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Vous vous, leuçzihiê, marin de pourries cranes.
1’ l ’ "F édifia». ’

gui; bon voifinabonn’iatîn. lèchent.
5 ’ ’ aboi: felèuer tardquiole bruité: felo-

lïer mon. « ’ Jliaon. I

i soumirent. feu-yak hetuunaisclefieuner

çŒlè trins ou.

S C EN E V.
l. Î Kllttaïbefwm . Bertrad,dlfvtou.

Man.
Ous [oyez le «es-bien venu commeen
voila: maifon de 1’ lfle de Bouehard. A

qmyeft bon tout cela a vous n’allez que la
nuit tomme le Moine houris a: les loups garons: on ne l’eau: comme vous auez la iambe
faiâe : vous ne dormez non plus qu’vn lutina
«litrons ne laifsez dormir les autres.

’ Tbelarur.

Ho ho,voflreehi

mordüeneoreIVous

..a-l

.. .. si" a: (armé-15m

ïI
lÎ citeshienrudesapauuresgens.
le l nostalgie.
fait

( mlMaeçepournousfairevneniine toqua.
vn excorhgxihiræne’ :1 vous vous * tél leuée

loculleprcnu’envousefleshiçnengrongnée.
M un. ’ ’
flouons ne que i’auoru fanons, la telle plus,
grolle que le poing;& il elle n’en; pas enflee.

. I. îfiefënrur.

le vois a vos yeux que mitre telle. n’ell pas

cuite, vous auez quel ne diablerie au vous
fait beau voir vu pied gaufré a: l’autre and ,,

ne auniez vous faire venu ce maroufle de

Phi ippin ’
’ Marte.

Il dore la. rafse mutinée, il fait l’es choux

2 granuollre lieue grouille ny nepipemlais le
me vais les appeller tout bas de que le pou’r-.

ray : philippin philippin de par Dieuou de
or le diable fus debout, les chats [ont chauf-

. lez, ouay ,ils onepeurde payer,perfonne ne
refpond.
’i la efanmr

Si ie vay la le vous feray faire le (au: de

crapette. -

Marée.

mement le m’en vais luv donner (on, I
bouillon.
1’ un» W1.

«branler. A 13
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une" , Fernand ,deànru , Cr Marre.
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Billes mon voifin, ou citiez mon: la
. I bagne; les veneurs ont emmené voûte

fille &ïphilippin. 11’s ne’le vouloient pas mur

flamme; on: baillé plus decoups que de
nomme de aux. le ne fcay s’il en mourra.
mais ils Pour ardé plusmenn quelîeure en
palle :i’norguoy nous faillons for-ris, mais les
coups pionnoient dm’commc mouches.-

. Marre. 4

Mon mon, mon manucurent perdu, il n’y
nplus que le’nid les oyi’eaüx s’en leur ennoie:

nous femmes reduirs ïufibifa’cmws fourmes

venus a nid de chien, nous femmes volez a:
ruinezde fond en câble. Voila que c’cll ne
de lailâer des oifonsêcdes bellesa la mai on,
a: s’en aller comme vu materas dcfempane’,

fans regarder plus loîng que (on nez, à; fans
fouger up à cecy ny a cela.

V rloukoum.

Les bamflpayerenr l’amEde, ceux qui nous

L «tara: un .

, o. Mignon: w.

14. Incendie

cloîtrent mmdemàmlent. Il cil: vray- que le
fuis plus malheureux qu’vn chien qui le maye;
dcm’efirefie’ à vue femme. &d’a’uoir eilablj’

mafenrerc’ fur volable monoamine voila res

duit enliant!!! bhnc&aulafran,le grand cheamin de l’hofpiral car il: n’ont laifsc’ que ce
’ilsn’auront cucmporter.’Mevoîlaentre

xfclleslc lierre ,plus for que Dorie,

pluschanfeuaç qu’vn analgie, qui le rompe le

col. Helas mon voifin i3! perdu la plu; belle
me de mon chnppeou La fortune m’a bien
boumé ledos, moy ni mais feu a; lieu,pignou
fur rué , germe fille ’ elle . comme le immune

nousgnrdions â vu homme qui ne remouche
pnsdupied , qui ng’eufl: lcruy de ballon de
ma delconuenu’c’,il feroiticv il y a long-temps,

ou en chemin pourluyfitoiller des croupieres
il le bon-beur nnusen cufimnrlvoulu qu’d il;

full-rencontrai: niellée , il en en: mangé
plusde il: cens auecm grain de ici;
Junon.

Sans compter les femmcsaelcs petits enfant.-

barreau.

lln’a pas les (long ion es.l-lelasrnonvoiè

En :iln ellpasfidiab c u ilell noir,ileut affczd’afl’aire deiouerde ’eipc’cadcuXEarnhcs:

3’in coll cfléen performe se croy qu’il n’en Ë.

i

554;.

à.

cul! pas rapporte les oreillesu’ileull murerait
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une goure dcvfangileullgellé plus palle qu’vn
foireux ç il fait allez durodomone puise’ell

tout. Pourmoy il fane que ie vmeonfefl’e,
encore qlirleienc fois pas vn pagnorrc, qnei’ay

pensé p1 cr de . a: file ne lesvoyois que
par la len’eilre c mon grenier.

. MIÊCÊI

Vous elles aulll vnvaîllanechampion , le ne
m’en cilonne pasivonsrcllcs vn grandabba-

ectodequillcs , c’en dommage dece que la
caillette tient. Voila ne c’en d’anch-

de bons l’en formules icn accourriez,
ils font les’b’ons’valersquand onenaplusqnc

faire, nuise-qui vendezvous voscoqsülles æ A
ceux gui pignon: de fainétMiehcl. «a. .- 9......"N

, m p p . Bertrand.

Voilà m’en . faires du bien: vnvilain .il

eouscrac " au poing :i poignez le , il vous
oindra,oignez le il vous poindra , greffez luy

[ahanes yil dira qu’onles ruile. "
Moser;

Vous en aucz fait (outplainunaisc’eil com-

me les Suifses nenrlalnllcbarde, ar deifusl’cfpaule. u bcfoin oncognoifi esarnis.
Bien , bien c’en la denife de Monfieur de
Glaire, chacun à l’on tour.

, Malaise. ,

MafemeJnorremdelapoflîol voues!!r 9:, veurmçunnum, exnvmigsrgæçwg;: a A"

i i6, . -.
fuguons A
"portoir ” gallois fàhlliiïa’u’eeiâç’r’l’ Ï vouleë’

voiliëïîniîl loukoum fufsiâ’lsien en- ’

dormis pour-ne enfilade Tibfiith dans

mon; gène îæily”: un: on

vous nuoitmis (inamical; la 330ml!”
P!" fous 1311:2» se" bâillonnaient!" mon

entripaillé
o L.- t. même,
r’ . a W3
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i
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l a ne: 1:33". ne:
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A r .11gçlsans
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. aohs’n’lafnitïûmr
ln ’o« ê’îôt’â’a
r y îdans.

fagots; les gerçaisfinemhsgüïnçersifauè
il monôme «tu? ’l ”lou”üeÎ&ifrëî:ifliiïrez
Alecrainsqu” "11’ ’Ë’fni’é ’erdrële’g’oullldü

Pain-nlîhilipplll s. ne l’gyeue muge
anar’adIScnpoll a” mutin: 2’ .

Helasle gouré gluons?! cil mon une
luiddnlfe’bonnevie &loiigue; ""1 3 ’* j,

l ’- nidifia: î ’ ï” * *
w MaîsSire bernard, diables’de’ rauifseunç:

’* 3.3::- u w

n’aspire-ils rameau, s’ils: ou"?!
camoufleurs: li bienlufecrwli-v 1 ü

«tu»... m.-

ç

î?"
(

,i

3r1’rauerbei. a?
Berrraud.

il: croy qu’ils [ont du pays-bas car ils [ont
cfgoulcz.
.AIizgon. A

[levons en chaud qu’ils foîcntyerds ou ris
il vau: anti: aître mordu d’ m chien que d vn

chat.

