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Mm XVil. LïV\E

' CHANSONS
povr danser

STPOVS. ISiKï,

jl A PARIS,
'Par Rob ht Baiuks

,

Imprimeur du RoypourlaMufi<
\ SUëSainâr Jean de Beauuais,

i au Mont Parnaflè.
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Ve vousferr-.il foible» ef«

prits De ccnfurer nos fla.

mes? Nouino* mocquosde vos eferits, Nousrions

de vos blafmcs ; Car toujours mon Tircis &

moy ViuïQtisfoubs vnc mefmc loy. lojr



povR danskr;

Que vous fert-il amans jaloux
De faire milles plaintes ?
Vos maux font cncores trop doux»
Adjouftez à vos craintes.

Que toujours.

Que vous fert-il cœurs infolens
D'cfmouùoîr des querelles?
Vous pareftrez moins violeas
Que nos ames fidelles.

Car toujours.

Que vous fert-il focs enuieux
De me parler de braife?
Vos d'fcours me font ennuyeux»
Cccy fcul me rend ayfe ;

Que toujours mon Tirçis & moy
Viurons foubs vnc mcfme loy,

Que vous fere—il cruels parens
D'en carefler tant d'autres?
Vos vœux nous font indifFcrens
Fuifquc les dieux font noftrcs.

Car toujours.

A ij



 



V O V R DANSEE.

IVne dit qu'elle foufpire
lors qu'elle ne me void pas ;
L'autre dit que Ton martyre
Conduit fes jours au trcfpas.

Si je jure.

S'il palle quelque voifine.
A qui je veuille parler»
laloufes.elles font la mine
Sans pouuoir diflimuler.

Mais jurant.

Si par hazard je rencontre
Trois de ces filles à la fois»
Bon rifage & belle monftre
Les contente toutes trois »

Si à l'vne je foufpire ,
A l'autre je me fous-risj
A la troifiefme je dis
Que je meurs fans le dire.

Parmy tant de belles dames
le rends mes efprits contens,
Et me ris des foibles ames

De ces amants mefeontens ;

Qui jurent à des pucelles
De n'adorer que leurs yeux»
Pour m oy je dis en tous lieux
Que je me mocquc d'elles.



 



f o V R D AN S 1 r; ?

U fc Tante que les filles
Sont amoureuics de luy §
Mais ce n'eft pas d'aujourd'Iiuy
Que ces paroles innutilcs,

Pcuucnt faire. j
S a-tette fans flatteries

N'eft remplie que de rene,
Il le monftre allez fouuent
Quand il fait ces menteries,

Et qu'il fait paroiftre à tous
In vn mot qu'il eft vn foux.

le fçay que dans ces penice#
Kegne milles objets diuers:
Mais dire que de fes fers
Les fiftes foient cnchaifnccs.

Cleft faire paroiftre.
A iiijj



 



p o v r danser; j

le crojr qu'elle cft fans pareille
DcfTous la voûte des Cieux,
Sa bouche eli toujours vermeille
St fou teint fi gracieux.

Que mon amc.

Que là fable nous raconte
De Diane les beautex ;
Tout cela n'eft rien qu'vn conte
Siluie à les veritcz.

Que mon ame.



 



povr danser»

Si Catin a milles appas» bis
Siluie ne luy cede pas
En beauté îc mérite }

Si I'yne donne le trefpas
L'autre me relïufcite.

Catin a des traits ratriflans» bis.
Mais Siluie attire mes fens
Par fa douceur extrcfme ;

Et je voy melme à fes accens
iQu^cn effet elle m'ayme.

Cet amour n'a point de rigueur,
Et s'il infufe dans mon coeur

Doucement fa puilTance,
C'eft que je chéris ce vainqueur
Qui en moy prend nailfancc.

Si les yeux de quelque beauté > bis.
Forment de (Tus ma liberté
Quelque deflein funefle»
S-^uic a ma fidélité
le n'ay rien qui me refte.



