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beau fejour? Tu perds le

Jansgoufterles plaifirsd'A

mour Veux-tu pafler ta vie? Nedois»tu pasfon-

get A «boifir Tnber-ngc.r? ger? Ne



ï>OV R DANSER,
Veux* tu laifler couler en vain

%z Printemps de tonaage?
Toujours attendre au lendemain
Pour le mettre en vfage.

* Ne dois-tu pas.

On voit la beauté chaque jour
Par les ans confirmée >

Tii pourras aymer à ton tour
Et m'efirc.pas aymée:

iorçge donc promprement
A choifir vn A niant.



*Aylongtemps aymc Jiluie
Mais c'cfì: mal pafler fa vie

Quoy qu'ingrate & fans amour,
Que de languir isuit Se jour3

vfe plus de mefme le veux chanterjour&

nuit» A ymons toujours qui nous ayme, N'aymgs ja.

mais qui nous fuit. fuit



FOVR DANSER.
Toujours confiant & fidellç

îc fouffrois fans murmurer,
Tous les maux que la cruelle
^te vouloit faire endurer.

Ic n'eu vfc.

De cette ingrate maiftrelTe
le n'auois que des mépris,
Et n'ofois faire careffc
A Climcne ny Cloriç,

le n'en yfe.



Voy vous prétendez, cruelle

Que je foupire pourvous? Parce que vos

yeux font doux Et que jevoustrouuc belle ?

A rriue . ce qui pourra I aymeray qui

m'aymera.



povr danser;
Vn amour tel que le voftre

Ne peut engager mou cceur,
S'il faut mourir en langueur,
l'en refufe autant d'vn autre ;

Cherchez quelqu'amant nomi eau
Qui donne dam le panneau.

Croyez-vous donc, inhumaine,
Q,ui fans celle façonnez,
Me conduire par le nez
Comme vn Ours que l'on proineine?

Vous aucz mal débuté
I'ayme trop ma liberté.

A jiij
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1? Q V R DANSER.

Les maux que j'ay fouffcrs
Depuis que je vous fers,
Vous forcent à vous rendre
Sans plus me refufer?
le ne veux qu'vn baifer
Autant qu'il peut s'eftendre.

Penfez-vous qu'vn baifer
Se doiue tant prifer?
Soyez moins difficile
Quand vous l'accorderez,
Pbilisjvous en aurez

Encore plus de mile.



 



fOVR DANSER.
Tout perfc de vos coups,

£uis-je moins demander de vous
Au plus fort de ma peine?
le vous dis feulement.

Alil JBegcrc .

Quoy que prefl de mourir
lé n'afpirc pas à guérir j
le me plaift dans ma peine9
Et vous dis feulement.

A h.'Bergere.
Seul maiftre de nos cœurs»

Amour,amolis fes rigueursï
Fays qu'après tant de peine
le rencontre vn moment

Od ma belle inhumaine
Efcoufte mon tourment.

Tircis parloit ainfî,
Amour con fole fon foucy :
Celle qui fît fa peine
Par vu prompt changement,
Deuehant plus humaine
Ifçoufta fon tourment.



ennuyeux

Helas ! belle Iris,bêlas I C'ell que je ne vous

y vois pas,



PÒVR DANSER.
Si Je Roffignol y chante

le deuiens tout interdit,
Car il femble qu'il me dit
Que mon Iris cil abfcnte:

Helas ! belle Iris >helas !
Qû'on fouffie loin de vos appas.

Cruel, Jay dis—je en colere,
Tu redoubles mon foucy,Si ma belle eftoit icy
Elle te feroit bien taire ;

Et par fes dinins accens
Charmcroit les maux que je fens.

Ah! que ne fuis-je auprès d'elleA l'ombre de ces builfons /
I'entendrois mille chanfons
Que me diroit cette belle:

Mais pour mon malheur,helas!
l'y fuis Se je ne l'y voy pas.



A jeune Chmeine, Reyae

des beautei, Ayant la migraine Dit de

tous coftez i Ah! mes douleurs, que vous nie tour.

4-+-Ô-1

mentez.



