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Q Il. I I D I fis, Gentililmume plut
A noble que riche,dyaat 43ml long-r

, un," Florimle,fille du Dalla"

à 7’: i Tlnjîmrm , (7- fi voyant [un
f l ’efPoir de. l’époufir, à cdufi de la redur-

l Je fu’wfaifm le Capitaine Fieràüasfiui

"tuoit beaucoup. plus de "me": 1m luy Jus"

vint l4 ni: afiifll J’Jldign fin cula:
I pour enliser «ne Belle, pli la] allait dejiæ
l [qui]? parolemyannn "reflue rebifuflëuç

truc; de Philippin and" de l4 nidifia, gui
Îüfint refila de s’en aller «in: elle , il: un.
"’ (amplifia! heurta-firme»!- lmr drjftin , ce
j S’en pour aux faire (grenèle; Le Dlfleur’

Tbtjîmrm qui (fait aux th4mp:"kipprit 2fiu "un l’alumine": Je fit fille , un: par
’ loup": d’un wifi»,-7ue parfit fimmç,

gui in la manu plus fa lagix. 0: que [r
Capimiu Fierdlvmy a)": appris auffi, il
I vient témoigner au Bolivar le rwj’mtimmt
yu’il A Il: té: afin", 0* iure dz J’en 1133;.

sa. le: fugitifs d’un «une «Il galonne

du et beaucoup de peine il ’drriuer à une ne; à

imine 714e Lille» durit aux eblmpe, a» [a
comme il: je "vautrent durit-une campagne, a
voyant gite le faim ne leur permettoit pas 5
il ’afler plu: loin ,’il.ifi mettent à l ’embre Je 1

fuelgrm arbre: pour manger le panifiez: «
* gite Philippin tuoit enfiin d ’npporter à me 1

peu 4pre: leur repu , le gueule eluleur (je il
la lnfiimde le: inuite à prendre-le repu 710e l
l’agrealle fimftlaeur du lieu de il: climat

leur feifiit fier" ,0 patenté: elfe! il: fa n
Jefpeüillerent de: habit: qui le: inconnu. ï

dotent le plia. Or pendent leur fimmeil, l
guet" lointain: gui ejieient pourfiiiui; du il
Ireuofl peur guelfe" larcin: qu’il: datoient
fait: , fi remontrerait enprled’eux, 0’ q
leur iouêreut me leur de leur mejiier, afin de l.

fifinmer plu: diffluent. llefè vefiirentdout il
de leur: lmbittæ leurldifl’erït le: leurs, aux p

fini envient trop don») fitreuuerenr volez;
leur rBjùeil , il: fi enfilent neentmoùu par
«me inuentinn que trente filai re de mure-

faiye le: Bobernien: , ce je flaire de leur:
lulu: pour afin mir Je pelleter, (gela-diinnt la bonne aventure. le faire anfintir à
reeemirjîeflle «mon gendre. Ce gui. leur

renfile me- lien , ter le Dofleur ofifimI me crurent peau «parleur «litent un;

Il â..lll noyoient fifre unis Bohemiem-sle Cet-Î

c pruine (aquilon nuoit dit uufli lu lionne
tu. tmture,deuint amoureux de la Bobemennc,

u Ilgfiiide, qui "feuilloit , Jifiit-il , à je
a) premiereMJifireFe gui and: (fil, vilenie, il ,
tu lquuit donné-f une ferenuie", gui ejl inter-f
u "qui purule Preuoll’ qui eberelroit le: ce:
.,’ leur Bakounine: ui s’efloient filmez.

.1 Il fiuppe à le porte ou efloit Lidiusuuee
i: ceux de [à troupe, que l’on prend pour 30-

2 lieraient. Lidids reconnu]? imontinentl le
o. firme-fi ’ui efloit je» un , il: t’en un:
tous enfiniôle trouuer e Dofleu’r, gui remet
le Lili» pourfiuîgendre aure beaucoup de tm-

fil tenteroient. a. U es Jouant gonfleront en re-

7 p9: le; pluifir: pue leur jumour meritoitu
il Le Copain: defejperlr-d Îumour ou pelura.” aber fieoufolutiont leur le: «rufian: de la»

i: guerre.-
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PROLOGVKj

.DV . D O’GIEV R; mauvais: ?

r f Y; au: o n A s ,* fientes)?!» I
4, v ce, Arifioteles,’üt7ue ahi tu»: «un

M431, [hardons Gl’mnofiplnfll,
e Î *’ Druiûæfipimtei, Deflornfiuafle li

pian nuai fiientiurum gonfle florumont .1
w panifiâmes, Glenn-81 autres de mime
farine,tant "anciës que modernesmommez
&à’nommcr , dits a: à dire ,-’di&ez--ôc i

. à diétcr,rccitcz& à redter , connusôc à
’ connoillre, nezôzâ une» en ce monde
v icyôc en l’autre fictive targum; guider», j

fid niloilud me rCar il n’ya non plus del
comparaifon d’eux à moy’, que d’vn Efco-

:lier à vn Mamie a d’vn butorà vnzefpre" nier ,d’vne Afne à vn chenal, d’vne fourr

mimi vn Elephanlt . d’une montagne à.

.vnc fontis , 8: parlantpar rcuerence , que
d’vn diton à vn pain de lucre, fie de ce-

une , ce ne (ont que des zerots en chiffre
au regard de moy , qui fuis , Mtglfler Mecgijlroruln , baller Dofiorum ,Preeeptor pru-

aepromm (7mm: uniurrfie Jeudemiæfær

J»

lu Doflmr floefiururl’ p. Ï:

ariplon: , mbfin’âni la -

M’lot’oç’hie a fait fan ïirdi’urdu ’,’moy4qoi

ey’prefché fept empan: vn Carefine,m’oxr

i enlèigne Minerue 5 moy qui fuis le tri...
piot-d’élite. ,8: le phonon-ripes, limier le ’

flamande (mâtina , f moysqui fuis en
vn ’nmcgl’enci’cloçedie,’mcfme le rames de

(butes les Sciences , infepuiiur , que ie fuis--

le premier des-Domina du monde , in. A
re (gr-poum réguler» ,« quand les canes?

vont au: champ: [gommera va deum: r
Voila eûvuidé wifi bien qu’vn peigne; i
aux autres cenxlà (ont collez, rueoïnilagpour

nemrfiaifonspanie nouuellmôcioiions fur
nouveau! frais,ferio, toutde bon madame
mpbfimi ,:tm-çperitsqoegrendswnioj: -

que germât mufiulim ,1 tous-lions entendeurs une apeuraient, famé,

ioyemmourôzdi’leôtiou flous foyenousv
les un; bien ’vennsæ, emme’tfiîlon vous:

nuoit nmdenuouswczbienfakde venir,
tu je ne vous enfle panné querir. Mais à
proposde bottenmesfoulier-sfoht percer, ,
t canut-nivelas, bagotietsglâ futur volts en t
bonne , 6c àmoy- nom, cati? efiïbien fou
qui s’oublie , or fus , or guyot fum’ ,6: (il!

donc ,1»: debittkfipeltre, vous deuez (çauoir quïlefl àuiourdfhuy Saint L’aube", -

- A iiij
I

3’ augite A I

qui ("ou de f: plaéela traduit-æ la 25mn
ne vaut. mieux que le reflué -, fui (venelle!
tu» fine moue ,edit "Italien , 0* me hâtiffimj dotions , nous «nous en nos’Efcoles
prouerbiales gui une; Ring: ,fflçfilf volet,
qu’il vaut mieux tenir que quark 5 Sources
que Lucas-n’eullqu’vn œil, (a femme au;

toit épaulé vn borgne, Beau nadir-in
que-quelques Doâeuts de annuelle imà
preflion Jade la derniere connée , ayant
chaullé leur vert coquin &enfumérle lansgue fousle’cheminee desmédifans v, vexait:-

lent tondre fut vn œuf, ê: corriger le M4-

forum à Matines,nousleur riuerons bien
eut clou , &leur dirons qu’iln’y» a point

de plus empefchez que «targui tiennent la ’ I
queuëdcla peille; qu’on ellquitte à bon
marché quâd ou ne perd que lesurres,qu’à

beau le taire de l’efcot qui rien n’en paye

pour la bonne bouche, &qu’il cl! faciledc.

reprendre , mais mal-am: de faire mieux.
bien que due collèrlà nous en demeurons
hurleur doler: A bon chat -, bourru , s’ils

nousldonnent despois nous leurvdonne- .
j rons des feues, qu’en dites-vouszMellîeure

les Auditeurs , vous Mofdamee les’Aug
,dittices , mon; ,bouche écufuë , vous ref-

r fixable]: le Perroquet de Mamie Guillemin;

w

J
tu

Ï

du ÙoÉbeur Tbefiurui’

iriê’; qui ne dit mot , 6c n’en peule 5354

moins , il en: temps de parler 8: temps de

l

faire le tacet , lm turbo , celuy ui ferme
labouche 8c f: tait , n’en-ce pas ien pan

n

I

let à luy 2, c’en ce que va fairelo fiientifiçue-

0- ueneruble Dofleur Ibefaurus, en vous
l

difznt veine (7’ pluudite , toutesfois puis
qu’en bonne compagnie il ne faut rien cef
let 8: tien garder fur le cœur qui nous fille
mal . ie vous. dirai en deux mots à coupai
cul, peut m’expliquer plus clairement,c’el1

que nous vous prions inflamment de don:
net le. filence, en recomptoit: 66 contre-change dequoi troc pourttoc, à petits frais
fans bource délier-Je vais querir mes com-

agnonsqui dirontÂÇfetontcommeRobio fit à làdance,du mieux qu’ils pourront.
qui dit ce qu’il fait 8c donne Ce qu’il a;

troll pas tenu à dauantage ,»fi vous noie
voulez ,charbonnez-le, ô: pour conclufionn
donc , le vous dis que l’experience diluai-s

(belle de toutesles feiences, a» experte en.
leroberto r mais comme il n’y a li bonne:

compagnie qui en fin nele repue a Adieu
fans adieu , amou r (ans regret , valet: . ou:

lue , «que iterum value, I

p A C T E V R.- S, i
En)! AS; Amoureuxde Flotinde;
ÀLÀIGRE, (ouvrier. A

LES. Assises-us. DE nous;
PH1LlPN,.wsletduDo&eur. .

nomNpuœiiudu Doâeur. i .
BERTR’AND, mon duDoâeur; ’

MARINfiuttevoiliu. I A A
CLABAVLT, * ,prentyele Morin? LE, DOC’TEVRÏTHESAVRVç À

i MAC
81.120sz
fomente. I s u,”
sa ,’ lofemme du Doét’eurÎ
LE CAPITAINE FIER-ABRASL

oit-am nourritures voleurs;
vs ARCHER ou deux.

ne. PAGE Div. onirisme,

Le 0] E
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.DS PROVERBES;

ACTE

«.S’C E N E PREMIÈRE

Î nous , ALAICRE , LES assumois,

«ramions; , ILOIUNDE.

’ l nous.
Il: fartons de moiti.
j A N; 1- nia-cruche à l’eau qu’en fin

f elle fe brife,d’autres ont battu les
4 bullions ,nous aurons les oyfeàux,
.. à c’efià ce coup qu’ils (ont pris,s’ils

I * ne s’enuolent , car la me; qui en:
noire comme ie ne fçay quoi, nous aidera mieux,
à trouuer la pie au nid.

a:
parulie
i .. ,le
ALAIGRE.

11mm mieux valu venir entre chien a: loup,

’ il fait noir comme dans vit four , à peine puisi’e mettre vu pied deuantfautrc , mais à pro os

de botte gnous ne femmes pas loin de la mai on
de Florincle , qui nous guette à cette heure com-- ,

,mele chat
fait la fontis. v l
’ LIDIAS. v
filin 0"th gens en ordre au clair: de’lu "si. È

Sus compagnons prenons l’occafionaux cheucux , voûte ne: ici , vofire nez là, 8: en cas de

refiltauce mettez la main a la ferpe a: frappez
comme dçs fours , la mere de Florinde dort à
cette heure comme vn (abot.

LES ASSISTANS., p l

Ca , ça ,V cela s’en va fans le dire. ;

I . filiez frappe à la porte. l’

Ouurez l’huis , mamie de par Dieu , 8c de par
mitre DameJJi vous-voulez élire aoûte femme.
Philippin regarde à lafenejlre,

«QIÉVI la, i’ay peut" , . .

-W
.
nous.
l v " "i ’ PHILIPPIN. .
Non cil: , ie ne vous connoy non plus quçrl’eu-j l

fait qui eft à nailtre. , ’

Ouurez , ouatez , nous femmes des amis de la.
fille de la maifon.

r Dieu vous foi: en aydc, aoûte pain cit tendre.

"s ’ AÏIAIGRE. Ï

Diable fait le-gros foufleur de boudin,tanrvde L
. difcours ne (ont pas les meilleurs, fus compa- i

gnons forçons la barricade. - ’ l
SCÈNE

3, des Prouerbefi 1;

postnmuuommsà.

i v SCENEtLg

l. l .

’ïPHILIPPIN, A x. A IG R q, LI D 1 A s,

r L0 RINDE , LES ASSISI’ANS.

’ ’ rHILIpPrN.

-Pbilippin fort du Logis, é. Ljdiu: j entre pour

c; prendre Florinde. nous [on qui

il emporte Florinde.

t Vx voleurs , aux voleurs , on nous tient

v comme dans vn blé , attendez , attendezl
mitres coureurs de nui& , ie m’en vais vous

tailler de la befogne, ça. ça à tout perdre il n’y a

f qu’vn coup perilleux, aux voleurs, aux voleurs,

" on emmeinema Maifitelfe roide comme la bar-

;re d’vnhuis. k ’ i

. t 7 ALAl-GRE. n I

.- Il faut mourir mon petit cpchon , il n’y a
Î plus d’orge. ’

PHILIPPIN.

Prenez garde , qui frapera du conneau mouru
ra de la guefne,au meurtre, au feeours,
on m’ai:
faillis: comme dans vu bois.

A LAIGRE. 4

Tu rcKcmble l’Anguile de Melun , tu crie

, deum: qu’on r’écorche. t i ’ l

h PHILIPPIN. I

A Ah lie fuis bleifé , les boyaux m’y aunent,

l’en auray. . ’ 1

B
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,14 à Coma:
III
ALAIGRE. . In.
fifrun’cs pas. ladre, a! (en: bien quand-on a a

I ’ .. h!
Pme.
FLORINDE.
Aux voIeu-n, àJ’aydc, (mourez-mg , on

miaulent comme vn corps faim. l
æLI-DIAS.’ ’ ,

Tapez pas amis , voila. ce que les ratsn’pn: A
pas mangé , attendez moy àla porte de la ville, Vu ’l
mais non pas comme les moines font l’Abbé.

LES ASSIS-1.4.1515.

n Cela vau:
A L A Ifait.
G RE . ’

Monfieur , nous mangerons du boudinsvoîiâ
333mm: befic à bas.

. » nLIDIAS.

ILCC feroit dommage qu’il mouflait 3m Na» -

drcdy ,- il [auroit bien des tripes ptIduËS.
A L A I G RE.

Mais encpgç en faut- il fait: quelque chofç on l

.ncn.

A nous. . - i4

.faîçèen des choux-on dç; gaffez , .8: ne le 5

garde non plus que la filaire monno’ç. I ï

, ALAIG-RE. 1

1,..Ca , ça,icm’cn vais le mener par vu du. 1

min çà ,il n’y a point de pierres. , I 4

. [141’ng tannée, Ë

1.10145" ’ r
En y à vn fielleux clntçrré 1.5 dcfibus, il a fait a
damer vn lourdaut , relent-toy bon homrpc ç; ï?
fuyonS’ viftc comme lavent, il vaut mieux vnc 4
.lgqnne fuite qu’vnc’;gnanuaifklaçtcntc , mais de k

nuclcofléltoumc-tu ta idqucttc, tu rcflcmblç

il
li

î ..

la îraûerlvb. if

I Micolien; tu pren: le plus long , tu es étourdi
’ comme": annexon, mais’chanr, motus 1:ch

ne pond. j »

l Le: wifi»: regardent en la ni î:

’1 -HoA, ho;
LAIGRE.
il cil demain fefie , les marmoufetsi fiant; aux fendîtes. V

L ’ Prenons garde à nome vaillëlle , il n’y U?

a petit haillon , quine porte ombre:

mmæænmmæwæ
i VSC-EN-E III.
.B’Ekæ’As’mmëfi’lN”ï
*B"EIRTRAND’;’I ,
A fi

- ’ * Vx voleurs, aux voleurs , onl’enleuella? ’ ’

l’ [gay
fillefi elle
du[eDocteur
comme va trefot , le ne
mocque ou*fi e’efi tout de bon’,’
mais elle crie comme vn’ meugle quia perdu
[on ballon 3 helas! mon voifin , plus l’on va en
1 nuant &A’pirc’eit , il y a. d’aufii méchantes gens"

, dans ce monde qulen lieu ou on puilïe allct , on ’
l dit bien vxay qu’vne filleefl: de mauuajfe gar- I
’ de , a: à vn bon leur , bonne aulne, aux;bonnes ’

; fefles [e font les bunsleoups. p

I..n.
A Hein 1 leur monun’y , faimon , ea’r fille’qui ’

Z écoute a: ville qui parlemente cil à demy ten’ due; licha me culmen: Philippin comme vu. *

B ij

"16 la Conseille l
corps mort, garçon: , aux voleurs, aux vo- I

leurs , courez dellus a: frappez comme tous les.
diables: quoyaie reflèmble Monfieut de Bouillon , quand le commande performe ne bouge.

û

W
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Il: eux fins le: gros butors , il y fait chaut, ils
font armez comme des Iacquemarts a: montez "n
comme des faims Georges , il vaut mieux faire.
comme on fait à Paris , lainer pleuuoir, ie n’a]; 3

garde de mÉ-yaller faire frotter. "

*’ CLABAVT. - ï

r Allez yous frotter le, ne: au cul de ce: genou-L 1

’ la , que fçait-on qui les pouffe! * il

BERTRAN D.
Tu te feras plufiofi bailler vu coup de cuil--

1ere à la cuifine , qu’vn coup d’e pée à la » il

guerre.
’ I I 1 .1
- MARIN.
Nou’s nous debaewns dela chappe à l’Euef-

.. que , ils ont faitdclia haut le corps iaquette de.
g;is,ills vont du pied comme des chats maigres;
8: comme s’ils auoient le feu au cul , à la prefih

yen: les fous , fils de putain qui ira. -

. BERTRAND. ’

Il cil: vtay qu’il vaut mieux ellre (cul qu’en . a

mauuaife compagnie , pour trop gratter il en . .
cuit aux ongles , qui garde (a femme & [a mai-a .
[on a allez vaffaires , mais cepenàant on s’é-

otrangle , il cil tard Iaequet , retirons-nous
tretôus enfemble chacun chez [oy , bon leur,

bon. fait c’cft pour deux fois , l’on crie demain. .

. dige’corteretstl’arise’ ’

î

des frondes? I ’ fi
il
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THESAVRVS , ALIZON. MACEE-i
ET BERTRAND.’
THESAVRVS.

R0 [uniate tarpan. Il n’elÏ que l’ait des ”

champs. O que»; banian (Il, que»; immahm, ho qu’il cit agreable.

V ALIZON.

Voila bien debuté pour vu. Doüeùr,di’tes "
pluflofi’ pour la fautédu corps ylalchaleur des; a

ieils, 84 adire vray , vn fol enfeigne bien vn’: Tl,
ge.

THESAVRVS; ’ .

C’efi vouloir enfeiînerlMinerue , non fans Ï
l raifon l’on dit que par r a des ignerans, c’efi ’

femer des marguerites deuant les pourceaux, w
va ,tu es va animal indecrotable. Remarque 5’ l
dito Animal du)" aman: tofus animd. ’

ALIZON. - 9

Pour du Latin ie n’y entends rien , mais pour 7

du gtets ie vous en cafre.

. THESAVRVS.

Musempi.
p . ..’
I ALlZON.
Voila du Latin de euifiue, il n’y a queles i.
marmittons qui l’entendent.

THESAVRVS. * I

le t’ay prefchèfepr au: pour vocarefmemiais t

’ . un) a .

a e 4;. men i

cela t’a paire en oreille d’afne. ’

ALIZ’ON. p î " J-

Parlez François , à bon entendeur ne faut",
qu’vne char-tee de paroles : mais mon Maiflre
le m’aulfe’ en mangeant ma Coupe de la chanfon A

, qui dit , Clopin tu n’y fçaurois aller.

e THESAVRVS. , .

La pellefe .mocque du fourgon [mais a ropas de clopiner ,-wpar Ciceron c’efi vue fafc eu-

fe monteure que la. haquenee des Cordeliers , il
m’ell auis que i’ay apporté le cloché de" Saine?

Denys fur mesépaules, tant le fuis las 8c re- v
cru: il i’y retourne de la façon, que l’on m’y».
foüette.

