyure

A toute heure de plaiftrs,
Et le tans, qu il at à viure,
Soit ferf de tous fes delïrs.

Que pourrois-tu voir,&c.
Lb Porte-Coevr.

x 5. Hola. Monde, hola, la montre
Du pris,que tu vas offranr,
Trompeufe Pappas nous montre,
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Mais non ce,qu'il va couurant.

Non. je ne veux voir,
Moins encor auoir
Tel pris pour mon coeur â vendre^

i(S. Sous cét appas de delices,
Quiconque l'aura béché,
Trouuera , par tes malices,
Vn traître hameçon caché.

Non , je ne veux voir, &c.
17. Arriéré ces happe-lourdes,

Et tous ces vains paffc-tans,
Toutes ces fineflfes lourdes,
Et larronnefles de tans.

Non, je ne veux voir, &e.
18. Monde traître, ta nature,

Selon que j'en fuis inftruy,
C'ét faire large ceinture :
Mais tout de Ta peau d'autruy.

Non, je ne veux voir, &c.
19. Penfes-tuque je veux vendre

Mon cœur pour vn pa{Te-tans,
Qui pafTager, me peut rendre
Mal-heureux , & pour tout tans ?

Non, je ne veux voir, &c<
20. Non,nonsje veux mon cœur vendre

A d'autres marchans , qu'à toy;
Tu n'y dois donc plus prétendre»
Euy-t'en vite de chés moy.

Non, je ne veux voir, &c.
FIN.

& non fin*

A V T R E
Ou plus tôt partie féconde,

& continuation de la même.
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// icj repeter le premier couplet de ïa prece-*

dente, & les fuyuans jufques au fetieme inclu-
finement, & jufquesà l'offre du prix, changeas

le nom de Monde en celuy d'Ange
Gardien, en cejle fortç^i

Le Pok te-Co e v r.

^ s. "|L K Archans. mon cœur et à vendre^JLVA Le vouIés-Vous acheter ?
Sec.

jufqucs au fetieme couplet;
Couplet fetieme :

I'Ange Gardien.
j. Tamais pour ton cœur à vendre.

De qui voudra racheter,
Tu ne dois tel pris prétendre,
Que je vay moy te comtetv

Tu le pourras voir,
Peut-e'tre , & 1 auoir,
8'jI n'êt autrement à vendre.

Conditions auant que venir
à l'offre de pris.

te même Ange Gardien,
ït. Pendant ta jeunefle tendre,

Mcdite tes fins derniers
Tels ny veulent point entendre,
Qui fouuent font pris premiers,

le te feray voir,
Et vn pris auoir
Très-beau pour ton coeur à vendre.

ri. Pendant que dure ra vie,
Dieu fécondant tes defirs,
Garde que re foit rauie
Sa grâce par vains plairtrs.

le" te feray voir, &c.
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ï$. Prens garde, qu icy tout roule,

$'y ayant fermes plaifirs î
pais feruir le tans , qui coule,
Prudent , à tes faints defirs.

le te feray voir, &c.
*4. Tout ce, que ton cors defîre,

Tu ne !uy dois ôâroycr î
Au lieu de vainement rire,
Tais-le fes péchés plourer.

le te feray voir, &c.
S il aime tables friânees,

Fais-Pau jeunes s'addonderj
Garde de vins. & viandes
Trop exquifes luy donner.

le t'ê feray voir, &c.;
16. S'il fe plait aux jeux, aux danfes,

Fais-le garder la maifon,
Et, par belles pénitences,
Rens-l'idoine à l'oraifoti.

le te feray voir, &c.
17- Qu'il ait foin, & rende peine

De viure en forte icy bas,
Que céte vie le meinc
Là-où font les vrays ébas.

le te feray voir, &c,
18. Finablement qu'il fe gardé.

Que le plaifir d'vn moment
Ne luy foit vn feu, qui arde
Là-bas$cterncl!ernent.

le te feray voir, &c.
Le Po rte-Co ïvr<

19. O! quel pris aura Ta bourfe
Si laide par le dehors ?
A la vérité rebourfe,
Et trop déplaifante au cors.

Hel qui pourroit voit',
Qui voudroit auoir
Tel pris pour fon coeur à vendre
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go. Mais amy, dis moy , de grâce»

Qui tu es ! car à tes yeux,
A ton parler, à ta face,
Tu fembles venir des cieux.

