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Greensleeves 

Alas my loue, ye do me wrong, 
  to cast me off discurteously: 
And I have loved you so long 

  Delighting in your companie. 

Greensleeves was all my joy, 
  Greensleeves was my delight: 

Greensleeves was my heart of gold, 
  And who but Ladie Greensleeves. 

I have been readie at your hand, 
  to grant what ever you would crave. 

I have both waged life and land, 
  your loue and good will for to have. 

    Greensleeves was all my joy, &c. 

I bought three kerchers to thy head, 
  that were wrought fine and gallantly: 

I kept thee both boord and bed, 
  Which cost my purse well favouredly, 

    Greensleeues was all my joy, &c. 

I bought thee peticotes of the best, 
  the cloth so fine as might be: 

I gave thee jewels for thy chest, 
  and all this cost I spent on thee. 

    Greensleeves was all my joy, &c. 

Thy smock of silk, both faire and white, 
  with gold embrodered gorgeously: 

Thy peticote of Sendall right: 
  and thus I bought thee gladly. 

    Greensleeves was all my joy, &c. 

Thy girdle of gold so red, 
  with pearles bedecked sumptuously: 

The like no other lasses had, 
  and yet thou wouldst not loue me, 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

Thy purse and eke thy gay guilt knives, 
  thy pincase gallant to the eye: 

No better wore the Burgesse wives, 
  and yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

Thy crimson stockings all of silk, 
  with golde all wrought above the knee, 

Thy pumps as white as was the milk, 
  and yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

Thy gown was of the grossie green, 
  thy sleeves of Satten hanging by: 

Which made thee be our harvest Queen, 
  and yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleejes was all my joy, &c. 

Thy garters fringed with the golde, 
  And silver aglets hanging by, 

Which made thee blithe for to beholde, 
  And yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

My gayest gelding I thee gave, 
  To ride where ever liked thee, 
No Ladie euer was so braue, 

  And yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

Greensleeves  1

Las mon amour, vous me faites grand tort 
En me rejetant discourtoisement. 

Je vous aime depuis si longtemps, 
Me délectant de votre compagnie. 

Greensleeves était toute ma joie 
Greensleeves était mon délice 

Greensleeves était mon cœur d’or, 
Qui d’autre que Dame Greensleeves ? 

Toujours j’étais à votre service 
Pour vous apporter tout ce que vous vouliez. 

J’ai engagé ma vie et mes terres 
Pour gagner votre amour et votre bienveillance. 

Greensleeves était toute ma joie… 

J’ai acheté trois coiffes pour votre chef, 
Ouvragées avec soin, avec élégance ; 
Je pourvoyais au vivre et au couvert, 

Ce qui a coûté cher à ma bourse. 
Greensleeves était toute ma joie… 

Je vous ai acheté les meilleurs jupons, 
De la plus fine étoffe : 

Je vous ai offert des bijoux pour orner votre sein – 
Toutes ces dépenses, je les ai faites pour vous. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Votre robe de soie, aussi belle que blanche, 
Richement brodée d’or, 

Votre jupon de vrai cendal – 
Je fus heureux de vous les acheter. 
Greensleeves était toute ma joie… 

Votre ceinture d’un or si rouge, 
Somptueusement ornée de perles : 

Nulle jeune fille n’en a de semblable – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Votre bourse et aussi vos jolis couteaux dorés, 
Votre boîte à épingles, si plaisante à voir : 

Les bourgeoises n’en ont pas de plus belles – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Vos bas de soie cramoisis, 
Tout ornés d’or au-dessus du genou, 

Vos souliers blancs comme lait – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Votre robe était verte comme l’herbe, 
Vos manches de satin y étaient attachées 

Qui faisaient de vous notre reine des moissons – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Vos jarretières frangées d’or 
Avec des aiguillettes d’argent 

Qui vous rendaient plaisante à regarder – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Je vous ai donné mon hongre le plus enjoué 
Pour chevaucher où vous vouliez, 

Jamais dame ne fut plus élégante – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie…  

 Ou Lady Green Sleeves – littéralement : la dame aux manches vertes.1



My men were clothed all in green, 
  And they did ever wait on thee: 

Al this was gallant to be seen, 
  and yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

They set thee vp, they took thee downe, 
  they served thee with humilitie, 

Thy foote might not once touch the ground, 
  and yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

For everie morning when thou rose, 
  I sent thee dainties orderly: 

To cheare thy stomack from all woes, 
  and yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleeves was all my joy, &c. 