FÔVR BANSEïU
Iris donc la haine

Se fait voir aflez»
Pour croiftre Ta peiné
Luy dit à fou nez »

Ha / ce n'eft pas le mal que vous

Ce n'eft point migraines
Belle,vous mentez »

C'eft voftre Artamene

Que vous regrettez,
Et c'eft d'amour le mal que vous Tentez»

XX, LIVRE dé Chansons. 1



 



PO VR DANSER, ïp
Quoy ? mon cœur ne ▼aut-il pas

Qu'on n'en fafle vn peu de cas l
Il s'eflime autant qu'vn autre,
Car il eft ferme & confiant j
le que fçay-jc fi le voftre ,

Cloris, en peut dire autant ê

Dois-je toujours foupirer,
ïfc ne jamais cfperer î
Cloris , vous elles fi bonne »
Ne me traittez pas ainfi :
Voulez-vous que je me donne I1
Cloris, donnez vous suffi.



 



POVR DANSER

Luy dont hame cfl: aulfi fîdcllc
Qu'en amour il fc croit heureux ,

Porté de fesdelîrs amoureux

J1 s'approche en vn moment d'elle »
Pour renouucler à fâ belle
Le doux récit de Tes feux.

Le Berger & fa chere amie
Rauis de fe voir en fes lieux >

De la voix aufli-bien que des yeux
II? font vne douce harmonie:
Mais fi leur mufique cft vnie
Leurs âmes le font biea mieux.

3 iij
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En d'inutiles difcours, Pourquoy taat

vousinftruire De mes tourmets amoureux? Vousfça,

uez ce que je veux, Vo* le faut-il tant di- re ?



pova danser. i£
Satisfaifons nos dcfîrs »

Et banniflons les foupirs :
Si noftrc amc n'afpire
Qu'à nous rendre bien-heureux g
A ccordez vous à mes vœux t

Vous lve faut-il tant dire?

Cheye Philis » n'vfez plus
De ces importons refus ;
Car enfin mon martyre
Nous cil commun a tous detlx 9

Vous voulez ce que je reux »
Vous le faut-il tantdircj

B liij



CHANSON

ri

Vandvous.faites la plainte de vos

tourments amoureux, Etque vous parlez des

É^iiÉi;îil|Ê^g|
* feux Dont voftr'ameeft atteinte: Chcrc Philis,he-

ssïepïi
las ! H elas ! qui ne vous croiroit pas,



POVR DANSER.

Çcs foupirs & ces larmes
Dont vous flattez vos amants»
/bufent fi bien de leurs fens
Qu'ils vous rendent les armes»
JHe / qui pourroit , hclasi
Ne vousies rendre pas.

Que ce feu qui les touche
Aqroit enfin de douceur,
S'il cftoit dans voftre coeur

Comme dans voftic bouche >

Et qui pourroit , hclas !
Ne vous adorer pas.

Beauté pour qui j'endure
Tant de véritables maux ,

Que vos feux foient vrays ou faux ,
Souffrez , je vous conjure ,

Que mon cœur foit flatté
D'vn peu de vanité.

;'•••• B T



CHANSON

Fauorablc à nos de firs, firs,NousTacom..

£c que ta fidélité ï©k cgale à



POVR DANSER
Ah ! que je fouffris de peine

En foupirant jour Se nuit,
Lorfque mon efprit foduit
Par vne apparence vaine

Crût que ta fidélité
N'égaloit pas ta beauté.

Maintenant,jeune merueillei
Que ie fuis des-abnfé,
l'ay de t'auoir accu fé
Vne douleur fans pareille ,

Voyant ta fidélité
Elire égale à ta beauté.



Ire toujours des fleurettes

IIÉlÉÉÉlIlSÉIÉI
Et raconter fon tourment, Philis, font les

amufettes D'vn amoureux innocent
-~£-

Voulez vous vne ehanfon, Payez m'en donc

t£:

la façon.



ROVR DANSER.

Rien ne me fçauroit déplaire
Pourueu qu'il vienne de vous»
It tout ce que pourrci faite
Me fera toujours fort doux:
Snfin de toute façon
le vous ayme , beau garçon »

Comme tout ce que vous faites.
Donne du contentement,

Soit que me difîez fleurettes»
It me parliez de tourment,
M'écriuant vne chanfon »

l'en admire la façon, M



vous n'aymez rien que moy > Cedifeoursen vofttc

bouche N 'cft que trop doux & charmant: Mais Phi,

lis, fî je ne touche, le ne croy pas ayfcment



p Ô VR DANSER.
Si mon incrédulité

Choque vn peu yçffcrè beautés
Ne me croyez pas farouche,
le ne le fuis nullement :

Mais,Philis, fi je ne touche»
le ne croy pas ayfement.