A LlZON.
l Vtaymentfaitnon , voila bien dequoy , il a" fait en quinze iours quatorze lieuës r la auure î

belle qu’elle eh lalfe, elle vient de S. cuis: z
c’eût bien employé, vous eüesriehe comme vu i

1 ’Ilrif, a: il vous (ouppez dés le matin de peur de
piffer au ne, vous. elles plus anarerquiv’n alfa-

rier , on tireroit .plultoll de l’huile dlvn muer
quede l’argent de vollreboutfezquandon vous
en demandeiltfemble que l’on vous arrache le:

i cœur du vermeil ne tient pas à vous que nous
Maillons petites crottes. On ne fçait ce que
vous elles: les vns difenr que vous elles Grec,.- ,
les autres Latin ,LpOur moy le dis que vous n’e-

nfles ny Grec ny Latin, mais vous elles vn peut.
Arabe. l’

* » La’la
. »THESAVR.VSJ2
’ ".
Alizqn felon la jambe-le brame-(clou le:
bras la faignee , qui bienvaigne a: bien dépend

de que faire ’rlefibourfe .mctlrc [on argue.

I

1 de; trombes: 59.:a
à petit Mercier petit panier , à petit "cupule: S

chenille. Il faut faire petite vie a: qu’elle dure, a

h &nepas manger fou bled en verd , ny [on pain- l
, blanc le premier .: qui on pins: on fane, à qui».

me [une on 1min!" , me laurant me bene, t A
tir à petit l’oifeau fait fonnid», maille iman: c r

efaie le haubergeon. ’

,, Vous
ALIZON.’auez bien peut que terre ne vous failler.
, il ne vousen faut que fixpieds.ISi le Ciel tom-a
boit il y auroit bien des alloiiettes prifes , vous.
elles vu vray chiche-face , 8c tout ce que le
vous dis , mimntrvaudroit parlers-à vu Suill-e 6c fi
cogner lareûe contre vn-mm’w

THESAVRV S?
Il cil vray que l’on a beau prefclier à; mqui r
n’a cure de bien faire , ie fuis ferme comme vrr ’

mur , a: j’ay la eeruelle trop bien n timbrée
pour ne pas fçauoir ce que j’ay affaite. i Comme!

dit l’autre ce quiell fais cit fait. . A LlZON. a , . M 4’
Né deuriez-vous pas vousrefiouïr quand I"
bulbe vous vient, & du vi-u parla bonneaunée!

THESAVRVS. - i

Il fera vert nofire vin; nous n’en pourrons boire, a: puis nolire vigne raflemble celle de la »
courtille, belle monfire a: peu de rapport: maisquand j’y fouge nous femmes leuez du matin.

AL] SON. ’

Saimon , c’ell pour baifer le cul à Matinale ”
peut qu’il n’y ait preil’e : nos gens font efim- x

ne: comme des fondeurs de cloches 5 de nous:
voir luette heure qu’on n’enrendroitr vue fourrs

trouer par me. à i -B. flip .
Û

ID

’4I

a6.THESÀVRVS
u ÊÔIKÜJHÏ
à
frape à le ponta” . . - l
Femme, fille, Philippin, quelqu’vnde nui1
gens le: mieux habillez , mon" porta: au Don-i l
fleur des-Do’âeurs. Ils font morts ou ils dorment , mais ie crains que ce ne foi: vu femme ’

daim’n , se que ma femme nerfoit allécRbyaurne des Taupes é: in "me

MACEE.
(El va là ecombien elles-vous nl-n’auez * 5
point: mange de foupe, fi vous elles cul atten- ’ A

de:. ALIZON.’
compagnie.
* ’" ’

Chauffez vos lunettes , 8c parlez par la-fenev
lire suivons verrez que e’efl le Maillre.

THESAVRVS.

C’efi: le feienriliqne 8c venerable DoEteur r

Thefaurus. "
MACEB?

Vous vous louez bien matin de peut des crottes. ’ -

v v A L120 N .i . :-

(hi. a bon voifin a bon mafflu.

- - TH ESAvrws. . a

c Il a beanfe leuer tard quia le bruit de vfeleuerr ’

matin. - c ’
. . ALIZON.

Se leuer matin n’ell percheur , mais defieunet

ou le plus leur; u ’ . I

du Preuerbesc a:

; manesnnnnnnn
’ s ce NE. v...

nacre, THESAvnvs, maritaux);

ALIZON. . 4.

MACE’E;

VOus foyez les fies-bienvenus comme en *

v voltre maifon de l’Ille de Boue’nard. A-

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

comme les Moines boutus 8c .les loups garous: ..
on ne fçair comme vous auez la jambe faire: .
vous ne dormez non plus qu’vn Lutin , ,8! (in .
vous ne laill’ez point dormit les autres. » -

THESAVRVS.

Ho ho , ,voli’re chien. mord-il encore l Vous -r

elles bien rudesà. pauures ens. Qui vous fait.
mal, Maeéê, pour nous A aire vnc mine pire i
’ qu’vn excommuniment z vous vous elles le»

née le cul le premier , vous eflesbienengrom

guée. V Mi AGE’E. .
Parions ce que j’auons , j’auons lamelle us a
grolle que le poing , a: li elle n’en; pas enflec.

THESAVRVS. - h

le v0is bien ’a vos yeux quekvoftre telle n’efi ’

pas cuire 5 vous auez quelque diablerie : il vous-è
ait beau voir vn pied chaulfé 8c l’autre nud, ne. .:

pouillez-vous fairevenir ce. maroufle de Phi»,

ursin! .- A -

î? sa Conflit ’
M’.

Vlldort la talle matinée , il fait fes chou’ ,
as, nollre lle ne grouille ny ne pipe , m’ait Î
le m’en vais les appelles tout bas tant que le Î

pourray: «Phili pin, Philippin”, de ar Dieu
ou de ar le Diable , fus debout , les c ars (ont
cita ez,’ou ayn, ils ont peur de payer , perfonüè

ne ne répond. -

’ Sirie
, THESAVRVS.
vay-la le vous feray faire le faut de en?

pain.

MACE’E. . ,

l vrayment le m’en vais luy donner fou bailli:

on.

nænwnaennaen
. semis V1.

’ALIZON’, BERTRAND, THESAvnvs,î r

, ne z sucera:
uranium):
Ü 1m mi in entre.
Élaslnion Voilin; ou citiez vous durant la ’

v bagarre? les voleurs ont emmené voûte-ï

fille ne Pilippin. Ils ne le vouloient pas nourrit : car ils luy ont baillé lus de coups que de
morceaux ’de pain. le ne çay’s’il en mourra,l

mais ils l’onclardé plusmenu que lievre en pâ-

te: morguoy nous fuflions-fortis’ , mais les,”
coopspleuuoient dru comme mouches2 I- L,

’ r de: honnies:
l
.MACEE. C

u ruez-man , mon mary, tout ell- rdu , il n’y
a plus que le nid , les oifeaux s’en ont enuolez,

" nousfommes .reduits au bifac , nous fommes

venus laid de chien , nous femmes volez a:
ruinez de fonder: comble. Voila,ee que ’efi
r" que de lamer des oifons &îles bellesà la mailon , 8c s’en aller comme vu matelas defem anè , fans regarder plus loin que fou nez, Je ans

P longer ny à cecy ny à cela. ’

J . Les
p THESAVRVS.
battus pa eront l’amende , ceux quinone
- doiuent nous emandent. Il cil vray que ie
fuis plus mal-heureux qu: vn chien qui fe noye,
de m’ellre lié a vne femme , sa d’auoir étably

mafeurete fur vu fable montrant. MEvoila re-

duit au ballon blanc a: au faillais , le grand
. chemin de l’hofpital , car ils n’ont lailfé que ce

u’ils n’auront pû emporter. Me voilaIeutre

des)! feelles’lecul à tette , plus for ne Dorie,
aulli chanceux qu’vn aueugle qui e rompt le
l; col. Helasl mon voifin, j’ay perdu la plus belle

tofe de mon chappeau , la fortune m’a bien
tourné le dos, moy qui auois feu..& lieu, pignon
fur..ruë , 8c vne fille belle comme le leur , que

. nous gardions à vu homme qui ne fe mouche
pas du pied , qui m’eufi feruy de ballon de ma
Ï! déconnenuë, il feroit icy il a long-temps, ou
’4 enchemin pour luy tailler es croupietes, li le
’ bon-lieur nous en cuit tant voulu qu’il fe full:
l3 rencontré à la menée, il en eut mangé plus de

b Ex cens auec vn grain de fel. ’

’î sans
" ALlZOIN.’
II
compter lesfemmesk lespetits enfant.

ggn-

AND. w 7
,4 la’BERTR
Candie
Il n’a pas les dents fi longues.i-Ielas’lmon3voi. ï

afin ,il n’ell pas li diable qu’il cil noir, il eut et Ï
aillez, d’affaire de iouët de l’épeega deux "iambes, ’

.ts’il y cuit elle en perfonne,ie boy qu’il n’en j
eul’t pas rapporté les oreilles,s’rl «il! veu forcit i

"une goure defang il cuit me plus palle qu’vn Ï
foireux , il fait allez du rodomont- a: puis c’en
ï. sont, Pour moy il faut que le vous confell’e.encore que ie ne fois pas vu pagnotteyque i’ay ’

Ispensé piller de ut , v8: li le ne les "voyois que

par la fcnellre e mon grenier. ’ i ’

MACEE.
Vous elles aulli un vaillant champion , ie ne

m’en manne paszveus elles vu grand abbatear
. «le quilles, c’ell dommage de ce que la "cailleta:
vous tient. Voilaique Bell d’auoir de bon’ voi-

lins, l’en femmes bien attournez, ils font le;
thons valets quand on en a plus que faire , mais
à qui vendez- vous vos coquilles ,. à ceux qui r

”-vichent.de
Saint Michel?
- v . BERTRAND.
. ,q
Voilà ce ue c’ell , faites du bien à vis-vilain;

il vous crac era au poing ; poignez- le , il vous
oindræoipnez-le il vous poindra,grell’ezluy les

bottes,il. ira qu’on les brulle. -

l ’M ACEE. .

. Vous en auez fait tout plein ,-mais c’ell com. me les Suill’es portent la hallebarde , par delfus l’épaule. Au befoin on connoill les amis.
Bien, bien e’ell la deuife de Monlîeur ile-Golfe,

chacun
foude la.tout.
, MaTHES
avuv
s.paillon vouswcmfemme ,-le torrcnt
. ’ ’ . porte
a

if
A

l

I de: ProuerIrer. a;

. porte, vous nuez fait la faute , 8c vous voulez
xi que les autres la. boiuenr r mettez de l’eau dans
l: mûre vin , il falloit que vous Fuflîez bien en-

": dormis pour ne pas entendre le fabbnh de ces
l-ï maudites gens-là , il y a là du micmac, on vous

la auroit misfans doute de la poudre à grimper:
w fous le nez , ou bien vous miel du coton dans
51 les oreilles, mais patience paire fcienCe , il ne
"l faut point tant chier des yeux.

l MACEE.

Marchand qui perd ne peut rire , qui perd (on.-

bien perd (on fang , qui perd [on bien 8c [on
hg perd doublement.

il
THESAVRVS. H
5 aux petits enfans. Mais cependant que nous
Les pleurs feruenr de recours aux femmes 8e

VU nous amufons à la moutarde 8c à conter des fa...

5 ors , les voleurs gagnent la guerire. Si faut: il
1’ lçauoir le court 6c le long de cette affaire.

E3 le crains qu’ils n’ayant fait perdre le
du pain à Philippin, 8c qu’ilsnel’ayent ennoyé

en Paradis en pofie. - , I A

" ALIZON .

Helasl le panure garçon : s’il efi monDicu

4’ luy donne bonne vie 8: brigue. .
-T H E S A V R V S . c I
Mais , Sire Bernard, ces diables de numerus

ï’ n’auraient-ils pas vn nez au vifage quand ils

A; vous ont donne fi bien la fée? .

5V
B ERT R AN D ..
le croy qulils [ont du pays- bas , car ils [ont

’ culez.
.
(5
°
ALIZGN.
I Q5 vous en chaudgu’ilsfoient mas ou gris,

: - à. c
l

a

I

:6 la Corneille

il vaut autant titre mordu d’ vn chien que En

chan

THESAVRVS.
Non pas , car en afl’aire d’importance , il ne

faut pas prendre S. Pierre pour faim Paul, de
eur d’en mordre [es poulces, mais mon voiEn,ne vous defiez-vous point qui m’aurait ioüé

ce tour-là? .
B ERT RAN D.
le reiTemble chiant lié! , ie m’en doute. Ce

pourroit bien cfire quelque amoureux tridi
qui vous auroit fait cette échauffouréefiar i’ay

veu ces iours palle: roder vn certain vert gaslanr autour de voûte maifon.

I M ACEE. A

le ne fçaurois m’imaginer qui nous a fait cette

«wewm’N’Æfim r
efcorne. Si Lidias efioit en cette ville
ie croi-h

rois bië que ce fait luyqui auroit mâgé le lard,

A LIZON. .

Relais! le pauure ieune homme, il n’y fougea.
non plus qu’à (a premierecbemifqil eü bien loin s’il court toufiours.

MACH-Z,
dg: nome. chambriere , vous a-il donné des
gages que vous parlez fi bien pour luy P Vous
mettez voûte ne: bien auant dans nos afl’aires,

meflez vous de nome quenoüille,p& allez vomi
4 là bas il i’y fuis.

ALIZ-ON.
le fuis marion,ie garde la maifon.S i ie chauffe ma rafle ie n’iray pas. le (çauois bien que ce
irien: pas d’auiourd’liuy que vous. pans portez

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

auoir de la filaire. . ’

Je: Proüêrben t7

L . MACEE. .

Tu n’as que faire d’aller aux halles pour arroi: des réponfes , fi tu m’échaufl’es la telle je

. e’iray dourder à coups de poing. Allons appel-

: lez vos chiens , que l’on emporte le nid auffi

bien que les oyfeaux. ’

l A-LIZON.
TH ESAVRVS. x

. l’engraifl’e de coups de poing , i’en engrailfen

4 Il cil temps de fermer l’étable quand les clic;

Î uaux font fouis , routesfois ilne faut pas ierter
Î le manche apres la coi née. On dit qui croit [a
j. femme 8c fun Curé , e en danger d’eflre damî’ ne , maisquelquefois les fols 8l lesenfans proé-

phetizènt. ’
MA: CEE.

I Chat échaudé craint l’eau froide , ce n’cft pas

, tout de pfefcher, il faut faire la quelle. Vous

" ne vous remuez non plus qu’vne époufee qu’on

a, atournci, ny qn’vne poule qui conne,

THESAVKVS. .

Potier-nia vinait mini» , Paris la grand ville
ne fut pas faire en vn iour.
M A CEE.
p Vous efies de Lagny , vous n’auet pas halle.
1" Il faut battre le fer tandis qu’il en chaud r, 8c
L: les fuinre à la(pifte , afin de les trouuer entre la

baye 8c [un
le ble
.i
AVRVS.
l Ils auront formé la retraitte 8c tiré de long,

j apresanoir fait cette canalde , ils (e feront mis
il àconuert de peur de la pluye , craignant qu’on
’Î ne leur donnait du croc en iambe , il ne faire
’ rien prccipirer , car il faut premiercment faire

C ij
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vn procez verbal-flux dÉPÊS de qui il appartien- ,-

dra, 6c la lufiicc qui leur monflrera leur bec 1;
inane, felon les vs 8c coufiumes en tel cas re- ;
quia le accoufiumez , pour ne rien faireà l’é- A.

renrdy qui nous puilTe cuire , ils penuent s’af- I

fnrcr que ie brufleray mes liures, ie perdray
tout mon credir , ou i’en auray ’raifon. Ce cn-

dant allons voir finoflre mailon cf: encore a fa r
place. Adieu fias fire Bernard.

BERTRAND. l

Dieu vous doint bonne encontre Iean,ié prie l
Dieu qu’il vous confole, 8c vous donneà foup- l

pet vne bonne faule. Pour moyiem’en vais p
dans ma boutique tirer le diable par la quenë.

lazaaaamaaasm ;
s c E N E vu.
LXDIAË , FLORINDE ,ALAIGRB,

’ PHILIPPIN-

LIDIAS.

E’ bien ma fille , nous leur en auons bien .
baillé d’vne.

PHILIPPIN.

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

vouloit par vous donner àmoy. Au telle vous
ne vous en repentirez ny roll ny tard , le fuis de
ceux qui bien ayment 6c tard oublient. .Ie vous
leiure par tous les Dieux enfemble, a res cela ’

ni) a plus lien , que ieyous [gray plus dele que
z

3Je bon
’ le:
ProMrIzn. à,
chien n’eft à (on Maifl re, 8c que ie vous
cheriray plus que mes petits boyaux , 8c vous
- conferueray comme la prunelle de mon œil,
fuyez-en aufli affuré comme il n’y aqu’vn So-

leilau Ciel, fi ie me pariure iamais, ie veux
titre reduit en poudre tout prcfentement.

ALAIGRE.
Il le faut croire, il n’en voudroit pas iurer.
Ce qu’il nous dit, cil aulli vray comme il fiel:
’ 5e boudin.

FLOR INDE.
le vous crois comme vn oracle, 8c vous feriez vn vray barbare 8c plus rraiflre que Iudas (il
vous faifiez aunement. Si i’eulle eleu que vous

en enfliez voulu abufer . ie ne vous enfle pas
tant donné de pied fur moy :mais parlons vn.
eu de nofire leuée de boucliers , nos gens (ont:

bien camus.

’ ra

Mon Maifire, ils (ont mm étonnés que vousferiez,s’il vous venoit des cornes à la refit.

” ’ ’LIDIAS.

Taifez-vous Maigre, vous elles plus foc que

vous n’efies grand , a: plus fol qu’vn ieuncr

chien, fi vous Faites le compagnon ie vous don-

neray de PHILIPPIN.
la hallille. r.

Il cit vray , Ain: re,rn fais ronfleurs des com-r
parirudes 8c fimr aifons qui n’appartiennent.
u’âroy. Il faut qu’vn feruiteur ne le iOnë à

Fou Maiflre non plus qu’au feu , tu ne (sais pas-

ron pain manger , fais comme moy qui va tous
sonderaient en belogne , & apprenquue. pour:

- u;

sa
la 8cComdie
eon dent;
bien feruir
loyal sûre , de bien’(qui;

nient Maifire.
ia
ruineuse- La
Le gros nigaut , il cil aufli fin qu’Vne daguel Le

de plomb,& fi le voyez-vous,il le quarre com- l
me vn poux fut vne galle, tu t’amufe à limonai. r

ne feras pas Preuofi des Marchands. e

. LI Dl A 5 ..

l Tarife: veus enfans, vous auez trop de caquet,
vous n’aurez pas ma toile : mais vien- ça , Plri- à;
lippin , tu en ds bien donné à naître Docteur 8:
fa femme auec ra feinte , c’éll iufiemenr leur ’ ’

auoir donné d’vnevcflie par le nez.. r
P H lLl PP lN.
Ils peuuent bien ionër au ieu de Pan (mon, ,
ie ctoy qu’ils ne nous promettent pas poire
[molle :’ i’ay bien fait croire aux voifms que des

veilles [ont des lanterneszmordiable ils croyent 1
maintenant qu’il n’ya plus.de Philippin pour " .vn double. Ils (ont bien du guet ,"mort non’ pas à

de ma vie , la veille pleine de (ring a bien ioué l.
(on ieu , quand Maigre la percée au milieu de i 3

mon ventre z maiss’ileufi pris Gautier pouls
Garguille i’çn aurois belle,Verdaflë. . . ’

A ALAIG au. .

Il cul! fallu dire febé, , pour qui eftwcc 2 c’enfi

par usons.toy. .
elle pour
Là la mon panure garçon , qui bien fait bien.»

nonne , à: qui bien fera bien trouuera.
A LA l GRE.- .

Ou l’efcrimre mentira. l .

v f L0 R1NDE.. . ,

Va bienfait n’elliamais perdu. . Tout viens ’ ;

3àpointqui
’ Je) peut
Prouerhrï
à! 5
attendre. Mon cher Lidiàs (e a
mangeroit plullofi: le bras iniques au coude ’
quand on luy fait lailir grand comme la main) .’: qu’il n’enrendill. ong comme le bras.

nous. .

Philippin , tuvpeux s’affiner de coque redit I

ma Florinde comme li cela citoit , autant vaudroit que tous les Noraires y collent pallé , ce
- que nous te difons n’eft pasde l’eau baume de
’ Cour.

ALAl GRE;

Philippin, autant-de frais que de-falé,ce qu’on
promet n’ell pas perdu. 4

i PHILIPPIN.

