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NOV VE’LLE ÉDITION;

APARIS,

Chez N. P n r 1 31 c v 5’, à l’entrée de la ruë de la,

Hachette. Et en fa Boutique au premier Pilier
de la grafide Salle du Palais, vis âvis les
Confultations, au Soleil d’or.
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ARGVMENT.
4 1 I D I J s , Gentil-kami»: plia
a môlfçue ri:br,ayant tyme’long-

. il j temps Florindc,fille du Dofieur
il - i a 5 Thefimrm , (r fi voyant’ hart

. J ’èf air de l’époufir,à au]? clebs ruâm-

du in?» faifoit le Capitaine Fierabrufiui
nuoit beaunup plus de mue»: 9m luy,s’m
vient la émit afiiflé l’adapte fin valet

pour calmer (me Belle, fui la) unit thiæ
donne’fi parole,dy4nt en mefme temps «flirta

un" de Philippin and" de 14 maijïm, gui
fflalt wfôlu de s’en au" annelle , il: 4c-

nmflifint hmreufimèm leur drijin ,* a.
Ï": vos! eux 7R4ÎÏC thfimble. Le Dafleur -

Tbejimrm 5nd (fait aux champ: apprit à
[on retour l ’enlcuenîtm de fi flûtant par

le rapport d ’vn wifi», 7m par fimme,

gui ne [41mm plia du logis. Ce 714e le
Capitaine Fierabm: ayant apprit auft’i, il
vient -re’maigmr nu D030" le rrfiîntiment
718i! 4 de têt «firent, o- iure de J’en umger. Le: fugitifi d’il» par: cofiç’ gabarit ’

.w1

au ce lemme!) Jepeine d ’olrriugr la me il;

Mine 711e rida: datai! au; plumier , 0*
flamme il: je trauuermt dans me campagne,

tuyau: 7m la faim en leur permettoit pas
d ’4ller plus lem , il: [émettent il 3015" de

guelyun .zrlre: pour manger Le prouijim
gin Pbilippin 41ml! eu [ois d ’npporrer 5.1»:

peu 4p": leur repu: , liagmmle chaleur 0h: ldfiirude le: inuite à. prendre le repu 714e
l’ugrmlle fimjelzeur Julien ou il: efiaient.
leur faifiit efl’erer , 0* pour ce? effet il: fe
defpou’illerenr de: balaie: qui le: incomme-

doient le plia. 0.r pendent leur fimmeil, A
guerre Ralenti"): gui ejleient pourfiriui: du
fleur]? pour guel’ues larcin: girl: nuoienç.

fait: , fi rennntrerent "prix d’eux , (a:
leur terrirent unteur deleur mejlier, afin de ’
fifiuuer plu: aifi’menr. , Iltfè veflirenr donc . ”

de leur: [Salin (fleur layera les leurs, aux
7:45 duoient trap darmyfe trouuerenr voligé

leur refiieil , il: fi renfilent matriciez: par
vue inuention pue-trou»: Jazz" de centrefdlre le: aplanie»: , ce je [mur de leur:
lulu: pour aller vair le Dcfleur, 0’ lu) dl;

fin! la larme auenture le faire ennfimir à
rereuazrjît fille une un gendre. Ce qui leur
reiiflii n’es-lieu , et" le Bailleur (rfit fem- en: crurent Pïtfiul ce que leur dirent «me .-

l..
àu’il: trayoient eflre uni: Bol; mien: 3 le c5:

prairie nuirai on durit dit aufli la bonne
dueuture,deuint amoureux de la Enkemimne

Florinde , qui reflembloit , difiir-il , à f4
premier: Miiijirefl’e qui 4140i! efle’ enleue’e, il

lujfeit donner une fermadeflm e]! interrompuë par le Preuafl qui elnrdni: le: M1
leur minutier: ni s’efloienr fumez;

Il frappe à 4 porte ou (fioit Lidideduee
aux de jà"troupe, 7m l’on prend pour Bu

"I hernieux. Lidid: recarmujl innntinem le
Preuafi qui eflOit fin fine , il: s’en peut"
au: enfemôle tr’ouuer le Bailleur-fini reeeur’

Lidia: paurfinzg’eudre eue: leeuraup de un.

reniement, a es firme" gonfler"): en repu: le: plaifir: pue leur mater meriteir.’
Le Capitaineldefijperë d’auteur w e604
elm- fi enfileur» de»: le: oeeafiom-de-loï

grime.- le "

Prologue .
keaëmmmma
ou, »

P R 0 L o GXV E’
DV DOCTEVR THESAVRYS.
ï W XI

Y r in; o a A s , Socrates,Pla»-

to, Ariftoteles , «pendu mu
M431, flamine: Gimnofiploifld,
n ï DruideJàpientes,Dolloresfluem

qui in vomi fiientiurum germe floruerunc
a! Demojlhenee,,cirero. 8: autres de mefme
farine,tant anciës que modernesmommcz -:
&à nommer , dits 6e à dire , diâez de
à diéter ,recitez 8c à rcciter , connusôc à

connoifire , nezô: à milite en ce monde
icy ce en l’autre , mi 29v rudifiimi guider»,

fidniliildd me .3 Cariln’ya non plus de *
comparaifon d’eux à moy , que d’vn Elco: .

lierà vn Maifire , d’vn butorà vn efpreà
nier , d’vne Aline à vn chenal, d’vne four--

mis à vn Elephant . d’vne montagne à v.

Wne fontis, 6c parlant par reuerence, que ,
diva citron âvn pain de lucre, fie de Icemi: ,ce ne font que des zerots en ehifirc ’
au regard de moy ,qui fuis , Magtfie’r Ma- .
gram» , Doflor 0080""?! ,I’rleeeptor preaepiorunz orlotiuwniuerfie «fonderai: fie...

a 13mm flic mai: - î;
.eili princeps 0- eoriploeu: , moy’ en la a

Philofophie afaitfon indimdu;moy qui a
.ay prefché [cpt ans pour vn Carol-menue! ’

ni enfeigneMinerue , moy qui fuis le tripier d’élite ,82 le pot aux tripes, dis-le le ’

prototipe de doôlrine ., moy qui fuis en
vu mot, l’enciclopediqmefme [cramas de I

toutes les (ciences ,infequirur , que ie-fuis
le premier des Doûeurs du monde , 11m..
r: aperçue»; ,regulam ,.. quand les canes vont aux champs laqprengiere va deuant: I
Voila qui en: vuidé nuai bien qu’vn peigne,

aux autresceux-làfont collez, un mlo,pouc néant,faifons partie nouuelle,&«ioüons fur -’

nouueaux frais, firio, tout de bon auditorat *
dmplifiimi , tant petits quewgrands, unir];
que generis mafiulim (rfeomnini , a tous ’
bons entendeurs ifalu’t ., honneur, fauté, .

ioye a amourôc dileCtiou , vous [oyez tous
v-

les aulfi bien venus , comme filon vous auoit mandenvousauezbicn fait: devenir,
car ie ne vous culte pas ollé querir. Maisa z

propos de bettes,mes (culier: font percez, conurez vous, baguiers, la lueur vous cit l
bonne, se. àmoy aulfi,car il eflbien fou 2 I
qui s’oublie , or fus ,or ça, or film, or- lus

j donc , w: delimfipelire , vous deuez (9-,
goirqufilefl aniourdfhuy Saint Lambert, :

» d A!» iiijl C

a

iç . "mléguê" V g l q , .

qui fort de fa place la perd,qu la carreriue vaut mieux que le reflué , qui (venelles
nonfinetrmue, dit ’l’Italien , 0* ne: doflifi

jimi dolions , nous difons en nos Efcolesi
pronubialesquireuet mm , prfiefs’io valet,
qu’il vauttmieux tenir que querir , 8: au cas
que Lucas n’eult qu’vn œil , fa femme au-

roit épaulé vu borgne, étau cas, dis-ie,
que quelques Doâeursi de mamelle ima-o
q premon ,86 de la derm’ere connée , ayant
- ehauch’ leur vert coquin de enfuméla lanîgin; fous la cheminee des médifans a iveuil’;

eut tondre fur vn œuf, 8e corriger le 344-"
fuifieat à Matines,nous leur riuerons bien»
eut clou , &leur ditons qu’il n’y a point
deplus empefchez que ceuxqui tiennent la ’
queuë dela poifle , qu’on cit quitte à bon

marché quad on ne perd que les arnaqua
beau’fe taire de l’efcot qui rien n’en paye.
pour la bonnebouche . &qu’il en facile de ’

reprendre ,mais mal-nife de faire mieux,
bien que de ce collé-là nous en demeurons

a-deux de ieu ,a bon chat, bon rat,s’ils

nous donnent despoisvnous leur donne, tons des féues, qu’en dites-vous Meliieul’c -

les Auditeurs , 6e vous Mefdames les Auditrices’,morur ,bouche coufuë , vous ref-

femblez le Perroquet de Mamie Guillau:
I

x

du’Dofie’ur rififi am

ESQÂŒîne dit mot ., de, n’en mopse;

moins, il cit temps de parler ô: temps des

faire letacet, lm perla I, celuy ui ferme
la bouche dei e tait , n’en-ce pas ien par- I
ler a luy M’en ce que va fairelo fiimufigue

ou matrulle polluer 1’th aurut, en vous

difant volet: ou plaidiez, toutefois puis
qu’en bonnecompagnie il ne faut rien celer 8: rien garder fur le cœur qui nous fane-

mal . le vous diray en deux mots à coupe
cul, pour m’expliquer plusclairementfi’efi.

que nous vous prions inflamment’ de don:- .

ne: le.filence , en recompenie ôta contra
change dequoi troc pour troc, à petits frais i -*
fans bource-délier,ie vais querir mes com-a

pa gnons qui diront 6c feront comme Ron
bio fit à la dance,du mieux qu’ils pourront.
qui dît ce qu’il fait 8: donne ce qu’il a,

nef! pas tenu à dauantage , fi volas ne le voulez x, charbonnez-le, à: pour conclufion
donc , ie vous disque l’experience cil: Mailit-elle, de toutes les. (douces, a» experlo ere-p
deroloerto t mais comme il n’y a li bonne *

compagnie qui en fin ne le fepare; Adieu .fans adieu , amour fans regret, value , v4: [un argue iterum value, il ’ ’

q. à

ACTBVRs
EIDI AS , Amoureux de Florinde;
ALAIG’RE, (ion valet.

LES» ASSISTANS DE LIDIÂS»
PHILIPIN , valet du Doâeur. ’ ’
FLORINDEJille du Doé’teur. . l
BERTRAND’ , voifin a; Doébtur’;

M ARIN , autre voifin. O
GPABAVLT , apprenty de Marin;
LE DOCTEVR- THESAIVRVS,’

ALIZ’ON, fa remonte. , V
’ . MACEE , lafemme du Doa’eutÎ

LE CAPITAXNE maman-A5;
Qgtre BÛHEMIENS voleurs; j

Vu ARCHER ou deux. k
E13 PAGE DV CAPITAINE,
x.

C o la D1 ED ’ PROVERBES.

,ACTEL
3-CEN E PREMIÈRE
nous . ALAIGRE , LES ASSISTANÆ,

PHILIPPIN , ELORINDE.

A. l. 1 D 1A s.
Il: forum de molli.
. . , A N -r va la cruche à l’eau qu’en En

r 4 si? l elle fe brife , d’autres ont battu les

» huilions , nous aurons les oyfeaux,

’ . fia delta ce coup qu’ils (ont pris ,s’ils
A "’ t N ne s’enuolent , car la nui& qui cit »

noire comme le ne (gay quoi, nous aidera mieux
à trouuer la pic au nid.

in: 24 ’Corue’die

a , arnicas. ,J , .

Il euh mieux valu venir entre chien 8c loup,
àil fait noircomme dans vn four , à peinepuis.ie mettre vn piedndeuant, l’autre , mais à propos .

de botte , nous ne femmes pas loin de la mai on
de Florinde , qui nous guette à cette heure comme le chat fait la fontis.

LIDIAS. ’ ’ --

-Lidiar merfe: me" ordre tu eoiwde la "(il
Sus compagnons prenons l’occafion aux clieueux , voftre nez icy , voûte nez l’a, 6e en carde

reliûance mettez la mainà la ferpe de frappez
comme des fours , la mere de Florinde dort à
cette heure comme vn (aber.
’ LES, ASSISTANS.
p Ca , ça , cela s’en va. fans le dire.

Lidiarfrappe à la porte.
Ouurez l’huis , mamie de par Dieu , de delta:
aoûte Dame, fi vous voulez eüre naître femme.

Philippin regarde à lafmeflre.
Quint la , i’ay peur.

* ’LlDlA S. ’ .

Non cit , le ne vous conuoy non plus que l’en-E

faut qui cit ’anaiftre. ’ s

LIDIAS. - .

Ouurez , ouatez , nous fommes des amis de la

fille
de PH
lalLIPPlN.
ludion. Dieu vous foi: en aydc, nome pain et! tendre.
AL A I G RE.

Diable’foir le gros fouflcur de boudin,tant de

difcours ne font pas les meilleurs , fus compagnonsforçons la barricade.
SCÈNE

v Je: Meunier.1

usanuuunumu.
’ S C E N, E Il.
PHILIPPIN,. A LAIGRE, LlDIAS,
:ELORINDE , LES ASSISTANS.

PHILIPPIN.
Philippin fort du Logis, é- Lydia: y entre pour

prendre Florinde. Lidiu fort qui

ampute Florimle, v ,
Vx voleurs , aux voleurs, on nous tient
comme dans vu blé , attendez , attendez
mitres coureurs de nuiâ , iem’cn vais vous
railler de la befogne, ça ça à tout perdre il n’y a

qu’vn coup perilleux, aux voleurs, aux voleurs,
on emmcinc maiMaiftrcfl’e roide trommels. barre d’vn huis.

A-LAIGRE. V

Il faut mourir mon petit cochon. il n’y a,

plus d’orge.
s
murmure.

Prenez garde , qui frapera du coufleau mour-

ra de la guefne,au meurtre, au feeours, on m’af-

falline comme dans vu bois.

A LAI G RE. ’ A

Tu reflemble l’Anguile de Melun ,, tu crie
«leur: qu’on t’écorcbe.

PHlLl PPlN . . .

Ah lie fuis blairé , les boyaux m’y ruaient.
i’en auray.

Bf

12 - le Comedie
A]. A I G RE.
Tu n’es pas ladre, tu feus bien quand. on et:

pique. »FLORINDE.
I,

Aux voleurs , .àl’ayde , recourez-me] , on

m’enleue comme vn corps faim.

LIDIA S. .

Tenez mes amis , voila ce que les rats n’ont
pas mangé , attendez moy àla porte de la ville,
mais non pas comme les moines font l’Abbe.

ICela
LES
ASSIISTANS.
vaut fait.
ALA IG RE.
.Moufieur , nous mangerons du boudinsvoilà’

K la grolle bene a bas.

LIDIAS.

Ce feroit dommage qu’il meurtrit vn Vendredy , il y auroit bien des tripes perdu’e’s.

LAIGRE.
Mais encore enA
faut-il
faire quelque’choie o

rien. ’

LIDIA S .
raison des choux ou des palle: , &’ ne le
gardenon plus que la faufil: monnaye.

amoks.

Ca , ça, ie m’en vaisle mener par vu chemin où il n’y a point de pierres.

- . Alaign
°. LlDlA
S.

tombe.

Il y a vn vielleux enterré là defl’ous , il a fait

dancer vn lourdaur , releue-toy bon homme se
fuyons ville comme le vent , il vaut mieux vue
bonne fuite qu’vne mauuaife attente , mais de
queleofie tourne-tu ta laquette, tu orell’emble
t

o

de: hourder; i if

les écoliers, tu prens le plus long , tu es étourdy

comme vu anneton, mais chaut, mutas la can-

ne pond. x

Le: ooifim regardent en la ru ï.

ALAIGRE.

i ’ Ho , ho , il en demain Ripe , les marmoufets’

font aux feneflres.
Prenons garde a nome vaillelle ,il n’y a6
petit haillon , qui ne porte ombre.

anuumauuaaa,
SCENEIHL
BERTRAND,MARTÏN1 ;
m

ET CLABAVT. .
’ÉER-TRAND.

’- ’ Vx voleurs; aux voleurs , on enleue la

fille duDoâeur comme vn trefor , ie ne
[gay li elle le macque ou il c’ell tout de bon,

mais elle crie comme vu aucugle ui a perdu
[on ballon ; helas! mon voifin , plus ’on va en
nuant se pis c’efl , il y a d’auifi méchantes gens
dans ce monde qu’en lieu où on puiil’e aller , on

dit bien vray qu’ vne fille cit delmàuuaife gar-

de, 8c à vn bon iour , bonne couteaux-bonnes

frites le font les bons coups. *

M A RIN. ,

Helas l Iran mon amy , faimon , car fille qui
écoute a: ville qui parlemente efi à demy ren-

due 5 helas llils calettent Philippin comme vu
’ B’qij

16 La Comulù

corps mon , gaz ons , aux yoleurs , aux. va;
leur: , courez de us a: frappez commuons les
diables: quoyêic reKemble Monficur de Boüil-

Ion , quand le commande perfonne ne bouge.

BERTRAND.
Eteux fins les gros butors , il y fait chaut, ils
(ont armez comme des Iacqucma-ns a: monte!
comme des faims Georges , il vau: mieux faire
comme on fait à Paris , lamer pleuuoix , le n’a,
garde de m’y aller faire frotter.
CLZA B AVT.
Allezvous frouer le nez au cul dec’es gens-f

c là , que fiait-on qui les pouffe!

I BERTRAN D.

Tu te feras pluflofi bailler vn cou de cuil-

Jcre a L la aniline , qu’vn cou? d’e pet à la

’ guerre. l

MARIN;

Nous nous debattonSÀdc la chappekà l’Euef-

que , il; ont fait defia haut le corps iaquette de
gris,ils vont du yied comme des chars maigres,
8c comme s’ils auoiem le feu au cul , à lamelle.

avont les fous , fils de putainqui ira. «
BERTRAN D.

Il cit vray qu’il vau: mieux eflre feulqu’cnz

mannite compagnie , pour trop gratter il en
cuit aux oncles , qui garde (a femme le fa mais».
fana allez ’alfaires , mais cependant on s’é- .

nangle , il cl! tard Iaequec , retirons-nous
cretons enfemble chacun chez -foy , bon leur,bon foi: c’cû pour deux fiais , l’on cric demain .

des cornets à Paris,

Il- x.

Je: Pinteth r

’à-Ænmnmemæm

s ce N E 1v. i

THESAVRVS , ALIZON. MACEE

JET BERTRAND.
THESAVRVS.

. Ra [mitan cnporîs, Il me que l’air des
champs. O qua»; 607mm efi, qufimiflfltfi-

dm», ho qu’il efl agreable. l . *

YALIZON. -

l Voila bien debuté pour vn, Do&eûr,dites
plufiofl pour la fauté du cotys , la chaleur des
gais , 8c à dite vray ,. va fol enfeigne bien in.
e.

gC’efi
T Hvouloir
E S enfeigner
AV KVMinerue
S . , non fans
nifon l’on die que parler à des ignoras , clelt

Semer des marguerites deuant les pourceaux,
’ va ,tu es Nt! animal indecrotable. harangue
dito animal é- per "une: tofu; Amiral.
A l. l Z O N.

Pour (la Latin le n’y entends rien , mais Pou ,

du grets le vous en cule. ’

x ITHESAVRVS.

Pneu clapi.ALIZON.
-*ï

Voila du Latin de cuifine, il n’y a queles

marmittons qui l’entendent. r ’

THESAVRVS.

le t’ay prefché (cpt ans pour anarefme,maie

l B iij

18 . » La comme a

cela t’a palle en oreille d’afne.

ALlZO N. ’ l -

"Parlez François, à bon entendeur neïfaut
qu’vne chai-tee de paroles : mais mon Maiflre
ie m’auife en mangeant ma fouge de la chanfon
qui dit , Clopin tu n’y fçaurois aller.
T HE S A V R V S.