 



POVR danser; 7

Quand il eft en quelques lieux
Il fait que l'on l'admire,
Si à qui fera le mieux
On s'exerce à bien dire ;

Il a la gloire & le prix
D'eftrc des plus beaux cfprits»

Si dans quelque beau jardin
le veux qu'il me promeine,
Aufli-tolt il prend ma main
Et doucement m'y meine ,

Et là delfus les gazons
Il chante milles chanfons,

Le plus fouuent dans nos bois
Au bord d'vne fontaine,
Eccho auecque fa yoix
Me recite fa peine,

Le doux bruit de fes foufpirs
Y forme en l'air les Zephirs.

Enfin ces perfections
Caufent toute ma Anne,
Xi j'ay fes affeétions
Il polfede mon ame ;

le bénis l'heure & le jour
Qui nous doaua de l'amour.



 



POVR D A N S E X. 8

Si c'eft pour quelque antiquaille
Qui ne vaut rien qu'a noyer,
le me faits fore bien payer
Pour ne rien faire qui vaille*

Mais fi c'cft.

Si c'eft pour quelque gentille
Dont le deuant foit bordé,
le pouffe fort bien le dé
Pour faire entrer mon cfguillc.

Et fi c'eft.

Mes quarrures font bien droites
Et ne me font pointrougir,
le fçay bien les eflargir
Quand elles font trop cftroitcs.

fit fi c'eft.

le me donne bien carriere
Quand ce vient aux retrouflis i
le couds debout Se a/fis
Par deuant & par derrière.

£t quand c'cft.
Des chofes que j'ay fournies

le n'en prends pas vn felèu s
L'on ne voidrien rabbatu
Quaad je monftrc mes parties.

Et H c'eft.



 



POVR DANSER
Vous voyez au bord d'vn ruilTeau

Cloris & fon Timandre,
Au doux gafouillis de fon eau
Bras-à-bras s'cnrrcprendrc.

C'cft dans les bois.

Quelque fois delTous vu builTona
Tircis de fa mufertc
Appelle fa chcrc Alifón 3

Qui s'y coule en cachetie.
C'eft dans les bois.

Vn fin Bercer fe fafchcraDeuanr tous a fa belle ;
Puis au deftour l'attrapperaFaifant paix auec elle.

Oeft dans les bois .

Bref, on y Voie tant de plaifir?
Qu'il fait naiftre l enuie,
De ne vouloir ailleurs choifir
Les douceurs de la vie.

Car c'eft au bois.

XVII. Livre de Chansons.
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povR Danser,

Que deflous yos loix
T out paife fans en rabactres
Si cc n'ell afiez de trois
Faite vous tenir à quatre.

Promette^.

En la regardant
Elle fait vn tour de telle,
Qui dit à ce pauure Amant,
Que de tourmens on t'apprefte I

Il te faut fouffrir fans prétendre le remede»
Il te faut fouffrir fans prétendre de guérit „

B ij



 



F 0 V R DANSER., ïï

I'ay efté fous fon empire
Parl'cfpacc de déux ans,
Sans jamais ofer luy dire
Le fujet de mes tourmens %
Maintenant celle que j'ayme
Sçait l'exces de mon amour.

Puifqu'cn l'aymant.

Elle tecognoift ma flame
Et mon cœur luy cft ouuert,
T out le fccret de mon ame

Enfin luy cft dcfcouuert :

Puifqu'à la belle que j'ayme
I'ay déclaré mon amour.

Et qu'en l'aymant.

le voy qu'on me veut contraindre
A m'abfenter de Tes yeux j
Ce faifant j'aurois à craindre
Quelque difgrace des Cicux:

Puifqu'à la belle que j'ayme
I'ay déclaré mon amour,
Et qu'en l'aymant elle m'ayme,
le la verray nuit & jour.

B iij

\



 



P O Y R DANSER».

le le diray pourtant , Ife,
î'ay l'efpiit fort content,
Seulement je delire

Que vous me promettiez de ne le pas redke»

Sçachez que l'autre jour bi».
le îuy parlay d'amour,
Et par vn doux foufrirc ;

Elle me rclpondit ce que je vous vays dire.
Si je t'auois promis tûs.

D'cllre de mes amis
A u point que ru delire i

Tu le redirois, non> tu ne l'oferois dire.

