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Ircis ce berger fi.
Luy dit, Bergere ei«.

delle fi ffis près de fa Clo,
êlié,'Quand finiront mmtf.

Si yos beau* yeux,inhûmaine » Enfin me pri.

dent du jour! "Ny vos y eux ny voftre haine N'cfteia<

dtoaîpoint m«a a-m©ui. fucur*



POVR DANSER.

Cet bois, ces prez, ces fontaiae*,
S ont les cefmoings de ma foy -,
Si vods doutez de mes peines
Ils vous les diront pour moy:

Cette Nymphe qui foufpire
Dans ces rochersd'alanrour >

Se plaine moins de fon martyre
Quelle ne plaint mon amour.

Il n'eft rien de fi farouche
Dans ces aymabtes deferts »

Que l'Amour enfin ne touche
It n'enChaifnc de ces fers :

Vous feule, in jufte Bergere»
PenfcZ efuiter ces coups;
Mais vous ferez bien legere
S'ils ne le font plus que vous.



 



PO V R DANSER.

Contemple déformais
Mes yeux baignez de larmes»
Fais auec eux la paix >

Ils craignent trop tes armes,
le plaindray pour.

le ne crains plus tes cotips »
Mon mal n'eft plus rebelle :
Que le guérir m*eft doux
Par vne main fi belle.'

le ne plaindray,
Jus donc bleffe mon cœur

Plus fouuenr , je te prie,
.Affin que fa douleur
Par ta main foie guerie :

Car j'ayme pour jamais
Le mal que tu me fais.

A iij

1

1



 



POVR ® A N S E R.

Le rroyais que noftte aropw
Peyoit citi*e immortelle,
Mais voyant le matruaistoor
Que ma fait la cruelle ,
Mon feu n'a duré qu'vn jour»
La cJb-ofe cft naturelle.

le »? fç.ay compi5 l'entent
Certe injufte rebelle ;
Si fon cœur eft inconftant

Vil eft infidelle,
Le mien en a fait autant,
C'«ft vue bagatelle.

A iiîj



chanson

pré, Ync. pudeur digne d'elle j Mais de fon teint

plein d'appasPourcjuoy n'approchayje pas? pas?



PO v R danser.

Vn doux fommejl la flattoit
Parmy ces leures de rofes ,
Et Cypris la carefToic,
Dieux ! que de grâces efclofes S

Mais de fou teint.

Si je me trouue jamais
Prés cette beauté diuinc,
I'appaiferay mes fouhaits,
Son œil par trop m'affailine.

Ha ! de fon teint.



 



POVR DANSER.

Qnoy fftrat-il mourir pour «lleî
Mourant je luy fais des voeux >
El mes cendres & mes feux
Diront par reutd'vn grand zele.

Que Cloris,

Allons donc mon cœur fitteli*
Luy tefmoigner mon tourment
-Allons mourir cooflammenc
Des regards de cette belle»

Car Cloris.



 



po v r danser:

Pendant le cours de trois lunrs
le n'ay eu lettre aucunes,
Ny nouuelles de ta part,

T es paroles
Sont friuoles

Que tu me dis au départ.
T e fcroit-il, mon cher aftre,

Arriué quelque defaftre
Pour empefcher ton retour ?

Que ma vie
Soit rauie,

lors que tu perdras le jour.
Ofte-moy de tant de craintes,

Aye pitié de mes plaintes,
Reuiens, reuiens, a rimant :

Las! mon ame
N'eft que flame

Durant ton efloignement.



 



PO V ^ D" A N S Ë R.

Sì Ton coeur ayme f yìuandre
Ëc foutpire pour le voir,
Elle attend que fon deuoir
Et l'amour luy falfe rendre :

Car pour les aymablcs loix
L'amour eu a fait le choix.

Ne cachez donc plus, fîncttC,
Volire amour ny voftre amant,
Vn difeours de compliment
Fait voir vue ame coquette f

Confedez l'aymabie choix
De l'amour & de fes loix.



 



po v r danser; 9

Que ferons nous, dis-moy ?
Dans ce malheur cxtrefme ?

Lasij'ay pitié de toy
Et non pas de moy-mcfme.

Me païens.

Cede, celle , berger,
Tes foupirs & tes larmes 3
Car pour te foulager
Ce font de. foibles armes.