"a Vous n’auez qu’à commander,ie me mettrois et

* en quatre 8: ferois de la faune monpoyepour
vous ,ie prendrois la Lune auec les dents , ie
ferois de necelfiré vertu pour voûte feruice. le.
vous aymemienx tous dehx qu’vne bergerie ne
sur: vn nid de’tourterelle , à calife de luy pour »
r d’amour d’elle. Morgoine ie fuis vu homme qui ’
n’eft pas de bois , 8c qui fcait rendreà Cefarce 1’

qui cil a Cefar. le fais cas des hommes de qualité plus que d’v’ne pomme pourie 8c quç ld’vn .

chien dans .vn ieu deqnille. ..

AL AIGRE..
Tu fais des comparaifons bien faugrenuîîs,& Il

tu les enfilles comme crottes de clrevres. il te.
faudroit vnpetitbout da.cbande11e pour t’éclair’er ânonner tout ce que tu veux dire, otl -il
n’y any bon entiers ny bOlYCnàl’Olél, Il vaut «-

mieux le taire que de mal parler,’tunesr bicur heureuxd’efire fait ,ron n’urfair plus de li fors.

’ ’ C in;
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PH l LIPIPN.

Oy,il femble à t’entendre que le fois vne Buis ,

8re a l’ecaille on quelque for qui parle abrie ,
8c a brac ,aga à macquent la macquai boni: la Z

boire, 8c tortu la torfe : tu es vn beau frelcm1
pier, c’cfi bien à. toy que i’en vOudrois rendre, y

compte : le crors que tu as fait ton cours à Af- I
nitre ,c’ell la ou tu as laifl’é manger ton pain a: .

l’aine , t’efl la on tu appris ces beaux pieds de

mouches a: ces beaux y Gregeors :ru es vu [ça-

uant Preflre, tu as mangé ton Breuiaire. Aga
tu n’es qu’vn (ce , tu feras marié au village. Il
n’y aque trois iours que tu es lorry de l’hofpi-

tal,&tu veux faire des comparaifons auec lesV
gueux z Si tu citois aulli mordant’que tu es re-

prenant ,iln’ auroit crotte dans ces champs

que tu n’allafle fleurant. r ’ I
A LAIGRE.
Mais gros boufetrippe,il me femblc que vous
prenez bien du nort. Ie te confeille de ne point Il
sont empiler , fi tu ne veux que le te donne cinq ’

le quarre la moitié de dix- huiâ. l
PH l LI P P l N.

Ouy, in te baillerais raille de cinq 8c trente v
en trois cartes. Si tu y auois feulement peule ie’

feroisde (on corps vn alan-nuoit a mouche , 8c
se mouflerois bien que i’ay du fang aux on-gles.

A nuons.

le le croy, mais c’efl d’anoir tué des poule.

Ll UlAS. A.

La Paille entre deux fus ,, la paix à la maifomî
le n’aime pas le bruit fi ie ne le fars, le veux que p l
O

’ du Prounôu. 3;

vous «me: vos riottes,& que vous (oyez com73’nc les deux doigts de la. main. Maigre vous
flaires le Iean’fiehu l’aifm’: , 8c vous vous amu-

le: à des coque-fi-gruës Se des balinernes. le
ï-veux que vous vous embrafliés comme frerts,8c

"ïqne vous vousaccordiez comme deux larrons
ï” en foire , 8c que vous [oyez camarades comme
51 cochons.

ï» . ’ ALAIG RE.

Il en: bien heureux qui cil Maifire , il cil: va-

i’ let quand il veut.

’ r PHILIPPIN.
Alnigre é- Philippin.
le croy que tu as cité au grenier fans chandel” le , tu as apporté de la velle pour du foin.

11’ . , ALAlGRE.

Tu n’y entends rien : c’efl: que i’ay tué mon;

ourceau ,"ie me iouë de la vellie. Ho grolle

r alourde, ne fçais- tu pas que qui veut vint:
j; longuement il faut donner à (on cul vent? ’

PHlLlPPIN.

Ouy , mais pour viure honnefiernent , il ne

faut vellir li puant.

nous. . V

p Accorder. vos flulles encor vn coup, 8c Chan,Ï ès de notte , reuenens a nofire premiere chan- .
’ fan, que diroit- on en mon sbfence , onme proûeroit de belles charitez, au moins ie ctoy que; ’
Yen n’oubliroit pas âme mettre fur le tapis,& à.

mettre en auant que ie difois comme le renarddes meures quand ie fis courir le bruit que l’a--

mont ne me trottoit plus dans le ventre, 8c que
1 le ne me fondois ny,des rez n des tondus. le- V
. my ,mon «sur que «la fi coule qu’on ne

.7, 7 ..- 7 x

r.,4.
t4 plus
Cimedie
nous (étroit
tant la bride.
FLORIN DE. I
a. Il efi vray que voûte :bfence. faifoît pat-1 l

de vous tout au tuners des chouxJAon pet: en A
n’aimes ne alleu-rompoit plus la telle ,’ parc i
u’il croyoit que toutes nos aficâions fuchn
nanoiiyes, & que nous eulfions planté l’amour

pour reuerdit. Bref on ne fougeoit plus qu’à i
rire, a: à me donner à ce grand une taupin de
Capitaine ui me fuiuoit comme vn barbet: 8c
ie ne m’en une iamais dépeflré fans cette con-s

tremine,de laquellron nefe doutoit non-plus
que le Ciel cuit du: tomber. h
PHI LIP PIN.

» 7 Philippintombe.

On vous moi: mis aux-pechcz oubliez , on ne

fougeoit hon plus à vous que fi vous n’eunîez

iamais cité 116,86 nome Dothur citoit plus-aife qu’vn ourceau qui. pille dans du [on , de ce
- qu’ondilioit que vous alliiez-plié bagage, .car- il
croyoit iamais n’cftre dépanouillé de vous. Il.

efcarpinoit auec (a robbc mouflée de peur des ï

cranes. l

A LAIGiua. a . . l

Saureicrapnut, voicy la pluyc. " l

PHILIPIN. V

Mais il ne fouge pas que qui ri: le Vendredy
pleure le Dimanche.
A LA I’GRE.

Il riraffczqui rit le dernier.

pSaimon
h ,PHILIPPIN.le crois qu’il le gratte bien mainte-*
l .
. nant où il ne luyi demange pas. Il rit iaunc i l
gomme farine , avoue dit bien la paumât; h u

des frittai") ”

e5nge.mais morgoiue il ne fions tient pu,
ne n’efl: pas pour [on nezmontul, ny pour ce x

grandmalotru deCapitaine qui croyoit mais

ïîlorinde comme vn pet à la main. il peut

dieu laferrer 8c dire qu’il ne rient rien ,U il a.
[seau s’en defsipper, il nia qu’à s’en torcher):

bec.

v ALIZON.

j. C’efl vn’ bon fallo: , le moreeaukluy panera

fbien loin des colles.

1 ’FLORINDEM

Pour moy iene [ca came mon peut cl! coifé A
de c6: aualeut de c nettes ferrées , quelques

un dirent quid ciliaire: aunant , mais pour

moy ie le nonne plus [et qu’vn panier , ercé,
J plus effronté qu’vn Bagad: Cour, plus antafI’que qu’vne mulle , méchant comme vn afin:

i- rouge , au selle plus poleronqu’vne poule , le

menteur comme vn arracheur de dents.

LlDlAS.

’ ’ Vousdites là bien des vers à (a loüangg,

à FEORINDE. l

Pourla mine, il l’a telle qu’elle, a: fur tout,
il çà delicatiôc blond comme vn pruneau se...

hué , a: la bourcc il ne l’a pas trop bien ferrée

«le ce collé-là ,il dl fec comme vu tebeç "a:
ï plus plat qu’vneppunaifc.

i ALAIGRB.

Et puis apres cela, allez vous y fourrez.

PHILIPPIN.

Elle dit vray , il cil plus glorieux qu’vn pet,&
’ ecdsolle là n’en feroit pas vni moins de du

- fols ,quand il si: les chiens f: battent , ile
i quelque fois esbifé comme la poule à gros

56
,. I
un: , seL4
à cetteConseils
heure-là il fini ’eflresgtaml
Monfieur pour auoir vn pied de veau. ’ î
LXDIAS.
Vous le tenez bien au cul 8c aux chauffes, les l
oreilles luy doiuen’t bien cornerzmais c’efl airez

lcdraper en fan abfenee , laid-ensabla pour tel

qu’il cil. - ALU-G115.
S’il en veut dauanrage il n’a qu’à en. alkr
* chercher , s’il n’eft content de cela qu’il pren- î

ne des carres , aufli bien il cit bon iouër au
berland, ils renflouas vu ne caché fous [on

pourpoint. VL I D I A S.
Ce n’eft pas mur, il ne faut pas’demenrer icy q

planté commodes échalats ,ril fane faire gille i

pour trois mois , a: ne point reuenir que nous

n’ayons enflammé nolh’e mariage, s’il nous

viennent (hercher fur nome paillé , nous leur
mouillerons qu’vn ce cit fort fur (on fumier, .
&quçfehacun cf: Maigre à fa maifom

i A LAI-GRE.

Illfaudra’ que ce croquant de Capitaine air,
de bonnes mitaines» pour en approcher, il e115 il
foi: mauuais , il abattu fan pEtlt’ frere , ie n’ay: ;

paspeun u’il luy prenne cnuiede courir airât l
fan dieu ,car il y aplus de fix mois qu’il avent
du [on chenal pour aunoit de l’auoine,fi bien que 1
s’ileft botifié c’ell pour coucher 31- la ville a: u

pour piequer les boucs. le vous iure que ie u’ay
pas la puce à l’oreille , 8: ne m’err leueray pas ’.:

plus matin.
PHILIPPIN.’v
l :i z:
La belle a miton, il lafaut. mettre a l’érable: i

7 mais

i Je: hulules:

il”

mais parlons vu peu d’affaires ,. il’faur (lègue.
nille: d’icy,il n’y fait s fi bon qu’à la mi..-

fine, uand le Soleil e couché ily a bien des
belles a l’ombre.

ALAIGR-E parlant au violon.
SouŒez Menéuierl’époufée vient. i

.aaeuæuauuuuu
,wæsssuuwwsuæ

ACTE II.

se EN E PREMIÈRE.”
1’ LE CAPITAINE ’FIERABRASL

1,, ALIZON, ET LE DOCTEVR.

LE CAPITALNE.
-’ A v vs. s Doâeur Thefsurus ie
, re plains bien,maisicn’ay rien à re

si: donner , fi tu n’auois la caboche
ï. bien Faire tu ferois déja à Pampelua

r ’ ne : ru as receu vn terrible relier; des
fortune, tu as erdu le ioyau plus precieux de»
I ramaifon (ans ’auoir ioü’e, 6c le tout par vn
tous de fouplclÏe que sa fille t’a fais,ayaur laill’é

rendre vn pain fur la fourme par vu qui ne
leroirpas digne deieruir de goujat à vu qui
le fendrois trop heureux de meArorcher les A
D

m

14 Candie
boues. Ha Florinde ui en [c «je par 4mm
Mulot lias] bisent: me es. .Ouy, ouy,Florinde’,
ru l’éprouueras que qui remarie par amourer: q
a pour vne bonne nuiâ beaucoup de marinais ’
iours , tu m’as bien baillé de la gabatine, 8c fait

-vn tour defemme , apres m’auoir promismons .

3: vanadique de lamalè "sa" reg" du] de la
bien mafia: trad. : Touresfois que dis- j e,Florînde? le se fais torr de croire que tu a, e fait
brèche à ton honneur , tu es pofliblc ans la l
gueule’des loups , 8: en quelque par: plus morte l

que vine : E: toy auai panure pere plus trille
qu’vn bonnet de nuiôt fans coifl’e,uu es plus ca-

jois qu’Vne charre qui rrouue fes petits chars

c-

morts , plus dolent qu’vne femme mal mariée,

brefplus defolé que il roustes parents cfioieur
trépanez , il faut bien à cette heure que la confiance ce [crue d’efcorre à: debouclier. le (gay ;
bien ne c’eû dans la neeefliré que les vrays J
amis e monfirenr ou ils font,c’ell pourquoi ma ;
Ian ne aulli bien éguifée que mon efpée, va dire
ce aire tout ensê’ble au DocteurThefaurus que’

ie fuis le Roy des hommes , le Pliœnix des vailo 1
1ans,que i’exrermineray .56 mettray à la brebiq- q

daine tous [es ennemis, 8: que ie chiquereray
pour fonferuicecour ce qui le rencontrera plus

l

menu que chair à palle , de l’abondance du
cœur la bouche parle, à grands Seigneurs peu’ Ï,

de paroles, moy qui fuis plus vaillant que mon
efpée , ie le vais amurer que pour: vu amy l’au-

ne vielle. Me ,voicy proche de [on halle! , ho.-

la ho. ’

. angors. q

grivaladre la;

je: Piouerbu? a»!

FIERABRAS. -

4 . ces le’vaillant Fierabrss, Generaldcs’Ro-v
.hxg’îmens de Tartarie , Mofcouie , 8: autres. ’

,1 ALIZON.

- Dites des regimehs du port au’foin,de Poiiilly’
sa: antres. Ha, ha, c’ell donc vous , ce n’elt’

ru paragraBd cas, attendez fi vous voulez , ou bien
14.-: allez vous-enal’au’tre porte, on y donne des

s miches, tout beau ne rompez pas nofire portoelle a confié de l’argent. I

I PlERA-BRAS.
A pous Seigneurs tous honneurs , belle brute;
voila’bien nicqueter , ont trop niueler g il n’en

pire fourd que celuy qui ne Veut pas entendre!)I
e’efi le Capitaine Fierab’ras a: Mafchefer , celai

. tefuflife’,ouure fans tant des babil, 8e ne mé-

,-. chaufe pas la ccruelle que turne t’en nonne

maunarfe marchande, prens- y-garde , à que le
v. ne. t’enuoyeà,’Mortagne, ou a cligneme- p’cfu”

cher des humiez. i ’Î « i
I ALI-ZONL . .

i Vos fievres quatrains à trois blancs’lesvdcuir,’

v. tout beau encore vu coup derpar Dieu ou de

a par le diable; Dieu vous fait en: aydc , puis

’qn’il le faut dirc,vons faires plus de bruit qu’vnv

cent d’oyes, a: fi vous cites tout [en].
vous elles bien hafié a: fi performe ne vous’
prel’le. Monlîeuerencz viüement parler au

A. Capitaine Fierabras , il rompra tout li

lemarie, .. . . a

,l . . p . Il.

fia la Courlis

assumeasanass
SCENgIL ’
IIERABRAS , russsvnvs,’ Aleon. Ï

r r a a A a a A s. p
Il "me en le uniforlu Docker.
Dieu foi: eeans 8c moy dedans , 8c le diable j

- chez les Moines.

TH ESAVRVS.
q fuiz l
SeigneurCapiraine
à vous 8c aux mitres,
fiez-vous vn cent , encor vn coup en defpit des
enuieux. Il faut que ie vous embrall’e bras def- k

fous , 6c bras demis , a: bien quel bon vent ’
vous moine?
FI ER A3 R A S.
’ Les vents ne me meinent pas ,, car le vay plus ’
ville à pied qu’ils ne font à chenal, quand il si! ”
queflion de vous voir,Eolc n’efcroque a: n’em-

prunte que mon haleine pour fou-filer dans les 2 ï

oreilles des hommes 8: des enfants , que ie fuis i
"la terreur de l’vniuers , l’honneur d’iceluy , 8c .

le maflhcreur du vautour qui m’a tau; la proye c

que vous me gardiez. r ,

A L I Z 0 N. ,

On vous la gardoit dans vu petit pot à part. f l

FIERABRAS. "i

Et pour cela ie vous fuis venu dire qu’il vous

fait armer des armes de la patience, pour me; ’ i

la
l

’ie tmederflouerE-erïi
4E:
veux vellir descelles de la vengeance confisse ceux qui vous ont tolly se emblé vol’tref
9l fille.

Mes ’trouppes en’batail’le &Ilea bruit que’

ie fera, , armé-de pied en cap a: iniques aux;
dents , les êpouuanteraconrmedes étourneaux, -

ou bien leur donnera des ailles aux talons ont
les faire reuenir plus vifievqn’vn trai& ’ar- "

î Elefte , us ramener le threfor qui ne "perte ï
eflre cil: é , ny conncu que parle furieux se
terrible Fierabsas: uand i’appris cette noune": i’cn’deuins litée aulÏé dans mon harnois.

que ie penfay perdrocette race ou mégnie d’Atâ k

chambaut , plus il yenamoins elle vaut , i’ed
fiois 6*boufli de colereque ie penfay creuer dis
mes paneaux , quand le (cens u’ils ancien: gai
v gué les champs ,ou Dieu me amne.

l A LIZO N. ,

Il en ’denine fifconlbipé , rquîlzn’en’îpouuoit”;

piller ny
fientenv A q H v »
’ FIËRABR’AS.’ l
Enfin iamais bôme ne fut’plus éboby que mOyyf I

v ny plus refolu de nous vanger tous deux s’c’eft

pourquOy ie fuirvenu Tansdire a; qui a’perdu
or 82’423 riï; ny qui a gagné , pour vous offir
q”, cheires qui ne me manquent non plus que kan à I
f la rinicrerl’onr le courage,lavvaleur& la force; v
ALIZÛN’.’ . ’ ’
ll’efl en fourny comme de fil 8c d’aiguille-2’ ’

FIERABRAS. . * r
Faites de me, comme des choux dei-voflrei’
" I iardin,i’empl0yeray le verd Sale fer: pour vous;

ie ne fuis point de ces cfpeces de chiambraye;
au n’ont que du caquet &qui n’ont point de:

tee qu’aux :dents. b

» ou;

aï
lfi-cfiflflù
Ç ’ay bien monüré ou’gill le lievre , ie fçay

i

bien ou il faut appliquer le cours e qneie feray pat-aime comme le clocher tu: l’Eglife, r
32mm fera temps ie les attaqueray d’eltocôcr
taille . de cul 6c de pointe,de bec 6c de grif-’

le, ’amechant méchant le demy. . .

1. .THESAVRVS. , ’

A Qpanr icela vous nesfcaariez mieux dire fi?
vouasse reconnusses: , vous n’en parlez pas.
comme va clerc d’armes , mais comme va»
homme qui en a bien .veu d’autres , ceux-là ne

vous feroient pas vellir de peut , comme dis.
mûre voifin [un Dadais, il n’efi que d’aussi!»

du courage , car qui le fait brebis le loup le
mange, vous n’en anet pas moins qu’vn Lyon..

ËlERAB RAS.
Ces brigands, ces chercheurs de barbets 8c de.
midy à uatorze heures ,. quels qu’ils (oient;
(ont la caclote du Ciel,full’ent-i-ls aux Antipodes,

a:
l
3
l

H
l

ou dans les entailler de la serre ,. ils ferons.
bien cachez flic ne les trouue. le leur moralisera; bien atomiser alu-bout : à qui r: ioüem-ilsh
ilus’ont pas albite à vn faquin.,.ils verront de
quels bois ic me classifie , le veulent ors-non, ils.
palissent par mes pattes -, le leur feray (catir ce.
que pefe mon liras 5 ie les chafl’ieray li bien a:
bcàt. qu’on n’en entendra n leuuoir ny
venter quandils feroient tous ’ au, 8c qu’ils

auroient la force de Sanfon , 6c le courage
d’Hetcuks,q.u’ils feroientdes Poliphemes, des:

Achille: ,,dcs Heôtors , des Cyrus, desAlexancires , des Annibales , desScipions, des Cefars,.
des Pompées,des Rolands ,des Rogers,des Go--

dtfrois de Buillon , des Roberts le Diable, des

à?

le: MM»: les.

Geofroys i la grand Derigtous-aufligrahds que:
. les Gargantua: et les Briatées à cette, bras , via

fait] des miens les mentalisme derhsnnetonsy,
Je ne dureront datant moy nonplusv que En?

«le [ail-le.
-.
ALIZONir
.l
. Et qu’vne fraise dans la gueule d’vne’truye;

Il y va du cul «de la telle commevne corneille":
qui abbat des noix. O le grand cafl’eur de ra-

uette, le grand rompent de portes cannettes,
, grand depuceleur de nourrices , il cil vail-’
lanr, il a fait prenne de fa valeur auec les armes.

; de Cain,des machoires, levoyes-vouslce CaA. pitaine plante bourder

’ PlERA-BRNS.
Seigneur Doâeur , ce que ie vousldistne (ont:
point des contesde la cieogne.

ALE-ION, ’ ’

Ce qu’il dit cil vray comme ie file, ces v
bon Gentil-homme, il cil fils-de percheur, noble de ligne.

A FERA BRAS.

Et vous le verrez plus toit que plus-tard,plns
soli auiourd’huy qne’dernain, ie ’les-feray re-r

nonces ala’triomphe, a: coucher du cœur (ne I
lecarreau:il en faut dépeltrerlc. monde , lai ’
garde n’en vaut rien , car telles gens valent.
inieux en terre qu’en pre, ils ne font que Hall-r.

net leur lien , en attendant que le me mette
. fur leur friperie, a: queievles iette li haut a (N°1
, la regina du feu les reduira’ en cendres , cn. moins d’vnutournemain:
T HES A V R VS .

