
 



KlUv'- ! -«î sf< k

* •• ifrC"4
«É

■m™



%
■ m: *& ' >$ y y

,,.r- •. , * \*r ; i
. • * : 2 -&■ ■

■uWStSbijV>' .i/i • 5 Vf.> /v .•'; •

ç.; .'

i/WfS' Av '

Sfr- il'1 s *' •■

M ' V-v-i . 'A"-:Ì' v"-./ ; y£• •i<f "%;ìY\r V- ■

s ; Ai. A : A -' M
f '• : ]'â ■'

g'tH iV ,S . '■:••Jfej; fS£'« v ;
« . \

fefcY O; A' -; Afe1;.;'-''
.' i -À v;-; ' ï'ji'-ry

r'': ' * l'^' ' ^ ' ' :
' Jt$f|A$fÀ A v;A •:.'

■

ïî|pfït;,! ' V-- ■ ■
:ïî&é' *î ^ -•*' 4 ' ■

:vj;;- v* '..

'A ;V.'tej«A>,rîS - . A j':'■



 



 



 



yc H A N S O N Sv!I DV S 1E V R. \' DE CHA NCY. '
Maiftre de la Mufique de la Chambre

du ;Roy.

A PARIS»
[par Robert B a l l a r. d , feul

\lrupnmeurduRoy pourlaMufiqueruëSain£t lean de Beauuais,- i
\ au Mont Parnaflè. /
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AV ROY.

Si nous fommes obligez de con¬
tribuer aux diuertiftemens de Voftre CHajefi^
& que ces Chanfons a danfer ayent pris naiffan-
ce four ce fujet, je vous fupflie tres-hmbk-
ment, SIRE, de les vouloir confiderer, é à
leur donner en mefme temps le chaftiment ouk
recompenfè qu'elles attendent de voftre Majejlé\
Biles auront toujours affez de gloire d'eïïre fou¬
lées aux pieds du plus grand Cotonarque à
eJMonde , & pourucu qu'vne feule plaife a Vo*
ftre cMaqeftf je fuis très-fatisfait, & le ferq
bien plu* quand elle me fera l'honneur d'enten
dre quelqu'autre de mes œuures : puis



Epistre.
doiuent tenir vn autre rang que celles-cy , &
vous faire voir, SI RE , que je n'aypoint de

j forte pafiion au LMonde, que celle de vous
fruir, & de vous ajfurer far mes plus cheres
veilles , que je fuis de naiffance, de cœur &
d'ame,

De Voftre Majefic,

Le tres-kumble, tres-obeïffaflt,
& tres-fidelle feruiteur,

De chancy»*

A ij



Hilis au bord d'vn ruif.

feau A l'ombre d'vn bocca:

B egardoit fon beau vifage Dans le criftai de

l'eau : le ne m'eftonne pas, Dit-elle, ft l'on

m'aymc Puifcju'eu voyant mes appas I'ay del 'amour



pour moy-meiïne.

Elle defcouurit loti fein
Plus blatte que n'eft la neige »
Ha ! dit-elle, pourfuiuray-je
Mon innocent deflein.

le me.

Elle ofta ion veftement
Pour fe voir toute nue»

Mais elle fut retenuïé
Par la peur feulement,

le ne.

Cette belle n'ofta point
S a chemife importune,
Qui cachoit à ma fortune
Ce que,iene dy point,

le ne.



 



POVR DANSIR,

On peut voir dans les portraits
Mille beautez rauiflantes,
Que des admirables traits
Forment toutes différentes.

Mais que.

On peut voir ce beau îoleil
Qui nous donne la lumiere ,
Dont l'efclat clt fans pareil
Au milieu de fa carriere.

Mais à quoy bon.

Lailfons là tous ces difeours,
Vous feriez plus belle encore
Que la reyne des Amours
Que la beauté mefme adore,

Qu^on riroit de tos appas
S'ils ne nous foulageoient pas

A iiij



 



les bruits qu'on a fait courir
Ne l'ont point tant affligée ,
Que quand voua l'aucz changée

. . Au ii eu delà fecourir.
Mais elle.

"

r I» - y | f ' ■ ' r . . v *" %

Ce n'eft pas pour voftrc bien
- Qu'elle veut voftre prefence,

N y pour quelque recompenfe
De ce que vous fçauez bien.

Mais fon humeur cft.
. î' j r: jr:, ?
Sa mere fait compliment

Au premier qui la Yifite »
Et racontant fon mérite
Dit à çe nouuel amant.

Amaranthe eft bien.



