Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

’h-omællflc; Mm oie Î
’ :0 ’L’A

A o M E D1 E
- ’ ’ pas .

PROVERBES.
r æIEEE’ COMI
L in èmovvuua EDlTION.

APARIS,

Chez.N. P n r 1 N a v 1’, à l’entrée dc’ m3 de la

. Huchgttc. Et en fa. Boutique au plcn..cr Pilicr
dela grande Salle du Palais, us àvis les
Confultations, au Soleil dlot.

, M. ne. va. a

JVEC PRIVILEGE 13V 1:0112mm)

l lift):

Âèææææmææamææà

wwwwwwwwwwæ

ARGVMENT;
f If I D I J s, Gentil-homme plu;
’ noble que rltht,ayaltdymc’longI. temps Fluviale ,fille du Dolïmf’

- - À Tlnfiurus , a» fi’wydnt horrl ’ejpair’del l’ëpvufir) à au]? de l4 rhlnri

cl): Qu’en fax]??? le cdpitdim Finaxbrdsfiui
fi

tuoit beaucoup plus]: muent fait Iuy film”
de»: la mit affilié d’Jlmzn [on palet
pôur calmer une Belle, 714i lu) nuoit dejiæ
Jume’fia parolemyant en mefme ’fcmpstafllcu;

7mm de ’PÈilippin volet de la mufti), qui
tf1": refila de s’en aller me: 2nd , il: «à.
emplifi’ent beumgfrmmt leur Glenn-Ë , a;
s’en un! eux quatre enfimble. le Daflemê

Thefimru: qui (fait aux tlmmp: apprit 2’
[on retour l’enlmamnt défi fille ,Mm par

le rapport d à)» wifi», que parfit fatum,-

e 7m ne 14 mana plut du logis. Ce in: Il
tapira": Fieralard: 414m apprixxdufi’i, il
un: tfmazgmr au Doüeur le rcflëmimmt
. grill a de té: afin", a un de J’en «un;

sa. le: fugitif: alfa» autre tofll gabant

Jà

- une: hume]: depeim d’arriuer 2m me;

tairie 714e Lidias qui: du: eh4mp: , (a!
comme ilrfe muunmt dm: une rdmpdgne,
w du! gaule [aigu a; leur permettoit par
d ,afler plu? lem , ilsfê mettent le l ’gm-lrrçhdcj

jurlyueî frère! peur bauger la preuifim
pue Plrillppia quoi: eu fiain d ’4pparter j. 1m

peu «prix: leur "pas , l4 grumela [haleur (je
la laja’itude le: inuite à prendre .le repu; que

l’agrmlle frmjcheur du lieu ou il: efioxen:

leur fuifiir efierer to» pour ce? effet ilrfg
dejpoüillerenp de: habits qui le: renflamme,

dolent le plut. .01! pendait leur. fimmeil,.
par: selvemiem gui (fioient peurfitiui: du
recueil pour yuelgue: lutin: yu’zlx’aumn;

fait: , fi remoulurent dupre’t d’eux , a
leur iouirem un tour de leur. meflier, afin 14’

fifluuer plus affinent. Ilafi adirent de":
de leur: light: (9’ leur ldefl’erït le: leurs, aux

I gui nuoient trop dormy fetrmuerent culez i
leur refiwl , il: fe renfilent riemannien par
1m: inuentim 7m remue filai re de contre-

fdire le: Bobemiem , 0* fi fait. de leur:
habit: pour 4l!" mir le Dofleur, on hadifint la banne «tenture le faire confemir à
rem-moufle fille au: vu gendre. Ce qui leur
veufs’ir Ira-bien , en le Dolleur fi’fim.

me, (mirent [influe ce 7min": ("au aux.
a.

ne
.-

qu’il: trayoient ejlre mais Bel) même :- le C4;

pfaine auquel on mon du dufli l4 benne
due»tttre,deuint amoureux de la Enluminure

Florinde , qui reflemlzlait , Jifiit-il , à [et
’ . premiertMa’firefi’e qui «toit e175 enleue’e, il

ujfdit donner une firendde,qnt ejl inter- .
rompuë par le 9mn]! qui therelnit le: w:
A leur lebetniem uit’efloient fientiez.

Il frappe à 4 perte a; tfleit Lidiz: ne:
aux Je [à troupe, que l’on prend pour Br- u

hernieux. lidid: reconnnfl incontinent le
9mm]? qui efleit fin fier: , ils, s’en vont ’
tous enfimôle trouuer le Daëlmr, qui ruent ’

Lidid! pour fin zgendre du" Leauegup de un;
A. rentamer», (3* e: Jeun: gonflement en re.
’ pas le: pldifir: que leur «amour. rewritait; *
Le Capitaine defijperé d’initier v4 ehèrà
cher f4 emfilttim dans le: mafia»: de la ’--’

si"?! .7. t

6-, "le I

uuâaruinimmm
in; O’L’O G V E"

.Dv D o c TE v R THESAVRVSÏ
Y r A c o a A s , Socratcs,Plaj h; to, Ariüotclcs ,. arque 411mm
. M451, flamine: Gimnafipbifll,
» r Druidxfipientet, QoElore:,qu4m
75411,), (mai feîmtidrum germe .flpr’ueruut

w Demojllaenet, Cite". 8c autres de maline
farine,tant anciës que modernes,nommez
&à nommer , dits 64 à dire , diâcz ô;
à diâcr , recitez 84, à rccitcr , connusôc à

connoifirc , nczôz à naiflro en ce monde
icy a; en l’autre , mi a rudifi’imi- quidem,

fidpihildd me a Car il n’y ai non plus de
comparaifon d’eux à moy , que d’vn Efco;

licrà vn M ailla: , d’vn butorà vn tipunier ,d’vne Ain: à vu cheùal,d’vne four-

mis à vn Elephant , d’vnc. montagne à

vne fontis, 8c parlant par rcucrcnce,quc
d’vn tilt-on à vn pain de (acre, fi: de m-

on) ,-c.e ne (ont que des zerots en chiilre
au regard de moy , qui fuis , Mngzjler M4(gzjlramm , Dollar 0090m»! ,Pneeeptor. pn-

n-ptarum a tenu: Minerfa «(adverbe f4«MAL-r...- «à? V

Ju’bofleur-Tleefiuruiî ’jV
veilàprinee’pe a (toriphnus , moy :en ou? la» -.

Philofophie afait [on indiutflu, moy qui. A
ay prefché (cpt ans pour vnvCarefme,moyr ’

qui enfeigne Minet-ne ,mquui fuis le tri-x
pic: d’élito’,& le pot aux tripes U,- dis-ie le! -

prototipc detdoôtrine , mquui fuis en. «
vn mot, l’enciclopedieymefme le ramasdc

toutes les (ciences,infiquitun que ie fuis. leprcmier des Doâeuts du: monde,:qud-- ne?" quem regulqm , quand lesrcanesv - ’

vont aux champs la premiere va deuant: r
Voila qui cit vuidé wifi bien qu’vn peigne,
aux autres ceux là (ont collez, tareni’lo,pour. *

neant,fa.ifons panienouuelle,& ioüons fun "
nouueaux frais, feria, tout-de bon auditoire:

amplifiimi, un: petits quegrands, mon]; n
que germa mfiulim (rfeminini , le tous -’
bons entendeurs falun ,.honneur,, famé,
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txangle ,. il cil mal la; ue: , retirons-nous
"nous enfelùble chacun c ez foy , bon Sont,
bon fait c’efl pour
f.. deux fois , l’on cri: . .
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du grecs fierons en colle. 4
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marmittons qui l’entendent. ’ .

A * a THESAVRVSL’ , .

Vida; [autel-Hem ans nous anarcfme,mà.i1”

. a * , B au ’

38 v hindi!

iv- nus
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fi r ALIZON. A 5 g

Parlez François , ïb’on entendeur ne Fau!*
qu’vne charrée de paroles : mais mon4,Mailtr.e
le m’auife .en mitigeant ma (Dupe de la chanfonn le
qui dit , Clopin tu n’y (çaurois aller.
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La pelle le macque-du fourgon mais à r04
pos de clopiner , par Ciceronc’elît me fafc eu-

fe monteureque la hâquenee (les Cordeliers, il
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piller mua , vous elles plus anare qu’vnrsvfir-x
lier , on tireroit ï plufiofi de l’huile d’Wn’smun-

que de l’argenede voltre.bourfe:quand on vont.
en demande ilifemble que l’on vous arrache le
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nefaflîons petites crottes. on ne [saie ce que
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les aurres Latingpourmozy ie dis que vous n’efies ny’Gsec ny Latinî mais’yous des en par
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un fane on Imam , qui u 103M!!! on 6239.1, .
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vous. dis sautantvvaudroir parler a vil suiffe 86 «

cogner lamât contre vn murr A y ’
’ THESAV’RV33" ’

11-,eflarsy-2-quetl’on a beau prefclxer à vnsqui in

n’a cure denim faire , ie fuis ferme comme vu;
mur , a j’ay la ceruelle trop bien rimbiêe ’poursre pas fçaaoir ce que fay aEaire. comme
I p dit l’autre ce qui cil faitefl fait.

ALIZONb r g ,

Ne demies-vous pavons refiouïr quanti la l
barbe Ms vient, .86. du, vinparla bonne, aunée? :

5 .’lr Il fera v "mitreTvinHESÀVRV
,enous n’en pourrons
boire, &j plus aoûte vigne raflmble celle dona .. "
courtille, belle monflre 8: peu desapposts mais. v
quand j’y fouge nous femmes loue: du matin.

ALISON. -

S’aimon’, e’efl pour baifer le cul à Martin riff
pour qu’il n’y ait prefl’e : nos genslont efion-ç

ne: comme des fOndeurs de cloches ,ide nous voir à cette heure qu’on n’entendroit vue fourra

trouer pas lame» B”. ii.

w-

»)?’THESAVRVS
I le amide?
flops à lurons? 71
Femme , fille, Philippin, :que-lqu’vn’xle noir1

v gens les mieux habillez, anodise pourceau Doâtur des Doâùrs. lls [ont momon ils dore
ment, mais le crains que ce «(ou vu (bruma ’ ’
d’airain w, «a: que ma femme ne faufiles auj ï

1 Royaume des,Taupes é- in une v ’

i i MACEE. p l

’Qui va dit? combien elles-vous ui n’allez r

pointmangéde faupe, vli mufles entarten-

du Compagnie. ’ , l »

l . ALIZON-. I - l

Chauffez vos’lunettes, 8c parlezlpat la ferre-r
Rre servons verrez que c’eft le Maifirc.»- A J

. , ,TïHESAV-Rvs. ’ L ,

-0’elt le feienei’fique ou venerâble’Dofieurv

Thefaurus.
- -’ 4v”
. 1 MACEE; .:

vous vous-lem: bien matin’dc pennies crottes. v

MALIZON. l w H?-

(Qi. a bon voilin a bon mafflu.

v "’ ’n l THIESAURVS; v ’Î ’I
Il a beaufe’louer tard qui a le bruit de filous! ”

matin. A l ’ ’ -

’ *’vu.rzor«ï. -

Se leuer matin n’en paxheur , mais sicilienne: *

à le plus
(sur; "i i
-mzl-"al-’-71’

du?nmriesï

massenneneunS C E NE V... À
nous: ,4 rassi-van uranium), .
ALIZON»

RACER
Ou: lbyez les’tresabien venus comme en ’
. ,"vol’lre marlou de l’Ille dÊ.BOUChaJ-dr. A-

quoy cit bon tout cela? vous n’allez que la nuis

comme les Moines boums 8c les loups garous:
on ne fçait comme vous, auez la jambefaite:
Vous-ne dormez-non pluszqu’vn’lLutin , 8c fi I
vous ne lailï’ez point dormir les autres. »

- THESAVRVS», a
Ho ho ,l voûte chieu’ mord-iirèncore! Vous **Vel’tes bien rudes’a panures eus. Qui vous fait J

mal , Mâcée; pour nous aire vne- mine pue
qu’vn excommuniment : vous vous cites :leuée lecul le premier , vous elles bien engro-rgnée.

* - MA CE’E: -, ’

vl’auons ce que j’auons ,v j’auons latefiesplus *.

grolleque le poing , 8c fi elle n’eûpas enflée.-

. levois
a THESAX
RVS .
bien). vos yeux que voftre telle ,n’ell’r a l
as cuite , vous nuez quelque diablerie : il vous a
art beau voir vn pied chaulTé 8: l’autre nud, ne s

PEPWflRWW-Êim "au ce Smash de Phi: ’-

, lusins a

1.

AH: r4 m’aidiez

MACE’E. r

Il dort la rafle matinée, il fait tes chou"?
gras , nome 11e ne grouille ny ne pipe , niaisie m’en vais les-«appelle: tourbas tan: que ie

pourray: l’hili pas ,tPl-nililppin, de ar Dieu:

ou de ar le Dia file , fus debout, les c ats font h
dieu et, ou ayi, ils ont peur de payer , port-oui.

ne ne répond. Ù A!
» x THESAVRVS.

Si îe vay-là-ie volisferay faire le faut de cran.

l

paut. ,
» r * * nua-Cire. l r

l

- ’ Vrayment ie m’en? Vais’luy donner fou boüii-j

un" w«

magisme-men

l

lainois; flamme; THESAÏVRIIVSQ-

, ET MAçEæ,;I

,r

, 4 . saumon - ’

l

y» wifi» sans.
’ magma voiiîn, ou citiez vous durant’la
bagarre Mes voleurs ont emmené Ivoflrcï’

fille 8c Pilippin: Ils ne le vouloient pas nourrir z car ils luy une baillé plus de coups que de

morceaux de pain. le ne (gay s’il en niqua;
. mais ils l’ont lardé plus menu que lieue en pâî

te. :lmânguoy’noua fumons fontis 3 mais les:

i COUPS plcuuoient dru comme mouchet. .. 4. .

A -vdm.
fi

l

v-r

la’ MACEE.
nautiles:
A p , fi

Mon m’ary , monmary, tout e11 erdu , il a”
a plus que le nid , les oifeau-x s’en ont ennoies,

nous fourmes- reduits au bifac , nous fommes
Venus à nid de chien , nous femmes volai 8;
ruinez de fond-en. comble. [Voila ce que au
a ne de’laillÏer des oifons 8: des belles); lainai-

on , a: s’en aller comme vn matelas (idem a. .nè , fans regarder plus loin que fun nez, 3c
longer ny à cosy ny â cela.

. ’ THESAVYRYS. ’

.Les battus pa eront [amende , ceux qui nous

.doiuent.nous mandent. Il cil vray que rie
fuis plus malà’lleuteux.qd m chien qui le 567e,
de m’ellrefiéàïvne femme, 16: d’amie étala]

na [cureté fur vn’ fable mourront. Me voila re-

doit au ballon blanc il Ian ruffian -, le. grand
chemin de l’hofpital, car ils n’ont lailfé que ce
’ u’lls n’auront pii emporter. Me voila entre

3m (toiles’Jecul 31eme ," plus Torque Dorie,
vaulli chanceux u’vn anougle qui le rompt le
col. Helas! m0 voîfi-n, j’a7 po’rdu la plus belle

noie aie-mon chappeau , la fortune m’a bien

tourné le des, qui nuois feu a lien, pignon
in: m’a, Je vue llebelle comme le iour , que
nous gardions à va homme qui, ne (a mouche
pas du pied , qui m’en-fi Cesuy de ballon de ma ’
&umùenuë ; il feroit icy il y a long-compas; ’ou

envolrtminponr. luy vailles des croupîmes, fi le

hon-heur boutonnait sont ionlu qu’il le fait
machiné ù la moflée , finement mangé plus de

[ne cens
auec vnfirain de (cl. .
s ’ 121101513 ’

t &nwcunpserjss flamand: les petits miens.

3

’.l..

i li

24’ [Le tumuli:

l BERIRAND. ,

- - 1139: pas les dents fi-longues.I-1clas!mon voivfin . il n’eft pas fidiable qu’il cit noir, il en: en
allez d’affaire de iouër de l’épée àdeux iambes,

;?i1;y cuit elle en pexfonnc,ie croy qu’ilvn’en
eufi pas rapportéfes oreilles,sîil-çnft vau fouir
vne goure dc:fang.il cuit efié .plus Paille qu’va

foireux ,.il. fait allez durodomom ,5: puis c’en

relit. Pour. moy il faut que ie vous confeife,encore que ie ne fois 1ms vn pagnote: , que i’ay
yeuse piller de i un, 8c fi ie ne’lcs voyois que

par la fane-fin emon grenier. -, v

-Ü3

i, .Nehs me; «maint; vaillantaahamxâioa sic-ne l
m’en efioniae’ yanvom ghangmnd a buen:
de quilles ,iq’eflïdommage de ce que la aillait:

vous tient. Nana que ad! dînoit de ban voi.
fins , i’enfommes bien attourncz , ils faire les
bons valet: quand on en a plus que faire g mais
à guive’ndezovous gos coquilles , à’cenxt qui

viennent de Saint Michel! , . ,V , 2’ l Voilàace ne clef! , faire: du bicnà vnvilain’.

il vous crac en au poing.;,pçignez- le, fixons

. oindra,oioncz:le il vous yoindta,grefltzlnyfes
boucau ÆŒQIÏOI les brune. g .. . . r v; ,

g l .MACEE. V. . .

1 Venet: suez fait mm plein , mais e’efi com.
me les Suifi’es portent la hallebarde , paddy
fus lÏépaule. .Au befoinironxonnoiû les amis.

31m. bien ciel! lœdenife: de Monficnr de Guifq

chacun [on
tout. " : .. a . . 4
THÉ S A VRY S .
Ma femme , le touent de la lumen maniem-

- pom

de: flamber. l 1;;

porte, vous auez fait la faute , a: vous voulez;
que les autres la boiuent r mettez de l’eau dans
VOÛTE vin , il falloit que vous fumez bien én-

dptmis pour ne pas entendre le fabbaih de ces
maudites gens-là , il y a là du micmac, on vous;

auoi: misfans douce de la poudre à grimper[tous le nez , ou bien vousvauiez du coton dans
les oreilles, mais patience palle feienee , il ne,

faut point tan: chier des yeux. ,

MACEE. ,1.

Marchand qui perd ne peut rites qui perd font

bien perd (on fang, qui perd [on bien 84 fan.

fang perd doublement. , v. g v , .
TH’ESAVRVSL ; 1: , 71..4

Les pleurs ferment de [CCÔUIS aux femmes 8c

aux petits enfims. Mais cependant qui-mous
nous amufcmsà la momaxdeù à contei’dcs far.
gais , les voleurs gagnent la gueritç. Si faut»; ili
fçauoir le court ée le long deeette affaîte.
- le crains qu’ils n’ayez): «fait perdit! 11:.ng
du. painà Philippin, 8c qu’ilsae l’ayeilnen’uqu

enParadisenpol’ce. v ;.’N,L 1 , L
AIIZÛN.

Helas! le panure [garçon : slid cil-men Dieu

luyvdennebonnelviev 8c longue. I , y, ; A p

i . v THESA’V-RVSM * -- .;

v Mais ,Sire Fernand,qmdikhleedeianiflcuisi
n’auoiem- ils pas vn ne: au filage quand il?
Vous ont donné fi bimllnîfed?’ i

L ’ v WBERTKAND... a» ï f

n le gray qu’ils-font du pays- bas , en ils (ont

- . ,.AL120N.-. -- régoulez,

Q1; vous en chaud qu’ils (bien: yards ou gris,
C

-v

l La. Candie

,i’lhvaueautant est: mordu d’ vn chien que . d’v’n

c ac.
K l ’ THESAV’RVS.