%
Bien que vous flattiez mon cœur

T où jours de quelque douceur,
le reçoy comme vne Touche
la fleurette , & le ferment :
Mais, Philis, iorfquc je touche
le me Contente ayfement.

ii1 f

I



CHANSON

E me meurs,nia bèlle Cloris, ie

fotifïrcvn maléxtrcfme, Modérez vnpcnvos

Ht
mef- pris,EtrentrezenYo'mcfme: Vn petit rc-

gard de pitié, Si vous nie voulczd'ami- tic. tic,



t>OV& DAN SERI - tf
Vos yeux dont j'adore les coups »

Et pour qui jé foupire,
3Font efpercr vn cœur plus doux »
Les voulez-vous dédire ?

Vn petit regard.
le ne me plains de mon tourment

Qu'à celle qui le caule,
Donnez-y quelque allégements ,

le ne veux pas grand chofe?
Vn petit regard.

£X. Livi* db Chansons. Ù



RelTé de fon tourment.

berger tropfidclle, Soupiroit inceffam.

ment Pour les yeux dVne cruelle î Son cœur fe

plaignoitd'elle>Mais s'eftoit vainement,



 



N jour que Margot eftoit lafTc,
Mon Robin porte-moy de gracc ,

I m. V t

Robin la voyant
"

4

c d'autant.

Elle dit à Ton Robin,
Pourle refte du chemin ,

veux que je te

de



i> o v r danser;

Margot eftant toute rauie
De prendre vnT^peu de repos f
Sans aucune ceremonie
tuy fauta deflus Je dos:
Robin la voyant de la forte
Dit , Margotte fuis content,
Mais fr tu veux que je te porte ,
G'eft à la charge d'aîitant.

fi iij



ne charmante brune

borne ma fortune

rcux reux



V O V R DANSER.
Tout me fembîe enuycux

A bien t de cette belle ,

le la cherche en tóus li eux.,
£t ne prétends rien d'elle s

Car d*en élire amoureux >

C'ell eftre malheureux.

Ses yeux flattent les cœurs:
J-eurs charmes nous engagent :
Mais ces charmes flatteurs »

lamais ne nous foulagent »
De brufler donc pour eux»
Ç'eft eftre malheureux

Ç



V doux bruit d\ne fontaine

Tircis tout baigné de pleurs ; Pour flatter vnpeufa
i A . '?

peineChantoitcouché furdesfleurs, Bergere, bel¬

le inKumaine,Quandceflcront tes rigueurs?



POVR DANSER. »,
*

L'eau qui coule en cette pkiac
Murmure de Tes douleurs ,

Et d*vne plaintiuc haleine
Zephirc les dit aux fleurs :

Bergere .

Mais helas ! fa plainte cft vaine
/uffi bien que fes langueurs 9
Et phifis a trop de hayne
Pour Te contenter de pleurs.

Bergere.

G v



Quec*eft vn piai- fir charmat D'eftre ayméquâd on

me: Mais que c'eft vn grandtourment De

n'eftre pointaymé demefmc.dc mef-me. De

n'eftre point ayme de mefmc de mef- mê1



POT R DANSER
L'Amour trouble mou repos,

Mais pour flatter mapcine
le vous nomme à tous propos,
Et fais dire aux fi cebo s

Climeine Climeinc,

Mon refpeft cache èn toas lieux,
Ma paflion extrefmc,
Et n'ofant m'explique r mieux
le fais dire à mes yeux

Que j'ayme , que j'ayme.



'"

\ ncinforune De fe iaiffer enflammer, Mais la

^ vie cft importune Quife pafle fansaymer.

Quoy feruent tant de charmes
Quoy'nos plaintes & nos larmes *

» fi vous n'ay-mezrien?
Vousfont elles quel-que bien? cfty.

T



to vr danser:
La plus fage , & la plus belle,

Peut trouuer vn inconftant ,

It l'amant le plus fidelle .. . _

£n peut rencontrer autant :
D'vne plainte fi commune
On a droit de s'allarmer,
Mais la vie eft importune
Qui fie palFî fans aymer.