Mes parens.

Dedans noftre malheur3
le le veux,& l'efpere,
Appelle-moy ta fœur,
Et tu feras mon frerc.

Mes parens.

Mais j'apperçoy là-bas
Philis qui nous regarde :
Va-t'en ,double le pass
Adieu , que l'an te garde.

Mes parens.

XVIII. Iiyri ut Chansons, B

m?



je ne pouuois viurc, le Taymoistanten

mot, Par tout je le vouloisfuiuies Nicole com-

biend'ennuy Alors je fouffrispourlny.



PO V R DANÎÊR.

Tu vins pour me confoler,
T'en fouuient-ii point, Nicole?
Las ! je ne pouuois parler!
Oiiy, j'eltors pire que folle :

Martin vint m'ofter l'ennuy
Que j'auôis fouffert pour luy.

V

Il me ditjcefTez vos pleurs,
Ce Ianot n'eft qu'vrì volage,
finiffez tant de douleurs,
le vous ayme d-auantagej

Il fc faut vanger de luy
En finiffant voftre ennuy.

Alors Martin prit mon fein
En me baifant à la bouche, -

Et pourfuiuant fon deflein
Il me jetta fur la Couche 3

Pour me vanger de celuy
Qui me caufoit tant d'ennay.



 



POVR DANSER. 15

Non, ne ma chiffonne plus
I'ayme mieux te laiffer faire,
Puifqu'en tout je te veux plaire
Tout le refte eft fuperflus.

On croiroir.

Et quoy? tu me veux baiferî
Approche que je te baife :
Et pour te rendre plus aife
Il nous faut bien carelfer:.

On croiroit.

As~tu quelqu'autre deffein ?
Qui t'empefche de le dire ?
Vrayment tu me ferois rire,
Quoy! yeux-tu toucher mon feinî

On croiroit.

îont-ce là tes paffe-temps?
Va, tu n'es qu'vne haridelle ;
le te l'a baille fi belle,
Et tu ne prends pas ton reraps :

S ors d'icy puifque tu n'ofe
Me faire quelque autre chofe.

B iij



Autant la nuitque le jour, Mamorteft

certaine Si je n'apprens ton retour

dor,reui«nsmon cœur, Pour efluyer mes larmes,

Puifque tu es mon vainqueur lette,& mets bas lç$

afmes.



po VR ©anier;

I'ay changé tonte ma io je
En plaintes,& en douleurs.
Et chaque moment je noye
Mon vifage de mes pleurs.

Alidor,rcuiens.

Ce qui fomente mes peines
Et me caùfe mille maux î
Ce font les pourfuites vaines
De beaucoup de tes riuaux.

Alidor,rcuiens.

Dés l'heure de ton abfence»
A peine cftois-tu parti »
Ceux qui ont fur moy puiflance
Me vouloient donner party.

Alidor,rcuiens.

Confîdere mes angoifles,
N'eft-cepas beaucoup fouffrir?
Pour les changer en liefles
Il ne faut que reuenir.

Alidor,reuiens.



coupsfont rigoureux, Et plus je fuis ainoureux.

Mocquez-vousde mon tourment -, Pourvoftre

^ lentement Soycz-mov plus qu'inhumaine: PlusVos

i=i~|ÊiïÎËÉ?È|ËlÉ^ÈÎ=î-:



PO V R DANSER.

Alors que mon cœur foupire,
Que mes yeux verfenr des pleurs»
Pour augmenter mes douleurs
Paires mettre tout au pire.

Plus vos coups.

Commandez que je m'abfente,
C'ell vn tourment allez grand »
Mais l'idée elt mon garand,
Vous m'eftes toujours prefente.

Plus vos coups.

Lors que je viendrav vous dire
Que j'adore vos beaux yeux ,

Qu'ils font mes foIeils,mes dieux,
Inuentez quelque martyre.

Plus vos coups.

Si vous defirez ma vie
Parce que j'ay trop d'amour,
Sans attendre vn autre jour
l'en pafleray voftre enuiex

Plus vos coups.



 



PÔV R DANSER.

Noftre barque doucement
Voguoit fur le fein de l'onde,
Quand i'appcrceus Clidamant
Et la plus belle du monde i

Les eaux lors n'empefeherent point
D'allumer le feu qui m'efpoind.