B iiij



Orife & Tircis Eftans fcujj

à l'ombrage, SurrhetbetealTisTenoiêtccdouxhti,

gage ; Mon cœur,m,amour>baifons»no9 Sanscrain.

dre l'œil des jaloux .



p o y R ' D a N S I R. i*

Viens mon cher Amant
Que je baife ta bouche:
Vn bien fi charmant
Toucheroit vnc fouche.

Mon coeur.

Tu refue, Berger,
Ha ! vrayment je t'accufc ;
Le temps eft leger,
Songe à quoy tu t'amtffe.

Mon cœur.

Sus,baife à ton tour,
Et viens que je t'embraffe?
Si l'on meurt d'amour
C'ell ainfi qu'on trcfpafTc „

Y Mon cœur.

Que de doux tranfports !
Ha ! Berger, je me pafme «
Deux corps n'ont qu'vn corps»
Et deux âmes qu'vne ame.

Mon cœur.

B iij



gueurQut tyrannifc mon amei
cœnrFait vnc nouucllc fla— mei



F O V R D A N f E R;. 14

Tu foufris indifféremment
A quiconque te cajeolle,
Vn foufpir comme vn compliment
Peut engager ta parole.

le feray.

ï'aymeray toujours tes beaux yeux
Tant que tu feras confiante j
Mais fi j'apprends en d'autres lieux
Que tu trompes mon attente.

le feray.
.

. ; ,

le fçay que tes charmes font doux
Et qu'ils caufent mon martyre i
Mais leurs ineuirables coups
M'obligent auffi de te dire,

le feray.
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Elle a trop de rigueurs >
Et mov j'ay trop de peine
A fouffrir des langueurs
Sous cette humeur hautaine.

I'ayme mieux.
Si elle ne veut point

M'aymcr>bien que je l'aymc
le veux de point en point
En faire aulîi de mcfme :

l'aymc mieux.

Qu'elle cherche vn Amant
Qui viue d'efperances,
Et fonde fur du vent
Ses foibles aflfeurances:

Car je veux à mon tour
Eftrc ayme nuit & jour.



 



V O V R DANSER, zc

l'abandonne Cloris,
le quire Cclimeine,
Et vous feale, Philis >

Caufez toutes mes peines
le vous.

L'yne fait les doux yeux»
Et l'autre la cruelle ;

Et moy le defdaigncux
le me mocqueray d'elle,

le vous.



AlCioiis, je m'en vais mourir j

as S me voir perir,

germa flame? l'attelle la terre & les Cieux

Que ce ne font que tes beaux yeux Qui font for.

tir mon a« me



POVR DANSER

Quoy ? tant de foufpirs & d'accen§
Ne feront pas aflèx puiflans
Pour te rendre ployable ?
Quoy? après rant d'affe&ion
A mon ardente paffîon
Tu es impitoyable ?

Le feu qui confomme mon cœur
Me fait bien moins que ta rigueur
De douleur & de peine v
Ayant rauy ma liberté
Conrente-moy, chere beautés
Ne fois plus inhumaine.

Si tu veux deflous cet ormeau ,

Ou bien au bord de ce ruifleau
Sur cette tendre herbette,
Nous irons nous coucher tous deux j
Dis-moy feulement,je le veux,
Ir je feray le relte .

Ainfi le beau berger Tircis
Prioit doucement fa Cloris
D'appaifer fon martyre,
Et ce cœur dur comme vn rocher
Luy dit en fe laiflant toucher
C'eft ce que je delire .

XVII, Iivii d z Chansons,



 



POVR DANSER:

Héid ou viens-tu donc,mefchanthommt?
Gros yurogne,gros fac à vin?
T u nous veux réduire à l'aumofne
£t nous faire mourir de faim :

Là defl'us il le prend à dire
Ta ra la ra la ta ra la lire.

Ma femme vous efte vnc belle
De me parler de la facon,
Des que Bacchus cft dans ma telle
le vaux bien mieux qu vn Ciceron<,

Taifez-vous & me lailTez dire
Ta ra la ta la ta ra la lire



 



Cloris plaine de charmes,
le meurs en vous aymant »

On cognoift à mes larmes
L'excès «le mon tourment :

Et c'eft vn tcfmoignage
A qui les void couler,
Que pour n'en point parler
l'en dis bien d'auantage.