>



Et que je fers tous les jours Ne veut douuer

aucun fecoursaumalquimc deuore: Ahjquef0lI,

uentla cruauté Accompagne la beauté,



 



E nepmsvouslc celer , I'aytnc

bien à cajeoller , Lorfque jcmefcnsbruflcrjPJij,

lis, ne vousdefplaife l'aymebien à cajcol.

lcr,Maisil faut que je bai- fé,



?OVR BANS E R:

Quand on eft avmé de vous,
Ha ! que le piaifir eft doux
De fc eciei à tous coups :
Philis que l'on eft aife,
Kt que Je piaifir eft dotix,
Philis, quand on vous baife .

XX, 11v & s Chansons. D
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content» Chacun en chantant» Ayantacheué

jour Va faire



PÒVR bANSER.
lis font à leur belle

Si fort attachez »

Qu'ils fcroicnt touchez
D'vne inquiétude mortelle

S'ils partaient vn joue
Sans faire l'amour

jamais la erilielTe
Ne vient en ces lieux $

Les ris & les jeux
Y font leur demeure (ans celle $

■ Oîl'heureux feiour
Ou l'on fait l'amouri

Adieu je vous laifle*
Car dans cet inllant
Ma bergere attend
Qui m'accuferoitdeparelfe

Si j'eftois yn jour
Sans faire l'amour.

D ij



ï dans rioftre Village On

fe rejouît tant, le veux eftre voilage

Nos bergeresPour viurc plus coûtent,

S ont trop ficres Pour en permetre autant

€ H',



PO VR DANSE R.

Quand pour leur rendre homm?
On penfe en approcher ,
On trouue vp beau vifage »
Mais yn cœur de rocher,

Quelque peine
Que l'on prenne

On ne les peut toucher.
La bergere cruelle

Qui m'enchailne en ces lieux,
Sans doute eli la plus belle s
Mais je n'en fuis pas mieux,

* Linhumaine
Eft trop vaine

Du pouuoir de les yeux.

if

B iij

11
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Yoid ce beau meflange, Qu'à bon droift,chere Phi

'^HËIIÊiÊÉ
lis,ïous tes loys vn cœur fe range: Qu'ilcft

bien-toft enflammé,N'cuft-il jamais rien aymé.

/



f o y & danser;
Que la blancheur de ta main

lit yne chofe agréable ,
A la neige de ton fcin >
111c feule eft comparable s

Si je la roulois baifer,
Voudrois-tu me rcfufcf ?

Que ton port eft graticux »
Que ton humeur eft accorte :
Contre vn feul trait de tes yeux
11 n'cft point d'ame aflcz forte,

Lorfqu'on te Toid me fois »

Qui ne riuroir foui tesloix?
P iii)



rcis acçufoit fa ber*
Et tous deux bruflans de cho«

.•«e, It la bergere fonbeger, Mai>1lere , Se menaçoient de le ranger î vul J'

mourtoujourscontrairejAudeffeiaqu'ilsfont

changer, Parvn baifer bicn-toftfìt taire> Et la

bergere & le berger.



 



 



POVR DANSER.
S N - i ' ; V

II n'cft rien de moins tendre
Que -vous l'cftcs pour moy :
le meurs fous voftrc Ioy,
Et je ne puis comprendre ,
Cclinicinc , pourquoy ?
11 n*eft rien de moins tendre
Que vous l'cftcs pour moy ì

Toutes ces chanfonnettes
Qu'on chante inceflammcnt
Parlent de mon tourment ,

It je ne les a y faites
Que pour vous feulement ï
Toutes ces chanfonnettes
Qu'on chante incclfamment.

3*



 



PO VR DANSER.
Vainement il l'appelle

Âlon foucy, mon foulas3
A ces noms la belle
Hc fe r'adoucit pas ;

Helss !
fÀuffi cruelle,

Helasî

Quelle a d'appas»
11 foupire fans ceiTe

ila fuiuant pas à pas»
JVlais de fa tendreiTe
Elle fait peu de cas»

Helas !

Cette tygrelTe »
Helasî

Hé le plaint pas»



 



 



H A N S © N

Voy? tant de pleurs verfez pour

elle Ne font que d'i- nutiìlcs pleurs? Quittons,,
l

_ \

mon cœur, cette ame cruelle, Et nous lalTons

-M, .

C»

de tant de douleurs : Mais3ô mon cœur?, Iris cft

belle, Aymosdonc Iris auec Tes rigueurs.