Thou couldst desire no earthly thing. 
  But stil thou hadst it readily: 

Thy musicke still to play and sing, 
  And yet thou wouldst not loue me. 
    Greensleejes was all my joy, &c. 

And who did pay for all this geare, 
  that thou didst spend when pleased thee? 

Even I that am reiected here, 
  and thou disdainst to loue me. 

    Greensleeves was all my joy, &c. 

Wel, I wil pray to God on hie, 
  that thou my constancie maist see: 

And that yet once before I die, 
  thou wilt vouchsafe to loue me. 

    Greensleeves was all my joy, &c. 

Greensleeves now farewel adue, 
  God I pray to prosper thee: 

For I am stil thy louer true, 
  come once againe and loue me. 

Mes hommes étaient tout de vert vêtus 
Et toujours ils vous attendaient ; 

Tout cela était chevaleresque à voir – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Ils vous aidaient à monter en selle et à en descendre, 
Ils vous servaient avec déférence ; 

Pas une fois votre pied n’eut à toucher terre – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

 Greensleeves était toute ma joie… 

Chaque matin, à votre lever, 
Je vous envoyais sans faute des mets raffinés, 

Pour épargner toute douleur à votre estomac – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Vous ne désiriez nulle chose terrestre 
Sans la recevoir sur-le-champ :  

Les musiciens jouaient et chantaient sans cesse – 
Et pourtant, vous ne m’avez point aimé. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Et qui a payé pour toutes ces choses 
Que vous avez utilisées à votre bon plaisir ? 

Moi-même, qui suis rejeté ici, 
Et que vous ne daignez pas aimer. 
Greensleeves était toute ma joie… 

Je vais me hâter de prier Dieu 
Que vous remarquiez ma constance, 

Et qu’une fois au moins, avant que je meure, 
Vous consentiez à m’aimer. 

Greensleeves était toute ma joie… 

Et maintenant, Greensleeves, adieu, 
Je prie Dieu qu’il vous soit favorable : 
Car je suis toujours votre fidèle amant, 

Revenez une fois et aimez-moi ! 

Fortune my foe 

Fortune, my foe, why dost thou frown on me? 
And will thy favors never lighter be? 

Wilt thou, I say, forever breed my pain? 
And wilt thou not restore my joys again? 

In vain I sigh, in vain I wail and weep, 
In vain my eyes refrain from quiet sleep; 

In vain I she'd my tears both night and day; 
In vain my love my sorrows do bewray. 

Then will I leave my love in Fortune's hands, 
My dearest love, in most unconstant bands, 

And only serve the sorrows due to me: 
Sorrow, hereafter, thou shalt my Mistress be. 

Ah, silly Soul art thou so sore afraid? 
Mourn not, my dear, nor be not so dismayed. 
Fortune cannot, with all her power and skill, 

Enforce my heart to think thee any ill. 

Live thou in bliss, and banish death to Hell; 
All careful thoughts see thou from thee expel: 

As thou dost wish, thy love agrees to be. 
For proof thereof, behold, I come to thee. 

Die not in fear, not live in discontent; 
Be thou not slain where blood was never meant; 

Revive again: to faint thou hast no need. 
The less afraid, the better thou shalt speed.  

Fortune mon ennemie 

– Fortune, mon ennemie, pourquoi es-tu si sévère avec moi ? 
Tes faveurs seront-elles jamais plus légères à supporter ? 

Vas-tu, dis-je, éternellement alimenter ma peine ? 
Et ne me rendras-tu jamais mes joies ? 

En vain je soupire, en vain je gémis et je pleure, 
En vain mes yeux s’abstiennent d’un paisible sommeil ; 

En vain je verse jour et nuit des larmes ; 
En vain mes peines exposent mon amour. 

Je vais abandonner mon amour aux mains de la Fortune, 
Mon très cher amour, à ses liens très inconstants, 

Et ne servir que les peines qui me reviennent : 
Peine, dorénavant, c’est toi qui seras ma maîtresse. 

– Nigaud, es-tu à ce point effrayé ? 
Ne pleure pas, mon cher, ne t’afflige pas tant ; 

Malgré son pouvoir et son adresse, la Fortune ne peut pas 
Forcer mon cœur à penser mal de toi. 

Vis heureux et renvoie la mort aux enfers ; 
Chasse loin de toi tes pensées inquiètes ; 

Comme tu le souhaites, ton amour m’agrée. 
Pour le prouver, regarde, je viens à toi. 