Mahaut:

Non pas, car enaEaîrcd’impor-tanceîl ne

faut pas prendre S Pierre pour làincl Paume
peut d’en mord rc tes pankas , mais mon voifin, ne vo’ deficz vous point qui m’auroizioué

ce
tour là.
Bertrand.
le reflëmble
chiant
li , ic m’en doute. Ce
pourroit bien dire quel te amoureux tranfi
ui vous auroit filât cette Cichaufourcè , car

i ayveu lès murs pallia roder vn certain ver:
galiauc autant de vuflrc manant.

i Mater.

le ne fczmmîc m’imaginer qui nous a Fait ceüc

citai-ne. Si Lidias citoit en celle ville ic croirois bien que ce fuit luy qui aumicmangé le

lard. Jimrm. I
-N-*W.-;---’ fini-w LA-w-w

Hclas le panure icunc homme, il n’y rongea
non plus qu’a [a premiers clicmîièil cit bien
g.

[oing s’il court toulîours.

M acre.

A32 noftre chambriergvous a - ildonné

«www A V. van-fîw....-y.-n,,«

humilie

(Inflige: «vous parlezfibiëpourluy. Vous

incarnai nczbienauantdansnosafiëires.
il malle: vdusdc mitre quenoüilie , a: allezvoir

iladcuantfii’y fuis. «la, ,an,

g 1:qu marionàcgarde la mail’on Sîiechzuff: mufle ie n’iray pas. le içnuois bien que ce
ici! fias J’auiourd’huy que vous nous portez

à L de la. rancune. baillez-mdy de ragent pour

nuoit-de la. Mie.

L a Man.

Tu n’as que faire diallcrauxhalles pour :u noirdcsrcfponccs , fi tu m’efchmfibsla telle
ic t’îray dourdcr a coups de Poing. Allons,
gâchez vos chiens . que l’on emporte le nid

ï bicnquclcsoyfcaux.

v dirham.

r ï liengrcl’sedccoups de poing . i’cn cngrcfse.

atrium m? H" z. "Maman w" MHUJuf’IH’WI

. . Malaria.

. Il cil temps de km: Peiiablc quand les
"imlbntfo i5. mutes-fois il ne faut pas

insert r antes la coignéc. Ondit ni

g:

mît fafcmme &iloncuré ,citcndzn en! cï « me chimé, mais quelques-fois les f0 a les
2’ mêmprophetizcnr.
ÜÎCËPCI

Chatefchaudé craiml’caufroidc . ce n’ait

tout de preicher [il faut faire la quelte.
î in i à Mmmrcmucznonplmqu’mdèfl?
«articulai: 4.1.1.51; «En. ’- ;.(v’-”b’e-4î!îÎyZÎÏ-Ë-S,

brand: Ï if

fée qu’on umunçm’y qn’vnc poule qui conne

1 Minima.

?ariemi4 rirai; Mania . Paris la grand ville ne

En pas faiétc cnvn ions. sur".

Vous elles de Lagny . vans aimez pas balle.
Ilfaut battre le fer tandis qu’il cil chaud , a; r

les lùîurc à la pille afin delcstronucr entre la. A

baye 8c le bled. « ,
Thefimru si

lls auront famé la retraita: &tîré disions. ,

api-es ailoit fait celle canaldc ils il: (brommis
à connais de peut de la pluyc.cra.ignantqu’on

ne leur donnall du croc en iambe , il m: faut ï
rien prccipicer car il falun premicremcnt faire a
vu procès verbal au delpcns de qui il appap ;
ticnclça. a: la initie: qui leur monilrcralcur .
bec iaunc , falun les vs &çnullumns en tel cas
requis ô; accoullrum: . pour ne rien faire à l’ef-

fiourdy qui nous pulls: cuire , ils pcuuen: leur Ï

afseurcr que le bruflcray mes liures , ie r
perdra’y tout mon crcdic , ou ilen au ray manillon. Cepenflantallons voi r fi nom-e mâifon
cil: encore en la place. Adieu fiasfire Bernard.

En MM.

Bienvons (loin: bonne encarte kami: prie
Dieu qu’il vous confnlc 8: vous donne à loup-

pervncbonncfaule. Pour moy i: m’envais

q dama bouüthcrircslediablepnlîqucufi.
.110:
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U454: , Florinde , dicigre . Tbilippin.
Lfdilf.

. T bien ma fille nous leur en nuons bien
baillé d’vne.

schmoy
beh’ppr’n.
5nde vous prêche puis qu’on ne vouloitpar vous donner à moy. Au telle vous ne

men repentirez ny toit ny tard . ie fuis de

r ëceux quibiena amentôctardoublient le vous

i guleiure touslesdieux enfemble,a res cela

;.h’yïzf: usrien, que ie vous feray p us fidele
î gicle bon chienn’eilàfon maillre 8c que ie

j, flacherirayplus que mes petits boyaux , 8c
:vonsconferueraycomme la prunelle de mon
l a œilsfoyesen auiIi aileurc eûmeil n’yaqu’vn

Soleil aucielifiieme pariure’iamais, ie veux

, attendu: en poudre tout prelcntemem.

. Afcigre.

. lllefant croire il n’en voudroit pas inter.

Cequ’ilnons ditefl auflî vray commeil nei-

eboudîm Flamme.

ï: merciscommevn oracle, Savons feriez

barbare a: plus crailla-e que Iudas fi

Si ’ enfle

n. me -MM3,A.»MM,.:F a»; u aux-nm 0.Le. i vehuemuvâ .Lî

green-ici:
en culât: en . de
5e. ne,
vous eulfepasai
canidonnédeigiedlurmx .5 mais (payions vu

En de nome les: de bouclier, nos gens tout:

7. q la «11510»an
U 33 . ien
camus.
Monmaiflre, ils [ont unifiernnésquezgous

.feriezs’ilvousvenoi: des eaneSâlateflc; K

.. LllÏIh.

r .TaîfezvousAlaigrenonsçllflplmfotqu A
vous n’eilesgrand . a: plusgfol qu’vn. ieun

chien a fi vous faiâes le Wgnm ie vous

donneraydelabaltille. . p" z
Li.
n- la fpb’npfiqm
n . v- - i
Ellerrayj,Alaîgre,m
faismüîmrsdsâtqgï
paritudes a: [minibus ni n’appartiennent;
, "kanji tu: Qu’un amitcurnefcmëî;

onmnïlÏœ-noÉplllsqu’all feu.tu nefcais
son ain manger 4 fais comme moy qui veinulé

rongeas engenbcibngneJeapErens quepourï
bien Iemæloyaledlre ,i de ion fenûeonï

deuient
milite."
allais".
Le ros m’Zgautsileflaufiifin
qu’vne dague
de;
plan-i ,8: ile voyezvous silfeqturgeeomme
mpouxmr vnegalle,us-t’amule mon. un?
acièrflpaspreuofl: desmohands;

’ Lilial; ..

i Taifez vous enfisvous amarrois de caqua en
soumîmes pas ma taille: mugîmes Phig

. ne". wifi? V7.7 7-4 .eq--r..r:t..5;ms» V «la; V

à; . ’"ÏQNÜMËO
lip in,tu en as’vbien üonnéi nous: Maïs.

a: afenune me; feintent! mucine: leur
ï tuoir’donnéd’vne veille parle nez. ’ i

5
Tbiùppin.
le emy qu ’ils’ ne promette ne pas poire

Ilspeuuencbieniouerauieudeiientenons,
mol! Ji’aybien fifièeroire auxvcilînsquedes

veilles font .Icleslllanternes: mordiable ils
moyen: maintenais: qu’il n’ya lus de phi.lippînpour vn’doùble. lis leur ienduguçt.

nonpasfie mavie,la «me pleinedè

’fanga bien inné fonieuiquât Maigre la perîcéeau milieu demon verre: malSs il coll pris
gmlifie’r Ëôurgaçguilleilen aurois belle’ver-

’ .Veèmfallu
Î i Minis».
’ Î qui cil-délitait .
dire feb’e’çîponr
’ to i i ’ À 7-1": s
l Y t Tbilippr’n. f
l 1.11a nonpauuregarçon ,quibien’faîft- bien
âme; amuï bien fer-a bien étonnera: l

1x A Jhigre.
’ Dul’eferiuirementira.

i infinie. I l l

anîëii faiét n’eft iamaîs du. Tous viens;

il point qui peut attendre on eherïLidias le
imageroit pluûoft le bras iniques au coude

guidon luy fait laiiir gifla commelamain,
gulîlp’cnrçmifi ongeonene le bras. -

le Prmrbuà :3
WÎIÎC

Phili pin au peux Entremet de ce que redit
mal: orinde coninxclicela citoit, and: vaudroit que tous les notaires y enlient palléme
que nous te (fiions nie"; pas de l’eau benille

de Cour.
«Maigre.
. filleule
Philippin,
autant
de frais que de
ce qu’on promet n’eil pas perdu.