Par. Ciceronvous vallczmieux que vous: pea-

D in; c

in: Il cisaille ’ î

faut ïd’or: car vous faire: Police d’vn ’ via?” .
,amy , de venir fans efire mandé , c’efl: efire vos ’

nu comme raboutinilnnopces , «Se-faire en per-

fonne ce tqn’vmaurre feroit par Procureur;
mais pour ne point mettre ablatiuo tout en vu
tas,& ne rien confondre », sil ne faut pas ranci
faire de bruit, ce ne (ont pas dæabeilies , on in:
lacs all’emble pas au (on du chauderonu A 1

ALIZON; - C

Ils (une bons chenaux de trompette , ils ne j
s’elFrayent pas pour les bruiét . tel menace qui "

a bien peur. Maiitre Gonincfimort , le mon-1
de ses plus grue.»

J’irais-n! MIS-Ri?- , ,
’on verra que ’dcuant qu’il fait trois fois’ies’

’ Koys ie les mettray 0 benigna.- q l1

ALIZON. t .

Vous nous donnez le Carefme bien haut , le i
terme-vautl’argentfilln’y aura pimente temps ’-

la ny belle nygens.’ ,

FIERABRAS.

v Le fang me monte au virage ,il me boult dans?
le corps de ne pouuoirr des a-prefene’ mettre la!
griEe (ut eux, d’entre en colereæ

au zou. l

Il tueroit vu Mercier pour vn*peigne’3 :0 dé

grand’fendeur de nazeaux. « " ’ -"’
’ ’ THESA-YkVSæ’

Nefmnir Domine. 1

.- , armon: L .

lie-fi en colore, la Lune cit fur le’bon bout; ’

THESAV avr. »»

IFne Faut pas que1 la ’eolere vous emporte du ï

blanc au noir , a: du noir amblane. Vous citée v

ï

j le: frauda; .
"cg chaut pour abreuer , ce feroit tomber

de evre en chaut mal , il faut aller au deum:
par derriere, a; vom confetuereomme vne
relique , nous acons affilie de vous plus d’vne

fois , il ne faut pas tout pendre: de vallée, 8c
; ioüer àquitte ou à double, ce feroit tro ha-

" 1.31ch le paquet,cn danger de tout pet te 8e
tomber de Caribde en Seile , c’eûà dire qu’il

w faut aller doucement en befogne. C [oyez-moy,
’ à: dites qu’vne belle vous l’a dit.

MENER-las.
Voûte confeil n’efl: point mauuais,il y en a

de pires , il vaut mieux les lainer fe venir prcn- ,
N de: au trébuchet, ils feront comme les pa" 1pillons, ils viendront d’eux-mefmes (e brunet à
chandelle. le leur veux tendre des filets , où» y

ils f4: vicudxon: prendre comme moineaux à
lagluë , lors le les traiteray comme enfans de
bonne maifon , ie les éproaueray 6c enflerai w

fur le ventre a: par tout , 8l en attendant le
mon: prie de dormir à la Françoife , 6c moy le
veilleray à l’pragnole.

si a

’ ALIZON. u v
Vous dites d’or , 8c fi n’auex pas le bec hune. l

a Allez delà a: me, de ça, 6c nous venons qui

manta. *

26
la conidie A f
ææââæatÆÆJ-Mêfiâ p
’s c EN E dru.
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ŒlDlAS,. ELO RIN D E ,aPHlLIPPIij

ALIDIAS.
LAIGRE. .

Nfin chue Florin’dc’, nous Pommes plut
heureux que figes, d’auoir cueillyilaïrofe
par!!! de fi dangcrcufeslefpîucs’t, aullî diète

dans es plus grands perils que l’on fait connoi-

fixe ce qu’on: dans le ventre. On dit bien
vray , quandiàn dit’qu’ilne fautlpas vendrefa

bonne fortune, &que iamaîsihonteuïf n’eut g
belle amie , car qui ne s’auentute n’aïny” che-

ual ny mule: Ainli les plus honteux le perdent,
mais’ pour rentrer cle- pique-noire ,parlons de f
noflte Capitaine, le luylay bien pafié la plume Il
par lebec , ilabcau maintenant écoutera s’il: la

v FLORINDE. v li
glana.
Il’efi"vray que nous anone bien ioiié"nollf’e p

molle; mais quand l’y fongeil efloit tout ieu- f-

ac 8C ioycux-de croire,fe pouuoir mettre en
mes bonnes graces,qui efioicnt à-la lelfiue pour

play. Vra ment me: affections citoient Bien

ac ..4rv

Wüécs àcixautres Saints 3 que le fuis heureufc,

H

mon cher Lidias , que ce grand abritent làme
hntcrnoit,il me fembloit que i’efiois à la e-. lieue , lors qu’il me romppirles oreilles de ou

-b-,-

) de: mutules: . 47
qquet,&cependant.le refpeét que ie portois à

pion perc, qui le (apportoit, me forçoit de l’a-

.’ madouër, a: de le tenir en abbois le bec en l’eau,

Il mafche bien à cette heure [on frein. Mais rirons pays , cher Lidias , dopent qu’il ne nous
iouë quelque tour.

PHILIPPIN. Ï

ï En quoy ana-vous peur , n’auez- vous par

monté fur llOurs.’ - n
LI D I A S .

Il n’oferoit me regarder entre deux yeux, de

ne fezuez- vouspas que ie fuis vn Richard fane
peur,& .queiene crains ny loup ny lievre , s’ils
L, ne volent , ie ne le redoute ny mort ny vif,c’eil:

y vn habile homme apres Godard , mais ie fuie
i fort en impatience d’Alaigre que nous anone
; ennoyé pourmener pour auoir des chaudes , kl
f efpionner en quels termes voûte pere ,8: nofire

Ï. Capitaine nous tiennent. il y aura apres de; main trois iours qu’il e11: party , à: il ne nous en

; op orte ny vent ny nouuelles , fans doute il.

v", fe era amufé à fiflier la roflie , le coquin , il ne

p fange pas plus,loin que fou nez .

’ PH
lPP llaN.
MaisIl.
cependant
gueule me gagne , il [cm-i
.l hleà mon ventre que le diable a emporté me:

V
dents.
l
r
Il ventre. A

il
F efi
L0étrange
RIqueNtuDE.
q .Cela
fois toufiours fur ton
7.PHlLlPPlN.

N Vous m’excuferez, ie fuis fur me: deux ieds
j comme vne o’ e. Il y a pour le moins trois eu: res que leur clic à vuide , a: que i’auale le [ne

.
et. r.

’48
1:4
de nosbtibes
que ieCandie
tiens dans le fac, 7
il n’ell

pas fefle au Palais , me: dents veulent trauaily,

l . FLORINDE.
LlDlAS. f
le crois que tu ne (gantois ellre vn moment ,7

fans auoir le morceau au bec. ’1

- Philipin prends courage , tu verras tantofil’
qu’il fait bon porter le fardeau d’Efope, ou s’en

décharger par les chemins.

PHILIPPIN. l.

"le fçay bien qu’il n’cfi rien tel que de faire l
prouilion de gueule, ce n’en pas d’nuiourd’huy

que ie l’ay ouy dire , que Boni gmiri: , vaut
mieux que Beati quorum. Mais mordiable cela l
n’em efehe pas que ie n’aye des quenoüiller

dans eventre,mes boyaux crient vengeance.

, nous.
j
PHILIPPIN.

Attens qu’Alaigre fait venu de battre la fe- "
melle.
’ le fçay bien que fi Maigre ne vicntbien roll, I

le le pallèray maiftre , pour va Moine on ne p

laill’c d’en faire vn Abbé. " il

nous. l

-Opand on parle du loup on en voit la queue.

. FLORINDE. . k 1’

Le voila comme fi on l’auoir mandé , il vient V

deloin , il cil: bien échauEé , il luy faut vne ”

clremile
.
» LÎDIA S blanche.
.’
11a fort bon courage , mais les iambes luy

faillent. ’ .

PHr-’ F

i

)

des hadales; t 4*,

PH fortifiez-luy
l LlPPIN.
4IMonfieur
au culnl’haleine luy faire:

parlez haut vifagc , que dit-on dola guerre, le

charbonfcra-il cher r .

7 v t LlDIAS. l
Hé bien A laigre le Doéleur cil-il aufli mau-

uais qu’il a promis a (on Capitaine , le croy

ï’ qu’ils ne feront que de l’eau, encore fera- t’clle

- toute claire.

A LAIGRE.
V - . Tout cit calme, ils ont callé leurs voiles pour 5 ne f auoir pas de quel collé vous auez pris vos
brifcesmy quelques gens leur auoient ioüé cette V
’- troull’eLtanty a qu’ils ont mis leur procedurc’

ï au croc , en attendant de faire haro fur vous 6c
furvoftre belle , mon Maill te.

r: nous. V

’ Vous faites le for , Maigre , mais le vous r
, bailleray ce quevous ne mangerez pas.

1’ ’ A LAIGRE ’

Vous m’obligcrez beaucoup plus de me dô’ner ’

ce que ie mangeray bien , car ie fuis allumé

1’ comme vn loup. -

LIDIAS.

le (gay bien que tu es affamé comme vn chaflëur qui n’a rien pris , mais tandis que PhilipÏ pin étendra nos bribes fur l’herbe , dis- moy

vn peu fi tu as vcu ce mangeur de petits ont"

Il
fans.
»
’ ALA
1Gi RE.
Si ie l’ay un? vrayement le vous cn-refpons,
le fi i’ay en belle cicapée, car i’ay penfe ellrc

’ gratté depuis le Mifenre iufques a vindas.

se
a 14ceCamedie
- i ÎL
I’ay rencontré
croquant de Capitaine
grands relions au milieu de la ruë comme vne 4
fiaruë de marbre , il ne remuoit ny pieds ny ï
mains, non plus u’vne [ouche , tenant [a gra- ’
’ uité comme vn aPne qu’on étrille, ou comme vn

Efpagnol à qui on donne le chi uin ,i’allois 1

mon grand chemin fans fouger ny a Pierre, ny n
à Gautier , comme i’ay paille auprès de luy, plus l

malicieux qu’vn vieux linge, il m’a tendu fa .
grand iambed’alloüerte, 8c m’a fait donner du .

nez en terre,puis me regardant comme vu chien

qui emporte vu os , il ma dit , bon, bon , tu as t
le nez calfé , ie ne demandois pas mieux ; en
fin moy quand i’ay me releué anlli toit qu’ vu

bilquuet , ie luy ay dit , Ry Iean , on te» frit i
des œufs,8c voyant qu’il me falloit la mouë, in
l’ay appellé gros bec,il a mangé la pefche,chien

de filoux,ptcneur de tabac , 8c luy ay demandé
en demandant pourquoy il m’empefchoit de
palier mon chemin. il m’a répondu le quarrant

comme vn pourceau de trois blancs qui a mané pour vu carolus de (on , qu’il n’en vouloir

rendre conte à perfonne,&qu’il cfloit fur le pa- - i

né du Roy : mais moy qui me voulois fonder

en raifon comme vne pierre au Soleil ,ie luy
’ay dit tout cela bredit bredat , chofes 8e autres
, les plus belles du monde , 8c enfin qu’il’ne de- .1

unit fairea autruy que ce qu’il vouloit qu’on (
luy fifi. La dans il m’a appelé Grimaut le pcre
au diable. Il m’a menacé de me gratter ou il ne

me demangeoit pas , de me donner mornifle, 8:
que fi le ne m’é oignoisdc luy plusd’vne lieuë

à la ronde,il nettoyeroit bien ma cuifine. Vrayment, vrayolnent ,Àil n’a pas tu allaite à man-g I ”

.

Y-.r

’ . de: hululer." vît l

L piteux , ie luy ay bien riué [on clou , 8: luy a
. ien motilité que quand il peule fon chenal i 9

[ont deux belles enfemble , car ie luy. ay dit
bien 8c beau qu’il n’cfioit qu’vn gros veau, que

i’cfiois à vn vifage qui n’elloit pas de paille,

qu’il luy faifoit bien la nique 8e luy gardoit

, quelque choie de bon : que s’il prenoit ma que’ selle il luy feroit rentrer l’es paroles cent pieds

dans le ventre , 8c luy feroit V errer le boudin.
Je luy germeroit vne prebenlie dans l’Abbaye

de Vata’ . , V

’ Alors vous entendant nommer,il a plus vomy
” d’injures contre vous , qu’il ne palle de goutté
’ d’eau fous vn moulin, 8c vous a donné alpin.
A 3e diables qu’il n’y a de ppmmes en Norman»,

le. .

’ LlDlAS.

Ce qu’il dit 8c rien c’efl: tout vn , ie ne m’cn’

Ï mets pas dauantage en peine, pourrais ta pointe

’Î
feulement. l V i
:3 ’ » ALAIGRE.

Il ne m’en dit ny-plusny moins, car quand le
j: le visfi en fougue, ie le plantay là , 8e m’en fuis
Ï, venu le grand galop, la gueule enfarinée.

’ l PHILIPPIN.

. Voila Monfieur venu, trempez-luy (a Coupe,w fcruez Godard [a femme cil en couche. Or ne
une pas d’aller difner d’où tu viens, car la
i. marmite cil rentrerfée, il n’y a ny fric ny frac,»

et quand il y en auroit,ce n’efi pas pour toy que

. le four chauffe. r r -

- A’LAIGRE.

.ç Ouai gros Marcadan, ce n’el’tni de ton pain
f, ni de ta chair, tu fais plus l’empcfché qu’vne

" poule a trois pouline , tu es vn’grEand jazeur, tu

v i . Il

l

" le Comedie ’

n’as que de la banc , i’cn ferois plus en vu
. demain que tu n’en grillerois en quinze iours:-

pu t’y prends d’vne belle dégaine. (

PHILIPIPN . ’

0 tu es nourry de broüct d’andoiiille, tu (çais l

tout, ie voudrois bien voir de ton eau dans vu A
coquemard, tu es vu beau cuifinier de H édits, tu *
’ as empoifonné le diable : tu enrens la euifine(
comme ’a faire vn coffre u à ramer des choux, l

ie peule que tufcrois au bien vis-pot qu’vnc l

poillc.
’l r
y a A-LAIGRE.

Tu en diras tant. ne ie Le donneray du bois p

’ , pour porter à la cui me. ’

’ PHILIPPIN.

Ho ho tu asla tePre bien prés du bonnet-tee
n’en que pour rire 8c rupteus la chevrc , fi tu
’fçauois’n combien ie t’aime depuis vn quart ’

d’heure , tu en ferois étonné. Aga ie t’aime

mieux que le cœur de mon ventre, tu es vn bon
arçon, tuas la iambe iufques au tqlon, 8e le
. ras iufques au coude , tu es,de bonne amitié,tu l
as le virage long.
ALAIG RE.
Tu fcais bien qu’vn chien hargneux a roll-r ;

jours les oreilles déchirées. ’ - y

- F LORINDE. . ,
Cela cil efirangc que ces garçons ont-toujours A.

quelque maille a departir , Philippin prens gar- l
c qu’Àlaigre ne t’étrille , car il en mangeroit

deux comme toy. ’ l

p s L1 DIAS.

,4 d’il y auoir fange il ne mangeroitî initiais

paru... ’ ï
l

v le: meunier] v

A 2’ r I l’ FLORIND-E. - I r» .

le crois que pour fe connoifircilfautqu’ils
i mangent vu. minot de fel edfemble, mais fans
pistarde diI’c’oulrs renfans, tairez-vous ,’ ’ou’ di-

. tEsÏqne’iv’ous n’en ferez rien ,ï8c ne nous tortil
’ ’pez plus larme, elle noussfait dcfiaafl’e’z mal

ide-voscaquets. 5’ V. a A ru: ’ ï

’ ’ ALAIIGRE. l ,. i"

Si vous clics malade prenez’du vin, aulli mal
de. telle veut repaiflre. De plus "la medècinc ’

n’efi pointlotte. ’ a - i

. .- v 4 nous:
Il dit vray le lourdaut, aulli bien pour les tu”

cercler il faut qu’ilsboiuent enfemblc.
FLORIN’DE’.

Vous les gratez bien ou il leur demange, r

, «nous; . ,

V Ma Florindc, lix 8c vous fant’l’epèf

. ALAIGRE. H H .

p v -. Aliénsàlaffonppegoulü’, flacquonsà nous’là

r, à daubons des antimites. , « e a
- fiançons loir fait-ainli qu’il’ell requin:

’ ,ne3.-:
RHILIPPIN. n
quptne «sans Dieu nous garder l tu
:Vsn’vnefemmeuquife farde, V- ’ ’ s?
D’v-n-valetqui fe regarde, A - , v ’ ’

De bœuffaléfans fiioufiarde, V
pl Et de petit diluer qui trop tarde."

,1,

..
aurons.
.
.
la: . PHILIPPIN. - --- ,
Le diable s’en pende ie me fuis mordu;

-,GlcllI, bien entployê..Alaigre, tu tu es trop

.. B iij

14 ,. I114 Conseil: . ;
inhumait" g . a. tv
p ALAIGRE. A

goulu , en perdant mange! durbœufru as mon .1
. «Et toy tu ioüc dissuades .haïllligcülnll’es com,-

mç’ Nulinge qui: démëmbfflfifl shuntes; ï

morbleu quel aiglon; dopois-gris . marmite il. î
’ n’oublie pas les quarre doigts Brie poulee , quel

efitopiat des mafchninesl r s l

. . . .PHILIPRIN. .

h Aga t’étonne-tu de.ce,la a les mains fontÆanr- ’

(les douant les co’ulleaux. Ho damne iene fui;
’ pas vn enfant , ie DCQŒÇEIQPGÂS pas d’vne Émilie,

bonnes (ourlesvertes. x. .’ au. .- I 5

s -ALAIGR.E., A 2 g

Bonnes font les meures. .
PHILIPPIN.

Bonnes [oncles noires. I .4, a Bonnes (ont;les blanches. , a r. v

a ALAlGREs

PHILH’I’IIN. I A

. Mais quçImange tu Men tonifiefgrandgitutè’

, le crois que tu as le golier pané. . i p

ALAIGR-E. L ,

Tu mets tonnez par tout, tu entas biennafl’ai-v

se, rien, rien nets sans: pas, choifie quelque

niais de Sologne, tu te trompe’ârnnlprofi’t; in"
ne te trouue pointeanslor: maintiennent: d’une»

œufs qu’vnc prune. . 1 . . v; ,r v :2 r 1

.PHIIIPRLN.’ .. . p

Tu es bien deflalé , tu fçaisbieurqui çhoifi son a
prend le pire cit maudit de ’l’Euangile.

V: ALAlGR-En. Ç ,-’ fr Î. . l ,
Philippingaifîons’elà l’yurongnerie &pajrlone-

boite. le ne prie liardions le gobelet; nous»

P Je: Humidine boirons lamais fi imines ,1 ic feus bien que
s’elterop filer &namoüiller.

. "’. , . PHILIPPth

1 - «En mon du Roy.Gui-llemot.ou neparlo’

. qnedcbqire ,maùttehantonn’endit-tnor , que

redoublesmmcomperee n. - . v I ’ q» *

. a BIDIAS... . w «

Ma chere Flotlnâe , vous elles icy traitrée a.

Il fourche... mais imaginez-vous que vous chu;
t à-laæerre.

F LOR IN DE. .

Vue pomme mangée "auec. contentement,»

mrmielurqu’vne perdrix dans le tourment.
Pour moy ie trouue qu’il n’ell feflin que de

peut, quand routes les bribes font ramifies.-

I LlDlAS. - -

Il ne fut lamais fi bon temps que quand le
[en luy Guillor vinoit ,ronmetcoit les pots rut»

lamahle ,zonne [entoit point au buller; ’

P ÈOR ÏND E. ’ .

A l’oecalion oniprend ce qui vient a l’hame-bgon,rout cccypeim’efl’ point arcbouts.

i

’ LlDlA-S. -. v -

,duud-vou.n’miu point d’appetit, ces gara l

cons vous en peuuent donner on les regardants!

I. mais gonflez vn panifiait i
Œ-LORTIN DE. ’
4s

Les premiers morceaux nuifent aux derniers’n

ALAIGRE.
f z Allonsà celuy-la , tu prends de la "peine tous
plein.
l

-:,Gomme
. . -PH1L!PPIN.*
diable tu huile le temps.

’ V E iiij

*.ç’La!
’Le’Candie?
l ;’ H I J
. intis-torte.Cela pafl’e doux comme laitït 2mn ,ie”pënfe”l

pue tu et fils de Tonneliet, iu as vne belle aua- ’

pire, et bien qu’en dis-rot: «alune remit l
sur" descullodes ,ïiltelhprouge’ se verd e
défi du vin à deux oreilles ,oudu Vin-de Bru-I ’

tigny , qui fait danser les chevres.