Ce vaiffeau couuert de fleurs
Donnoit grâce à cette belle;
Mats à moy tant de douleurs
Que je veux mourir pour elle.

Et les eaux.

De fon Luth, & de fa voix
Elle rauifloit mon ame ;
Et ce fut à cette fois
Que je deuins tout de flame.

Car les eaux.

A nous enfin paruenus
I'eftois trifte ,j*eltois aife :
Et voyant cette Venus
Mon cœur ne fut plus que braîfe.

Car les eaux.



CHANSON

te quand on me quitce, A fin d'eftre quitte à Quitte.



P O V R DANSER.

le chcrilTois vos appas,
Et je les chéris encore i
Voulez-vous qu'on vous adore
Alors que vous n'aymez pas?

le quitte.
Fuiliez-vous vne Cypris,

Et plus belle qu'vne H eleine ;
Mon amour fe change en haine
Quand je voy tant de mefpris.

le quitte.

Te ne manque point d'amour,
Mais j'ay beaucoup de courage :
Et de foufFrit quelque outrage,
Pluftoft je perdray le jour,

le quitte.

Voyez-moy d'vn œil plus doux.
Belle,je vous en conjure j
Et de ma part, je vous jure
Que je n-ayme lien que vous :

le ne veqx point eltre quitte ,
Pour n'elire point quitte à quitte.



'On vit, la belle Catin, L\

jourdans voftrc porte, Entrer d*a(fezbon

pas nouueau II venoit puifer de l'eau,



P O V R DÀNJER. \6

Mais le matin & ie foir
Il y entre,c'eft le pire ;
Tout le monde le peut voir,
Deuinez ce qu'on peut dire ?

Quoy ?l*on ne troune pas beau
Qu'il vienne lafchei de l'eau.

Vous n'en faites point de cas,
Et fi vous n'en tenez conte i

Vrayment je ne croyois pas
Qu'en eulfiez fi peu de honte.

Quoy?i on ne.

Sçachez que dans le quartier
On ne parle d'autre chofc,
La voifine encor hyer
JDifoit le texte & la glofe.

Quoy?l*on ne.

Hier au foir qu'il partit
Il fut conduit de vous mefme,
Entre autre chofe il vous dit,
O dieux 1 mon cœur,que je t'aymej

Ce difeours n'eft-il pas beau
Quand on aiafché de l'eau.



 



P o v K danser: n

Il me conduit aux champs
Auec mes brebiettes,
Où nous paflons le temps
A cueillir des fleurettes,

Et fui: fon chalumeau
Il joué vn air nouueau,*

Il a toujours du fruit
Dedans fa panetiere,
Soit de cru ou de cuit,
l'eu mange la premiere :

Il va quérir de l'eau
Au plus prochain ruifleau.

Outre qu'il eft fort beau,
C'eft qu'il cefaitpareftre
Quand il tire à l'oyfeau
Auec fon arbaleftrej

Pour courir, ce berger*
A le pied tres-leger.

Eftant auprès de moy.
Bien fouuent il foupire î
le fçay bien fon efinoy
Qu'il n'oferoit me dire :

Si faut-il quelque jour
tuy monftrer mon amour.

^VIII. Livre de Chansons. g



 



FOVR DANSE

Que le Soleil à Venus $

Ët au dieu Mars fut contralte !
A quel delTein leur defpiaire
Quand il les fit voir tout nuds.

Au* amants.

Quand il pourfuiuit Daphnés
Venus en prit la vengeance ;
Il n'en eult la jouiflance,
Bien qu'il en foir couronné.

.ftux amants.

Le Soleil eft aux jaloux
ïauorable outre les bornes*
11 fait qu'on ne voie leurs cornes
Mais pourtant ils en ont tous.

Aux amants.

Sans toy, Soleil » je ferois
A prefent près de ma belle s
Où difeourant auec elle.
Cent fois je la baiferois.

A ux amants.

C

qp



G H A N S O N

mauuaife qu'elle eft Ne veut pas ce qu'il luy plaift.



PO V R DANSER.

Elle fçait bien que je l'ayme,
le luy appris l'autre jour ;
Elle en eft pour moy de mefmc',
I'ay recognu fon amour

Mais la mauuaife.