Fais-le moy fçauoir»
Si tu veux auoir
Mon beau petit cœur à vendre»

I'Ange Gardien.
g t. Ouy, les cieut font ma patrie.

Mon nom ét; an ge De Duv j
Ange, voire à qui ta vie
%'t en garde en ce bas lieu,

le te feray voir.
Et vn pris auoir
Très-beau pour ton coeur à vencîreV

g a. Le Roy des Roys éc mon Maftrej
ÏC fuis moy fon feruitcur ;
Et pour fon fis te faire être,
ÏC viens marchander ton cœur,

le te feray voir, &c.
Le Porte-Cosvr.

gg. Quoy! mon An ge TvtelAiRS^
Quoy ! que tu fois mon GardienI
Et que je puifle moy plaire
A Dieu fourcc de tout bien î

Fais moy ce pris voir,
Si tu veux auoir
Mon beau petit cœur à vendre.

g4. Quoy î que Dieu me vueille faire
L'honneur d'acheter mon cœur !
Et qu'vn pauure mercenaire
Soit fait fis d'vn tel Seigneur !

Fais moy ce pris voir, &Ci
l'A n g e Gardien,

gç. Le pris et ineflimable,
Que je t'offre pour ton cœur i
D'vne vie perdurable
C'ét vn eternel bon-heur.



A t O VÊTTEé
Que pourrois-tu voir,
Ou quel pris auoir
Plus beau pour ton coeur à rendre,

, Cet lé Bon-Heur d'vne iris
Pleine de contentement,
Où l'ame en fon Dieurauie
TriSnaphe éternellement.

Que pourrois-tu voir, &c.
37- C'ét vn triomphe de gloire jCet vn amas de tout bien$

Cét, après belle viftoirè,
Le pris du foldat Chre'tien.

Que pourrois-tu Voir, &c.
38. Cet vn repos defirablc.

Qu'oui ne trouuc en autre lieu ;
Cet vn threfor admirable ;

Cét tout, car en fin c'ét Dieu.
Que pourrois-tu voir, &C.

39. C'ét Dieu même donc, qui s'offre
Pour pris de ton petit coeur.
L. P. O î quel pris cache vn beau coffre
Sous vn laid extérieur!

Que pourroy-jc vojr>
Ou quel pris auoir
Plus beau pour mon cœur à vendre.

40. S'il ét ainfi, que Dieu-méçnç
Se donne en pris pour mon cœur,
lé luy donne moy de-thetne
Le cbeur, & le Po rtb-Cokvr.»

le veux ce pris voir,
Et n'en veux auoir
D'autre pour mon cœur à vendre.

4 t-Quoy ! thon coeur,que Dieu fuprems
t)icu,qui tout contient en foy,
Se veuille donner foy-méme
ifuec tout en pris pour toy 1

le veux ce pris voir, &cf



j8<£ La Piévsê Alovêtts,
41.Adieu donc, ô Monde traître*

Mo n d ^ donc, ô traître , adieu :
J'ay pour mon cœur autre
Pôur fon pris, j'ay tout en Dmv.

Ce pris.vcux-je voir,
ït n'en veux auoir
D'autre pour mon cœur â vendre.

FIN.

Et fin des chanfbns de la première Partie.

Vûjés-en ctdittm, amy tcdteur, & plut belles
pncor en la Partte fécondé, que vous vôtres

aujft, Dieu aidant bien-tot imprimé^.
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^Dont les deux premiersfont mis en Muiique à quatre parties."
PAR FEV

M. IE AN BETTIGNY,
îadis Maître des Primtiers de l'Eglî*Te Cathédrale de notre Dame à Tournay.

i.

L'A V THE Y R A SON

ALOVETTE-
OV va-tu ? voy ce que tu Fais;Ou vole-tu, mon Alouette?

Celuy , qui tes chans i m parfais
Entendra ( voy ce que tu fais)Il les tiendra pour contre-fais,

Et te iouhaitera muette :
. Où va-tu ? voy ce que tu fais ;

Qà vole-tu, mon Alouette ?
bb *



L'AVTHEVR.
HA ! tu ars d'vn trop grand defîrDe te faire voir, & entendre:

Penfes-tu , quon aura loifir
De tWir , fuiuant ton defîr?

