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 A JANOT PARISIEN 

 

   A qui donnai-je ces sornettes, 

Et ces mignardes chansonnettes ? 

A toy mon Janot, car tousjours 

Tu as faict cas de mes amours, 

Et as estimé quelque chose 5 

Les vers raillars que je compose : 

Aussi je n’ay point de mignon, 

Ny de plus aymé compagnon, 

Que toy, mon petit œil, que j’ayme 

Autant ou plus que mon cœur mesme, 10 

Attendu que tu m’aymes mieux, 

Ny que ton cœur, ny que tes yeux. 

Pource, mon Janot, je te livre 

Ce qui est de gay dans ce livre, 

Ce qui est de mignardelet 15 

Dedans ce livre nouvelet. 

   Livre que les sœurs Thespiennes, 

Dessus les rives Pympléennes, 

Ravi, me firent concevoir, 

Quand jeune garson j’allay voir 20 

Le brisement de leur cadance 

Et Apollon le guidedance. 

Pren le donc, Janot, tel qu’il est, 

Il me plaira beaucoup, s’il plaist 

A ta Muse Grequelatine, 25 

Compagne de la Rodatine : 

Et soys fauteur de son renom, 

De nostre amour, & de mon nom : 

Afin que toy, moy, & mon livre, 

Plus d’un siecle puissions revivre. 30 