 



le ne veux point de beauté
Donc vn autre fe preaale,
I'ayme mieux la liberté
Qu'vne humeur fi liberale.

Cèrte Damoifelle

Ce feroit luy faire tort
D'empefcher ces courtoifies»
Êt de luy donner vn mord
Pour brider ces fantaifies*

Cette Damoifelle.

le me mocque des appas
Et du bien qu'elle poffede ;
Pourueu que je ne fois pas
Le lean qui luy fcruc d'ayde.

Cette Damoifelle,



Aiffbns les cérémonies
Toutes ces badineries

banni(Tons les compli-menSj
Importunent les a»

Vous enmansj

faites trop fouuent, Paffez«donc,Madetnoi,

felle > Paflez, Moniteur ■elle, le vous

donne le de- uant, uant,



a? o V R D A N î E H,

Puis qu'il faut qu'vn amant cede
Aux douceurs de vos appas»
lufques à tant qu'il poffede
Ce que je ne tous dis pas:

II yous doit prcfler fouuent
De palfer.

Dites-moy, je vous conjure,
Quel deuant vous entendez?
le le prendray,jc vous iure,
îi vous me le commandez s

le Yousprie auparauant
De palfer.

Sipourfinir mon martyre
Il nous en faut venir là,
Ne prétendez pas dcdire,
Ha ! Monfieur, JailTcz cela,

le vous prie.



 



p O V R DANSE

Vos yeux n»ont rien de charmant
Pour attrapper vn amant.

Voftre efprit.
Voftre teint n'a plus de fleurs

Qui n'ait changé de couleurs.
Voftre efprit.

Vos dents qui reftent encor»
Sent plus jaune que de l'or.

V oftre efprit.



 



p o V R 3)'A N U'R, s

Tous ce'sjeux ? &ces caretFcs
Qui ne plaiferit qu'vn petit »
Ne font rien que des finefles
Pour me mettre en appétit.

Souuent.

Ces baifers pleinsd. "amourette^
Quime contentent fort peu »
Ne feruent que d'allumettes
Pour mieux attifer mon feu .

tij Souuent.
[i
l' Ces languiffantes œillades
i Aulieudemefecoufir >

Rcndenttousmes fensmalades?
Erme vont fai re mourir.

Souuent.

Accordez-le moy3 madame ^
Vousenreçeurezdubien %
Se vous jure fur mon ame

Qujon n'en fçaura jamais rien.
Souuent.

é $-s CON S UVKS DS BOYÎR,



Elle , je ne vous puis celer l.e

mal que je foufïre en mon ame , A quoy bondedjf.

Etn'ofer defcouurir fa flâme,lîmuler

Ouy>je me meurs en vous aymanr,Donezmoy dufou.

lagement



ì> o V R D A Ni ' S E R.

le ne faifois que m'attrifter-,
le ne tfouiiois poim de-temcde ?
le h'e póuuois plû^refifter
A la douleur qui me poflede t

le me mourrois en vous ajmantj
Sans auoir du fonlagemcnc.

Maintenant que vous cognoiflex
î/excez de mon crtjel martyre.
Et que c'eft vous qui me bleflez >
Que c 'eft pour vous que je foupirc s

Afin que je viue en aymant,
Donncz-moy du foulagementv



 



P o y R D A N S E R.

Afîn deîa rebailcr mieux
•Sui l'herbe je la coliche*
le mis mes yeux deflur Fes yeux >

... Ma bouche Fur Fa bpuçhe.
Ha! ha! je meurs.

i I sr~ * ~~ ■

Elle médit, helasTmon cœur ,

Que fays-tu ? je me paFme !
Ce baiier à tant de douceur
Qifil m e fait repdrç l'ame.

Hà! ha! je meurs .
•

- f— . '■ f ; *1- '
Ma belle, Foirpire vn peu baâ

De peur qu'on net'efcoutte %
Ce doux plaifir à tant d'appas
Qu'il vaut bien qu'on le goufte <.

Ha ! ha/ je meurs.

Comment veux-tu donc doucement
Mon cœur, que je.Foupire ?
Apprends-le moy , mon cher amant,
C'eft ce que je delire .

Ha/ha/ je meurs.

B ii;



 



0 V R DANSER, H

Ttt fçays bien en ta penfée g bis
Que j'aymori amc bleflée,
Et que je fuis tourmenté .

Haï je me meurs î

le nefçaurois plus me feindre» Jbis
Mon feu ne fe peut efteindre»
Philis, je fuistranfporté .