Tbiiippiu.
Vous n’auez qu’à cômander , 1eme mettrois

en quarre 8; ferois de la faune monnaye pour
vous, ie prendrois la Lune auee les dents a le
ferois de neeeflîre vertu pour volis-e fennec.
le vous ayme mieux tous deux qu’vne bergere

nefair. vu nid de tourterelle,àcaui’e de luy
pour l’amour d’elleMorgoineie fuisvn hum
me qui n’efl: pas de boisât qui icait rendrai

Cefarce qui du; Cefar. le faiseas des hommesde qualité plus que d’vne pomme pour-

rie&que d’un chien dans mien de quille.

.dhigrt. Î

Tu faisdes comparaifons bien (augrenuëkfi
mies enfilles comme emmesde cireuses. Il se
faudroit vu peut bourde ehidelle pour n’efclairer à rrouuer tout ce que aveuxdire. ou
iln’ya ny bon enuers ny b6 endroiâ. IlVlJË ,ü

minute taire que donnai parler. mesbienheureux d’ellre fait, on nie fait plusdeiilbts. z a

i: a4 loto-Min

’ 07e .il [amble assumai: quoi: fois me
thls’nin.
v en efcailleou quelque for ni parle à
la ’ a; à braeq , aga’àmoequeur filmique.

’ à. ulabolïc.&alnrru larorfemselt vu
’ Ç ’beaufrelempiene’eilbicnaroy quei’en’vou-

draisiendneeornpeeiie. crois que tu as fait
.v 101mm a Afnlercr a est! li ou tuas billé
l manger son pain âl’afne,e’eil la ou tu asappris

mbeauaneds de mouches a ces beaux ,y
à Gr cois:n1esvnfçauanrl’rellre.ruasmangé

tanzanien. Aga and! qu’vn (manieras

Ç smariéauvilla e. lln’yîa’quc trois iours que

’tuesforry dei hofpital.,& ru veux faire des
seomparaifons auee les gueux: Si tu el’coisaufli

f mordant quem es-reprenârnlnl aux-cicerone
sdansceschampsquemn’allaŒc curant:

ï .Aleigre. . .

s Maîsgros boufetrippe s il me femme quevous

i prenez bien du non. le te côfeille denepoinr
tant empilerfi tu neveux que ie te donne cinq

ïkçnauelamoiriededixhuiâ. s .

.î « Tbillppfn. - .

Ouye.iete baillerois rame deeinqeârrrente
entrois Si tu y mais feulement penfe’ieferoisdeuonco svnabreuuoiramouehe, a:

quei’ay du fangeux on-

en la ,flmmèsweglwlçç ème-n nuera--

le Proverbes.

. ostiak». l

le le croy ,mais clef! danois me des poux.
Lidiar.

La paille entre deux fus.la si: âla maifonsï
le n’aimepas le bruirfi ie ne e faisiieveux que;

vous ceiiîez vos riorres,& que vous [oyez
moles deux doigts de la main. Maigre vous
fumes le [eau fichu laifné, a: vous vous alun-l

fez aides coque-ligneur. des ballonnes, le;
veux que vous embrallicz connue freres 8c
que "vous vous accordiez comme deux la; ’

tous en faire , 8c que vous [oyez camarad

comme cochons. . f

dlaigre.
le: quandilveur.
Tbilippin. - :-r
Il cil bien boutant quieflmaîihe, ilefi va ”

ptlaigr: æ’Pbilippfm in" g
d llîeroy que tu asdelËau nier fauchait-ï

F;
ppordmigm
e pourdufomi
e*’asa
néeve
. Tu n’y entends rien : e’efl que’i ’a tué m

mur-geint . ieme ione de la ironie. a grolle
ourde a ne isatis-upas que qui veut viuré’

longuement il au: donnera foncul vent. - 5* i

A Nains]. r 3

Guy a mais pour viure honnefiemene,» il ni

faunin: flippant, 5 nain.

fi
sa; vos
kremlin
4’ Accorde:
flaflcseneor vn coup.&ehanl [fiés de notre, renenons ànoilrc premiere chi-

on que diroit-on en mon abiËce, on me pre* lioit de belles charitez, aumoinsie croy que
on n’oubliroit pas il me mettre le tapinez!
mettre en nuant que le dilois comme le renard des meures quand iefis courir le bruit
V que l’amour ne me mettroit plus dans le ven-

tre,& que ie ne me fondois ny des res ny des
pondus. le eroy mon cœur, que cela En cauie
lqu’on ne nous ferroit plus tant la bride.

si
” Norma.
leflvray
que voûte abfence faifoit par-leude
mistousautrauers des choux. Mon pore en’autre ne m’en romproit plus la telle. arec
u’il croyoit que toutes nos affeëtions Kent
fuanouvesôt que nous eufliôs plancél’amour

ur reuerdir,BreFon ne longeoit plus qu’a
511:8: me donner à ce grand franc taupin de

i pitaine qui me fuiuoit comme vn barbet:
V iene m’en fuir: iamaîs defpellré fans celle

à ’ nucminede laquelle on ne fe doutoit non

lus que le Ciel cuit deu entuber.
L A. . ’ v Philippin.

î . Tbilippin tombe.

in vousmoitmisauxpechezoubliezson ne
l ’ " Aitrnon- plus à vous quefi vous n’eulIiez

’ nollredoéleureltoitplusais rame»: puma. -

.7!

m," «en...» M’R’çlrwüH-e-rfu .. h

Uc’?ronrbo’r.

(ëqu’vn pourceau pui piil’e dans du (on, de

qu on diioit que vous auiczplîe baFagcica’r il
croyoit iamais n’eût: delpatrouil ’ de Vous;e 7

s7 "

ce

ll’ci’carpinoit and fa vrobbe troufl’ee de par!

des crottes. . .Alaigre.

Saute crapaut. voîcy la ploye.
alsIprpfn.

Mais il ne fouge pas-qui ritle Vendredy
pleure le Dimanche.
41.1’ en.

Il rit allez qui rit le dernier.
Tb’fipoin.

Saimon,ie crois qu’il (à gratte bien maintenant ouil ne luy demain pas. llrît’iaune
comme farine . 8:. vous Bit icnla’ patenolire n
de fulminais morgoin’eiiniewous tient pas,
ce n’en pas pour fou nei mon cul. nv pour-ce à q

grand malmru de capitaine croyoit à

nir Plorlndc eomm vu fœtal: mais: "peut:

bien la ferrerardire i il ne tichtTîÇlhîlII ;
bewS’Çn’dcfripper il n a qu’a s’en torcher le: ’

bec.
.vluy-peller:
; *
C’ell vn’
bon.lliqon.
foliot, le morceau
bien loin des colles. ’

l ’ - ’ - Fluviale. r
Pour goy le ne (au: comme mon pere et! douelle de ce: analleur de chenue ferrée. j i
quelques vus difentqu’il cil airez amusantsÉ

i

YA- w’a 4.4.; e »

,ï,

g mais;
îele merlus (otquïmpz.
a!
ahurir?

, margé. phallique qu mirage de cour.
plus arquequ’vnemulleme chantcnmme
* Vu albums: .. marelle phu’polgwn qu’un:

poule , a: meneau comme vu arracheur de

-dents.
- Lilian.;:’
e Florine.

A Vohsdîœslafien des «un: louange.

. Pour la. mienne il l’afelle qù’elle a a: fur tout;

il eûdelîeat a: blondcomme vu pruneau relaxé , a: la bouree il ne ra pas trop bien ferrée
’ demçqflé’ll silefifee Comme vn rebec V. 6:

il phuphtquîvnç funaire. .

c f a à? L7 un. ËLPJICÏer.
î x Etpuîs’ayrescchlfllezvousyfourrer.

157*133!
a. v: ’’.a; .e-.
ï,i.*agaiüuysildhphuglorîeuxquîm
e - tajlippfn.
ün’enfomît vnàmOins ’ ’

- armes-cïigïrchm

f Mucha . .eiâ leur

ï ’üiceuehmreîâîffauefirgzünd enflez!

î maudirhpieddeveau. ’ ’ ’

î e mm. e . E r .