Et mon mal-heur extrcfme
Eft fur moy fi puiflant,
Que je meurs Lyfimcine
En vous obeïffant.

On lit.



meré, Grandpitié,qui le croiroit ? I'ay

rencontré mon Compcre Qui en pleurs fe confom.

tit mon petit mon

l'ajr prefté «on petit martinet.



O y D A N S^ I R,

I'ay rencontré mon, .&€„ -
A caufe que fa chandelle
lans cfçlaiter ce brufloif »

I'ay prefté.
A caufe que fa chandelle, |ç$*

11 n'a point de chandelles
le ne fçay où il la met.

I'ay prefté.
Il n'a point de chandelier, &e.

le luy ep ay offert vn,
Il m'a dit qu'il le prendroit.

1 ay prefté
C iii|

a»;



 



P O V R D A N S I r; i%

Quand vous n'aurez^plcs de beauté 8 bis,
"Vous aurez beaucoup de bontés
li rira de ce change .

Orante.
•' / ' ' /

Vous ne verrez plus tant d'Atnants bfë,
Vous traitter de ces mots charmantSj
Ma deefle , mon ange»

Orante»

C v
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Imaginez-vous vn cœur
Qui fe rie de ma langueur.
Des yeux brillans qu'on admire
Autant qu'on en craint les codps ;
le croy que c'cft aflez dire
De vous dire que c'ell vous»

Apres auoir déclaré
Pour qui j'ay tant foufpirc »

Ayezpohr moy je vous prie
Cette petite amitié,
Dé dire fans tricherie
4i je vous feray pitie.



 



PO V, R.; D À N ìt t R, 24

-le voudrois bien vous adorer
Vous qui paroifiez adorable »
Mais faut-il toujours endurer
Vue rigueur inexorable.

îamais l'ardeur de mes femfpirê
Ne peut efchauffer voftre glace»le je voy bien que mes deurs
Vont attirer voftre difgrace*

Ces fers pefans m'ont trop charge,
Mon coeur l'a bien feeu recognoiftret
Vn valet demande congé
Quand il ne peut plaire à fon Maiftre.

i



ticDcma fidelle amitié> l'en ay vcu pieu.

rer d'entendre Ce qui me faitfoufpircr Et la

douleur à fait fendre Ceux qui n'en ont

fceu pieu» rer. rer. Et la



P O V R D -A N S E

Au ftul récit de mes mauxji 7
Day veu les petits ruilfeaujt
Plaindre doucement ma peine,
Kr. d'vn murmurc innocent
Dire à la forell prochaine
Le mal que mon cœur rcflTent »

O ! vous, eie qui mes douleurs
île fçaHtoient tirer de pleurs/
Ce qui n'efrneut pas vos larmes
Vous deuroit fendre le cœur ,

Mais la pitié n*a.point d'armes
Pour vaincre v oli te rigueur.

XV lî Livre de Ch a ns ors.



 



P O V R D A N S E à.

Pour vn mal fi vchcment
Qu'eft celuy qui me pofTedeà
Quelque baifer d'va moment
Élt vn trop foible remede.

Achctie de me.

Ne mets point à mon bon-heur
Des obftacles inuifibles ;

Croy-moy , l'amour Se l'honneur
bie font pas incompatibles.

Aeheuedci

D ij



 



 



 



PO? R| ® ANI! R. »«

Des-ja le Ciel fé colore
© 'vn incarnat fans pareil i
Il eft jour, je voy l'Aurore,
Lcuc-toy doue» mou Soleil.

La auic auecque Tes ombres
Fuit de la terre & des Cicax r

Viens efclairer ces lieux fombîes
Bes rayons de tes beaux yeux.

Entends foufpircr Zephire»
Et murmurer ce ruilîcau »

Tous les deux femblent te dire9
Lcue»toy,le jour eft beau.

D iiij



 



V O V R D A N S E a; z>

O / roflïgnol qui cajeolles !
Cache-toy dans ces buiflonsi
î'ay compofé des paroles"
Pour Tes aymables chanfons.

O is ton trouppeau qui {'appelle
D'/n toa innocent -So-doUSc,
Et vois ton paûcur fidelle
Oui le gardera des loups.