Ne meurs pas de peur, ne vis pas en déplaisir, 
Ne sois pas tué, quand il n’a jamais été question de sang,  

Vis de nouveau : tu n’as nul besoin de languir. 
Moins tu as peur, mieux tu obtiendras ce que tu désires. 



When Daphne from faire Phoebus did flie 

When Daphne from faire Phoebus did flie, 
The West winde most sweetly did blow in her face: 

Her silken Scarfe scarce shaddowed her eyes,  
The God cried, O pitie, and held her in chace, 

Stay Nimph, stay Nimph, cryes Apollo, 
Tarry, and turn thee, Sweet Nimph stay, 

Lion nor tyger doth thee follow: 
Turn thy faire eye and look this away. 

O turn O prettie sweet, 
And let our red lips meet: 

Pittie O Daphne, pittie O pitty me.  
Pittie O Daphne pittie me. 

She gave no eare unto his cry, 
But still did neglect him the more he did mone; 

He still did entreat, she still did denie, 
And earnestly prayes him to leave her alone.  

Never never cryes Apollo, 
Unlesse to love thou do consent: 
But still with my voice so hollow, 

Ile crie to thee, while life be spent.  
But if thou turn to me, 

I will praise thy felicitie. 
Pitty O Daphne, pittie O me,  

Pitty O Daphne, pitty me. 

Away like Venus dove she flies, 
The red blood her buskins did run all adowne, 

H[is] plaintiffe love she now denies 
Crying, help help Diana and save my renowne: 

Wanton wanton lust is neare me. 
Cold and chaste Diana aid,  

Let the earth a virgin beare me: 
Or devoure me quick a maid: 

Diana heard her pray, 
And turned her to a Bay. 

Pittie O Daphne, pittie, O pittie me,  
Pitty O Daphne, pittie me. 

Amazed stood Apollo then, 
While he beheld Daphne turn'd as she desired, 

Accurst I am above Gods and men,  
With griefe and laments my sences are tired. 

Farewel false Daphne most unkinde, 
My love is buried in this grave, 

Long have I sought love, yet love could not finde. 
Therefore is this my Epitaph 

This tree doth Daphne cover, 
That never pitied lover,  

Farewell false Daphne, that would not pittie me, 
Though not my Love, yet art thou my Tree. 

Quand Daphné fuyait le beau Phébus 

Quand Daphné fuyait le beau Phébus, 
Le vent d’ouest lui soufflait très doucement au visage, 

Son écharpe de soie ombrageait à peine ses yeux.  
Le Dieu s’écria : « Ô pitié ! » et la prit en chasse. 

« Reste ici, Nymphe, reste ici », criait Apollon, 
« Attends et retourne-toi, douce nymphe, reste ici, 

Ni lion ni tigre ne te poursuit ! 
Tourne tes beaux yeux et regarde par ici. 

Ô reviens, douce et belle, 
Et que nos lèvres rouges se rencontrent : 
Pitié, ô Daphné, pitié, ô aie pitié de moi.  

Pitié, ô Daphné, aie pitié de moi ! » 

Elle ne prêta aucune attention à ses cris, 
Plus il gémissait, plus elle l’ignorait. 

Il la suppliait toujours, et toujours elle refusait, 
Et le pria sévèrement de la laisser tranquille.  

« Jamais, jamais », crie Apollon, 
« À moins que tu ne consentes à m’aimer. 

Mais toujours, de ma voix si sonore, 
Je t’appellerai, tant que j’aurai un souffle de vie. 

Mais si tu te tournes vers moi, 
Je louerai ton bonheur. 

Pitié, ô Daphné, ô aie pitié de moi.  
Pitié, ô Daphné, aie pitié de moi ! » 

Comme la colombe de Vénus elle s’enfuit, 
Sur ses sandales coule son sang rouge. 

Elle rejette son amour plaintif, 
Criant : « Diane, viens à mon aide, sauve mon renom : 

Un désir déréglé est après moi, 
Froide et chaste Diane, à l’aide !  

Que la terre me porte vierge 
Ou que vite elle m’engloutisse encore jeune fille ! » 

Diane entendit sa prière 
Et la transforma en laurier. 

Pitié, ô Daphné, pitié, ô aie pitié de moi.  
Pitié, ô Daphné, aie pitié de moi ! 

Apollon s’arrêta stupéfait 
En voyant Daphné transformée comme elle le souhaitait : 

« Je suis maudit, plus que les dieux et les hommes, 
Mes sens sont épuisés à force de souffrir et de me lamenter. 

Adieu, Daphné si fausse et si cruelle, 
Mon amour est enterré dans cette tombe. 