Vouslnenezbîen men! acauxehauflèsdes
* diffllesdoîuentbien corner :maîs delà;
g: ledraïerenfonabfencc . vhifl’onsie lipotr-

chu étaye. , Fia-g

Ho Trame: . a, 1

S’il en veut damage il n’a’qu’â maller

chercher. s’il n’en content de cela qu’il pren-

ne des cartes aulli bien il cil bon à iouer au
berland ,il à ronfleurs maze caché (bus ion

urpoint.
Lichen
Ce n’en: pas tout il ne faut pas demeurericy
planté comme des cfchalats . il fait: faire gille

pour trois mais, 8c ne point roumi: que nous J
n’ayons confommé nollre mariage, s’ilsnous

viennent chercher fur noilre paillé nous leur
monllrer’ôs qu’vncoq cil fort lin- fon fumier,

&quechacun cil mollireen fameil’on.

Jlaigre. -

Il faudra que ce croquant de ca imine ait de
bonnesmitaines pour en a proc er,ilell fort
animais ila battu (ou peut frere , ie n’ay pas
eur u’il luy prenne enuîe de courir aptes
on e enflait il y a plus de fix mois qu’ilavêdufon chenal pour auoir del’auuine , fi bien
que s’il lamifié c’cil: pour coucherâ la ville

pour picquer les boucs. le vous iure que ie
n’ay as la puce à l’oreille , a: ne m’enleueray

as usmatin. Philippin.

in en railbn il lofant memell’eilable: :5

mais parlons vn Peu d’affaire, il faut defgue- a
niller d’icy,il n v fait esfi bon qu’a lacuî- if

fine. quand]: Soleil couche il y b ien des à

beflesàl’ombre.
,i
.3 . "a; ikznfipj, î V i à:

v 3o irradié

’ i ’Cllnlgre perle» un violon:
Baume: menéilricrl’efpoufe’e vient.

ummmmmemm
’COMxEDIE.
f DE PROVERBES.
i

ACTE SE CO N I).
SCENE PREMIEKE.

Le Capitaine fleurira: , 11” au . a Ie baffe".
Le Cepimne.

PAuure doàeur Thefaurus ie te plains bien
mais le n’ay rien à redonner .11 tu n’auois
hœbochebien faié’te raierois defia. à l’am-

Î pelune: tu as rocou vn terrible reuers (le fortune , ou as perdu le ioyau plus precicux de ra
’ , Ton fins l’auoir loue, a: le tout par vn tout .
g ’ efouplefse que tu fille t’a fait . ayant loifsé

"rendre vu pain fur la, fourme par vnqui ne

ï croupes digne de feroir de gouine à vn
à, v [cuiroit trop heureux de me torcher

le Tournier: 3g r

bottes. Ha Florindc qui en il: Mû penture!
malardrary bllflilfllüil’t" .Ouy Guy. illorlndc en

l’efprouueras que qui le marie par amourette
apoarvne bonne ruilé! beaucoup de mourrais f
iours,tu m’as bien baille de la gainai ne r, a: fait:
vu tour de femme aptes m’auoir promîsmons
à? vaux. «flaque de tumuli magencgoraay a: (a
buen sofa: reda’l’outesfois que disje Florîndi’g

ie te fois tort de eroyre ne tu age fait breche Æ ’

ton honneur . tu espo ible dansla gueule des
loups. a: en qu :lque part plus morte que vine,
&toy wifi parmrefpêzre plus trille qu’vn banc;
de m1161 fans eue ’ ,tu es plus coiols qu’vnc

chatte quitrouuelès petits chats morts , plus
dolent qu’vne femme mal mariée . bref plus

dcfole queiî tous res pareurs cfloicnt trefpaffez . il faut bien à cette heure que la confiance
te femed’eieorte 8e de bouclier. le [gay bien
que c’eil dans la neceilîté que les vrays abris le

monllrent ou ils longeoit pou rquoy un ligue
avili bien efguife’e que mon elpée , va dire a:
filin: toutenfemble au doc’teurTheiâurus que

ie luisroy des hommes le Phœnix des vaillanS,
que i’exrermincrayôcmertrayàiâbrebidaine r

tous fesennemis , arque ie chiqueteray pour
fun (calice tout ce qui fe rencontrera plus ’
menu que chair à ailé . de l’abondance du i
f

cœur labouebepar egagmdrfeigneurspeu j à

I,

i

a: Il tonifie

de paroles i moygui fuis plus vaillant que mon

b efpee ie le vais alseurer que pour vu amy l’aui

i

tre veille. Me voiey proche de ion hollel,ho-

l Qui
la va
ho.
finîLJIÎ.
ladrë la?
l

l

Fi: fait n; r.

C’ell le vaillant fierabras, General des Re’ gimensde Tartane . Moieuuie . ô; autres.
filis’ïûn.

Dites des regimens du port au foin , de Poüilly

amarres. Hammam donc vous , ce n’elt
pas grand cas , attendez fi vousxroulcz, ou bien
allez vous en a. l’aime porte ony donne des
miches , tout beau ne rompez pas mitre porte
elle: confié del’argeuc.

I F lei-41m2 r.

A tous feigneurs tous honneurs belle brute
Voila bien nicqucrer , c’ell trop n5ueler , il
n’eflrpire iburd que celuyqui ne veut pas entendre .c’cfl: le capitaine lier-aluns a; mafchefer , cela te lamie , (mure 111w; tant de babil 8c ne m’eiehaufi-"e pas la cernent: que tu ne

tien trouue maltraite nmrclmm’ic , prcns y
garde , 8: que ie ne t’cnuoyc a Mortaïgnea in a.

(lu-ancolie pelcher des buiitrcs.
.41! Mn.

Vos fleures quarraines à tmb blïcsles deux .
si

Il

tout beau encor vu Coup de par Dieu ou de
AVIV*MQWNVM’À tune 44;.màbhnpar": se

., ileWkeriaeî-Î .7 ç

par le diable. Dieu voletoit enayde , puis
qu’il le faut dire g vous faites plus de bruit
qu’vn cent d’ovesatfi vousefiesrontfeui.

Vous eflesbien une a; fi a erfçmne ne vous .
une. Monfieur, venez vilïement’ parler au.

apîtaine membres, il rompra tout li on ne

le marie. i
sema; il.
fierairer.’rbeleururgidlifian) î

4 Fiefdbrdr, .

P 11mm en limule» du dollar. , , t

Dieu fait ceansôz moy dedans , a; le dia-É
ble chez les Moines.

I Tirelimrur. I ,

Seigneur Capitaine nous: aux voila-e Eif- i

fiez vous vu cent. encor vn coup en der it des
enuieux’. l1 faire (lue ie vous embra e bras
dell’ons , 8c bras demis, &bien quclbon vent

vous meine.

Fierabrar. l

Les vents ne me meinent pas, Carievay plus
ville à ’ied u’il ne font à chenal a quandîl

cil que. ion evous voir, Éole n’efcroqueôc

n’emprunte que mon haleine pur (enfiler
. .nrrjiiesdcsglmmmeiacdgsnuiëëflëi. f

uni-u...-

- Le Comdie

il: fuis laterrçur de l’vniucrs, l’honneur ’i-

feelles,&l’é mafihcreur du vautour qui m’a
rauy la proye que’vous me gardiez.
i;
Ali que.
li.

i

î;

Un vous la gardoit dans vu petit par à part.
Final; ms.
Et pour cela ic vous fuis venu dire qu’il vous

faut armer des arrhes de la patience, pour
moy ie me veux chti r dccelles de lavengeîce contre ceux qui vous ont tollyôc emble- voûte fille. Mes trouppes en bataille à: le bruit

que ie fez-av , arme de pied en cap &iufijues
....- .4
in.:--.
un;
aux (leurs1 les cfpnuuâtera comme des clitor-

neaux,ou bien leur donnera des ailles aux talons, pour les faire reuenir plus ville qu’vn
traic’t d’arbaleile, vous rai iencr le thrcfor
Étui ne peut cilre eilirné ny "ogneu
l L Amas ne par le
mieux 8: terrible Fierabras : quan i’appris
celle nouuellc i’cn denim fi cl’clmufFe dans

mon harnois , que ie enfay perdre celle race
ou meignie d’archan aut, plus il y en a moins
elle vaut , i’efiois fi boufi de colere qucie pen-

llrv ereuer dans mes panneaux quandic locus
qu’iis nuoient guigne leschampssou Dieu me

J damne. Aline».

Il en denim li conflipé, qu’il n’en pouuoit pif-

i fer Il)! fienter. Frrrabmr.