«^pi^psMS
*5p5|p
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P O V R D A N S E R. |fe

Le dieu qui fait ma peine
L'ordonne & veut ainfi ,

Vous deuez , inhumaine >

Y confcntir auflï.

Efuitez fa cholere,
Cruelle, rendez-vous ;
le fçay ce qu'il peut faire,
l'ajr reflenti fescoups.



 



POVR DANI!

Il chérit fa prefence,
Mais fi «q-uelque-moment
L'a contraint à l'abience?
U eli fans mouuement.

Ha dieu i

S'il fe plaint Se foufpire,
Ce n'eft rien que l'Amour
Qui luy fait fouucnt dire,
Hclas.'je perds le jour;

Ha dieu !

C'eft vn garçon fans ame
lors qu'il ne l'a "voidpas,.
Et l'ardeur de fa fame
Le conduit au trefpas.

Ha dieu f



Lions delTtis là Huicrc

Pour voir noftre dei'tè

'vnc jeUnc Lauandiere j Mais belle com.

me le jour Et nefçaitquec'eftd'a-mout.mour,



P O Y R D AN S rn

De mille pas de la riue,
Infpirc diuinement,
Enfemblc ou reparément
Qu'elle batte la lefciuc :

Eccho m'en redit les coups,
Et les cognois par fus tous.

C'efl va Soleil dedans l'onde»
rius que l'autre radieux 5
En vn mot,c'eft à mes yeux
Le plus doux flambeau du monde :

Seul il m'cfclairc aujourd'htiyEt ne vois plus que par luy.
Mais afin de la furprendre

Allons y tout doucement,
Ou la fauuage autrement
N'ell pas fille à nous attendre :

Helas ! mon dieu , la voyla
Des-ja fur le qui-va-là.

Elle s'enfuit,la modelle,
Ha ! petit cottillon bleu !
Si tu pouuois choir vn peuEt que le vent fit le relie,

Que verrois-je de ce pas?Ou que ne ycrrois-jc pas ?
Ce bel Altre que j'adore,

Seme plus de tous collez
De perles & de clartcz,
Que ne fit jamais l'Aurore î

Saluez,petits oyfeaux,
Ce Soleil qui fort des eaux.



 



 



Vuons chantons tout.

Et paflons ainfi le jour, MettonsfoubsnOJ

pieds la gloire L'on s'en peut fort bien pafler

Quand j»ay danfc je veux boire,Quand j'ay bcujc

veux dan fer



POVR DANSER

L'exercice & (e repos
Je fuiucnt fort à propos ;
R a frai fchi fions la mémoire ,

Et difons fans nous lafier.
Quand j'ay daufé .

L'amour, la danfe} & 1 e vin ?
Ont vn pouuoir fouuerain
Pour deftourner l'humeur noire
Qui veut l'efprit affliger.

Quand j'ay danfe.
Mais je fens la foif venir »

Ii faut la danfe finir ;
Du vin fi l'on me veut croire,
Afin de recommencer.

Quand j'ay danfe.

E ij



CHANSON

Vidons noftre vaifTcau $0us
Pour voguer ioing de l'eau C'cft

le bon pere Flotte »
vn digne pilote i

Il chante, il rit, il rail.

w-

le ,3c prend foir & matin De l'aymablc

rop qu'on appelle du vin.
II a borné fon fort

Dans la feule bouteille,
Si le difner l'endort
Le foupper le refucille :

11 va deçà ,delà, mais il reuient toujours
A upres des bons morecaux donril fai t ces amours,

II ne s'embroiiillc point
L'cfprit de Politique,
Car fon corps en bon point
En deuiendroit etique ;

Il fuit tous les mutins qui troublent le» eftats,
Et ne refonne point Q, ce n'ell fur les plats.



Vidonsnoftrc vaiflcau Sous
Pour voguer loing de l'eau C'eft

le bon Pere Flotte
vn digne Pilote,

Il chante 5il rit, il rai.

le,Se prend foir Se matin De l'aymablecyrop

quon ap- pelle du vm.

Il vit fans Médecin
Et fans Apeticaire,
Il a le corps trop fain
Pour en auoir affaire :

Dans les pots Se les rots il trouue fa fante.
Et nargue des Mulots,il fuit la volupté.