Le plus fouuent je la baife
Et je luy prends fon beau fein j
le fçay qu'elle en eft bien ayfe,
Qu'elle approuue mon deflein.

Mais la mauuaife.

L'autre jour defïus i'herbette
le pris fon je ne fçay quoy j
Et je vis cette fillette
Qui eftoit tout hors de foy.

Car la mauuaife.

Quelque jour de la fepmaine
Que feuls nous ferons nous deux,
le la veux mettre en haleine
Et faifant ce que je veux :

Toute mauuaife qu'elle eft,
le feray ce qu'il luy plaift.



E chéris mon martyre

monmalm'eftpîaifant > I'ayplaifîrde le dire

meurs en le taifant



po VR danser;

Cette belle Ifabelle
Qui poflede mon cœur »
Bien qu'elle Toit cruelle
I'approuue fa rigueur.

Ainfî j'adore.

Pendant ma folitudc,
Songeant à ces beaux yeux ;
Ma douce inquiétude,
C'eft mon bien & mon mieux.

" Ainfî j'adore.

Quand je voy fon vifage
Plein d'attraits amoureux »

le bénis mon feruagej
Et je m'eftime heureux.

Ainfi j'adore.

le veux perdre la vie
Et la clarté du jour.
Quand je perdray l'enuie
De finir mon amour ;

Tant j'eftimc les beaux feri
De la belle que je fers.

C iiij



E paftèurquimevincdir,

Vous caufez tout monfouey, Mon tourment &

mon martyre f le voudroisqu'ilfuft icy : Carj'

befoin plus que luy De foulagermon eanuy,



PO V n DANSER.

le feignois de ne l'entendre,
Bien que j'y prilTe plaifir >
Ce n'eftoit pas Iuy apprendre
Que j'auois mefmedefir.

Las'j'ay befoin.

Que n'efioit-il téméraire,
Vn amant doit toutofer:
Il ctaignoit de me defplaire,
Il faut le defabufer

Car j'ay befoin.

Reuiens, pafleur, viens mon aftres
Vien ie te Je dis cent fois -,

Vien baifer ce fein d'albaltre»
Las! il n'entend pas ma voix»

Que j'ay befoin.



 



F 0 V R DANSER

Ce n'eft pas eftre bien fine,
Philis,de perdre vn amanti
Il faut l'auoir doucement,
Et lny faire bonne mine e

Afin qu'il puiife efperer
Autant qu'on peut defirer.

Mes yeux feront leurs offices
Et mes foupirs leur deuoir:
N'eft-ce pas pour le reuoir
De fuffifans artifices?

Et pour leur faire.
Cefi: vn plaifir d eftre aymée,

Il n'eft rien de fi charmant
Que de tenir d'vn amanr
Sans cefle l'ame enflaméc.

En leur faifant.

Enfin c'eft toute ma gloire
Que d'auoir beaucoup d'amans 5
Ce font mes contentemens

Sans leur donner deviftoire:
Que de leur faire efperer
Ce qu'ils ofent defirer.



Ette nuit j'auois en penfée

D'aller defcouurir mon tourment î Mais, he- Ias t

je ne fçay commet, L'amour me rend toute infen.

fcc: Non,non, j'aymerois mieux mourir Que de ja.

mais le defcouurir,



POVR DANSER.

l'a y paffc les jours de ma vie
Parmy des plailirs iunocens :
Maintenant le mal que je fens
Donne à mon cœur vn autre enuie.

T outefois j»ayme.

Amour,ce tyran de nos ames,

Iufqu'icy m'elloit incognu,
Il ne m'eftoit point aduenu
De brufler jamais de fes flames }

Mais par malheur vn œil vainqueur
S'eft rendu maiftre de mon cœur.



 



PO V R D A N J E R.

Par vn mefpris de mes carefles
l'ay recogneu fon feint amour
Qui m'autoit fait perdre le jour
Bleffé d'importunes trifteflfes.

Maintenant je vis.

Mais peut-eftre qu'elle eft fafchée,
Peut-eftre qu'elle ne l'eft pas j
Ma foyjce n'eftoit point mou caSj
Elle faifoit trop la fuccrée.

Maintenant je vis.