V f, r: fin lamais homme ne fut plus esboby que
4 r4" V r un .7 i . z’fi’w" «Faraday ,a.-sç.s.m;sspra-W--r-s.v

v infirmier Pi: si g

moy , ny plus refolu de nous venger tous aux: 1
c’en pourquoyie fuis venu fans dire. u; quia.
erdu ny qui a gaigné ,pour vous ofi’rir -’ or a; ’

l’esticheil’es qui ne me mîquentnon lus que .

l’eau en lariuiere. Pour le courage, valeur .

3: la force. «flirtois.

Il cil fourny comme de fil &d’ajguille.
flemmes.

Faites de moy commodes choux dévolue

iardin , i’cmployeray le verdôc le feç ont
vous, le actois point de ces efpecesdeîc ’am
braye, qui n’ont que du caquetât qui n’ont ;

point
de force qu’aux dents. .
et’ay bien mouliné ou gifl leulieure, icicay . ’
bien ouil faut appliquer le courage neiefe- s
ray parailtrc comme le clocher iur ’Eglife.
quand il fera rem s ie les attaquera d’efloc
Sade taille, de cul’ôtdc pointe ,de bocarde s.

griffe à mefchant meibhantôt dcmy; :-

Tbrfaumr. r a ç;

Quênd a cela vous ne remuiez mieux direfi
vous ne recommencez, vous n’en parlez pas Q
Comme vu clerc d’armes , mais comme vn
homme qui ena bien vos: d’autres, ceux la ne

vous feroient pas venir de peut, commedit
mitre Voifin lean Dadais, il n’eftque d’auoir V

du courage ,car qui le fait brebis le loup le z
mâge. vous n’en me: pas moins Ulm 1.10115 I
"’86 -»»»»-« un a. En» 4... m... - W .

i mon.
..wa,.ry.,.. q. ., A...
4*He

L1’recourue
finalisait.
:5

Ccsfbri ds ces chercheursdebarbets à:

de mitiy quinton: heuresfluels. qu’ilsfoient
fous la ’ca otte du Ciel ,fuflent ils Antipodes
ou dans les entrailles de la cette, ils feront bîë

caehczfiie ne les trouuc. le leur monflreray
bien i- tourneraubont : à qnifeioucnt- ilsiils
n’ont posa faire âvn facquin ,ils verront de

"f

r

quel bois ie me chauffe le veulent ou non , ils
poileront par mes pattes, ie leur feray fentir
ce Foc pefe mon bras, ie les chaflieray fibien
a: 1 beau qu’on encntendcra n pleuuoir ny Î: a
venter quand ils feroient tous e feus: qu’ils
auroientla force de Sanfon, Scie courage de
mafia
Hercules, u’ils feroient des Poliphcmes,
des
a Archillcs, csHeétors, dcsCîrus, des Alexa«qui? des Cefars,
3 dres, des Annibals, des Scipions,
’ des Pompces, des Rolands,des Rogers,des

. Godefro deliuillon, des Robertsle Diable,
3 des Geo roy à la grand dent, tous aulli grands

A.

à ’queles Gargantuasatdes Tiriarees à cent bras.

va feul des miens .les tuëra comme des hancÎ tous a: ne dureront douant moy non plus que

feu de paille. attigea.

thn vue fraize dans la l ucule d’vne truye.

a?

ssi
:53

Il y va du cul a: dela te e comme me corneille qui abbar des noix. O le rand cali’eur
deraquettc, le grand rompent ’huis ouucrts,

-

ïm...» b2

flambera»; ’37

le grand depuceleur de nourricc,îl vaillant.il a fait prenne de a valeur des armes
de Caïn , de machoires, le voyez vous coca;
pitaine plante bourde I
Fierabrnr.

Seigneur rhéteur , ce que ie vous disndone
point des contes de lacicoigne.

«litron. .’ p

Ce u’il dit en: vray ccmme ie file , c’efl: vu

bon afin-homme, il cil: fils de pelbheur,’no;

ble
de ligne. Fierabrer ’
Et vous le verrez plus roll: que plus-tard plustofl: auiourd’huy que demainie les feray re-

noncer à la triom be, et coucher rinceur f,
le carreau : il en au: depeftrer le monde ria
garde n’en vaut rien s car telles gens vaillent
mieux en terre qu ’ë pré, ils ne font que trair-

ner leur lien, en attendant que ie meurette
fur leur friperie , 8c que ie les iette fi haut, que

la region du feu les recloua en cendre,en
un oins d’vn tournemain.
Tbefeurur,

Par Ciceron vous valiez mieux que voilure
pefant d’or: car vous faites l’office d’vn vray

amy de venir fans cils-e mandé, c’ cit eflre venu comme tabourin à nopces’.& faire en per-

forme ce qu’vn autre feroit par Procureur.
mais poum: pointm ente ablatiuauéoug: envn
, , fimflËË-Ê’Æfifii’

’ il! V

’ AS? àâè s" www su w ç : me il 1 r a ml 43H1 v u»
W

r n humait? .

miché tien confondrefilne fallu pas tan:
’ fanfan alumina: ne fondes abeilles, ou ne

l kWh 15353411511 du chaudcron.
41149:1.
t
1

Il; (on; bons chenaux de trompette, ils ne
3* ’ Yentpaüaourle bnü&,tel menacequi

abicïfimrp aime Goulu cil mortlcmonv

de n plus gruë Jlaigre.

.7 L’on’vcrra que deum: qu’il (blutois foisles
l îbys îclcs mettray Ô bcnîgna.
«manu.

3g ’ Vals nons ’dbnnerez le Carcfinc bien hauts

l le terme vaut l’argent,iln’y aura. plus qu ce

mfiâhny belle nygcns.

l l Fierabrar.

È Le (dragme montelaulvifage, il me boultdâ’s

ï lecbrçsde ne pouudirdésà refemmcttrela
2 grîfi’e arcuxii’cntrcçn cho etc. l

l l «rifloit. V

’ ngîlïtuëfo’îc vu nièrcîçr pour vu peigne.

- ’fendeur
’
3Ëe 01
grand
à: nafeaux.

Tèefaurut.

Ntfumm’: domine.

Î’ë , l Aimant.

fi] îlet! encqlcrc, la lune éfl: fur le bon bouc.

*’Ilnc’fautpas
k g ijælaumr.
uèla colore vous emporte du
. Un? aunoit a; du noir au blanc. "Vans elles

il: Traxærbos. "3 5A

, cro chaut Pour abrcuuer,ce feroit tomber
deÆeureen chaut mal,îl faut aller au deum:

par derriere, 8c vous conferuer comme vu:
relique, nous mons affaire de vous plus d’une
fois ,îl ne faucpas tout prendre de vallée s 8:

iouer à quitte ou: double , ce feroit trop lu-

zarder le paquet, en danger de tout perdre a: tomber deCaribde en Selle c’efi àdire
qu’il faut aller doucemêtcn besogne. Croyez
moy, 8; dites qu’ vnebeflçe vous ladin

Fierabus.
Voûte confeil n’eft point mauuaîs , il yen î

de pires, ilvaut mieux les [ailler le venir prêdre au trébuchet,îls feront comme les paipillons ils viendront d’eux mefmes le brunet V

alachanclelle. Ieleur veux tendre desfillers. l
où ils le viendront prendr’ecôme moigneaux

fila gluë, lors le les traiteray comme enfans
de bonne maifon ie les efprouueray a: eürilleray fur le ventre ê: par tout, 5c en attendît:
le vous prie de dormir a la Fret: çoife . Ex’ moy

ie veillerayal’Efpagnolle.

alizari.

Valisglltcs d’onôc f1 n’auez pas le bée hume

Allez ciels a; moy deça,8c nous verronsq
en aura.