LaPelle le mocque du fourgon , mais à ro’ pas de clopiner , par Ciceton c’efl vne l’aile en;

le monteure que la haquenee des Cordeliers, il i,
m’efi anis que i’ay- apporté le cloché de Saina

Denys fur mes épaules , tant ie fuis-las anecru: fi i’y retourne de la façon, que l’oum’)r

fouette.
A LlZON..
Vtaymenr (aimera, voila bien dequoy , il a
fait en quinze iours quatorze licu’e’s :. la’pauure ’

belle qu’elle efi lalre, ellevient de S. Denis z.
c’en bien employé , vous elies riche comme vn
luif, ’ôt’li vous l’aune: des le marin de peur de .

piller au liât , vous elles plus anar: qu’vn vfu-c
site, on tireroit planoit de l’huile d’vn mu)
que de l’air. ent de volire boutfezqua-nd on vous

en deman c il.femble que l’on vous arrache la
coeur du ventre,il ne rient pas à vous que nous
ne faillons petites crottes. On. ne fçait ce que
vous elles : les vus dirent que vous telles Grec.
les autres Latin, pour moy ie.dis que vous n’e-

fies ny Grec ny Latin, mais vous elles vu Peu
Arabe.

, THESAVRVSu ’

La la Alizon felou la jambe le bras , (don le
bras la faignee , qui bien gaigne 8c bien dépeud- v

flasque faire de bouif: 3 mettre fun argent,

clef anrler.’ I . 19."

à petit Mercier peut panier , à petit trompent: ’
chenille. il fiant faire petite vie a: qu’elle dure, ,

8c ne pas manger [on bled en verd , ny (on pain.
blanc le premier: qui un; pine au fumé- qui
ne; [une on lamant , qui qui [amure au lame,
petit à petit l’oifeau fait (ou nid,-maille amail-.

le fait le haubcrgeon.
II
ALlZON:

un: airez bien peur que terre «vous faille, y
ibmvousen faut que lix pieds..Si le Ciel tom-boit il y auroit bien des alloiiettes priiez , vous;
elles vn vray chiche-face , 18: tout ce que ie a
vouâdihaurane vaudroit parler. à vn Suill’eiâc r

cogner la «Be-contre vn mur. ’
TH ES A V RV S.

: ll.efi.vray;que. l’on a beau prefclierà vn’qui ë

n’a cure de bien faire , ie fuis ferme comme v1;
mur , 5c j’ay la ceruelle trop bien timbrée ’

paume pas (Quoi: ce que j’ay affaire. Comme
die l’autre ce qui cit fait efi fait.

. A LlZON.- ,

Ne «initiez-vous pas vous rcfiou’rr quand la .-

barbe vous vient, et du vin parla bonne année?
T H ES A V RV S .

Il fera vert nofirc flinguons n’en pourrons .

boire, appuis nome vigne’rallemble celle dola

courtille, belle monfir-e et peu de rapport: mais quand j’y longe nous femmes leuez du matin.

’ ALIS ON .

Saimon j c’efl pour baifer le cul a Martin de
peut qu’il n’y ait prell’e : nos gens (ont citon-

nez comme des fondeurs de cloches , de nous voir Sucette heure qu’on n’entendroit vnefouxis

trouer-pat la me. .

x

2.6”
tu comme
THESÂVRVS frapfà la

Femme, fille, Philippin, quelqu’vn de nos"

gens les mieux habillez , aman. par": au Doâeur des Docteurs. Ils [ont morts ou ils dorment , mais ie crains que ce ne fait vn femme
æairain , «que ma femme ne foie allée au
Royaume des Taupes à in sans a
p MACEE.

03’ va là Peombien elles-vous ui- n’auez

point mangé de foupe, fi vous elles cul attendez compagnie.

Amen.

ChaulTez vos lunettes , a: parlez par-la ferre.fire a: vous verrez que c’en le Mailtre.

THESAvas. t

C’en le fcienrifique 8c venerabl’e Doâeur

T liefaurus.
’ ,
MA’ ces;

Vous vous leuez bien matin de peut des crosses.
ALIZON.

(ai a bon voilin a bon mafiin.
i T H E S AV kV S .

Il a beau fe leuer tard qui a le bruit de feleuer

matin. ’ i

v ALIZON.

Se leuer matin n’en. pas heur , mais delicuner

eft’lc plus feux. l

. du. l’avaler. I à
ÆÆÆÆÆÆÆÆiÆâÆÆ

S C E N E V..
NAGER, TH-ESAVRVS, BERTRAND,
* Al. IZON.
MACE’E’;

Gus foyer. lentes-bien venus comme en
"volta maifon.rle l’Ille de Bouchard.- A
quoy eli bon tout cela? vous n’allez que la nuit

comme les Moines boums 8c les loups garous:
on ne fçait comme vous.auez la jambe faire:

vous ne dOrmez non plus qu’vn Lutin ,
vous ne faillez point dormir les autres.
THESAV RV S.
4H0 ho , voflre chien mord-il encore 3 Vous x

elles bien rudesà panures, ens. Qui vousfait
mal , Macée , pour nous aire vue imine pine
qu’vn excommuniment z vous vous elles leuée le cul leprerniet , vous cites bien engro-

gnée. ’ f

v MACE’E.

fanons ce.que fanons , fanons lamelle plus
gnolî’e que lexpoing , a: fi elle .n’efipas enflée.

r THESAVRV S .

le vois bien à vos yeux que voûte telle n’en:-

v s cuite , vous auez quelque diablerie : il vous.
si: beau voir vn pied chaulfé 86 l’autre nud, ne .-

k maniez-vous faire venir ce maroufle. de .Phiq

lupin! " v

r

14I MACE’E.
amadis

Il dort la rall’e matinée , il fait fol choux

gras, naître lle ne grouille uy ne pipe, mais
ie m’en vais les appeller tout bastant que le

pourray: Phili in, Philippin, de ar Dieu?
ou (le ar le Dia eu, fus debout, lese ats’foneï
ehau et, ou ay , ils ont peut de payer , perfon-ç
ne ne répond.

.THESAVRVS. .

Si ie vay-là ie vous feray faire le faut de en;
peut.
MACE’E’. ’ N

Vrayrnent ie m’en vais luy-donner fou boiiil-;

ion. ’ - v
aaaaaaamnæsg
SÇENE ,vr..Â
ALIZON, BERT-RAND, THESAVRV-S;
ET MACE’E.

warrantai);
a Va wifi» entre. p p

Elas!mon voifin, ou elliezwous durant la?
bagarre? les voleurs ont emmené voltre’

fille de Pilippin. Ils ne le vouloient pas nourrir : car ils luy ont baillé? lus de coups que de
morceaux de ain.- le ne çay s’il en mourra;
mais ils l’ont ardé plus menu ne licvre en pâ-

te :’morguoy nous fumons ortis , mais les
coups pleuuoient dru comme mouches;

des hourder; à;

l MACEE. l
I Mon masy , mon mat-y, tout ellperdu , il n’y

A. plus que le nid , les oifeauxs’en (ont enuolez,

nous fommes reduits au bifae , nous femmes
venus anid de chien , nous fumures volez de
ruinez de fond en comble. ,Voila ce.que c’eft
que de laill’et des oifous a: desbeftcs à la mailon , 8c s’en aller comme vu matelas defem a- p ’
né , fans regarder plus loin que fou nez,-& ans
l fouger n’y à cecy ny à cela.

* THESAVRVS.

Les battus payeront l’amende, ceux qui nous

Vdoiueut nous demandent. il eft vta-y que .ie
fuis plus mal-heureux qu’vn chien qui fe noye,
de m’efire lié à vue femme, de d’auoir étably

mafeureté fur vn fable rubanant. Me voila re-

duit au ballon blanc de au fafran , le grand

chemin de l’hofpital , car ils n’ont laifl’é que ce

u’ils "n’auront pii emporter. Me voila entre
Jeux feelles’ le cul à terre , plus for ue .Dorie,

,aulli chanceux qu’vn aneugle qui e rompt le
col. Helas! mon voifin, j’ay perdu la plus belle

info de mon chappeau , la fortune m’a bien
tourné le dos, m0 qui auois feu a: lieu, pignon
fur ruë , de vue lle belle comme le iour , que

nous gardions à vu hommequi ne fe mouche
pas du pied , qui m’eult feruy de ballon de ma
déconnenuë,il.feroit ic il along-temps,’ou

enchemin pour luy rail cr es croupières, fi le
bon-heur nous en eufi tant voulu qu’il fe fuü
rencontré à la niellée, il eneut mangé plus de

il: cens auec vu grain de feL

ALIZON. *

Sans compter les femmes k les petits enfant.

.mII

:4 la (mali:
BERTRA ND.p

Il n’apas les dents fi longues.Helas!mon voifin ,iln’elt pas fi diable u’il en: noir, il eut en
4 allez d’affaire de iouër elle l’épée ’a deux iambes,

.s’il y cuit efié en perfonne,ie eroy qu’il n’en

eufl pas rapporté fes oreilles,s’il eufl ven fouir
.vne goute de fang il euh ,efié plus palle qu’vn
foireux , il fait allez du rodomont 8e puis c’eft
tout. «Pour moy il faut que ie vous confell’e,en-

cote que ic ne fois pas-vu pagnorte, que i’ay
pensé piller de peur,.& fi ieïnc les voyois que
aux la feneflre de mon grenier.

’ MACEE.

Vous elles aufli muraillant champion ,-ie ne
m’en ellonnc pas: vous elles vn grand abbateur
de quilles , c’ell dommage de ce que la caillette
vous tient. Voila que c’ell d’auoir de bonsoi-

fms, l’en femmes bienattournez, ils font les
bons valets quand on en a plus que. faire , mais
à qui vendez-vous vos coquilles , à ceux qui

viennent de,Saint Michel? .

. BERTRAND. »

. Voila ce que c’efi , faites du bien a vu vilain,

il vous crachera au poing; poignez-le, il vous
oindra,oignezvle il vous poindra,gtefl’ezluy fes
borres,il dira qu’on les brullc. ’

n M A CE8. .
Vous en auez fait tout plein , mais .e’eli com-

me les Suilles portent la hallebarde , par deffus l’épaule. Au befoin on connoifi les amis.
«Bien, bien c’efi la deuife de Monfieur de Guifc,

chacun
tout.
i THES(on
AVRV
S. l t

Ma femme ,le torrent de la palliait vous em-

’ porte

.rv-we "www, r vu se - env-fa" r v. T

de: floueries.
"trouons auez fait la faute , a: vous voulez
que les autres la boiueur r mettez de l’eau dans

vollre vin , il falloit que vans fumez bien endormis pour ne pas entendre le fabbarh deus
maudites gens-la , il y a la du’miemac, on voua

nuoit mis fans doute de la poudre à grimper
fous le nez , nubien vous auiez du coron dans
les oreilles,,mais patience palle fcience , "il ne

faut point rani chier des yeux. ,

M A C 5E. Marchand qui perd ne peut rire , qui perd fou ’ l

bien perd fou fang , qui perd fou bien 8c fou
fang perd doublement.

Ix Les
TH
ES AV R V S .
pleurs feruent de recours-aux femmes de V
aux petits enfans. Mais cependant que nous,
nous amnfons-à la moutarde et à conterdes fa-

ors , les voleurs gagnent la guerite. Si faut- il
- çauoir le court de le long de cette affaire. I
le crains-qu’ils n’ayent fait perdre le gnuft
du [raina Philippin, de qu’ils ne rayent ennoyé

en Paradis en pelle.
"ALIZON .
Helas! le panure garçon : s’il en mortDieu

luy donne bonne vie 8c longue.
THES AV kV S.

Mais , Sire Bernard,ces diables de rauill’eurs ’

n’auoient-ils as ’vu nez au vifage quand ils

vous ont donn fr bien la fée.) I

’le croy
BERTRAND.
. [ont
qu’ils font du paysv bas , car ils
Ægoulez. A’LIZON.
.
.

Œg vous en chaud qu’ils foient verdscou gris,

I6 . la Consulte

ilhvaut autant sur: mordu d’vn chien que d’ v1.

Æ at. - ’ v

TIR-ES AVRVS.
Non pas , car en aEaire d’importance ,-il ne

faut pas prendreS. Pierre pour faint Paul , de
eut d’en mordre fes poulccs, mais (mouvoiEu,neavous doliez-vous point qui m’auroit ioüé
ce tour-l’a?

BERTRAN D. .

,Ie rell’emble chiant liât , ie m’en doute. Ce

pourroit bien eûte quelque amoureux tranfi
qui vous auroit fait cette échaull’ourée,car i’ay

ven ces iours palfez roder vu certain vert ga-

lant autour de vol’tre maifon.

MA-CEE. ’ r ’ l
le ne fçaurois m’imaginer qui nous a fait cette

efcorue. :Si Lidias elloit en cette ville ie croirois bië que ce full luy qui auroit mâgé le lard.

A LlZON . ’ ’

Helas! le panure ieune homme, il n’y fougea. .
non plus qu’à fa premiere chemife , il cil bien
loin s’il court touliours.

MACEE. -

Aga noflre chambricre , vous a-il donné des

gages quevous parlez fi bien pour luy P Vous
mettez voûte nez bien auaru: dans nos affaires,
menez vous de voûte quenoiiille, 8c allez voir

la bas fi i’yALlZON.
fuis. .

le fuis marion,ie garde la maifon.Si ie chauf-

fe ma (CR: ie n’iray pas: le fçauois bien que ce
n’ef’t pas d’auiourd’huy que vous nous portez

de la rancune , baillez-moy de l’argent pour

noir de lalfilall’c. . ’ . ,.

de! Prunier: . , 57

. , . MACEE. , . v

- Tu n’as que faire d’aller aux halles ’ pour au
noir des réponfes , li tu m’échaul’fes la telle ier

’o’iray. dourder a coups de poing. Allons appel-

lez vos chiens, que’l3on emporte. le nid un

bien que les oy-feaux,’ .
- ’ ALlZON.
l’engraill’c de coups de poing , l’en engrailfo.’ A

TH ESAVRVS;

Il efi’remps de fermer l’étable quandlcs Clic; l

unux font fouis , touresfois il ncfant pas ietter
le Manche aptes la coi née; On dit qui croit fa.
femme Garou Cure , c , en danger d’efire dam.né , maiszquolquefois les fols 8c lesterions- prof:

phetizent.MACEB.
’- .

Ghatèchaudéerainr l’eau froide,cc n’elï pas

tour de prefchcr, il faut faire la quelle. Vous
ne vous remuez non plusqu’vnc épaulée qu’on

atourne , n y qu’vne poule qui couac; t
" THESAVRVS.
Fatima) winch amie, Paris lagrand ville

ne fut’pas faire en vu’ioni’.

M A CEE. ,

Vous elles de Lagny ,’vous n’allez pas halle.

Ilfaut battre le fer tandis qu’il cil chaud , a:
les fuiure a la piffe ,afin de les trouuer entre la

baye
a le bled. I , , ’4 ,
,, THBSAVRVS.
ne auront formé la termine 86 tiré de long,
aptesauoir fait cette canaldc , ils fe feront mis
à couuert dçpenr de la pluye , craignant qu’on

ne leur. donnait du croc en iambe , il ne faire,
in! grecipitet, car il faut parraineraient .- faire
U

.1

a - . la: Candie »

vu Broca verbalhux déniés de qui ilnppartient-

in, à la. Iufiice qui leur monfireta leurbeo’

hune, (don les ne: coufiumes en tel cas requis à. accouflumez , yeux ne rien faire à l’é’tourdy qui nous puifl’e cuire , ils peuuent s’af-

furer que ie brufleray. mes liures, je perdra)
tout mon credi: ,ou i’en auny raifon. Cepen» dan: allons voir fi nom-e maifou efi encor; à. (a.

place. Adieu fias me Bernard. e
BERTRANDI

Dieu vous doint. bonne encontre Iban,îeeprieDieu quoi! vouaeonfole, 6c vous donneà roupper vne bonne faule. Pour moy ie m’en vais:

dans ma boutiquuirer lediable par la queue.

mæmææmanàm

"ISQENEvma
Il D I’A.S«,,ELORINDOE , A" LA.I.G.R-.B;»

PH.1L!PPI.N..
LIDIAS.
1:? bien ma: fille , nous leur cannons bien
A baillé d’vne. ’

PHIL IPPIN; r

Et moy fin de vous prendre , puis qu’on ne:

vouloit par vous donner imoy. Au refie vont
ne vous en repentirez n y toit ny tard , ie fuis de.

ceuxqui bien aymeue a: tard oublient. le vous
leiure par tous les Dieux enfemble, a res cela.
n’y a plus rien , que 1e vous feux yins deleqnœ

4 du» houques; i.”

lebon chicn’u’cfl à fan Mamie, 8c que ie vous

cherirai plus que m es petits boyaux , 8: vous
eonferueray comme la prunelle de mon œil,
, foyer en aufiî affuré comme il n’y aqu’vn So- v

leil’au Ciel, fi ie me pariure lamais, le veut
eflre reduit en poudre tous prefeuremeur.

A A Lueurs.

Il le faut croire ,’il n’en voudroit pas inter;
Ce qu’il nous dit, el’t aulfi vray comme il noie

ge boudin:
L . a .à;
pFL’ORINDE.
r le vous crois comme vn oracle a 85’ vous fene: vn vraytbarbarc si plus traifire que Iudas fi ’
vous Faifiei autrement. .Si i’cufic creu que pvnus

en enfliez voulu abufer . ie ne vous enfle pas o
’ tant donnéde ied fur moy z mais parlons vn
peu de mûre criée de boucliers , nos gens [ont

leu camus. v .
A ALIZÛN’. ’

Mou Maifire, ils (on: aulIi étonnés que vous l
feriez,s’il vous venoit des cornes a la refis:

. nous. , , , .

Taifelz-vous Maigre, vouscl’ces plus for que *
vous n’efies grand , &lplus fol qu’vn ieunc ’

chien , fi vous faites le compagnon in vous don-

neraiy de la hafiille. .

PHILIPPIN. p

Il eft .vray ,bAlaipregu fais toufiours des com- ’
Pâritudct 8c. Emi airons qui n’appartiennent
êu’àtoy. Il fauriqu’vu (flaireur ne fe iou’é à. l

on Mamie non plus qu’au feu (tu ne fcais pas ’

ton pain manger , fais comme moy qui va tout laidemunererr befognei, se apprenscquî mm: .

- i I "l!

I .lw’ audit l

bien (émir 8l loyal dire g de. bien ferait on
nient Maifire.

ALAIGRE. 4 ’

rogna nîgaur, il cit aufii in qu’vne dague:

je plomb,& (il: voyez-vous,il fe narre com-me vu poux fur vne gille, tu r’amu e alimenta:

gareras pas Prenofi s Marchands; .

. LIDIAS .

l Taifez-vous enfans, vous airez trop de caquer"
i vous n’aurez.pas ma toile»: mais’vicn- ça , Phi--

iip in , tu en as bien donné à nofire Dofteur de:

[a emmc auec ra feinte , c’en iufienenr leur:
suois donné d’vne vellie par leuer. ,

PH l L I PP IN.
’ ’ Ils peuuenobien iouër au ieu de î’em’vrenonsg.

i: croy qu’ils ne nous promettene pas poire .pelle : i’ay bien fait croireaux voifins que des x
veflies [ont des lanternes: mondiable ils croyent c
maintenant qu’il n’y a plus de Philippin pour?"

vu double. Ils (ont bien du. ne: , mon non pas r
de ma vie , la veŒe pleine e (mg a bien inné .
[on ieu , quand Maigre la percée au, milieu-der:
mon ventre : mais s’il cuit» pris Gautier pour.
Gauguin: i’-en.aurois belle verdaflb,

- A L A I G RE . ,

11’9qu falrl’uziirefebé , pour qui eR-ee 2 c’cukr r

ollé pour to . x ’
PHI L’II’PIN.

a

Là Kmon panure garçon . qui bien. fait» bien

nonne , sa qui bien fera bien troueras i
U

ALAIGR-E. f

-Çu l’eferiuire mentira.

’ F L0 R IN DE. i

nubien l’ai; n’en and; perdu.- 1mn: vient:

le: mW v v t if!

ripant qui peut attendre. Mon cher ’Lidias fer:

nangerois plufiofl le bras iniques au coude f
radon luy fait laiiir grand comme la main, a
qu’il n’en rendillr Yang comme le bras;1.11) l A 5’.» ’

Philippin , tu peux rt’afluter de ce que redit ï

ma Florinde comme fi celaeftoit , autant vau-W

droit que tous les Notaires renflent palle , ces
que nous tsdifons n’efl» pas de l’eau-hmm: de;

Cour.
i ’
. i A LA’l .G-KE.

’ Philippin, autant de frais que de (aux: qu’on! ’

promet n’efl pas perdu. r ’

z” PHILIPPIN.