D I A L O G V E

Ui^lÉir
Vêc eices jevousayme,Ne.i ay.

ÉEÌÈS$ill=P$àEplE:îr.îrr::|i|3
mez-vous pas aufïi ? Jouirent vu amour ex

trefme Porte en crouppe le foucy. Pourmoy
s

de vous trop aymer On nefçauroit meblafmer.

i



po v a Dansé R.

Pourriez-vous eftre blafincc
D'aymer vn fidcl amant ?
Elire aymée oû non-aymce
Ne m'importe nullement.

Aufîi de vous.

De noftre amour réciproque
Cueillons les plus doux appas,
le parle fans equiuoque
Et vous ne m'entendez pas.

le dis que de vous aymer
On ne fçauroit me blafmcr.

De trop m'aymer qu'on vous blafmei
On ne peut,fe dites-vous,
le ne crains d'amour la flame,
Son arc,fes traits, ny fes coups.

Ainfi de vous trop.

Pouuez-vous,eftant fi belle,
Viure,& n'auoir point d'amour?
Pluftoft qu'Amour me bourelle
le perdray pluftoft le jour.

Ainfi de vous.

Quelqu'autre amant vous pofTede
Qui mérite moins que moy.
A vollre amour le remede
C'eft m'offencer, je le crOy ;

Et de me vouloir blafmer
Pour ne pouuoir vous aymer.

^VIII, LiVrj de Chassons, D



V ouc que c'eft caprice

fuferinon amour » Et que la mere d'Erxce

T'en punita quelque jour :Catin ce

je demande Sont jeux de noftreprimtépsiîansa.

mour pafler Tes ans Cette faute cft trop grande,



PO V R DANSER.
Ttl fçays bien que je t'adore »

Pour toy je fais mille voeux»
Et ne m'accorder encore
Les doux plaifirs amoureux.

Catin ce que.

Ç'eft pour toy la chanfonnette
Où je t'appelle Cloris,
Bien plus belle & plus parfaite
Que ne fut jamais Cypris.

Gatin ce que.

le fuis de noftre vilagéLe plus fidelle Berger,Et qui t'ayme d'auantage jContre toy je veux gager.
Catin ce que.

Allons oiiir Philomelè
Au plus cfpais de ces bois ;
Aflis fur l'herbe nouuelle,
Rebaifons-nous mille-fois.

Catin ce que.

D



Hilis qui m'a femblé belle
Maisquand je m'approche d'elle

A pris mon cœur pat mesyeux > £MeJ:t M
>arlantd'vn coq ftricux, *llc'dlt'Moufieur,Parlant d'vn con

tenez vous, arreftezvo9, ne me touchez pas, biffez cela

Iamais je n'aymeray fille Qui ces paroi-



IPOVR DANSER

La peine n'eft pas petite
Pour prendre d'elle vn baifer ;
Souuent elle fc defpite,
Et 1 'on ne peut l'appaifer.

Elle dit.

Si l'on pafle la jartiere
C'elt lors que tout eli perdu»
Elle appellera fa Mere»
It vous fouhaite pendu.

Elle dit. '

Poux toucher Ton fein d'yuoire
Qu'elle tient fi bien caché:
Venez-y,au vrayment voire,
C'elt commettre vn grand péché,

Elle dit.

Si fon humeur ns fe change
le prendray mailtreffe ailleurs;
Car quand ce feroit vn ange
le veux des propos meilleurs.

Que de dire,tenez.
D



micrc infidellc A qui l'Amour a faitfcntir CCI

i amoureux, & fi.

delle,Tremblez,PhiIis,& prenezgardeà vous vous.



P O V R DANSER. *8

Nous auons fait tout ce qu'on pouuoit faire
Pour efuitcr les foubçons d» vn jaloux ;
Mais fi Tircis defcouurc cette affaire,
Tremblons, Philis,& prenons garde à nous.

Rien n'eft efgal à mon amour extreme,
Jamais amant ne fut plus eniîamé î
Et quand on peut aymer autant que i'ayme,
Ne doit-on pas efpcrer d'eftre ayrnc ?

\
_ '* • -fu -, ' -.'friji.- ■ - » -T |

D iiij



 



PO VR PANSER.