7 .1î’âëggæfimnïei?-âÜâl’îârwnN-eLwü-r

î;
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à

Sn ; gifler:
C Nmyriade.
E HI.
Tbilippinuhigre.
*àE NLüün
l
fir- chereFlorinde
s nous femme plus
heur en: quefages diamireueilly larofe
penny defidangereufes efpînes. suffi cil-ce
, .455 les plusgrïds perils que l’on fait cognoi-

i lire ce qu’onadaus le ventre. On dit bien
my quand on dît qu’il ne fait: pas vendre fis

bonne fortune. Gigue iamaishonteuxn’eu;
belle mimez: quines’auenmre n’a ny chef. uval ny molle. Amfilesplushonteuxi’e erdê:

mais pourrencrer de pique noire par oins de
j naître capitainefieluy ay bien palle la plume
à par lebeç . ila. beau maincenanc écouter s’il

,3
g pleur. Fiorinde.
Ê e Il en: vray que nous anombien loué mitre
flanelle a mais quand i’y rongesîl citoit nous

"iiëieuneacioyeux de croire [e pouuoir meure
a - Ïçn mes bonnes grattesgui entoient à la lefliue

tout luy. Vra
M mentmes affeâions citoient

Ë ienvouéesa ’aurres Saints,queie fuis heu-

;reufemoncher Lidias, ne ce grand abareur
igame lanternoinil me ambloit quei’eûoisa
’ i’ chenue lors qu’ilme rompoit les oreille de
m pue-w- A »

?flrauprbprî 4::

r n(ne r

[on caquet 8c cepe’dant le refpeâ que le pot.-

toîsa mon pere l uile fupporçoir, me fumoit
de l’arnadoiierôz ’ençretenir en abboisle bec

en l’eau. Il malfaire biens. celte heure fan

frein. Mais tirons pays cher Lidias. de peur
qu’il ne nous iouë quelquetour. i
Philippin.
En quoy nuez vous peut; n’auezvous pas

monté furl’Ours. Lidier.
Il n’oferois me regarder entre deuxyeux.
en nefcauez vous pas que ie fuisvn richard si:
potina: que ie ne crains nyloup ny lieures s’ils

ne voilent, le ne le redoute ny mon ny vif,
ç’ell vn habile homme apresgodard, nuisie
fuis for: en impatience d’Alaigre que nous

nuons enuoyé pourmener ; «m- auoir des

chailles, a: efpiôner en quels, .mes voflre

perc a: nome Capitaine nous riennentlly
aura aptes demaîntrois iours qu’ il cil party.

a; ilnc nous en apportera vêt ny manuelles.
fans doute il fe fera amuïe à fifflerla rollicle

Coquin,il ne fouge pas plus loinque fou nez.

" æbrtippin.

Mais cependant lagueule me rabafiç.il
[amble à méventre que le diable a emparé

mes
dents. Florinde.
Cela cil el’crâ’ge que tu fois toufiours fur son

ventre. a
fin? "in » a?» vtyâÎvïf.’ si .xd).-.;:tr.vfl-aF-L 1513N L

4.: J la (amadis

, " Tbilippin. .

Vous m’exenferez ie fuis furmesdcnx pieds

p comme me ove. il y a pour le moins trois hen’ » res que le mafche amides: quci’anallele (ne

de nos bribes que ie tiens dans lefac ,il n’cll
pas folle au Palais mes dents veulent tramail-w

cr. Florinde.

le crois quem ne fçauroîs eflre vu moment

fans auoir le morceau au bec.
Lidiar.

Ï Philippin lpâmais courage, tu verrastantofl:
qu’il Et n porter le fardeau d’Efopemu
En s’en delcharger par leschcmins.

! philippin. j
î ’ le (gay bien qu’il n’efl: rien tel que de faire

prouifion de gueule,ee n’en: pas d’animat-

d’hu)r que ic l’av env dire que Bond garnitis.

vaut mieux que Beatiquorum. Mais mordiable cela n’em efche pas que ic n’ayedesquenouilles dansl’e ventre , mes boiaux crient

vengeance.
fieffer.
Attends, qu’alaigre fait venu de battre (ce

p V molle.

d”le”(au;Tbilippin.
. bien rallie
bien quefialaigre ne vient
le uâtîî’a)’ maillre. ont vu Moine on ne
bille d’en faire vn a bé.

de Troncs-ber. 43’

Quand on parle du loup and] voit la queue.
Florient.
Le voila commefion l’auoît mandédlvient

de loin il cil: bien efchaufië, il lny faut me
chenille blanche.
Lidiar

lia fort bon courage, mais les iambes luy

faillent. s’bilippm.

Monfieur fouliez lny au cul l’haleine luy faut

arlez haut vifage ,que dit-on de la guerre
le charbon feraoil cher.
Lidiar.
Et bien Maigre, le doéleur ell-ilauffi mauuais qu’il a promis à [on Capitaine ic croy
qu’ils ne feront que de l’eau encore fera elle

tonte claire.
A Mlar’gre,
Tout cil calme ils ont cané leurs veilles pour
ne (canoit pas dcquel collé vous une: pris vos
brifées, ny quellesgens leur ancien: inné celle
troull’e , tant y a qu’ils ont mis leur procednte

ancroc,en attendant de faire haro fur vous
8c fur vollre belle, mon Maillte.

ÊVousdfilâtes
l’-le fut, Maigre ,maîs le vous l

bailleray ce que vous ne mangerez pan ’

daigna d ;

VomLm’obligerezbeaucpup plus deme C10- V

’44Incendie;
net-caquoit: mangeray bien, car le fuis 9.5514mecomme vn loup. ,
Lilian
Ie fçay bien quctu es c’fi’amé comme vn chaf-

; four qui n’a rien pris , mais tandis ne Philippin cllendra nos bribes fur l’her s dismoy vu pali tu as vcu ce nageur depctits en-

s. Ahigre.

Si ie l’ay. vau. vrayement le vousen respects
a: li i’ay en belle efcapée,car i’ ay penfé offre

patté depuis le mifererc inhuma vitales.
A ’ay rencontré ce croquant de Capitaine a

à grands reflets au milieude la ruëcommevne

[lame de marbre a ilne remuoit ny pieds ny
a .1 mains. non plusqu’vne fouche,tenantfagra* nice camuse marne qu’on ellrilleson comme
Â vnEfpagnol iqui on donne le chiqnini’allois
w.
mon êtand chemin fans fonËer
nya Pierre.
l à n a autier.lcommc i’ay pa eau res de lui
«au

Eus malicieux u’vnvieux linge i ma tandu
W me...
V grand iambe ’aliouetteôc
m’a fait donner

du nez en terre . puis me regardant comme
vn chien
emporte
, "nequi
"mangue
n-A-qw vue os . il me «limitons

bon , tu asle nez cafre . ie ne demandois pas
mieux. en fin mm] quand i’av elle releué anili-

toll qu’vn bilboquet, le luy ai dit,Roy Iean,on
E te frit desœulsu’k volant qu’il me falloit la
wmouë le l’ay appellé gros bec il amîgé laperli

une:

Le Cam-die 4j

clic, chien de filoux, preneur de tabac, &luy
ay demandé en demandât pourquoy il m’ê-

pcl’chaitde palier mon chemin. Il m’a ref-

pandu le quarrant comme vu pourceau de
trois blancs quia mangé onr vu carolus de
l’on , qui n’en vouloitren re côtea performe
a: qu’il citoit fin le pané du roy amis mayqui

me voulois Fonder en raifon came vue ierre
au Soleil,ie luy ay dit tout cela brcdit relat.
choie et antre les plus belles du monde ,8: en
fin qu’il ne douoit faire aiautrni que ce qu’il
vouloit qu’on luy fifi. La dell’ns il m’a appellé

Grimaut le pere au diable. Il m’a menacé de

me gratter ou il ne me demangeoit . de
madamermarniflesôzquefiie ne m’e oignais
de luy plus d’vne licuëa la ronde, il natale,
roitbien ma cuiline. Vraîcment vraiement , il
n’a pas eu allaite a. maupiteux , le luy av bien

une landau , a: lny av bien mouflé que nid
il enfe fan chenal ils lourdeurs bellesenlcmb e , car le luy ay dit bienôcbeau qu’il n’allait
qu’vugros veau , que i’cllais à vn filage qui

n’allait pas de paille ,qu’il luy falloit bien la

nique &luy gardait quelque choie de bon;
ques’il prenoit ma querel e il luy feroit ren-

, Hammam-p
trer les paroles cent piedsdans le ventre. a:
luy feroit percer le boudin, et lny donneroit
vue prebende dansl’Abbayc-dc Varan.
nnïbii’iîfl’ïîâ? fia-rai

gçgqexncmm-qu, -»..... a a.

12-s- r.

43 ’ Il humai...

Alors vous entendant nommer ilaplusvo-

myid’iniures poutre vous.qu’il ne paie de
gouttes d’eau lotis vu moulin ,6: vous adonne
lapins de diables qu’il n’y ado pommes en

Normandie,
Lfdiar.
Cequ’il dit 8: rien c’cll tout vn , le ne m’en
mets pas d’unantage en peine , pourfnîs ta

pointe feulement.
Jz’ar’gre.

lino m’en dirny plus ni moins,t r quand
le levisli en fluente ie le planta t la, a; m’en
fuissent: le grand galop la gueule enfarinée.
’Plnlippm.