Ha î je me meurs J

B îiij



 



ï? O V R D -A N S E R. sf

Son vifageen apparence
Fait bonne niine aux amants ;

Maispar vneindiference
Son cœur caufe des tourments.

Qujm'aymera.

Son efpriteft eftimable »
llcharme toute la Gours -1, ;
Mais elle eft impitoyable
A ceux qui luy font l'amour *

Qui m'ayniera.

Quelque amitié légitime
QiGon jure de luy porter »

Ellecroitquec'eft vn crime
Qu^on forge pour la tenter „

)ui m'aymera.



 



p O y R DANSER.

le pleure fans feinte
Au creux de ce bois ;

Vnfoupir parfois
* Efuentema plainte»

Que le rcfpeâ tient contrainte
Sous ces dures'loix.

Fay dans ma fouffrance ;
Cefeulréconfort,
Que bien-toft mon fort »
Et ma patience
Auront en fin récompenfe »
O d verront ma mort.



'Enfant de Citherée

Au cœur fi viuement,!fon dard m'a bleflee

toute de® folce le vays toujours di.

fant,Où es«m mon amant ?



f O V R ttANSE R; 15

Que ce charmeur m'a/Folle
De m'ofter fa parolle,
De mon coeur l'aliment ?
Rien plus nemeconfollc,
Et vays toujours difant,
O û es-tu > cher amant ?

le le prie fans ceife 9
Et fouuent lecarelTe,
Penfant le deçeuoir :
Mais toute ma fincile
N e force fon- vouloir

• A me venir reuoir.

Que fera ton attente 3
Q miferable amante f

S'il fait plus de fcjour?
Cepenferme tourmente 9
Etlesdefdainsd'amour
Qui durent plus d'va jour ,



 



p o y R DANSER. U

Ierencontray, &c.
Icluytaiiay fon teton : mais tout foudains'efcric.

Il fait bon.

Ieluy taftay. &c.
Holaho! tout beau,garçon ,tufaysvnc folie.

Ilfaitbon.

Holaho S &c.
Sima mere le fçauoit iliroit de ma vie.

Ilfaitbon.

Si ma mere. &c.
Si ta mere le fçauoit elle y prcndroit enuie.

Ilfaitbon.

Si ta mere. Arc.
Celi vn doux jeu maintenatoù l'Amour nousconuie®

Ilfaitbon.

C'eftvn doux jeu , &C.
Saifemoydonc ,Ieanncton, ma beile jje-t'enprie.

Ilfaitbon,



 



J> O V R DANSER, iy

I'ay baifé fon beau teint
De neige, oii l'amour cftoit peints
Heureux d'auoir âttaine
Vn fi doux priuilege i

Au vert boquet.

I'ay touché fon beau fein
D'yuoire, objet de mon deifein a
Mais elle dit en vain
Tu veux ternir ma gloire,

Au vert hoquet.
O dieux ! je meurs pour top,

Ma belle, helas !foulage-moys
Donne moy donc ta toy,
Ou bien meurs ce dit»clle.

Au vert boquet.

Prends mon corps Se mon biea9
Chcre amc , Se ne me lailïc rien a
Tu fçays que je fuis tien »

Appaife donc ma darne.
Au vert boqact.

Chansons ?ov& D a n s i &. q



 



P o V R DANSER.

Si je ne t'aymois bien
le quitterois la place,
Puifquc ton entretien
Eil de mauuaife grâce :

On doit mefpnfcr vn garçon
Lors qu'il parle de la façon.

Tu peux m* entretenir
Sans commettre de crime,
Bornant ton fouuenir
D'vn amour légitimé :

le ne puis aymer yn garçon
S'il ne parle de la façon.

Berger, fi tu me croy',Parle de mariage,
Ou bien rcrire-toy
Sans parler dauantage ;

Car je n'avme point vn garçon
S'il he parle de la façon.

C ij



 



povR danser; j9

Si quclqu'vn dit par feintife
Qu'il ne rcucre que moy,
le luy donne fon renuoy -
Au patron de noftrc cglifc.

Car je vous.

Si quclqu'autre me vient dire
Que mes yeux le font mourir S
Au lieu de le fecourir
Ma foy je me mets à rire.

Car je vous,

Mon corps eft vn héritage +
Dont vous polTedcz le fonds :
le ne donne à ces boufons
Que des ris pour leur partage.

Car je vous.



A uec vos offres de feruices

font des artifices Pour fedui- rc

coeur:Monfîcur,vo' yous abufez

isvous

plus vous me def- piai- fez,



p O V R DANSER. io

le ris <le vos difeours
Qui veulent furprendre mon ame,
le n'eus jamais de dame
Pour de folles amours.