Ft que l'on y prendra plaifir ?
Mieux vaut, que de déplaire, attendre:

Mais tu ars d'vn trop grand defîr
JDc te faire voir, Ôc entendre.

L'ALOVETTE
A SON AVTHEVR.

Rien ,rien, ne crains aucunement»Non, ne le crains pas, mon Pocte,
le (çay , qu'indubitablement
(Ne le crains d«s-je aucunement)

Chacun en mon gafouillemcnt
Trouuera les chans, qu'il appete.

Ne le crains donc aucunement,
Non i ne le crains pas, mon Poëte.



4-

L'ALOVETTE.
LE defîr grand, dont j'ars de faitD''être bien tôt veuë, & ouye,

N et pas que mon chant foit parfait ï
Mais ce defir , dont j'ars de fait,

Et, que toute ame en mon chant ait
De-quov en Dieu être éjouye:

Pour donc cet effet j'ars de fait
D etre bien tôt veuë, & ouye.

L'A VTHEVR.
Va, vole ou ton pouuoir te porte î

Mais, fi tu veux paronre beau,
Et beau chantre, petit oifeau,

Garde toy, qu'vn vouloir trop hau
Pardeflfus ton pouuoir t'emporte:

Va, vole, mon petit oifeau:
Mais vole où ton pouuoir te porte.

5-

A, va donc, mon petit oifeau,
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L'AYTHEVR
A SON

ALOVETTE-
| 4. S V P E RI V S.

SiÉSi|lI$SS
Ov va-tu? voy ce que tu fais, voy ij.

voy ij. voy ij. où voie-tu,mô Alouette ?

TENOR,

O V va-tu? voy ce que tu fais > où va^u ?

voy ij, ^ où role-ta, où voie-tut,^



R O N D E A V.
PREMIER.

Î-'AVTHEVR
A S O N

ALOVETTE.
CONTRATEHOR.

O va-tu? vuy cc que tu fais, où va-ru?

t±-r* *-*t =-»-ItriS=$i:Erjcri.

voy y. où vole-tu, où vole-tu, où vole-



t%% : SVP ERIVS.

!d|p^ rîîfc »
,a-ï~

rtâfe

Où vole-tu,mô Alouctte?où voie-tUjOù vole-tu,mô

A I ^ .• .-.I /> ii.. /\ A I _ . — »Alouette ? où vole-tu , Où vole-tu , mon

^|^l|S|^gfel|:fe|Ë|Eg
À- louëttc?Où vole-tu, mon Alouëc-

té ? Celuy, qui tes çhans impartais entendra,

Alou'ëtre? Où volc-ru, mon Alouet¬

te? Où vole-tu, mon Alouette, mon Alouette?

Où vole-tu,ou ij. Où volc-tu,mon Alouëc-

té? Celùy , quittés chan"s imparfais entendra,



 



svperivs;

Its tiendra pour contrefaisjii les tiendra pour çontre-

trjr trzîzx±:i::x::
fais, Il les tien- dra pour contrefais, Et te fouhaite-

rzfciz
g£fr

ra, Et te iouhaitera mu- cctc. Et te fouhaite-

T.EN O R.

-4-

■1t r^Srln
™tr-

~5É
voy ce que tu tais,voy ij. il les tiédra pour côrrtfaÎ9

il le^ tiendra pour coruretdis * il les tien-

ïèï.ï=ï552
pour contrefais. Et te fouhakera muette,

••W. "***

Et te fouhakera muette, £t te fauhanera,Et te foà-



contratsîîor; ^

dra, vùy ce que tu fais, ce que tu fais, Il les tien-

dra pour cotrefais,pour côtrefais,!! les uédra pour côtre-
:±: -%-^'y —p-è—f-

T :~.jz;:z4d-î-~x. - -, • .
fais, il les tiendra pour contrefais , Et, te fou-

-±v~Z s ~

i -;- 1—? -Si—fi «3£- —é ~f-<<
iZ—fcii; rr;;.T j:i

hajtera mu- eue» Et te fouhaittra mu- tue.

B A S S V S.

Htertrxzx:. a JEr£-±.

'm

SgiiËmiiiiSÊiSn
Voy ce que tu fais, Il les tiendra pour contrefais,

rr±.::±z-£B:pfrrjes.
Iz

,. .. j, ■ !_ , i - t:V
Il les tiendra pour contrefais, Il les tien-

iliillilllillll
dra pour contrefais , ■ Et te fouhaitc-

STP :xx |rfcfc|^:fc:|^r=xg.
ïa mu- ëtcc , Et te feuhaitera mu -



S VPERÎVS.