Cefi vile chofe deteftable D'cftrc endançer à

»

—A.M.AMJ 4V.J V JL -I. v* U, IV.Û ^Ul'S »

Tous ces intenteurs de procès
/upresde moy n'ont point d'accès»
Quand ce feroit m Conneftablc
Soudain je luy tourne le dos.

I'ayme bien mieux.
L'Amour n'eft pas mon clément»

ïe hay trop ce tiltre d'amant,
le le trouue des-agreabie
Puifqu'il trouble noftrc repos,

i'ayme bien mieux.



li A guerre n'cft pas mon dé¬

duit, le u'ayme pas ^n fi grand bruit,
k - ,

Cefi vnc chofe dcteftablc D'cftrc en danger à tous

propos: l'ayme bien mieux cftrc à la table

Parmy les verres & les pots.
Le jeu,dont plufieurs font rauis

Ne vaut rien félon mon aduis ;

Le plus fin s'y rend miferable
I Puis on le met au rang des fots.

l'ayme bien mieux.
Pour moy je n'ayme que le vin,

jp C'eft vn breuuage tout diuin :
ruifque ce jus fi dele&able
Nous rend gaillards & bien difpos,

S oyons long-temps à tenir table, &e."

E iiij



E fouftiens, Amis, (

Ceux qui font d'amour

cabaret Eft le trefor de la vie
lir parfait Ignorent l'yurogneric î

don n'efl: qu'vn badin, le veux quitter fon empire,

le ne veux plus aymer que le vin Quoy que l'on en

puifle dire.
Philis a des traits qui percent le cœur,

le confcfîe qu'elle eft belle ;
Maispuixque Bacehus eft mon cher vainqueur
Ma foy je me mocque d'elle :
Quelle adjoufte à ces appas
Le vin & la bonne chere,
Si jamais j'abandonne fes pas
Que Bacchus me foit contraire,



POVR BOIRE. 37

E fouftietis, Amis, que le
Ceuxquifontd'amourle piai-

F-+-F—f-R—s-—I—Ï

BlpÉÊÉSpIlrll
m

cabaret Hft le trcfor de la vie i
(ir parfait Ignorent l'yurognerie :

Cupidoa

n'eft qu'rn badin , le veux quitter fon empire,

Iene veux plus aymer que le vin Quov que l'on en
^5" —1

puifle dire.
Ainfi Flotte adis entre deux traiteaux

Près d'vn jambon de Bayonne,
Nous entrctenoit de contes nouueaux

En careiFant fa mignonne :
la mignonne que s'eftoit,
S'eftoit vne grande couppe,
Dont ce fameux goinfFre s'hume<ftoit
Et faifoit fa noble fouppc.

<§>



Arleionsnoustoujoursde
Guilloc a perdu U me<

boire? Quoy? ne fera - ee jamais fait ?
moire, leluyvoy l'œil toutcôtrcfait

NofijC'eft qu'il dort, Pour l'efueiller chocquôsle vcr<

rej Hclas! Helas ! il eli tombé parterre

Tirez-iuy le bout de l'oreille,
Torchez ce qu'il vient de baucr i
Ha i le voila qui fe réueiile,
Amis, venez le xeleucr î

Il cft mort,
Non , c'efl: qu'il dort,

Pour réueiller citez Pandore,
Du grec & du latin encore.

Parlez-luy de fa fuflafance
Si-toft il ouurira les yeux,
Ou pluftoft de la médifaince
Qu'il debite bien en tous lieux :



Non,c'eft qu'il doit, Pour I-cfueillcr chocquos le verrei

Hclas ; H elas ! il clt tombé par ter- re. re.
II eli mort,
Non >ccft qu'il dort,

Pour Péueitier il luy faut dire,
Guillot t'en vas-tu fans médire?

Toy 3qui cognois la médecine >
De grâce, tafte-luy le poulx ,

Ou bien regarde à fon vrinc ,

le croy qu'il pifle là deflous:
Il clt mort»,

Non , c'efl qu'il dort ;
Dis-nous donc, eft-ce vn mal de telle?
Ncnny,cc n'clt qu'vn mal de belle.