Moniteur.

Ne vous amo fez point
A me cajcoller de la forte:
Car l'honneur me rend forte
Jufques au dernier point.

Moniteur.

le vous verrois mourir
Dans le dclfcin qui vous poHedc »
Quand j'aurois le rcmede
Tout preft pour vous guérir.

Moniteur.

G iiij



 



o v a. Manìe

Ce n'eft par là le fecret
Four joiiyr d'vne maiftrcflfc,.
Que de paroiftre indiferet
JEt l'importuner fans celle.

C'cft bien fait.

Ceux qui difeourent le plus
N'entrent point dans nos penféc
Les propos font fuperflus
Quand nos ames font bledees.

C'cft bien fait.

Vn homme qui parle tant
N'cft pas tenu pour bien fage y
Lors qu'vn cfprit cft conftant —
On l'eftime dauantage .

C'cft bien fait.

€ y



N jour Tircis mevintdirc

Qu'il m'aymoit parfaitement,

baifer feulement Finiroit fon martyre ; Sinon

qu'il alloit perir, Et que j'en ferois la

caufe: Hé !quoy?pour fi peu de chofe L'euflay.

je laiflfé mou-rir?



POVR danser.

Ce berger me dit en fuite
Qu'il vouloit toucher mon fein»
Et qu'il n'auoit point delfein
De quitter fa pourfuite.

Sinon.

Ce berger me dit encore
Qu'il me vouloit embralfer ,
Afin de faire cefler
Le feu qui le déuore.

Sinon.

Ce berger remply de fiâmes
Me dit auec tant d'amour,
>'os corps doiuent en ce jour
S'vnir comme nos âmes;

Sinon je m'en vay perir,
Philis en fera la caufe :

Hé ! quoy ? pour fi peu de chofe
L*euflay-je laifle mourir?



Colin vous vient de baifèr

Au mi Vous vous

1 " elle» embraffèz, le ditay comment Se comme-

ÎËfeÉÎ
Ha! ha .'ha'.ce dit ce bon-homme, te vous ay yen



A caufe qu'il eft gaillard
Plein de force & de jeunefle »
Et que je fuis vn vieillard
Plein de foin g Se de trifteflfe.

Vous vous eftes terraflez.

Qu^ud vos parans le fçaurotit
Vous pouuez chercher main forîc
Car c'eft leur faire vn affronc
De vous perdre de la forte.

Vous vous eftes renuerfez.

Ma foy fi vous m'eufliez creu
Vous feriez bien à voftre aife »

le ne fuis pas tant recreu
Qu'vnc femme je n'appaife.

Vous eftiez entrclaifcz.



Ous n'auez pas toujours dit

Que ma taille eftoit groificrc > Alors qae

bonne mere Vousfaifoit boire à credit .'Monfu

fuis afleurée mon

m'eflargirez



POVR DANSER,

Si vous auiez de bons yeux
Et la celte mieux timbrée »

Tout ce qui vous def-agree
Vousplairoir peut-eftre mieux.

Monlieur.

le confeffe en vérité
Que vous auriez bonne raine »
Sans vne toile d'elchinc
Qui vous rend fi fort voûte.

Monlieur.

Regardez voftre défaut
Pluftolc que celuy d'vn autre,
Et quand vous verrez le voftre
Vous parlerez comme il faut.

Monlieur.

SW



CHANSON

On cftoffc eft toute prtn
Rien qu'vn feul point ncm'arrcftt

z$.~: :r: ::

Il ne faut que la tailler ; n

Auqael je vay trauailler : onvielcorp

mMÉi
uricre fournira De doublure pour les manches,



p o V R DANSER;.

I'ayme bien la brauerie
Alors qu'elle cft comme il faut ;
Car c'elt vne refuerie
Que de le porter trop haut.

De mon vieil.

Vne femme de ma forte
Quand elle eli en quelque lieu j
Doit par ync loy bien forte
T enir toujours le milieu.

De mon vieil.

Aufïi la vertu confile,
Comme on dit, en cet endroit 3
C'cft pourquoy £ je peritile
le l'auray fait auec droit.

De mon vieil.

Chansons ? © v * Danssr, D



N Médecin

bile Vifitanc vn Amant debile,

qu'il auoit appris, Qu'il n'auoit du tout rien ?t«

Il me faut, repart-il , attendre, I'ay bieavu

con- fomraé i Mais je ne Fay pu prendre: Car

cft enfer- mé. mé.