I .- - PHILIPPINTÛ . » ’ y.

le croy qu’ilaefl parent Rouliered’O’rleand il
nommé Gin net , toutcsfois à lix 8c à îfept tout

palle par vn licha ’ ’ ; . k

ALAIGRE. -’

Il fait-bon eftre bon ouurier,on me: tontes

pierres
triture.
-, . .
H Voyez -vn peu. en
ces garçons,
ils s’endonnent.
bien ’a cœur ioye. r - 3

A 1.10th:

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

ne manger pas tout leur-bien,ilsen boiront vos

pairie. Allons ace relie: ’ V

PHlLll’PlNJ. v . » . i

le me porte mieux que tantoft , il me (en?
bloit que le Soleil me luifoit dans le ventre,
il y a long-rem s que ie ne méfiais donné vne

telle carrelure eglobe. A. . . V . a r

I

l ALAlGREi: la 1 .. .; t

Ma foy cela m’efiîvenu comme vu os dans la:
gueuled.’vn chien, maiseu’rell’emble les ’Ptio- Ï

lenteurs , tu veux releuer mangerie. Courage,
courage , fi tu mettrs’i’a’la table , ie veux mourir i

arcs pieds, beurrons entirelarigotr l " ’ l

. a PI-llLIPPIN. . , 1

êll’vauthautantzfo débaucher icyqu’â la un.

u me. ., . .v » . :

I des monardes: i

s ALAIGRE chante. ’

N Andoiillles de Troyes, faucillons de Boulons. gne , matons de Lyon , ’vin mufcat de From1 tignac ,figues de Marfeille , cabats d’Auignçn,

. font des metspour-les bons compagnons.-

, PHILIPPIN. - p

O qu’il el’r rauiflant , il chante commme vne

Serein: du pré aux Clercs, de fredonne comme"
]: cul d’vn mulet. Allons malle à quidir,- N

ALAIGRE. -

Taupe , taupe morbleu, ie vaux-mieux cfcu
que le ne valois maille.

PHILIPPIN. . i

Oie fuis Il? de Potiers, fine-faut plus que
me couronner ’vne chauffera, u’en dis mail
ne nous fautplus’que des choux , nous anions

de la graille; Il rafle. .

A LA lGREç- .

N’oubliez pas la confrairie des pourceaux,enr

voicy le Marguillier. ’

s RHILlPPlN.

Vu citron pour le quelieurn Morgoy. me Avoir
la plein comme vn œuf , 8c ie eroyoisiamais s
ne me faculer, mais i’ay les yeux plus grands t

’ que la pance. A

une un. p -

POur moy i’ay ben tanguant onfus,i’en ayf

iufques au goulot , que fert-il e boire li on ne î
s’en Cent). Philippin ,..nous voila en bon eûat: ’

nous auons bien ben &rbien mangé, pendu fois-g l
il qui l’a gaigné.

LIDIAS; h -

halez haut enfans , vous relfemblez les [ou
data de Btichanteau r vous mangeriez. leur la ï r.

r ’ 1*!

58 I 14 Comelie r
mué! , fion vous lamoit faire. le fuis d’anis que I
nous nous tcpofions icy à l’ombre de pennies a;

mouches.
3e
échauffe en mangeant. I 1
PHILIPPIN.

I’ay fait comme Les bons chenaux, i: me fuis 4

FLORINDE. il

le commence àauoir de la poudre aux yeux, l

le peut bon homme me prend. l 1]

’ LIDIAS. r r
t bas.
r.e
le fuis fort aiféALAIGRE.
à nourrir quand i: fris recul,
1.1 chaleur nous canule de mettre eafaquinr ’

ic ne demande qu’à dormir, c’eû vu (au: que; (

i’aimebienà fairede la. table au lia. le penfc

bien dormir en repos enquirrantrmcs habits:
r car il n’y a rienvà perdre.

PHILIPPIN.-

Fils de putain à qui tiendra. n -

, ’ ALKIGRE. r

Philippin, viens icy ramille: , ta. humée x .

e, Adt
payée."I u
y PHILIPPIN.

Mais voicy vne épingle «ferriez, elle tien!l

rumine tous les diables, ’

ALAIGRL . z Î 4

Cela’fut ioîié à Lèche , c’cfi que tu n?ençend9 r»!

. yas le trantran , «un es maladroit comme. a
Cueillart. Il n’y a remede puis que vous une:
fait vn trou Ma nui&,& que vous nuez emporté le char ,’ Madamoifclle , uranium" le J:

temps’Wcüvieacqu- à î. -.

ï

I du Promrb a; à. .

- P L0 R1 ND E.

Cela fions plaiü à dire mafqne , tout .eela en:-

bien , nous voila deshabillez le mieux du mon:
de: ça lofions vu peu à la eleigne- mucette.

. 7 ALAIGRE. .
’d’vn efcu. I

Tefle bleu que voila vn joly rappeau de cocu;

le n’aurais non plus Pitié. d’elle qu’vn minou;

meuMmaÆmæ

i s c E N E V1. x
us manu BOHàfiâMIENs;

-- LE coasruawma VIEILLE,’

SA mur, ET LE
CAGOVT. ’

LE COESRE.
A .T bien n’entends-k pas à pincer fans rire:
Il n’appartient quia moy de faire rafle en
f trois coups, vous n’y allez que d’vne fefïe,vous

crai nez la touche premier que d’anorr mis la.
gri e. Clef: lors que lion cit uanry qu’il faut

craindre la harpe , comme à cette heure que
nous aurons an’rimé au palïcligourr,& fait vne
7; bonne grumelée ,.il faut le pelé , gagner le haut,

5 la meure [es quilles à fon col. -

1.
A , LA VIEILLE. p
in Par ma nenda il faut promptement nous ôter:
de (en-ou: les pattes des chiens mais du Bourg
Q

un.

. ’ .l

H la Candi: r à

-xeau , de peut que le brimord ne nous chaKe le! r.
moucher de delfus les épaules au cul d’vne cha- 1

tette , a: qu’il ne nousrdonne les marques de la il

ville , de peur (le-nous perdre enfui-ans la pro- y
.çeflion par les Carrefours , li nous pouuions i
(routier d’autre lange pour nous couurir nous i

aurions bien le un: en poupe. I

’ LA F lLLEn " ,

Sainte Migoree nous fommes nées coiffées,

il ne faut plus que des allouërtcs refiles nous
tomber au bec,aga, aga mamie voicy du monde
fous ces arbres qui jou’e à la ronfle, qui. ont
nitré leurs volans auec leurs habits , de peut
’auoir trop chaud , il les faut atrrimer 8c dire

rand mercy jufqucs au rendre , qui fera. la p

Enfin der trois leudis , trois iours apree i

jamais.
’t Jp
t CAGOV.
qui: chacun faire comme moy , le plus grand
fol commence le premier , voicy qui me vient l

mieux que bien , ce George: efl comme li le l’a-

uois commandé; I ’

LA VIEILLE. r

il faut que ie lame marelle 5C que le ne (crue " ,

de cecy fans prendre ma mcfure. .

» LA PILLEp . ;

Puy fait, que feray- j et . i:
LE
Il’neefaut
pas COESRE..
icy fe mirer dans [es,plumes,
écharpons prel’temenr , et perdons la venë du
clocher. :11 faut tronfi’er Ces quilles être: rrorrains , de peur d’eürc pris du allicor , briffons l

nos volans a: le rafle de nos ’abits aces pauures Diables à qui on donnera la. faurefi on les -

trouue il

Je: Meunier: 6:4

vomie auec la robbe du char , ils n’anrdicnc

poli bon marché de nous , fila peur que i’ay
dtcfire pris nekm’empefchoir , il les faudroit

rendre mais cornme la main. -

-;
LA VIEIL-LE.
f
Allons,allons,qui
tro embralTe mal eûreinr,
la trop grande mandrill: rompt le fac.
LE CAGOV.

Maudit fait le dernier , [aunons-nous , le ’

freinoit nous cherche. r

nenmnnnnmne L
’SCENEIV.’

ï PHILIPPIN, nous, AEArGRE.

. FLORINDE
PHILIPP-IN. .

9 Ho, ho il ne m’a pas ennoyé icy; non plus
qu’à table. le relirois que ie voyois vu

grand petit homme roulleau qui auoir la barba
noire , qui ornoit fur (ou épaule vrn bafion , se:
efioir anis in vne grolle pierre de bois , i’cu
’- aloisfi enuie derire, ie ne (gay que cela figui- l
I fie , pour moy ie n’y adioufie point de foy, car
les fouges font menfonges : mais quand i’y pen” r: tout de bon, il ne Fait gueres meilleur’iry
’Iqu’ca vn coupe- orge. Maigre debout , les

flaches vont aux: amps. P

51, 1.4 Consulté * L

ALAIGRE. i fil

le t’enjolle peigne de boüisJaiil’e repofer mon

humanité , fi tu m’importuncs dauantage , tu j

me déroberas vn feuillet. i - i G:
’ P H I L’Î P P IN. a

O parefl’eux gquand ie te regarde ic ne vois
rien qui vaille , car tu ne vaux pas le debrider,
aptes boire prens garde à toy , telle vie telle En. l

ALAl-GRË. , . r l

Tu as raifon’, gros badin , tu feroisbien fur le .
bord d’vn eflang , tu remontrerois bien au peu- C

pie , voila vn homme diligent pour en parler,il ,”
[e leu: tous les iours à huit henrcs,iour ou non.

PH ILIPPIN.

Ortie, aga,hé quelle heure penfe tu qu’il foin

, une RE.

si ton ne: efioit entre mes feifes tu trouuerois
qu’itferoit entre vne a: deux , maisil en l’heure que les fils de putains vont à l’école , prens :

ton fac 8c y va. Sans ta ne de di (cours , donne
moy vu peu-ma iaquette , ie te feruiray le iour

de tes
- . Pnopces.
H lLIPPlN. ’

«Tien la voila pour choie qu’elle vaut.

ALAIGRE. l

Tu as la berlus , ie crqune tuas cité au ne.
pairement d’vn chat,ru vois trouble.

r PHILIRPLNu 1 .’

, n’importe ? tu n’as pasvchangé ton chenal

- borgne a vu aueugle. v l

effet-Gy , ne voicy que,des
r (fig- Diable
ALAlGRE.
i frip,J

i pu propres à ioiier vne farce: voila qui cil riolê
h piolé commela chandelle des luis , Philippin

l

l

de: flambés; y à;

âquel ieu ioiions nous tout de bon , ou pour

0

bahutterl . .
PHILIPPXN. .

le crois qu’on nous a fait grippe chenille,"
Monfieut , Monfieur leuez-vo’ns, aux voleurs, p
on nous a couppé la gor e , aux voleurs, aux

voleurs, on nous a dénali ez. i
LIDIAS.
’ PHILIPPIN.

Œ’ei’t-ce qu’eft- ce? .

Ha nous fommes’volez depuis les pieds irai-I

qnes
la tefie.
e ’ ànous.
at r
Te macques tu de la’barboiiillée. *

» ALAIGRE. t ’

Sans raillerie nous fommes pris pour dnppes,
il y a de l’ordurc au bout du banon , on nous a
ierté le char aux iambes , 6: voicy les habits de

quelque Bohemiens qui ont fait la picorée en
s fe-fone
contiens d’vrfac mouillé. ’ ’ , i

a ’ prenant les nuâtes pour fe faune: , il

LIDIAS.
Ofions-nous du grand chemin , de peut de
payer la folle enchere des fautes d’autruy. ’

* FLORIN DE.

C’en fort bien dit , n’attendais pas la. ploya,

mettons nous à cpuuert. l r r
A t ALAlGRE. ’

Mon Maiftre , àqnelque cbofe le mals’lrcur

eh bon , voicy qui nous vient comme Mars en
Carcfme , nous pennons nous déguifer en ceux
qui nous ont ioüé cette trouille , (es breluqnes

nous y (bruitent , 8c contre- faifant les Babemiens nous pourrons facilement donner pas:

t . P ij

ï
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calTade au Doéteur , il eh allez aii’é à enjoller,

à vn befoin on luy feroit croire que les nuées
font des poëflcs d’airain, lardez moy luy iouën l
cette fourbe , ie gageray ma relie à couper,c’cil ï
la gajeure d’vn fol , que i’en viendra à boue, -

Avons n’aurez qu’à faire Côme au ieu e l’Abbe, ’v

l qu’a me fuiure , ie vous veux premier-eurent ap- »
prendre cinq ou fix mon d’vn langage que i’ayy

appris a la Cour du grand Coefre du temps que p
i’cfiois marmy Matrois , cagoux palmons caf- i

leur de bannes , ie ne me macque pas pan ma ri.
foy pas , ie veux qu’on me coupela. refie, Me
ne vous mets d’accord auec le Doéteur , comme il

le bois dequoy on fait les vielles. . v i

PHlLl’PPlN. «

le penfois efire plus fin , mais au diable o’eft r
luy , ce garçon la ade l’efprit ,nil a coucheur r

Cimeticre.
’ ., r
ALAIGRE.
Allons , efèamorons vifiement d’icy , il me 1
femble qu’on me tient au cul à: aux chaudes. 7

. PHILIPPIN. -

Le culme fait lappe , lappe. lappe.

.FLORIN DE. p.

Si l’on verroit à nous courir,nous n’efchappeé "l

rions pas pour courir, depefchons de nous fau-

uer. A

I PHILIPPIN.
l Ifay
p ALAIGRE.
fi grand peut qu’on me boucheroitlç il
Les dépefchez [ont pendus,drillons ville:

.911.d’;vne charretée (lofons I

’ ’ de: moufles?- V r - 6;?

* enfuma-amurm V
S C E N E- V l. ’

PIEKAB R As;

r

Kui-il’qne l’inuincible Fierabias, de ni
la valeur fait fendre les pierres , (oit mûrs-4
tenant au bout de (on mollet 2 faut-il qu’il
foit aullî chanceux que cogne fétu , qui (e tuë
&ne fait’rien,quoy, faut il que mes defl’eins

pour eflre trop releuez , tellemblent les montagnes qui n’enfantènt que des fontis 2 faur- il,

dis-je, que le ne-me paille monucir fans que
rougie monde en foi: abbtcuué,& que ces perm"
allouons de la nuiâ , ces Pigmées qui’tont cnleué maFlorinde , ayent éuenté la mine que ie’

voulois faireioüer, a: que mesfiraragemes 8c
virenoltes n’ayent fernyqu’a-les faire fuir com-

’ me trepillards,on comme vu Renard deuant vni
Lion. Mon excellence fe fut bien abbaifl’ee inf-’

ques à courir aptes eux : mais’l’orphuvre qui
me faifoit des efperonsà pointe de diamants 3’
l fait vu pas de clerc qui l’a fait cacher en vn’

trou de fouris yodle Diable ne le trouueroit

as. t

P D’ailleurs , pour im’acheue’rldc” peindre , les

courriers quiportoient par monts 8: par vaux.
les tennerres de ma renommée ,ont rany des
, chenaux toutes les polies 8c les relais du monde , et tant y-a que me voila attrapé : par liter

r- in:

166
14 Comedic
ne du Sort a: du deüin , ils ne me peuuent Fuir,
cela m’eft hoc ,- ie leur feray croquer le marmoufet comme il faut; Età qui vous’ionë-ru!
quelque for mangeroit [on frein, 8c n’en diroit

mot. Ha que fi i’y tulle du: en chair 6: en os
comme (aint Amadour , ils n’eulTent pas en
faute de paire temps , ils ne s’en fuirent pas re-

tournez fans vin boire , ny fans belle, vendre a
mais il faut que i’aille faire en forte de décou-

urir le trantran, ’

a

P

le: Prmnôri; I - 37’

î wwuwnsnwu’feua
"Manaaumnu

ACTEru
a 8C dernier.
75C E N E PREMIÈRE:
aurores menu-ppm, noms,
.ET FLORINDE , dégmfeqen

l 315mm". I
’ A L A I G R E.

E voila maintenant braire comme vu.
bourreau qui efl de Pelle, ie m’imagine

En ne nous prendroit pas tous quarre pour
enfans du bourlabé,qui ne demandent qu’a»

mont 8c fimplefl’e , on nous rendroit bien:

pluftofi pour des carabins de la cornette a:
pour des cueillez qui ne cherêlientquc chape-

chutte, vnrauernier nous regarderoit à deux
fois auantque nous donner quelque choie, il aumit peur d’eflre payé en monnaye de linger:

Ilorinde a bien la mine de ces ficheufes qui reffemblenr les balances d’un boucher qui pefen:
toutes fortes de viandes,’ca*rla voila rroulîâe

comme vne poire de chiot , mon Maillre a

r iiij

r .1 l D
I il” I N .(madre
., pV1 Il
mieux la mine d’vn guetteur de chemins &d’vêv l

âcornifisut de potence,que d’vn moulin à vent, l
t Philippin pour vne bourgeoife d’Aùber’dilg ,

lier: , a qui les ionës panent le nez.

- par LlPPlN, v

Tu as raifon , toy tu rcil’emble mieux à va

PareMenr de’gibet qu’a vu quarteron de pom- . .
mes ,v mais n’importe , l’habit ne fait» pasle :

moine. Aga, queufi queumy , n "germa ers-,1.
di ms.

ALAIGRB. .

Voicy le bout du jugement,les befies parlent .

nous.”
V.
Latin.

Florinde au conte deçes garions , tu pailëé i
ras pour manageoit: du Ni , ou ’d’Alger; .

v « PLORlNDE. s :;

Et toy, Lidias pour vn pelerin de la Meque. i
Vrayement Alaigrea plus (Pi-(prit qu’vn ger- :

fault ,,il me fait efperer que nous ne demeures 1

ronsrpag fur crouppe d’or. fi - p

A. L A r G a E. p i

Ou] , mais ce des pas toutque des choux,’il l

faut (canoit (on roller, ie doute fort que Phi- i
lip in ne (cache que le trou de bougie , l’a , la r

. il aut commencer (on difion en. faifant che- ,
minj , Philippin diras- tu la bonne aueuture

fans rire?
j. V
PAHILIPPIN.

. Encore que ie ne manque pas d’ignorance,
le ferois bon à vendre vache foireufe , ie ne ris
. I point fi ie ne veux , et fii’ay caquet bon becla

[n°0116 àmaItante. i -

J Je: Prmerèer: G

. A LAIGRE.
Diras tu bien ce que i’ay mis dans la cruche,

fçais tu bien riuer le bis, ou roufquaillcr bi-

gorne?
- ’ ’.
. PHJLIPPIN.

iafpin, ie tine fremy comme pere 8c mere, i

- floc me refleplus qu’a calier les hannes pour
me rendre plus fin que Maifite Gonin.

LlDlAS. .

Philippin cit (canant iufques aux dents ,. il a
mangé [on breuiaire.

AL AIGRE. I

.0 Diable au vn bon gars ,il entendais,
(on pere en vendoit.
LlDlAS’. ,

. Flotinde,pnifque nous fommesyaueç les loups
îl-Faut hurler 6c dire noftre rateléede ce i3:gon, ou nes’en point mener , 8c comme linons

. viendra a la main , foi: à.tort ou a trauets , a
; bis ou a. blanc, n’importe , pourueu u’on ne

ç, nous entende non plus que le haut-Al emand.

F LORlN DE.

le ne veux pas m’amufer a ces bricolles de.

z difeours, ie diray feulement ce qui me-vien- .
. dra a la bouche,il faut lailTer faire ces garçons,

ils entendent cela comme à faire vn vieux.

colïre. - r

PHILIPPIN. .
Morgoine ie [gay entrauet funle gourdail

nem’en faut que monfirer , i’en dirois à cette.

. heure autant qu’il en pourroit venir. Allons- ,
ville , il me tarde que i’cn deuide vne mi, . gonflée à ce malautru de Capitaine ,qui fera-I
ronfleurs gouquiere , 8c puis c’en-tant ,ilfauc-L

...I.I
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’ commencerâtourner vers la vergne, les ’eils
me vermeillcut que ie n’y fois tout chau é

toutmon»!
venu.
I
DE. j

Il faut enibier le pelé
la tarque.i
’ sALAI
GiuiteRE.

Philippin agagnr’: mon efprit , car il prend

la matiere à cœur , et s’en acquitte mieux que»:

de planter des choux , s’il citoit appris il feroi. t1
vray , il apourtant efperance qu’auec du pain-p

8c du vin il fera quelque choie , ou il ne;

.x pourra.’
’.
l ALAlG-RE.
Æ.

Il a les genoux gros , il profitera. 1

l PHILIPPIN. r

Vous y clics , ramer vous y choir , vous anet f
fra p6 au hui , Et la u , laiil’ezrfaire George, il -

cit omme d’aage. - « ’r

- . ALAIGRE. à

Œand i’ay quelque choie en la tefle ie a r
l’ay pas au en]. Car quand ie m’y mets ée m

demainc comme vn Procureur qui fe meurt. il

l nous. .