A peine auoit elle atteint
Le printemps de fon aage,
Qu'amour eftoit des-ja peint
DelTus fon beau vifage -,
La rofe & le lys de fon teint
Caufent mon efclauage.

Si fes yeux eftoietit moins beaux,
Sa gorge moins polie,
le n'aurois tant deirhranx
JMy tant de jaloufie :
le voudrois bien que ma Philis
Ne fut pas fi jolie.



 



po vr danser.

Belle Iris, malgré voftre cou roux ,

Si jamais vous reuenez à vous}
Vous rirez, & j'engage ma foy
Qujauffi-toft vous rcuiendrez à moy.

Pour f flrce, autrefois Celadon
De defpit ce jetta dans Lignons
Les Bergers enfin firent fa paix,
Ht fe vit aymé plus que jamais.

Belle Iris, que vous diray-je plus ?
Vousfçauez que Madane & Cyrus
Bien fouuent le font entre-grondez,
Et toujours fe font r'accommodez.

Flauez-moy d'vn fous-ris gracieux,
Que l'amour adouciflé vos yeuxt
Ha ! beaux yeux fi long-temps irritez !
Dites-moy que vous me pardonnez.



fuis heureux D'e.

ge Mondeflin amoureux: Car quand je veux je

bai- fe Ma maiftreflc a mon a'



POVR DANSER. jï

l'ay fait vœu déformais
De n'eftre plus volage ;
Puifqu'clle fçaic l'vfage
D'accomplir mes fouhaits »

Car quand je veux.

Dans la captiuité
Où mon ame elt rauie,
Tout chacun porte enuie
A ma félicité.

Car quand je veux.



fin on perd courage, Etl'vn pour l'autre ils font nau«
i î _

■—— ' "
-

— &

fragc.

Si l'Amourveutle futisfaiie,



po v R. danjer;

Ji à mon honneur j'ay fait brelche
Contentant nos communs defirsi
C'eft que j* ay cédé à ia flefche
Qui a ouuerte nos plaifirst

Auflî en foulageant fa peine,
I'ay perdu le nom d'inhumaine.

Le deftin nous auoit fait naiftre
Pour eftre vnis en ces bas lieux ;

Mais le temps qui tout fait coanaiftre
Eiloic trop long & ennuyeux î

Me voyant trop importunée
11 prit vn pain fur la fournée.

C'elt autant de befongne faite,
Et autant d'auance pour nous}
Il n'eit plus rien que je iouhaitc
Poifedant des plaifirs fi doux

Vn bien qui fe fait trop attendre
Eft-il venu il le faut prendre.



Arçons qui vousmocquez des

Dames, Vous n'auez pas beaucoup d'amour

Mais nous vous verrons quel- que jour Confommez

viues fiâmes i Pour lors fe fera

noftrecour A nousmocquer de voftre amour.



PO V R DANSER.
Tous vos foupirs, toutes vos larmes,

Sentiront à noltre entretien j
Et fi vous ne gagnerez-rien
Vous feruant de ces forblcs armes.

Car lots ce fera.

On aura beau dire fans celTe,
Rendez-moy promptement heureux»
Et quoy ? feray-je malheureux
En vous prenant pour ma maiftreffe?

Nous vous dirons : c'eft.

Ceux qui raillent le mieux les filles
Ce feront les premiers furpris,Et puis quand ils feront cfpris
Des plus belles & plus gentilles.

Elles diront, c'eft.

Garçons, c'cft aflez vous en dire,Prenez bien garde à voftre fait ;
En raillant vous auez bien-fait,
Mais ce que je trouue de pire ;

C'eft que nous aurons noftre tour
Pour nous moquer de voftre amour.

x V III. Livre de Chansons. E



rien» Pour telle je vous la baille : A ladanfe

commeau jeu Chacun faictout ce qu'ilpeut,



POVR DANÎER.
Celle que je veux chanter

Long-temps auant moy fut faite,Et c'eft fans vous la nommer.
Tant vous allez doux Guiimette.

Car en la danfe.

Elle eft vieille, dites»vous ?
Il eft vray, je le confelfe }
Mais on fait de fort bons choux
Dans ya vieux pot à la graiffe.Mais en danfe.

Puifqu'elle ne vous plaift pasle ranguainc mon efpée ;Car auffi bien haut & bas
Ma voix eft trop enrumée.