\\



Monfieur , luy dit cét habile homme.
Dans le grand mal qui vous confomm*
Vousdeuriez vous bien traiter t
Afin de vous mieux porter.

11 me faut.

Si je fentois yn mal fcmblable,
Dit ce Médecin charitable,
le prendrois quelque liqueur
Pour fortifier mon cœur.

Il me faut.

L'amour qui fait que je refpire 2
Eft la caufe de mou martyre,
Si l'on deliurc Philis
Mes maux font enfeuelis:

Pour moy je ne puis plus attendu
Apres ce confommé
Que ma main n'a pû prendre ;
Car il cft enfermé.



 



1> O V R DANSER,

Le plu» fouuent elle fouhaitt*
D'auoir dix ans de ce mary :
Car fa befongne eft bien mal faite
Sans le fccours d'vn fauory.

Ce lean cncor.

C'eft bien aymer le mariage »
Et bien chérir vn vieil efpous,
Que de donner ainfî fon âge
Pour rcceuoir encor des coups.

Ce lean encor.

Auoye enfin fait pénitence
En maudiflfant cet entretien,
La nui# elle eft fans affiftance ;

Mais pour le jour je n'en croy rien.
Ce lean encor.



 



f> O V * DANSER, iS

A quoy ferue tant de pleurs,
Tant de cris & tant de plaintes ?
Croyez-vous que vos douleurs
Pour tout cela foient efteintes?

Siluie eft aife.

Alors qu'vn objet charmant
Se veut feruir de nos armes,
Il fe rit bien d'vn Amant
Qui ne verfe que des larmes?

Siluie eli aife.

Quand vn Amant vigoureux
Bannit de luy la triftefle,
Il n'eft jamais malheureux
In feruant vne maiflrefle.

Car eile eft aife,

D iiij



Quoy fe«-ii

e, De tant faire la cour? Tu vcax

chaque jour le t'appelle ma vie : C'elttroublet

mesefprits D'affezmauuaife grâce ,Iamais ou

ne pourchaf-fe Le gibier qu'on a pris



p © v R. DaNSER,
S'il falloit que ma flame

Se maintint par les vœux,
le blafmerois les feux
Dont tu brufles mon atne.

Tu troubles.

Quand vn amant po{Tede
L'objet de fes amours,
Faut-il que les difeours
Luy feruent encor d'ayde.

Tu troubles.

S'il me falloit encore
Rechercher tes appas s
le ne le ferois pas
Far le ciel que j'adore .

Tu troubles.

D v



N homme a bien

prit Quandi! déclare i fa femme, Qu'ils

dore & qu'il chérit Les beautez d'vae autre

Dame : Si nos maris font portez A Conucr.

fer auec quelqu'autre, Ce qu'ils font de

leurscoftez Nous le faifons du noftre,



PO V R DANSER.

Si le mien m'enft bien cele
L'amour qu'il auoit dans i'ame ,
le n'aurois jamais brûlé
D'vne illégitime flame.

Mais alors qu'ils font.
Vne femme ne peut point

Alors qu'elle eft outragée,
Demeurer en mefme point
Qu'elle ne fe foit vangée.

Si nos hommes font.

le ne diray pas pourtant
Le mal que leur langue caufc :
Car vn homme mefeontent
S'oiFcnce de peu de chofe.

Mais alors qu'ils font.

*SjP^p'



 



Vne fille de mon aage
Eft fujette à caution ,

Si le fruit du mariage
N'amortit fa palïion.

le veux.

Alors que j'eftois bien jeune
Sans enuic & fans amour ;

I'obferuois fort bien le jeufne
Sans y manquer vn fcul jour.

le veux

Apres vn fi long carefme
le ne fçaurois m'empefeher >
Quand je voy mon teint li blelmcs
De fouhaiter de la chair .

le veux.



 



POVR DANSE IU 3i

Si tu veux que je te baife.
Au lieu de te mal traiter,
le m'en vais leur raconter
Que leur caufe eft bien mauuaife,'

Bouchons donc.

Tu fçais bien qu'vn CommilTaire
Peut beaucoup dâns le quartier,
Et qu'en faifant fon melìicr
Il a pouuoir de tout faire.

Bouchons donc.

Mon cher cœur,le temps me prefïc,
Satisfais-moy promptement,
Et me prends pour ton Amant,
le te prendray pour MaiftreiTc.

Bouchons donc.



tinc, Que tu parle fi fouucnt,
gine De te repaiftrc de vent: Afille»

là cét amoureux , Laiffe-là » ma paume fil.

le, Ce fou tres - dangereux A perdre r-

nc famille.



fOVR- DANSÈR.