Non pas , car en affaire d’importance , il ne

faut pas prendre S. Pierre pour faim Paul , de
eut d’en mordre les poulces, mais mon voir
grime vous defiez-vous point qui m’auroir ioiie

contour-là?
BER’
T RAND,
lerefl’emble chiant liâ, ie m’en doute. Cep

pourroit bien ’ofire quelque amoureux tranfi
quivous auroit fait cette échauflburée,ear i’ay

veu ces l’eut: panez roder vn certain ver; gap.
hui: autour de voûte inaifon. .

i MACEE.’ I n

le ne (putois m’imaginer qui nous a fait cette

efoèrne. Si Lidias eûoiren cette Ville le croirois biê que ce fufiluy qui auroit mâgé le lard.

N’ALIZON.- v "

Hem! le panure ieune homme, il n’y fougea
non me qu’à (a premier: chemife , il cit bien

loin s’il court ronfleurs. w I . . .w

I I MACEE.

Kgî nous Achambriere , vous a-il donné des

gages que vous parlez ïfi bien pour luy 2 Vous:
menez. relire nez biomauant dans nos affaires,
niellez vousdvildflrequenoüille, 8e allez voit:

la basfi i’,y fuis; in V - ’

I leAlLIZON.
’ - a i ie chauffuis marion,io gardeÏlan’raifoms
(e ma refleîe n’iray’pas; le (çauois bicoque ce
n’efl: pas d’auiourd’huy que vous trompette:

de la rancune , baillez-moi. de l’argent pour
woirde la’filafiè. A. i ’ ,» J t n . . ’

des Proutrltfl 57’
M A C EH. ,

Tu n’as que faire d’aller aux halles prix" a.
fioit des répoufes , li tu m’éehauiïes la telle ie’
e’iray dourder ’a’coups de poing. Allons appel-

iez vos chiens , que: l’on emporte le nid aufi
bien que les-oyfeaux.

. l , ALIZÔ N. I . .

- l’engraifl’e de coups de poing ,v.i’en engaine;

T HES AV kV S;

Il cit temps de fermer l’érable quand les du»;

naux font-[buis ,.touresfois il ne faut pas ierter’
le manche-aptes larcoigu’ée. On dit qui croit à
femme 8c (on Curé , en: en danger d’une dam-

ne , mais quelquefoisles fols 8c les enfans pro-

phetizent. ’ .

.. . , MACEE. , .

l Charéchaudt’: craintl’eau froides, ce n’eft pas

tout de prefcher, il faut faire la quelle. Vous
nervons remuez non plus qu’ime époufee qu’on
atourn’c’my qu’vric poule quico’uuel

T HES AVRVS.
Patients); vinait omnid, Paris la grand ville

ne fut pas faite en vu leur. .

M A CEE. 4

Vous efles de L’agny; vous n’auez pas halle."

Il faut hart-te le fer taudis qu’il dt chaud , à
les fuiure à lafiûe , afin de lestrouuer entre la i
hayeêc le ble . j
THESvArVRlvlS. ’

Ils auront formé la retraitte se tiré de long,
’ aptes nuoir fait cette caualde , ils le feront mis
à counert de peut de la pluye , craignant» qu’on

ne leur donnafi du croc en iambe ., il ne faut
rien precipiter , car il faire premieremeng faire
3

pu.

’18 :14 Comédie
un procez verbaliaux dépës de qui il appartien-

"dra, 6c la Iufiice qui leur monflrera leur bec
satine , Celon les vs a: coufiumes en tel cas requis le accoufiumez , pour ne rien-faire à l’é-

tourdy qui nous piaille cuire , ils pcuuem s’affurer que ie brufleray mes liures, le ’pereleay
tout mon credit , du i’en auray raifon. Cependant allons voirfi nome mailon’efi encore à’ fa. .

place. Adieu fias fire Bernard. ’

rDieu
BERTRÂND.”.
vous dointbonne encontre Iean,ie prie. I
.Dieu qu’il vous confole, 8c vous donneà loup-

per vne bonne faule. Pour moy ie m’en vais
dans ma boutique tirer le diable par la queue;

’uunnnmuuun
s c E N E «vu.
LIDIAS , FLORINDE ,ALAIGRE

PHILIPPIN.
LIDIAS.

E’ bien ma fille , nous leur en suons bien
baillé d’vnes

P H I L [P P l N. .

Et moy fin de vous prendre , puis qu’on ne
vouloir par vous donner à moy. Au telle vous
ne vous en repentirez ny toit ny tard , le fuis de

ceuxqui bien ayment 8e tard oublient. le vous
leiure par tous les Dieux enfemble, a res cela n’y a plus lien , que ie vous feray plus dele que

’ «lui 2"»:er a,

kbonlehienn’cfi’afon Maiflre, 8c que ie vous

cheriray plus que mes petits boyaux , 8: vous
eonferueray comme lajprunelle de mon œil,
foycz-en aulfi affuré comme il n’y aqu’vn So-

leilau Ciel ,fi ie me parlure "iamais, ie veux
eût: redoit en poudre tout prefentemenr.

I A ALAIGREL A .A

Il le FautLeroire , il n’en voudroit pas iurer.
Ce qu’il nous dit ,l cil aufii ymy comme ’il 13:14

g:
boudin.
,I.
ule vous
A.
FLORINDE;
.
crois comme vn oracle , ,8: vous feeriez vn vray barbare 86 plusrrrailtrc qpeludas fi v
veus faillez autrement. Si i’euil’c creu que vous

en enfliez Avoulu çbtlfer , ie ne vous tulle pas
tant donné’de pied fur moy :mais parlons vu
peu de noûreleuée de boucliers, nos gens’font
’ l’en camus.-

I ALIZON; ’ I

Mon Maifire, ils (ont auflî étonnés que vous ’

feriez,s’il vous venoit des cornes Bila telle. .

. u nous. 4

Taifez-vons MaigreJ vous ellesplus for que ’
v0us.n’ci’tes grand , 8L plus fol qu’vn licunc a
chien, fi vous faites le com pagnon’ieîyousdon- ”

néray de la.PH-ILIPPIN.
hafiille. ’ v h
Il eltvray , Alai re,ru fais ronfleurs des Com- ’
parilrudes 8c fimilaifons qui n’appartiennent

oriÎàtoy;’ Il faut qu’vn feraiteûr’ne il: iouë à -

r on Maiflre non plus qu’au feu , tu ne fcais pas

ton pain mangers, fais comme moy qui va tout
ro’ndemenç en ’befogne , &apprens queàpout. I

l C. "il. -.-i

V M’l’t’omlis Ü

’Me’n’ (bruirizc-loyal une , de bien ferait on de."

«leur
Maiüre. .ap. . ,
- armons»’ ïî
"le gros
bigarre, il cil anilî fin.qu,’vne
dague

l

de ploinb,& fi le voyez-vous,il fe quarrecom- I
me vn poux fur vne âallc, tu r’aniufe à lithams

ne feras pas Preuoll es Marchands. .

- r - r noms, t -

n Tarife: vous enfansgïvous une: trop de caquet,

vous n’aurez. pas ma toile : mais vicn- ça , Phi»

lippin, tu en ds bien-donné à noftre Docteur 8c s v»;
fa femme anet; ta feinte , c’eit iufiementr’leur
vauoiridonné’d’vne’veflie par le nez. I » r

à u ’ . raturâmes.
î Il! panent bien io’uër au l’en de l’en tenons,

7i: eroy qu’ils ne nous promettent pas poire
molle : l’ay bien Fait croire aux voilins que des
vefiîcs font des lanternes:mordiable ils croyenr
maintenant qu’il n’y a plusde Philippin pour

vu double. Ils fombien du guet , mon non pas
de ms vie, la veille pleine de fang a bien inné
[on ieu , quand Maigre la percée au milieu de

mon ventre : maiss il cuit pris Gautier pour:
Garguillei’cu’aurois belle verdaile.

’ u’ ALAIGRE.

Ileuû fallu dire febé , pour qui cit-ce a c’euû

site pour toy.

k PHILIPPIN.

r t niangon panure garçon ,qui bien fait bien
nonne , a: qui bien feta bien rrouuera. L ’

i q - A une RE. FLORINDE.
MYn bien
faisn’ell iamais perdu. Tout vient
Ou l’efcriture mentira.

les Pronerhrï
apoint qui peut attendre. Mon cher, Lidias fe
mahgefoit planoit le bras iufqnes- au coude
quand on luy-fait plaifir grand comme la main,qu’il n’en rendift long comme lebras.

- . LIDlAS. I i
"flamme , tu pèux t’aflurer de ce que redit:

Florindeeomme fi cela citoit , autant vaudroit que tous les Noraires y enflent palle , ces
que nous te dii’ons-n’efl pas de l’eau benifie de

’Cour. - r
’ n ALAYGRE. v ’ ’ A

Philippin, autant de frais que de fa165ee qu’on;

prouter n’efi pas perdu; l - ’ 5’" ’ l ’

i « PHILÎPPIN; l ’

Vous n’aviez qu’à commander, i’e mortifieroit

en quatre a: ferois de la faune monnaye pour
vous ,ie prendrois. la Lune auec les dents , ie
- ferois de neceifité vertu pour voûte feruice. le
vous aymc mieux tous deux qn’vne bergere: ne

fait vn nid de tourterelle, à caufe de luy pour
l’amour d’elle. Morgoine ie fuis vu homme qui
n’efi: pas de bois , de ni faait’r’endre à Ceiarclc’

qui ei’t à Cefari le fais cas des hommes de qualité plus que d’vne pomme pourie a: que [d’un

chien dans vu ieu de quille. l

ALAIGRE. ,

Tu l’ais des comparaifons bien faugrenuës,& li

tu les enfilles comme crottes de chevres. il te
faudroit vnpetit bout da chandelle pour t’éclairet à trouucr tout ce que tu veux (rire, ml il
n’y any bon enuers ny bon endroirîl. Il vaut

mieux le tan-e que de mal parler,tn es bicn- ,
heureux d’eflre fait , on n’en fait plus de il (me.

C ili]

35 1 132 annulé I
APHILIPIPN.

V Oy,il femble à t’entendre que ie fois vne hlm.”
flic à l’écailIe-ouquelqne fotrqui parle àbricq il
’86 à brac ,gga èmocqueur la mocque,à boira la ï

e baffe, 8: tortu la torfe: tues vn beaufrelempuiez, c’cfilbien à toy que i’en voudrois rendre

compte : ie crois quem a: fait ton tout; à Afniere ,c’efi là où tu a; laifiiérmanger-nton pain à
Pafne ,1c’e’fi là où tu appris [ces beaux pieds de

mouches a: ces beaux y G’regcois :tu es Yl fçar

nant Prefire,tn as mangé ton Bteuiaire. Agaw
twn’esqui’vnfot, tu ferasmariérau village. Il v
n’y a que trois iours que tu es (ouf-de l’hofpi-

tal,&tu veux faire de: compati-airons auee leâ gueux LSitu citois-3.11111 mordant’q’ueitu es reprenant, iln’yiauroit crçtte’da’ns ceSAchamps *
que th n’allàfle fleurann -

unau.”

Mais gros boufetfippe,ii me femble que voue *
prenez bien du ndtt. le te confeille de ne point À ne empiler , fi tu ne veux que" ie tcidènnè cinq
Isiquàttcvla’mbitié de dix-huiétf. .

PH I’IJÏPPIN. -

Ouy , ie te’baillerois rame de cinq ,82. trente
en trois cartes. Si tu y allois feulement penfé ié -’

feroisde ton corps vu abreuuoir âmouche , 8ertemonflzreroisbien que i’ay’du [mg aux ont

gles.ALAIGRE.
,I I
le le ctoy, mais 869c d’anoir tué des poux; i

LIDIAS;

La paille entre delix fus ,13 paiic Ë: l’a matiront ’

Iën’aimc pas le bruit fi ic ne le fais, ie veux que

’i

Je: hennin. 3.;

vous Ceflîez vos riottes,& que vous (07 ez com-

me les deux doigts de la main. Maigre vous
faires le lem fichu l’aifné , 8c vous vous amufez à des coque-’fi-gruës &vdes. baliuernes. le
veux que vous vous embraflîés comme freresl,8c

que vous vous accordiez comme deux larrons
en foire, 8c que vous foyer camarades comme

cochons.
’h-ii
’ IlAefi LAIGRE.
bien heureux qrrieû Maiûre , il efl: valet quand il veut. l . ’i n * V I
PHILIPPIN;

Alaigrt Philippin. ’
le croy que tu as cité au grenier fans chandelle , tu a: apporté de la me pour du foin.

i Tur nly
Aentends
L ArienI: c’eû
G que
RE.
i’ay tué mon
pourceau , ie- me iouë de la vclfie. Ho grolle
balourde , ne (pais- tu pas que qui veut viure
longuement il tant donner à (on cul vent?

. i ,PH
LIPPI
N.
Ouy
mais lpour
viure honneflement
, il ne

faut venir fi puant. ’

LIDIAS.

Accorde: vos nulles encor va coup, 8c charre
gés de norte , [611ch ns à noftre premier: chan- .

Ton, que diroit- on en mon abfence , on me prefieroit de belles charitez, au moins ie croy qœ
Yen nloubliroit pas à me mettre fur le rapis,& à

mettre en auant que ie dirois comme le renard
des meures quand ie fis courir le bruit que l’a-

mont ne me trouoit plus dans le ventre, 8c que
’ie ne me fouciois ny des rez ny des tondus. le.
cm1 , mon cœur que cela fait canif: qu’on ne»

W-.-i
3;;
a (mais ’ , ’ ]
nous [étroitplus tant la bride.
FLORIN DE.

n Il efi vray que voûte abfcnce faifoir’parlc’rrr
de vous tout auutrauers’des choux.Mon pere enrr’autres ne m’en rompoit plus la telle , parce
qu’il croyoit que toutes nos affichons fuirent
-éuanoiiyes,.. 8c que nonseeuxflions planté l’amour

pour reuerdir. Bref oriel ne fonceoir plus qu’à

prire, 8c à me donner ace-grand franc taupin de

Capitaine ui*me fuiuort comme vn barbetzacie ne mien aille iamais dépeltré fans cette cona-

tremine,de laquelle on ne fe doutoit non plus»
que le Ciel cuit deu tomber. I

l PHILIP
PIN:tombe, Philippin

on vous suoit mis aux pechez oubliez , on. ne i
fougeoit non plus è-vous que fi vous n’eulli’ez-l

- iamais eflé ni:,& nonne D,o&eur citoitu-plus’air ,
fc qu’vn urceau»qui piffe dansdu (on , «de ce
qu’ondilgoir que vous auiez plié bagage, car il
ù..-..-.e,fi.,«’
croyoiriamais n’eftre dépatrouillé de vous.
Il

efcarpinoir aucc [a robbe rroulIée de peut des ’ k

crortes.r . a

ALAIGKE.
Saute crapsut, voicy la pluye.

P H I LI PIN .
Mais iLne fouge pas que qui lit» le Vendredi

pleure leADimanche.
ru
LAIGRE.
Il rit aficzqui rit le dernier.

PHILIPPIN; -

Saimon , ie crois qu’il le gratte bien mainte?

nant
ou il ne luy
. - -*..L..;
4,?demange pas. Il rit iaunc

pomme farine , a: vous dit bien la I patemmea

.

u

de: miaules: a;

fichage . mais morgoine îl ne vous tient Pas,
æe n’efl pas pourfon nez mon cul , ny pour ce

grandmalotru de Capitaine qui croyoit tenir
Florinde comme vu petà la main. Il peut
bien la ferrer 8c dire qu’il ne tient rien , il a

Beau s’en defripper, il n’a qu’à s’en torcher le
«bec.

ALIZON. .

C’ell vn bon fallot , le morçeau luy paliers.

bien loin des colles.

f L O RI N D E.

Pour moy ie ne (cap Côme mon pere cil coiflï:

de ce: aualeur de c errettes ferrées , quelques
vos dirent qu’il cit allez anenant , mais pour"
moy ic le trouue plus for qu’vn panier percé,
plus effronté qu’vn Page de Cour , pluslfanrafque qu’vne malle ,, méchant comme vn afin:
S

rouge,aurcfle plus .polrrpnqu’vne poule , 6c

flaireur comme vn arracheur de dents.

.Vous
’ . LlDIAS.
dites la bien des vers a remange.
FEORIN DE.

Pour la mine, il l’a telle qu’elle,.& fur tout,

il cit delicatôc blond comme vn pruneau re-.
- hué , 8c la bource ilnc l’a pas trop bien ferrée

de ce coflé-la,il cil (ce comme vu rebec, a; *

plus plat qu’vnepunaife. »

. ALAIGRE.
A
PHILIPPIN.
Et,puis apres cela, allez vous y fourrer.

Elle dit vray , ilefi plus glorieux qu’vn pet, 8c-

cedrofle la n’en feroit pas vua moins de du

fols ,quand il rit les chiens le battent, ileft
Quelque fois rebiffé comme la poule à grçs

56’ e 14 Candie

kan , 8c à cette heure-là il faut ’eflre grand
Monfieur pour auoit vn pied de veau.

LIDIAS. ,

Vous le tenez bien au cul 8c aux chauffes , les
oreilles luy doiuent bien cornerzmais d’où allez

ledraper en fou-abfence , lainons-le là pour tel,

qu’il cil". "
AL AIG RE.

S’il en veut dananrage il n’a qu’a en aller
chercher , s’il n’en content de cela qu’il! pren-

ne des cartes, aufli bien il cil bon à iouër au
berland, ila. toufiours vu aze caché fous: [on

pourpoint. - n i
’ - I. l D’I A S.

Ce n’en pas tout, il ne faut paszdemeurer ic-y
planté comme des échalars, il faut faire gille

pour trois mois , a: ne point reuenir que nous
n’ayons coufommé nol’cre mariage , s’il nous

viennent chercher fur nome paillé, nous leur monfiierons qu’vn coq cil fort fur (on. fumier,
8c que’chacun cil Maillre à la maifom ’

A L MG-RE. - p .

(Il faudra” que ce’croquam de Capitaine ait

de bonnes mitaines pour en approcher, il ail?
fort mauuais , i’lla battu [on petit-frere , le n’a’y

pas peurqu’il luy prenne enuied’e courir aptes)

(au efleuf,car il y aplusde (ne mois qu’ilafivw-z
du (on chenal pour adoii del’auoine,fi bien que
s’ilefi’bOtifié c’elt pour coucher-ë la ville 8c

pour picquer les boucs. le vous iure que ie n’a)!
pas la puce àl’oreille, 8c ne m’en leueray pas

plus
matin.
PHILIPPIN. v r - l
-4 ..,- -A
Labelle a milan, il la faut mettre à l’étable? ,

mais

der-Praunlm. 3;

mais parlons vn peu d’affaires , il faut: dégueniller d’icy, il n’y fait pas fi bon qu’à la cni-.

fine; uand le Soleil eûeouehé .in a bien des, .

d’elles
l’ombre. . I V I a . ALAIGRE parlants"; violois.
, sonniez Menetrier l’époufée vient.

as’ensnnnsnnn
nenni-enterrement.