Vous n’aurez qu’à commandenie me mettrois v

en quatre a: ferois de la faillie monnaye pour -’
vous , ie prendrois la Lune anet les dents , ie -’
ferois de neeeflité vertu pour voûte femice. le .
vous syme mieux tous deux qu’vne bergers ne

fait vu nid de tourterelle , a caufe de luy pour
l’amour d’elle. Morgoine ie fuis vu homme qui n

nidi- pas de bois , & qui feait rendre a Cefa’r ce

qui efl- à Cefat. le fais cas des hommes de quar lirélplus que d’vne pomme ipourie à que ld’vh à

chien dans vnieu de quille. .

ALAIGREÇ .

Tu fait des comparaifons bien faugrenu 3518C li "r

cules enfilles comme exactes de chevtes. Il te i
faudroit vnrper-itv bout da chandelle pour t’éd’

clairet à trouuet tout ce que «tu veux dire, cri il I
nry auy boulenuers ’nybon endroiéh il vaut ï

mieux le taire que. de mal parler, tu es biunhcureux d’cfl’ae fait , on n’en fait plus de fi fors. -

1 o in, ,

iî î ÈËVComedÏt , I

p. PHILIPIPN.’ . . , . x

- 0j,il retable a t’entendre que ie fois viré hui:
flic a l’écaillq ou quelque for qui parle. àbricqr
8e à bras: ,aga à macquent la moeque,à boni: la.

boire, 8e tortu la torfe-: cuves vu beau ftelempier , e’efi bien à toy que i’en voudrois rendre

compte figerois que tu as- fait son cours à AfÏrere ,c’eli la où tiras laifiî’: manger ton pain à l
l’aine ,«c’efi. la outra ËPPI’ÏS’ÇCS beaux pieds de

mouches 8c ces beaux y’Gregeoisv :ru es vu [ça- r

nant Preflre, tu as mangé ton Breniaire. Aga L
en n’es qu’vn for , tu feras marié au village. il;
n’y aque’trois iours que tu es ferry de l’hofpi-

tal,8c tu veux faire des comparaifons anee les
gueux : Si tu efiois aufli mordant que tu es reprenant , iln’y auroit croc-te dans ces champs r

que tu n’allafle fleurant. .

r ALAIGRE.’ ’ K ,

Mais gros boufetrippe,il me femblc que vous r
prenez bien du non: le te confeille de ne poins”
tant empiler , Inn ne veux que ie te dénue cinq" ’ .

je quatre la’moitié de dix- hui à: -

PH I LI PPI

Ouy ,- ie te’ba’illerois rafle de cinqlsc’mme

en trois cartes. Si tu y suois feulement penfé ie

feroisdc ton corps vu abreuuoir àmouche , 8: eeïmonftrerois bien que i’ay: du fang aux ors--

* A LAIG’RE.
gles.
n , qp

lei: croyy mais c’efl d’auoir tué des pour."

7’Laipaille
LIDIAS.
i , la paix a la maifouf ’
entre deux fus
Iën’aime pas le bruit 6 ic ne le fais, ie veux qu:

t.

de: heurtât.

vous celÏiez’ vos riortes,& que vous foyezccoma-

sne les deux doigts de la main. Maigre vous?
faites le lean fichu l’aifné , de vous vous amu-«

fez a des coque-flegmes 8c.des’ baliuernes. le:
’ veux quevous vous Iembrafiiés comme freres,ôc

que vous vous accordiez comme deux larrons"
en faire, saque vous [oyez camarades - comme:

cochons. kLAIGRE.
»

Il et! bienheureuxquiefi Mailire ,il- efi vav-

leequand il veut. , L

PHILIPPIN.

Alaign à Philippin.
Il: croyvque tu as elle au grenier fans chandel-r
le , en supportede la vefle pour du foin.

l ALAIGRE...

Tu n’y entends rien : c’eû que i’ay tué mon!

lourcean , ie me iouë de la vefiie. Ho grollelourde, ne f ais»cn pas que qui veut viurœ
longuementril au: donner mon cul vente.

PHÏLIPPIN.’ -

Ouye, mais pour viure honueltenlent, il ne:
faut venir li puant.

LIDIAS; ,

Accorder. vosfiufies encor’vn’ coup, Je charrie

es de natte , reuene us anofire premiere chah-n, que diroit-on en mon abfence , onme prefleroit de belles charitez, au moins in croy que?
l’on n’oublierai: pas âme mettre-fur le tapis,& 5.4

meure en auant que ie dirois comme le renard.des meures quand ie lis couvrirle bruit que l’a-I

moult ne me trottoit plus dans le ventre, a: que?
le ne me foueiois ny des rez ny des tondus. le:

flamencas «renflammai: qu’aux:

Ë t4 and»?

nous l’étroit plus tant la bride.

FLORlNDE. A f

Il pli, vray que voûte abfence faifoit parlef
de vous tout au rrauers des choux.Men pers en-’
tt’antres ne m’en rompoit plus la teûe , parce;
u’il croyoit que toutes-nos affichons fnflenn
noiiyes, 6e que nous enliions planté l’amour.

pour reuerdir. Bref on ne [on * soit plus qu’à.
rire, a: à me donner à ce grand I anc taupin de

Capitaine ni me (binoit comme vu barbetzôc
ie nem’en nife iamais dépensé fans cette con-I

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

PHI LIPPlN;

- . - Philippintombe.

On vous auoit mis aux perchez oubliez , on ne
fougeoit non plus-amans que li vous n’eulIiez
’ iamais ollé n’e,8e aoûte Docteur citoit-plus ai-

fe qu’ vn ourceau qui pille dans du (on , de cel
qu’on di oit que vous nuiez plié bagage, car il
croyoit iamais n’eftre dépatrouillé de vous. Il.

l efcarpinoi: auec fa robhe trouliéc de peut des A

crottes; ’AvLAIGRE.

Saute crapautvvoicy la pluye.

. PHILIPlN. , I
pleure’ le
Dimanche.
i
ALAIGRE.
V
Mais il ne fouge pas que qui rit- Alcv Vendredp,
ll-titafl’ez qui ribledetuier.

PHILIPPIN. I

I Saimon , ie crois qu’il le gratte bien mainted

nant ou il ne luy idemauge pas . Il rit-imine v
pruine-farine , a: vous dit bien la paternaliste a

de: Proierlesl ’

lem: e mais morgoine il ne vous tient pas,
a n’e pas pour [on nez mon cul , ny pour ce
grand malotru’ deCapitaine qui croyoit tenir

florinde comme vn pet à la main. Il peut
bien la ferrer 8: dire qu’il ne tient rien , il a

beau s’en defripper, il n’a qu’àI’s’en torcher le

beCs

ALIZON. , I

C’en mbonfallot , le morceau luy pafl’era

bien loinF Ldes
colles. ’ .
0 R l N D E.
J’eus moy ie ne fca côme mon pere cil coiflî’:

de cét aualeur de c errettes ferrées , quelques
vus difcnt qu’il cil allèzauenanr, mais pour
moy ie le rrouue plus for qu’vn panier «ce,
plus effrontèqu’vn Page de Cour, plus antalque qu’vue mulle , méchant comme vniafne
rouge, au telle plus poltronqu’vnc poule , a:

menteur comme vu artacheurde dents. t

l LIDIAS. a

Vous dites l’a bien des vers alfa louange.
FEORINDE.’
Pour la mine, il l’a telle qu’elle, ce fur tout,

il cil delicat 8e blond comme vu pruneau reIaué , 8c la bource ilne l’a pas trop bien ferrée

de ce coflé-là,il en [ce comme vu rebec,&
plus plat qu’vne punaife. .

ALAIGRE.
Et puis aptes cela, allez vous y fourrer.

PHILIPPIN. l 1

Elle dit’vtay , il cil plus glorieux qu’vn pet,5t

cedrbfie là n’en feroit pas vn a moins de cinq

fols,quand il rit les chiens [c battent, il efi
quelque fois rebifé comme la poule à gros
I

w

le Candie ’

Jean , se à cette heure-là il fautent: grand
Monfieurpour suoit vu pied de veau.

LIDIAS; i r

Vous’le tenez bien au cul 8c aux chauil’es , les

oreilles luy doiuenc bien corneremais c’efl allez
Je draper en [on nbfence , laill"ons»lc là pour tel

qu’il en. eALi AIGR’E.
’
S’il en veut danantage il n’a quîà en aller
ichercher ,s’il n’eil content de cela u’il pren-

me des cartes, aulli bien il cit bon g iouër au
berland, il a ronfleurs vu age caché fous [on
pourpoint.
I. I D I A S.
Ce n’en pas tout, il ne faut lpasdemenrer ic]
splantéleomme des échalas; il faut faire gille

[pour trois mois rôt-ne point teuenir que nous
m’ayons coufommé 110an mariage , s’il nous q

«Viennent chercher fur nome paillé, nous leur
monflrerous n’vn coq cil fort fur (on fumier,

Je que chacun cil Maillreafa maifon. l
A LAIG RE.

Il faudra que ce croquant de Capitaine si:
(de bonnes mitaines pour enapprocher, il cl
- fort marinais , il a battupfon peut frere , ie n’a]
pas peut u’il luy prenne enuiede courir apnes
Ion dieu ,car il y aplus de fix mois qu’il a vendu (on chenal pour auoir de l’anoine,fi bien que
s’il cil botifié c’ell: pour coucher à la ville a:

pour picquer les boucs. le vous iurc que le n’ay
pas la puce à l’oreille, 8c ne m’en leueray pas

plus matin. ’

PH ILIPPIN.

La belle a railon , il la faut mettre a l’érable:

mais

des flamber. ,

mais parlons vu peu d’affaires, il faut dégueniller d’icy, il n’y fait pas li bon qu’à la cui-

fine, uand le Soleil cit couché il y a bien des
belles a l’ombre;

V ALAIGRE parlant au piolets.
. SouÆez Menétrier l’époufée vient. l

. WiÆuâÆÆÆÆrÆÆÆÆeŒ
ÏWWWWW’kWÉ’WWW’Æ’.

ACTE II...

son: E PREMIÈRE.
LE CAPITAINE FIERABRAS,’

. ALIZON. ET LE DOCTEVR.

LE CAPITAINE.
g” A v v a r Doâeuçïhefaurns le
Î’ te plains bien,maisicu’ay rien à te z

’ j donner , fi tu n’anois la caboche
L bien faire tu ferois déja à Pampelu» ’ ne : tu as receu vu terrible reuers de

fortune, tu as erdu le ioyau plus precieux de
ta maifoufans ’anoir ioii’e, se le tout par vn
tout de fonplelfe que ra fille t’a faignant lailll’:

prendre vu pain fur la fourme par vn qui ne
feroit pas digne de rferuir de goujat a vn qui
le [cotiroit trop heureux de. nietorchet les

x

v , le Consuls:

bottes. Ha Florinde qui en [a refit-psy 4mm;
mais: dies] burnes ne: es. «Ouy, ouy,I-’lorinde,
en l’eptouueras que quife marie par amourettes

a pour vne bonne nuiét beaucoup de marinais
iours , tu m’as bien baillé de la’gabatinc, de fait

vu tout de femme , aptes m’auoit promis mon:
8c vanx.Abque de la malê nager rager du] de 15

évents naja: mais : Ioutesfois que dis-Je, Flo-

rinde 3 ie te fais tort de croire que tu aye fait
brèche a ton honneur , tu es pollible dans la
gueule des loups , 8c en quelque part plus morte
que vine : Et toy aufir’pauute pere’plus trille
qu’vn bonnet de nuifl fans coLfi’eJn es plus ca-

jois qn’vne charte qui rrouuc Tes petits chats
mon; , plus dolent qu’vne femme malmatiée,
bref plus’defolé que li tous tes parents elloient
trèpaflèz , il faut bien à cette heure que la con-i
’ fiance te [crue d’efcorce. 8c de bouclier. le (ça,

bien ne c’ell dans la necelIiré que les vrays
amis e monflrent ou ils fant,c’efl pourquoi ma
Ian ne auffi bien êguifeeque mon efpee,va dire
6c aire tout ensëble au Doâeur’l’hefaurus que

le fuis le Roy des hommes , le Phœnix des vaillans,qne i’extermineray 6c mettray à la brebidainc tous (es ennemis, 8: que ie’chiqueteray
pour [on feruice tout ce qui fe rencontrera plus
menu que chair a allé , de l’abondance du

cœur la bouche par e, a grands Seigneurs peu
de paroles,.m0y qui fuis plus vaillant quemon
efpec , ie-le vais amurer que pour vu amy l’au- 4

trc vielle. Me voicy proche de [on boite] , 110-.

la ho.
AL-IZON".

(lu-ive. ladre là? .

m

drr’PnurrbnÏ l. 5.9
FIERABRAS.
C’eMe vaillant Fierabrss, Genetal des Reginiens de Tartatie , Mofcouic , 8c antres. -

I A LIZON.’

Dites des regimenp du port au foin,de Poiiilly
8c autres. Ha , ha , c’efl doue. vous , ce n’cll

grand cas, attendez fi vous voulez , on bien
a ez vous-enàl’autre porte, on y donne des
miches , tout beau ne rompez pas nollre porte
elle a confié de l’argent.

FIERABRAS.
A tous Seigneurs tous honneurs , belle brute,
voila-bien nicquetet , c”ell trop niuelcr; il n’clb

pirepfourd que celuy qui ne veut pas entendre:v
c’ell le Capitaine Fierabtas 8: Mafchefct , cela

le fulfife ,ouure fans tant de babil, 8c ne méchauffe pas la cetuelle que tu ne,t’en tienne
annuaire marchande , prens- ygarde , 8c que iene t’snueye Montagne, ou LŒgnealle pelle
cher des huillres.

.ALIZON.

Vos fievres quartaines à. trois blancs les d eux,

tout beau encore vn’coupde par Diction de
par le diable. Dieu vous fait en ayde , puis»
qu’il le faut dire,vons faites plus de bruit qn’vn»

centtd’oyes, 6c il vous elles tout feu].

Vous elles bien halte 8c Il performe nervous- I

prefle. Monfient, venez viltement parler au
Capitaine Fierabras ,.il rompra tout fi on nelemaric. ’ ’

go Id Candie
’ rennsnensnunæ

SCENEIL
TIERABRAS , THESAVRVS, ALIZON.
F I E R A B R A S.

Il "me en la wifi» lubrifient.
Dieu fait ceans 8c moy dedans , 8: le diable
chez les Moines.

’SeigneurCapitaine
TH ESAVRVS.
à vous 8c aux voûtes;qu
fiez-vous vu cent , encor vu coup en dcfpit des
enuieux. Il faut que ie vous embrall’c bras def-

(ous , a: bras dellns , se bien quel bon vent.
vous meine2- ’ .

V FIERABRAS.

Les vents ne me meinent pas ,’ car le ’vay plus,

ville à pied qu’ils ne font a chenal, quand il cil
qneflion de vous voir,Eole n’eferoâue de n’em-

prunte que mon haleine pour (ou et dans les
oreilles des hommes 8: des enfans , que ie fuis
la terreur de l’uninets , l’honneur d’iceluy , 6e

le mallarreut du vautour qui m’a rauy la proye
que vous me gardiez.

ALIZON. I » r

On vous la gardoit dans vn petit pot a part.
F I ER A B R AS.

Et pour cela le vous fuis venu dire qu’il vous.

faut armer des armes de la patience, pour mot

Je: Proverbes: p 4Ï

le me veux venir de cellesrle la vengeance son-

ne ceux quilvous ont tolly 8: emble vollre
fille. Mes trouppes en bataille 8c le bruit que
le feray , armé de pied en cap de iufques aux»
dents , les épounanteta comme des étourneau

ou bien leur donnera des ailles aux talons pourles faire reuenir plus ville qn’vn trahît d’ar- i ’

halette, vous ramener le threfor qui ne peut
site ellinré , ny connen que parle furieux 8cterrible Pierabras : quand i’appris cette nouuelle i’endeuins fi échauffé dans mon harnois, .1

que ie penfay erdre cette race ou mégnie d’Ar-

chambaut , p us il y en amoins elle vaut , i’efiois G bouffi de colere ne le penfay creuer dise
mes paneaux , quand le cens qu’ils ancien: gavgné les champs , on Dieu me damne.

’ A LIZON; r

Il en denim li confiipé , quÎil n’en» pouuoit:

plifer try’fiernter. A n
iEnfin
. FIER’AvBRASt
iamais bôme ne fut plus ébob que moyp
n91 plus refolu de nous vanger tous eux- ; e’ell:
pourquoy le fuis venu fans dire ny qui a perdur’
» ny quia gagné , pour vous oll’tit l’or a: v les tinhellës qui ne me manquent non plus quc’l’eau à larriuiere.Ponr le courage,la’valent& la lbs-ce» ’

ALIZONr- ’ 1,

z Il efl: en fonrny comme de fil 8c d’aiguille.

FIERHBRAS.

Faites de moy comme des choux de voflrer ’
iatdin,i’employeray le verd &le (cc pour vous;

ie ne fuis point de ces efpcces de chiarnbraye, Pari n’ont que du caquet 8C qui n’ont point der 9

«ce gruaux pleures, I , A
l

Il iij ,

4a La Candie. I’ay bien monüré ou gifl le lieue, ie Fçayt

bien ou il faut appliquer le courage que ie feray paraifire comme le clodlcr fur l’Egli&,,
fluant! il fera temps ie les attaqueray d’cfiocac

e taille , de cul a: de ppinre,debcc a: de griffe , à mechanr méchant a: dcmyl
’1’ HES AV RV. S.

Quant à cela; vous ne (muriez mieux dire fil
vous ne recommencez . vous n’en parlez par
comme vu; clerc d’armes , mais comme vu
homme qui en a bien .veu d’autres , ceux-laine

vous feroient pas velfir de peut , comme dit
nome voifin [un Dadais, il n’eff- que d’auoir

du courage , car qui f: fait brebis. le loup le:
mange, vous n’en auez pas moins qufvn Lyon.
FIERAEBRAS.

Ces brigands, ces chercheurs de barbette: de
midy à quatorze heures , quels qu’ils (oient:
fonda calorc du Cicl,fùflënr-ils auxAnripodes,.

ou dans les entrailles de la terre , ils feront
bien cachez flic nclcs trouue. le leur moulin:ray bien àrournes au boue : à qui f: ioiient-ilsæe

ils n’ont pas affaire in faquin , ils verront de
quels bois ic me chauffe , le veulent ouznon, fiai

palleroncpar mes pattes , le leur fera (catir ceqne pcfc mon bras ; ie les chafiieray bien 82
il beau; qu’on n’en entendra uy pleuuoir n i

venter quand in feroient tous. de feu, a: quii sauroient. la force- de ’Sanfon , 6c le cour: e.
d’Herculcs, qu’ils feroient des Poliyhcmes, es.

fibules , des Reflets, des Cyrus, desAlcxanb .
dres , des Annibales , dessSciçions, des-Cefars,.
des Pompées,dcs Roland: ,dcs Rogcrs,des Goèfrcis de Buillon ,,des Roberts le. Diable, des.

. Il: fluages; 47
- Gwlroysï la’gtand Dene,rous «filigranât que;

les Gargantua: &- les Briarécs à cent bras , un
[cul des miens lesrruëra comme des hannetons;

8c ne dureront dcuant moy nonuplus que feu:

de paille. .
ALIZONr, ’ .

thuivn: faire dans la gueule d’vne truycr
Il y vadu on! a de la relie commevnc corneille:
quivabbat des noix. 0 le grand cafleur de ra?uettei. le grand rompcur’ de portes ouucrres5.
agrand depuccleur de nourrices , il cit vail-’
lanr, il a-fait prenne de fa valeur aucc les armes-e

de Cain , des machoi res, le voyez-vous ce Car
pitaine plante bourde?

FlERABRAS;
i i (ont:
Seigneur Doaeur
, ce que ie vous disne
point desjcontesdc la cicognc.
-Ce’qu’il
ALlZONp
idit cit vray, comme ic me, c’efl volîon Gentil-homme, il efl fils de percheur, nom

lile de ligne. v -

PJERAIBRAS’.
.k Et vouelevcrrczplus toit que plus-rardmluss
hall auiourd’huysquerdemain,ie lesnferay rc-ë

noncer à la triomphe , a coucher du coeur fur.
le carreauail en faut dépefirer le monde: , il!
garde n’en vaut rien, car telles gens valent.
mieux en terre qu’en pré, ils ne font que natif--

ner leur. lien , en attendant que ie me mette
fur leur friperie , que ie les-ietre fi haut , que:
la .regiou duŒeu leexreduira- en cendres , un
moins d’vn tournemain.
T H E S A V11 V S".