Voila mouflent venu trempez lui fafoupe,
fente: Godard la fente cil en couche. Or ne
laillè pas d’aller diluer d’au tu VlÇnSsCûf la

marmitte cil rentrerlbc, il aluni fric ni frac:
à: nid il)r en auroit ce n’cll pas palu toy que

le change.
* achigan;
Ouaigros Mat-radais. ce n’ei’t ni de ton ain
ni douchait, tu fais plus l’empelche qu me.

poule arrois pouillas, tu es vu grand iazcnr,
ni n’as que la banc gi’en ferois plus en vu tour

demain quem ne aller-ois en quinze leurs:
tut yprendsd’vnc liedel’gnaines.
1’br’iippnz. v
(in: es nourfi de brouet d’andoiülle, tilleuls

. H: a«lamaserie:
a T - 47

rougie voudrois bien voir de ton eau dans vu
coquemard , tu es vn beau cuilinlcr de hcdin,
tu as cmpoilbnné le diable: tu entons la cui-

fine comme afairc vn coffre ou ramer des
chouxie peule que tu ferois aulii bien vn par
qu’vne paille. A

. Lflaigrt.

Tu en diras tant que ie ce donneray dnbois
pour portera la cuilînc.
Philippin.

Ho ho tuas la telle bien pros du bonnet, ce
n’ell quepour rire être preus lachenre,litu
(canois combien le t’aime depuis vu quart
d’heure tu en ferois ellonné. Agaie t’aime

mieux que le coeur de mon ventre, tu esvn
bon garçon,tuas hiambe inique autalon,&:
le bras iufquesau coude , tu es de bonne amitié tu asle virage Ion . Maigre.
Tu [cals bien u’vn chié hargneuxatauâours
les oreilles de chirécs.

Platines.
Cela’efiëellrange e ces garçons ont t" i-

fiours quelque mail e à de artir, Philip in ç
prcnsgardcqu’Alaigre net citrille,cari en "
mangeroitdeux comme toy.
Lidiar.
S’ily mais fougé ilne mangeroit lamais pain.
figurines.
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. mvïsmrârdciëloë: meble,maiglàns
Plus âcdüëourgmnfans. nifczvmns ourdîtes

e vous a ou serez rien,& ne dans rom cz’

p tubait: s clic nous fait dcfia me: * de.

Magnus.
, «(bigamSi vous ellesI’Bahdc prcnczdu vînfluflî ma?

de telle un; repaifirc. Dé plusthdccinc
«Waæwmwam
p’cfi point (une;

Lilial; I

llditvrà le lourdaumufli bit"! pour les accorderil qu’ilsboiucmcnfcmblc.

l Florinde. l.

V613 les graciez bien dû illëuf démagn-

filin.

LmFlorindeÆxëcVOfiS i"Œ’mfi’l’t

Alions
4 âhfiudhigm
flac . la
’ : lu qtions flous

&daubonsdes
Lilian A

Garçons fait aînfi qu’ileft remis.
. ÏMh’pfim

à De qüatre chères Dieu non! ’ . de:

D’un: femme guifefotdey sa
D’vn une: qui fe regarde;

D: bœuf (aldins nullarde,
à .Etùçctitdîiher qui flop ’
’ ,mnuesëm

whig?

de Profie’ïlz’tr. 4.9
TNHpPin.

C’éft bien employé. Alagg’rc a; (MÊME.

enpcnlzmt manger du bœuf tu as mordu du

veau. au gr: .
Et toy tu loué defia des balîîgoüinflès mm-

me vu fixage ni dct’memb ’c’ 3&3 clamâmes.

Mathieu qliâ millade pois gris . vraytilëc
il n’oublie les quatre doigts a: le Puulcc , quel

campa: des
lunchoit-es. ’
l ’1 brt’ppin.
Agat’eflonn’étu de ce la? les mainsfonz faî-

étes deum: les coufieaux . H a damê i6 ne (nié
:15 m cnfa. n: Je ne me repais P2; d’un: futile

Bonnélënt les vertes:

’ - . filaire.

nonnes .011: les meures.
’Plnlæppin.

Œnrmcs (ont les noires «migre.
Bonus (ont lesbianchés.

. . mffippm V
Mais que mange ml: en ton fac, me! guéas
le , îe crois que tu 451c goficr [:3115r

vilaine.

Tu mets ton nez pâttoùmu en asbîen affaîte , rîcn,rîen, ne te fafch’e pasfihoifis quelque

mais de fologne, mie trompe à. profit, îe ne ce

troua: pointnn; [et : tu aime mieux dm:
œufs qu’vni: prune.

l

se
Lundi:
Tu . tufais bien quiehoifi la
rôtir":à,

. grendlïpire dlmudide Bilingue.

laiŒms la liumngnerie et nation!
’Philifpîn.
J aigu.

de boue. lete prie boulions le gobeletmour
- ne boirous huais li ieunesfie (en; bien que

’47 à c’en tropfiller (maquiller.

Tbilippin.

Du temps du roy Guillemot on ne parioit
à deboire maintenant on n’en ditmot que ,

t enfemblemon campent.

,1 i

’fourche
Liner.
mais imaginez vous que vous ellesâ

. f. MaehWRorhde.vmu ellesicytraittéeâh
î

E

en hguerre.
"à

Flot-inde.

Vue pomme mangée mec contentement.

’ t vaut miette qu’une perdrixdans le tourment.
w Pour moy ie treuue qu’il n’en: feitin que de

i gueux quandtoutes les bribes font ramifies.
Lilith
. Il ne fin iamaimbon temps î: quand le

feu roy me: vinoith mettoit pot. luth
table, on ne feuloit point au bufiët.

. Floride. . ”

’ Al’oceafionon vend ce fienté lançon.

tout accrue 1nd! point rebours. en!!!

de chlfl’bfl’; ,1

wifi vous fleuriez point d’appetit.’ces gat-

ons vous en peuuent donner en les regard?
33m :nnisgoullez vnpeude cela.

Palma.

Les premiers morceaux unirent aux derniers
.414: g".

Allons à eeiluyla tu prends de la peine tout

ylein. .
, Tbifippiü.

Comme diable tu lnulfele te trips;

dona; Comme lziâ : mais ie
ICela. .pnffe
. autiste.

que tu es fils de tonnelier tu asvne belle anal-.loire , a: bien qu’en disco ne vin la feroit-il
bon à. faire des «Rodes 5 il en: mitigea: verdi
e’eft du vin à deuXoreilles .ou du un de bre- v

tigny, qui fait damer lescheures.

, 1’!) Hippie

le cro’ygu’ileû parent du roulier d’Orleam

comme ingatouœsfoisàfixatafeptm
pas par vn (Ter.

A v Juan.- ,

Il fait bon eurebon mairie: ontnettoutes

pierresen me;

r

Floride; . . i

Voyes vn Peu ces garçons ils r: donnent

bienau
cœur mye Lille:- È
le m’en fieroisbigl immonde mine de 5 y

"9.3:: 1* U
, ne v
manger
tout leur bien,ilren 501mm
il
identifie
A, me lions à ce relie. «se

. l il’biIIppîn. si A

a le me porte mieux que tantoil. il me fem’ i*’bloit que le Soleil me luifnit dans le ventre.

il a. longtemps que ie ne me fuis donne vue I

-. ewrclure de globe.

n Jiaigre.

à Mafoy cela m’en: venu Comme m os dans
ï lingule d’vn chien , nanisa: reflemble les pro

êmreurstu veuxrcleuermangcrie. Courage,

apura e. liniments àlatzbleie vcuxmoutir

âges pieds, benuons cntirelarigot.

; , . romani»;

E t Il maganer: dépouiller icy. quiet! la tao

ï ,uerne. i . filalgftcbdnft.

a Andouîlles de Troyes, faucillonsde BoulonÏ ï n gne. marrons de Lyon, vinmufcat de Front agnat, figues de Marfeille, cabots d’mignom
Ç (ont desmets pour les bonseompagnonsn-

V I’bilrppm t ,

. Oqu’il en: grauiflànnil chante comme me
r firenedupre’ aux Clercsatfredonneeomme
’ leeulcl’vn mulet. Allonsmafl’eàquidit.

"datant.