Va , tu ne peux malfaire , tu es le plus gentilii
de tous tes fines , a: paniculicrcment a cette vheure que tu dance tout feul. Guy-moy lac- *-’

que: , ier te
feray du bien.
paumure;
’i vl
Dame, il faut que ie m’efl’cye pour mieux il

iouer mon perfonnage , afin qu’on n’y trouue lQ

rien a tondre.
ALAIGRE.’ ’i’ *.3
,iNons approchons la vergne cri on nous prune

. dra pour lambaEadc’de Biston ;trois cent i

chenaux la vne mule. r - i i ’l
Y

de: Purifier: il.
pHILrpniN.
l

mien nous prenne pour qui on voudra,pour.Jeu qu’on ne nous grippe point au cuba: aux
chauffes : car fi le ’le croyois ic quitterois la

patrie quand ie la dentois perdre. Mais nous "
approchons la ville ,’il’ faut commencer aïe

quarrer comme foldats qui I regardent leur

Capitaine.
rV.ALAIGRE.
Tu vas lemble comme vne truye qui va aux

vignes. A

PHI LIPPIN. ’

le vas comme ie veux , ce nn’efi-rien- du tien»

in veux faire du rencontrent , mais tu rencônne comme vn chien qui a le nez caillé.

Dis tout ce que tu voudras , cela ne me cuit

ny ne 1me
galle. A
LIDIAS.
Or ça enfans ou logerons nous?
A LAI GRE.

Sur mon dos , il n’y a plafonne.

LlDlAiS .
, le fouge qu’il y. a vne maifon Minée ur
"’ ceux de acière efiofe, il s’y faut aller p an-

: ter , nous y ferons anili bonne chere qu’a la.

’ nopce. -PHILIPPIN.
l’

I (Tell bien die , mangeons tout: mais de quel.
. enflé ietterons nous la plume auvent?

ï . LIDJAS.
Du collé de l’autre toilé.

’ ALAIGRE. V x

I Sion vouloit prendre vn Diable a, la pipée,
’ on n’aurait qu’a mettre PhilippinIur vne bran--

chiade noyer. ’

7; a 0ka *

ÆÆÆÆMÆÆÆIÆÆÆÆ

SCENEIL
immuns, ET LE DOCTEVR

THESAVRVS. -

FIERABRAS.
Signaux Doé’ceur, i’ay remué le (3:18: in.

’ Terre depuis le rapt de voûte fille , i’ay
fureté par tout fans pouuoir découuririlcur ca-

duc, mais fi ie puis vn iour tenir ccsmaraux
d’honneurfic les ietteraynccnt mille lieuës par n
de là le bout du monde , i’aneantiray leur mau-

diteengcance iufques 5.13. milliefmc genet:tion , comment shçlrclfet à moy 3] ui puis d’un

ah

feul clin diœil faire tarir toutes s mers, 6:
qui du vent dcma parolcpeux reduite les plus

hautes montagnes du monde en cendre. Ne
fçaucnt-ils pas que ic porte (in mon front la.
teneur 6c la craintcî.

THESAVRVS.
Scrcniflimc Seigneur Capitaine, il s’y’faut

faudra chu autre biais, moins de parole a
plus d’cEeCt. Il faut mettre-l’es cinq cens de

nature pour les écouurir. Pour moy revendray plufiofl iufques àma derniere chemife,

’. siFIERAB
RAS.
i: les puis tenir îc les fecou’c’ray bien.Maî:
rais que nous «un: refqu «Palier Pu toutes

n

v . (ont:

l

Je: Preütrbur- x, 3

fortes de chemins, il vient de fouir vn bon e" -

Pedient du cabinet de me: plus rires conce.
pions , c’en: qulil cit arriué depuis peu des ,
Bohemiens, qui ne cedent rien à Noitradamus
ny leur Petit Parifien, en l’art de deuiner , il
les faut confulter, peubeflre nous en diront-ils
plus que nous n’en voudrons (çauoir.

THESAVRVS:

Au diablczot , croyez moy vous ferez (autre,
a: autant fin: le Brodeur, s’il n’efl vray la.

bourde en; lle , ce ne font que des charlatans,

p FIERABRAS. .

le vous le donne pour le prix que ie l’ay en.
levons diray,lai1Ïez-le, il ne nous en confiera

rien, tout le monde y court comme au feu:
Efeourez , ie l’entends cules oreilles me cor.

rient. ,

THESAVRVS. p

Ou bien nous verrons ce qu’ils (une!!! faire.

il En femme venez voir les diables.

22 Candie
nenæneneeenæ
sCENEIu.
MACE*E,THESAVRvs;
âFLORINDE, ALAIGRE,

- -FlERABRAS,PHlLlPPlN,

ET nous.

lersohemîenr lamina» i4 femme faire

du logis. ’ n
MAICEE.
Amie lesubeaux Taburins , qu’ils [ont ie-î I

lis ,ils dament tout (culs. -

THESAVRVS. i

Parlez haut brunette mamie de bon cœur; l

jeann- vous dire la bonne aueuturee i

’Ouydea
FLORIN
DE.
mon-bon Seigneurv:mais donne-moy I

,Âoncla piece blanche, ora-bien ie ne vous à!

ray
rien,
. g. s p’ I4;I r Tramways.
Tres volontiers dit Panurge, ma bonne amie, l
la voila Plus ville que vous ne me l’auez de: I

- mandée.
Alw
r , nommois;
fixions-nuez de grands pcnl’emens dans le tin-

;oümnnou bon Seigneur, ic yoy par cette ligue

Ê

l Je: Fr’ançrFu: v 7’;

du

de vie que vous aurez vne gr ide maladie ou les
Medeeins le porteront mieux que-vous, toute!fois apres auoir efié à la porte de Paradis, vous

en reuiendrez & viurez aptes iniques à la-

mort. .
mue? I k

ALIZONp

a Hé bien n’entend-elle pas bien le pair &’l*ag

PLORINDE.

Il vous efl arrimé plufieurs choies , 8: vous en
arriuera plufieurs autres. Vous auez perdu v6!”tre fillc la Perronnelle que les gens d’armes ont;
mimé , c’efloit vu bon enfant;
A LAIGR’E.

- Morbleu qu’elle fait bien la chatemire?’
THESAVRV’S.

Tarare pompon, vous dies des denim! de.

Montmartre , vous deuinez les feflcs quand”
elles (ont venuës,mais perdiez vofirc cheual.
PLORlNDE’.
Vous retournerez ’voffre fille [Telle n’efi’ pet-L.

duë. Sçachez qu’elle cil faine 6c entiere parlai
valeur d’vn bon Gentil-homme qui; la dépa-

rroüilléc des mains de cerrains goiiinfres qui
luy vouloient rauir (on honneur , ce bon Gers-L
til- homme l’a fi" bleui plantée , quelle viendra 7

bien toit. -

ALAIGRE;
,Voila le goufi de la noix, ce planement-là?
F L O Ri N DE.-

Vous actez aufli vn grosgarçon quiaile venAque le bon paire
tre àmtmmnm.
la Suilfe , se cil"43:
meilleur
THESAVRVS. l ’
h donneur Diable fi vous n’efles deuins,108 a

G n.

a

7.5 la Candie 4.

peres elto ieu: yures quand ils vous manade; .
ALAIG RE.
ne:
, achetiez.
’
Voila vn Capitaine qui fe carre comme vu

I Saunier qui n’a qu’vne forme. 4’

’ FLODINDE. q I

Ces brigands luy vouloient faire palle: le pas,
i cebon Gentil- homme ne l’eult ecouru tgue
à point , au reflc ce n’en pas tout , ie(preuois de

grands rin’tamarrcs dans mitre mai on, arque 1
tout ira c’ul par dans refie , fi vous ne mariez
yofire bonne fille à celuy qui l’a [aunée par les

marais. Elle l’ayme Je vous luy voulez mal
de more , mais ne [oyez d’orefnauant (i cruel
qu’vn tigre , il faut aimer (a geniturc. Faites
ce que ie vous dis, le y aurez profit a: honneur;

MACEE.

Foin de l’honneur , ma fille en cfi gaflée,fi iamais ie la tiens elle ne ’m’écha pera pas. He-

las! mon panure enfant , tan ab ence me donne

la. monTHESAVRVS.
au cœur. - l

Ma fille vousm’auez promis des memelles fi
» cela arrime , ie ne vous promets pas des neige;
d’entend.

FLORINDE.

Il ne tiendra qu’à vous de la receuoir,elle vous

eh aullî amurée queli elle citoit dans voûte
manche. ’

sle T
H ES AV RV S.
vous ameute que des qu’elle [en venuE , il:
feray tuer ie veau gras.
F IERA B RA S .

Il faut auflipar mefme chemin que 503-,

.duJe:
Praflerhel. « 77’
par ou. il m’en prendra. Tien ma grande
1 amie , regarde 8c ne me celle que ce que tu, nor’

pas. r . Aa.[sais
m; fwrmd
Aueigne-rdoncla croix mon bonSeigneur,ellè’ p

chaire ocluy qui n’a point de blanc en l’œil.
FIERVABRASde’gnimfm efpe’e. -

Tien voila celle qui a fait defloger fans tram-1
.Ï perte a: fuir-plus ville que laïfoudre. dix mil-w
r lions d’hommes , dont le moindre eufi battu"!

ï dos a: ventre cent millionsde telles gens quex

Ï tu
dis.
. L l DIA S?

".
ALAIGKE’.
a vengeancej
u
. (and
emballeur a il en bonni de
f, comme vn harem forer. v -Helas lque tout ce qui reluit n’e ’ as or?

mois-mm. Winch.

p Cela n’any force ny vertu pour titre fur la»;

ligue de vie, il-fautvne croix marquée en vnei
v beau quart-d’efcu , pouce quelcev’met’ailâporte:

medecine.- u « ’ ’

, F1 ERA’BRA’S.’

r ’Iien cela ne me chaut; ic n’ay qu’a pefèher’

l’argent ,cene mille pifloles ne me furent in;
mais rien , ce n’eft pas le’fienr de mes canes, oud:

Dieu
me damne. I l v 1
" .LIDIASÉ
Il n’a que faire d’en inter. -

A LA l G RE. - ’
mais Par vne?orre. p p. [W] inde
le crois que dix’efeus &- luvf neî’pàlfi’reir’i îaü’

bubon Seigneur, vous elles-fils deboncheW

. ’ Gt iij..
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Lamer:Candie
et de bonne
, mais l’enfant ne vaut goum
Vous ne mentez iamais fi vous ne parlez, à; q
fi vous auez la confeience efiroirte comme la:
manche d’vn Cordelier, vous efies fort liberalg,
vous ne mangerez pas le Diable que vous n’eudonnalliez les cornes. Vous n’auez qu’vn vient,

e’eft que vous elles tr vaillant ,que vous ferez volons Capitaine ’vne grande reputation,

ou vous donnera le bauge-col en Greue, vous
elles auûi prudenrque valeureux , quand vous
auez du: battu vous n’en dites m0: a performe.

Vous faites des miracles en vos combats , ceux

que vous auez tuez le portent bien graces à:
Dieu , vous ferez heureux en’vos rencontres
comme de couüume , on vous battra plus un
rien qu’vn autre pour de l’argent. Vous etc:

beaucoup plus que le preux a: vaillant Achille,
car il eft mort parle Talon, 6: les voûtes vous
p floueront la vie enfaifant m’di queml’eau be

nille de Parques; vous elles fans campaniles»
plus fort que Sanl’on, qui tuoit les lions,leopars

8c autres belles 5 car vous en auez me de toutes
les cochonnées 6C. de plulieurs autres fans diffi, culte a; àpetitbruit ,, de peut d’eEra’er leurs:

compagnons.

- . A LAIGRE. A

En tiens: tu petitbonnet.

Il E KM! K A S.

I Barre-là ma bonne amie, rayez; cela, dis-M
vos papiers , ie n’eut lamais intentionvd’atrran

pet me: commise; tapinois, car ieleur fait
la peut toute entier: ,. 8c puisale mal pour; les
autres choies fufditeçn, c’elt vue autre paire de

nanChÇ , le 1315153929"; au.

l

Il.

* Je: RIME": 79

«il pintions que le papier. Mais poum: se

:zut-lieuer
l fla mule.

En aymaut fort de ferme vous perdrez. voilas.
izhuile 6c voûte temps , car- vonsaymez vne file;

qui en amoureul’e comme vu chardon, cette
aligne efi bonne tant. que vous aurez bon piedv
bon trial , qui plus n’en [paît plus n’en dis.

H FIERABKAS.

Si ce uetu me viens de dire n’en vray,.le un
L: le pui choir , vray ou faux n’imporœ, ie t’en.

z remercie comme de quelque chofe de meilleur,
r mais changeons vn- peu de batterie ma bonne
.r mere’, cette fille elt-elle à vous, elle ne musser

À. licnîlmnmam 7401-71th

ë: n . L * Il i

Ou; mon bon Seigneur , ie l’a] faire Je for

2:: ée,

tr
THESAVRVIST
zI lez
donnc’au
Diable s’elle ne le telle-able com-r
.j me vn Moine à vil-fagot ,’îc’ell’vne Bohemtn-r

s: ne , elle en blanche comme farine; Î "

:r FIEMWS.

Il faut que i’en die vn mot a cette brunette»

Meilleurs n’en (ope: peut ial’oux , qu’vn co--

quio de la befallë.

LLDIAS.
A elles;
Vous-ne tenez rien
mon camarade,vousf9 bien loin de vollreeompte,.ce n’ell pas chenil--

::’r Rire a vofircpkd; ’

Capitan , vous pontiez bien man-é
ASeigneur
LAIGRË.
g: gcr voûte potage à l’huile , il n’y a point de

a chair pour vous, -’ ’

° t ce un
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PlERABR’AS.’ l

N’ayez point de peut, ie ne la mangeray pas?» l

» ALAIGRÆÏ I

en ne mange point de ’li’ grolles belles.
FIER A8 RAŒ’

le ne luy diray que deux mots, 8e puisqla En» 1

ALAIGRE. . :Ç

Il» vaut micro: ledaill’er faire que de gaffer p

tout. i 4
LlDl-Aî.’ ’ . V

Faifons bonne mine a mauuais jetasîü branllci .

56 le tuë.
v’’
FIERABRA
S. I

La belle- fille que ie vous voye- entre «leur i
yeux , vous rellemblez toute crachée a vnei p
Beauté qui m’a domé’dans ’la’veuë, cela fait ’ l

que ie vousrchcris comme mon efpée ,"onrre que
vous elles plus mignonne qu’vne petite louue, ç l
plusdroite qu’vn jonc , se plus gentille qu’vne

poupée."
.
. , FLORINDE:

i

Monficur , vos belles paroles me clonent lai ’-

bouche, ie n’eus iamais tache defBeauté.-

I sunnas;
fans roze,
ia-- 1
FLORINDE.
vos mépris vous ftrucflt de loiiange,mais mon»
petit cœur, vne fille fans Amy cil vu Printemps ’
.Voftre cœur cil dans le ventre d’vn Venus lm

fuis vne Sainte qui ne vous guariray iamais de"
31ml addrell’ez ailleurs vos offrande» - ’ l * ’

,- . IFIERABRAS:

1ere prxebaife- moy à la Pigcctfçæh .
l

les Pramrles’.’ a v
FLORIN DE.

’ Voyez-vous qu’il cil gentil, on ne balle plus

en ce temps icy, ie extorque vous elles fils de
l Boulanger, vous aimez bien la ballote.

p FIERABRAS.

Mignonne ie t’en prie , tu n’obligeras pas vu

1 ingrat.

: IlALAIG
RE.
le ealine,ma foy il
le goberge.
r LIDlAS . ’

Courage, courage n03 gens reculent.

. PLORINDE.

Vous n’allez pas laué voflrc bec , 8: puis vous

(gariez bien que bailer qui au cœur ne touche,nc
* fait rien qu’afiadir la bouche.

h Dieu
FIERABRAS.
me (aune, li tu me veux aimer ie te tienfidray plus honorifique le poilions dans l’eau.

FLORINDE.
demandeur beau relurent,

Il faut connoiltre auant que d’aimer , à beau

1*Hé FlERA
BRAS.
que]! tu m’es gracieufe
comme vne poignée d’ortie a mais dis- moy qu’as- tu cachê- la!

1-, FLORINDE.

’ le m’eflonne comme vous clics li gras , que
’ vous auez tant d’affaires , laill’ez cela , ce-n’elt

que du foing.l’ont les. belles qui s’y amufent.

PlERA BRAS.

Ï N’en dites mot feulement, 8c me laill’ea faire,
v’ on me sonnois bien.

AL AIG 111-1.,

Héque Diable elles-vous fol , «le vous faire

"unit a quatre! V I

32’ tu somalie-

. I PH I EIPPIN.
Vous troublez toute la feue. ’ ,
FLGRIN DE.

le croy que muselles Boucher, vous aimez à
taller la chair,& là la vous n’en achepterez pas,

lamez-moy feulement . valise amie-n’elt pas

noire vrayment,vous elles vn gentil perroqueti

FIERABRÂS. I l

Petite foHeàtu ne fçais que les plus illul’t-res;

PrinCefl’es de la terre tiennent à honneur mes
ouraliens: briguent incell’amment la poll’ellion

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

FLO RINDE.

Ne fgauez- vous pas qu’à lauer la telle d’vn

t afne ony perd fou temps 84 fa peine, 8: qu’on
ne fçauroit.faire boire vnafne s’il n’a foif, vous

grattez la Baliille. auec les ongles , 8; el’criutz

fur l’eau, 8e ne lanternez pas dauantage. I"

WHERABRAS. g.

Ha ventre! rues plus farouche que n’ell lal’
biche au bois , Dieu me faune tes erl’ecutionspI
me mettent à l’extremité , le ne (gay plus de
quel collé me tourner , le beau parler décerclas!

pas la langue, aime moy deformais, 8eme traite
en amy , tu ne me répond rien , qui ne dit me: l

coulent. . ’ 5 .
FLO RIND E. r

A forte demande , il ne faut point de réponse. ç:

FIERA BRAS.

Ha ventre! fi echeque le t’auraymanuail’ti l

ioniens-toy que ie te mettray ’a la talion.

. r LORIN DE. ’

Mien panier vendanges [ont faiseur" . v
l

’ au maman: a;
ALAIGRE. i
flairezomoy au cul la paixcfl Faite , A: tirez
’os chauffes Seigneur Croquant.

. EIERABRAS. n

4111 s gueux de lofiiere, bandés vos voiles
’k fiés dlicy,auttemem ie vous eflropicray.

1 ALAIGRE.

Manne , li i: m’efiois mis en colete-vn demy
gnan-d’heure , ie mettroit les oreilles à la.

compoke.PIERABRAS.
.’
1H3 venue 1 coquin. «

ALA’IGRE.

Allons en garde , à vaillant homme courra
clyée , prend à la bonze gliflée

FIERABRAS.
Le pendu: , il fait Iacqucs defloge , il a raiIon, il vaut mieux aître plut poltron 8: du";

«humage.
« ..
4 FLORINDE.
Nous allons bufquer fôrtunc ailleurs.

FIERABRAS. . ’ i

Adieu mignonqe, à la. premier: une chofe

nouuelle.
i.I I
ALAIGR’E.

fDétallons le marché [e paire , fetliitflk vif
age.

THESAVRVS.

Hé bien Seigneur Cayizangles denim que vous

Enfcnùle. F-IERABRAS.
’
*.
le ne fçay que dire depeur qfi’il n’influe , il
m’ont conté mille lanterneries qui ne valent *’

84.. u Candie l4

pasvnclonâfonfla,qui ne le croira ne fera
paumé.
HA CEE.
Là [à ,ilnefaurde rien inrer, pourquoy non!

Ces tabarimqui [au des encharnait: -

mieux-Henrieniner æ monmary il «fig;
reflembler Têtu dire infledule , car en peu

d’heure Dieu
laboure. .
T H ESAVRV 5.

Ce au pasarriele de fa; que ce qu’ils difenr: mais pourranrie ne mettra, pas aux peehe-r oubliez les sautillements qu’ils m’ont

damé dema fille , ie les a] bien mis en ma. ca-

boche,ils ne [ont tombez à targuais vienne qui plante , ie refoln comme Banhole à
toureeqni m’arrinera.

nanars. l

, Ç’efi ifaire ides niaisée croire ces gens-li, l

ils font denim comme des vaches , ils deuinent

mon: ce qu’ils voyeur. V

THESAvxvs. p

Si vonsne le voulez croire ne le croyez pas.
poum] rayure miel: herche que d’y aller p
voir , e’efi po uoy ie m’en vais attendre la
graee de DieuÎtil a” a fi bonne compagnie qui

a fe fepare ,*!lclieu (das , ie me recommande
Cigneur Capitaine.