Bar Ciceron vous vallczmieux que «affre pst-H

. D iiij

in. a , la 6m13: -

faut d’or: est vous faites” l’olfice’il’vnqvntfl

I m’y , de venir fans dire mandé , e’eficfire me;

nu comme tabourin à nopccs , à: faire en perso”
faune ce qn’vn autre feroit par -P«rocurcur;:

mais pour ne point mettre ablariuo tout en ND-

tas,8c ne rien confondre , il ne faut pas tant
faire de bruit, ce ne (ont pas des abeilles , on ne
les alfemblcpas au (on du chauderom -

A l. lZON. , p

Ils font- bons chenaux de trompette, ils na
s’ciFrayenrtpas pour le bruiân, sel menace qui;

abien eut. Maiftrc Gonin cit mon ,- le mon-r

de-n’c plusgruë. h ’ -

A LA I GRBE . l . .
Boys le les mental O- beniga. i
L’on verra que deuanr qu’il fait trois fois les

- Vous
L12
nous donnez
O Nle Carefme
. s bien haut , lei
terme vaut l’argent,il n’y aura plus en ce temps.
Huy bcfic’ny gens. a

FIERABRA s. ,

I Le fang me monte au vifage , il me boulr dans:
lecorps de nepouuoirf des à prcfent- mettre la
griffe fur eux, i’cnrre en colerc. l

AL! ZON. ;

Il tuëroit vu Mercier pour vn -peigles; 0 la
grand fendeurvde nazeanx.

IH ESAVRVSw

N a fumai: Domine. ,

Il cit enicolere, la Lune cil fur le bon boutr-

.il A
. THEsAvas.
ne faut pas que la colcre vous emporte du
un" au Mi! a 6c du noir au blanc. Vous du

a Je: P108050. ,4 r 4p

vos chautxpour abreuer , ce feroit tomber
de evre en chauemal, il faut aller au deuaue
par derriere, a: vous conferuer comme vue
relique , nous nuons affaire de vous plus d’vne

fois, ilne faire pas tout prendre de vollée, le
ioiier à quitte ou" a double , ce feroit rro ha-

sarder le paquet, en danger de tout per re a:

tomber de Caribde en Scilc , c’eflà dire qu’il

faut aller doucement en befogne. Croyez-moy,
a; dites qu’une belle vous l’adit. -

PIERABRAS.

Voûte courtil n’efi point mauua-is,il y en a

de pires , il vaut mieux les [ailler (e venir pren-

dre au trébucher, ils feront comme les paËllons, ils viendront d’eux-mcfmes («è-brunet à

chandelle. le leu-r veux rendre des filets, où:

ils. le viendront prendre comme moineaux à.
la glui-l , lors ic les traireray comme cufans de
bonne mailbn , ie les éprouueray à: étrileray.

fur le ventre a: par tout , 6c en attendant ic
vous prie de dormir ’a la Frangoifc , a: moy ici

veilleray. à lÎEfpagnole.

ALIZON.

Vous dites d’or , a; fi n’auez pas le bec iaune..

Allez de litât me, de ca, a: nous verrons qui

, flâna. p .

la tramât:
nennaæamsmaâ
3C E N- E I-II.

nous, une a IN D E ,; PHILIPPIN,.

a L A 1 G a a. t

nous:
ENfin chere Florinde , nous femmes plus
heureux que (ages , d’auoir "cueilly la tores

rm de fi dangereufes efpines, aufli efi-cc
ne es plus grands perils que l’on fait connai-

lire ce qu’on a dans le ventre. On dit bien
vray , quand ou dit qu’il ne faut pas vendre (a

bonne fortune, a: que iamais honteux n’eut,
belle amies car qui ne s’auenture n’a ny che-”

ualnyïmule. Ainfi les plus honteux le perdent,

mais p0ur rentrer de pique noire , arlons de
noflre Capitaine, ie luy ay bien pallela pluma
. parle bec , ilabeau maintenant écouter s’il
pleur. v

iIlFcit L
IND
E. ioiié août!!vrayO
queR
nous
anone bien
molle; mais quand i’y fouge il efioit tout ieu-

nc 8c ioycuxv de croire,fc pouuoir mettre en
mes bonnes graccs, qui citoient ’a la lciIiuc pour

luy. Vfayment mes aliterions ciblent bien
vouées à d’autres saints 5 que ie fuis heureufc,

mon cher Lidias , que ce grand abateur n melanternoit,il me fembloit que i’ellbis a la ebenne , lors qu’il me rompoit les oreilles de on l

. du hululer:

.eaquet,& cependant le rcfpeâ que importois à
11100 pere, qui le fupportoit, me forçoit de l’amadouër, 8c de le tenir en abbois le bec en l’eau.

. Ilmafche bien à cette heure [on frein. Mais ti.sons pays , cher Lidias , de peut qu’iLne nous

.iouë quelque tour. t

’ PHILIPPJN.

En quoy; auez- vous peut , n’aura-vous pas

monté furl’ Ours! ’

LIDIAS .

Il n’ofcroit me regarder entre deux yeux , de

:nc feaucz- vousvpas que ic fuis vnaRichardfsns
. peur,& que ie ne crains ny loup ny licvre , s’ils
me volent , le ne le redoute ny mort I7 vific’eû

.vnhabile homme aptes tGodard, mais .ie fait
.Eort en impatience drAlaigre que nous airons
.cnuoyépourmener pour auoir es chaumes ,.s:
efpionncr en quels termes voûte pere 8c nome

CapitaineAnous tiennent. Il y aura. aptes demain trois iours qu’il efiparty , a: il ne nous en

apporte ny vent ny nounelles ,-fans doute il
fe cra amuré à fifiler la mit-i: , lecoquin , il ne

fange pas plus loin que (on nez.

. . PH lLlPPlN.
Mais cependant
la gueule me gagne , il fcm-"
ble a mon ventre que le diable a emporté me:
dents. . v » ;
li LORINDE.

.Ccla eûétrangcquc tu (ois ronfleurs fur ton

ventre.
P H I.L I P P I N.

Vous m’excnferez, ie’fuis fur mes deux ieds

comme vue o e. Il y a r le moins trois euIes que ic che à vui e , a: que i’auale le [ne

:qJ 14 Charlie

de nosbribes que ic tiens dans le fac , il n’efi
pas fefie au’Palais , mes dents veulent trauail-

et.

p FLORlNDE. .-

Ie crois quem ne [gantois dire vn moment

fans auoir le morceau au bec. ’ . .

LIDIAS. i

w Philipin prends courage ,* tu verras tanrofl
qu’il fait bon porter le fardeau d’Efope, ons’tn

décharger par les chemins. l

PH IL! PPlN.

’- le fçay bien qu’il n’efi rien tel que de faire
vprouifion de gueule, ce n’cfi pas d’aujourd’huy

que ie l’ay ouy dire , que Ban garriiri: , vaut
amicaux que Resté quorum. Mais mordiable cela
n’cm eiche pas que ic’n’aye des quenouilles

dans cventre.,mes boyaux crient vengeance.

LlDIASL i r

, Attcns qu’Alaigre fait venu de battre laiemc’llc. ’ ’ ’ ’

--le fpgayPHILIPPIN.
bien que fi Alaigre ne vient bien roll,

iele pafl’cray maiürc, pour vu Moine on ne
laill’e d’où faire vn Abbé. s’

*arl e«3111)IAS.
..
uand.on
u ou on en voit la nenë.
Q P FLORIIÊIDE. q

- Le,voila comme fi on l’auoit mandé , il vient

deloin , il cit bien échaufé , il luy faut vos

chemile blanche. ’
LlDlA’S.

« Ila fort bon courage , mais les iambes luy

faillent: a t ’ ’ r ’ I I i

PHI-

p Je: Prunus: ’ 49"

’ - PHILIPPIN.

Monfieur foufliez-luyau cul l’haleine luy faire

parlez haut vifage ,que dit-on de la guerre, le
charbon fera-il cher I

" LIDIAS.

Hé bien Maigre le Doé’reur cil-il- aullî mau-

(uais qu’il a promis fou Capitaine -, ic croy
qu’ils ne feront que de l’eau , encore (era- t’elle

tonte Claire.
A LAI’GRE.

Tout cit calme, ils ont callé leurs voiles pour
nevfçauoir pas dequel collé vous aucz pris vos
brifécs,ny quelques gens leur ancien: ioiié cette
troufl’e , tant y a u’ils ont mis leur rocednrc -

au croc , en atten ant de faire harô ur vous 8e

fur voûte befic , mon Maifire.

. Vous
L Ifaites
D leI forA, Maigre
5 . , mais ie vous
bailleray ce que vous ne mangerez pas. V

AlAIGRE. .

Vous m’obligerez beaucoup plus de me dôner

ce que ie mangetay bicrl , car ie fuis affamé
comme vn loup.
LIDIAS.’

le fçay bien que tues aEamécomme vn chaffeur qui n’a rien pris , mais tandis que Philip pin étendra nos bribes fur l’herbe , dis-moy

vu peu fi tu asveu ce mangeur de petits cn-

fans. ,

aurone.

Siie l’ay yen? vrayement ie vous en refpons,

8c fi i’ay en belle cl’capée, car i’ay pcnfe titre

gratté depuis le Miferm iniques à vindas.

go la amadis

I’ay rencontré ce croquant de Capitaine j

rands refl’orrs au milieu de la rnë comme vue

atuë de marbre , il ne remuoit ny pieds ny
mains, non plus n’vne (ouche, tenant fa granité comme vos ne qu’on étrille, ou comme vu

Efpagnol à ni on donne le chiquin , i’allois
mon grand c cmin fans ronger ny a Pierre , n]
i Gautier , comme i’ay palle auprès de luy,,plns
malicieux qu’vn vieux linge , il m’a tendu (a
grand iambe d’alloiicttc, 8: m’a fait donner du
îlet. en terre,puis me regardant comme vn chien

qui emporte vn os ,.il ma dit , bon, bon , tu as
ile ne: call’è , ic ne demandois pas mieux; en
fin moy quand i’ay elle releué aufli toit qu’ vu

bilboquet , ie luy ay dit , Ry Ican , on te frit
des oeufs,8t voyant qu’il me faifoir la moue, ie
l’ay appelle gros bec.il a mangé la pefchc,chicn
de fiIOnx,prencnr de tabac , 84 luy’ay-demandé

en demandant pourquoy il m’empcfchoit de
pallier mon chemin. ll m’a répondu [e quarrant

comme vu pourceaude trois blancs qui a mangé ont vu carolus de [on , qu’il n’en vouloit
un rc conte à performe, &qu’il el’toit fur le pa-

pé du Roy tarais moy qui me vouloisfondcr
en raifon comme vne pierre au Soleil , le la]
ay dit tout cela bredit’bredat , choies 8: autres
les plus belles du monde , se enfin qu’il ne denoir faireà autruy que ce qu’il vouloit qu’on
ne): fifi. La dèlrus il m’a appelé Grimaut le pet:
au diable. Il m’amenacé de megratter ou il ne

me demangeoit as , de me donner mornifle , a:
que (i iene m’é oignais de luy plus d’vnelienë

à la roude,il nettoyeroit bien ma cuifinc. Vrayment , vrayctnent, il n’a pas tu allaite à mais:

. des urrounlrs."

airent, ic luy ay bien riué fon clou, se luy a i
ieu motilité que quand il peule (on chenal i si
flint deux belles c’nfemble , car ie luy ay dia
bien 8c beau qu’il n’efloit qu’vn gros veau, que.
i’cfiois à vn vifag’c qui n’cfioit pas de paille,

qu’il luy faifoit bien la nique 8c luy. gardois
quelque chofc de bon :’ que s’il prenoit ma que-Z

telle il" luy feroit rentrer (ce paroles” cent pieds

dans le ventre , a: luy feroit perte: le boudin,
8:" luy donneroit (ne preBcndc’dans l’Abbayo

de Varan.
Alors vous entendant nommer,il a plus vomy’
d’injures contre vous , qu’il ne palle de lgontteo’

d’eau fous-vu moulin, a: vous a donné à plns’ *
ale diables qu’il n’y a de pommes en Norman?

le;

. [A l nous.

Ce qu’il dit 82 rien c’elttont vn , ie ne m’en"

a mais pas dauantagc en peine, pourfuis ta pointer"

feulement,
t .. .l
tramai.

-a

. Il ne m’en dit n’y plus ny morns,earqnand ieÎ

le vis fi en fougue, ic le plan’tay l’a , 8c m’en fuit

venu le grand galop, la gueule enfarinée.

p PHILIPPIN. .

çilioil’a Monfienr venu, trempez-ln fa foupe,f

feruez Godatd fa femme cl! en cour e. Or ne.
laiEc pas d’aller difne’r d’où tu viens , car la

marmite cil renuerféc,4il n’y a ny fric ny frac,
8c uand il y en auroit,ee n’ell pas pour toy que

le ont chaufi’e.,
ii ’A LAIGRE.
Ouai gros Marcadan , ce n’cR ni de ton pain ’
nid: ta chair, tu fais plus l’empcfché qu’vnc
poule à trois pouillas , tu es vn’grEand jaseur, ri

- . - u,

F.
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n’as que de la banc , i’en ferois plus en "itou!

demain que tu n’en afierois en quinze ionisa
ou t’y prends d’vne elle dégaine. y

PHILIPIPN. ’

O tu es nourry de brouet d’andoiiîllc, tu fçais

tout, ie voudrois bien voir de ton eau dans vu.
coquemard, tu es vu beau cuifinier de Hédin, tuas empoifonné le diable: tu entens la cu’ifinc
comme à faire vu coffre ou à ramer des choux,
lie penfc que tu ferois anlfi bien vu pot qn’vne

h ALAIGRE.
peille.
i"

Tu candiras tant ne ie te donneray du bois
’ ortcr alla cui ine..

mHo
RhoPHILIPPIN’.
tu as la te ne bien prés du bonnet , ce
n’en: quepour rire 8c tu prens la chevre , fi tu.
(panois combien Aie t’aime depuis vn quart.
d’heure , tu ancrois étonné. Aga ie t’aime

mieux que le coeur de mon ventre, tu es vu boue
garçon, tu as la iambe infqucs au talon, 8c le.
ras iufqnes au coude ,.tu esde bonne a.n1itiê,tuA

as le virage long.
ALA-IGREL
. Tu [riais bien qu’vn chien hargneux atonijours les oreilles déchirées.

F L0 RINDE.

Cela clieilran c que ces garçonsont-toüjours.

quelque maille a departir , Phili pin prens gare qu’Alaigre ne t’étrille , car i en mangeroit:

deux comme
toy., i
I. l D Il Si

S’il y suoit Exige il ne. mangeroit. iamais».

En»

sa Murs": . 3,.
FLORlNDE.
»ale ,
crois
que pour (e connoillreilfaut.qu’ils

iI-..

niangent vn minot de fel’ cnfemble, mais fans ’

plus de difcônrs , enfans, taifezïvous ,- ou dites que vous n’en ferez rien, 8c ne nous ronrpez plus la telle , elle nous fait defiav aïe: mal

de vos caquets. ,

’ ALAIGRE.

Si vous elles malade prenez du vin, aulli mal ’
de ’ teRQqul: repaiûre. De plus la medecine’ i

n’en point forte. , , ’

’corder.
ALlDlAS.
Il dit-vray le lourdant, nuai bien pour les oe- ü
il faut qu’ils boiuenfenfembic.

h trou-mon:

vous les gratez bien ou il leur demange. r

’ IMa
. 11D
I AS .’
Florindc , fix 85 vous [ont fept.’

ALKIGRE. ’ à

. Allons mon,» goulu , lacquons- nous il
&daubons’dbs machoires. 1 .

. , u DlAS.* I .

Garçons [oit-(fait ainfi qu’il cil requît. 5’

. s PHILIPPIN. .

De quatre chofes Dieu nousgfl’dln a
D’une femme qui le farde, »

D’vn valet qui le regarde ,v y
De bœuffalé fans moralisme, . p
Et de petit difncr qui trop tarde. t ’

l , ALAIGRBL . . , ..

Le diable s’en pende, ie me fins mordu. ’-

, A PHILIPPIN." U w

C’en bien employé. Maigre, tu En et trop :

. t ’11]

,goum
w., 134
ouadi:
en penfèntmanget
du bœuf tuas mon.

du du veau. .
A LAI G RE.

Il: toy tu ioüe dcfia de: balligoüînflërcom-

me vu linge qui démembre des efcrcuifl’cs,"

V Morbleu que! aualeur de pois gris , vrayment il;
n’oublie pas les quatre doigt: 8L1: poule: , queh

chopin: desPmafchoires!
v,
H I L I P P IN.
A3: Génome-tu de cela a les mains font hi.»

fies deum: les coufieaux. Ho damne ie hernies
pas vu enfant , ie ne me repais pas «tu: 3415:, .

bonne: (on: les vertesL zzz a
ALAIGRE.

39men [ont le: meuresx ’ z
PHILIPPIN. -.

Bonnes (on: les noix-es.»

. ALAIGRE.
Bonnes [ont le: blanches.

4 PHILIPPIN.’

Mail que mange tu là en ton fac, grafignan-

. le, ie conque tu as legofier pané, - I

ALAIGRE.2
Tom: une: par tout, men a: biennfl’aî-v
le, rien , rien ne ce» fafche pas, choifis quelque?

niais de Sologne , tu te nompe à ton profit, je
ne 1c nonne point tu: focaux aine mieux deux x l
œuf: qu’un prune.

PH "1P?! N!

Tu et biendefi’alè , tu fçaiebien qui choifi. à!

rand le pireefi amandine I’Euangile. ,

O . nu 16.1118.

PhalippinJaiflbns-là l’yurongnerie &parlon: 4 a
boue. le ce pçie hauflbu leïgqbelet , noua».

113*ng »

me licitons iamais fi ieunee , ic En: bien. que .

«a trop filer fans moüiller. ’

PHILIPPINJ I v

Du tempe du Roy Guillemot ou ne paxîeit i
quede boire , maintenant on n’en dit me: , que :

t’en femble mon compere? ’

LI D I A S. . - .

Ma cher: Floriude , vous du: icy n traînée h

la fourche, mais imaginez-voue que vous me: v u
à]: guerre. .

FLORINDL . « l-

Vue pomme mangée me: contentement, .
au: mieux qu’au pudeur- dans le tourment.
Pour mqy ie trouuc qu’il n’en fefiin que Ide ï:

gueux , quand toutes les bribes (ou: tamaIfeesn

. LI D l A S . a

Il ne fut iamais fi rbon- temps que quand le s
feu Roy Gainer vinoit, on mettoit les pots (un
la cabale , on ne fenton point au hume. -

FLORIN DE; * a -

A l’oecafion on preudcequi vient à l’hame- a

gorgeon: «que m’en-point nm». l
L 1:01 AS :-

Quandvouu n’auriez point d’appui; ces gaz-f-

159m vous enpeuuenedouner en le: regardant: :
mais gonflez vu peu de cela.

FLORIN DE. . a

Les preniez-s meneaux amen: aux derniers»

r ALÀIGRE. -

[11101155 celuy-là , tuprcnils de la peine tout. :

plein; - ï

PHILIPPIN.’

Comme diable minutie le temps.

, a E iiije;

ifI pIlàmdh
a ’-,
p ALAIGRE.

Cela palle doux comme laid! : mais ie pâme"

que tu ce fils de Tonneller, tu as vue belle aua- ’
luire, 8:» bien qu’en die-tu ?’ce vin-là feroit ’

bon Maire des cufiodee ,il ell rouge 6c verdeau du vin à deux oreilles , ou du vin de Bref
tigny , qui fait daneer les chevrea.

p PHILIPPIN.

le eroy qu’il cil: parent du Roulier d’Orleansi

nommé Gin lue: , toutcsfois à il: a: a fepe toue

[une par vu olfer. - V I

r v, , ALAIGRE. I .

Il fait bon dire bon ouurieigou Inertoutee

pierres
encesmaure;
- doum
’
Voyez vu peu
garçons, il: ls’en
bienà cœur ioye.

LIDIAS. u .

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

ne manger pas rondeur bieu,ils en boiton: Mn:

pairie. Allons à ce relie; p

p PHILIPPIN.