SpsfillIlSiiS
ra muette. Où va^tu? voy ce q tu fais, voy ij.

voy ce que tu fais , voy ce que tu

faisj Où yole tu, mon Alouette ? Où voic-tu , mon

Alouette ? Où voicrtu , où yole-cu , mon

vole?tUjtnoa



CÔNTRATENOR. 39?

~t^i

Où va-tu ? voy ce que tu fais i Où va-tu?

rrr:zr:î:~r::

voy ce que tu fais j Où voie-ru,

où volc-tu , Où volc-tu, mon Alou-

ëttc ? Où yoic-tu , mon Alouette ?

B A S S V S.

tu,mon Alouette? Où vole-tu, mon Alou-
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L'ALOVETTE
A SON

AVTHEV1
SVPERIVS.

§É9 5
«îr-aesr^jfi^Ér-.Vy.ir ■■ ■ ■ ■ ■ ■ * m . ■'■- —1«*

J\Ien, rien , ne crains au- cunement, au-

^:bee—5
cunement, ne crains îj. ne crains

z~£

aucunement, Rien , rien , ne crains aucune-

T E N O A.
"iî ! " ■ 4^- -»•'

Iï<

R'« Ne crains aucunement» Rien,rien,ne crains au-

eunetnent, Rien, rien, ij. ne crains aucune-



R O N D E A V,
SECOND

L'ALOVEÎTE
A SON

avthevr:
CONTRATENOR.

Rien,rie,ne crains aucunemet,nc crains aucu- ne-

ment. Rien, rien* ne crains au- cur.ement.ne

E±:z^EE- E^:^E5'ÎEE^-^Î^3z=:E2
crains aucunement , Ne crains aucu -

B A S S V S.

Rien. Ne crains aucunemét,Rien,rié ne crains au-

mmm
cunemttjRiéjriéjnè erainsaucunemét,ne crains au^

C e



TENOR.

mm
ment,ne crains ij

nô, ne le crains pas,Nô,ne ij. neleij. Non,

Non ne îc crains pas,Non,

ne le crains pas, ne le crains pas mon Poète,' lefçay

qu'iîîdubitablemltjNe le crains dis-jc aucu- ne-



t ontéatïnor:

neméc,Nô ne le crains pas,ne le ij. Non ne le crains

pas,Non,nô,ne fe crains pas,ne ij. î^on ne le crains

pas , Non , ne le crains pas, mon Poe-
'

te. le fçay qu'indubitableméc. le f$ay ij.

B A S S V S.

"

cunemcc, Non,ne le crains" pas, Non,non,ne le crains

itt*'
pas,ne le crains pas, Non, ne le cratns pas,ne le crains

IHIiÈHlIllI!
pas mon Poëte. Je fçay qu'indubi-

ï ■ï-
tablemenc e e »
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il
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m

StPE RÎV S.

mét,Ne le crains dis*}'aucunemët>Ne le crains dis-j'au-
rr—T- ::s£SEStjfe£SSE

eu- nement. Chacun en mon ga-

fouil-

ment'Chacun en mon gafouil- lemcnr,

TENOR.

=EÊm
ment, Ne le crains dis-j'aucunement, Ne le crains

È$ii~$Élâ=EËllEl5É$i
aucunement,aucunement, Chacun en mon ga-

(bâil¬ lement, Chacun en mon ga-

fpuil- le- ment, en mon ga-}



C O NT RATENOL
—=—• 4* *

"T^?—4?-

Ne le crains, dis-j'aucu- w nement > Ne

le crains dis- j'aucuncriiet,Chacun en tnô gafouil-

' +

Ï.±t±-$Z£Zlemcc,Chacun en mon gafouil-

| :t-feîSÎïîiiîïzîÎEiii-îr^S
lc-

B A S S V S.

ê^E$E$5t=Ed
Ne le crains , dis-j'aucunemcne » Ne

•~:EjÈzfcÈ f——
t, —,:5?

lû crains , dis-j'aucunement , au-

Chacun en mon ga-cunement.



TENOR.