11:3; l:

s: ce .E P un 1 une;

La
timing,
v
.1 ALI’ZÎON;
a? il: D097-simulais
TEÇVlËi et:
’l

L-

’ A v v in: ...oouçm,. Thefaurusnicî

a te plains biemmaisie-xrgay rien in,
Î] donner 1 par n,’auois’la pcaboplpçl.
, bifinÎÂÎFC rit-fçrqiâ-«léja’ iranien-â

* ne; tu as receu vnirertiblç rentrés de;

as perdu-le in au plus precieux de i

ta maifonJaps l’auoir,ioiic La: le tout par .vn’
roustie foupieïe que ta fille t’a faigayant laide

prendre vn pain fur la fournee par vu qui ne
croit pas digne de ferai;P delgoujar à vn qui

de fentiroit trop heureuii de me torcher les

Ù.

.5! l, a ,- Lewempatte
i I

borrcs.’*H’a vFlor-inde’qui en [a tufs par and";

male: dia: fumas nocher; Guy, ouy,Florinde,
16 l’éproùueras que qui (a marie par amourettes-

a pour me bonne nuia beaucoup de mauuais

jours , tu m’asbieh baillé de-lagabatine, se fait
vn tout de femme , aptes m’auoir promis mons
6c vaux..46qus de la mnlë "rager te gar la] de le
barine infus muid: T’aurèsfois qualifiants, ’

aurige; ie te flififilott deAcroire que tu a e fait:

brèche) ion honneur , mestpoŒble- s la
gueule des loups , 6c en quelque part plus morte

que vine ï toy anti panurepere pl triûe
qu’vn bpgnegde me; fanicoifiiebth osmies cajois qu’vne âlilattc qui trapue (les petits tillât:

morts si en: u’vne’ enraie mal. a i e,
brefpgfïfoîé’quegfrtous res pas»
trépane: , il faut bien à cette heure que la conflamflcruecî’rfqorteôc «implicite le [sa ’

bien , ne e’eliielans la heu; I é que les: un?
amis! c’mbrilh’eh’rmiêls tout, ’effplourquoi’ma

lan ne au bien é i ’ u n ’ ,va dire
a: aire torii énsëble âîfiflïurus que

ie fuis le Roy. des hommes , le Phceniir des vailg
lilhsfqtîe’i’eirtermltteray a mettray à la brebi-

and: ionsYes" ennemis; 8e qüe’ie chiqueter-1].
pouffoiPEerniee touEC’C’qui feI-relrrconsrera plusÎ

menu! chair a me; ’de (l’abondance du;
cættïlabôtzche’p’ù e,à grands Seigneurs cull

de Firmes; inox qtii’ fuis plus vaillant que ou *
efpéé, ic le vars alleutier que pannvnramy l’au-Ï ’
l

ne vielle. Me voicy proche de [on boite! ,

l

ui

Ampli...: du i ,, l
labo; nil-1
lo
,nivaladrelài v .

Q

v Je": vflnuuflveri . 3.9

h
ces le vaillantFIERABRAS.
Fierabras; General desr Regimens de Tartarie ,4Mofe0uie , armures.

ALIZON.

Dites des regim’ais du port staminale Poüilly
si autres: Ha, hâh’c’èlf donc vous , ce n’ait

» grand cas, attendez li vous voulez , ou bien

t a les vous-en n’aime porte ,- o’n yl donne dès

miches , tout beau ne rompez pas nofire porte
elle a confié de l’argent. ’ ’

FIERABRAS» . ..

A tous Seigneurs tous honneurs , belle brute;

son: bitumais: a cîei’t seopniutluiilm

pire fourd que celuy qui ne veut: pas emçhdre,
c’efl le Capitaine Ïktabmsk marchât a Cela:

termite, ouate fans tant de babil, & flegmechauffe pas la «ruelle que-tu ne-t’emttouue-

anatife-marchande, punt- garde , la que le
ne. t’enuoyeà Mereagne, on .Qggscalle par

cherI des
huillres. .A ;. - . y
, .v 38112010.

Vosfievres quatrains à trois bluesles Jeux;
sont beau encore vu coup de, par Dieu ou de

par le diable. Dieu vous fait en ayde , puis
qu’il le faut dire,voasfaites plus de bruit qu’ils

cent d’oyes,.& Il vous du: tout feul- n a
4 Vousdhsbienlnâé 8c (i performe ne vous

and; Mouflon, venez-vibrant parler au
Capitaine Pierabras , il rompra. tout a on ne

lunaire. I - .
l

D ü-

.wa

à: il lut] candie V

’Mnnmmnnenn
H gîSC’ENEI’IÆ ,,

31mm;,æmsivivs,:mzbm

un une a A s; ï

v Il mm sis fanny)» du Dollar.- k

vI Il, 3 N c i ’ n ’ ’ A
Dieu-Toit «entame ydedatu , 861e diablo-

t» chez-lesbiennes.
v 1 a - ’THEsnvnvs.’ pa ’s *r i -:;
’ SeigneurCapitaine avons 8c aux voûtes, fuia
nervons rvn cent; encor vn’eoup en defpit des,
enuieuit. Il faut que icivm18’embralfe liras defè

fous , 6: bras dallas , lesbien quel bon Yens

vous hmoine!
FIERVLÊMS. .

v ’Iaes vents Intime incluent pas ,Î car ie vay plus,

ville à pied qu’ils ne font à chenal, quand ilelt
quellion de vous "infinie n’efeto ne &n’em-

prune: que mon. haleine pour fou r. dans les
oreilles des hommes Je desenfans, que-le fait
la terreur deil’vniuersu l’honneur d’iceluy Je

lemall’acreuedu vautour-qui m’arauy la prote
que’voussnesgasdiezvi u . - - ï a e -

’ .On
.A
O vn-perit
N. »poe a’pare.
vousL12
la gardoit dans
FIER A B RAS .
Et pour cela le vous fuis venu dire qu’il vous.

fait: attitudes attitude la patience, pour mon:
q

5

r du bourbeli- A

Je ne veux veflir’de celles de la mgelnce sontu: ceux qui vous ont tolly 8c em’blé voûté

fille. Mes rrouppes enhataille and bruit que
îe fera-y , armé dcrpied en «par. infques au!
a dents , les épouuantera comme des étourneaux,

ou bien leur donnera des aillemauxittllons i ont
les faire reuenir plus ivifle «un traiér ’ar-

Balefie ,vous ramener le threforqurmo peut
dire eflimé un .conneu que parale furieux et
terrible Fierabras -. quand i’applis cette nous
nelle i’en ?uins fi échaufle dans mon. harnoisl
que ie peu ay perdre cette taccas: mégnu: d’un.

chambaut , plus. il yen a moins elle vaut , i’cu
fiois 6 bouffi’de- oolere (proie penfay’ "merdât
mes paneaun , quandaie (cens qu’ils anoienrga«*

gué les champs mu Dieu me damne.

** , ALIZ’ONw ’ 1

e Il. en denim fieonfiipé, qu’il: n’en poursuis:

piller signaliser. r

. .t PtERABRAS; x, A. ;.

’ Enfinriamaislhômcnefntplm èbe «quemofi

gy plus: "refont de nous vangct tous, aux leur
pourquo’tie fuisaunwfansdireniy qui reperdu
nyqns-a gagnè,pounvods 0mn l’orée les ri(les qui ne me manqmt’non plus que kan aï

hriuicte. Pour le mangera ukases la force.-

’ ALIZON; ï .
, . i ’ pinnules; » . Faites-de moy comme des chantée mais.
liveflr’en fomyemnme delfil &ïd’aiguille. v

hrdin’,ilemployeray- le vexé sur feepourivonsfit .

i: ne fuis point de ces efpecwde cli’iambrafog.
quin’ont que dtr’eaqruer &rqui n’ont pointée:

Emc-q’unax- deum

’D:2au;

je . la tumuli:

«martien mettre oa’gm lc’rievre; îe flair

bien 0615i] faut appliquer 1c mon?! que ù fa
m1» paramècvtommc le. clocher»: ur TEglife,’ ..
quand .üsfdæxemçs :ic lesacwqueray d’cflotôé

de taille Je cul 8rd», poinrcfieabctiâlde grifàr

fer, à maclant mééham &üemp . .

)

.- . z ’ IHESÀ’VR’VSU Y» 1
"(Liant à-ceimvous ne faluniez mieux dire ’fiÎ

rouans recommencez: , vous n’en parlez par

comme -vn duc d’autos; maircommc vu:
homme qui en a bien vau d’aùucs , ceux-lino
vous fixoient L’as ,. "En de peut nomme div
nant: noifin’ [tau Dadais , i1 n’efijquc ("mon

du comagc.;, a: quifmfzitbrebi; le don? - lei
mangamusaîènnucz. palmoitm qu’un Lyon;

f EXERABRAIS. 1:1" w m: r:

Ces brigands, ccschczc’hcnrs de haches a: de:
nid] «à quadra: hçmjcs: , .quclsqu’ilsûaicnu

tous la calot: du Cicl,fuflënt-ils anxAhtjpodvs;
ou dans les chu-amas de. là me": , ils feront V
bienrcachczrfi ie ne 1;: "ont: le [annualité’ tu)! bien à lourant au bout: àqni fêlioîi’cntë’ilsa

il: n’en: pas affine à vngùquin; ils mon: dg
quels bQiS ittneshnufië ,2 le veulent- ou mon, il:

pSŒetontyad am pattu, ie-qun ferayfentince
que pare un): En: 5 ic hachait Sera; fifi-r bien 8:.
fi beau qubn n’en a entendra ny lcuuoir nyv

«me: quand i9; [escient tous «à &Lqufih .
auroient 12-»- forçe: de. Sanfim, a: le courage
dïl-Iercuks, qu’ils feroinntdes Poliph’cnes’, Je: -

Achilles ,rdeæHbfiàzs , dts Cyrus; des-Alexandzcs , das A-nnibales , des Scipion, des Cefars,
dus Pompées,dcs,&olands ,desRogers,dcs Go-

defrois du Builkon, des Rohart]: Diable, du.

. 4521.-.... A-à g

. A . flâneries: à»: .

Géüfréys à la; grand Dent,tou’s hlifigrlnds qué

les-Gargantua: a: les Ski-arecs à. cent bras , vu
En! des miens!" méta-comme des hannetons;
Grue dureront deuan: mofmüplns «que fou

«pailler
4 Il:3..;- fui".
4
- v ALIZONtu
.sz (lu-(vue frai-Le" dans-la gueula d’Vne maye ”.

Il y va. du nul 81 de la telle commean carmin;
qui abbat des noix. 01e grand calment de ea6116,10 grnnd rompeur clayette! dunettes, .
grandideçucdleur ile-nourrices -, .il-efl «un»

hm, il a faiznpæeuue de fi valeurauoc 1013!me
de Gain , des machoires, le voyez-huant: ïGæ-v

pilaine plainte bçurclèiî-ï 3 i .

. a, v w :2 lutait-nus; . « -

Seigneur Dom: , ce que ie vous disnefoms
pine des contes de la-cieogne.

A-LlZON; ; l

Cèqa’ihîit «en-m, comme ici-file, c’cll vn’

bon Gentil-homme, il cil fils de Pefcheur, n’a--

bissieligne;
n .7 Ë ’
’ N i iFIEKÀÎRKSLÏ x ï n

v2! vous le verrez-plus tôflque plus-tard,gliis’

toit aulourd’huy- ne demain; ie les feny re-r.
nonce: à la çriomp es, accoucher du cœur fur
le carreau: il’en faut dépeftrer lelmonde», la
garde n’en Vaut tien-571cm, telles gens VÊlcntf
mieux en terre qu’enprê, ilslne font que unif-

ner leurIlicn , en attendant que, i: me méfie
fur leur friperie [là queiie les itttcAfi haut,» (Inc
la .ngiomduïfeu’ les reduira’ en cendres , sa.
moins d’vn toumcmainr *

i THESAVRVSi-n .

Par Ciccronivous valiez mienxvque ’vofli-c pet

D iiij

’ ç ,. :82 tomât

faut d’or: en pour; faire: Police d’en var
un)! , de venir fans dire mandé , c’e-fiellgre va.»

au, comme rabonnir: à nopces , affaire en par»
forme lce quÎv-n antre, feroit . par Procureur;

mais pour ne. point "mettre ablariuo un; on vu.

tas,8c ne rien confondre , il ne faut pas fane?
foire de brulr,;de; ne (ont pas des abeilles , enfin: ’

1’98 amie pas au fondu chaumes.

,ALIZON;
» . . ils ne
Ils [ont bons. pcheuaux
de trompette,

t’efi’rayentpaspouch bruiâw, tel menace qai’

a’bien ut. Ma-iit’rc- Gonin caution , le mon-

de nie ,plusgtuë. .- ,,. .1 , , A

l Aurons. . .- ,

L’on verraique durant qu’ilfoit trois fois les-

Roys le lesmettrayO benignm; H «.- 1 l
ALIZ’ON. .
A Vous nousrdonnez’ie (inerme bienihaut , le
terme» vaut Pargenr,il n’y-aura plus en emmy!lÀîny befie ny gens . A -

’-;....Ah..-,......y

FI ER AB RA S; 4 .

Le rang me monte au vifage , il me boult dans
le corps de ne pouuoir des à’prefentl martel:

griffe fur eux, i’entre encolere. t l v

AL! ZON; . , v

Il tuëroit vn Mercier pour vnv si 0 le:
grand fendeur de nucaux. l . ’ ’

. Trismus.
vNofumtis’Daminc.

AL!Z.°N*.- l

. cneolere, la Lune dt fut le bon i. -

. THESA’V RVS. .1

Il ne faut pas que 11:01ch vous-emporte du:

lllanc-an noir, admirait aublarrc. Vweflur

les. 1th:;

trop1 chaut pour abreuer , ce feroit tomber
de ure en chaut mol ,.il faut allersu deum:
par derriere, se vous. eonferuer comme vue
relique , nous airons affaire de vous plus d’vne
. fois , il ne fait: pas tôurëpçenzlre’ de poilée , 8:
l
ioücr âquitte ou à clou e ;iee Îeroîè
trop ha-

;atder le paquet , en dangercle tout perdre 8:

tomber de Caribde en Seile , c’eâà dire qu’il

faut aller doucement en belbgne. Croyez-mob,
8c dites qulvne belle yous l’a dit.
FIÈRABR’A S.

Voûte confeil nlefl.point Imauuaisàl’yisenwa:

de pires, ilvaut mieux les laifliervfe venir prendre aunébuehet ,1 ils feront corme. 1:51)ng
paillons, ils viendronul’eux-mefmes f: brufler à:

chandelle. le leur aux tendre des filets , où
ils f: :vieudront- prendre, comme moineaux à:

laguis-lois icicstrziteray comme enfants de

p b»,w

w
.
,.iC.
bonnes-moiroit! ,.ie les éprouueray &létrilerayi

[iule iventre a: par tout, et en attendait ie
vous-prie de dormir à la Françoife , 8: moy ici

veillera)! àl’Efpagnole r

Vous dîtes d’or , a: fi n’auez pas le bec imines,

filiez de là &amoyde en, 6: nous verrons qui

mourrnî - ,zp,lÎ’

26 ’ . Le faillirw

unesæauæsuuu *
, sac EN E m-

ixons-tr; O’R’IN DE , PHILIPPIN;

. , , A nous.
LAIGRE.
.
’
- me encre marinée, nous flammes plus
’ ’heureux’que’fages , d’auoir cueilly la rofe

perm de Ififâa’ngercuferefpines, aulIi efface
dans es plus grands perfis que l’on fait connai-

ilre ce qu’on a dans le ventre. Onldirbien

vray , quand midis-qu’une faire pas«nm
vendrecfa.
- ’ .,., .--...--’-a--.--v-bonne fortune , 8L que; famés heurtoir n’eut
belle amie, est qui ne s’auenture n’a-ny aise-1
un! 0’ mule: Ainâ les "plus honteux le perdait,
mais pour rentrer Je pique noire ÆQYIOUÇ de

aoûte Capitaine, ie luy ay bien po laplume
parle bec , fia beau maintenant écouter s’il-.1

pleut. - . V i
’ ’ FLORINDÆ.’1 à? 1 » ’- -’

Il cl! vray que nous airons bien, ioiiü rioit
roolle; mais quanti i’y fongeil citoit tout ieu-

ne 8L ioyeux de croire,fe pouuoir mettre enmes bonnes graces, qui efioient à la lelliuc pour
.-. «æ---.-.-.- «A

luy. Vrayment mes affilions citoient bien
voilées à d’autres Saints 5 que ie fuis heureufe,

mon cher Lidias , que ce grand abateur la me
lanternoit,il me fembloit que i’el’toisà la e-

henne , lors qu’il me rompoit les oreilles de n

w.-â,--o- - .

de: floueries: . 3,1

caquet,8c’eependant le refpefi que in portois à
mon pere, qui le (importoit, me forçoit de l’amadouër, 8c de le tenir en abbois le bec en l’eau.

Il mafche bien à cette heure [on frein, Mais ti-

rons pays , cher Lidias , de peut qui». nous

iouë quelque
tout. - . . v 4
PHILIPPIN.

:1211 quoy auez-voustpeur , dama-vous pas

monté fur l’OursI I

LIDIAS . l

v . Il n’ofèroit me regarder entre deux yeux, 8c

ne (canez- vous pas que ie fuis vu Richard fans
pennée que-ie ne crains ny loup 111 lievre , s’il.

ne volent , ie ne le redoute ny mort ny vific’efl:

in habile homme aptes AGodard , mais infule
fort en impatience d’Alaigre que nous anone
moyépourmener pour auoit des dataires. ,. 86
. efpionner en quels termes voûte pere 8c noflre

Capitaine nous tiennent. Il y aura aptes dea

mainîtrois- fours qu’il cit party , sa: il innovée?

apporte ny vent ny nouuelles , fans dans. Il:
(e era amuré à fiBerla’rolfie , le coup"! a 111°

fouge pasp’lus loin que (on nez. i g ï

. Mais
. t. cependant
- PH1L1PP1N.”»
.. 6.
la. gueule de gagnes Il Élu-è

bleà mon ventre que le. dËPIC il cmPOIté me:

dents; VÏ :.’ : ’i I5 " a)
morLIN-DE. ’

n

r au emmmgdue tutoie roulions fut ton V

ventres 1-, -* ’ - - 5
PHILIPPIN.
.i
Vous percuterez;
ie fuisfur mes deux :.
pieds
cbmryneo e. lly a pour le moins trois heu-

ln"quel: cheàvuide, 6c que i’auale lente:
l

, A Il Candie

de nosbribes que ie riens dans le fac , il n’elt

as feue au Palais, mes dents veulent trairai!-

er. » V
.
f-LORINDE.
.
de crois ne tu i ne fçaurois’eltre vn moment

fans auoir . e morceau au bec.

.2 LIDIAS.
fPhilipin :prmds courage , tu verras tentoit
qu’il fait bon porter le fardeau d’Efope, ou s’en

décharger par les chemins,

.’Ie’fçay’bien
’ rPHILIPPl-N.
’i
qu’il n’efi rien tel «que-de faire
pronifion degueule, ce n’efi: pasvdîauiourcl’hu-y

queie l’ay ouy dire , que Beau-gamin, vaut

mieux neBMtiqrnrum. Mais mot iable ce]:
tempe èbe-pas que ie n’aye des quenoüillee

hurle ventre ,mes boyaux crient vengeance.