1 Ie me porte mieux que tantoifi’) il me ferai

’ hloit que le Soleil me luifoit dans le ventre;
il y a longerem s que ie ne me donné vue ’

telle carreluze e globe. ,

ALA l GRE. ,

Ma foy cela mfefi venu comme vu os dans la gueule d’vn chien , mainu tellemhle les Procureurs’, tu veine releuer mangerie. Courage, Æ

courage , fi tu meurs il; table, le veux mourir-u
à tes pieds ybeuuons enïtirelari de.

PHILIPPI . . i

nua: autant’fe-débæwhexicy qu’à la a:

home. i

’ la: Pmnô’n’. q ,7
RLAIGRE d’un.
vkndoiiill’es de Troyes, faucillons de Boulon-

gue , matons de Lyon ,,vin mufcat de Fron-rignac , ligues de Marfeille , cabats d’Auignqn,

[ont des mets pour les bons compagnons.

PHILIPPINæ . g

O qu’il cil rauillant , il chante commmewne
Sereine du pré aux Clercs, 8c fredonne comme
le cul d’vu mulet. Allons malle à quidir, ’

i l A L A I G R E.

Taupe , taupe morbleu, ie vaux mieux efcu:

que ie ne valois
maille. À
P HI LI P PIN .
0 ie fuis R0 de Petiers, il ne faut plus que
me couronner ’Vne chaufette, n’en dis-mm.

ne nous faut plus que des choux, nous tuions

de la graille. Il rom. .

AILA l G RE.

N’oubliez pas la coufeitie des pourceaux,u4

voicy
Marguillier.
.
L PH’I Lle
IPP
IN.

Vu citron pour le quefieur. Morgoy me voir
la plein comme vn oeuf , se ie croyois iamair
’neme faonler, mais i’ay les yeux plus grandî-

que la pance.
A L A I G RE:
Pour moy i’ay.bcu tanguent enfui , i’enl arc

iufques au goulot , que (en-il boire fi on ne:
t’en leur? Phili ’n, nous voila en bon efiaç’

nous airons bic En: a: bien mange, pendu fait?»
il qui l’a gaigné;

LIDIASL i P *

Parlez haut enfans , vous reli’ernbleztles fol-I

Ilars de Manteau ,ç vendangeriez ieu: se:

E8 u amadis. . .

, "la , fi on vous lainoit faire. le fuis d’anis qüe’

nous nous repolions icy- a l’ombre de peut des

mouches.
I -.
PHILIPPIN.
lI’ay fait comme les bons chenaux, ie me fuis

échauffe en mangeant. "
. FLORINDE.

le commence àauoir de la poudre aux yeux,
le peut bon homme me prend.

. ï LIDlAS.
.
I Aileron-15.,

bbaiehaleut nous canule de mettre cafaquiù
as.

le fuis fort aifé à nourrir quand ie fuis faoul,
.ie ne demande qu’a dormir, c’efi vn faut quoi
i’aimebienà faircfide la table au liâ. le peure-

bien dormir en repos en quittant mes, habits:
car il n’y arien àperdre; .
PHÆLIPPINÂ Il

Fils de putain à qui tiendra.
ALAIGRÆ.

Philippin , viens icy trauailler , rationnée
dl payée.

PHILIPPlN;

Mais voicy vnc épingle d’enfer, elle tient,
comme tous les diables.

l ALAlGRE.-

çelafut ioüé à Loche , au que tu n’entende-

pns le trantran , car tu es maladroit comme
Cueillart. Il n’y a remede puis que vous auer
fait vn trou à la nui&,& que vous auez emportélé chat , Mademoifelle , il faut preudreiç
temps comme il viens.

x . de:FLO
humble:
5g
RIN DE. ,
Æthous plaill à dire marque , tout cela en:
,bien , nous voila deshabillez le mieux du mont
de: ça lotions vu peu à la cleigne-rnucette.

’ 1 ALAIGRE.

Telle bleu que voila vu joly rappeau dencocu,’
ie n’auroiè non plus pitié d’elle qu’vu Aduoca:

[,d’vn elÎcu. i ’ ’

&:Æ&&ÆM&ÆÆÆ

’ SCENEVL"
3.153 QgATRE BOHEMIENS,
LE comme . VNE VIEILLE, ,
SAFILLE, ET’LE

Jcecovr

recensan’

T bienn’èntends-ie pas à pincer fans tirera
Il n’appartient qu’à moy de faire rafle en
trois coups, vous n’y allez que d’vne feile,vous

craionCZ la touche premier ne d’auoir mis la.
ri e. C’eû lors que l’on a. nanty qu’il faire

craindre la harpe , comme à cette heure que ’
nous arions attrimé au paflcligourt,& fait me
bonne griuelée , il faut le pelé , gagner le haut,

a mettre-[es quilles à fou col. I ’
’ LA VIEILLE.

Par ma nenda il faut promptement nous ôter
de delIous les patte: des chiens cauris du Bout:

Je
reau ,,dele
peutConnais
, uc.lc.brimord ne nous clunisien
mouches de de us les épaulesau cul d’vne charerte , 8c qu’il nouons donne les marques de la

Ville , de peut de-nous perdre en faifans la pro-

:cellion par les Carrefours , fi nous pouuione
trouuer d’autre lange pour nous canular nous
aurions bien le veut en poupe.

LA F lLLE.

Sainte Migorce nous femmes nées coiffées.

il ne faut plus que des allouëttes rollies nous
tomber au bec,aga, aga mamie voicy du monde
fous ces arbres qui jouë à la ronfle, qui on:
quitté leurs volans auec leurs habits, de peut
d’auoir trop chaud , il les faut attrimcr 6c dire

- rand mercy jufques au rendre , qui fera la
"Ëemaine des trois Ieudis , trois ioule aptes

’ iamais. , CAGOV. w ’ -

(à; chacun fane comme moy, le plus grau
fol commence le premier , voicy qui me vient

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

.uois commandé. t I

LA VIEILLIË.

Il faut que le laill’e ma telle 6c que ie me [crue

de cecy fans prendre ma mcfurc.

LA FILLE,

I’ay fait, que feray-je!’

LE C0 ES RE.

Il ne faut pas icy fe mirer dans [es plumes,
échapous prellement , a: perdons la veuë du

clocher. Il faut trouilcr (es quilles 6c fer tror- .
tains , de peut d’eftrepris du allicot , lamons
.1108 volans 8c le relie de nos abits à ces pauures Diables à qui on donnera la fautefi on les
trouue
l

de: flamber: 51’

nonne auec la robhe du chat , ils matiroient
pas li hon marché de nous , fi la peut que i’ay
d’eltrc pris ne m’empcfchoit , ililes faudroit

rendrenuds comme la main. "
LA VIEILLE.

Allons,allons,qui tro embrall’e mal’elîreint,

h trop grande conuoiri e rompt le (ac.

LE CAGOV.

. Maudit [oit le dernier , (aunons-nous , le

Preuofl nous cherche. , . n

anenaananaa,
’SCENEIVÏ i
PHILIPPIN, nous , ALAIGRE .

FLORIND E i

’l’HlLIPPIN.

Ho, ho il ne m’a pas ennoyé icy non plus
qu’à table. le refuois que ie voyois vn
grand petit homme rouleau qui auoit la barbe
noire , qui portoir fur (on épaule vn ballon , 8:
mon alfas fur vue greffe pierre de bois , l’en
auois li enuie de rire , ie ne [çay que cela (ignifie, pour moy le n’y adioulle point de foy , car
les fouges [ont mcnfongcs z mais quand i’ y peu--

le tout de bon, il ne fait guerres meilleuricy
qu’en un coupe- orge. Maigre debout , les .

vaches vont aux c amps. v .

. si; ,14 amatie
ALAIGRE.

Je t’enjolle peigne de boüis,lailïe repofer me.
humanité , li tu mî’mporruncs dauantage , tu

me déroberas vu f0 filet,

PHILIPPIN.
p pardieu): , quand le te regarde le ne vois a
tien qui vaille , car tu ne vaux pas le debrider,
aptes boire prens garde à toy , telle vie telle En.

ALAIGRE.

Tu as raifon , gros badin , tu ferois bien fur le
bord d’ vu citang , tu remontrerois bien au eu-

ple , voila vn homme diligent pour en par er,il
(cloue tous lespiours à huit heures,iout ou non.

PHIILIPPIN.

nuit, aga,hé.quelle heure penfc tu qu’il foie!

ALAIGRE.
Si ton ne: citai: entre mes filles tu trouuerois
lqu’il (croit entre me 8C deux , maisil cil l’heur
te que les fils delputaim vont à l’école , prens

son fac 8c y va. Sans tannerie difcours, donne
moy vn peu mapiaquctte , ie tekferuiray le ieu:

de res nopees.
U’iPHILIPPIN. ’ .

Tien la voila pour chofe qu’elle vaut.

’ amour. p

ira a: la berlue , ie croy que tu as me au trié

parlement d’ynchantu vois trouble.- a

g(m’importe
, PHILIPPIN.
.2 tu n’as pas changé ton chenal

morgue à vu aueugle. t ’ q ALAIGRE.
ne Diable cil ce-ey , ne voicy que (les frippes propres à ioüer vue farce: voila qui en: riolg’:

ploie comme la chandelle des Rois , Philippi;

! der’meerËel. ,
bahutter! A
vJe croirqù’on
, PHILIPPIN.
,,,
nous a fait grippe x chenille”.
iv-quelieu ioiions nous tout de bon , ou pour; ’

Monfieur’, Monficur leucz-vous, aux voleurs,
on nous’ a couppé la gorge , aux voleurs ,auæ
voleurs, on" nous a déuali et.

p . rimas,

n’en-ce u’efl- ce? ,4

Q ’q PHILIPPIN.
Ha nous fommes volez depuis lespieds filé:

fines a là telle; I Q .

nous; l w

x Te macques tu de la barbouilléeû
ALAIGRÉ.
Sans raillerie abus fommespris’peur dunes:

il y a de Verdure au bout du ballon , on nous aï
îètré le chat aux iambes , se voicy’les habits de

quelque globemiens qui ont fait la Picot-ée en l
prenant es noflres pour fefauuef’, ils fe (on?
couucrts d’vn fac mourus:

, 151015.83
Ofions- nous du grand chemin , de peur de”
payer la folle êncherc des fautes d’autruy:

. FLORIN DE.

C’eli fort Bien dit, n’attendonà pas la pluye,
mettonsnous acouue’rtL- . M

I . I ALAIGRE. ’

Mon Maillre, àquelque choie le mal-heur’
eft bon , voie)l qui nous vient comme Mars’en"
Carcfme , nous pouuons nous déguifer en ceux
.gninousont-ioüô cette tro’uflë, l’es brelu ues

nousy feruiront , a: contre-faifant les Do eh
miens nous pourrons facilement donner var"
z

64, 14 Candie ’

calfade au Doâcur , il cil allez airé à enfonce,

ivn befoin on luy feroit croire que les nuées
[ont des poëfles d airain, lailTez moy luy iou’e’r

tette fourbe , ie ageray ma tefic à couper,c’ell:
la gajeure d’vn ol , que i’en viendra à bout,
Nous n’autezqu’à faire côme au ieu e l’Ahbé,

qu’à me fuiure , le vous veux premicrement apprendre cinq ou Ex mors d’vn langage que i’ay

appris a la Cour du grand Coefie du tempslque
i’cftois marmy Manoir , cagoux polifl’ons caf-

fcur de bannes , i-e ne me macque pas ar ma
toy pas , in veux qu’on me coupe la te e , li ie
me vous mets d’accord aucc le Doé’tcnr . comme

lobois dequoy on fait les vielles.

PHILIPPIN. ..

le peufois titre plus fin , mais au diable c’en
Jay , ce garçon là ade l’cfprit , il a couché au

finuetiere.
ALAIGRE.

Allons , efcamotons villement d’icy , il me
’Çemble qu’on me rient au cul et aux chaulIes.

. lePH
cul me1L1?
fait lappe ,PIN.
lappc, lappe.
F L0 RIN DE.

. Sil’on venoit a nous courit,nous n’efcha ’

nions pas pour courir, depefchons de nous au»

un.

PHILlPl’IN’.

Les dépefchcz font pendus,dti-llonsvi-l’te;

ALAIG RE.

I’ay fi rand peur qu’on me boucheroit le
cul d’ vue c ancrée de (0111,.

. ’ 2.. panant. 1.1».

«finnaanananæn

SICÎ E me vu *

titanites;
7 Ami-il que l’inuincible Fietabras , de qui
’ la valeur fait fendrl: les pierres , fait marntq’iant au bout de (on roo let 2 faut-il qu’il,foi: aulli L chanceux que cogne fétu , qui le tu?!
&Vne fait rien ,quoy, faut. il que mes defl’eint
pour cure trop relcuez , reli’emblent les mon-d
sagnes qui n’enfautent que des fontis Haut-il,"

dis-je, que ie ne me puilTe mouuoir fans- que ,
tout le monde en foi: abbreuué,&cque ces petits
aucrtons de 12min ,ce’s Pigmées qui. ont enleué ma Florinde, ayent éueuté la mine que ie
voulois faircïioüer, 86 que mes llratanornes 8c
vireuoItcsin’ayent feruy qu’à les faire au: com- .

me trepillards,ou comme un Renard deuant vu"
Lion. ’M’on excellence le fut bien abbaiilee inf-

ques à couririapres eux : mais l’orphevre qui
me faifoit des efperonàà pointe de diamants a"
fait yn pas de’clerc qui l’a fait cacher en vnr’

trou de fontis ,.où le Diablerne le trouueroie -

pas. ’ ’ .

D’ailleurs , pour m’acheuer’de’pcindre , les s

courriers qui portoient par monts 8c par vaux
les tonnerres de ma renommée,ont rauy des”
chenaux toutes les polies 8c les relais du monde , actant-y a que me voila attrapé : par la te- j

. . F” iii 4

’66 i 22 annulie-

Re du Sort et du deftin , ils ne mepeuuentfuir,’.

cela m’ell hoc , ie leur feray croquer le marmoufet comme il faut. Et à qui vous-iouE-tu?
quelque for mangeroit fou frein, et n’en diroit
mot. Haque fii’y cuire du en chair 8c en osx
comme faim Amadour ,, ils n’eull’ent pas eu:
faute de paire temps ., ils ne s’en fuirent pas re-

tournez fans vin boite , ny fanes belie vendre ::
mais il faut que i’aille faireen forte de. détour

urir le trantran.

de! flambât
Mâts-il» ’ àâsàvdfiàl’u’hr

wnsÊËnwwasn

ACTE
IIL
&idernierz. V
se E N E. PRÈMIERE;
nuions , PHILIPPIN , LIDIA’Si.
4 ET. FLORINDE ,deîgmfeqc».

V 305mm".AIL A IG RÉEL c

ME voila maintenant braire comme vnî
- bourreau qui eh de feue, je m’imagine!

qu’on ne nous prendroit pas tous quatre pour
escrifans du bourlab’e,qui ne demandent qu’a-

mour Et. firnplelle , oh nous prendroit bient
plumail-pour des carabins-de la cornette &pour des cueillez qui ne eherclient’que chape-

chatte, V11 tauernier nous regarderoit. à deux:
fois auanc uc nous donner quelque chofe, il auroit peur ’efire payé en monnaye de linger
marinade a bien la mine deces ficheufes qui tell-J
femblent les balances d’vn boucher qui pefent

toutes fortesrde viandes, car la voila rrouflïe

comme.an poire de chioc , mon Maifire aL
î. iiij.

I

! Il Candie ’ .

mieux la mine d’vn guetteur de chemins &d’vî”

fieornilleur de petence,que d’vn moulin a vent, r
Je Philippin pour vn’e bourgeoife iüubenfilg’
liera , à qui les iouës pail’ent le nez.-

i P H I L IPPIN .’

Tu as raifort , toy tu tell’emble mieux a va ’

parement de gibetqu’à vu quarteron de pom. ma 5 mais n’importe , l’habit’ne fairlpasle’

moine. Aga , queuli queumy , sa rageons: au,

li un.

’ALAIGRE.

Voie) le bout du jugement,les befles parlent ï

Latin. n -LIDIÀS.
1’-.
Florinde au conte-de ces gurus, tu page; ’
ras pour vue Bourgeoifc’du Ni ,’ ou ’d’Alger.

FLORINDE.

Et toy, Lidias pour vn pelerin de la Meque; v
Viayement Ala’igtea plus d’efprit qu’vn ger-’

faulr , il me fait efperer que nous Vue-demeura, ”
. tous pas fur crouppe d’or.

AtAIGRŒf

Guy , mais’ce me pas tout que des chourÇil

faut fcauoir (on roller , ie doute fort que Philip in ne (cache que le trou de bougie,li,’li
. il aur commencer fou diâon en faifant chemin , Philippin diras-tu" la bonnes auentute i

fans rire?
il p 4 a
PHILIPPIN."
Encore que ie ne ,mau ne pasqd’ignoran’ce,’

i icfero’is bon à vendre vac e foireufe , in ne rie ’
pointu le ne veux , et fi i’ay«.caquct bon bcc’ln"

. poulie à ma tante.

Je:
Rumba: 65
ALAIGRE.

Dites t 1 bien ce que i’ay mis dans la cruche;

[gais tu ien riucr le bis, ou roufquailler lai-I

gornc! »l PH
n ILIPPIN.
v0

Iafpin , le tine fremy comme pere a: mue,"

il ne me telle plus qu’à talle: les bannes Pou:
me rendre plus En que Maifire Go’nin.

LIDIAS. V

Philippin efi (canant iufques aux dents ,. il
l mangé [on breuiaire.

* ALAIGRE.

O Diable e’efl vu bon gars,il entend cela",

fou ocre en vendoit. . LlDIA S.

Ilorinde,puifque nous femmes auec les loupsil faut hurler 8c dire noflre ratelée de ce iatgon, ou. ne s’en-point mener , 8: comme il noua-

viendra à la main , foie ânon ou à traucrs , à
bis ou à blanc , n’importe , pourucu qu’on ne

nous entende non plus que le haut Allemand;

. FLORIN DE. ’

le ne veux ças m’amufer à ces bricolles de
dîfcours, ic diray feulement ce’qui me viendra à la bouche,il Faut lamer faire ces garçons,

ils entendent cela comme à faire vu vieux:
coffre.
PH’lLlPl’ IN.

Morgoine i: fçay ennauer furlc gourd , il
ne m’en faut que monfircr , i’en dirois à cette

heure autant qu’il en pourroit venir. AllOnss
viûe , il me tarde que i’en deuidc vnc migouflbà ce malautru de CaPitaine,’qui fera:

flufiomlouquiere , a: guis me (tout, filant:

’78
e àatourner
and);
4 les iulr
commencer
vers la vergne,
me vermeillent’que ie nly fois tout du 7e a; .

tonnelle. * A . ’ ’

’ IlAurons;
faut embierle pelé iulie latarque.
. FLORINDE.

’Fhilippin agagné mon efprit , ce: il prend
la marine à cœur , 8c s’en acquitte mieux que
de planter des choux , s’il citoit appris il feroit

. vray , il a pourtant efpetance qu’auec du in

a: du vin il fera quelque chef: , ou i ne

pourra.ALAIGRE;
A H’ I ilp .
Il a. le: genoux gros , il profitera.

PHILIPPIN.

Vous y elles , laiflez vous yçhoig, vous suez;’ fra p6 au but, Et là là , lamie faire George, il-

tfl’. anime d’aage. t . -

ALAIGRE; .

(binai. i’ay quelque choie en la; telle ie nc’

1an pas au cul..7Car quand ie m’y mets ie me

demaine comme vu Procureurqui [e meure.

* LIDIIAS. v

Va , tu nekeuxma-l faire ’,:u es le plus gentil

de tous tes lucres , et particulierement â-cetre

leur: que tu «lance tout (cul. Saï-morne!que: , ie te fera, du bien.

PHILIPPIN.

Dame, . il faut que ievm’efliaye pour mieux?
me: mon perfonnage , afin qu’on a”. conne

n’en à tondre. v i

ANousALAIGRE;
approchons la vergneoû on nous prendu pour l’ambalfadc-de Biaton ,.zroisncew’

chenaux eau: mule,

pile: hommes; I il
."PHILIPPJN. -

«won nous prenne pour quhon voudra,pourdieu qu’on ne nous grippe point au cul a: aux

diantres : car ie le croyois ie quitterois la
partie uandie la deurois perdre. Mais nous

. vapproc uns la ville ,, il faut commencer à r:

quarrer comme .foldars qui regardeur leur
.Çapitaiue.

luncha

Tu ,vas lemble comme vue truye .qui va aux

PHILIPPIN.
gigues.
4..nI

le var comme ie veux , ce n’efi rien du rien;

au veux faire du.rencontreur ,lrnair tu rencoa- 3re commevn chien qui a le nez callé.