Tu ne ferois gueres fage
De te joindre à ce fou là >

Et de mettre vn pucelage
In hazard comme cela.

Laiffe.là.

Ma foy tu ferois bica fotte
D'àuoir vn lì fot delîr s

Penfe-tu qu'vne marote
Donne toujours du plailìr ?

Lailfe-là.

le fçay qu'il a bonne mine*
Et qu'il raille plaifamment j
Mais je croy que fa culline
N'eulfc jamais de fondement»

Lailïe-là.

Si tu ne t'en peux defdirc,
le te puis bien alïeurer
Que l'objet qui nous fait rire
Te fera bien foupirer.

Laille-là.

Chansons povs Dans is.



Ceux qui formeicntfl

fine Ne luy donnent pas Yn plat ; <}tti

refteà cette blonde



POVR DANSER. 14

Elle fçait où l'Àlemaguc
Se fcpare de nos bords,
Elle fçait bien où l'Efpâgno
Va rechercher fes threfors.

Ce qui.

Elle fçait que l'Italie
Eft l'ancien pays latin,
Où le peuple s'eftudie
Aux poftures d'Aretin.

Ce qui.
Elle fçait que l'Angleterre

A donné de grands combats,
Et que nous faifons la guerrePour auoir les Pays-bas.

Ce qui .

L'vniuers a quatre routes,
Que l'on defcouure en marchant j
Dont elle fait cas fur toutes
Du leuant & du couchant.

Ce qui.

E iI



 



FOVR DANSER, JJ

Pour fii'auoîr tenue vn jour
Dans vne chambre fecrette.
Et m'auoir parlé d'amour ,

Quoy? faut-il qu'on le mal traite?
Il n>a fait.

Pour m'auoir voulu baifer
En me parlant d'amourette,
A deflein de m'appaifer >

Quoy? faut-il qu'on le mal traite?
Il n'a fait.

Pour m'auoir voulu jetter
Sur les pieds d'vne couchette,
Afin de me contenter,

Quoy ? faut-il qu'on le mal traite ?
Il n'a fait. .

N'en parlons plas,c'efl allez
Puifque l'affaire en eft faite,
Pour mes interefts palFêz
le le quitte de fa debte.

Il n'a fait.

E iij



E viens de ve

Mais à force

Vn homme pour peu de chofe
S a femme à gaigné fa caufc

a fait voir à tous,Bien qu'elle ne foit

forte, Qu'aucc foin elle fupportc Le boa

droit de fon ef=



POVR D A N S E 3#

Apres auoir deliuré
Ce bon-hemme de la prcfTc,
Son coeur à moitié nauté
Vouloir foupirer fans ceffc.

Et nous faire roir.

Mais fon galand j furuint
Qui voyant cette querelle,
Iura par les Quinze-vingts
De vanger fa Damoifelle :

Et nous a fait voir à tous
Que fa Dame eftoit bien forte,
De fupporter de la forte
Ce galand & fon cfpoux.

Elle ce jette au colet
De ce valeureux Pompée,
Qui cherchoit va gantelet
Four mieux tenir fon efpéet

Et fit voir à fon mary
Que l'amour qui la confomme
Supportoit le droit d'vn homme
Et celuy d'vn fauory.

E iiij
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POVR DANSE

On cut jugé que leurs feur
"Ne brufloit qu'vne melme amc»
Ou bien qu'vne feule flame
Les faifoit brufler tous deux.

Mais depuis.

Ce Seigneur Tentant du mal
Dans fa pallion extrême ,
Defefperoit en luy-mefmc
D'auoir reu cet animal.

Car depuis.

Ce Seigneur fans fejourncr
Alla droi£t à fain&e Reine ,

It fit vœu dans la fontaine
De jamais n'y retourner.

Car depuis.
E



Par va mail.

dit cét cfueillc Noos n'auons qu'à nous rc«

foudre De veiller Se de bien coudre;Car ton

bas eft bien tail-ié. lé.

uais rencontre Catin fe chauffant fît monftre: Hai



p © V R DANSER,

Cette belle fe fafcha.
Et de dueii fe recoucha;
Vous n'auez rien veu, dit -clic j,

Qu'vne chofe naturelle.
Ha / dit cét.

Bien , dit-elle, allez ailleurs,
le trouueray des Tailleurs
Qui feront bien ma befongne,
Sans que voftre efprit y fogne.

Ha ! dit cét.

S'il eli bien taillé, tant mieux ,

Dit cette belle aux beaux yeux,
Tout le monde qui trauaille
Fera cas de cette taille.