. 4 L’IDIAS. - - . .i

huent qu’Alaigre (oit «un de battre la [ce

nielle. . .7
î i ;P-HILIPP1N.L, A .4

4 le fgayvbm que fi Maigre ne aient bien toit,
fiel: patieraï I-ailtte, pour vu Moine on ne
leill’ed’cnfaircV-Abbé.p il ,

film
on’en voit la e. :
filtrons.
quannia;
vcurare
nordirois,
qua

l Le voilaeo’mme fionl’auçgpmmdg’ il vînt

deloin , il cit bien éeha e ; il luy faunin
eee-neg A-.. ..... ne.
chemifeblanche.
l; r g .
i ’ l ’ ’ - LIDIAS.

Ha fort bon courage , mais les jaune, la,

faillent. a. w A . unir. un; i
. flA.7-.-

Je: Prouvé"; l

ÏMonfienr
I i PHILIPPIN.
foumezcluyau cul l’haleine luy faire.
* parlez haut vifage , que dit»onsle la guerre, le

charbon fera-il
LIDIAS. cher l i

Hé bien Maigre le Doéieur crû-il auli mau- a

nais qu’il a promis à (on Capitaine , ie croy
qu’ils ne feront que del’eau , encore fera- t’elle

tout: claire. p

, A LAIG-RE. 4

Tout eii calme, ils ont callé leurs voiles pour
ne fçauoir pasde quel colié vous anet. pris vos
.briféesmy quelques gens leur airoient ioiié cette
treuil; , tant y a qu’ils ont mis leur irocedure

* tau croc , en attendant de, faire haro ut vous a:
fur vofirebefle, mon Maiûre.
LIDIA S.

Vous faites le [et , Maigre , mais ic vous
i bailleray ce que vous ne mangerez pas.

Iv Vous
ALAIGRE.’
m’obligerea beaucoupn
plus. de me dôme
1 ce que nie mangeray- bien , sa: ie fuis ailante

comme vu loup. . - V

g L-IDIAS... ,

v le fçay bien que tu es affamécomme vn chaffcur qui n’a rien pris , mais tandis que Philip-pin étendra nos bribes fur l’herbe , dis-’moy

En peu li tu as veu ce mangeur de petits me

. ans. .
usions;

(Si ie l’ay veu? vrayemeat ie vous en refpons, i i

a: fi i’ay en belle efcapée, car i’ayppenfè titre

"sur; depuis, le M ifcrm infques à vindas;

. a " Il

. le Comeau:
I’ay rencontré ce croquant de Capitaine I
grands relions au milieu de la ruë comme vue

fiatuë de marbre , il ne remuoit ny pieds ny
maÎPS, nonvplus u’vne (ouche , teneur [a granité comme vna në’qu’on étrille, ou comme vn

Efpagnol a" ui on donne le chiquin , i’allois

mon grand c emin fansfonger ny a Pierre , ny
à Gautier , comme Yay palle auprès de luy, plus
malicieux qu’vn vieux linge , il m’a tendu (il
grand iambe d’alloiiette,.& m’a fait donner du

nez en tcrre,puis me regardant comme vu chien
qui emporte vn os ’, il ma dit , bon , bon , tu as

le nez cane, ie ne demandois pas mieux; en
fin mquuand i’ay cité releué’aufli toliqu’vn

bilboquet-rieluy ay dit , Ry Iean , on ce frit
des œufs,& voyant qu’il me faifoit la moue, ie
l’ay appellé gros becgilainangé la pefche,chien

de filoux,preneut de tabac , a: luy av demandé
en demandant pourquoy il m’empefchoit de
palier mon chemin. llin’a répondu le quarrant

tomme vn pourceau de trois blancs qui a manse (pour vn- carolus de (ou ,-qu’il n’en vouloit

un re conte à performe, &qu’il citoit (ut le pa-

né du Roy : mais nmy qui me voulois fonder

en raifon comme vue pierre au Soleil , ie luy
ay dit tout cela bredit bredat ,rchofes 8c autres
les plus belles du monde, a: enfin qu’il ne deuoir faire à 12.!"qu que ce qu’il vouloitqu’tsn
luy fifi. Là demis il m’a appelé Grimaur lepere

audiable. Il m’a medacéde-me gratter ou il ne

me demangeoit as , de me donner mornifle , et
que fi iene m’é oignais de luy plus d’vnelieuë K

à la roude,il nettoyeroit bien ma cuifine. vraqrnent , vrayement , il nia pas tu affaire à- mau-

du Preunlcl’; I V fi

- piteux ,- le luy ay bien riué [on clou , 8c luy a)!
bien motilité que quand il penfe [on chenal ile

[ont deux belies enfemble , car ie luy ay dit
bien et beau qu’il n’efioit qu’vn gros veau, que

i’efioiszà vu viragequi n’efloit pas depaille,

qu’il luy flairoit, bien la niquer 8c luy gardoit
quelque choie de bon : que s’il prenoit ma quels

telle il luy feroit rentrer les paroles cent pieds
dans leventrc , &.luy feroit perte: le boudin,
8c luy donneroit syneprebendc dans l’Abbayd

de Varan. V r
Alors vous entendant nommer,il a plus vomy

d’injures contre vous ,qu’il ne palle de gouttes

d’eau fous vn moulin , de vous a donne à plus
de diables qu’iln’y a de pommes en Normal»,

V A LIDIAS.

» ce qu’il dit 6c rien au tout vn , ie ne m’en

mets pas dauantage en peine, pourrais taponne

fenlemeut.-Ix
’ ALAIGRB.

’ p Il nem’en dit ny phuny.moins,car quand ie
le vis fi en fougue, ie le plentay n , &m’en fuie
venu le grand galop, la gueule enfarinée.

,Voila
. , .PHILIPPIN.’
Monfieur venu, trempez-luy (a (cape;
fermez Godard farfemme en en coucher Or ne
une: pas d’aller dlfner d’où tu viens , Car "le
marmite cit remuerfêe , il n’y a- ny fric ny frac,j
’84.qu il venant-oigne n’en pas pour toy que

le four chauffe.
l

A LA I GRË.
i - ïQüaigros Macadam , celn’ei ni de. ton pain

vi’ ni de ta chair, tu fais plus l’empefché qu’vne;

poule arrois parrains ,tu es vu grand jszcur, tu:

.-

51. k L4 Candie . A l

n’as que de la bine , i’en ferois plus en vn tofi’

demain que tu n’en gafterois en quinze 10mg;

en t’y prends d’vne- bene dégaine. l

e0 tuPH
l deLIPIPN
. tu fçais
es non";
broüet d’andoüille,
tout, ie voudrois bien voir de ton eau dans vu
coquemaïd, tu es vu beau cuifinier de Hédin, tu

a: empoifonné le diable : tu entens la. euifinc
comme à faire vn coffre ou à ramer des choux, .
5e Penfe quetuferois’auflï bien vu poe qu’vnet

reine. *

- Tu. ALAIGRE.
endiras un: , e le te donneray du boise

tout porter à la eui me. . »

-HoPHILIPPIN.
. bonnet; ce
ho tu as la,tefte bien grés du

à’efi que pour rire 8c tu prenS- la chevre , fi m:
fçauois combien ie t’aime "depuis vn quaïe
d’heure , ’tu en ferois. étonné. Aga ie (aimé

mieux que le cœur de mon ventre, tues vn boni
Ëargon, tu as la. iambe iùfqnes au talon , 8c le
ras iufques au coude , tu es,de bonne unifient! ’-

18 le vifagc
long.. e *
ALAIGRE.
Tu (mais bien qu’vn chien hargneux aima-r

jours les oreille: déchirées. J 4 ’ V

e r . ...FL0RIINDE. - ’v .-

Cela elbeûnnge que ces garçons ont toûjou’rs’

fluelque maille à departir , Phüipyin prensngaré
e qu’AlaigreÀne t’éttille , en il en mangeroit

deux comme’toy. . e
.LIDIAS.
a"S’il
y mais fange il ’ne mangèroice hmm

b 93m.. , , * .

(les; ProulrlzuÏ-

. ,le ,croisELORINDE.
..
que pontife connoifi te il fiat qu’ils

mangent vn minet de (cl enfemble, maisifans"
plus de dilemmes, enfans, mirez-vous, ou dites que vous n’enlferez rien, (sa ne nous tom-

pez plus la tefie , elle nous fait defia. allez mal

de vos caquets.
V
ALAIGRE.

Si vous elles malade prenez du vin, aufli mal;

de tefie veut repaiiftre. De plus la. medecine

fiel!
point fout. t i
’ , . LIDIAS.

Il dit vray le lourdaut, mm bien pour luce--

corder il faut qu’ils boiuentÏenfunble.

a les
FLORIN
Vous
grata bien ouDE.
il leur demange. t

v n unaus .

,Ma Florinde , fix 8c vousfontzfept.’

. ’ ALAIGRE. p

. Allons ils. [huppe goulu , sacquons- nous *-là"’

a: daubons des madones. .

Â Li D 1A5. .

(lançons foitfaitainfi qu’il en requin.”

De
quarxeçhoÇes.Dieu nous garda; v
,-Vn’vnefunmn
gPHlLIPRlN;
qui fe farde,

D’vn valetqui (a regarde,
De bœuffaléIansiInbuithrde.
- Et de’pqtit difnexqui tIDPvlal’dC»

A - ALMGRÆ. p 0

Le diable s’en pende .ie me fuis mordu-[A

l v . PH1-Lll’PlN.-

Cleft-bicntemployé.Alaigre, tu tu es natif

» , ü) a

wm- ’ .54 Comeau: L

goulu ,11! peqfant mangerait: boeuf tu as morf-

LAI GRE’. ’ *. sa du Aveau;’Et toy tu ioiie defia des balligoüinfl’es com--

me vu finge qui démembre des efcreuiflës ,* t i
Morbleu quel aualeur de pois gris , vrayment il
nloublie pas les quatre doigts 8c le paulee , quél’ »

efltopiat des mafehoires: .
PHILIPPIN.

Agit t’étannè-tudecela a les mains font faia v
ôtes deuant les coufleaux. Ho damne" ie ne fuisI à
as .vn enfant , ie ne-Iine repais pas d’vne ftaife, i

bonnes [ont les
vertes.» - - I i ï .
A LAIGREÀV
Bonnes [ont les meures..
PHI LIPPIN. î

Bonnes (ont
les noires. .
ALAIGRE,
’ Bonnes [ont les blanches. ï Ï. n .

PHILI PPIN. i

.Mais que mange tu là en ton-fac; grand gang n i
’ le , ie crois que tu as le gofier pané. "

ABAIGRE. . ,

Tu mets tonne-l. par tout, tuen as bien affai- r
Je, rien , rien ne te fafche pas, choifis quelque ’

niais de Sologne, tu te trompeâtoii profit, iei
ne te trouue point tant [on tu.aime mieux deux
tufs qu’vne prune. - A - A .

I PHILI PPl’N.’ x

Tu es bien deHalé ,. tu (çais bien qui choifi’eôc

prend le pite ei’t maudit de PEuangile.

ALAIGR’E; a» et
Philippinglaiflbns-là lïyumngneàie &patlone

divinise. Je te: prie haufibns le gobelet ,J nous;

de: flouerîerîi . 35
ne boirons iamais (i imines ,e ie feus bien que "-1
s elêit trop filer fans moüiller.

r PHILIPPlNu p

Durtetnps’ du Roy Guillemet ou ne parloitl
que de boire , maintenanton n’en dit mot , que

t’en femble mon campere? ’

nous. , v

Ma chere Florinde , vous efies iey traittêe î ’-

larfourcbè, mais imaginez-vous que vous efibs -

I aria guerreu
. *»
FLORINDEL’

Vne pomme mangée auee contentement,"

me mieux qu’vne perdrix dans le tourment.
Pour moy ie trouue qu’il n’en feilin que dei
gueux ,- quand touteslesïbribes font" ramail’ees.
LlD l A S .

Il ne fut iamais il ’bon temps que quand le
feu ne, Guillot viuoit, emmenoit les pots 1b: ’

laitable , aune (cruoit point au buffet. A
F L0 R IN D E. A
A l’oecafion on’prendvce qui vient a l’hameà"
’ pofiouuéeoyhem’efi point à rebours."

* ’ L l Dl A 5’.

Quand vous n’auriez pointldiappeti-r, ces gai-2*

çons.v ou: en peuuent donner en les regardant!
mais gonflez vn par dl: (relu. ’

si r ’ i FLORINDE. »

premiesstmorcvauxænuifent aux’derniersï

u KLAIGR’E: l

Allousà «luy-là ,» tu prends de la peine tout

plein. -

vGomme
Ï l PHILIPPlNu
diable tu haulle le temps. p

i E "in;

Ë 241mm:

, a unau. , i ,,

Cela paire doux comme laiât : mais ie pente;
- que tu et fils depTonuelier, tu as me belle ana-f
loire , a: bien qu’en dis-tu 2’ ce vin-là feroit ’

boni faire deseufiodes , il cit rouge a: verdz- * .
c’efi du vin à deux oreillpsyou du vin de Bre-

tigny , qui fait darËer les chevres.

PHILIPPlNi V

le croy qu’il eiÏ parent du Roulier d’orient;
nommé Ginouet , routestis’à (il: 8: àfept tout?

l

Pille
par vn inter. :l, :
Ilfait bon dire bon ouurier, on merStouter l

I unaus. v A il.

pierres
en armure. ’ " . J ’l
pV-oyezvn peu ces garçons, ilss’en donnent:1

bien accru:
ieye. t ’"
, LlDIASÂ M i

le m’en fierois bien à eux , ils ont la mine clef

- manger pas tout leur bien,-ils.enzboixont vues

partie. Allons à ce refie. t I

. h m-,-,.

V, ’ PHILIPPIN. ’

le me porte mieux que tantoû t, il me ferra-r.
bloit que le Soleil me luifoit dans le ventre, »
il y a long-tempsque-ie ne maffia donné var

telle carrelure de globe. ï ’ . -’

. ALAIGKE. , - v» H

Ma foy cela m’eû venu comme vu os dans la ï

C

gueule d’"vn chien, maints reflemble les Pito- s fil.

cureurs , tu veux relouer mangerie. Courage; 2. .4,
courage,fi tumeurs àla,rable, le veuxrnourie-. A il
, ires pieds , beuuons en rirelarigo’r; ’ ’..

PHILIPPIN. ,:

Il vaut nantie-débaucher icy.qu’à la ta-” ï.

nomes. . fifi
-v

0..”

si): ’ Prau’erlèk?

xEndoiiilles
ALAIGRE
de Troyes,dans".
faucillons de Boulon-a
gne , matons de Lyon , vin mufcat de Pronotignac , figues de Marfeilleï, cabars d’Auignçn,

(but des nietshpour lesrbons compagnons:

PHILIPPIN: l

O qu’il cit ramifiant , il chante eomgnme ne
sereine plu-pré aux Clercs, 8c fredonne comme
le cul d’vn mules. Allons maire à qui dit, A
ALAIG’RE".

l ’rTfaupe , taupe morbleu, ie yanx’tnieuzeefchl

queie ne valois maille.

4 z PHILIPPIN.

O’ie fuis R0 de Potiers,-il ne faut plus que
une couronner. ’vne chaufi’ette, qu’en dis ruêilÏ

ne nous faut plus que des choux , fi nous anions à

de la graille. liserez-4 - * .
ALAIGREÊ . lN’oubliez pas lâ’confrairie des POllICCÇIIXfiI’:
voiey le Marguillier. , - ’

r I » PHILIPPIN. I

Vu citron pour le quefieur. Morgoy’ me voi’ v la pleineomme vn œuf , 8c ie croyois iamais)
ne me faculer, mais sa, 1les yeux plus grands ’-

que*la pante. » r

*PourALAIGRE’.
p -moy i’ay beu tangua»; onfus,i’en
a -’ 3

iniques au goulor , que (en-il e boire fi on ne!
s’en-fentl Philippin , nous voila en bon efiat’!

nous arions bien ben le bien mangé,.pendu faire

il’qui l’agaigné. - .

. V LIMAS) .

àParlez hautzenfans , vous retremblez les fol-Je
du: de Briehanteau , vous-mangeriez ion: Je: ’

I il le Candie A

nuié’t ,«fr on vous lainoit faire. le fuis d’anis que

nous nous reportons icy à l’ombre de peut dys-

’ . , PHILIPPIN. j p . .
mouches.
ÎI’ay fai t comme les bons chenaux , Be me fuis-

fichauiïe cnmangcant. l

s F LOR INDE. .
le commence àauoir de la poudre aune yeux,

le peut bon homme me prend. I

LI D l AS. - -

BLaebaleur nous «comite de mettre «faquin

as. v «
. A LAIGRE.

le fuis fort aifé à nourrir quand. ie fuis (itou,
îe ne demande qu’à dormir, c’ef’t vn (au: que-

i’aimebienà fairede latableau liâ; le par:

bien dormir en repos en quittant rues habitua
car il s’y a rien à perdre.

. V . , paumure.

fils de putain à qui tiendra.

A ALAIGIŒ.

Philippin, viens iey trauailler , te; humée
- cit payée.

PHILIPPIN. .

Mais voicy vue épingle d’enfer; elle riens-

.’--A--’w;..-Ncomme
tonales diables. IA. .- ---*. p
ALAIGRE:

Cela- fur ioiiêà Loche , c’en que tu n’entends

pas le trantran , car tu ce maladroit comme
Cueillarr. Il n’y a remede puis que. vous .ançz’.

fait vn trou à la mon: que vous auez- emporeéle chat -, Madunnifelle, il faut prendrois!

mpssmnmeil viens. . . A * u -

l

des Punchs: 4 Î,»
l

Ibien
- , Fnous
L0
D, tout
E.cela. cit
Cela
vous
plait!RI
à dire N
marque
voila deshabillez le mieux du mon-g
de: ça ioüons vu peu à la cleigne-mucerte.

ALAIG RE. .

- Telle bleu que noila vu joly rappeau de cocu;
ie n’aurais mon plus pitié d’elle qu’vn Adrien:

d’vn efcu. . .

minimise

i sCENEVL’

LES agnus B o ne mens;
LE comme , me VIEILLE,

sa FILLE , ET LE.
’CAGOVI

LE cossus.
T bien n’entends-i: pas à pincer flans rire!
Il n’appartient qu’a moy defaire rafle en
trois coups, vous n’y allez que d’vne feile,vous’

craivnez la touche premier que d’auoir mis la.
gri e. C’en lors que l’on efi nanty qu’il faut

,craindrc la harpe , comme à cette heure que
À nous anons attrimé au,pail’eligourt,& fait vne
w bonne grumelée , il faut le pelé , gagner le haut,

, 8.: mettrefes quilles à (on col.

LA V [BILLE I

Par ma nenda il faut promptement nous ôte:
de «(Tous les pattes des chiens couds duBous: -

r

2’40
le. Candie
areau , de peur que le brimord ne nous chafl’e les
mouches de demis les épaules au cul d’vne charrette , 8e qu’il .ne nous donneles marques de la

gille , de peur .de nous perdre enfaifansla pro.ceflion par les Carrefours , .fi nous pouuions
.trouuer d’autre lange pour nous coûurir nous

aurions bienle une en poupe. , i ., ’

LA..FlLLE. .. .