Diamant «que tu tondras, cela ne me suie
m7 ne me galle. p
LIDÎ ’AS.

.Or ça cnfaus ou logerons nous?

ALAIGRE.

Sur mon (los ,il n’y a performe.

I L lDIAS.

le fouge qu’il y a vue maifon dallai: pour
aux de nome eûoffe , il s’y (au: aller plan3er , nous y ferons aulli bonne chere qu’à la

nopcc. PHILIPPiN.
l

C’efi’bieu dit , mangeons tout; mais de quel

zoné ietterons nous la plumc.auventz

, .LlDlAS.

’ Du collé de l’autre collé.

ALAIG RE.

;Si on vouloit prendre vu Diablejâ la pipée;
pu n’auroit qu’à mettre Philippin fur vile bran.

obedeaoyer. .

j.
z

m

fi le Candie

marmenteau. au
S C E N E Il.
FlERABRAS, ET LE Dom-Eva
THESAVRVS.

FIERABRAS.
SEigneur Do&eur, i’ay remué le Ciel 8: la
Terre depuis le rapt de vof’tre Elle , i’ay
fureté par tout fans pourroit découurir leur ca-

che, mais fi ie puis vu iour tenir ces marante
I d’honneur, ie les ietteray cent mille lieuës par
de la le bout du monde , i’aneaneira leur man.

ditecngeance iufques à la millie me generatiou , comment s’adrefl’cr à moy 1’ ni puis d’vn

[cul clin d’œil faire tarir toutes tics mers, a;

qui du vent dema parole peux reduire les plus

hautes montagnes du monde en cendre. Ne
fçauent-ils pas que ie porte fur mon front la

terreur 6c la crainte? . .

K THESAVRVS.

Sereniflime Seigneur Capitaine, il s’y faut
prendre d’vn autre biais, moins de parole 8:
plus d’cfcâ. Il 1 faut mettre fes cinq cens de

nature pourles écouurit. Pour moy ie ven. dray plufiofi iufques àma derniere chenille.
ÎIERAB RAS.
Si ie les puis tenir ic les feeouëray bien.Maie
puis que nous allons refolù d’aller par toutes

fartes

du flâneries. 7;

fortes de chemins, il vient de fouir vu bon exÇient du cabinet de, mes plus, rares conceptions ,vc’âltïqu’ilefl uriné depuis peu dei -

Bohemiens, qui ne cedent rien à Nofiradamur

ny lean Petit Parilien, enfer; de deuiner, il
les faut confu-lter, pentàefliefnbu’sen diront- il;

Lus, nenousn’cn ven Ions aueir. i

P q rursnvnî’ss: :

Audiablezot , croyez moy, vous fierez-(auné,

-&-antançi un; le Brodeur, s’ilnn’eü v ay la

bourde calen: , ce ne (ontique des char atans,
’ ’ FIERABRAS’.
huons le donne pourle prix que ie’ l’ay en.
Xc’vous diray,laiflez-le, il ne nous en confiera

rien, tout le monde y court comme aufeu:

Èfcoutez , ie l’entendspules oreilles me cota,

nent. ,VTHEsAVRvs.
’v i

’ On bien nous verrons de qu’ils (canent faire;

Ma femme venez voir les diables. . ’ L

le

a; îâamü .k

meneuneenem
SCÈNEJH.
,MACEE- , T H E-S A v un;
sF-LORINDE, ALAIGRE,’

riens RAS, PHILIPPIN,
si: nous. ’ -

gansohemien: [arrangée le finir»: [in

’L MACEs

du Agir. , il

- Amie les beaux Tabarins ,.qu’ilsfone ioë

l lis , ils «lanceur toht feuls. t

. Parlez
. THESAVRVS.
haut brunette mamie de bon cent;
fgaucz- vous dire la bonne aucuturee FLORIN DE;

Ouydea mon bon Seigneurmais donne- me,
jonc la picce blalche, ou bien ie ne vous die

ray
rien,
l AVR
’ . .VS. THES
Tres volontiers dit Panurge, ma bonne amie,
la voila plus ville que vous ligure l’aine; de;
mandée.

p Vous
. FLOMNDE.
r
and de grands peufemens dans le tin!9ü.iu,mou,bou Seigneur, ie v0] patente ligne

3 du intaille: I M’

de vie que vOus’anrez vne grade maladie ou les

Medecins fe porteront mieux que vous, routent
fois aptes auoirefié’is la porte de Paradis, vous’

l’en remoudrez: 86- vin-rez apres iniques r la?

short.
,i’ - ALIZOM
Hé bien n’entend-elle pas bien le pair 32”11?

faire! l . . r X v
FLORl-NDE.

Il vous eh arriué plufieursl’chofes , 3: vous et.

urinera plufieurs autres. Vous au". perdu vôttre fille la Perronrrellc-que-les gens d’armes ont

enleuép , dallait 1m bon enfant.- ’
. A’LAI’GRE.’

Morbleu qu’elle fait bien la’chatemite?’

fi THESAVRVS. -

Tarare pompon", flans cites des deuins de"
Montmartre , wons deuincz les folies quand.’
elles font venuës,mais pouil’ez-vol’cre chenal.

nourriras-.- .

Vous recou’urerez vol’cre fillc’fi elle n’efi pet-à I

duë. Sçacherqu’elleaefiifaine 6: entiere parlai
valeurïr-i’vn bon Gentilàhomme qui la dépatroüillée’des mains de certains goûinfres qui

luy vouloient rauir [on honneur , ce bon Gena
cil-homme l’a fi bien plantée, qu’elle viendra.

bien tofi. tA’LAIGRE.
I
,

v Noilatle goufi de la noix, ce planement-là?
F I. 0 R’l N D E. I .
Vous au". aufii vn gros garçon quia le yenne à la Suilfe , a: ell meilleur que le bon pain! z
T H ES AV 1V S .
filoutai: Diable fi vous n’eficsgleuins,ws ’

* . v r].

54 la Convertir
uez , achevez.
. i RE. . .
ALAIG
Voila vn Capitaine
qui (crane
comme vu
peres me leueyures quand ils vous mensuelle-’-

Saunier qui n’a q’n’vne forme. .

f L O D l N D E. ’

Ces brigands l vouloient faire païen le pas,
i ce bon Gentil- omme ne l’euft ecouru-tout
à point , au telle ce n’ait pas tout , ie reuois de

grands tintamarres dans vollre mai on, le que
tout ira cul par dellirsrefle , li vous ne mariez
yofire bonne fille à celuy qui l’a (aunée pat les

marais. Elle l’ayme a: vous luy voulez mal
de mort , mais ne (oyez d’orelhauant fi crueL’

qu’vn tigre , il faut aimer [a geniture, Faites.
ce que ie vous dis, tr y aurezprofit a: honneur-

’ MACEE. 4 ,

foin de l’honneur, ma fille en ef’t gafiêe,fi iau

mais ie la tiens elle ne m’écha pela pas. He-

ilas! mon panure enfant , tonab ence me donne:
la mort au coeur.

, T H E S AVRV S;

Ma fille vous miaucz promis desmeruelles fi?
cela arriue , le ne vous promets pas de: neigflz

d’enteud., ’xP I.iO R l N DE;
Il ne tiendra qu’à vous de lareceuoir,elle vous;

en aulli alternée que Il elle citoit dans. voûte

1 THESAVRVS.
manche.
Vt

le vous ameute que des qu’elle feravenuel, ic:

fera); tuer le veau gras. i ’
ElERABRAS».

Il fautaullipar incline chemisage ie

. - les Proverbes: ’79”-

sa; par où il m’en prendra. Tien ma grande

amie , regarde 8: neme celle que ce que tu W

(sais pas. t ’

l , P H l LI P PIN .- .
’Aueignez-donc la croix mon bonSei «nigelle;

chaire celuy qui n’a point de blanc en ’œil.
FIERABRAS dépinsfiinfjæ’s.

Tien voila celle qui a fait delloget fans trom-’
tte a: fuir pl us tv’rfie que la foudre dix-mil- ’
litons d’hommes , dont le moindre cuit bâta!”

a, dos 1advenue: cent millions de selles gens que"

tu »dis.
«.fI
[surie-RE.

Œel emballeur e il cit boufi de vengeance:

comme vn haran force. i ’

" . L I Dl A S i

Helaslque tout ce qui reluit n’en-pagaya

PHIL; ppm. v

Cela n’a ny force nvy vertu pour dire fur la!
ligue de vie, il faut vne croix marquée en vn *
beau quart-d’efcu , pource que ce smetail porter:

mcdccine.
I
PIERABRA’S.’
I
irien cela a. me chaut, ie n’ay qu’à pefcherr

l’argent , cent mille pifloles ne mefurent in:
ruais rien , ce n’sfi pas le fient dans: canes, and

Dieu me damne. I ’ l
Li D’IASi’v

Il n’a que faire d’en inter. r

A LA lyG RE.’ ,

Te croisque dix efcus 6o luyrneîpürcrrfîà’ôz-

maisl PH
par
porte.
qIl
I L!vne
PPlN’L’
n
mabon’Sdgueur, vous site: fils’deîrohfeflc I

’ Gril);

78”
la gaudies
a: de bonnemere , mais l’enfant ne vaut gueusa
Vous ne mente: iamais fr vous ne parlez , se;
fi vous auez la confcience eüroittc comme la.
manche d’ vn Cordelier, vous ellesfort liberal, .
vous ne mangerez pas le Diable que vous n’en-donnailiez les-cornes. Vous n’auev. qu’vn vicc,,

c’cft que vous efies tro vaillant ,que vous ferez vu ions Capitaine ’vne grandereputationr

on vous donnerale bulle-col en Greue, V0083
elles aufli rudeut que valeureux , uand vous;
auez efié b tu.vous n’en dites mot performe.
ç Vous faites des miracles en vos cOmbats , ceux:

que, vous auez tuez. (e portent biengraces il

*Dieu:, , vous ferez). heureux en vos rencontch
comme de coul’tumc , on. vousbattraplus out-.rien qn’vn autre pour de l’argent. Vous esca;

beaucoup plus que le preux 6c vaillant Achille, t
car il eft mort par le Talon, a: les uvoflrcs voues
[auneront la vie en faifant raidi raquant, l’eau beë’

nille de Pafques; vous eûtes fans comparaifom
. plus fort que Sanfon, qui tuoit les lions,lcopars s
&autres belles 5 car vous. en aueztué de toutes a
les cochonnées 8c de plufieurs autres fans «dili-v
une a: à petit bruit ’ , de peut ,d’eErayer leurs:

campassions.
.i,’
A L A! GRISE .
En tiens- tu petit bonnet.

. HEKABRASi. p

Barre-là mahonne amie, rayeztzcela ldé et
vos papiers , le n’cus iamais intentiond’attram

pt mes entremissent: tapinois, car in leur faim
a peut: toute entier: , ce puis le mal pour les autres choies fufditee , c’eltvne autre paire de:
manche -, le m’en rapporte au. parchemin qui:

v Je? livardes). 795

emplù: f6" que» le ’ pallier. Màîâvpoufl’e- au

’ alune. l .

" PHILIPPINE *
t Enzymnt- 5m sa ferme vous yegdrez vomer
Bulle a: vofire temçs, sa: vous aymezsvne file r
qui cit ïamoureufi: comme un chardon , cette:
l’vgne eft bonne un: que vous aurezvbon pinta
En cil , qui ylul n’en (me Plus men-dit»;-

FIERABR’AS; - -.

si ce que tu me viens de (lite n’en Tvray; le nez?
te paille choira, vray ou faux n’importe, le t’enn
remegcie comme de quelque chofe de meilleur, ,»

mais changeons vn-ë peu debatmie ma bonne l
mer: , cette fille cit-elle à vous, elle ne vous res-

taient Point mal. . l

. ’ PHI LI P P IN.-

vOuyemon-bonSeigneur , lel’æy faite, ôtion-

e. . ’

’ É e THESAVRVS-L.

le denneIIu’Diable s’elle ne le refiëmble ço’ma-

Inc-vu Moine à vu fagot, c’en-vue Bohemlen- -

le , elle en blanche comme farine.
REMIS-RAS.-

Il faut que i’en die vn me: à cette brunette, .

Meilleurs n’en fuyez. in; ’finialouxî, guru con

gain defa beigne. . . *
LIDÏASQ»

Vous ne tenezvrien mon .camaradë,vous me:
bien loin-de voûte compçe , ce trempas chaut?-

fige à volltepicd. A ’
.Seignmr
» I A Oapîmn
La I G, vous
RE;palmez Bien managerjoflre potage à l’huile , il n’y, a l point du
chat: P9115 un»

et in) .

gï e Le fondit"

N I ËIERABRASIÇ

la et oint c eur, ie rie-aman cr y P ÀîAIGRE; g.a’

On ne mange point de fi- grofl’esbefics.

FiER k8R-AS. l l

le ne luy diray que deux mon; &1uie- la fin."-

ALAIGRE. ’

Il vau: mieux le laitier faire que de «galber:

tout.

LIDIAS) a
le le tuë. l, ’ ’

Faifons bennemineôc maniais jeu,s’ilbranfle f

manu-s. l V

La belle fille que ie vous voye entre «lux;yEux . vous retremblez tout: crachée à, vne-’
BeaUté qui m’a donné dans la veuë , cela fait «

que ie vourrheris comme mon efpée 5 outre que *
vous elles plus mignonne qu’vne petite louuc, l
plus droite qu’vn jonc , a en» gentille qu’vne
YOIJPÉC.

, FLORINDE; -

Monfieur ,’ vos belles paroles me dallent hg:
bouclagie n’en: iamais tache de’Beeutér»

l HERIABRAS;

vos méprînous (nuent de loiiangenneiomuus
cri: cœur, vue fille (en: Amy en vn Printemps ’-

annexe.

FLORINDE; l

Vofire «en: elt dans le ventre d’vn Veau, le:

fuis me Saimchui havons guaritay iamais de";
lieu, adllrell’ez ailleurs VOS ofl’randèu f
F I ERAB R A S .

le repic haire-moy à la pincette;-

in Treuil-5:11 - 8’:

7 mon. mon.

Voyez-vous qu’il ei’t gentil, on ne Baife plu:-

en Ce temps icy ,. lie croy que vous eîlcs fils de

Boulanger, vous aimez bien la baifure.

FIERlAiBRAS, * .

’ Mignonne le t’en prie , tu n’obligeras pas m

ingrat.
r
- e f nous. ,

ALAIG RE.
Il fe taline3mzfoy. il (e goberge;

l Courage, courage nos gens reculent.

v F L0 R lND E. -

Vous n’auezpas me voûte bec , 8c puis votre;

(puez bien que baifer qui au coeur ne touchant
l flic r-ienqu’afiaelir la bouche.

F I ERA BRAS; .
Dieu me faune, li tu me veux aimer ie te tien.
dray plus-heureufe que le paillon dans l’eau.

F LORINDE.

Il faut connoifire anars: que d’aimer , à beau;

limandeur beau refufcur.

FIERA BRAS. .
FLORIND
le m’efionne comme
vous efiesfi grasE.
, que:.

I Hi: quoy! tu m’es gracieufe comme [ne paie.
guée d’ortie Pmais dis-moy qu’as-ru caché-lbs

vous auez tant d’afl’aires , lainiez. cela , ce n’eût

que du foingfont les belles qui s’y amurent.

EIERABRAS. - .
carne cannois
bien; - A
A LAIGRE.
N’en dites mot feulement, 86 melailliezfairep
Bègue Diable elles-Vous fol’,,tlevous faire»:

un". Lavande l *

3; . t4 Cèmdi?” ’
PHILIPPINÏ
:Vous troublez toute la fefie.

.FLORINDEt V

l le croyüque vous cites Boucher; vous aimezlâa
r taller la chair,& làvvous n’en achepterez pas,làifi’ez-moy feule cm , voûte amie n’ef’t pas

noire vrayment,vouslefies vn gentilæerroquee.

k FIERABRAS.

Petite follë,-tu ne (gais que les lus’ Iillufires

Princell’es de la terre tiennent a tanneur mes
earreifeqôt briguent inceilamment la poKelûon’

de la moindre de mes faneurs , aime-moy ie tev
rendray plus éclatante que la pierre en l’or.

. FLORlND E.

Ne fgautz- vous pas qu’avlauer latefied’vrr aine on y perd (on temps 8c fa peine, 6: qu’en
ne fçauroi’t faire boire vn albe s’il n’a foif, vous

grattez la Baflille aure les ongles , 8c cfcriuel
fur l’eau, 6: ne lanternezpas dauantage;

, ’ i Il ERABRAS.

l Ha ventre! tu es plus farouche que n’eft la
biche au bois , Dieu me faune tes erfecutions
me mettent à ’v l’extremité , le ne (gay plus de

quel collé me tourner , le beau parler détordre

pas la langue, aime moy deformais, 8c me traite
en amv , tu ne me répondrien , quine dirmor

. FLORIND-E.
z coulent.
-I,’t.

Il forte demande , il ne faut point de réponse”.
F’IERAER’AS.

.Ha ventre! fi cit-ce que ie t’auray;mauuaïclc

Mulens-toy que ie te mettray à la raifonz

.Mica
FLORIN
DE. ’ gent
panier pendages

ImPrmer’Ëtfl ’ - w

’ Aau L
GcilRE.
Maifezqnoy
culAI
lapaix
faire;eet tirez
wvos chauffes Seigneur-Croquant,

- A I PIER’ABRAS.

Allons gueux de lofiiere , bandéevos voiles
se vuidés d’icy,autrement ie vous -efitopietay.i

ALAIGRE. A
Maraut , fi ie m’eflois mis en colere vu demy
’quart-d’heure ,, 4e mettrois tes oreilles à la

.compolle, ï

l - -- PIERAB’RAS.

Ha ventre! coquin; --

’ ’ -v ALAIVGIRË." -

Allons en garde , à vaillant homme com

afpée , prend à la batte gliflée

, s FIERABRAS. * v ,

Le pendu: , il fait Iacques defloge , il a raifon,’ il un: mieux ente plus poltron-k visite

,dauantage. I - 4

T1011 INDE.

Nous allons bufquer fortune ailleurs.
r ’ ’ FIERABRAS. V i ’

Adieu mignonne, àla premier: veuë chofle .

annuelle.
’ I i. v
. -. .ALAÏGRE.

Détallons le marché le palle , fetuitelr vif

fige. ’ - 7 L

” THESAVRYS. r I
enfemble. A I

Hé bien Seigneur Capitan,des destins que vous

l . - summums a r
le ne fçay que dire de peur qu’il n’arriue , il

A n’ont conté millelanttrneties qui ne valeur

I”

4. la Cumin
jas
damné.
. i’ no
Aiurer,
. ’ lpourquoy
La u , ilnefautdeM
rien

pas vn clou ifouflet , qui ne le croira ne (en

Ces tabarinsqui fout des «chantourna: poursoient-ils pas deuiner a mon mary il ne faut m

remuable: Têtu dire incrednle , car en peu

d’heure Dieulabeure. v « ’
T HESAV a 51.5 .

Cc ne pas article defoy que ce qu’ils dit.
leur: mais pourtant le ne metttay pas aux pechez oubliez les auertilîements qu’ils m’ont
donné de ma fille ,ieîles ay bien mis en ma ca-

.boche,ils nefont as tombez à. retapais vienne qui plante , ie ais refolu comme liminale à.

tout ce qui m’arriuera. Ï i

UERABRAS. , .

ont) faire à des niais de croire urgeas-là,

il: [ont deuins cômtne des vaches , il; destinent
tout ce qu’ils voyent. I .3

. "THESAVRVS. y L

Si vous ne le voulez croire ne le cro ez pas,
pommoy i’ayme mieux le croire que ’y aller
voir, c’en pour, uoy ie m’en vais attendre la
gr: ce de Dieu , i n’y a fi bonne compagnie qui.

gite fepare , Adieu foies ,.ie me recommande

rigueur; lCapitaine. ’ -: i

FIERABRAS. ,.

Contre fortune ilfaut auoir bon cœur , vue
limule molancolie n’acquite pas vu once de
debtts , pour vn perdu deux tenonnez, vnclou,
thalle l’autre , depuis que ifay ven cette petite

3ohcmiennela perte de Plorinde ne me toncharlatan: mon: afihîflgcmcnt de con».

’ billon

I.