•rf-t-
... Âfc

fouillement trouucra les chans , qu'il appete,

trouuera les chans, qu'il appete} trbuuera les chans

qu'il appe- te,Ne le crains dôc,Ne le crains donc au-

m
cunement, Ne le /ains doncaucu-



CONTRATENOR.

m jtz:±z:z

ment, Trouuera les chans, irouuerf ij, qu'il sp-

petc , trouuera les chans, qu'il appe-

te, qu'il ap- pete , Ne le crains donc au-

*•

cunement.aucu- nemétjNe le crains donc au-

B A S S V S.

Trouuera les chans, qu'il appete, trouuera ij.

llifeî=î==l=S2i=
les chans, qu'rl appete, Ne

le crains donc au- curjemcnt, Ne le crains



svf erïvs;

met, Ne le crains donc aucunement, Non, ne le crains

ÉÊIïEiSSEfefi
— —'▼ ÈÈÊE&

pas,nele crains pas,Nô,nô,nele crains pas,Non,nô,ne

mrnmmmm
le crains pas, ne le crains pas> mon Pc- ëte.
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ifîï!±.iÉilliî=îi!ilë
cunement: Non.ne ie crains pas, ne le crains pas,

S-
Non » ne le crains pas , Non , non , ne

vsz:

le crains pas, ne ij. Non , ne le crain

ilËiËîlÈË^ilËllgÊp

B A S S V S.

m =î$?3r ■ ir

donc aucuncmét, Nô,nc le crains pas, Nô,nô, ne ;)

pas, Ne le crains pas, Non, ne ij. ne le crains
•U, -2—

iltïËËÈÈË
pas, mon Poëte.
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APPROBATIO
Ac fimul iudicium cximij Domini
M. N. Ioannis Bovcher, S. Theoîogiai

DoScr is Sorbonici,nec non Tornacenfîs
Canonici » de Canticorum horum fpiri-

tualium fcopo & veilitate.

DS ts4laud& ijliui modulis, to-titifqtie huias Çanticorumfj'iri-
tHaliUmfyntagmatis conjïho, vt
dkam qttodfentio, praterquant

qttodfana hîc omniajaudabile iuusntum,
qttodjue mi/cens vtile dulci, emne iftre
pmttumfcrat ; tant pafeendisfcilicct fan-
£la cogitations animis cjfcax,quantfuatts
ohlc£randis,& canttt demulcendis. Digna
emnino Chriftiano cxuuix,vt faa aPilo- a Ifai*!?»
faillis Jahantibus, clamant ibaffe altcrad ^
ahcmm, Lamiifyue, Sirenibm in fuis
illis ( vt ProphetaaitJ voluptatstm delu-
bris, hoc efi chorearum circuik (quorum
ccntrum Diabolum ejfc Satins BsmarduS
ait ) arma, hoc efl fpurcitia, vanitatisf ^ ;

jltiltitiâ, fspe etiam imputâtis phna can*
tica auferantur. Verefut ^ hac mutaita $ fftj. tfl
dexterx Exceljïf jpurcis cajlà , fiultis
fana, vanh fahda faccedant, hifjtte Ht*



wvtmutentur; dumfue ( vt ?ohaait )
Occidit & ferpcns* & fallax herba vcneni &

OccidiCs»Aflyrium vulgo nafcatur Amomum.
Vt quoi mtjfum defaper ad tandem
Creatoris donu, id efl Muftca, erat, quoi-

<rlp>©c. f. que furto ablatumadfe Angélus c abyjji '
tranflulerat, pofiiimtnio redeat, dcbhiff
vféusapplicetur. Vt fc,proJîrato Leone,

dîladïc.if. de A comedente exeat ctbus, & de fort*
dnlcedo oriatur. Imo> quoi amvtius eïi»
vt fuis artibus petatur Hannibal, & per
quœ capiebat alios, per hœc-ipfa capiatur.#Iob 40. Vt fuis ipftus funibus ligetut c tjngua
Leuiathan, & per id-ipfum, quoi toqua-
eem eum reddebat, os illi obflruatur. Vt