Ha ! dit cét.

«SjpKspsp^

■W



Que j'inrer-romps ton fommeil,
Que je fais à mon refueil:

faut pas's'eftotiner Alors que je fuis couche.

e , Si je ne fais que tourncriGar je fuis mal

embroché- e,



pqvr danser

Que prerens-tu que je faffe
Dans le mal que je rcflcns ?
Crois-tu que mon feu fe palle
Par des baifers languilfans ?

II ne faut.

• A quoy fert le mariage
Si l'on ne fe jolie vn peu?
Vn homme a peu de courage
S'il ne peut elieindrc vn feu ?

Il ne faut.

Tu fçais bien que les remcdes
Sont faciles pour guérir :
Car toujours la Cour des Aydes
Eft prefte à nous fecourir.

Il ne faut.



rons : rons : Si les jambons & les faul- cices*"

A .1

Fcnousfont boire à tous moments , Il nous faut
i- _..i JL ,

-i i »—T-r,
tous changer en îuilTcSjOupourlemoinscn Aile-

273—37 I'ay craint Yoyant tant de yinie
QH^on nc P"c cn vcnit à bout :
Mais yn Almanach de l'année

man» ^ret^£ <îue nous boirons bien tout.mans.
Si les jambons,



c mis cians yne peine c-

ftrange,Defçauoir ce que nous ferons De la. quanti-

te de vandange Que Bacchus donne aux bibe¬

rons: ions: Si les jambonsj& les faul-ciecs Ne

nous font boire à'tous moments, U nous faut to9 cha-

ger en Suiffcs, Ou pour le moins en A'iie-
Buuons,chersenfansdelavig;ne,

*4— Puifque c'eltnoftre feul recours,
ZZZ'&TZ Et chaflfdns de nous còme indigne

«ans. mans Celuy <iui ne boir? toUj°urs-
Si les jambons,



Héîquoy faut-il que tu fommeil-

foit endormy Tandis qu'on vuide les bouteil-
*
—W-l-r-è:-: *-

%
les? le«?Inyurons nous Enyurons nous

_
• s—1 Élit"

y... HMÀ < ~ïfi—e—ï

Iufqu'à tant que nous foyons bien faouls.
Sus donc rcfueillc vn peu tes fens

Et rappelle vn peu ta mémoire j
Tous nos plaifirs font innoccns, bis,
Car nous ne parlons que de boire.

Envurons-nous.
Sur tout qu'on ne me parle pa»

De ces trefors qu'on trouud aux Indes :
I'ayme bien mieux Yn bon fepas bis.



Ve veux tu dire, cher amy.'Hé,

t:zt=:2:±=

quoy faut-il que tu fommeilles? Et que ton

cœurfoit endormy Et que ton cœur Et que ton

cœur foit endormy, Tandis qu'on vuide les bou«

teil- les. les. Enyurons-nous Enyurons-

——3F\7~Ï—1 —i—^TT

mpïrfr : — i

«- r—-Y--

r "
iipâ:

nous Iufqu'àtant queno'foyons bien faouis.faouls»
Ou l'on ne parle que de blindes.

Enyurons-nous,
Buuons, rions, chantons, danfons,

Et combattons aucc le verre ,

Puifque la paix des bons garçons bis.
Je trouuccn cette douce guerre,

Enyurons-nous.
Çhansoks pava Boire. E



aue mon cœur s'en va bien

Si Bonne-foy Si Bonnc-

ne nousalfif- te. te.
Sus donc, allons le vifiter,

Pour le prier qu'à la pareille
Il nous faflegoufter
De fon vin d'vne oreille.

Ha / que mon cœur.
A lors que nous ferons chezluy^

Son cœurfenlible à noftreplainte}
Donnerad'vn bonmuy



Si Bonne-foy Si Bonne-foy ne nous afc

-ir—
fîf- te. te.

Sans iregret & fans feinte.
Ha/que mon cœur.

En buuant de fon jus diuin
Nous auronsprcfque mcfmc gloire >
S a receptc eft en vin
Et la noftre eft à boire.

Ha .'que mon cœur.
1 ij



Ar la vertu bleu,nv5 cheMais je me ry bien de fa

perej L'Amours'en veut prendreà
lere, Car je le crains moins que

Ha I petit drolle, Donneur de colle, Ofte d'

cy tondiuin flambeau, Porte tesflames Au feinde

Dames; Car je ne veux que celles du ton-neau. ncau.