P O V R. DANSER. 3j

Puifijue de ma cruelle peine
l'ingratte fait tout l'on plaifir,
Souffrons, mon cœur , pour.cette inhumaine,
Et eputentons aiofi fon defir:
Trop heureux , fi ma mort prochaine
Oblige fon coeur au moindre fogpir.

XX Livre de Chansons. e



CHANSON

I de Philis le cœur jeune & fe.

uere Par les rigueurs nous fait tous confumer:
-r:s£

C'eftque Tes yeux ont défia l'art de plaire,

It que fon cœur n'a pas celuy d'aimer.



povr: danser.
Mail ii a beau fe rendre inexorable»

l'Amour m'apprend qu'on ne l'ett pas toujours;
Vn temps viendra que ce cœurindornubie
Aura befoin ,Ìuymcfme , de fecours.



CHANSON

'Oùme vient la triftefle

Qui m'accable eu fes lieux , lieux > le foupi-
zfzizS

ËI=13ëe|£ÈE
je fans cefle, Tout me femble ennuyeux: Ahîma

ehere maiftrefle , Iefuisloingdevos yeuxijeux»



 



mour,& ccluy de la treille Ne peuuent jamais

s'ac-cor-dcr , der , Expliquez-vous donc

~:^PI

C H A N S O N

Pourmbn

Cette liqueur meplaiftj'en veuxbqirefanscelTc »

Et rire de tous ces amants

Qui fe plaignent à tous moments
De la rigueur d'vneingratte maiftrelTcî
A h ! que ce font de grands badins,
Grands cceruclez, grands faquins*



e ledicud'A

móur Se celuy de la treille Ne peuuent jamais

s'aecor- der, der, Expliquez-vous doc fans tar.

der,Qui fuiuez-vous? l'»Amourl'Amourolilabou<

tcillc ? Qu'vnchacunfe déclaré icy ,

Pour mon fentiment le voicy.
Que je fuis malheureux, que je fuis miferabje »

Voyla lcurplnsbel entretien,
Il vaut bien mieux manger fon bien,
Le dos au feu , le coude furia table >

ïrpafferfon temps en repos
Un vuidaat les plats & les pots.

£ iiij



Voy?vouIez-v©us tou-

m'cnvàis commencer,qui m'aime me fuïara , Et
■ O a • - 25 ,

eufe* ra . ra.fc

fus donci 5s'acquitcr que pas-vn ne recule f
Et ne nous tienne point ce propos ridicule:
le fuis fort enrhumé,pefte de l'animal ,
Oà fernet fort en fpin, s'il chante bien ou mal.

Qu'il chanreifairepcyr,qu'il heurie,quc m'importe
Ma»s'il ne veut chanter, que delà table il forte :
Qu'on luy icrie au renard : qu'on lay cric à l'anneau,
Et que jamais ce Fat ne boiuc que de l'eau,



Vòy.'vonlcz-voustouievirs jou¬
li vaut bien mieux châterv»

er de la maehoi-i rc

ne ehanfon pour boi-
Iem'cn Vais comme»

fuitzra > Et maudit foit ce -

luy qui s'en exeufè- ira. ra . le
Ça, voiey ma ehanfon ,qu'rn chacun me refponde;,

C'eft buuons, bûûoiis tous, Se buuoni à la roUdet
Dû teûips de l'hstramond cet àir palïoitpour beau »
Moniteur en va dire yn qui fera pltiSnoaueau*



Arcruc ces amans trancis

Nargue de ces amans tran-cis

jours dans les foucis, Us font toujours dans les fou.

cis, Dâslespleurs dans les alarmes Pour Cloris ou

pourCatin , Pendant que ces foux verfent des lar¬

mes? Laquais verfe nous du vin?
Nargue de ces fameux héros,

le fuis -vaillant auprès des pots,
le prefere la bouteille
Aux exploits de ces guerriers,
Et je quitterois pour rnetreille
Vnc forcll de Laurjeçs.



Argue de ces amans trancis

ces amans tran-cis. cis,IÌsfqnt tou<

joursdansics foucis Ils font tou joursdans les fou-

cis.Das les pleurs das les pleurs dâs les alarmes

PourCloris oupourCatin, Pendant que ces

four Terfcnt des larmes , Laquais verfc

bous du via?