/Exod.ia. fuis thefauris f fpolietur ts£gyptus, quœ
S De ut. 7- tabernaculo deferuiant, & Idoia g eiusExod. 15. cojnfringantùr. Vt, vnde fibi minus time*
h i.Rcg.17 batycudat h pereufia Çjigas, & fuo-tpfntt

per Dauidem , vert fcilicet nominis
» i.Reg.2 3 1 Pftfoem, gladio iuguietur. Quin & tn
k j.Mach. 3 l^dio k nAppoilonij tugis pttgnet *JMa-

chah&us ; &, qui blafpbemuntis, & per»
fequentis ohmftterat, luda, id ett, fon¬
dant is , & confitentis, arma ejfe incipiat.
Quoique ampltus est, vt Deumbenedi-

l Daa, j. tentes l Sanftos, vel inter medtos forna-
eis ignés, hoc efffzculares modulos ( qtsi
nihilJœpe aliud, quàm îibidwum,&fui"
titiarum incentinafunt) audiens videnfi
que Rex Baby tonus, fuis ad cotedam Ido"
Sam, & attos ad id-ipfum smpellenduw»



ptodulis y & muficis vitra ahuti definat,
& vni y folique Deo viuo, & vero tefii-

^ </i rnonium perhibere,eumq; pradicare, vel t
Ail inuitus adigatur. Sed & fuum m Ionâ(id *» Ion* i
j, vni y folique Deo viuo, & vero tefii"
r
"Ai efi columbày & columbina fimplicttatis ^ i

r% ç hominibui j in profundo maris » id efi
« mundiy imo in ventre ceti, quifiatw pec-

' {ik,M cati efi,meditatum canente carmen,quan-
'Ntej.' tumuis fuperba Niniue conuertatur. De-
44/ ' <? cubilibus, vbidracones n /?<«- w 3f

htC'ipfa " bitabat.oriatur viror calami; & pro ma-
l'mici hdittionc, o qua, vt oleumy ojfa multo- o Pfal.108

11 penetrabat, veniat benediSlio , per
quam dicant p vniufcuiufque ojfa : Do- / 34
mine, quis fimilis cibi ?

I. Boucher iyr.
S. Theol. Dod. 6c Canon.Torn.
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lairei
le ce;

L'APPROBATION,
Et auis de Manfteur N. M*

Iêan Bovcher, Docteur de la • ^
Sorbonoe,& Chanoine de Tournay,

touchant la fin & vtilité de ces

Cantiques Ipirituëis. ^
.Dur dire ce qu'il me fembîedtl
^ chant mélodieux de céte Alou- ; ^
eue, & de 3a fin de toute céte <-é
compofiîïon de cantiques fpi- j,

rituels, oui re ce que I e tout y ét Tain,Se £
fainr, rinuentïon ét louable,&,mêlant p,
ledouxaueervtilesçi!eéc à bon droit Adite de tout point accomplie : com- ^
me n'étant moins efficace pour re¬
paître les ames defaîntes penfées. que jedouce pour les récréer & égayer de ^
(on chant. Dignes dépouilles dVn
Chrétien, que de rauir les armes,c'éi à ^
dire les Cantiques remplis de faletés» j v
de vanités, Ôç fouuentaufîi d'imputés, f, r

tlfaU tj. à ces * Satyres velus, monfi res fauua- v
mt<?s * &



re-cricm en leurs temples (comme
fit le Prophète) de voluptés; je veux *

'dire en leurs cercles, & danfescircu-
1 laires, déquelles.au dire de S.Bernard,
le centre n ér autre,que le Diahle.Et à
la vérité * ce fera vn chargement de tfit, tg
îadextre duTres*haut, fi les chafiej
cantiques s'emparent de la place, Sz
emportent le defibs contre les falcs,&
des honnêtes; lesfains, & élongnésde
toute corruptïon.contre les foiâtres»&
îafcifsj les ferïeux,& folides, contre les
vains 3c imitiles;Et(côme dit le Poëtc:)
Quand ctvne atteinte hettrenfe*
Le ferment et occj.
Et en venin tromptufe
Vherbe chef morte aujft9
Si far tout vient À croitrt
1}^Amorne tAfJfyrïetis.
Et fon odeur à etre
D'vn chacun t'entretiens*
A celle fin que le don de Dieu, c'ct à
dire la Mu fique , enuoyée d'enhaut
pour la louange du Créateur,& laquel¬
le a jufques à prefent été rauye en fait
de larron par c l'Ange de l'abyme, c Apte, 9.
pour fe rvfurper,&approprier,reuien-
ne à la parfin,& foit appliquée aux
vfages,qui luy font propres, & natu¬
rels. A ce que le Lion étant terralle d la d luges 14.
viande puilfefortir deceîuv,qui rnan-
geoit, & la douceur vienne k naître du
fort, Voire, qui plus ét,à fia que Hâoi-



bal foit affailîy de fes propres forces,& d'aï
rufes » & foit priscaptifpar les mêmes [
armes, par léquelles il prenoit les au-^ &
très. Que de fes propres liens foit liée co