Longtemps j’ai cherché l’amour, mais n’ai pu le trouver. 
Voici donc ton épitaphe : 

“Cet arbre recouvre Daphné, 
Qui jamais ne prit en pitié qui l’aimait”. 

Adieu, fausse Daphné, qui n’eus pas pitié de moi, 
Toi qui n’as pas été mon amour, tu seras mon arbre. » 



Flow my tears 

Flow, my tears, fall from your springs!  
Exiled for ever, let me mourn;  

Where night's black bird her sad infamy sings,  
There let me live forlorn.  

Down vain lights, shine you no more! 
No nights are dark enough for those 

That in despair their lost fortunes deplore. 
Light doth but shame disclose. 

Never may my woes be relieved, 
Since pity is fled; 

And tears and sighs and groans my weary days 
Of all joys have deprived. 

From the highest spire of contentment 
My fortune is thrown; 

And fear and grief and pain for my deserts 
Are my hopes, since hope is gone. 

Hark! you shadows that in darkness dwell, 
Learn to contemn light 

Happy, happy they that in hell 
Feel not the world's despite.  

Coulez mes larmes 

Coulez mes larmes, jaillissez de vos sources! 
Exilé à jamais : laissez-moi me plaindre ; 

Là où le noir oiseau de la nuit chante sa triste infamie, 
Laissez-moi vivre dans la solitude. 

Cessez, lumières vaines, ne brillez plus sur moi! 
Nulle nuit ne peut être assez sombre pour ceux 

Qui pleurent leur fortune perdu dans le désespoir. 
La lumière ne révèle que honte. 

Jamais mes douleurs ne s’apaiseront, 
Car la pitié a fui, 

Et les larmes, les soupirs et les gémissements 
Ont dépouillé mes jours las de toute joie. 

Du plus haut sommet du contentement, 
Ma fortune a été jetée bas; 

Et la peur et l’affliction et la peine sont mon lot 
Et mes espoirs, puisque l’espoir est parti. 

Écoutez, ombres qui mouvez dans l’obscurité, 
Apprenez à mépriser la lumière 

Heureux, heureux ceux qui en enfer 
Ne sentent pas le dépit de ce monde. 

Une Jeune Fillette 

Une jeune fillette de noble cœur, 
Plaisante et joliette de grand’ valeur, 
Outre son gré, on l’a rendue nonette, 

Cela point ne lui haicte, dont vit en grand’ douleur. 

Un soir après complie seulette estoit, 
En grand mélancolie se tourmentoit, 

Disant ainsi, douce vierge Marie 
Abregez moy la vie, puis que mourir je doy. 

Mon pauvre cœur soupire incessamment, 
Aussi ma mort désire journellement. 

Qu’à mes parents ne puis mander n’escrire, 
Ma beauté fort empire, je vis en grand tourment. 

Que ne m’a t’on donnée à mon loyal amy, 
Qui tant m’a desirée aussi ay-je moy luy, 

Toute la nuit m’y tiendroit embrassée 
Me disant sa pensée, et moy la mienne à luy. 

A Dieu vous dy mon père, ma mère et mes parens, 
Qui m’avez voulu faire nonnette en ce couvent, 

Ou il n’y a point de réjouissance, 
Je vis en desplaisance, je n’attens que la mort. 

La mort est fort cruelle à endurer, 
Combien qu’il faut par elle trestous passer. 
Encor’ est plus le grand mal que j’endure, 

Et la peine plus dure qu’il me faut supporter. 

A Dieu vous dy les filles de mon pays, 
Puis qu’en c’est Abbaye me faut mourir, 
En attendant de mon Dieu la sentence, 

Je vy en espérance d’en avoir réconfort. 



Stingo, or, Oil of Barley 

There's a lusty liquor which good fellows use to take-o, 
It is distill'd with nard most rich, and water of the lake-o; 

Of hop a little quantity, and barm to it they bring too; 
Being barrell'd up, they call't a cup of dainty good old stingo. 

  
'Twill make a man indentures make, 'twill make a fool seem wise, 

'Twill make a Puritan sociate, and leave to be precise; 
'Twill make him dance about a cross, and eke to run the ring too, 
Or anything he once thought gross, such virtue hath old stingo. 

  
'Twill make a constable over see sometimes to serve a warrant; 

'Twill make a bailiff lose his fee, though he be a knave-arrant; 
'Twill make a lawyer, though that he to ruin oft men brings, too, 
Sometimes forget to take his fee if his head be lin'd with stingo. 