Cétenfanttout nud félon fa mode,
Me voulut remplir d'effroy":
Iejvcux , ce dit-il, ô Maiftre Claude !
Que tu viuesfousma Loy.

Ha 1 petit.
I'apporte.dit-ilvquatre ou cinq flefehes

Qui percent mieux qu'vn foiret,
Pour faire à ton cœur de douces brefehes.
Quitte donc le cabaret.

Hajpetif.



Ar la vertu-bleu,mott
Mais je me ry bien de

cher Compete, L'A mour s'en veut predreà moy
fa eboiere, Car je le crains moins que

toy:Ha! petit drollc,Donneur de colle

■V"Porte tes
flambeau

fiâmes Au fein des Dames,Car je ne veux que

belles du ton- neau. - neau.

le luy dis, Moniteur,je vousrendsgrâce?
Sacchus polfede mon cœur,
Ma femme au befoin prendra ma place,
Car elle a force vigueur.

Ha ! petit.
FIN. F iij



TABLE
DV QVATRIESME Lly^des chansons

D V S I E V R

de chancy.

Quoy ferr-îl, Siluic.
Ë

Berger, ne parle plus,
D

Dieux l qu'ay-jc commis,
E

Eft-ce ainfî, belle Siluie.
Elle eftoit fous ce fueillage.
En vain tu dis,pauure Gilles.

H
Ha î Dieu vousgard, belle Cypris.
Ha! que T ircis me fait grand tort.
Helasl que je fuis dolent.

l'ay veu cette beauté,
le ne puis foufFrir, Martine,
le viens de voir querelelr.
le vis hier m berger,
le voulois vous efpoufer.

L

Lepauure Curé du Roulle,
Lesvoijïns &IesYoifînes.



TABLE.
M

Malgré mon pere & ma mere. 31
Mon eftofFe eli toute prette. 13,

N
Me dites plus chaque jour. *S
Nous perdrons noftreprocés. 33

O
On t'a bouté fur les rangs. 13

P
Phihs ne fait plus la fine. 34Tour obliger le monde à viure. iz
Pourquoy dis tu que je plaide? 8
Pourqnoy trouucz vous eltrange? 19

Que voftrehumeur efl à blafmer? 13
V

Veux-tu pas me fecour ir ? 9
Vn bon vieijlardmanquantdeforce. 17
Vnhommea bienpeu d'efprit. 30Vn jour Tircis me vint dire. zz
VnMedecin alfezhabile. 16
Vn Seigneur trouuantvn jour. 37Vn Tailleur chez fa Catin. 3S
Vousditesquec'efttout vn. zi
Vouseftesvn mocqueur. za
Vous n'auez pas toujours dit. 14

Chansons povr Boire.
Ha! TireIet,mon pauureamy, 41le fuisdans vnc peine eftrange. 40Parla vertu-bleu. 43Que veux-tu dire, cher amy? 41

FIN.



EXTRAIT DV PRIVILj-J*
** I

f&fÊ&êfi Lettres ®.*ri,rife3 &§» K^j K°r données k Lyon le vmn~au,^hf
M ItéffîS jourd'0&obre,C*A
|<f.j \ fr'Xâ^&r trente-neuf&de nojtre règne k tYent\j
tf;j Signées, L ov 1 s, & plus bas,fj^'
I{ o r ,~de Lo MEKIE. Sçellécs du grand
cire jaune : Vérifiées & I{egifirces en 'Parlement le ijx
fcptiefme Tlouembre 1639. Par lefejuelles il cfi pe/tnu t

'

Robert Baliard, feulImprimeur du Roy pour U"bîugm
d'imprimer, faire imprimer, vendre & dijlribucr toute ftt
de Tfàufique, tant vocale, qu'injlmmentale, de tous j*
theuvs : Faifant defenee k toutes autresperfonnes de cjuel^
fondation & qualité qu'ils fbyent, d'entreprendre ou fa
entreprendre ladite Imprefiion de Trlufique,nyautreècjt
concernant icelle en aucun lieu de ce Hgyaume,Terres (?

Seigneuries de fon obéiffance tnonobfiant tontes Lettres
contraires : ny mefme de tailler, ny fondre aucuns CauBem
de :Mufique fans le congé & pemifsion dudit BalLrl,
à peine de confiscation defdits caratteres & imprefsm,&
defix mile liures d'amende, ainfiqu'il eB plus amplement
déclaré efidites Lettres. Sadite Tttajejìé voulantqu'aïh-
trait d'icelles mis au commencement ou fin defdits lim j
imprime^, foy foit adjoujiée comme k l'original.
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