« loi, 40. t ja iangUe (je Leuïathan, & que par le té i
même, qui auparauant le rendoitba- m<
billard,on luy étoupe, & ferre la gueu- qu

(Exode ii. le. Que l'iEgypte/foit dépouillée'de tie
fes threfors, pour être appliqués au fer- |

g Deuter.7 ujce (ju tëple, & que fes s Idoles foyeût to
5;* 2.5» mifes en pièces. Que cete tour de chair di
h 1V des & géant ^Goliath donne du nés en #i
Rojs 17. terre, renuerfédece,dontilfedoutoit, pi

& craignoit le moins;& qu'il foit égor- p;
gé de fon propre glaise par Dauid , à f<

i %. des qUj appartient yrayement le « nom de £
des Châtre.Voire que le * Machabéecom-

iduchah. j. t»atte perpetuëllemët auec l'êpée d'A- {
pollonius, & celle,qui auparauant étoit
armes de blafphemateur, & perfecu-
teur, le foit déformais de Iudas, c'êt à
dire, de louangeur & confelfeur. Et,l Damel}. qQj pjus ët,que le Roy lBabylonien
cefife d'abufer du chant, & de fes in-
ftrumens de mufique pour adorer fon
Idole, & côtraindrs les autres à ce fai¬
re,& foit luy-méme contraint, veuille,
non veuille,de porter témoignage à la
gloire, &puiffancedufeulvrayDieu, |
& fur tout l'exalter, oyant, & voyant
les foints le bénir, voire su milieu des
fiâmes de la fournaife, je dis des chans
mondains, qui ne feruent fouuent, que
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d'amorcesaux lubriçités 8c fottifes. Et
que m Ionas, ( cet à dire la colombe, m i«m. a»
& les hommes doués d'vne fîmpiieité & &
.colombine) chantant ion verfet médi¬
té au profond de la mer { c'ét à dire du
monde, voire au ventre de la baleine,
qui ét l'état de péché) la fuperbe Nini-
ue fe conuertiire.Et qu'en fin és cauer-
nes, dans léquelles auparauant s'ali-
toyent lesn dragons.croifTe la verdure
du rofeau, & du jonc : & au lieu de la
* malediâïon,qui,à guife d'vne huille, lot
perçoit les os, vienne la benediâïon,
par laquelle les os d'vn $ chacun di- pFfiL jf
fent : Seigneur ; he ! qui vom ét jim~
klablç^

I. Boucher lyi.
Doreur en la S. Théologie

& Chanoine de Tournaj.



APPROBATION.

CI prefent Liurc ét fort propre pour inciter ï'efprithumain à vnc dsuote rccre2cion»& ne contient rien,
qui foit contre notre Foy Catholique, Apoflolique, &
ILomainc, ny coqirc les bonnes meurs. Fait à Bruxcllc*
le Auril, 1619.

HBNR. SUBTSR».
Lie. en la S. Théologien , "E'eoUtre

1
~ de Bruxelles VifltMteur des Littrti,

EiIX TRAICT
d v

PRIVILEGE.
b s ^Archiducs Serenijftmes eut permis 4
Ihan Vbrvltet Libraire & Impri'
m(tir iuré en la Ville de Valencienne, de

pouvoir Imprimer > vendre, & débiter, ce prefent
Livre mitait, La Pievse Aloy ettb Avec
Son Tireur e\ avec la Mafque eu, fans la Mufl-
^tte, foubs defenfe , & interditiion a toits antres
Libraires & Imprimeurs , de le contrefaire on iin*
primer durant le terme de fix ans, k peine de con-
f[cation des Livres imprimés par antres oit apportes
du contraire , ouLre l'amende de trouflorins pour
chacun exemplaire, ainfl qu'il et plus amplement
contenu es lettres du 'Triutlegefur c,e données a
'Bruxelles h dernier jour de eJfyCay^ 1619*
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