Eux qui font morts de-uant Ar.

ras,Ceux qui fout mortsde-uant Arras > Pour

quoy ne s'enyur oient-ils pas, Au lien d'aller forcer

des li-gnesîNarguede Mars,Dieudes combats,le

n'ayme que le Dieu des vi- gn'es. gnes.
Lestriftes amants delà Cour

Soupirent la nuiét & le jour,
Et n'ofent parler que par figues:

Nargue du petit Dieu d'Amour»
le n'ayme que le Dieu dcsvigae*.

le fuy par tout ces malheureux »
Qui pour vn objet rigoureux
Souffrent des maux dont ils font dignes

Narguedu Dieu des amoureux,
le n'ayme que le Dieu des vignes •



Eu? qui font morts deuant Arras

Ceux qui fonfftiortsdeaant Arras, Pourquoy ne

s'enyoroient-ils pas Au lieu d'aller forcer des

li- gncs?Nargue de Mars, Dieu des côbats.le

n'ayrae que le Dieudes vi- gnes. gnes.

Autheurs ,pour vous faire eftimer
Vous paffez les nuits à limer
Trois ou quatre méchantes lignes :

Nargue du Dieu qui fait rimer:
le n'ayme que le Dieu des y ignés,



nommer V

ne bonne fortune, Et non pasd'aymer Ny la

blondeny la brune, Alors que j'aybien difnc

S ansfoiiillcr à l'efcarcelle , le mérite

pelle Vn galand bien fortuné
Pour fatisfaire vnc Cloris ,

31 fauc faire depencc i
Mais iey gratis
On peut contenter fa pance :
Quand je trouue vn bon repas
Sans fouiller à l'efcarcellc »

A ccsatrapes-donzelles
le difputerois le pas.
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Oycy ce que l'on doit nommer V"

iliiiiiiïi
ne bonne fortu- ne» Etnon^as d'aymer Nyla

blonde ny la brune: Alors que j'ay biendïfne,

Jansfouillerà l'cfcarcel- 1c, Iemerite

qu'on m'a-pellc Vn ga-land bien fortuné.
Si par hazard vn quart-d'efeu ,

l'arrachois de ma botrrcc ,

Pour faite vn cocu

le ferois mort fansrefouree,
I'ayme mieux vn bon repas»

Que de chercher la donzelle
Qui vous fait trouuer en elle
Ce que vous ne cherchez pas.'



/rais, rejoiiiflons-nojis A cet.

te benne nouuetlf.

telle a la fin en ont dasl'aile,Nous boirons com«

me des trous : Tonte cette bagatelle , Qui vui

doitnoftreefcatcelle Déformais eftcriminelle

^ Amis ,rejouilTons- nous. nous.

Que vous eflie? de grands fors !
Gallando àia çellcfollej
Vous dépendez les jp^fltolles
A vous parer comme Idoles
Au lieu de vuider les pots »
Et manger perdrix ou .foies »
Vous faifîezjfur ma parolle,

Ocsrepasàl'Blpagnolle :Que yous eltiezdc grandsfots!



E parlons plus,&c.
Et recherchons,&c,

Le Cabaret, &c,

Il changeroit ,,&c.

Lors que je voy des bouteilles coiffées,
le fais la nicque aux Dames de la Cour :
le n'en voy point de fi bien attiffées,
Ny dont l'efclat me donne tant d'amour.

Le Cabaret.

Mon cher du Val ne parlons plus de Dames
Si ce ne font des Dames d'rn damier,
Et quand nos cœurs reflentiront des fiâmes
Efteignons-les au logis de Cormier,

Le Cabaret.
Chansons povr boise, e



E ne voy point de cabi.

nets Pi9 beau que ccluy de ma treille, l'y fais por-

ter des verres nets Accompagnez de la bon.

ritscontesj

Et boy toujours fc- Ion le temps, temps,

Quand j'apperçois le pampre ve
De toutes parts qui m'enuironne,
le fais Bacchus à cœur ouuert

Comme on le peint fur vne tonne,
Là je rends.

Te fuis enclos de biberons
Dont la valeur eft fans feconde ,

Qjn font le plus forment tous ronds



E ne voy point de cabi

nets Plus beau que celuy de ma treille,l'y faispor-»

ter des verres nets Accompagnez de4a bou¬

le : Là je rendsmesefpritscon-

tens, Et boy toujours félon le temps, temps,

Pour faire trop fouuent la ronde.
Là je rends.