  
'Twill make a parson not to flinch, though he seen wondrous holy, 

And for to kiss a pretty wench, and think it is no folly; 
'Twill make him learn for to decline the verb that's called mingo, 

'Twill make his nose like copper shine, if his head be lin'd with stingo. 
  

'Twill make a weaver break his yarn, that works with right and left foot, 
But he hath a trick to save himself, he'll say there wanteth woof to't; 

'Twill make a tailor break his thread, and eke his thimble ring too, 
'Twill make him not to care for bread, if his head be lin'd with stingo. 

  
'Twill make a baker quite forget that ever corn was cheap, 

'Twill make a butcher have a fit sometimes to dance and leap; 
'Twill make the miller keep his room, a health for to begin, too, 

'Twill make him shew his golden thumb, if his head be lin'd with stingo. 
  

'Twill make an hostess free of heart, and leave her measures pinching, 
'Twill make an host with liquor part, and bid him hang all flinching; 

It's so belov'd, I dare protest, men cannot live without it, 
And when they find there is the best the most will flock about it. 

  
And finally, the beggar poor, that walks till he be weary, 

Craving along from door to door, with pre-commiserere; 
If he do change to catch a touch, although his clothes be thin, too, 

Though he be lame, he'll prove his crutch if his head be lin'd with stingo. 
  

Now to conclude, here is a health unto the lad that spendeth, 
Let every man drink off his can, and so my ditty endeth; 

I willing am my friend to pledge, for he will meet me one day; 
Let's drink the barrel to the dregs, for the malt-man comes a-Monday. 

Stingo, ou huile d’orge  2

Il y a un vigoureux breuvage que les braves gars aiment à boire – oh !, 
Il est distillé avec un nard très riche et de l’eau du lac – oh ! ; 

On y ajoute aussi un peu de houblon et de la levure ; 
Mis en fût, on l’appelle un godet de délicieux bon vieux stingo. 

Il fait marcher l’homme en zigzag, fait que l’idiot paraît sage, 
Qu’un puritain devient sociable et cesse d’être chicaneur ; 

Il le fait danser autour de la croix, et même participer aux courses 
Ou à tout ce qui lui semblait vulgaire, tel est le pouvoir du vieux stingo. 

Il fait qu’un huissier oublie parfois de délivrer un mandat ;  
Il fait qu’un bailli perd ses honoraires, bien qu’il soit un fieffé escroc ; 

Il fait qu’un homme de loi, même s’il met bien des hommes sur la paille, lui aussi 
Oublie parfois de toucher ses honoraires, si sa tête est imbibée de stingo. 

Il fait qu’un pasteur n’hésite pas, bien qu’il ait l’air d’un petit saint,  
À embrasser une jolie fille sans penser que c’est folie ; 
Il lui fait conjuguer le verbe qu’on appelle « pisser », 

Il fait briller son nez comme du cuivre, si sa tête est imbibée de stingo. 

Il fait rompre son fil au tisserand qui travaille des deux pieds, 
Mais il a une astuce pour s’en tirer, il dira que la trame était mauvaise ; 

Il fait casser son fil au tailleur, et même son dé à coudre, 
Il fait qu’il n’a cure de gagner son pain, si sa tête est imbibée de stingo. 

Il fait presque oublier au boulanger que le grain, un jour, a été bon marché, 
Il fait que le boucher a parfois envie de danser et de sauter ; 

Il fait que le meunier garde la chambre, afin de boire un coup, lui aussi, 
Il lui fait montrer son pouce doré, si sa tête est imbibée de stingo. 

Il fait qu’une aubergiste a bon cœur et cesse d’être pingre en versant à boire, 
Il fait qu’un aubergiste partage son alcool et l’offre sans sourciller ; 

On l’aime tant, je vous assure, que les hommes ne peuvent vivre sans lui, 
Et quand ils découvrent où est le meilleur, tout le monde s’y précipite. 

Pour finir, le pauvre mendiant, qui marche jusqu’à l’épuisement, 
Implorant de porte en porte avec ses « pre commiserere » ; 

S’il a la chance d’y goûter, bien que son habit soit râpé, lui aussi, 
Même s’il est boiteux, il jettera sa béquille, si sa tête est imbibée de stingo. 

Et maintenant, pour conclure, buvons à la santé du gars qui a payé la tournée, 
Que chacun vide sa chope, ainsi finit ma chanson ; 

Je suis prêt à boire à mon ami, car il me rendra la pareille un jour ; 
Buvons le tonneau jusqu’à la lie, car le brasseur vient le lundi. 

 Nom donné à une bière forte.2