Sainte Migorcernous fommes nées coiffées.
ilnefautxplus que des allouëttes’ rofiies nous

tomber au bec,aga; agæmamie voicydu monde
,fous ces arbres qui jouë à la ronfle, qui ont
. uitté leurs volans auee leurs habits, de peut
’auoir trop chaud; il les faut attrimer 8c dire

. rand -mercy jufques au rendre , gqui fera la
.Ëemaine des trois Ieudis , irois ions tapas

. I CAGOY. j

Quie chacun faire comme moy , le plus grand
:fol commence le premier , voicy qui me vient

mieux que bien , ce George: cit comme fi ie l’a-

uois commandé. ’ * ’

* - LA VIEILLE. i I

il fautique ie laill’e ma relie a: que ie me [une

. de cecy fans prendre ma mefure. - - 4

1A FILLE.

I’ay fait, que feray- j es

LE COESRE.

Il ne faut pas icy le mirer dans Es plumes,
échapous prefiement , 8c perdons la veuë du

- clocher. Il faut treuiller (es quilles se (es trottaius , de peurd’efizre pris du allicor , laiflbns

nos volans ô: le relie de nos abirs à ces pauures Diables à qui on donnera la fautefi ou les

r nous:

des îrmerler: 6r-

trouue auee la robbe du char , ils in’auroienr
pas-fi bonlmarch’e de nous , fila peur uc i’ay
d’elirepris ne m’empefchoic , il les audion:

rendre nuds comme la main. LA VIEILLE.

A’llous,allons,qui trop embralTe mal efircint,

la trop grande conuoiz ile rompt le fac;

LE C A GO V. ’

i ’Maudir (oit le dernier , fautions-nous , «le

Preuofi nous cherche. ’I

,nseneeusssn
a SCENEIV;

PHlLIl’PlN, LlDIAS , ALAIGRË,

«FLORINDE’ ;

I PHImejiN’."
, Ho , ho il ne m’a pas ennoyéicy’ nonnplùs

qu’à table. le refuoisfquc icyoyoxs vu
grand petit homme roulleau qui’ouoilla’bai-ba
noire , qui portoit fiîl’ foncéPaüle in laiton ,.8ç

eüoit aflîs (un vne grolle pierre de bois ; i’cn
mais finenpuie; de rire , je ne (çaf. quereela figuifie , pour moy le n’y adiouflepoiut de .foy , est
les fouges four mehfonge’s : mais quand i’y pen- -

le mut de bon, il ne fait gueres meilleur icy
qu’en vu coupc- orge. Alaigrc debout , les
arnaches vont aux’c amps. , ’ ’ . -. . V
1’
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ALAIGRE.

Ie t’enjolle peigne de’boiiis.laill’e reparu mon 1’

humanité , li tu m’imporrunes dauantage , tu

me déroberas vu faufiler. .-

7 ’ PHILIPPIN. - i

0 parefl’eux , quand ie te regarde i: ne vois
rien qui vaille Lun: tu ne vaux pas’lc debrider,
"aptes boire prens garde à toy , telle vie telle En.

ALAIGRE.

Tu as raifon , gros badin, tu ferois bien fur le
bord d’ vn’eiiang , tu remontrerois bien au peu-

- ple , voila vn homme diligent pour en parler,il
(e leue tous les iours a huit heures,iour ou non. .

PHILIPPIN.
1 ALAIGRE. ’

VIOuic, agame quelle heure penfe tu qu’il (oit? I

Si ton nez eiiort entre mes Pelles tu trouuerois
u’il feroit entre vne 8c deux , maisil cl’t l’heu-

, se que les fils de putains vont à l’école , prens,

ton fac a: y va. Sans tant de difcours , donne
m0, vn peu ma iaquette , ie te feruiray le ion:

de tes nopces. ’

PHILIPPIN.

Tien la voila pour chofe qu’elle vaut.

A LAIG RE.
Tu a. le berlue, ie croy que tu as efié au tré.
patientent d’vnchas,tu vois trouble.

.borgne
- *à vuPHILIPPIN.
.
aueugle. . . .
(m’importe ê tu n’asxpaschangé couchant

, ALAIG R E. .

0415 Diable ei’t ce-ey , ne voicy que des frip-r
pes propres à ioiier vnefarce: voilà . qui-cil dolé

piole comme la chandelle des Rois , Philippin

Je: linkages; 8;

È quel ieu ioiions nous tout de bon , ou pour

bahutters
’ ’ PH IL] PPIN. - ,

le crois qu’on nous a fait grippe chenille;
Moniteur, Monfieur lestez-vous, aux voleurs, *
on nous a couppé lagor e, aux voleurs, aux

voleurs, on nous a deuali c1; ’ i
LIDIAS.

ŒCfi-CC qu’en-ce?

- Ha
’ PHILIPPIN.
nous femmes volez depuis lespieds nil? quesà la tefle.’

i Ir TeI morgues
I I LIDIAS.
tu de la barbouillée.
’ ALAIGRE.

’ Sans raillerie nous fommes pris pour clappes,-il y a de l’ordure au bout du baf’ton , on nous a:

iettele chat aux iambes , a: Ivoicy les habits de
quelque Bohemiens qui ont fait la picorée en

prenant les nofircs pour r: (auner , ils [e (ont
tonnerre d’vn fac mouillé. - I »
LIDIASÏ.

Gibus-nons du grand chemin , de peut de
payer la folle enchere des fautes d’autruy.

’ FLORINDE.
C’eli fort bien dit , n’attendent pas la .pluye,

mettonsnous àcouuerr.

ALAIGRE.
Mon Maiflre, aquelque choie le mal- heur"
cil bon , voicy qui nous vient comme Mars en
-Carefme , nous pourrons nous dèguifer en ceux.

gainons ont ioiié cette trouais, (es brelu un
nous yferuiront , 8c contre-faifant les Bo enlisas nous pourrons facilement donner vne

. . ,, Ï il
I

64 le « Comrdie

taillade au Doâeur , il cil allez airé à enj’olletî

à vn’ btfoin on luy feroit croire que les nuées
[ont des poëfles d’airain, huilez moy luy iouè’r

cette fourbe, ie gageray ma telle à couper,e’ell:
3a gajeure d’vn fol , que i’en vicndray à bout,
nous n’aurez qu’à faire côme au ieude l’Abbé, v

qu’à me (injure, ie,vous veux premierement apprendre cinq ou fix mots d’vn langage que i’ay

appris à la Coursdu grand Coefre du tempsque
i’eflojs marmy Matrois , cagoux palliions caf-.

feur de bannes , ie ne me macque pas paræma
foy pas , ie veux qu’on me coupe la relie, fi le
ne vous mets d’accord auee le Docteur , comme

le bois dcquOy.on fait les vielles... a v i
PHIL IPP IN.

n

le penfoisefire plus En , mais au diable. eau r

luy , ce garçon là’ade l’cfprit , il a couché au

Limeriere.
, l I - ’ .i - v.
, ï , ;,,ALAIGRE.
Allons , efçamotons’viftement d’i’cy, Haine

Iemble qu’on me tient au cul a: aux chauffes. .

’ RHILIPPIN. . . p

I , Leculme fait lappe , lappe. lappe.
F LORIN DE.

si l’on venoit à nous courir,nous n’efchappei

rions pas pour matir, depefchons de nous l’au-

, net. , PHILIPPIN.

.-.., n. g.-,e.;

. Les dépefchez (ont peudus,drillons ville.

ALAIGRE.

I’ay li grand peut qu’on me boucheroit 19 .-

peul d’ vne charretécdc-Eoin.

des 1’rmerÊn3 V’

emmenasses
S C E N E V1.

-. .FIERABRAS.’
m Aut-jl que l’inuiucible Fierabras, de quila valeur-fait» fendre les pierres , (oit maintenant au bout de fou roollet P faut-il qu’il
fait aulli chanceux que cogne fétu , qui fe tuë’ ,

a: ne fait rien,quoy, faut il que mes delleinspour’efire trop releuez, relfemblent l montagnes qui n’cnfantent que des fontis 2 aut- il,
dis-je, queie ne me puill’e mouuoir fans que
tout le monde en fait abbreuué,& que ces petitsanortons de’lauuiâ’ , ces Pigmées qui ont euleué ma Florinde , ayent éuenté la mine que ie’

voulois faire ioiier, 8l que mes firata crues 864
I Vireuoltes n’ayens feruy qu’à’les faire uir com.

me ttepillards,ou comme vu Renard deuanthvut i
Lion. Mon excellence fe fut bien abbaîllee iuf-’

ques à courir aptes eux; mais l’orphevre quil

me faifoit des efperonsà pointe de iamants ai
fait vu as de elerc qui l’a fait cacher en vnv
«ou de cutis , ou le Diable ne le trouueroiti

pas. »

D’ailleurs, pour m’acbeuer de’peindre , lesà

courriers qui portoient par monts 8c par vauxï
les tonnerres de ma renommée ,ont rauy desi
chenaux toutes les polies a: les relais du mon-de, 8c tant y a que me voila attrapé z par laite;-

. F iij

.jIl

66 ’ * 141.3101416

V fic duISôrt 8: du dcfiin , ils ne me peuuent fuir, .
cela m’efi hoc , ie Jeun feray’croquer Je marmpufet comme il faut. Età qùi vous foulé-m? v

quelque for mangeroit fon frein; se n’en diroit
mot. .Haquefi i’y enfleeftl: en chair 8: en os
comme Faim: Amadou , ils, n’eufi’ent pas eu. A
faute de [nife tempsï , ils ne s’en fuirent pas "re-

tournez fans vin boire-V, ny fans bcfte vendre :
mais il faut que Paille faire en force de décou-.

mir le trantran,

lei bonifié; 57-3

""leæàæuæaæme

ËËæwwæwwwæææj

" AC TE. III’IZQ
&de’rmen 4

mon] El PREMIER-fil: ALAIGRE .PHlLIPPlN, mimé,
Eï FLORINDE, dégmfeg’çn l .
Bohemiem.

e , AL’ALGRÈnz-v .
’l E Voila maintenant Vbràue’ Çomme un. ”
bourreau qui efi. de feüc , je m’ir’nnginie

qu’on ne nous pendroit pas tous quarre pour l
-des.enfans du bourlabé,qui ne demandeur qu’a.

mour &Àfimplcflen, on nous Prcnll’rbrrlbicn

Plufioft pour des carabins de la tomette ô:
your (les éneillci qui. ne cherchent que chapeclïugtc, vntauernier nous’ regarderoit à deux

fois nuant que nous donner quelque chofe, il auroit peur d’eflrc payé en monnoyc’dc fingë:

Ilorinde abicn la mine de ces ficheufcs quîrcf- fembîent les balances d’vnbouchcr qui pefent v
toutes fortes de viandes, caria Voila tronlllé’e

gomme une poire clochiez , mlon Mllaiflrcï

r in]
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mieux la mine d’vn guetteur de chemins &d’vnë

.tcornifleur de potence,un d’vn moulin avenue
8C Philippin pour vne bourgeoifc d’Auberuil-

fiers , à qui les iouës paflënr le nez. .
PHI LI-PPIN,

Tu as railbn ,. toy tu reiTemble mieux ana.

parement de gibet qu’à vu quarteron depbmg .
mes , mais n’importe , l’habit ne fait pasle .

moine. Aga , queufi quem, in «agames. au-

di. m:.l
a ALAIGRE.
-v
latin.
, p ’.m; w. li
s , înous.
Voicy le boue du jugemenglesbefies parlent

Florinde au conte de ces garçons g tu pafl’e- ’

p ras pour vne Bourgeoifc du Nil , ensel’Algerr

’ i FLORl-NDE.

’il

Et top. Lidias pour vu pelerin de la Meq.ue.- à
Vray-emene Maigre a plus d’efprir qu’vn ger- 1»

fault , il me fait efperer- que nous ne demeure-n ’

tous pas fur crouppe dlor. .

A LA l-G R E.

Guy , mais ce n’eft pas tout que des choux,iln . l

faut fcauoir [on roller,ie doute fort que Phi- Î N
lip in ne (cache que le trou dc’bougie ,la, la! ’ Il

il au: commencer (on diâonen faifant che- v
min , Philippin diras-tu la bonne meneurs!

.’" p e
fans J’HILIPPIN.
rire! V
Encore que ie ne manque pas d’ignorance;

ie ferois
bon Entendre
vache’foireufe , ic ne ris
’m-reeffiid.
v - le
point fi ie ne veux ,8: fi i’axcaqnet bon bec la-

poullc
à ma rame. « ’i- ’
s

.3;NaL.
v

æ

Je: Prouerbuï.

Dl :’ ’ -’ ALAIGRE.

li .4 Diras tu bien ce que i’ay mir dans la cruche,

î fçais tu bien riucr le bis, ou roufquaillcr bi-,
gome?

v .’ ÀPHILÎPPIN.

Iafpin, ie riue fremy comme pere 86 mere, .

il ne me rafle plus qu’à califales bannes pour
’ p me rendre plus fin que Mail’tre Gonin.

’ . nous. , A

Philippinefl (canant iufques aux dents , il a

A. mangé [on breuiaire. , .

I lx A
L A I G RgarsE.,il ,entend
v 4cela,»
. O Diable-c’efizv-u.bon

v ;’ [empere’en vendoit. p -

e w LID-l A S.

W Florindtipuifque nous femmes aueeles loups i
fi il faut hurler 6c dire naître ratclée de ce iatl’ go"; ou ne s’en point mener , 8: comme il nous

. - viendra à la main , (oit à tort ou a tramera , à
:31; bis ou a blanc ,,n’importe I, pourueu- qu’on ne
5 I I .nousenrcngle non plus que le’haut Allemand. w

l p 51.0 RINDE.

à” le ne veux as m’amufer à ces bricolles der

difçours, ie iray feulement .cc qui me viren-

P- , rira à la bouclie,il faut lailTet faire ces garçons, .

in ils entendent’ccla comme a faire vu vieux

coffre. IPHlLlPPIN.

Morgoine ie fçay entrauer fur le gourd, , il -

ne m’en faunque monl’trer , i’en dirois à cette a

heure autant qu’il en pourroit venir. Allons u
ville , il me tarde que i’en deuide vne mi.gpuflée à ce malautru de Capitaine , qui fera s.
maïeurs flonquiue , &Vpuis c’eit tour,i1 fait L

’70
le Candie commencerâtourner vers la vergne, les iule
me’vermeillent que ie n’y fois. tout ahan è 6e
tout vefiuÇ

. ALAIGRE.

Il faut embier le pelé iui’ce la truque.

FLORINDL l

Philip’pinagagné mon efprit , car il prend; i
la mariera a cœur , Je s’en acquitte mieux que
de planter des choux, s’il allioit appris il feroit
ivray , il a pourtant efperance qu’auec du pain

6e du vin il fera quelque choie ,l ou il a

pourra.
r ALAIGREL

Il a les genoux gros , il profitera.

PH l LIPPIN.

Vous y elles), laiflrz vous y choir , vous auez
frappé au but , Et u là , laifl’ez faire Grange:ü

efi ormaieAd’aage.
i»
LAIGR E.
(nancl i’ay quelque choie en la une je ne ’
I’ay pas au cul. car quand ie m’y mets ie me

- demaine comme vn Procureur qui fe meurt.

LlDIAS.

Va , tu ne peux malfaire , tues le plus gentil.
ide tous res freres , 8e particulieremenr a cette
heureque tu dan’ee tout foui." Suy-moy Iac-.

guet , ie te fera, du bien.

. Dame,
PHil faut
l LIPP
IN.pour mieux
que ie m’efl’a-ye
iouer monperfonnage , afin qu’on n’y trouas!

irien a tondre. i

ALAIGRE.
’æ.------r
p æaA--h-J
Nous- approchons
la vergne ou on nous prendra pour l’ambaû’ade de Bistrot: , trois censé

chenaux k vne mule, I *

le: Premier; *

PHILIPPIN.

0510:1 nousprenne pour qui on voulra,pour-’
ucu qu’on ne nous grippe point au cul de aux

chaules : car (i ie le croyoisie quitterois la
partie uand i: la denrois perdre. »Mais nous

approc cris la ville , il faut me: à fe
quarrer comme foldars qui and»: leur

Capitaine.
’lz
Tu vas lemble comme vne truye qui va aux
AL AI G RE.

vignes. ,

PH I L IPP I N .

le vas comme ie veux , ce un rien du tien.
tu veux faire du rencontrent , mais tu rencon-

ere comme vn chien qui ale nez cailé. ,
Dis tout ce quem voudras , cela. ne me cuit

ny ne me galle. L I’D I A S .

- Or ça enfans ou logerons nous?
A LA I G RE.
a Sur mon clos , il n’y a performe.
L 1D l AS .

V le fouge qu’ily a une maifon damnée pour
ceux de nofire eûofl’e, il s’y fait aller planter , nous y ferons suai bonne cherc’ qu’à la

nopce. .

PHILIPPIN.
’ : .mais de quel
I C’en bien die , mangeons tout
l
coïté ietrerons nous la plume auvent!

-Duaœillade
l u -lïautnecoi’ré.
LlDl AS .

A]. NI G RE. ’

7 Sion vouloit prendre vn Diable à la pipée,
onn’auuoit qu’à meure Philippin furzvnelbrar’

du de noyer.

r

l
1
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nunnnauuauun.
LÉÇENEÂË’
HERKËK’AS, I ET LE D’oçreyn

rues A-vnvps.
I’FI’ÈRA’B’RAS;

»SEigneur’Do’&cur ,- i’ay remué’ le (licha: il.

T-erre:depuis-le rapt de vofirelfille , i’ay
fureté par tout fans pouuoir découurir leur ce-

* elle, initie (ide puis vn iour tenir ces maraux
d’honneur, ie les ierteray cent mille lieu’e’s par

(de là le bourda monde , ïaheaneira leur maudite engeance iulÎques à la millie me genou-s
rion , comment s’adrellër à mOy i qui puis d’vn

feu! clin d’œilafaiteracir. toutesJes mers ,Jôe

qui du vent de ma parolepeuxlhreduire les plus
hautes’rriontagnes du -mondo entendre. Ne .

fçauentvils pasqueie porte fur mouflon: la

terreur de la. crainte! a r ne J I

THESAVRVS. v -.

Sereniflime Seigneur Gapiiaine, il s’y (au:
endrc d’vn autre biais, moinsîde parole 8e
plus d’eËeâ. Il y faunm’etrrcfes cinq cens de

nature pour les -découurir.. Pour moy ie vendray plufiofi iniques: aima ,dernlerczchemjfe.;
’ I rFlERAB RIAS.
. Si ie les puistenir iel-es fccouërayibien.Mais
puis que nous nuons refolu d’aller par toutes

’ ; forcer
A

i des frontales. ni

fortes de chemins, il vient de fouir vu bon exçedienr du cabinet de mes plus rares conceptions , c’efi qu’il cit arriué depuis peu des

Bohemiens, qui ne cedenr rien à Noflradamus i
gy Iean Perit Parilien, en l’art de deuiner , il
les faut confulter, peut-crue nous en diront-ils
plus que nous n’en voudrons fçauoir.

. Au
’ THESAVRVS.
, faune,
diablezot , croyez moy vous ferez
a autant pour le Brodeur, s’il n’efi vray la

bourde efilbelle , ce ne (ont que des charlatans,
I: [TIR A B R A S.

le vous le donne pour le prix que ie l’ay en.

le vous diray,laiEez- le, il ne nous en confiera

rien , tout le monde y court comme au feu:
Efcourez , le l’entends culas oreilles me cor-

nenr. n
TH ES A V R V S .

" Ou bien nous verrons ce qu’ils (canent faire.

Ma femme venez voir les diables.