F I ERAB RA S. I

Contre fortune il faire auoir hon cœur , vne
liure de melancolie n’acquire pas n once de
debzes , pour vn perdudenx tenonnez, ïnclou
chaire l’autre, depuis nei’a’ ver: cette me

B°hmmçla perte a: Florinde ne me rou-

an Plus En au est!!! , changement de cor-

i billon

î

1 le: Fraudes: * ï 9

Jillon fait appetit d’oubli: ; ma valeur abbat- ’

re trop la. captiuiré a: le lien de le ne fcay
quels mariages que des telles fans ceruellel
ont inuentez, inane veux ébaudir auec cette
z petite barboüillée, frimerois mieux qu’elle fuit ,

Jtombée dans le liât que la grelle, ie la troue
r uerois plus facilement qu’vne puce , ie la veux
honorer iufques là , l’amour commence à rué-e

branler les yeux pour me fairelbanqueroutej
- l’honneur que ieepourrois pretendre dans le:
earelres de quelque Sultane ou lmpcratriçe,qui
- s’efiimeroit trop heureufe de me bailler (a com

rrefcarpe , ou Dieu me damne.

’Iæzeummeunu

y, SCENErur
LE PREVQST, ET LES DEVX

ARCHERS.

LE PREOVOST.«
, IL y aramon trois heures que ie trotte à beau
pied fans lance , [pour defcouurir en que].

canton de la ville font certains ,Egrilards de
Bohemiens coupeurs de bource ce de pendans,

- qui font venus fans mander , hierou durant
. hier ueie n’en mente, mais ie les empcfchcray

:bien es’en retourner fans dire Adieu; carie,
[un chargé de les attraper, ou le ne pourray, je
:veux leur faire manger des poires d’angorlle.

fi
«La Comedie
8c leur faire voir qu’il vaut mieux remix-cl:
main que le col , ils feauront en peu de temps
qu’en vaut l’aulne, ou ces gueux la ont mis l;

pattes , ils n’ont laine que ffie , ils ont mis
au net vn anure Prellre,qui n’auoir pas grand
argent cac é : maisJi eu qu’il auoir , ils l’ont

efcamoué . 6e aggri é auec leurs argots de
chappon : Brefils font merueilles des pieds de
derriere , de chef-d’œuurede leurs mains. Pars!

tout ou ils paIlEntils font le partage de Mon- l
ommcry , tout d’vn collé 8c rien de l’autre, ce ’

ion: des Marchands a tout rendre, qui n’oublieront lamais leurs mainsFi ie les puis renir,ie
les mettray à telle lclliue qu’ils voudroient

auoir me endormis pour quinze iours , fi Ë]
(aux , croix de paille , ils feront les cabriolles .
en l’ait, ou les bras de mes Archers leur vaudront au befoin; ilîaut que i’attende la nuiâ ..

pour les fugprendre lors qu’ils y rongeront le.
moins comme renards à larafniere, on m’a dit;
qu’ils cfloieut fourrez ou le bout de la ruë Fait
le coin , la Lune commence il monûrer fes cor- i

nes , c’cll: pourquoy mes Archers paillent t
’ d’impatience d’aller plumer l’oifon.

e LE 1. ARCHER. l:

Boutenille aura a reuanche, nos Gentils? .

hommes à la courte efpêe trouueront ramoit
plus mauuais qu’eux.

LE 2.. ARCHER.

Mais que nous les tenions pieds 8e mains liez,
nous les arriérerons en chiens courtaux, a: s’il

en
.u-nrann»
arriue faute prenez vous-en a moy.
LE ’PREVO’ST.

(Allons (a! te éguifer nos coulloaux. h

:C

’ sur ’ 87
du. Prouvé".-

ÆÆrÊüfisâÆrlËu’i’er’s’firlfiÆi

S C E N E V. :FlERABRAS , LES ’MVSIClEN-S,

PHILIPPIN , ALAIGRE, LE
PREV’OST , DEVX A11; *

enrager LIDIAS.
FIER-initias;

.Û.

Es amoureux ont toufiours "in-ail aux?
champs 8: l’autre à la ville. Pour moy je

ne (cary plus fur quel pied dancer , ny à quel
L Saint me voüer , ny. duquel bois faire flèche;
î; Depuis la vciie. de cette petite Égyptienne,
I pour quimes foupirs fortentrplus vifle qu’vni
si cliquer de moulin, 8c aufli furieufement qu’vn
I tonnerre; car. quand ie remarche les répdhees
dont elle m’a traitté , iegles trouue fi’aigres que

ie ncles puis ausler. lehe (gay arquelle (huile
manger ce poiflon,.fi ce’n’eufi elle de la crainte
qu’elle auoir que ces mitraux ne fuirent ialou’x,
à n’eulle peur que’ie’ leur coupalle l’herbe fous

I le picd;car autrement elle’m’eufl’ embrailé la.

«une pour me témoigner moitié figues,moitié

. nifins,quc de bon que de volee , ribonribainc,
, qu’elle fe full fentie plus heureufe, que de paf:
’ eder tous les Monarqucs de l’Vniuets , d’efiro

plantée fi auant dans le bafiionpde mon cœur;
Meurt, quoy qu’il puiile arriuer,que ielux faflei

* i H i),

l
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enténdre ce que i’ay fait à fa loüange,més amis

aise , c’efl je] on il faut triompher.

z I Les Muffins: chantent;
Jilmüpar mm [4 une, V

le mie) «grand (Infini: site": ;

,Q4:"me"
lune":
vient parJe
canter
if: Belle, l
Qu’il matchaient!" pour cas,

Tourfir a?!" gisant".

i A L AI G RE.

Parle hé frcltDominicle , vient voir la me-

[iele , auprès de nome bouticle. i
PHI L l P P l N. . ’ v:

Ho,ho , c’cfi quelque amoureux tranfi , car
cœur qui [empire n’a pas ec.qu’il delire.

, La Mnfigut. v I f;
i La glaire ne mm point de riflas
171w 75’s! 4 dwm’çuig (y- biffin

I A tour les humus,

Il: n’adorenr 7m ce brumaire

v Q1 de l’ombre defon panacée , v 1
Confins: le: E114".

PHILIPPJN. p

Sonnez comme il écoute, Dame voila qui 1
cit beau se s’il ne pas cher , c’efl. la Mufique i

de S. Innocent, la plus grand pitié du moud

. . ALAIGRE. -

opine [me fonmefiier «ferme [a boutique.

.Il:çs’amufent
Je: Prsüerfeiï”
93
à chanter, ils n’y entendent rien;
a: les femmes n’ayment pas tant les voix que

les inflruments.
y
La Mufigue.
C’efi pour vous (un. Eyptimne
Qu’il pour fit flanc ancienne

, Qui cauflfin fourme. m z
Ne luy faire: d’impoflure

Il "si: que fa émane alunant"
Efl d’eflre vofirculmanr.

q PHILI-PPIN.

Hola, c’efl à Florinde qu’on addreKe l’el’reuf, v

au ce grand écorcheur de Sergens , Fiera-

bras. - p l
ALAIGRÉ.

C’efi vn bon vendeur d’épinars fauuages,ma V
ÎOy nous l’auons bien mangé tout tant que. ’

nous Tommes,il ne nous renient pointai: cœur,
ie croy qu’il n’a que faire d’apprei’tes , les mais;

[ont durs pour luy ,retonrnons dormir.

La Mufigue.
Beauté plus diuine qu’bumairie

45eme: ce grand Capitaine
câpre: Ian! de lama,
Nefairer pins la "archerie;
que, [à Venu: ,ie 1mn par,

Il [en mafia Man.
F 1ER A B RA S.

Chut Ventes: quelqu’vn qui: me vient (1116

H il l
l

o ’en La
buller
ace lieu,Candie
ou’ame qui vine 1.
ne peut;
I pretcndrc que moy.

LE PREVOST.

Nous voicy tariroit où l’on ne nous attendï ’

pas.

. FIERABRAS. , v

Ouy à voûte dam . perturbateur de mon tu"

- pos.

LE PREVOST.

ni fontzces bandoüillers qui parlent li harimenr. Canailles , fi vous efics (ages ne croupillcz pas dananragc 8e vous retiro: ,- il cil heu.

se indu’c’.
.v
.FiERABRAS,
.

Ha! ventre,commandeà tes valets,& garde
que ie ne te donne vn fi beau reuire marion,qns.

la. terre t’en donnera vn autre. .
, LE PREVOSTÂ

A beau ieu beau retour, compagnons trait-w

tons ces drolles la demartin ballon, nos ripé-est

feront plastic requellcs ailleurs. a .

LE r. ARCHER:
le voy bien que la chair leur demango..- .

LE a. ARCHER.

Il faut giattcr. leur coine..

’ ’IElERABRAS."

l’igmranæfii: le: hardis. ,
5:14 confidefatiorr [si naintifi;

Mlle». courir n’ejl pas on rital.

0mm"? pour: agrier le [me .
c’eli w: bien: ameniez, æ

â VA (romancer n’cfjmai: à
.î

l

’ I Je: PRUNE": ï
LE PRE’V’OST. ’

Comme Diable il arpente, nous airons faitlàs p

defordre.
’ vn
"Ilsgagnentle’haue
LEcrotefque
r. ARCHER."
plus ville quivn lievrc de’

v

p Beaune.

"» Les
LE
a, moreaux
ARCHER.
pauures
de chiens , nous.auowi
l bien reuifité leur fripperie , ilsn’en ont pas ti- I réleur- brayes nettes, ils 1- onrvlaill’é de leurs a

’ Ceplumes.. h I, aux"’.
LE
PREVOST.’
n’efloit
au n pourrira dent- créole A
autres ceux-l (ont pris,’ il lieur-u alu porte; A

i , PHILIPPIN;
Le a. ARCHER. ’
li

(Lu-i es-là, qui es-là, vous frappez ennMaillre.»

Amisfont, ouurez feulements .

PHILIPPI N. .

Amis fourbons , mais, qu’ils apportent , Seiw
gnenr-Lidias venez l’on vous veuxmarier. ’ ’

fnousLE
PREVOS T. A
le feflinerons d’vne falade de Gafcon.

l Guy gouy ,iufie 8c carré comme vne fluflep

. i . ALAIGRE. .

A Le diable efi bien aux vaches , ces diables-la?
ont le nez fait comme des Sergens.

PHILIEP lN. i
Ont’en pond Sergent toy 8c ton recars , mon;
Maillre [un pas obligé par corps.

- LlDlAS [un . .

N.’imp0rte ni que ce foi; en bien faifant on!
ne craint per annesmaisma vc nui-ne fait faux-bond I, omi3apgerçoistvnfrere enqui: ievne fait»
’ H in);

la Candie ’ » ’Î
geais non plus qu’a suraller noyer. Efl-ce vous l

mon frater ’ . ’
LE i PRÉ VOSTÏ’

Hé mon frere! c’elt grande nouueauté que de "Â

vous voir , ic vous croyois a plus de cent lieues ’
d’icy. O41: veut dire cela r ieV fuis aufli .Iauy de Â
vous auoir rencontrégrqueli’i’cûois Roy de la ’Vf

ALA
febue;
Vl GVR E.I;p
Ladouce chofe, accolez ce poteau," ie fuis .1

* nuai réjouy de voir cela que fi on me fricalfoit l
des poulets.

LE sauvons; V . .

le ne voudrois pas pour vne pinte de mon;
faug ne vous auoir trouue; on vous croit si". i

LIDIAS. V 7V
perm.
Vg

Vous me voyez (sin 8c fauf Je entierement b 1,.
vous , lunches: à dépendre,

V Lidiar au premier Arches.
Hernie-jeton pere,. vous ay-je vendu des q
pois qui ne mon pas; vous me regardez de f

LE r. ARCHER. a I V ’,

-Non,Vmais ilmefemble que iel’a’ sen-aux." 1

pfunelles.’ ’

V . ALAIG’RE.
,.
Mes, -Meflieurs
, fans «remanie, courriez",

mvmquemaux de peut qu’ils ne s’orientent."

. 1 nous. V , V

Dites- moy ie vous prie , moufter: , que] delifein vous moine 2’ .1

adeLE
PRÉVOS
T.
cherchois
certains Egiptiens
qui pillent
i

n.

l
des Ennemis.
i tout ou ils Ipanent , mais ie crois que j’ay quita
ce vne memoire-de lievre , ie»
té leur bri , j’ay
la- pers en courant.

5’».

; LlDlAS;

71 Vous n’en cites pas efloigné d’vh quart de v"
ieuë, car c’eltoit nous , il n’y a qu’vn moment"

31 qu’eflions déguifez en ceux que vous cherchez, .

nous anions pris la peau du renard pour attra.l perce vieil ce de Doâeur Thefaurus, 8c luy;

me: vn tour o paire palle. Et en un: nousëi
’ luy airons preparé l’efprit a recenoir vu futurs

gendre qui luy doit venir comme eham pignons r
en vne nuiét, quoy qu’il me conuoille auffi bien r
i que s’il m’auoit nourry , mais non pas pour ce
ne ie fuis à prtfcnt mal-gré luy 8e malgré fer

ts . le vois bien que vous n’entendez pas

. tout ce galimatias icy, auec plus do-loifir ici
l vous éclaireiray la mariere.

ALAIGRE.
Tantolt ,- tantoll gnous vous en conterons t

de linier se de treize.

a

L’IDIAS. 4 ’ .

lisserons dedans le logis , ie vous veux faire?
voir vne (leur ni elt’venué’àrde la ’grace de i

ï Dieu , a: qui efi lle 8c grande.

ALAJGRE. .

Il ne faut pas prendre garde a. la grandeur, a
. mauuaife herbe croit! touliours , entrez feulement , vous verrez qu’elle n’efi peint tant clôt

durée , auec cela vous apprendrez le relie du 9
tripotagç.

LE PREVOST.

le meurs d’impatience de fçauoir ’a qnoy ahi " I

honniront toutes ses tic vous veux anili’

4

’94; tu Cannelle

4

conter la rencontre de certaine mufique qui l

vops feralrire à gorge déployée , entrons-donc,-

le vans prie.

ALA-lGRE. ,

Philippin vn [mot , voicy des ’efcogrifïes qui

ne nous apporretons flemme laiflez pas rraifnef ï!
vn chiffon qui nous æpyarrienne, ils ont la mine ïï
de le (errer, a: regardons pluftoi’r à leurs mains la

que":
leurs pieds, w l . æ
- .PHILII’PIN;
Auflî feray-ie , car quand il: ne feroient" ’ï

pas larrons ,.ie-croy,qu’ils-fonr Indispeheurs.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

s C E N a vu.
FIEÀR’ABRAS: j;
V font- ils ces mirmidons , qui ont fi re-"’ in
’ merairemenr donnévnallknr à mon cou’- A

rage; ils courenteorrlme fi le Diable leur auoir
promis quatre fols, mais ils ont beauidétalerfie

ne me donneray pas la peine de courir aptes
eux. Ha ventre! ie defefpere quand ie fouge
qu’ilafalluquc le vaillant , terrible est fou-r
dmyam Fierabras fe (oit biffé mettre hors de.
gante par des mortels fans auoir fairvn delnge!
e fan , ils fçauoiér bien que mon courage me»

prifc es ennemiquuand ils [ont trop faibles,rar
d’effet le Pitié m’a. empefché de les regarder

de maman ail , depeur de les faire-mourirfn-j .

--«.--N ,a.

*a

êV.

’ derfirouefhri Ï

glairement fans auoir leiloifir de fouger adent
cohfcience , mais quand ie reuicm à mon-fauta
il qu’vne petite fille , vne petite barbouillée ait

fait trouuer lie en moy a vne autre palliera
qu’à celle de Murs, Dieu me faune, clic a caufé

- vu miracle auquel ma memoire donne fin parle
refouuçnir des tréues’ que i’auois accordées I

nous les Boys 86 mécreans delà. terre qui [ont
expiréesvhc’clî out uoy il au: au: ie leur

aille (cruirà pre «de fleau, a: couronner ce
v front de lauriers que la bouë en badinant auoir
. flétry par fa chaleur. Ce petit demon auoit al- .
lumé en moy vne flame parles yeux de certai-y

ne: etits marmorcs, qui (au; y penfer erra pû

i eau er uel ne fumée auluflre de ma gloire
l pour l’eaou er,c’eü le regret que i’ay mainte-

nant , car puis qu’vn homme de paille vaut vne l v
femme d’or , le Mars des mortels, doit-il efpeter moins qu’vne Diuinité. Ha! ventre, ic va,
faire baifcr mes pasvànçinq cens Monarques , se

me faire adorer par ,mille Princcilcs, ou Dieu
, une damne.

Vs

4

. ’4’ le. Candie

mæmmnamanami
se E N E lump
ëLErPREVOST, ALAIGRE; P’Hî-’ï

ïrppm. LIDIAS,FLOR.INDE, p;

LEDOCTEVR,ALIZON.

. ET MACEE. A
2L5 PREVOSI. A . 7

-Mgn Frere , charité bien ordonnée com- z
ence par foy-mefme,ie trouue que vœu
suez fort bien fait d’ofierMadamoifelle Flo- i
rinde au Capitaine Fierabras , c’efl va rrclbr
dont il citoit indigne, ie ne m’eûonne plus iln:n
vous efies gay comme Perror, vous en allez
[um»iet, caria chance eût bien tournée depuis ne
’ nous vous vifmes uufli trifie que li vous eu au!
4eu la mort aux dents , l’amour vous faifoit la E
guerre en ce temps- lâgmais à prefent vous auezf
recouuré celle que la renommée vantetpar tout, ’

a: qui cil: la perle des filles. ’ -

I A’LA IGRE. J

le nem’eflonne donc pas s’il l’a fi bien enfilée, :
puis qu’elle cit la perle des filleshç’efl folie d’en :

mentir, il ama foy bien trouue fou balot. ’ l

PHILIPPIN. p

Dame, il urriue en vn iour ce qui n’arriue I
pas en cent [lia lieunell’e que tu es forte à pal? L

fer.

nous, à

g

fi LIDIAS
1e: 9014058:
.

il Mon âcre, chaque chofea fa fait-on , se. chaque faifcï’n apporte quelque chofe nouuelle, and v
iourd’huy Euefque’ , a: demain Mufnier , aiuli
va le monde, l’vn defcend 8: l’autre monte , le

hon-heur fuit le malheur, chaque chofe fait
filon contraire , 86 cherche [on femblable , apres
pla guerre la paix , que nous pourrons auoir fans
” coup ferir,le iour qui commence beau 81 (crétin,

induslprognoltique ,qu’apres la pluye vient le

lbeauremps. ,, . ,4

r PHILIPPIN. »

Pardienne, comme dit l’autre, Ciel pommelé
& femme fardée ne font pas de longue durée, fi

si: ne voy le chemin S. [arques écrit au temps,
:ie ne m’y fie non plus qu’à vu larron ma bour-"

a. Ace.
- . » :E. « . ’
LAIGR
H o que tu as vn grand efprit, tu connais bien
:hvn double. » I
uAga,
PHILI
:1
rouge au loirPPIN.
8c blanc au matin,c’efi la
: iournée du
pelerin.- r ALAIGRE.

Tu es grand Afirologue , tu t’y courrois com-

me vne truye en fine efpice,& pourceau en poi-

vre,tu ferois mieux les plats nets,que tu ne
gironnois les planettes ,mais difputons fur l’A-

;firologie,& troufions vifiement bagage.

LIDlAS..
Allons ,tout de ce pas rrouuer le Doüeur’

Thefaurus, mon frere, il ne vous connoifi non
L. lusque le grand Sophy de Perle. Il vouscroira
a cent pour cent , des la premiere plairole que
S,

.98
in Consulte ’ y
vous ietterez en anantl touchant la ba e que
nous luy vouloirs donner. Allons, qui un aime,

me fuiue.ALAIGRE.
r I, ’

Efcoutez fur tougfichez-luy bienvofire cale

,3: qu’elle fait franche , mais tournons .vn peu
la trnye au foin, il n’y auroit point de danger

de boire vn coupdepeur du mauuais air.

PHILll’PlN. n

Tu a: ronfleurs le olim adulteré , li tu «mais
prcfcheur, tu ne :pre cherois quefurla vendait-1
C.

g
ÏLOPJNDE.
’ entai-I t
Nous
voiey tantoft au limon.ilfaue
Are (carence, pommoy i’en tremble comme la,

feuille. LIDIAS.
- Ë ’ t:’ Ï

On dit qu’il nefaut iatriaisrrembler qu’on ne il

. paye [a «fruitier pieds, mais à «un; eompte,

pour ellesLEbien
loin de n. "
PREVOST.
Il nous faut efire affairez comme meurtriers,

fit ne fe pas lamer prendre par le bec. .

" PHILIPPIN. -’ x

Il ne fait rien débagouler , pour moy ie m’ai. ,

mais faire le marmiton, se bienagencer l’en-a:

flafla, poulailler mieux la fée. ’

ALAIGRE. t "

O queevoila .vnebelle maire), s’il raucité"

son -moineaux,.nous ne trouuerons as viage de bois. pu onure laporte à Galpin, e la: ;

Une. .