’ in Prunus:

abillon fait appetit d’oublie 5 ma valeur abhor-

re trop la captiuité 8c le lien deic ne feay
-quels mariages que des telles fans ceruellea
ont innentez ,-ie me veux ébaudit auec cette
petite barboüillée, filmerois mieux qu’elle un

..tombée dans le ne que la grelle, le latton-uerois plus facilement qu’vne puce , iele. veux
honorer iniques u , l’amour commence à mébranler les yeux pour me’faire banqueroute i

l’honneur que ie pourrois pretendre dans les s
:careiles de quelqueiSultane ou lmperatrice,qui
s’efiimeroit trop heureufe de me bailler fa conAxrefcarpe , ou Dieu me damne.

mm’eamunnnn
i SCÈNEIW
r15 ’PREVOST a ET LES DEVX
ARCHERS. I ’ ’ *
r.

LE ruevosr.’

. L ,y arantoll trois heures que-ie trotte abriant

pied fans lance ,. pour defcouurir en que!
canton de la ville (ont certains é rilards de
Bohcmiens coupeurs de bource 8c e pendans,
qui font venus fans mander , hier ou deum:
hier ne ie n’en mente, mais le les empefcheray

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

H

a -’umû

et leur faire voir qu’il vaut mieux rendre la
kmain que le col ,ils (catiront en peu de temps
p qu’en vaut l’aulne, ou ces gueux la ont mis. les
pattes, ils n’ont lamé que frire. ,. ils’ ont mis

. au net en auure Prellre,qui n’auoit pas grand
argent caè é .- mais li en qu’il auoit , ils l’ont

,çfcamotré ,’ 8L a ri é auec leurs argots de
.. chappon z Bref ilëgfontrnerueillesdes pieek de:
derriere , fic chef-d’œuure de leurs mains. Par:

Vltout où ils paillent ils font le partage de Menpommery , tout d’vn collé 8c rien de l’autre, ce

Q ont des Marchandsà tout rendre,L qui n’ont- ,

lblieront iamais leurs mains: ie les puis tenir,ie
les mettray à telle leflîue qu’ils voudroient

nuoit cité endormis pour quinze iours ,fi if]

faux , croix paille , il! feront les cabrioliez

denl’air, ou les bras de mes Archers leur vaudront au befoin; il faut que i’attende la nuiçl:
postules furprendre lorsqu’ils y fougeront le
jasmins comme renards à la tafniere, on m’a dit
I s’ils, eûoientfourrez ou le bout de la ruëfaie
. e coin , laÎLuneeoinmençe aimonflrerfes cor-

mes , e’efi pour uoy, mes Archers paillent
.dfimpatience d ler plumer l’oifon.

., .LE r. ascalin. à

,Bouteuille aura. [a reuamhe, nos Gentils.-hbmmes à la courre efpée trousseront tantoR

plus marinais qu’eux. k v

ÆE,z..ARCHlàR.
Mais que nous les tenions pieds B: mains liezJ

nous les traiCterons en chiens cour-taux , le s’il -

leu arriue faute prenez vous-en à moy. i

LE PREVOiSI.

Allons faire éguifer pas conneaux.

V 4;. nous; , s;

mamelonnasse
’ s c E N s V.
FlERABRAS . Les minimum;Fuiuvpm ,. ALAIGRE , LEr
PREVOST ,« DEVX Aure "

CHERS, ET nous;
v FIERABRAS’:
N Es "amoureux ont tdufiours vu teil- aux”.
champs a: l’amie à la ville. Pour moy ie p
ne fçay plus fur quel pied (lancer , ny à quel ’

Saint me volier , n] devenois faire ’fiéche.

Depuis la veiie de cette petite E3 ptienne, ”
pour qui mes foupirsforrent plus vi e qu’vn I
cliquet de moulin, 6E aulfi’futienl’ement qu’vn ’

tonnerre; caraquand. le tem’afchelegréponces Z
dont elle m’a traître, ie’ les troue: li aigres que ’4

i: ne lespuis amict. l’ene (gay a elle [une
man er ce poili’onyfite’nleulleile e la crainte;
qu’el e auoit que-ces moraux ne amen: ialoux, i
6C n’eufl’e peut que ierleur coupelle "l? herbe fous ’

le pied; car autrement. elle m’eufl: embrall’é la j
«une pour me témoigner moitié’figues,moitiè ’

raifi-ns,que de bon que de vol’ee , ribon ribainc, "

fifille le full fentie plus heureufe, que de pafi cr tous les Monarque: de l’Vniuers , d’ellre,’

plantéeli auanr dans le bafiion’de-mon cœur;
Mut, quoy qu’ilpuill’s*atriuer,queli1eluy fille”

. Il

. 8,8 r la Consulte v . ’

entendre Cc que i’ay fait à fa louange,mçs aux!)
alte , c’eft icy outil faut triompherf

in Muficiem chantent; . I

Jilemepar "in: la une,
î: 00in cagnard Chefd: sur": .1

f Couronne de lauriers: I l
.Qx vicnrpaur un!" 2]?» une, 1
Qu’il vous abandonner pour Je, ,

Tourfis 45:: guerriers.
A LA I G RE.

Parle hé Pure Dominicle , vient voir la mue
iele , auprès de nollre bouticle.

PHI LIPPIN.

Ho, ho , c’cfl quelque amoureux tranfi 5 cart
«sur qui foupire n’a pas ce qu’il dcfire.

La Muffins.
Iagloire ne [flirt point de fifille v v
Puis 714’514 donné quiz! (y- diffus

A tous les Polenta",
. Il: qn’advrtnt par ce branche ’

a: deçl’ ombre de fin panais: a

Conferm [est cri.

. PHILIPPIN. . A
. Sonnez comme il écoute , Dame voila qui:
efi beau a: s’il n’ell pas cher , c’ell la Mufique r

des. Innocent , la plus grand pitié du monde.

. unions. v

minerait!» mellier ferme la boutiques;

p q V des horrifiai-i” ’ 815°
fis’armlfent’a chanter, ils n’y entendent tien, "
car les femmes n’ayment pas tant les voix quæ’ ’

les inflrunients.
l ’
Il Muffin
ou]! pour mm DE: Egyptimns””
Qu’il quinrfi flint: ancienne ’

Qui taufi fin tournent z l
Ne luy faire: d’impoflure ’

Ils-huit que f4 bonne «hennir:
v Il]? d’eflrtmflre 4min.

.. PHILIPPINÏ L v

Hola, c’ell àFlorimie qu’on addrelre l’el’teuFÎ l

au ce grand écorcheur de Sergens ,’ Fiera-e "

bras., ALAIGRE;
aAI.
..,

V C’efl: vri’bon vendeur d’épinars’fanuagcsml’à ”

foy nous l’auons bien mangé tout tant que .
nous fommes,il ne nous renient point au coeur, -;
le troy qu’iln’a que faire d’apprelies’, les otnfs

[ont durs pour luy , retournons dormir. l

lmMufiyue. . .
Beauté plus dix)»: qu’humdînr”

attente; a grand Capitaine
me’unf de hagards,
N’eïfaim plus la flacherie?»
Jçjeæfls Will" , le vous pries-Ï ’

ll’fms WOflNIMdflp... j .
FiÈKABKÀS.”
clin: i-’enteus-quethu’vo qui me viefit’taffi

ne "iijr

90 la Comedie

buflcr en ce lieu’, où une qui vine ne peut?»
prere ndreque moy.

t LE PREVOST. , .

Nous voicy mutoit où l’on ne nous attend »
as.

POuy
. FIER
A B RA S.
à vof’cre dam , perturbateur de mon né -

pos. . *
LE PREVOST.

ni (ont ces bandoüillers qtfi parlentfi bar-b ’

«liment. Canailles , fi vous dies (ages ne cranpiffez pas danantagc 8: vous retirez ,-il cit heur V

se induë.
r
e F IERABR
AS. - .

Ha !1venrre,commande à tes valets,& garde - «me ic ne te donne vn fi beau renfle maximum: -

la. terre t’en donnera vn’amre. .

-tousicesdroflcs
LE PREVOSTÏ
x
là de martin ballon, nos cf960; A beau ieu beau retour, compagnons n’ait- ’

feront pluqde sequefies ail leurs. u

LE r. ARCHER.

te voy bien que la chair leur damai-1go. -?LE z. NK’CHER.

llfauz gratte; leur coine. n »
x PIERABRAS:
l’ignorance [m la lundi: . N
Et la confidnthim le: mnnrtfi. ’

lien nurir fr]? f4: un mec, .
. a»; mm pour gagner le prix
(’elï w: hannrfle axer-Cita. .

F1503: amour n’efi un": pp; r
k

a»

l

’ Je: Prouerlèrk h, a a 9! ï

W DE PREVOST.’- , .

Comme Diable il arpente, nous auonl faibli J

vu crotefque
defotdre: I v
d LE x. ARCHER:llsgagnent le haut plus ville qu’vn" lievre de ’

Beaune;-

LE a. ARCHER: a

Les panures mufeaux de chiens , nous auoin’s’ 4
bien reuifité leur fripperie , ils n’en ont pas ti- ’

râleur brayes nettes, ils y ont lailTé’de lettré a

plumes." V a
’ LE PR EVO S T.

Ce n’efloit pas la pommé bleui treufe , aux i’

aimes ceux-là (ont pris, il murailla P01 tel ’

l PH1LIPPIN.’-

QIj es-là, qui es-là, vous frappez en Maiflre. n

Le 7.. ARCHER,

Amis (en: ,’ .ouufez feulement,"

v PHILIPPI-N. A

Amis font bons , mais qulilsapportënt , Scie l
gntur hâlas venez l’on vous veux marier."

LE PKEV O S T.

Oui ,fou ,iufle a: carré comme vrac une;

nous le fellitierobs d’vue’ifalade de Gafcon.

vu une RE. a

Le diable efi bien aux vaches , ces diables-12v?
ont le nez fait eomme d’esSergens.
PHILII’PIN. l

On En. pond Sergent toy-86 ton-recors , mon». *
Mai-fixe n’cfi pas obligé par corps.

I EIDIASfort. , v

N-ïimper’repui que ce fait en bien faifa’nt’iom’

avèraim pet onnêsmaisÏnla «même fait fauxbaui, on’înpperçoirvu Prenez: qui lie ne [034
H iii 1-,
r

sa». A u- rmediæ l

geais non plusqu’à n’allez noyer. Efi-ee saur!

mon fierez. s .

’ LE PRÉVOS’I’.x

Hé mon frère! c’efi grande’nouueaut’ ê’que d’à ’

. vous voir , le vous croyois à plusde cent lieuës- -*
(l’icy. Que veut dire cela r le fuis auflî rauy des l
vous aucirrencontrè, quefi iâel’cois Ray de la.» t-

febue. I
A I. A I G’R E.

La douce choie , "accolez ce puceau ,’ le fuis-"à
aufli réjouy’kle voir cela que fi on me (dalloit "Ï

des poulets.
.
LE PREVO 3T.

le ne voudrois "pas pour vne pinte de mOn 4 j

mg ne vous auoir trouuê, on vous’lcxoi: ad ’

LlDIAS,
panas,
r p
Vous me voyez fait) &-fauf 86 suintement 3L i

yens , à vendre 6c à dépendre; - A v

- mais: au premier and)".

Hé fuis-je ton père; vous ay-je vendu der *
pois qui ne euifentpas, vous me regardez de”;

LE 1. ARCHER. p .
collé.
t
Non , mais il me femble que le l’a, ’veu ante ï

prunelles. , l

.. ALIiIGRE.
Mes , Meilleurs , fans ceremonie, connut-7

tu maquereaux de peut qu’ils ne s’èuen’tent. "

a , LIDIlAS. . I V

Dites-moy ic vous prie ,’ mouftera; 3’ queltlefè

[du vous même? .

a LE- PREVOST.

le cherüoiseenains Egiptiens quipillem pas. ’

Je: Prbucrbn. ’ gy
me mi ils alleu: , mais ietrois que j’ay qüir-*
rie-leur bri ée , jlay vue memoire devlievre , ic’

la pers en ,courant».
.4I
LIDIASÇ
.Vous n’en-eftes pas efloigné’d’vn quart de
lieuë, car c’eftoir nous ,- il nïy aqu’vn moment:n

quleflions déguifez en ceux que vous cherchez, -

nous anions pris la peau du renard pour aura-j
per ce vieil coq de Doâeur Thefaurus, 8c luyv
jouer vn tour e palle pall’e. Et en effet nous
luy suons preparé l’efprir à receuoir vu futur

gendre quinluydoir venir comme champignons *
en vne nuié’c, quoy qu’ilme cônuoille aulli bien.

que s’il m’auoir nourry , mais non pas pour ce
que ie fuis à prefent malgré luy 8c malgré [ce

dans: . le vois bien que vousvn’enrendez pas?

tous ce galimatias icy , auec plus de loifir ie
vous éclairciray la mutine.
ALA! GRE’.

r Tanroft, sauroit, nous vous en conterons"
dehuiâ 6c de treize.

I LIDIAS. p

Entrons dedans le logis , ie vous veux faire?
voir vue lueur ui el’r venu’e’ de la «gracia de!

Dieu, 6c qui el’r lle 8c grande. .

l ’ALAIGRE. ’

Il ne faut pas. prendre garde à la grandeur, .
mauuaife herbe croifi roufiours ,I entrez feule- r
ment , vous verrez qu’elle n’en point tant dé- ’

chirée , aucccela vous apprendrez le telle du J

tripomge y .

LE PREVOST. - h ,

,Ie;meurs d’impatience de fçmoir à quoy abà j

banniront rouges ces feintes ; ievous veux nuai.»l

au:
simulie:
conter lala
rencontre
de certaine mufique qui?
vous fera rire àgmpedéployee , entrons donc, r
se vous prie.

ALAIGRE. l

Philippin vomer, voiey. des el’cogrifes qui")
muons apporterons rien,ne laiifez pas traifner *
vu chiffon qui nous a pardonne, ilsont la mine ’

de le ferrer, 8c regar ns plultofi à- leurs mains i
qu’à leurs pieds,

.[mm
PHILIPPIN’.
fersyaie , car quand ils ne feroient ’
pas larrons, .ie;Croy- qu’ils fonrhardis par
rieurs.

anaMamMamæ
S C E NE. VIL.
FIE-R-ÂB-RAS.
vV’fonr- ils ces mirmidons, qui ont fiil’tc-i’

’ muairemenr donné vu allant à "mon cou-i
rage , ilscourenr comme fi le Diable leur’auoir ’
promis uarre fols, mais ils ont beau détaler,ie’

ne me omicray pas’ la peine de courir aptes *eux. Ha. ventre l ic- delH’pere quand ie (ange e
qu’il a fallu-que le vaillant , terrible 6! Poudroyanrliierabras fefoirlaifië mettreli’ors de
firme par des mortelsftns avoir Pair vudelugd 1-"
e (ring, ils (çauoiêr bien que mon courage mepr’ife (es ennemis quand ilsfonrtrop foibles,car*
en elfe: la pitié m2! empefchél de lesregarde’r ’

demeurais ail, depmdsllerlairetmourirfun’r -

x

les houefkr. .9;

bitemenr’fans auoir levloifir de fonger à’leur

confcienee , mais quand ie reuiens à morfilantlilqu’vnc petite fille , vue petite barbouillée air

fait trouuer lieu en moy à me autre palliois

qu’à celle de, MarsyDieu me faune. elle a cauris .

vu miracle auquel ma memoire donne fin ar le
.refouuenir des uréues que fanois accot éesâ
Knous lesRoys 8c mécreans de. la terre qui (on:
z expirées , c’el’c pour uoy . il faut que ic leur

h aille fieruirà preleut e fleau, 8e couronner ce
front de lauriers que l’a bouë en badinant auoir

,.flétry par fa chaleur. .Cc petit demon auoir al-

lumé en moy me flanc par la yeux de certaines etits marmorcs, qui fans y .penfer cufi pû

eau et uel ue fumée aulultre de ma gloire
pour l’e ouëerm’efi le regret que i’ay mainte-

nant , car puis qu’vn homme de paille vaux me
, femme d’or ,-le Marsdes mortels, doit-il efpe, set moins qu’vne Diuinicé. ,Ha! ventre, ie vay

r faire baifer mes pas) cinq cens-Monarque, 8c
une faire adorer par mille Princellies , ou v Die!

ne 4m. *

,4" Candie
x

.nannnassnnen
«se E NE vu,

(LE PREVOS-T, amour, ont;
LIPPIN, nous, FLORINDE,
LE DOCTEVR,ALIZON,
,27: MACEE.
’LE PREVÔSI.

-, On frere , charité bien ordonnée comence. par foy-mcfine,ie trouue que vous
nuez fort bien fait d’ofler-Madamoifelle Floand: au Capitaine Ficrabras , c’cfl: vn rrefor
dont il citoit indigne, ie.ne m’efionne plus :(i

p vous cil es gay comme Peint, vous en auez fu.ier, car lachance efl.bien tournée depuis ue
nous vous vifmes aulli trille que li vous en le:
eu la mort aux dents , l’amour vous faifoit la
,gucrre en ce temps-laimais à refont vous auez
Jrecouuré celle que la renommeevanrepar tout,
8c qui cit la perle des filles.
ALAIGRÈ.
l le ne m’eûonne donc pas s’il l’a fi bien enfilée,
puis qu’elle el’r la perle des filles, c’efi: folie d’en

mêntir, il ama foy bien rronué [on haler.

PHILIPPIN. r

Dame, il arriue en vn iour ce ui n’arriue
pas en cent, ha tiennelïe que tu es otte à paf.
, cr.

’ nous.

A les Martenot!) 97

7- nous. , .

Mou Eure, chaque chofeafa mon , 8c chaque faifon apporte quelque choie nouuelle, auiourd’huy Euefque , a: demain Mufuier , aiufi
va le monde, l’vn defceud 8c l’antre monte ,- le

bon- beur fait le malheur , chaque choie fait
(on contraire , 8c cherche fou femblable , aptes
la guerre la paix , que nous pontions aucrr fans
coup ferir,le iour qui commence beau 8: ferain,
nous’prngnol’tique , qu’aprcs la pluye vient le

beau temps. I
PHILIPPIN»

Pardiennc , comme dit l’autre, Ciel pommelé
a: femme fardée ne (ont pas de longue durée, fi

in ne voy le chemin S. Iacques écrit au temps,
ie ne in” fic non plus qu’à vn larron maboul;-

ce. I

A LAIGRE. ’

Ho que tuas vu grand efprit, tu connais bien

vu double. PHIL! PPIN.

x Aga, rouge’au foi: 8c blanc au matin,c’efi la

iouruée du pelerin. -

’ ALAIGRE. -

Tu es grand Afirologue , tu t’y sonnois eorn- I

me-vne truye en fine cf iee,& pourceau en pois

vre , tu ferois mieux es plats nets ,que tu ne
confiois les planures , mais difputons fur l’A-

Rrologie,8t troufions viflement bagage.

v ’ LIDIAS.

Allons tout de ce pas trousser le Doâeur
Thefaurus, mon frere, il ne vous conuoilt non
lus que le grand Sophy de Perfe. Il vous croira
a cent pour cent , des la premier: pÎrole que

,6
g in fomedie.
Nous icrterez en armant, touchait la ba e que
nous luyivoulons donner. Allonsjqui m aime,

me fuiue. l
’ ALAIGRE,

Efcontcz fur coutjichez- luy bien-voûte vole
le qu’elle «(bit franche , mis tournons va par
i la truye au foin, il Anïy auroit point de danger.
de boire va coup de peur du marnais air.

l PHILI PPIN.

Tu a: confions le gofier aduler-Je , fi tu citai;
prcfcheur, tu ne ’prcfcherois que furia vendant:

e. .

sNous
- 1?voicy
L0canton
RIN
DE.
au lieu
où il faut entera,"
,dre fentencc, gour moy i’cn tremble comme le

fifille.
t I1A5
rv.,*
- L Il D
On dit qu’il ne faut iamais trembler qu’on ne

voye (a relie à (es pieds, mais à vofire (CHIER:

Ions efies bien loin de là. A
LE PRÉ V O S T.

Il nous fan: dire affurez comn1e meurt-rien;

K6: ne f: pas lailler prendre par le bec. -

PHILIPPIN . ”

Il ne faut rien débagouler , pour moy i; m’en

vais faire le marmiton, 6L bien agencer l’un-r
flafla, pour bail-lermieux la fée.
s’il y nuoit
’ OAne voila
L vneAbellel maifon,
G RE.
. des

ors a moineaux , nous ne otrouuerons pas Yi-

Eggcde bois. On ouate la. porte à Calriqle ieu-g
ne.