Quoy qu'en la danfe.



ma vidoire Sont de fecrettes langueurs, Qui
t A — —4—4-—*-l-S..|+-A-±-_.;ì

d?»

me puniflent bicnde toutes mes ri- gueurs. gueurs.Quj



[•

Mais je ne fçaurois plus fuiure
Ce cruel defguifcmenti t

C'eft mourir, ce n'eft pas viure,
Et j'auouë franchement

Que j'ay autant ou plus d'amour que mon amant.

Noftre fexe eft plus fenfible
Qu'on ne peut imaginer,
Et qui le croit inflexible
Ne fçait pas bien deuiner :

Lî crainte & la pudeur ne font que le gefner,
E iij



Sois afleuré que d'vne feule œillade Margot faic

plaindre mille amants, Et met plus de cœurs en^ril.

lade Qu'ilne fortde chapponsdu Mans,



PO VR BOIRE.

le ne boy chopinc-à-chopine
Que douze pots en vn repas >
Encore eft-ce à cette mutine

Qui me va donner i e trefpas.
Sois afleuré.

Si je regarde cette belle
Dont l'œil elt plus beau que le jour}
le me fens cuire proche d'elle
Comme vn pain fe cuit dans vn four.

Sois affeurc.

le voudrois de cette maiftrelfe,
Pouuoir obtenir vn matin
Vn pen des cheueux de fa trelfe,
Pour pendre vn flaccon plein de vin.

Sois a fleuré.

B iiij



 



y O V R B O I R E.

Regardez, voyez"! e bien,
Ce noble Vénitien,
Cet illuftre clariflïme,
Qu'il eft digne de ma main !
Et que j'ayme & que j'eftime
la vertu dont il eft plain.

Beau jus fi remply d'appas,
Il ne vous defplaira pas
Que des leures je vous touche :
Soyez vermeil,foyez doux,
Sans vous ofFencer,ma bouche
L'eft du moins autant que vous.

A force de te baifer»
Verre, je veux t'efpuiferj
Approche que je t'embrafle:
Qui m»ayme ou qui m'aymera,
Voudroit bien eftre en ta place,
Mais il m'en difpenfera.



Voy que l'on chante mer.

ueille Du mufcat le letiensplat Si le jam.

bon n e le refueille

c'eft à Bachusfaire vn

mufcatdu jambon. De feparer le mufcat du jam.

"

bon. Defeparer le mufcat du jam-bon. bon. Car
le cornet & la roftie Qu'vn joueur à fon gré prife

Font grand bruit» Le cornet,
iluec le fruit Vn gobelet

Pour eftre mis-de la partie. Pourlebuueureftpl'demifcj
Mais c'eft. Et c'eft.



Voy que l'on chante mer*

ueille Du mufcat le le tiensplat> Si le jani'

c'eft à Bachus faire vn faux bon De fepa<

rer le mufcat du jambon. De feparer De

feparer le mufcat du jam-bon. bon. Car

le jambon rofty par tranche
Sur le gris >

Eft de grand prix
Quand deflus le mufcat s'efpanche-,

Donc c'cli.



logne Ccu'eftqu'vncmploy de bibus, Eftimons

plus vn boa yurogne Qui fuit le vin Qui fuir le vin

lllPïIlËÎIpï-ï-
de Gorgi- bus : bus: Nefaifonspoint grosderefer-

p±3^^PÎ:î:$z|:|b:î::ï3L=E
ue Pour dompter vn peuple mutin, Mais que le

pot feulement ferue A faire alfaut alfaut af-

faut alfautcontre le vin. vin. Ne
Faifons icy vne autre guerre ,

Ne parlons plus de raiixconneaui}



Mis quittons la Cata-

logne Cen'eft qu'vn employ de bibus, Eftimons

gi- bus; busjNefaifons

pointgrosde referue Pour dompter vn peuplemu-

tin jMais que le pot feulement ferue A faire affautaf-

faut af- faut aflaut aflant, contre le vin. vin,

Changeons nos moufquets contre vn verre,
Et les Canons à des tonneaux. Ne faifons.