Aiderons nous toujours de
Guillot a perdu la me-

boirc?Quoy?oc fera-ce jamais fait ?
moire, leluy voy roeutout cotrerait :



Oy qui mets toute

gloire A tóujoursmatiger Se boire; yjCQ

~+-i~™zzzr-—"

■ —*>4
mon bedon, Mon Cupidon, Voir ton cfcla,

ue, Tire Iuy cent traits de ta cauc.
Faut-il toujours qu'on radote

Sur Platon fur Ariltote?
Flotte, entre nous

Ce font des foux>
Dont la manie

M'a priué de ta compagnie.
le veux que ta douce yie

Regie ma Philofophie,
Que tes chanfons
Soient mes leçons,
Q ! le beau liurcî

Où j'apprendray l'art de bien viare
Droit à douze heures precife5

îûray tenir mes a/fifes
Entre les plats
De nos Prélats?



Oy qui mets toute ta

gloire A toujoursmanger Se boire j Vien

mou

Tire Iuy cent traits de ta cauc .

Et fans mefdire
le les feray pafraer de rire .

Puis chez ces gens à pilloles
Qui regalent tous les drofles,

I'iray chanter
Et m'hume&er
De telle forte,

Qu'il faudra que l'on m'en r'apporte
Ainfi bernant la Fortune

Et la fcience importune
le veux qu'enfin
Vn flot de vin >

Me precipite
Delà talile fur le Cocite.



Dieul Amour, adieu la chad1le ne careflfe qUC ma t3L^>

A dieu la guerre & lescombats.
Et ne quedanslcs plat, ;

çeaux je fais la guerre, Donne du vin, verfe

Tin toutplciu mon verre.
Les dczjlcscartes, ny la boulic,

Me font mes diuertilfemcns ;
Mon vray jeu c'eft quand je me faoule,
Ce font là mes rauifl'emcns :

Soir dans la chambre ou dans la falle
Donne du vin, verfe du vin, que je l'aualc.

le fuis muet comme vne fouchc
Si je ne boy dés le matin }
Mais quand j'ay rafraifeby ma bouche
le parle grec comme latin :
le difeours beaucoup mieux qu'vn liure,

Donne du yin,verfe du vin>qucjem'enyurc.



morceaux je fais la guerre, Donne du vin,

verre au vin tout plein mon verre.
Du Palais ny de la pratiquele ne fais pas beaucoup d'eftat.

Mon amour eft vnc barique
Qui foit pleine de vin mufeat !

Qu'on ne parle plus d'eferitoire
Donne du vin, verfe du vin, car je veux boircT

I'ay plus de foif que n'eut Tantale
Quand il fut proche de fa fin,
Et fi la mer n'eftoit point faleEt ■qu'elle euft le bon gouft du vin,De la tarir je ferois gloire -,Donne du vin, verfe du vin,car je veux boire.

mn

Dieul'Amour, adieu lachafie,
Iene carelfc quemataflfe»

Adieu la guerre & les combats,
Et ne chafle que dans les plats ;

Aux bons



ons quittons I,

guerre, A u lieu de nioufquet prends vn verre

Etpour rondache le jambonrCe vin eftbon,liai

;u'il eilboni Ha! qu'il eft bon!cher Amy,vcrfe

verfe, Nos ennemis font mis à larenucr-fe. fc,
Le Caftelet n'eft qu'vne meche

N'en faifonsplus qu'vne flamcchc.
Comme jadis fut Ilion .

Ce vin elt bon .

Donnons dedans la demy-lune ,

Et mafle à la honne fortune ;

Pour toy,que j'efthnc vn lion,
Couure-toy de ce gabion.

Ha ! qu'il elt bon !



fe Nos ennemis fontmis à larenuer-
£ ncor v n coup , alîomme , aflbmmc,

De ce fang rougiflons la Somme,
Mettons nos corps à l'abandon»
.Au rebelle point 4e pardon .

Ha ! qu'il eft bon .