* .53ELORINDE.’
’
cit moupere pour le leur. . .
l

RVS. *
7 de:THBSAV
hululer:
flint: me «loin: auili bonne encontre comme
mon fouge lemble me la promettre, il me fembloit que i’auois trouue deux enfant pour vn: ie
., m’en vais me recommander ’a Nofixe-Dame de

Recouurance.
- LE PREVOS’I’; -, 4

’n- Monfieur’, elle vousvrennoye ce qui Nettoie”

pas exclu , aufli faine a: entiere que quand elle:

4, cfi ortie du ventre de fa nacre. i

A. ne.
THESAVRVSL’
ce vous arion enfant, mon ballon de vieiIJ’
lefle, efi-Ce vous ma petite rate, ma pactise frefv.
I (ure , helas ! mon foucy, de d’où venez-vous! ’

n’auiezsvouspoint de languie , ho la, ne pleuI rez poim tant.,vousl’aurea 5 mais dites-mor’
lvu peu, qui vous auoir fi bientIOuËée en mal!-

.CÈ-.

v2 ’ i F’LORINDEu . A, . .q

Mon pere ic ne (gay 5 mais Canal: (nomade.
ce Genrillwrnme vous n’auriez pas de fille,*
C’en à luy àqui- vous deuez fçauoir gré de m’as

il. mil: confiné. l’honneur fain 8c’enrier , expo-

î

’ fancfa" vieâ plus d’une douzaine d’ef ces, doue

les coups tomboient fur laya: (in: les en: clamme la pluye. Philippin a échappes belle audio
bien que moy, in m’aflbure n’il fçait bien à ’
que, s’en tenir , car il eut de bons chinîre’ù.

ricana: .

’ VPHILIPPLN."
I- i
Ë Il: fi
n’auoient
pas enfle de me faire languir,
(en: des méchas, il: ont coupé la. patte a noI. me cochon , fans le Seigneur Lidias a: ce vira-ï
’ Minis ficellent mp6 bras il: iambes, 6° a

. x 1] e

ioo Le Comedic ’

m’canent ennoyé aux galeres , en deux coups de f.

iamac ils nous déliurerent de cette maudite ea-

THESAVRVS:
geance,
t A;f
Mais encore u’anez-vous point en vent qui i.

ils citoient, vous qui les auez rembarrez. ’

y. ..

’ AI.
au; RE.
O ma foy, fouillez-moy pluftoli , ie vous di-

1U

ray bien qu’il en demeura moins d’vne douzai- h,

ne fur ’le carreau , ils efioient tellement hachez
de coups d’efpées , qu’on ne les pouuoit recon- Q1-

noifire , auec cela nous les auons percez à iour

comme des cribles. 4

L1 DIAS. p

Nous ptifmes langue aux lieux prochains; î-

mnis cela: ne nous ferait de rien ,car ils cou-

roientcominedes levriers. . .

ALAI G RE. , W,

Ceux qui refletënt ne nous’donrierent pas le a,

loifir pour nous reconnoifite, car ils nous tour- l i

nerent bien-roll le des, 8g nous monfirerent
leurs talons , dont ils n’efcrimoient point mal,

quand ie vis cela, ie iettay mon bonnet par- g
dellus les moulins, a: ie ne (çay-cc qu’ildeuint. "k

v .. A. THESAVRVS.. . A, V .

.. Il faut quei’appelle nofire chere moitié, Ma

femme,veuez voir noflre geniture, venez vine,

nome heritage en de retour. . .- p

PHILIPPIN. .. ’

Elle cil reuenuëDenife; tout va bien. q

..i
. AlhlGRE.
’ .z .zii . I
Parlons
bas, chofenous écoute.
, ’ÏHESÂVRVS.1;.r. me;

i sagum" Lidïî’ a il fait; que le Vous-engluai;

a; .clrrrPrmtrbtr. je!

le, i’ay’ mis en arriere la dent que huois contre

Vous. . l *

FIERABRAS.
Klizon,ie te baife les pieds, les mains [ont
trop communes, Morbleu tu as les yeux riants

comme vne truye bruflée , tu es d’aufli belle
taille que la perche d’vu Ramonneur, dy-moy,
. fans mentir,de combien as-tu auiourd’huy feriI Il: la mule, regarde, Philippin, ce dtolle il t’ai«

Î me , il rit tortu. «
I’ ALlZON.

in: Tu n’es qu’v’n hableux , ie ne fuis pas’viande

’ pour ton oifeau.

APuifque,vous
e THESAVRVS.
amalI.
aimez, ma fille, publiez le
talent que vous pœuez auoir contre moy, ie

fuis fafché de ne vous auoir pas. traitté comme”
Ixion enfant, vous le meritiez mieux que ce don-’

rieur de canart àmoirié, qui nous promettoit»

tant de Chafieaux en Efpagne.
-r
L.-

v LI nus. ’

Monileur, l’homme propofe 8C Dieu difpofe; t

7 PH l L l PPl N . ,

a Mais que tqualle bien, les lievresrprendront-Îi les chiens.

. ALIZON . * . ,

Hé le malitorne, que cela efi mandale , il ne 7

(fautoit lainier le monde comme il ca.

M A CEE . . l .

Helaslma ’pauure fille , ie fuis plus heu’reufe;

affaloit recouucrte , que fi i’auois trouué la F

pierre philofophale : ie ne faifois que traifnet "
ma vie en ton abfencc , à cette heure il femble
que ie vole, le cœur me faute dans 1le»iijventre,
in?
l
r

r o 1’ u Candie - .

m’épanoüis la tarte. ça que ie t’embsaflieâ m a

gogo.

A LAIGRË. ’

Mais à propos qu’en deuenu ce C ’tnincdes 4;:

bandes rifes , il a renflouas me; gluau-u; il

que le cÎien
à Brufquet. i
THESAVRVS.’

C’en vn pipeur, les tirs enfans en vont âvla A
moutarde , vn temps urane iel’ay veu. honefio ,1

homme
pourtant.
’l
’ ’ AL’AÎGRBL
’

Honefle homme, ces donc en latin , car vu w.

grenier à coups de poing,cc morfondu là,.fy fy, .;

au .Diable.
’’J
PHILIPPINE-

Vous l’auez donc reconnu Seigneur ï

lieu faute de place, le, me doutois bien qu’il... a
elioit des Gentilshommes delà. Beaune , qui [e h!
tiennent au lié! pendant qu’on a refaitsleursw 4

THESAVR-VS.
chauffes.
* i:a

Mais ma femme ne faites pas comme «les lin- Tir
ges qui ferrent li fort leurs petits uand ils les ’,
attifent , qu’ils les eftouEent. Ma emme rendez vu peu l’honneur à qui il appartient, a: fai- w ï,

ses vne accoletette à ce Gentil-homme, que ’
vous deum. à tout iamais, àperpetuirè, at’parv p

tous les ficeles cherir , comme s’il and: m6 ï

en vofire
ventre.
LIDIAS.
* î. i
Madamefie nemerite pas lamoindre partir i

de l’honneur-que i: reçois de vous, ce que i’en t

av fait n’a elle que par deuoir , ie vous prie’de:: a

troue que un lambin: chef: que ie vous?"

’r k dei Pimeréeirîï- tu; g
irois faire pour voûte fennec."
MA C EH.-

Monlieur , vous nous obligez fi E’ttâfaire ï

- chime de vous , que vous nous pouuez com-

- mander aufli abfolument ne le Roy à (on Ser- -

gent, 8th Reineà (on en ut. w

* ALAIGRE.

Pour luy il a les jambes de l’écu de le cul de?
1’ votre, il rompra tout, s’il (e remue-u

’ MACEE. "

Vous voyez des gens qui fc repentent de vous fi ’
7’ auoir fait palfer tant demauuaifes mulets, vous W
fçauez qu’il vaut mieux ferepentir tard que ia- "
mais, nous limanderons de façon ou d’autre.- -

’ L"! Dl AS. ’ a

Madame, tienne s’acquiert-fans peine, puis à

que des moindres chofes méritent le trauail Il
u’on y emplo e, a: les bonnes’graces du ere, w de la mere, de e la fille, que i’el’time par diffus *

les montagnes, meritoient bien d’entre acqnifes r
auec toutes ceS’peines, k meûne au. peril de nm ü

v vie, comme i’ay fait. » . i

il MaTHESAVRVS:
femme , s’il vaut mieux efcu que l’autre si
manille, Dieu le doint à noflre fille.

- MAGIE;

i ’ Moniieur , nous » vous rions de l’accepter ’

l-d’auffi-bon coeur «quelque choie de meilleur, c’efi peu à vo rc égard, nous n’en doutons-«z

a. .

il) ’ THESAVRVS.

Nous vous donnons’ce que nous mans en "i Un, (au: aucune condition que celle, que vous»
- voudrez.

l .iiij t

35;, tâtonnais" ’ g

’ nous; h ,

mouflent. i’acCepte cecy a: échoiront ce .I

y qu’il vous plaira , ie vous donne la carte-blantr ’

’ MAGEEL
che.
. I f . ..

Vous efles vn braue homme de receuoir cer ”

compromis fans barguigner,pour les autres pe-’
tires bagatelles, nous ne nous battrons pas en-’ 1.

femble.
I v * l l,.
ALIZON.
Vous T canez bien comme vous-vous en pora’ l
rez ma Maifirelïe , trtdame vous voila grande i ’

comme vn iourfans pain. 1 U
. ’ Il. ORINDE. ’ J

Tu caquette toufiours comme vu chardonne--

ret.
,
l y nous; . , J
. - THESAVRVS. ’* - .

’ Mais s’il cil ainfi qu’on cormoifTe par les a;
fléurs l’excellencedu frui&,ce Gentil- homme-r "Ï

li-efl honei’te à fa mine. ”

. Monfieum’il n’efi ce que vous dites,au moins-A l

cit-il du bobdont on les fait. là

PH lLIPPIN. ’

Pourquoy ne le feroit-il pas ,le coufin ger-’ ï
main du pere de [on Vgranstçte auoir ennie de? ’

relire.. nnLAIGRE.- .
Il eil méchant , ie ne voudrois m’a foypas
qu’il m’eufi rompu- vne iambe, c’eil vn galand,

Ha la feffe tonduë a fol qui luy donnera (a femme en garde, c’en vn mais il ala gorge noire...

nous. Ff

’ Sans vous tenir dauantage en fufpens,& pour ”

Il

v’ï

7 V Jer’l’rouerber. . m’y

I vous éclaircir de doute, ie vous amure qu’il ne
h peut efire plus proche s’il n’cll mon pere.

’ . Monfieur,
LE PREVOST.
ie fuis voûte fcruiteur , quand.4 vous ne le voudriez pas;

’ THESAVRVS. q

k Monfieur , vous nous tiendrez pour exeufez,
’ s’il vous plaifl , nous n’auons pas l’honneur: de

vous connoiitre, vous (gariez que nul n’efi ap-

.’ prrrLrpprtJ.
gris a: infltuit.
a
w
" N’importe, n’importe , tous chats [ont gris-

de nuiCt.
’ Aliænnn
Marge carafe
. .LEPREvosr..

M’onfieur, ie fuis ce queie fuis , maisie vous;
l .coniure de croire que ie fuis autautuol’tre fer:-

I uitcur qu’vn pareil àmoy. "

’ THES
AYRVS:
Ma femme, ménagez. vofire contentement,
vne foudaine ioye tuë’ aufli- toli qu’vne grande

; douleur ,: .Voila le Frere du lieur Lidias, rendezb
luy le deuoir , il faut honorer’layertu par tous.

ou on la trouue. A ’

v’Vrayement
MACEE.
à la bonneheure.

l .A L ALAIGRE.
” Nous prit la pluye. .

A MA CE3; A

. "Il fait bon viure a: rien (panoit, on apprend.’ A
" ronfleurs quelque chofe,Monfieur, pardonnez-’- ’

4 leur, ilsne (panent ce qu’ils font, le vous 1C2-

’ ieure," ’

il)? Il" Gamelle ’

V LE pan-03T. ’ a

f Madame, ou il n’y a pointue faute, il ne faire *

de pardon. I V i
’point
aucun
l
de nos premiers mouise-zens. ;
Vous fçauez que nous ne fourmes pas mamies
A LAI G RE;

le donne au Diable fi. V ’

. Hum)? IN. Î

- Toubcan, ie retiens la’tefte pour faire vs poe l

, unaus. ’ . lapurer.
plirnentsz» v . r
Si on donne tiemà li bon marché que les conf ’ g

’ Retireftoy
1 - PHILIBPlN.
-c
de n, ta jument me, fi le Diable ’f
se venoit querir , i’aurois peut qu’il ne prilî’ le;

oulpoueilesAchauma."
j’.
DE! G RE; Ï ’ Â

x

Cela ne vaut pasledifputc’rf l
" P H I LI PPIN. .
Tu t’eflonne d’ entendre les complimenter"

’ Yraiment ils en difem bien d’autres, dont ils ne

prennent point d’argent.

* I , ALMG’RE.
Ils payent
fourrent le monde;’del cette mon-j

noye-là, car tous tant qu’ils (ont , ils tellem-

blent les arbaleliiers de Cognac, ils [ont de du- .
se dell’erre , c’eft iufiement comme les compa-" I

. on: bahutiers, il: font plus de bruit que de

a MACH?
,r , stem
*’a
’« Prenezà’anoy’enfans, ceux-via foot-ils dito-Î

. lire caballe a : ’
a

les ÈME"! :592,

THES A V R V S .
’Æfiu-vous camarade enfemblel

» PH I l. l PP lN.

Camarade , leurs camarades [ont au moulin,
,11 corde au col 16: les fers aux pieds. Voulez-

.vous que ie vous dife , toutes comparaifons
I (ont odieufes, vous auec bon-.foye ma foy de
m’accomparaget à telles gens que cela , ils ne

N fluent iamais de nolise plat bougre.

" *HoA
LAIG
RE. vous voyez
ma-foy
àpropos lignez-vous,
, le marinais , 8c fi ie vous refponds qu’ils feront

de la nopce. des plus aussitôt des moins priiez.
Ce fonEgens qui payent bien , quand ils payent I
contant 5 au relie ils gagnent par tout , ie croy
I u’ils portent de la; corde dependu, en minot,
’ gout en: qui mettent le monde dans la. boëfic
v

aux cailloux. .
PH l LI PPIN.
Sont les deux fils de Michaut ’Croupiere ,qui

cil: Maillre es Arts , Tailleur de pourpoint à
vaches 5 il en" pardienue aufli vray que le pela
-’ ,che, voyez le beau maquereau que i: tiens. ,4

MA CEE. , »

Nous foraines prefque am [pausas que nous
5 ,e’lîion85mais ce n’en pas fait,allons mettre tout

- par écuelle pour folâmnifer la nopce , le veux
marquer pour iamais ce iourd’huy d’vne pierre

blanche : On dit "bien vray, ne nul ne fçait le
futur , Palercmbn: lux, po) méat» Phœhus,
fieu fait tout pour le mieux, mais lailTons cela

il , part , 6e allons faire la nopce , Meilleurs, ie
vous prie de la beniilbn a: du diluer non.
A

t.

108L 14 Comtlie

launéle. mlen
ALIZON.
vais appellera bien remuer ledit
cranes, mon Mamre, damons-nous Pas le

flufleurs? l . V:
THESVAVRV’S.

I Cela sÎen va comme le vin du valet, foy de
fçauaut lmmme, je fuis aulli aire qu’à la nop-

.cc, e ,. .

ALAl GRE. A a

Alizon , tu a: gagné ton procez , tu élanceras

tautoft la dance du leu? la queuë entre les iam-

I TH-ESAVRVS.
bes.
.. .

Allons mes enfans , entrons dans le logrs , a:
faifons bonbance , bonbancc.

v a PHILIP PI . V i

Morbleu, faifons gogaille, e Diable efl mort.
MA CEE.
Mellîeurs, ne vous plain-il pas d’entrer, mon

- mary vous montre le chemin. t »

A LA l GRE. , 4 s’il vous Plant. I ;
’ LE PREVOST.

Ils ne feront pas cette fortife-là,vous la ferez

Madame, treve de ceremomes.

V
’ PHILIPÆIN. ’Vous auez (cpt ans palle: , quand les canes
vont aux. champs la premiere va durant.

r ALAIGRE,

V oila- qui efi bien, il: vont deux à deux com

me freres mineurs. v ’
l PHILIPPIN. .

Flor-indehrellemble a l’époufée de Maflî , elle

pafleroit fur quarre œufs fans qu’elle en

,’ l74v
. V .7159
. n,
de: flambes?
[ah demy douzaine. . i
I ALAIGRE. A
Hé là Alizon , remuë-toy , tu n’as rien de

rompu, veux;ru vn feruirour; voila le galand,
n’en veux- tu point , tu ne l’auras pas , vn mary
fans vne amie ce n’cfl rien fait qu’àdemszour

ice’ ui cl! de Philippin, vn cochon de fon aager

"racleroit pas bon à rofiir , li tu veux que nous
nous mettions enfemblc, ie [C feray plus aife
qu’ vn pourceau en l’auge.

’J
. ALIZON.
l Helas que nenny,vous feriez deux loups aptes
vne’brebis. -

PHI LIPPIN. . A

t Vrlayemenetu n’as garde de le perdre, tu ne la
tiens pas, tu n’es qu’vn bourache , tu n’as pas le

liard pour’te faire tondre , a: tu te veux ma- ’

.rier.
l
.. - . ALlZO N. . :
ALAIGRE. .
Taifez-vous , gros cafard , fi vous faites la
belle le loup vous mangera. .

” Race ne tu es ,ie ne fçay comme ie ne t’arra-

che la ace au courage qui me rienr,ru es vn
homme bien fait pour tourner quatre broches,
le voyez-vous,il cit baftv comme quatre œufs,

8c vn morceau de froniage ,v vraimenrp tu n’as
.garde d’enfondrerfiu es bien a’rriuéÏ n

A LAIGRE. ,

’ La pucelleàIean Gucrin, le t’alfcure que ie

ne voudrois as tacher ma bourse entre res
iambes,"on y ouïllc trop fourreur.

PHILIPPIN.’ W

Aga, Alizon, l’enuie ne mourra iamais, mais

j 3; ’*

ne la Comedie (Î

I les enuieux mourront, en dépit d’eux que i: il

t’accolle. I

AL4IGRE. V ;

O la grande amitié, quand vn pourceau baife.,;
vne truye, , nife , pouffe , Quentin , c’efi vin

vieux , Tu etaLcomme les Sauctiers , tu tta-I
uailleras en vieille befogne , atteûe , uand
vous voudrez tous deux on fera vn trou vos (1

chauffes.
- I ü- ’a .’
’ ALIZON-.

l

Va, va, malencontreux , Dieu te conduire Gai

lettonnerre, tu n’iras pas fans tabourin.

a PH tupPIN. v . 1

Aga ma grolle creuaflë, Sel! vn méchant , tu

leverras bouillir en Enfer, tu (pais bien ce que ]
je te fuis, rien fi tu ne veux, quand tu voudras. j
je frOteray ma coine contre ton lard”, au: te”
soumiray de la peau’d’vn Chiefiien. Ali-10m5 a

tu veux nous coucheronïnous deux. e 1

. Tredame,
’ ALIZON.
’ ’ l’eau tu:
tu n’es point dégonflé,

vient-elle point à la bouche , ave patience n
foyon: mariez, il faut que Mefli re’lcan y p3. e,
«a: puis tu y piaffera-s tout ton fanal, ie vois bien

que tu es bleu amoureux. car tu es bien cha-

PHILIPPIN [me fwhùxllfiuflo
touilleux.
Il,.A
Tu a bon dos , tu c5 bonneà manet, Il pli
manque plus qu’à couper du pain au chanteau.

l i ’ ALIZON. 1 .

Dame, Philippin, il te faut vu figue» W t a
Yeux mener , tu as les genoux c aux s t)! 7m
531°! . le te trouue tout ieuneôc ioyeux, le croy

quem as encore ton premier bcng; ï 38’

l
l
x

du Notules. ut

î: mon panure belor, ui te tordroit le nez, il en

fouiroit encore du au , a fi tu relïemble les

grands chiens , tu veux piller contre les murail- ’

a les.

i PHILIPPIN. .

c Et pou noy non, ay-ie pas de la barbe au
: menton , ois-i: pas auffi dru que pcre a: more,
a: «ce puis ne [gais-tu pas que les plus fors le font

l le mieux 3

ALIZON.

:3 .7 Vertu ehou,quel chenault’, tu a! les dents
plus longues que la barbe ,- ie peule que tu viens
- de Va irascl, sa gibeciere (ont le lard, ou bien »
: d’vn e range pays , car tu as de la barbe aux

l- ’yeux.
-p
PHILIPPIN.
Morgoine
. tu es belle au: chandelle . mais le
:. «iour afie tout: allonsà la nopcenoueen fommes ien ferrezpout nome argent, c’efi pour
nos Maiflres 8c pour nous qu’on fait la Pelle,
l mais «rentrons, comme dit le Doâeur, la fin

a couronne les taupes: Tirez le rideau, la farce
; dt ioüée, fi vous ne la trouue: bonne, faites-y

; vne faune , ou Faites rom: ou bouillir a; traif; net par les cendres,& li n’eltes contens,eouchez-

vous auprès , les valets de la fefle vous remerl’ (mon: z Bon fait mon pere a: ma mer: a: la

la compagnie. ’