Mis ,banniflTóns la liqueur D

qui le prophanc meflange A bat Pefpric a

bat l'efprit& la douceur Du jus de la vendange

Pere Bachus,dieudu tonneau, Grand conqué¬

rant des Indes, Pluftoft mourir, Pluftoft mourir;

dansnosbrindesOn y mette vne goufte d'eau,
L'Efté,quand tout brulle iey bass

le n'oferois boire à la glace,
De peur que l'eau dans nos repas
Ne trouuaft quelque place.

Pâtre Bachus,



Mis, banniflTonsla liqueur De

qui le prophane meflange Abat l'efprit A

bat l'efprit Abat l'efprit & la douceur Du jus de

la vendange Pere Bachus,dieudu ton-

Beau,Grand conquérant des Indes, Plultoft raou«

r<r> Pluftoft mourir, que dans nos brindesOny met.

te vne gosfte d'eau,



Vandjc boy, j'entonne à mcrueij.

le, Et la vapcut de la bouteille M'infpirevn air

monter

dans la ca- ae. ue. le

Donne-moy ce broc de cent pintes,
Que je le defcharge fans feintes,
Buuons,chantons iufqu'à demain,

le fçay monter.



Vand je boy, j'entonne à merueil-

le Et la vapeur de la bouteille Mdnfpire^vnair_

monter

deux brocs d«e vin > le

c rou

mon



ter pour Alifon Vous co-gnoillant mille fois

plus aymable ? Ha ! fi quelque fujet rend

vollreefprit jaloux , Ce doit eltre levinlevinle

J
!

vin le vin que j'aymeautantque vous. vous.

le fuis à vous, mon cœur vous ayme,
Que craignez-vous,belle Philis ?
Vos moindres traits font accomplis,
Le dieu d'Amour vous l'alfeure luy-mefme.

Mais fi.



, me croyez-vous capa

YO quitter

pour Alyfon, Vouscognoiflant mille fois plus ay

Ha] lì quelque fujet rend voftre ef.

VÌQ le via le vin que j'ay me autant que yous. vous,



—J*ot—

*nour

Maisà n'en mentir point Cedieufuitde mon arac

j'ay le verre au poing Quand j'ay le verre au

SECOND D E S S V S.

E lensbien que l'Amour Me

brulle d'vne fia- me Plus belle que le jour

Maisà n'en mentirpoine Ce dieu fuit démon ame Quand



POVR BOIRE.

•«-
*£43

E fensbicn que l'A¬

mour Mcbrufle d'vneflame PI9 belle que lejour ;

Mais àn'enmenmpoint Cedieu Cedieu fuitdemoa

ame Qumdj'ay le ver. re au poing.
l'adore es appas Quand ce dieu m'a bleiïc,

Que pofïede vnc dame le rroime mon disiarne
Pftant hors du repas ; Dans vn muid frais percé ;Mais an en mentir point. Car à n'en mentir point.

LAmourfuic. L'Amour fuit.

SECOND DE S S V S.
£

-—&—
1 aylc verre au poing. Qu ad j'ay le ver-rc au poing.
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cire jaune : Vérifiées & l{fgfirces en 'Parlement le dix-
fèptiefme "Kouembre i6S9- Par lefc/uelles il efl pemis à
Robert Ballarci, feul Imprimeur du Roy pour la Mufique,
d'imprimer, faire imprimer, vendre & difiribuer toute fmt
de Mufique, tant vocale, qu'injirumentale, de tout j[u.
tbeurs : Faifant defence à toutes autresperfonnes de quelque
condition & qualité qu'ils foyent, d'entreprendre ou fAi\r(
entreprendre ladite Imprefiion de Mufique ,ny autre chofi
concernant icelle en aucun lieu de ce Royaume,Terres &

Seigneuries de fon obcijfance : nonobfiant toutes Lettres a et
contraires : ny mefne de tailler, nyfondre aucuns CaraBeres
de lYÎufiquc fans le congé & permifiion dudit Ballard,
a peine de confifcatien defdits caracleres & imprefs'tons
defix mile Hures d'amende, ainf qu'il efl plus amplement
déclaré ejdites Lettres. Sadite "Majefié voulant qu a l'Ex¬
trait ctkelles mis au commencement ou fin defdits liura
imprime^, foy foit adjoujlée comme a l'original.
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jour d'OctobrefAn de grâce Mil ftxcens
trente-neuf &de nofirc regne le trentiefme.
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