A! A et; Gamelle ,

wuunsanmunnn,
. scENEiu. ’

MACEE , T H E s’A v un;

FLORINDE, ALAIGRE,
FlERABRAS, PHILIPPlN,

sur nous. *

Icholzemim: Lemming» l4 fimrncfirf’

du Agir. ’
MA CEE.
Amie les beaux Tabarjns , qu’ils [ont in; z

lis , ils dancent tout (culs.

-M A.

Tl-I ES AV KV S. .
Parlez haut brunette mamie de bon coeur;

Igauez- vous dire la bonne auenrurc?

FLORIN DE.
Ouydea mon bon Seigneur: mais donne-moy
donc la piece blanche , ou bien ie ne vous dia

gay rien. ’THES
- l AVRIVS.
’Tres volontiers dit Panurge, ma bonne amie,
la voila plus ville que vous ne me l’auez de:
mandée.

F L0 R l N DE. .

Vous une: de grands penfcmens dans le tintoüinunou bon Seigneur, ie v3 y par cette ligne
e

de: Promer je

a): vie que vous aurez vne gr ide maladie orties
Medecins le porteront mieux que vous, routes.fois aptes auoirefié’à la porte de Paradis, vous

en reniendrez Se viurez aptes iniques a la:

more.
si
girelle? a
A LIZON.

Hé bien n’entend-elle pas bien le pair &ïlaï

FLORINDE. v -

Il vous cil arriué pluficurs choies, a: vous en
arriuera plufieurs autres. Vous anet perdu vôt
ne fille la l’erronncllc que les gens d’armes ont»
enlcué , c’efloit vu bon Cllfal’ltr

n A LAIGRE.

Morbleu qu’elle fait bien la dharemireï

- i 3- THESAVRVS. .

Tarare pompon , vous elles des deuins de”
Ni ourmàrtre , vous deuinez les filles quandtilles [ont "verrn’c’s,mais paulien voûte chenal. v

v FLORlNDE.

Vous rec0uurerez vofire fillcfi elle n’efl persi
duë. Sçachez qu’elle’eit faine a: entiere parla!
valeur d’vn bon Gentil-homme qui la d’épa-

fioüilleedcs mains de certains goü-infres "qui

luy vouloient rauir (on honneur me bon Gena
sil-homme l’a Il bien plantêe, qu’elle vitra-Ira

bien
toit-i I - 7 p*
a
l
ALAIGRE.
a . nommois.
,Voila le goufl de la noix, ce plantemenr-laî

N’aie auez. aufli vu gros garçon quia le venlere à la SuilÏe , 8e cil meilleur que le bon pain)

THESAVRVS. ,

lad-orme au Diable li vous n’efles deuins,von-

G ij
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pares nioient me: quand ils vous menuaille-’-

ne: , achetiez.

ALAIG
RE.comme
u - v1:
; Voila vn Capitaine
qui (e carre
Saunier qui n’a qu’vne forme.

F L0 DINDE.

Ces brigands luy vouloient faire page! le pas,
i ce bon Genril- homme ne l’eufi recouru tout
Îà point , au relie ce n’efl: pas tout , ie Ireuois de-

grands tintamarres dans voir-te mai on, k que
tout ira cul par dellirs telle , (il vous. ne mariez
voûte bonne fille à celuy qui l’a (aunée par les

marais. Elle .l’ayme acinus luy. voulez. mal,
de mort , mais ne (oyez d’orefnauant fi. cruel.
qu’vn tigre , il faut aimer (a geniture. Faites.
ce que ie vous dis,8e y aurez profit et honneur..

IFoinMACEE-.
-:galléeJr
’ iarde l’honneur, ma fille*
en en"
mais ie la riens elle ne m’éclia petit pas. Helas! mon panure enfant . ton abljznee. me donne.-

la mort au cœur.

i THESA’VRVS.
l
Ma fille vous m’auez promis des menteurs-52’
cela atriue ,.ie ne vous promets pas des ’ncigux
d’ennemi.

. FLOR’INDE.

Il. ne riendraqu’à vous de la receuoir.elle vous;
en aullî afl’euree que fi elle citoit. dans. voûta

manche. .

THESAVEVS.

r le vous all’eure que des qu’ellefera nanti , le:

feray tuerie veau gras. I ’ . . *

P lERABRASr
. Il faut auflipar mefme chemin que le fav-

Je": rumba; 77;

telle par ou il m’en prendra. Tien ma grande
amie, regarde 8C ne me.celle que ce quertu ne!

(sais pas.

PH l LIP P IN . , -

.Aueignez donc la croix mon bonSeigneur,elle r"
chaire oeluy qui n’a point de blanc en l’œil.
FIERA BRAS dégaincfon efpe’e.

Tienvvoila cellc’qui a fait defloger fans tram-:-

pette à: fuir plus ville que la foudre dix mil--1ionsd’hommes, dont le moindre eul’r battu,

dos 8c ventre cent millionslde-relles gens que-

LAIGRE.
tuA I Adis.
l Ie

Q-el emballeur a il en boufiî de-vengcance:
comme vn liaranl’ ret. . ’
lDlA S.
Helas lque tout. ce qui reluir n’eft-pasor.
PH l L l P PIN.
Cela n’a ny force ny vertu peut: el’tre fur lal

lignede vie, il Faut vne croix marquée en vn l
beau quart-d’efcu, pource que-ce merail porto 5

medecinc’; l l - ’ ’

. I F I ERABRAS.” .

* ,.’(Iien cela ne me chaut, ie n’ay qu’a pefcbee’?

l’argent , cent "mille pifioles ne mofur-ent iae

mais rien , ce [un pas le fient de mes canes, oui

Dieu me damne.
s. v . a
LlDIAS.”.11 n’a que faire d’en in rer. A

ALAIGRE: . ’

le crois que dix efcus et, luya ne-palïererrt’ia’o’ -

mais parPH
vne
porte.. I’ a
lLlPPlN-r

Mon bon:Seigneur, yang elles fils deÏ-bonpc-rei:

Gril)

7s.Zd Conseille
et de bonne’mere , mais l’enfant ne une guettas:
Vous ne mentez iamais fi-v’ous ne parlez, æ;

fi vous auez la confcience efiroitte comme. la.
manche d’vn Cordelier, vous elles fort libefll, .
vous ne mangerez pas le Diable que vous n’en- u
donnaflîez les cornes. Vous n’aueznqu’vn vicer.

c’elt que vous elles trop vaillant , que vous feæ
rez vu iour Capitaine d’une grande reputarion, -

on vous donnerai: banne-col en Greue, vOur.
cites aulli prudent que valeureux ,* uaud vous s
auez cité battu vonsn’en dires mat. performe.

Vous faires des miracles en vos combats , ceuxc
que vous auez. tuez fe- portent. bien graees à:

Dieu, vous ferez, heureux en vos-rencontrer.commede coufiume , on vous battra plus ont?
rien qu’vn autre pour de l’argent. Vous erezl’.

beauconpplus que le preux 8e vaillant Achille, e
car il cil mort par le Talon, a: les voûtes vous -.
- fauueronr- la vie en faifanr «dilapidas-d’eau ber

nille de Pafques; vous elles fans compataifetss
plus fort que Sanfon, qui tuoit les »lions,leopars -

statures belles -, car vous en auez tue de muras

les cochonnées 8e de plulieurs autres fans dilfin
cultéÂe-a petit bruit , .de.peur d’efl’rayer leurs r

compagnons..
4.
- ALAlGREL’.

In-riens-ru-peti t bonnet. s

FIERABRÂS;
Barre-lima bonne amie, rayez cela dé Mi

vos papiers, le n’eus iamais intention d’attra--

permet mortaiser: tapinois, car ie leur fakir
a peut toute cutiere, 8e puis le malvpour

autres chofes fufdites , c’eût: vne autre paire de .-

madre. , le m’en rapporte au parchemin qui:

, dès Nounüi? n54

z i gŒle l’ouvque-leya’ierg Màislpoufl’e .6641

e.

’ PHILIPPIN!
V Eneaymnt fort &- fcrme vous perdiet-voll-re’
Hui le se voûte temps , car vous aymezsvne file r

qui et! ailouteufc comme vn chardon , une f
ligne cf! bonne un! que vous-aurez bon Piedî
bon ail 5 qui plus n’en fçai: plus n’en dit.

FIEKABRAS.» . -ï

Si ce neume viens de dire dei? vray, le nez:
ce pui o choir, vray «faux ulimpone, iez’enj:
remercie comme de quelque chef: de meillenn, l
mais changeons vu» peu de batterie ma bonner
- more; cette fillevefl-elle àvons, elle ne voua tec

nient point
mal. . u PHI LIPPIN;
Guy 111011.me Seigneur , le 1’01 fait: 86’ for-n

géo . ,THESAVRVS.-.e
l
le donne aulDinble s’elle ne lc’refl’emble coma -

mon Moine à vu fagot , clefilvne Bohemtenf -

. ne, elle cil blanche comme farine. l -

IIINABNAS. .

Il. fautque i’en die vu mot à cette brunante, .

"Meilleurs n’en (cynips! il jaloux", alvin covquin clef: brûle. .

. ’ LIDIAS: » J I

Vomnetenez rien. mon camaradenom mais:
bien loin de vofirecompte , ce tell pas chouïa :

fare hache
15H. l l
A LAIGREi
V Seigneuf Capitaux l, vous polluez bien marial-V
se: nm: potage à l’huile , il-n’y h a. point de i

"chair. pour
n Gvous
.ix’x’j. l. v ’

fô . M’ Concile ”

w -’ , I v fFIERABRAS. -

N’ayez point de peut, ie ne la mangeray pausa»

unau. .

en nomange Point de fi, grolles belles.
FIERABRAS: ’

le ne luy diray que deux mots,’80-pui8’ la En; n

lIl ALAIGRE.
. que de gaffe: i
vau; mieux le :laiflcr faine

, Limas.., -i- - - tput.
Pzifons bonne-mine a: minutie jeu,s«’il branfle ’-

ie le tuë. FIERABRAS.
v
.-

l La belle fille que ie vous voye entre deux» 4
yeux , vous tellemblez toute crachée îl- vneBeauté qui m’a donné dans larveuë , cela. fait
que in Vouspchexisl comme mon efpée’ 1 outre (me

f vous cite; plus mignonne qu’vne petite louue, .
plus droite qu’vn jonc , a: plus gentille qu’vne
poupée.

FLOR iNDE, v

Monfieur , vos belles paroles me clolïenl la»
bouche, ie nleus iamais tache cleBezutér

I PIERABRASÂ
vos mépris vous (nuent de loüange,maie moiti

peut cœur, vne fillefans Amy cit vn Printemps v

au: roze. n

FLORIN DE; V

Voûte cœur cit dans le ventre dïvn’Vcau, iel

fui; vne S aime qui ncïvousiguaiiray lamais de:
’ rien, addrefiëz ailleurs vos offrandes. - r

FIERABRVAS;
le te prie baife- moy à la pincette;-

la:
FLO hampes:
R INDE. x

VOyez-hvous qu’il en gentil, ou ne Baife plus-r

en ce temps icy ,ie caïque vous elles fils «le
Boulanger, vous aimez bien la baifure.

. ’Mignonne
e - FIERABRAS.
. nvm
ie t’en prie , tu n’obligezas pas
ingrat.
ALAIGRE.

Il fe caline5mafoy’ il fe goberge:
LIDIA-S. V

Courage, courage nos gens reculent.

FLORINDE.

Vousnîauez pas latté. voûte bec , 8: puis vouez

[kana bien que baifer qui au cœur ne touche,no:
fiait bien qu’afl’adir la bouche.

I FI-ERABRAS’.

Dieume faune, fi tu me veux aimer le te tien-r
dray plus heureufe que le poiiTon dans l’eau.

FLORINDE.

p Il faut connoifire ananzque d’aimer, à beauZ

demandeur beau refufeun
ElERABRÂSÈ
Hé quoy! tum’esi gracieufe comme vne poiæ
guée d’ortie nuais dis-moy qu’au-tu caché-1h?

ELORINDE. u .

le m’eûoune comme vous elles. flegme; que?
vous aucz une d’affaires , laitier cela , ce n’efif:
que du f6lng.font les belles qui s’y mofent.

ElERABRIAS; A

N’en dites-mot feulement, 8c melaill’ez faire»

onmeconnoisbiem r . - .. *

. . A LAIGRE. ,

I-ièque Diable . eûes-vousfol fileront. (me;

aux; a. quatre): i

ivuV PHI
tumuli!
LIPI’IN. 4
Vous troublez toute la fe-fie;

” ’ FLORINDE; ’

Ie ctoy que vous cites Boucher, vous aimez: à

rafler la chair, 8: là là vous n’en achepterez pas, ..
IaiŒez-moy- feulement , voûte amie n’eii pas .

noire vrayment,vousnefles vn gentil perroquet.

p F IERA BRAS.

Petite folle, tune (gaisrque: les plus ’illuftLres

Princeiïes de la terre tiennent à honneur mes
carrelles briguent incell’arument la pommonelc la. moindre de ’mes fluents, aime-moy ie te ”
rendray plus éclatante que la pierre en l’on

TLORINDE.

Ne [grimiez-vous pas qu’à lauer lattât d’vn

’afne on y perd (on temps & (a peine, a: qu’en
nefçauroit faire boire vu aine s’il n’a foif, vous -

grattez la Bafiille auee les ongles , 86 clcriue’z
fut l’eau, 8c ne lanternez’pas dauantage.

FLEKA BRAS.
Ha ventre! tu es plus farouche que n’efi la .

biche au bois , Dieu me faune tes erfecutions
entremettent à-l’exrremitê, ie ne (gay plus de
quelicofté mercutner , le beau parler u’é’corehe

pas la langue, aimemoy defotmais, 8: me traire
en amy-., tu neme répond rien , qui ne dit mot

i contenu. l
F10
E. A forte demande
, il neRIN
faut pointD
de repente;
- F IERA BILA S .

Ha ventre! fi efl-ceque ie-t’auray mannite;
fôuuiens-toy que ie. te mettny à la rail-on:

7 Ô .ÏVLOI’JNDE. i
Adieu panier vendanges fout faites: . .

l

les ruant": l ’ ’
AAïLAIGKE.
t
p Baifez-moy au cul
la paix cil faire , etV
tirez

.. NOS chaulÎes Seigneur Croquant,

FIERABRAS.
Allons gueux de lofiiere , bandés vos voiles
i” a: vuidés d’icy,autrement le vous citropierayn

. ALAIG-RE. -

Marrant , fi ie m’ellois mis en col’ere vn demy

quart-d’heure pie mettrois tes oreilles à la.

in compilât. t
’ - . ’FIERABRAS.

a ’Ha ventre z coquin. .

l a"Ailons
3 ALAIG-RE.
en garde , à vaillant homme tourte
’- I .efpée, prend à la bette gliilée ’

. i IIERABRAS. .

in Le pendart , ilfait Iacques defloge , il a rai’ .I fou, «il vaut mieux eût-e plus poltron 6c viure

’a»pdauantage,
.. FLORINDE.

Nous allons bufquer fortune ailleurs.

Adieu mignonne, à la premiete veuë ehofe
FIERABRAS.

nouuelle.
x w
r ALAÏGRE.

,Détallons le marché le palle , feruiteur vif

,;«vfage. ’ .
l THESAVRVS.
,l

Hé bien Seigneur Capitan,dts ricains quevvous
v. enfemble.

FIERABRAS. - I

Î . ,. Ie-ne (gay que dire de peut qu’il n’arriue, il

k . m’ont conté mille lanterneries quine- valent

d

,.

’ pas
in vn
1.4clou
«Cumin
à fouiller , qui ne le croirait (et:
pas damné.

MA CEE.
Là là , ilnefautde rien inter, pourquoy non?
Ces tabarins qui [ont des enchanteurs,ne pourroient-ils pas deuiner a mon mary il ne faut pas

remuable: Têtu dire incredule , car en peu

d’heure Dieu labeute.

THESAVRVS.

A Ce n’efl pas article de foy que ce qu’ils di-

fait: mais pourtant ie ne mettray pas aux pochez oubliez les auertiflemnts qu’ils m’ont
donné dema fille ,ie-les ay bien mis en ma ca.-

boche,ils nefont as tombez à tette,rnais vicane qui plante , ie uis refolu comme Batthole à.
tour-se qui m’arriueta.

.. C’ell
. Eàfaire
[Eà RA
B RA S g ’ 1
des niais de croire ces gens-l’a,
ils [ont deuins comme des vaches , ils deuiuene

tout ce qu’ils voyeur. -

THESAV KV S .

Sivous ne le voulez croire ne le croyez pas,
pour moy i’ayme mieux le croire que d’y aller
voir, e’ell pour uoy ie m’en vais attendre la.

grace de Dieu , i n’y a fi bonne compagnie qui

Ë; [e fepare , Adieu feias , i: me recOmmande
cigneur Capitaine.

FIERABRAS. a

Contre fortune ilfaut auoir bon coeur , vne
liurede melancolie n’acquire pas vu once de

debtes, pour vu perdu deux retrouuez, tu clou
chaire l’autre, depuis quei’ay veu cette petite .

Bohtmiennela perte e Florinde ne me touclic piratant au cœur , changement de corbillon
x

des bourbes: fi

billon fait appetit d’oublie 3 ma valeur abhor-

un
(Fil

un
tu ,1

re trop la captiuité 8c le lien de ie ne fcay
quels mariages que des telles fans ceruellea
ont inuenrez, ie me veux ébaudir auee cette petite barbouillée, i’aimerois mieux qu’elle fuit

tombée dans le liât que la grefle, ie la trouuerois plus facilement qu’vne puce , ie la veux
honorer iufques là , l’amour commence à mé- ’ ,

tu

branler les yeux pour me faire banqueroute à
l’honneur que ie pourrois pretendre dans les
carrelles de quelque Sultane ou Imperatrice,qui

KV

trefcarpe, ouIDieu me damne.

lié

s’efiimetoit trop heureufe de me bailler fa ton-

ne
on

Ml

’35;

la

Ætfiul’nààlwl’vbàr’l’ul’m’h

SCENEIM i
LB PREVOST , ET LES DEVX
ARCHERS.

LE PREV0-S T.

qui

il!

Il. y a tariroit trois heures ne ie trotte à beau

pied fans lance , pour efcouurir en quel

canton de la ville [ont certains é rilards de
Bohcmiens coupeurs de boume-8c e pendans,
(qui (ont venus fans mander , hier ou deuanr
hier ne ic n’en mente, mais ie les empefcheray

bien es’en retourner fans dire Adieu : car le
fuis chargé de les attraper, ou ie ne pourray, ie
veux leur faire manger des poires d’angoilÎe.

H

se la Candie ’ I , il

a: leur faire voit qu’il vaut mieux tendre Le
main que le col , ils feauront en peu de temps
qu’en vaut l’aulne, ou ces gueux la ont mis les
partes , ils n’ont laili’é que frire , ils ont mis

au net vn panure Prellrc,qui n’auoit pas grand
argent caché : mais fi en qu’il auoit , ils l’ont

efcamotté , 8c a gri é auee leurs argots de
chappon : Brefi s font merueillesdcs pieds de
(derriere , 8c chef-d’œuure de leurs mains. Par

tout ou ils pallcntils font le partage de Monommery , tout d’vn collé a: rien de l’autre, ce ’

. ont des Marchands à tout rendre, qui n’ou.blieront iamais leurs mains;(El ic les puis tenir,ie
les mettray à. telle lellîue qu’ils voudroient
,auoir cité endormis pour quinze loure , fi i’y

faux , croix de paille , ils feront les eabriollee
cnl’air, ou les bras de mes Archers leur vaudront au befoin; il faut que i’attende la nuiâ
pour les futprendre lors qu’ils y. longeront le
Lmoins comme renards à la tafniere, on m’a dit
qu’ils choient fourrez ou le bout de la ruë fait

le coin , la Lune commence a monfirer fes cornes , c’en: pourquoy mes Archers paillent
d’impatience d’aller plumer l’oifon. -

ALE r. ARCHER. a .