PLQRINDE.

ç’cfl mon perc pour le (un, I

«Il! houer)": - 5j?

* l t THESAvnvs..
I bien me Joint» wifi bonne encontre comme
mon fouge femble’ me la promettre; il me rem:bloir que i’auois trouué (leur enfant pour vn: ie
m’en vais me recommander à Nofire-Darne de

Reconunnce.
I LE PREV’OST. , u ’ t

Monfieur, elle vous renuoye ce qui n’efiOir’

pas rdu , aufli faine le entiere que quand elle
dt ortie du ventre de [a mere.

T HES AVRV S: .

.Efl- ce vous mon enfant, mon bafion de vieil;

hile, cil-ce vousma petite rate, ma petite frelfhre , helas 1 mon fiancy, & d’où venez-vous?’
n’aviez-vous point de langue , ho là; là ne pleu-’

rez point tant , vous l’aurez 5 mais dites-moy »

l peu, qui-vous nuoit firbien troufiée en mal3, ’

- , ’ PLORINDE.- r ,

Mon pereie ne (gay s mais faire le fecours à!
ce Genrilhomme vous n’auriez pas de fille ,2
au à luy à qui vous deuez fçauoir grime m’a-ï

uoir conferué l’honneur fain 8c entier, expofant [a vie à plus d’vne douzaineld’ef ées, dans

leuoups tomboientfur laya: fur les en: cornme la. pluye. Philippin a échappé belle aumbien que moy, ie m’atleure qu’il fçait bien à

wquoy s’en tenir , car il eut de bons. ehiufre-g

mon f . A
p PHILH’Pl-N’: .

Ils fluoient parer-mie de me fairelenguîir;

[ont des méchons , ils ont Eoupê la parte à ubfire cochon , fan: le Seigneur Lidîas 6: çe vira-

ge-làJilr n’entrent coupe bras iambes-2k p i

e. i ’ .1)
«La:

P. .

a.

.300 La Cathedîe .

m’eufl’ent ennoyé aux galeres , en Jeux coups de

iarnacils nous déliurerent de cette maudite" en .

r-’
«stance,
THESAVRVS.
Mais endort: n’auez- vous point en vent qui
ils efioient, vous qui les suez rembarrez.
wALAlGRIi.
O in: foy, foüillez-moy plufloit , ie vousoiCity bien qu’il en demeura moins d’une douzaine fur ’le carreau ,t ils efioienttelieme’nt hachez
de coups d’efpées , qu’on ne les pauuoit recon-

noifire , ante cela nous les anonsip’erccz à iour

tomme des cribles. i y ’

I EIDIAS. s

Nous prifmes langue aux lieux prochaines»

mais cela ne nous fetuit de rien , car ils couroient comme des levriers.
a. LAIG RE.
Ceux qui refluent ne nous donneront pas le *
loifir pour nous reconnoiltre, car ils nous tour-

nerent bien-ton le dos , 8c nous monflrerent
leurs talons , dont ils n’efcrimoient point mal, .

quand ie vis cela , ie ietta mon bonnet pareflus les moulins, 8: le ne gay ce qu’il douille,

THESAVRVSÇ

, Il faut que i’appelle noflre dicte moitié, M:
’ femme,venez voir nome genitnre, venez ville,w

nom-e herirage en de retour.
PHILIPPIVN.
Elle cit renenuëiDenife, tout va bien.

A 1.516113. ’

Parlons bas, chofe nous écoute.

THES AVRVS.

» Seigneur Lidias , il faut que ie vota embrafi

A du floueries: * tu?

fie, i’ay’ mis en arriue la dent queilauois coutres

FIERA
vous.
l , BRAS.
il ,
4 Alizon, ie te baife les pieds, les-mains (ouf

nopeommunes, Mmbleu tu us les-yeux riants’
comme vne truy’e brnflée , tu e’s d’aulfi bellev

taille que la perche divn Ramonheur, dy-moy; «fans mentir,de combien as-tuanionrd’huy feerétlamnle, regarde, Philippin, œdrolle il t’ait

me , il rit tortu.

f ALIZO N:
V TvousHESAVRVS.
. .v
Puifque
aimez, ma fille, publiez le.mal:
Tu n’es qnlvn-ihableux , ie ne fuis pas’vianrk ’

pour ton oifeau; -. V q 4

talent que vous pouuez-auoir contre moy; in
fuis fafehé de ne vous-noir pas tramé commes

mon enfant, vans le meritiez mieux que ce donneur de canart àmoitié, qui nous promettoit»
tant de Chafieaux en Efpagne.

LI DIAS; i ’

Monitor, l’homme propofe au Dieu difpofe; i

V PHI-LIPPIN; , .

Mais que tu faille bien , les lievres prendront»?

les chiens;,’ ,
AEIZON;
Hé le malitorne,ïque cela eR’mauflÎade , ilncrl

fçauroit laitier le monde comme il elb-

fl w M-ACEE. a ,, r .

Helas!ma’panure fille aie fuis plus heureufe»
de canoit recounerte-, que fi i’auois trouuéîla e

pierre philofovphale u: ie ne faillois que traifneâ

ma vie en ton abfeiice ,21 cette heure il ferrblef
que ie vole, le cœur me faute dans le ventre, ieu

. i I iij .

*q mlépanoüir
me! tla la
tarte. Candie
ça que le t’embnfl’s am

S°g°t lAILAi l G RE. .

Mais mon» que deuenu ce Ca imine des L
bandes rift: , il a tonfiours un: au chanceux:

que le CÎien
à Brnfquet. I
T H E SA V R V S .
Oeil vu pipeur, les tirs enfant en vont à la:
moutarde , vu temps niant ie l’ay ven barrette .
homme pourtant. ’

» A LA IG RE. -

r Houille homme, c’en donc en latin , car v1! :
grenier àcoups de poing,ce morfondu la, fy f1...
au Diable.

p p PHxLIprN.

Vonsll’auez donc reconnu Seigneur de un! r
lieu faute de place , ie me doutois bien qu’il»
r efioit des Gentilshommes de la BeauIYe , qui [a
tiennent au liât pendant qu’on refais leur: a
shaufl’es.

VTHESAVRV
,.
Mais ma femme
ne faites pas comme 8.les fin-.ges qui ferrent fi fort leurs petits nand ils les v
«mon: ,quîils les eûonfl’enrfMa ethnie ren-

dez vn peu l’honneur a qui il appartient, Je fai- r

ses vue aCCOkLCttc a ce Gentil-homme, que vous douez A tout iamais, à perpetuiré, ce par
Ions les ficela eherir , commenslil aurait tourné»
.en voûte ventre.
L ID! A S .

Madame, ie nenni-ire pas la moindre putier
charbonneux que le reçois de vous, ce que i’erf
a; faitn’a efiéqnc par deuoir , ic vous prie de

«noire que c ekhmoindre choie que ie vos!!!

la morflai- sa;

dioisvfain pour voflre Fennec: i

’Monfieur
M A ,C
5E,
vous nous obligez fi fort à Faire"z

eflime de vous , que vous nous pounez commander auffi abfolunrent le Roy à (on Ser-

gent, 8c la Reineà fon e une. *

A L A [le1. - - L

-’Pour"luy il a les jambes de fétu 8e le cul d ’"

verre, il rompra tout, s’ilfe remuë. n t
M A CE E.

vos: voyez des gens qui ferepentent de vous H
nuoit fait paires tantale mauuaifes nuiâs, vous -fçanez qu’il vaut mieux fe re cotir tard que ia-I- ’

mais, nous ramenderons de çon ou d’autre.»

t L1 Dl A S . ,

Madame,-ricn ne s’aequiert- fans peine, pnir

que les moindres chofes meritenr le trauail a

qu’on y empl e, a: les bonnes grac’es du perc, .

cria nacre, a: e la fille, que i’efiirne par demis les montagnes, mer-iroient bien d’eftre ac nifes-

auec toutes ces peines, &J-mefme au peril e un»

de, coinmei’ayv fait. l "
THESAVRVS.”
"
’ Ma femme, s’il vaut
mieux efeu que l’autre r
mille, Dieu ledoint a noflre fille.

- M A CES. -

M onfieur , nous vous rions» de l’accepter

doum bon cœur queque que choie der meilleur, c’efl: peu à. vofire égard, nouen’en doutons»

s.

r THESAVRVS.’

sN’ous vous donnons ce que nous arions en i
amy, fans aucune condkîonque celle que voua i .

vomirez, «a
I aiiij

"mî- H’cimdz’é.-’ I

m nous. i p l

mouflent. i’accepte cecy et cela]: tout c3?

qu’il vous plaira , le vous donne la carte blan- r’

clic.

l MACEE. h

Vous elles vu braue homme de recenoir «si
compromis fans barguigner,pour les autres pe- -’

sites bagatelles gnons ne nons-battrons pas ery- -

’ femble, ’ i

. A112 ON: -

Vous Tçauezbienscomme vous vous en perm
me ma Maifireïre 5 trcdamevons voila grande-5

Comme vn iour fans pain. .

FI. ORINDE. . p .

. Tu caquette tonfiours comme vn chardonne;- ’set.-

j . AIRESAVRVS.

Mais s’il cil ainfi qu’on connoilTe par les.’

films l’excelleneedu fruiâ,ce Gentil-«hommer

la cft lioneflc à [a mine. l r

ü LlDlA S; ’ p

Monfieurfiil n’efi ce que vons’dites,anmoînfis

cil-il du bois dont on les fait. ’ -

v PHILIPPIN. ’

Pourquoy ne. le feroit-il pas ,lecoufin gerI-j
main du perc delco grand pere audie- enuie de

relire. s

« Il, enALAIGRE.
. fox
. -par
méchant, ie ne voudrois ma
A qu’il m’eufi rompu vue iambe, c’efl vh galand,

il a la feflc tôndnë; fol qui luy donnera fa fem-’

l me en garde, c’en vn ma (le il a la gorge noire.

L ID lA S. ’

Sans vous tenir dommage en fufpens,& pour

a

du Fraudes; u. un.

vous éclaircir de doute, ie vous afl’enre qu’il ne
peut sûre plus proche s’il n’eft mon pere.

LE P RE V O 5T.
Monfieur , ie fuis volt-r: (unirent, ’qnandw
’ vous ne le voudriez pas.

THESAVRVS.
Monfieur , vous nous tiendrez-pour circulez,s’il vous plain, nous n’auons pas l’honneur de

vous connoifire, vous (canez que nul n’efi ap-

pris se infirme.
.’
PHI-LIPPIN.

’ N’im ortie, n’importe , tous chats [ont gris:

de mai une:
. . mm]?
k ’ .4150»:
LE PX E V O 5T;

. Monfieur, iefuis ce que ie fuis , mais le vouer
coniure de croire que le fuis autant voûte (cruiteur qn’vn pareil à moy.
THÉ S AV-RV S .

Ma femme , ménagez vous: contentement, a
ne foudàine ioye ruë aufli-tofi qu’vne grande.

douleur : Voila le frere du fient Lidias, rendem-

l le dcuoir , il faut honorer la vertu par tousou on la tronue.

i M A CEE.
LAI ou.
Nous v
pritA
la pluye.

Vrayement a la bonne heure.

p M A C E3.

Il fait bon vinre 8c rien (canoit, on apprend
p toufiours quelque chofe,Monfieur, pardonnezleur , t1: ne [canent ce qu’ils font, le vomer-a

genre, -

N.

inné Il LE
and?!
PREVOS’P. p A

Î Madame,.où il n’ysa point de faute, il ne four

point de pardon. I t

M-A CEE. z l’ ’

Vous (canez que nous ne famines pas maiftrss’:

de nos premiers mouuemens. l ’
- A LAI G RE.

, le donnerait Diable fi;
P’HILIPP IN.

Toubcau, ie retiens la telle pour faire-vu poe
à piller.

situons.

Si on donne rient’a fi bon"marcliê que-les cous!

pliments.
.7
PHILIPPIN.
.
Retire-toy de u, ta jument rue, fi le Diableï
se venoit querir , murois peut qu’il ne prifi le-

v ou] pour les chauffes. V

’ A LAIGRE.

Cela ne vaut pas le diipnterr
1 P HILIPPIN.
Tu t’efionne d’entendre les compliments t; s
Vraiment ils en dirent bien d’autres, dont ils ne I
prennent point d’argent.

i ’ ALAIG RE. .

Ils payent founent le monde de cette modnoyc-là, car tous tant qu’ils (ont. ils relTemb’lent les arbalelïiers de Cognac, ils [ont de duredefl’erre , c’efl inflement comme les compat

i fions bahutiers , ils font plus de bruit que de»
rogne.

MACEE.

.Prcnez- moyenfans, ceux-là fout-ils de vos,r

fisc cabans I: i ’

æ

a

les hulules! .

Ifilles-vous
T HES
AV
R V’, S . " .
camarade
enfemble!
PHI l. I PP IN. ’

Camarade , leurs camarades (ont au moulin,
fla corde au col je les fers aux pieds. Voulez-

vons que ie vous dife , toutes comparaifons
[ont odienfes , vous auez bon.foye ma foy de
m’accomparager à telles gens que cela, ils ne

furent iamais denofire plat bougre.

A LA lG RE. , n

’Ho ma foy a propos fignezavons,-vcius voyez
’ le mauuais , 8: fi ie vous rcfponds qu’ils feront

de la nopçe, des plus nuant 86 des moins priiez.

ce fontgeuszqui payent bien , quand ils payent
contant 3 au relie ils gagnent par tout , ie croy
. u’ils portent de la.corde de pendu , en vu mot,

flont eux qui mettent le monde dans la boëtte
aux cailloux.
P’HlLIPPIN.

Sont les deux fils de Michaut Croupicrc , qui

en .Maiitre’és Arts , Tailleur de pourpoint à

vaches 5 il cil: pardienne aufli vray que ie pef-,

chie, voyez le beau maquereanque ie tiens. 1

. MAGE-E.

Nous rom-mes prefque am (panaris que nous
eMonssmais ce n’efl pas fait,allons mettre tout
par écuelle pour folemnifer la nopce , ie veux:
marquer pour iamais ce iourd’huy d’vne pieîrc

blanche : On dit bien vray, ne nul ne (çait le
futur , Paf! urubus lux, par; nababs Planchas,
ieu fait tout pour le mieux, mais lamons cela
a part , avalions faire la impec , Meflîeurs, lie

vous prie de la bcniil’on a: du diluer non.

a

a

je! i ne.ka
.1le ON. ,

Icm’en vais apprei’tet à bien remuer le pot

aux crores,mon Manne, n’anronsnons pas les

flafleursi
a ’VS. I
THESAVR

Cela s’en va comme. le vin duvalet , [07 de
(canant homme , ie fuis aufli aille qu’à la nop-

agi
Alizon , tu as gagné son proeez , tudanceras

sureau. ,

:Ëaèlwâ la riante n loupla queuëlcntrerles iam-

T H ESA V RVIS. ’

Allons mes enfans ,-entrons dans le logis , et

faifons bonbance , bonbance. .
P H l l. l PPIN.

Mathieu, faifons gogaillc,lc Diable cit mort.
M A C E E.

U Meilleurs, ne vous plaiibil pas d’entrer, mon

mary vous montre le chemin. .
A L A l GRE.

Ils ne feront pas cette fottife- là,vons la ferez

s’il vous plaifi. e
LE P R E V0 S T .

Madame, rieve de ceremonies.

PHlLl PPIN. ’ «

Vous auez (cpt ans paŒez , quand les canes
"vont aux cifatqps la prEmiere va durant.

iA
RE.
’ à deux comVoilal.quiA16
cil bien, ils
vont deux
ne freresPHImineurs.
.
LIP P l N.
Florindereflemble à l’éponfée de Maflî , elle

paneroit fur quatre œufs fans qu’elle en paf-

. dt .

duflouzaine.
rumba; la,
Tint! «lem,
l
ALAIG RE.
Hé là Alizon , remuë-toy , tu n’as rien de

rompu, veux-ru vn feruiteutwoila le galand,
n’en veux- tu point , tu ne l’auras pas , vu mary
fans vue amie ce n’en rien fait qu’à demy:Pour

ce ni eft de Philippin, vn cochon de [on ange
ne keroi: pas bon àrofiir, fi tu. veux que nous
nous mettions enfemble , ie te feray 91m alfa

gu’vn pourceau en l’ange. AL I Z O N.

Hclas que nenny,vous feriez deux loups aptes
yne brebis.

PHILIPPIN. .

quyement tu 11.18 gardeede le Perdre, tu ne la
tienspas , tu n’es qu’vn bouraehe , en n’as pas le

liard yen: te faire tondre , a: tu te veux ma.-

tier. l

A LA I G RE.

, Taifet-vous , gros cafard , avons faites la

belle le loup vans baugera. v

0 N.’
Race ne tu es JeA
ne L12
[gay comme
ie netlarra-

, ehela ace-au courage qui me tient ,tll es vu

homme bien fait pour tourne: quatre broches,
le voyez-vous,il efi Emily comme quatre œufs,
a vu morceau de fromage a vraiment tu n’a»
garde d’enfondrer, tu es bien aminé,

ALAIGRE. .

La pucelle à kan Guerin , ie t’afleure que ne

je voudrois as cacher ma bource entre tu
intubes, On y ouïlle trop (canent.

’ PHI L1 ppm.

Aga, Alban, l’enuie ne mourra iamais, man

no 14 Comrdie

.les enuieux mourront, en dépit d’eux que ie:
r’accolle.

I ALAIGRE. 4

0 la grande amitié, quand vn pourceau bailleî
vne rruye , pouffe , pouffe, Quentin , c’efl’ vin

vieux , Tu feras comme les Saueriers , tu tra-

nailleras en vicillc-befogne , arrefte , quand’
vous voudrez tous deux on fera vn’trouià var

chaull’esk ’ALIZON.

u Va, va, malencontreux , Dieu re conduife a:

le tonnerre, [Il n’iras pas fans rabourin.

’ . PHILIPPIN.

Aga ma grolle creuafle, t’en vn méchant , tu

le verras bouïllir en Enfer, tu fçais bien ce que

ie te fuis, rien fi tu ne veux, quand tu voudras;

ie froreray ma coine contre ton lard , a: ie te
conuriray de la peau d’vn Clireflien. Alizonhfi

tu veux nous coucherons nous deux. ’

i ALIZON. i

Trerlame, tu n’es point dégoufié, l’eau ne te

vient-elle point à la bouche , aye patience ne
, (oyons Maria, il faut que MeŒre [cari y paille,
8c puis tu y pafferas tout ton faculgie vois bien l

que turcs bien amoureux, car tu es bien cha-

touilleux. i

PH lLIPPIN faute furie du J’Alizon.

Tu as bon dos , tu es bonne à marier, il ne

manque plus bu’à couper du pain au chanteau.

i ALIZON;

Dame, Philippin, il te faire vn peignegtu 5C!
veux mofler 5 tu as les genoux chaux , tu veux
iazer, ie ne trouuc tout ieuneôc ioycux, ic cré)

que tu as encore ton premier beguin, 8c aga

Je: Promrber. in

mon paume belot, qui te tordroit le nez, il en

fouiroit encore du laiét , 8c fi tu reŒemble les
grands chiens , tu veux piller contre les murail-

les.
PHILI’PPIN.

Et pour upy non, ay-ie pas de la barbe au
menton filais-le pas aufli dru que pere a: mere,
8c puis ne [gais-tu pas que les plus forsle four ’

le. AL’IZONÂ
mieux à - i

Vertu chou, quel chenault, tu a: les dents

plus longues que la barbe , le peule que tu viens
de1Vauairard, ta gibeciere (en: le lard, ou bien
d’vn elîrange pays , car tu as de la barbe aux

v p PH iILIPPI
7mm
. N. l .

Morgoine , tu es belle à la chandelle , mais le
iour gaffe tout: allons à la nopce nousen fom- ’
mes bien ferrez pour nome argent, c’ell pour
nos Maifires & pour nous qu’on fait la Pelle,
Fini: coronatopus, comme dit le Doâeur, la fin

couronne les taupes: Tirez le rideau , la farce
elle. ioiiéc, fivous ne la trouuez bonne, faitesvne l’autre , ou Faites roltir ou bouillir 8c trailï
nez par les cendres, 85 (i n’efies contens,couchcz-

vous auprès , les valets de la Pelle vous remer-

ciilont : Bon fait mon pere 8c ma mere 8c la

compagnie.
V
un;

s
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