Flotte le dei)oir te conuie,
Peux-tu mieux employer t^ vie ?
C'eft pour Louys & pour Galton s
Si tu ne boy , que dira-t'otif

H a ! qu'il elfc bon. 1
XVII, Livre ds Chansons. ï1



Ve le plus fage de ]atr
Etquc le cxilhl de faeft„^c'

Prenne l'cfprit du cabaret; v .~
Soit vermeil de ce vin clairet t 31 ons «iurer-Ia

guerre EXc la foif & du verre.
Mesckers A mis je vous conuie,

Ce bon vin dxflippe l'cunny j

Qui n'aura goinffré de fa vie
Doit commencer des-aujourd'huy^

Faifant durer.

Le Fameux terroir de Baurgogne3
"N'a jamais res-joliy le cœur
Ny du fobre ny de l'yurogne,
D'vnefî charmante liqueur.

Faifons durer.

Quelle plaine ou quelle montagne
Reçoit les faneurs du Soleil,
Ou dans la Grece ou dans l'Efpagne,
Qui puifle en porter de pareil?

Faifons durer.



B © i R EV 4&

Vc le plus fagc de lacrouppe,
Et que le criîtal de facouppe8

iÉifi:
Prenne i'cfpritd» cabaret, riifoBS d„ct ,,Soit vermeil de ce vin clairet :

guerre De lafoif & du verre

G'eft ainfi que durant la guerre
Qui met l'Europe dans l'efFroy,
Flotte fe joue auec le verre
A l'ombre des palmes du Roy v

Faifant durer.

Lors que la glace de Décembre
Me tient dans l'engourdiflemcnt,
Il n'eft point de robbe de chambre
Qui m'efehauffe fi doucement.

Faifons durer.

m*



rcux fejour Tu vaux Paris, tu vaux la Cour,

C'cft icy qu'on peut rire,
Et que l'on peut crier s
On y vient fans prier,
On eh fort fans rien dire,

O màifon.

les -go in Mes de campagne,
Pour charter le fòucy ,
Se plaifent mieux icy
QQ'au pays de Cocagne.

O maifon,
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31

eChczl'aymable Mallard ! C'eftoùle vin fans
* - A" A varf

fard, Ce boit jufcjtfà la lie : Ô maifon metueilkufc.'ô
-O—++••»

bico-henreux fejour» Tu vaut Paris, tu vaut la Cour.

Icy parrny les fouppes»
Les Cailles & Perdreaux,
Auec les vins notiueaux

L'on fait marcher les couppeî,
O maifon 1

Amis, je deuietis jeune
Quand je tiens du Giourat ;
C'eft le meilleur mufeat
Que donne la fortune .

O maifon.

W
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EXTRAIT DV PRIVILEGE
Ak Lettres Vjiteutes hv

Lf o r données a Lyon le vtngt-quatricj,^
jour dOctobre, l'An de grâce Mil ftxC(n,
trente-neufi&de nofire regie le trentiefa
Signées, Lo Vi s, & plus bas,fj^ L'

Ifor , de Lo m ekie. Sçellées du grand foxu ^
cire jaune : Fcrifiées & fcgjfirécs en Variement le dix.
Jcpticfme Kouenibre 1639. 'Far lefquelles il cfi permis 1
Robert Ballard, feul Imprimeur du Roy pour la Mufyt)
d'imprimer , faire imprimer, vendre Or dijiribuer toute [onf
de Mufique, tant vocale, qtiinfinimentaie, de tous ju.
tbeurs : Faifant defence a toutes autresperfonnes de quefin
condition & qualité qu'ils foyent, dentreprendre ou fût
entreprendre ladite Imprefiion de Mttjiquc, ny autre ché
concernant icellc en aucun lieti de ce J{oyaurne,Terres(?
Seigneuries de fon obeïjjance : nombfiant toutes Lettres ht
contraires : ny mefme détailler, ny fondre aucuns Cara&m
de Trîujîque fans le congé & pcrmtfsion dudit Ballarti,
à peine de confifcation dcfdits cara cleres <fr mprefsms,&
de fix mile Hures d'amende, ainfiqu'il eH plus amplement
déclaré efdites Lettres. Sadite Majefté voulant qu'a l'Ex¬
trait d'icelles mis au commencement on fin defdits liim
imprimef, foy fsit adjoufiée comme a l'original.
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