Bouteuille aura fa Areuanche , nos Gentilshommes à la courte efpee trouueront tantoll:

plus mauuais qu’eux. s "
LB a. ARCHER. ,

Maisque nous les tenions pieds a: malin liez,
nous les traiâerons en chiens comtaux , le s’il

en arriue faute prenez vous-en à moy..
LE PRËVO’S’l’.

Allons faire éguifer nos conneaux.

1

tI

l

5

p,

li

des fourbu. -

- nansnnmmsnm

a:

a

SCÈNE V.

A

i

natrums.
LES MVSIerNs;
PHILlPPlN , ALAIGRE , La»

c

PREVOST , DEVX Art:

l

CHERS,ET nous,
F’IERABRAS’Â

. Es amoureux ont ronfleurs volatil ’aux’

champs a l’autre à la ville. Pour moy le; e
ne fçay plus fur quel pied dancer ,pny à quel
o

saint mevoiier, uy de quel bois faire flèche;
, Depuis la veiie de cette petite E3 pticnne, :

’ . pour qui mes foupirs ferrent plus vi equ’vn v
- cliquer de moulin, se aulIi- furieufement qu’rn*;
tonnerre; caritquand ie remafche les réponses ’
dont elle m’a rraitté , ie les trouue li aigres-que

le ne les puis mulet. le ne (gay à I quelle faune
. manger ce paillon, li ce u’eufi elle de lactainte
. qu’elle auoit que ces maraux ne fufl’entvialoux, 8c n’eulTe peut que le leurlcoupall’e l’herbe fous

le pied r car autrement elle ’m’eull: embrafTé la

cuide lotir me témoigner moitié flegmoirié’

raifins,que de bon que de volte , ribon ribaiue,
Pu’elle fe full (curie plus heureufe, que de pofeder tous les Monarques del’Vniucts , d’ellre
fi iplantée fi nuant dans le haillon de mon cœur; ’
allant, qnoy qu’il paille arriuer,que1.ixc luy ÏBŒG’

at.

88»
t Le amadis
entendre ce que i’ay fait à fa loiiange,mcs amis
aire , c’cft icy où il faut triompher.

in artificieux chantent;
silenteptr tout: 14 une, .
le micy ce and Chefde guerreCoumme de lauriers:

vientpmr conter àfiz Rat,
Qu’il ont! «lardonner pour (ne,

Tourfi: 45h: guerriers.
A L A IGRE.
Parle hé frere Dominicle , vient voir la Inn-4

"ide , auprès de noflre bouticlc. . ,

. PH r LIPPIN. l

Ho, ho , c’efi quelque amoureux. rranfi , un;
leur qui foupire n’a pas ce qu’il defire. .

Le Muffins;
143M" ne «un point de "77m j
Plus in?! 4 donné qui; a. biffas

lA
tous le: Roman,
Il: indurent que ce houache V
fifi de 1’ ambre de fin P4ndlbe

Confirme les E un. a a

P HI L I Pl? IN. I

Sonnez comme il écoute , Dame voila qui. ’
cil beau a: s’il n’eflr as cher , c’efl la Mufique

de S. Innocent , la p us grand pitié du monde. i

. ALAIGRE. ,

mine fait. [on mais; fume [a sonique: i

, I des hourder: fi . 8.51

fis s’amufent à chanter, ils n’y entendent rien,

car les femmes n’aymeut pas tant les voix que

les mitruments.

la Muffins. I
t’a]? [pour vous beüe’zgyptimnr

m’ai qui!" fit fluoit ancienne ’

Qui un]? [on tourment: l
Ne luy faire: d’impofiure

du»: girafe lnnm’ddutnture
- Efl d’eflrr enfin Junior; V

. PHILIPPIN.’ ’

Hein, c’ell à Florinde qu’on addrtlle l’el’teuf,

ce grand écorcheur de Sergent; , Tien-1..

ras. ’

l nuions. i p

Ç’efl vu bon vendeur d’épinars (auna.ges,ma

fdy ndus’l’auons bien’mangé rentrant que
nôns fommes,il ne nous renient’peinjtauicœür, fi
ie’croy qu’il n’a que flirt d’âppreflc’s , lésîœ’ufs

(ont durs’pout luy ,retonrnpnsdorrnir;
la Mufx’pue. ’

peut! plus dinïpr’ynîlaiçbldin! ’

agnate ce grau-"Î papillons t p

fifre: un: kwas,- y. h ,

Ne
faire: pour; 14 d, l
sùeæfis Venus , i: vous par.
. ,3IU. y
.Il. I.fardwojlreMdru
HFŒRÀERAËHv
Chut t’entèns mthwmquirmé une tari-

p H iij

vit
.’
90 l 14 Comtdie v

p buller en ce lieu ,roù’ame qui vine ne peut;

pretendre
que moy. .4i v A
LE PREVOST.
Nous voicy tantoll: ou l’on ne nous attend

Pa .

FIERABRASu

p O ny à ’vofire dam , perturbateur de mon re-’ -

pos.

v LE PREVOST.

041i font ces bandoiiillers qui parlentfi ha:h ’
diment. Canailles , (Lvons elles (ages ne crouv- r
pillez pas danantage et vous retires. , il cil heu-,-

re indue.

r , PlERABRAS. q

Ha l, ventre, commande à tes valets,& garde .’
que ie ne ’te donne vu fi beau rcuire marion,qne ï

la terre t’en donnera vu autre. -

Lapurvosr." 1

A béat! leu bsauitetour, compagnons trait- 1
tous ces drofleslàdt martin ballon, nos Cfpéç’! A

feront requelies ail leurs, . . I
ne r. ARCHER-ï ’ i

levoy bien que la chair leur demange. -v- p;

e LE a. ARCHER.

llfaurgratteçlcur
coing ’ 3 A;
’ ’FIER.ABvl()AIS:I W (
figurisme flîlt’pltlfidfll-Ë . ,
A”: [4 confidergll’imdéi wltnrrfig- I i

» je» courir p4! un 766: N , ,4

au court (un agrier ’ 4 à

c”efl on limitai entartre; ° l l r "
rom «une» W. W44 rît-52’s s

v v’

(le! Ffounüs: v yl a

LE PREVOST.

* Cômme Diable il argente, nous anonsfaitlà 4
vn crotefquc defoxdre.

LE I. ARC HLER.

Ils gagnent le haut ylus vifiequ’vn lievre de ’

Btaufie. ’

LE z." ARCHERe

Les pliures mufeaux de chiens , nous aucnsr;

bien reuifité leur fri ppcrie , ils n’en ont pas ti-e
râleur brayes nettesyils 1’011! laiffê de leur: a

LE PREVQST.
plumes;-*I’

Ce n’eftoit pas là pour ma idem-crame , aux ’

autres ceux-là (ont mis; . il hmm Harper"; t

I P1! l LI PPINI’ A
le?" ARCHER.

Q; es-là, qui es-là, vous frappez en Maiftrcàü

Amis’Mzç ou": feulement? -’ v av

PHrIeLvaP! NU ï L. 7 7

Amisfont bons kmnisfquîih apportènt , Sei 5’
gnan: lidias Venez l’on’voü’s Veüxmarier.’

1’ - LE PEINT-03T. I ’

Ouy ,ouy , iufle a carréeomme vne fiuflefi
nous Je feflinetons d’un) falade de Gafcon. l

y, .1 V . a ,- Amxcxæsd r -

Le diable efl bien aux vaches , ces dûmes-là 1

ont le nez fait commè des Sergens. . - I
’ ’ PHILIPPIN.’ 1’ * v

On t’en pondnScrgent toy a: ton mon, mou ’
a Minime n’en pas obligé pu èorps.

. LPDlASfortz” ’ n

N’importe ui que ce fait en bien fai l’âne 6112”

ne craint En onnëgmais ma vcuë me fait fauxhmàgonflapgçrgois vu fur: en qui ie ne (0:15

l z H in

si . u www; .- A , mon [leur .

geois non plus qu’à m’aller noyer. lift-ce vont 5
LE vPREVOST.’

Hêmon flue! c’en grande nouueautè que de 7
ficus voix: , le Vous croyois à plus de cent lieuEs
d’icy. (Lue veutdire cela f "ie’fuis aullî lrauy de:

véus anal: rencontréiquefi liftois Roy de la: 4

l

fichue.
A L-AII A
G R E. v l Ladouce chofc,’accolez’ ce poteau, le fuis

un". réjouy de vol-r cela que fi on me friealïoit. ï

des poule
. - , h; ’1w. :LE PREVOST.À-

Ie ne voudrois ’pas pour vne Pinte «la mon 3;
rang ne vous nuoit trouué,’ orvousl croit ml ’

"un. . p,,Vnous.
l. , . » -I

o

V

n Vous me voyez fainêpfauf &tnriencmem à, ï
vous , a vendrais: àjdépendire, .

il , - 1.544.453" 31min 4rd)". a 1

Hé fulsejc,1;on-pcre; vous aygjc vendu
pois qui ne «suifent pas ,*vous me regardez de ”

coflé.’ r w» H l w a l »
l . LE 1. ARCHER.
Non; mais il me [amble que le l’a, veu aux:

Pr’ilnellcsw
- .’ ”
4 , ALAIGRË.
V ....
Mes, Mellieurs ; fans ceremonie; couinez il
ces maquereaux de peut qu’ils ne s’éuentent. I l

LIDlAS. , . .

Dires-moy-ie vous prie , mon frac , quel dcfr;

feinvuousmeine? «i I , :n w :I
LE PREVOSTç .. i

Icichcichois certains Egiptiens quicpillcni par.” h

l
.Ë

Je: ’ P511405". a;

(ont ou ils pallèn: , mais ie crois que j’ay quÎt-’

té leur brifée , j’ay vne memoire de lievre , in

la pers en courant. »

LlDIASL-

.Vous n’en cites pas elloigné d’vn quart de
lieue, car c’cfioit nous , il n’y a qu’vn moment!

qu’eflions déguifez en ceux que vous cherchez; a

nous tenions pris-la peau du renard pour attraper ce vieil coq de Doâeur Thefaurus, a: lu)" v
joüer vn tout de palle palle. Et en elFCt nous
luy auonspreparé liei’prit à receuoir vu futur

gendre qui luy doit venir comme champignons
en vne nuiét, quoy qu’ilme conuoifleauffi bien
que s’il m’auoit nourry , mais mon pas pour ce
que ie fuis à prefeut malgré luy 84 malgré fer-

dsnts . le vois bien que vous n’entendez pas.

tout ce galimatias icy-, auee plus de loifit- ie.
vous éclaircitay la m’atiete.

ALAIGRE.
Tantoft , tentoit", nous vous. en conterons
de hala; 8c de treize.

1 nous.

Entrons dedans le logis, ie vous veux faire
voir vne fœur qui en lvenuë-de la grace do

Dieu , &qui cit belle 8c grande; .

. . ALAIGRE. i , . 1

Il ne faut pas. prendre garde à la grandeur,.
mauuaife herbe croit! toufiours , entrezkfeulement , vous verrez qu’elle n’efi point tant dé-x’

chinée , auee cela vous apprendrez le relie der

t LE sPR-EVOST;
tupatage
Vs
le meurs d’impatience de (canoit à quoy abê-

àbgsèaonssseæs’wêmg 5 à; un un; mais

un... a

I conter
:94.la’reneontre
Il Cumul?!
de certaine mutique qui?
vous fera riteàgorge déployée r, entrons donc, I

ie vous prie. à

AL-AIGRE.
Philippin vn me: , voicy des efcogrifi’es qui

ne nous apporterons rien,nc laiflez pas’traifner’

v’n chiffon qui nous a pattienne, ils ont la mine
de le ferrer, a; rega ns pluftol’t-rà-Ileurs mains qu’à leurs pieds, V

PH ILIPPIN;

iAuili feray-ie , car quand ils ne’ferolent’
pas larrons , ie croy, qu’ils font hardis pre-*

leurs.

Menus-ennuies t
’s CENE v1,

MERABR’As;-g
"V (ont- ils ccs’mirmidons , qui ont il teme’rairemenr donné vn allant à menacen-

râge; ils courent comme fi le Diable leur nuoit1
promis quatre fols, maiscils ont beau dètalerge’ i

ne me donneray pas la peine de courir aptes
eux. Ha’ ventre! Ride-fiacre quand ie fouge qu’ilafallu que le vaillant , terrible 8c fou-*
droyantFiera-btas fe (oit laifl’è’mettre hors de

53m: par des-mortels fans nuoit fait": delu e "
e faqg, ils fgauoiët bien que mon courage m w

prife es ennemisqüand ils fennec, foihlcs,car ’
en effet la pitié m’a-empcfclié ’dè’le’svregardcr: î

demandais oeil 5 «pas: les faire mourir fui -

- du floua-5er:

V 4 t9

sbitement fans suoit le loifir de fonger à leur.
sconfcience , mais quand ie reuicns à moy,fautil qu’vne petite fille , vne petite barbouillée ait

fait trouuer lieu en moy à vne autre pallion
qu’à celle de Mars, Dieu me faune. elle a caufé

.vn miracle auquel ma memoire donne fin par le
frefouuenir des trônes que i’auois accordées à

tous les Roys 8c mécreans de la terre qui (ont
expirées, c’eft ourqïoy il faut que ie leur
,aille (ternir à pre eut
,fleau, 8c couronner ce
front de lauriers que la boul-î en-baelinant auoit

,flétr par fa chaleur. Ce petit demon auoit al’lum en moy vne flame par les yeux de certai;nes petits marmotes, qui fans . y penfer euR pû

.cauler quel ne fumée au luflre de ma gloire
pour 1’ er,c’efl:
e o le regret que v i’ay mainte-

nant , car puis qu’vn homme de paille vaut vne
femme d’or , le Mars des mortels, doitoil efpe’rer moins qu’vne Diuinite. Ha! ventre, ie va,

faire baifer mes pas alcinq cens Monarques , de
I que faire adorer par mille ,Princeifes , on Dieu
me damne.
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.jessssnsnæn
se E NE Vu.

sa PREVOST, ALAIGRE. PHI;
LIPPIN. nous, FLORINDE,
LE DOCTEVR.
ALIZON»
ET MA’CEE.
’LE rPREVÔS’I.

Mgr) frere , charité bien ordonnée comence par foy-mefme,ic trouue que vous
auez fort bien fait d’oller Madamoifelle .Flo- 1
rinde au Capitaine Fierabras , c’eil’ vn ktrefor

dont il eûoit indigne, ie ne m’abonne plus fi l
vous cites gay comme Peu-ct, vous en auez fu-

iet,.car la.chance cit bien tournée depuis ue
nous vous vifmes aullî trille que (i vous eu rez
eu la mort aux dents , l’amour vous faifoit la
guerre en ce temps-lagmais àcul.prefcnt
vous auez
’
,recouuré celle que la renommée vante par tout,

,8: qui cil la perle des filles. s
A LA l GR’E.
le ne m’el’tonne donc pas s’il l’ali bien enfilée,

Puis qu’elle cil: la perle des filles, c’en: folie d’en

mentir, il a ma foy bien trouué (on balot.
PHI L Irl’P lN.

Darne , il arriue en vn iour ce qui n’arriue
pas en cent , ha lieunelTe que tu es forte à pafer.

nous, l

l
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v LIDIA S .

Mm frere, chaque cher: a (a faifon , se chaque faifon apporte quelque choie nouuellc, auiourd’huy Eucli]ue , 6c demain Mufnier , ainâ
va le monde, l’vn defcend 8c l’autre monte , le

bon-heur ,fuit le malheur , chaque choie fait
(on contraire , ’& cherche fon femblable , aptes

la guerre la paix , que nous pourrons auoir fans
coup ferir,le iour qui commence beau 8s (train,
nous prognollique ,qu’apres la pluye vient le
beau tcinps..

PHI LIPPIN.

Pardienne. comme dit l’autre, Ciel pommelé
8: femme fardée ne font pas de longue durée, li

ie ne voy le chemin S. lacques écrit au temps,
ie ne m’y fie non plus qu’à vn larron ma bour-

ce.

’ ALA IGRE. .

Ho que tu as vn grand efprit, tu connois bien

vnrdouble.
. PPIN. ’
PHIL!

Aga, rouge au foi: 8c blanc au matin,c’efi la

iournée du pelerin. I

ALAIGRE.

Tu es grand Aflrologue , tu t’y connois com-

me vne truye en fine cf ice,& pourceau en poi-

vre , tu ferois mieux es plats nets , que tu ne
cannois les planettes , mais difpurons fur l’Aflrologie,8c croulions viflement bagage;

p LIDIAS.

Allons tout ide ce pas trouuer le Doâeur .
Thcfaurus, mon frere, il ne vous connoili non y
lus que le grand Sophy de Perfe. Il vous croira
cent pour cent, des la premier: pÎrole que

63
la amatie
vous icttcrez
en airant, touchant la ba e que
nous luy voulons donner. Allons, qui in aime.
me
(nille.
’ [Abien volhe colo
.. ALAIGREV
Efcoutez
fur tout,fichez-luy
5C qu’elle fait franche ,’mais tournons vu peu

la truye au foin, il n y auroit point de danger
de boire vn coup de peur du mauuais air.

l PH ILII’PIN.

Tu as toufiours le ofier adulteré , il tu citois
prefcheur, tu ne :pfe cherois que fur la vendanC.

g.NousPLORINDE.
voicy tantoft aulicu ou il faut entendre (entente, pour moy i’en tremble comme la

r feuille. I

1.1 DlAS.

On dit qu’il ne faut iamais trembler qu’on ne

voye fa telle à les pieds, mais à voûte comptc,

vous efies bien loindc u.

LE parvosr. - .

Il nous faut eiire mentez comme meurtriers;
je ne le pas laitier prendre par le bec.

P H I LI PP I N . v

Il ne faut rien débagouler , pour moy ie m’en

vais faire le marmiton , a: bien agencer l’emplaltre, pour bailler mieux la fée.

’ i ALAI G RE.

O que voila vne belle maifon, s’il y auoit des

pots à Îmoineaux , nous ne tramerons as viage de bois. On ouute la porte àÇalpin e ini-

ne.
vR’IN’ D E.
’ F L0

C’efl mon pore pour le leur.

de! Ménages: 99

p THESAVRVS.
Dieu me doint auifi b’onne encontre comme
mon longe femble me la promettre, il me femL blair que i’auois trouué deux enfans pour vn: ie
m’en vais me recommander à’Noilre-D’ame de

Recouurance.
I.,
LE PREVOST.
,
Monlieur , elle vous renuoye ce qui n’efioiit
pas erdu, aulli faine 8c entiere que quand elle
cil ortie du ventre de (a nacre.
THESAVRV S.
Ift- ce vous mon enfant, mon bafion de vieil?
lelle, efi- ce vous ma petite rate, ma petite fieffure , helas ! mon foucy, 8c d’où venez-vous?
n’auiez-vous point de langue , ho la, la ne pleurez point tant , vous l’aurez 5 mais dites-moy

vu peu, qui vous auoir li bien troulfée en mali

le z . . p p

ÉLORINDE. , , ’ v

Mon pereie ne (gay 5 mais (ans le feeou’rs de
ée Gentilhomme vous n’auriez pas de fille ,l
dei! à luy à’qui vous durez (parloir gré de m’a.’

noir conferué l’honneur fain a: entier , expo-’
faire fa vie à plus d’vne douzaine d’efpécs, dont

les coups tomboient fur luy 8: fur les rens com:
me la pluye. Philippin a échappé belle suffi-g
’ bien que moy, ie m’aKeure u’il fçait bien s

quoyhs’en tenir , car il eut e bons chinfred
s beaux.

r-æy-l-"--f--**-.
PHILIPPINL

Ils n’auoient pas enuie de me faire languir;
[ont des méchans , ils ont coupé la patte âne-s

fit: cochon , fans le Seigneur Lidias 8c ce virage-là,ils m’enfuir coupé bras &iiambes, kl

1 ij

e
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m’euil’cnt ennoyé aux galcres , en deux coups a:

îarnac ils nous déliurerent de cette maudite cn-

geance. l l

THESAVRVS.