Ce beau fejour à mes defirs,
Eli: fi charmant &fauorable,
Que je n'ay point de defplaifirs
Que lors qu'il faut quitter la table.

Là je rends.
r * * 'F ij



Vr to les beaux mefliers Qti^àPa-Mertieurs les Sauetiers Font va-

ris on prati- que, n. j •

loir leur bouti- ^ue ' e a<^uls

Four enfeigner les vins
Ils font tous des miracles,
Et partent pour deuins,
Ou bien pourries Oracles.

11 eft aduis.

Si l'on ne veut goufter
Que du vin d'vne oreille.
On les va confulter
Pour remplir fa bouteille,

li elt aduis.

le de fou- liers. liers.
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V r to'Ies beaux meftiersQu^àPa-

Melfieursles Sauctiers Pont va-

~

,ris ,0" <p°> ,„,iiÌa «a!"loir leur bouti- *

ZT-Ï

A"'

uis à ces TëpliersàcesTëpliersQuerienn'efgale

leur puifiance, Et que Bacchus à pris naif-

fan- ce D'vne femelle de fou-liers. liers.
Enfin ces diffolus

Ont au cœur tant de gloire ,

Qu'ils ne trauaillent plus
S'ils ont cinq fols pour boire.

11 elt aduis.

F I N.
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Du Mariage de Marcelle. 31
F

Fuyons tous ces appas. 4H
Ha! je n'ayme point vn Amant. 14Ha ! le mefchant homme. 34Ha ! que la mort a bien fait. 3ÉH ola haut, vient-il pcrfonne? i<f

I
Icannè & Iean prindrent en ville. ai
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Mon amy, j'aurois du blafme.
Monfieur, c'eft vu mefchant homme.
Monfieur, je fuis mefcontentc.
Monfieur, je vous remercie.

O

O Dieux ! pourquoy fui*-je laid.
O Dieux ! que cette friquettc.

P

Philis ne rend plus de vifite.
Pour auoir vn pucelage.
Pour fouflenir que vos beautez.

Q-
Quand vne fille eft en aage. '
Qu^attendez-vous donc,ma vo'ifine.
Que cette fille me defplaift.
Qui veut bien-toft fe ruiner.

Y

Vn aualeur de pois gris.
Vn bon garçon en mangeant des noifettes.
Vn cadet remply d'amour.
Vn jour penfant à l'equiuoquc.
Vn vieil chaftré.
Vous dites que c'eft par jeu.
Vous eftes bien infolent.

Chansons povr boire.

le ne voy point de cabinets.
Ne parlons plus de l'amoureux empire,
Q Dieux! que les traits innocens.
îur tous les beaux mcftiers.

P I N.



EXTRAIT I L E G H.frnmwh
\ ^ k A v*

o^k l vtftekt es dr

\or donnit^k£$Mr'fc vmgt-quatriefme
jour d'Ottobre, l'^An degrâce Tiltl fixcens
trente-neuf, dr de noslre regne le trentiefme.
Signées, Loris, & plus bas, LE

Lo mekie. Sçellêes du grandfçeau de
cire jaune : Vérifiées & J{cgiftrces en Parlement le dix-

Jeptiefme Kouembre 1639. far lefquelles il eji permis k
Robert B aliard, feul Imprimeur du'Roy pour la TAufique,
d'imprimer, faire imprimer, vendre & difiribuer toute forte
de TAufique, tant vocale, qu'injirumentale, de tous oit*-
theurs : Faifant defence k toutes autresperfonnes de quelque
condition dr qualité qu'ils foyent, d'entreprendre ou faire
entreprendre ladite Imprefiion de TAufique, ny autre ebofe
concernant icelle en aucun lieu de ce Royaume, Terres &

Seigneuries de fon obéiffance : nonobfiant toutes Lettres k ce
contraires : ny mefme de tailler, ny fondre aucuns Cara&eres
de TAufique fans le congé & pemifsion dudit Ballard »

a peine de confifcation defdits cara&eres & imprefsions, &
dcfixmile Hures d'amende, ainfiqu'il e& plus amplement
déclaré efdites Lettres. Sadite TAajefié voulant qu'à l'Ex¬
trait d'icelles mis au commencement ou fin defdits lium
imprime^, foyfeit adjoujiêe comme k Corignal*
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