Mais encore n’allez-vous point eu vent qui
ils ei’toient, vous qui les aucz rembarrez.

, ALAIGRE.

0 ma foy, foiiillez-moy plufiofi , ie vous diÎray bien qu’il en demeura moins d’vne douzaine l’utile carreau , ils el’toient tellement hachez r
de coups d’efpées ; qu’on ne les pouuoit recon-

noifire , auee cela nous les amans percez àiout
comme des cribles.

- LIDIAS.

p Nous prifmes langue aux lieux prochains; .
mais cela ne nous feruit de rien , car ils cou-soient comme des levriers.

l . A LAl G RE.

Ceux qui refluent ne nous donnerent pas le ’

loilir pour nous reconnoifire, car ils nous tour-

lffvfg: bien-toit le dos, 8c nous monilrerent

ann- -,-n; . .

leurs talons , don ’ ’L"mm"
"’31:- pl A!) u m3”?
gtsnsnsnv.....

p quand ie vis cela , le ietta mon bonnet
parao’
t-lliis les moulins, se ie ne gay ce qu’il deuins.-

T HhSAVRVS.

il faut que i’appclle nollre chere moitié, Ma ..

femmgvencz voirnofire geniture, venez ville, i
nome htritage cil de retour.
PH l LlI’PlN.

Elle en: reuenuë Dcmfe, tout va bien.

’ A L A I G RE. , t ’

Parlons bas, chef: nous écoute.

. TLidias
H E, ilSfaut
AV
S.embraE-j
,I .
Seigneur
que KV
ie vous

V I du Punchs. V le!

fi, i’ay mis en arriere la dent que i’auois contre
Vous .

FIERABRAS.

Aliz’on, ie te baife les pieds, les mains font

trop communes, Morbleu tu as les yeux riants
comme vne truye bruflé’e , tu es d’aufli belle

taille que la perche d’vn Ramonneur, dy- moy,fans mentir,de combien as- tu auiourd’huy fer. ré la mule, regarde, Philippin, ce drollc il t’ai-r

me , il rit tortu. l U

ALIZON; q

Tu n’es qu’vn hableux , ie ne fuis pas viande

pour ton oifeau.
k
THES AVRVS.

Puifque vous aimez, ma fille, publiez le mal
talent que vous polluez suoit contre moy, ie
fuis fafché de ne vous auoir pas traitté comme’

mon enfant, vous le meritiez mieux que ce donrieur de canari: à moitié, qui nous promettoit;
tant de Chaiieaux en Efpaonc.

a Li DIA
.vi
PHILl ppm. v

. Monfieur, l’homme propofe a: Dieu chipote,-

Mais que tuIaflebien , les lient: prendront:
les’chiens;

î A LlZO N; v
Hé le malitorne. que cela en maufl’ade’,-il*nr”

(çauroittlaill’er le monde comme-il cit;

, M NCEE. .
Helas!ma panure fille, ie fuis plus heurcul’e5

de t’àuoir recouuerte , que fi i’auois trouué la»

’pierre philofophale : ie ne faifois que traifner’
ma vie en ton ablénce ,’à’vcette heure il ’(ernbleï’

que ie vole, le coeur me fautedans le ventre, in;

In);

se)”

. , m i: la tumuli: 4
miépanoüisk la une, ça que ie t’embtaflïe à mon": . g°g°-

A LAI GRE. ’
Mais à propos qu’eû clenenn ce Ca imine des .

bandes gtifes , il a toufiouts efiéau chanceux. J

que le chien
à Bquuet. Î ’
T HES A V RVIS .
C’efl; vn pipeur, les etits enfin: en vont à la: Î
moutarde , vn temps urane ie l’ay veu honcfie
’homme pourtant.
ALAIGRE.’

Honeûe homme, un donc en latin , un van .
grenier à co’uys de poing,ce morfondu là,.fy fy. v.

au Diable. ,

’ PHIILIPPIN.’

Yous l’aller donc reconnu Seigneur: de nnIvW

lieu faute de place, ie me doutois bien qu’ilefioir des Gentilshommes de la Beaufl’e , qui (e

tiennent. au lift. pendant qu’on refait leurs- a
chantres. ”

t THESAVRV
S».
V k5 fin-v
Mais ma. femme ne faites
pas comme
gcs qui ferreux fi fort leur: petits. nanti ils kir
meflknt,qu’ils, les efioufi’ent. emmc un.

dcz. vn- peu l’honneur à qui il appartient, a: fanion

tes Vne. aecolerettevà ce. Gentil-homme. que ’
vous denez: à; tout minait, à-pcrpîtuité» 54 P"

tous les (incluescherir , comme s’il alloit tourné

en. voûte venue. ’

IMadame,
LIDÏAS.
’ pas la moindre pantièie. annexite
de l’honnenxque ie regonfle vous) et: que i’em
alfa: nfæefléqgepa: dcnm’ r, ic: voua guinde:

«me; tanceraiinmnindreæhofoguei: vous

le

la hermès?" in»; il

(rois faire pour voûte feraieefi

. MACEE.

Mnnfienr , vous nous obligez fi fort Maire:
ellime de vous , que vous neus’ pouuez com-

mander mm abfolumenr ne le Roy àfon Ser- r

gent, a: la Reine à (on en me. ’

- ALAIGRE. . »

Pour luy il a lesjarnbcs de fétu Selle cul de?
verte, il rompra tout, s’il (e remue.-

MACEE.
Vous voyez des gens qui le repentent de vous
aaoir fait 1;:er tant de mauuaifcs nuiâs, vous i
fçauez,qu’il vaut mieux le repentir tard que iamais, nous l’amanderons de façon ou d’autre.

LIDIASu -

Madame, rien ne s’acquiert fans peine, puis-w

que. les moindres choies meritent le trauail
qu’on y emplo e, a: les bonnes grues du pore, .I
de la mon, 8C e la fille, que i’eûime par Idcfl’us

les montagnes, nieritoient bien à’tflrc acquitta l
auee toutes ces peines, 8L mefme au peril de ma.
vie, comme i’ay fait.

T H E S AVRV S. ,

Ma femme, s’il vaut mieux cfcu que l’autre n
maille, Dieu le (loin: à aoûtienne. n

MA CEE.
Monfieuri, nous vénus rions de l’accepter
d’aufli bon cœur que que que ehofe de meilleur, c’efi peu à vofire égard, nous n’en douteur

pas
v THESAVRVS.

l Nous vous donnons ce (111e nous mon: en?
amy, fans aucune: condition que celle que voua

voudrez-n r ’

r au)

En? i la somalie"

V 4 nous.

Monfieur, i’accepte cecy 8e cela 8è tout fait
qn’il vous plaira , ie vous donne la carteblanà’

MACEE;
ChezA o C

Vous elles vn braue-hommede retenoit ces"
compromis fans barguigner,pour les autres pet
rires bagatelles, nous ne nous battrons pas en?

(truble. s
A 1120N.

Vous ’fçauez bien comme vous vous en port

tu ma Maiftrefle , tredame vous voila grande

comme v-n iour fans pain. -

. FI. campa.

Tu caquette toufiours comme vn chardonne-I
ICI.

THESAVRVS.

Mais s’il cit ainfi qu’on counoifl’e. par les-

Beurs l’excellence du fruiâ,ce Gentil-homme-

la cit bondi: à (a mine.

.Monfieur,s’il
’ LIDPA
S.que vous dites,aumoina*
n’efi ce
cil-il du bois dont on les fait.

PH lLIPPlN;

Pourquoy ne le feroit-il pas ,lecoufin ger-main du peut de [on gaminer: auoit enuie de

relire. l v
ALAIGRE.’

Il en méchant , ic ne voudrois ma for par

qu’il m’eufi rompu vne iambe, c’eil vn galand,

il a la feflc ronduë 3 fol qui luy donnera [a feint
me en garde, c’en vn malle il a la gorge noire;L ID 1A5.

Sans vous tenir dauantage en fafpens,,& pour
0

v
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vous éclaircir de doute, il: vous afl’eure qu’il ne
peut eflre plus proche s’il n’eft mon pere.

LE PREVOST.

Monfieur , ie fuis ,vollre feruiteur , ’quandv

vous neTHÉ
le SA-VRVS.
voudriez
pas. i
Monfieur , vous nous tiendrez pour cxcufezvy
s’il vous plaifl , nous n’auons pas l’honneur de-

v°us connoiflre, vous [canez que nul n’en ap-

pris 6c iul’truit.
PHILIPPIN. v

N’importe , n’importe , tous chats (ont gris-

nuiét.

M4550 "rifle Alfa»,-

LE PREV-OST.

Mçnficur, ie fuis ce que ic fuis , mais ie vous.” l

coniu re de croire que ie fuis autant volts: feruiteur qu’vn pareil à moy.

THESAVR VS.

Ma femme , ménagez voûte contentement; .
’39? (andain: ioyc tuè’ aniii-toii qu’vne grande.

douleur : Voila le fiera du lieur Lidias,-rendezluy le deuoir , il faut honorer la vertu par roue:
ou on la trouuc.

l MAC E3.

Vrayement à la bonne heure:

l ALAIGREL

Nous rit a» lu e, .
i P P yMACEË’.

Il fait bon vîure 8c rien fçauoir, on apprend ï

confiants quelque chofe,Monficur, pardonnezleur , il: ne (canent ce qu’ils font , ie vous art-’-

. (cure,

*-,vr

w

me
a clamais?
a LE PREVOST. r ’

f Madame, ou il n’y a point de faute, ilne faire

point de pardon;
.t
M A CES.
Vous (canez que nous ne fommes pas mariâtes
de nos premiers mouuemens.
ALAI G RE.
le donne au Diable fi.

PHILlPP IN. , -

Toubeau, ie retiens la tette pour faire"! poe ’

apurer. i i- *
ALAXGRE .

Si on donne riemà fi bon marché que les coin?

PHILIPPIN,
pliments.
.pI
Retire-roy de la, ra jument ruë, fi le Diable
te venoit querir , i’aurois peut qu’il-ne priü le

ou]’ ALA’IGRE.’
pour les chauffes. i ,

fifi...

Cela ne vampas-le difputer;

PHILIPPIN.- . l

Tu t’eiionne d’entendre les compliments:t .
Vraiment ils.cn difent bien d’autres,.dont ils ne ï

prennent pointvd’argent. ’ ’ r

ALAIG RE.
Ils payent fouuenr le monde de cette moud

noyer-là, carrons tant qu’ils (ont . ils refl’em- -:
blent les arbalei’ciers de Cognac, ils font de du.re delÎcrre , c’tii iufiement comme les compa-r

gnons bahutiers’, ils font plus de bruit que de

trogne.
r
fixe caballe i: ’
5’?

M A C EÈ.- .
hPrene’z- moy enfans, ceux- là fontailsde vo-g- -

des flamber: [92»

THESAVRVS.
Elles- vous camarade enfemble! .

’ 1’
H l LI PP IN . s
Camarade , leurs camarades (ont au moulin,
la corde au col-.6: les fers aux pieds. Voulezvous que ie vous dife , toutes comparaifons
[ont odieufes , vous auee bon foye ma foy de
m’accomparager à telles gens que cela, ils ne

i furent iamais de noflre plat bougre.
A LAIG RE.
Ho ma foy a propos lignez-vous, vous voyez
le mauuais , 8e fi ie vous refponds qu’ils feront

de la nopce, des plus auant.& des moins priiez.
Ce font gens qui payent bien , quand ils payent
contant 5 au relie ils gagnent par tout , le croy
uf- Îu’ils portent de la corde de pendu , en vn mot,

ont eux .qui mettent le monde dans la boëfie

v aux cailloux.

PHILIPPIN.

Sont les deux fils de Michaut Ctoupiere , qui
eft Maiilre es Arts , Tailleur de pourpoint à
’ vaches 3 il efi pardienne aufli vray que ie pef-g
voche, v0yez le beau maquereau que ic riens.

MACH;-

’ Nons famines prefque afli fçauans que nous
cûionssrnais ce n’efi pas fait,allons mettre tout

par écuelle pour rolemnifer la nopce , ie veux
marquer pour iamais ce iourd’huy d’vne pierre

blanche z On dit bien flanque nul ne fçait le

. futur , raft "7::er lux, po adula Phœhus,
Dieu fait "tout pour le mieux, mais [aillons cela

à part, a: allons faire la nopce, Meilleurs, ie
vous prie de la bcnillbn 8c du diluer non.

«ioS l - I 14 Camille 3.
. A’LIZON.

le m’en vais apprefler à bien remuer le pot
aux crotes, mon Maifire, n’aurons-nous pas les

.fiufleurs? A s
TEES AV KV S. ’

Cela- s’en va comme levin du valet , foy de

,fçauant- homme , le fuis auilî aire qu’à la nop- *

fieu A w - X
ALAIGRE.

Alizon , tu a: gagné ton procez , tu dameras

ltaautofi la dance du«loup la queuë entre les iam-

I .. es. .

l THESAV
Allons
mes enfans , RVS.
entrons dans le logis, a: I

faifons bonbance , bombance. " PHI LlPPI N.

Morbleu, faifons gogaille,le Diable efi mort.

- i . MACEE. i .

’ Meilleurs, ne vous plain-il pas d’entrer, mon

mary vous montre le chemin. - ’

. A LAIGRE.

Ils ne feront pas cette fonifc-là,ÏOuS la ferez

s’il vousLEplaill.
.kPREVOST.
Madame, treve de cercmonies.

PHILIPPIN.

Vous auez (cpt ans palle: , quand les canes
vont aux champs la premiere va dcuant.

, ALAIGRE. )

Voila qui en bien, ils vont deux à deux comq

me fracs mineurs. .

PHILIPPIN.

Florinde reflemble à l’époufée de Main , elle

paneroit fur quarre œufs fans qu’elle en girl-t-

rdu!-trombes:
q...169

fait demy douzaine.

. 4 ALAIGRE.

Hé la Alîzon , remuë toy , tu n’as rien de

il

rompu, veux- tu vn feruiteur ; voila le galand,
n’en veux-tu point . tu ne l’auras pas , vn mary
fans vne amie ce n’ell rien fait qu’ademszour
!I
un

p.

ce qui elt de Philippin, vn cochon de fou nage
ne croit pas bon àrollir, li tu veux que nous
nous mettions enfemble , ie te feray plus aile
qu’vn pourceau en l’a e. "

AL! ON. .

Helas que nenny,vous feriez deux loups apte!

vne
brebis.
’ PHI
LIPPIN. ’
Vrayement tu n’as garde de le perdre, tu ne la

il

tiens pas, tu n’es qu’vn barnache , tu n’as pas le

liard pour tu faire tondre ,4 8e tu te veux ma?

rien
V, gros cafard , li vous
Taifez-vous
faites ,
lal ALAIG
RE.

JI

belle le loup vous mangera.

ALlZON.

Race ne tu es ,y ie ne (gay commclie ne t’arra-

l1

che la ace au courage qui me tient , tu es vnIhomme bien fait pour tourner quatre broches,
le voyez- vous,il cil bally comme quatre œufs,
8c vn morceau de fromage; vraiment tu n’a
garde d’eufondrer, tu es bien atriuè.

il

ALMGRE. , .

La pucelle à Iean Gucrin , ie t ali’eure que ie

ne voudrois as cacher me boume-rentre ses
iambes, on y ouille trop fouirent.
I

* - PHIL! ppm. .
Agit, Alizon, l’enuie «mourra iamais, mais p

Vwv
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les cnuieux mourront, en dépit d’eux que ie
t’accolle.

A LÀIGRE. .

O la grande amitié, quand vn pourceau balle
vne’ ttuye , poulie , poulie , Quentin , c’efi vin ,

vieux , Tu Feras comme les Sauctiers , tu tra-

uailleras en vieille belbgne , arrelle , quand
vous voudrez tous deux on fera vu trou à vos
chaudes.

ALIZON.

Va, va, malenÇOntreux A, Dieu te conduire a; ’
le tonnerre, tu n’iras pas fans tabourin.

PHI LI PPIN.

. Aga ma grolle creualTe, c’en vn méchant , tir

le verras bouillir en Enfer, tu (gais bien ce que
je te fuis, rien li tu ne veux, quand tu voudras,
ie frottray ma coine contre ton lard, de iere ’
counriray de la peau d’vn Chrelt-ien. Alizon, li

tu veux nous coucherons nous deux.
A LI Z ON.

Tredammtu n’es point dégonflé, l’eau ne ne

vient-elle point à la bouche, aye patience ne
foyons mariez, il faut que Mellire Itan y pa ’e,

86 puis tu y paneras tout ton faoul, le vois bien
que tu es bien amoureux, car tu es bien cha- v;
rouilleux.
P H11. I PPl N faute furie du: d’Alizn.

Tu as bon dos, tu es banne a. marier, il ne
manque plus qu’a couper du pain au chanteau.

. ALIZON. n r

Dame, Philippin, il te faut vu, ergot, tu t en
Feux mener , tu as les genoux c iaux s tu "la
14m. ie te trouue tout ieuneôe ioyeux, ie croy -

fille tu as encore ton premier lat-guinde aga

t

. Je:bclÀOt,
P751405".
monpmure
qui te tordroit le nez, Il!
il en
v

fouiroit encore du laiél: , de li tu relfemble les
grands chiens , tu veux piller contre les murail-

les.
s
le mieux a r
PHILIPPIN.

Et pburquoy non, ay-ie pas de la barbe au

menton , uis-ie pas aufli dru que pere 8c mere,
Je puis ne fgais- tu pas que les plus fors le font

. ALIZON.
Vertu chou ,quel chenault, tu a: les dents

plus longues que la barbe, ie peule que tu viens
de Vauairard, ta gibeciere lent le lard, ou bien
d’vu elîrange pays , car tu as de la barbe aux

yeux. y . , PHILIPPIN.

Morgoine , tu es belle à la chandelle, mais le
iour galle tout: allons à la nopce nous en fommes bien ferrez pour nollzre argent, c’el’t pour

nos Manières de pour nousqu’on faitla felte,
Finis tarant: opus, comme dit le Docteur, la En.

couronne les taupes: Tirez le rideau , la farce
cit ioiiée, li vous ne la trouuev. bonne, faites-

* vne faufil: , ou faites rouir ouboiiillir a: trai 4
A ne: parles cendres,&li n’elles contens,couchez-

vous auprès , les valets de la Pelle vous remet-

cillant : Bon fait mon pere arma mer: cela
compagnie.

r tu.
r