.Taupe, tau morbleu. ie vaut macla!

que ie ne v ismaille. t
- . ’ Philippin. ’

; Hoprolerhr. 53L

O ie fuis r01 de Potiers il ne faut plusque me
«orang:t ’vne chauffeuse, qu’en dis-nui]

nenous plus quedeschoux finousauion’s

de la gratifie. il rote.
ancien.

g N’oubliez pas la confrairie des pourceaux.
en voiey le Marguïlli et.
philippin.
Vu citron pour le quelleur. Mot-goy mevoye

la plein comme vu œuf, Scie croyois iamais
ne me lbuler,mais i’:y les yeux plus grands

2m la pence. «11:53 tu

ont moy i’aybeu renqudmfponfm, i’en avilir-

tines au goulet, que fert-îl de boire fi on ne

s en fent. Philippin nous voila en bon cita,
nous nuons bien ben a; mangé pendu (oit-il
qui l’a gaîgn’é.

n [Mien

Parlez haut enfants, vous reŒemblez les foldatsde Br’chanteau nous mangeriez iour 8c
nui& fi on vous hifl’oit faire. le fuis dadais?
guenons nousnepolions icy a l’ombre de peut

es mouches.

l Philippin.

l’ayfaiët comme lesbons chenaumie me fuis
efehaufi’é en mon gent.

Florigde. l

le commence innoir de la poudre aux yeux,

uranium.
’ , Z pet’e bonhomme me prend;

-. i tiller. l .

: î; Incident ramonoient mettre enfumât: bu

l ï «lape. l

q’le fuis fort aisé à nourir quand ie fuisfnuel
i3? Sent: demande qu’a dormir. c’efivn fait.

Palme bien à de la table au ne. le pet:

bien dormir en repos enquittantmeshabite

. Ë; cari! n’yarien a perdre. l ’ l

Tbîlippu.

I Filsde puuinen qüdendra. «11453». i
, Philippin. viens ieytrauailler miournéecll
, ï ËYŒ .

. F Tbilip’fn.

5 Maïs voiey vue efpingle d’enferselle tient

A î connue tous les diables. V

’ «doigte.

il Ce la fut ioué à loche.c’eft en: n’entends

y; ’pasleitmntanymt tu cil km:

,cneilhrt. il n’Laremedc puis querousauez

raja vntrouâ noient: que volumineux’ farté leclnt Mademoiielle. ilfiut prendre
- tempseommew ilvîcnt.

l 110mm A

Cela vous. plait! âdire marque. mahdi
bimanes voila des babilez le tuimxdumon-

-de:caio.uonsvn mithdeinemueette.

’ I . Aida. - .1? .; -.*

en 30W". V Ï n

I à T eblœquevoilavnielynppeeudeeom
ie n’aurois nonplus pitié d’elle qu’vn Adou-

eatd’vn d’un
Arbilippil.

mmzummzem «me
sont E tv.
Les que": nerf-iras. Le Cerf", ne n’aille Sefille

- a [e Le
Gage!Cul".
Thien n’entendsie pasâ pincer roussir-e!

il n’appartient ’amoy de faire rafle
en noiscoups.vous n y allezqued’vnefefl’g .
vous crai ez’la touche premier que d’auoir r
mis la gri .C’eil lors que l’on dl henry qu’il

faut’craindresla haqaewomme a celle heure
que nous nuons mimé aupaiieligourt a: fait
.vnebonne-griuelée,ii faut epelé’, gaigner le

leur. arment-e (et quillesdfoneol.
Le 75eme.

Par ma nenda il faut prnm ment nous
poiler dedeli’ousles pattes desc ’èns coutons

duBourreau,de peut ele brimortnenous
ehaflè les mouches de ellùs les efpaules au ;
culd’vne clame. &qu’il ne nous donnele i

i marques de lavilledcpeur de nous perdre r

fil
. rissCurefmrsaflm
3’ mon»; omis: lange pour une
conurir nous aurions bien le vent campe.

’ Le fille.

Sainéte Migorce nous fourmes néescoifees,

ilnc faut plus que des allouettes refiles nous
tomber au bangs, aga mamie voicy du mon. de iousces arbrcsqui ioue à la ronfle. quiont

guigné leurs irollansnuec leurs habits de peut M»MM-.qh
i a. ,5 p
4 ’auoir trop chaud! il los faut attrimer ç: di-

i: re grand mercy iniques au rendre .qui ici-a
r la famine aux trois leudistroisiours apresia.
o

f.
guais
regel:
r plusng
.Ir
a QÎr-e
chaleursA.
facecomme
moy. le
j; f6 commence lepremêerwoicy qui me vient
Ê mieux que bien. ce Georget en commeli ie
l’aurais commandé.

g La ricine.

Il Faut que îe une marelle &queie me fer? ne de cecy. fans prendre. me meiure.

* » Lafille, ’
Ë Puy faitque feray-je.

le Coi-Tu.
l

p11 ne faut pasicv femirer dans ces plumes; I
Lefchapons. prellemcnt, a: perdons la votre du

" il clocher. Ilfaut trouucr les quilles ô; les truerîtainsde peurd’eItre présida galiicotdailïbns

j nos volans 8:. le relie denos habitsâces patr-

de profil»: s

ures diables àqui on donnera lavfaute li on
les trouue mec la robbc du chenils n’auroth
pasfibon marché de nous.fila peur nei’ay
d’elire pris ne m’empei’ehoit a illes adroit

n rendre nuds comme amant.

A Le rinllr.

Allons allons qui trop crut-rafle mal cflrcint

la trop grande comme rompt le fac.
tr «au.
-Màudît fait le dernier , fautions nous le

houai nous cherche.

nunnnrummmuuunn
S C E N ,E 1V.
lidiaï,.4.’aigre , Fflnrindc Tbilippin.

Philippin.
lie. bail ne m’a pas ennoyé icy. non plus
qu’àrable. le relirois que ie voyois vn
grîd petit homme roulieau gui alloit labarbe

noire ,qui portoit fur [on cipaule (on ballon.
8o: CllZOÎtIŒS fitr me grolle pierre de boisi’en

auois fi enuîc de rirc.ie ne fçayquc cela fic
gnifie , pour moy ie n’y adioulle point de foys
car les anges font menfonges: mais quand i’y

pcnfe tout de bon il ne fait guere meilleur
’ icy qu’en vn coupe- gorgc.Alaigredc bouc,

les vaches vontaux champs.

116Mo

1ét’enî
ou e.’ ’J311;
7. ’ e ferM
mon m’im mues mon.

usesnlmedefroberas vu
Ô panaient «fil’m and ’ ’

. ne te e ne neveu

rienqui vaille.2ar tune val:g lcdebrider

aptes boire prësgardeanoy. crie tentât!»

whig». i

Il: araires: rosbadin surcroît bien fur

le bord d’vn cingmremonlltorois bienan
peuple, voila vu homme dilî en: pour en
ferlersilfe leue tousles iours buiâbeurcls
touron non.

ï 1’bilippio

Ouiengamequ’ellebeur’espenfesmqu’il fait

«litige.
Si menez ciboirenn’emesfefl’emtromes

reis qu’il feroit entrevue adams, maisildt

rth lesfilsde putains vont àl’efcollc.

garou facatyvaSans tantdedifeourr.
. moy en palmaiaquetcedete fendra,
leioor desmpees. Tbilippin.

racola voila pourcbofcqu’clle vaut.

’ chign.

Tuas labcrlusie croy quem aseilc’au trer

Wh: d’un dans vos trouble.
g ’Pbüt’pph.

Uefnufhihm ’ ’ " v
uim rtetu n’as as c étoit chenal
&ngoâvn analgie? notais; n.
(la; diable cil ce-cy , ne voicy que des
fri pesproprçsdiouer vue farcesvoilà quid!

rio c piolé comme la chandelle des rois.
philippin à quel icuiouons nousroutde bon.

ou pour babuttcr. Tbilippin.
le crois qu’on nousdfait grippe chenille;

Monficur , Moufieur leuczvous aux relieurs. l
ennousacouppélagofl aux volleurs.aux

volleurs on nous a de Tee.

. . Lidier.
’Pbilihin. ’ v

mica-ce .qu’eil-ee.

Ha nous fommo volez depuis les pieds inf-

qnesâla telle. A ” s

hs .7filin.
in . mais». * . a

Te macques ou de labarboüillée

ans ra erre nous amines ris u

pes .ilya de l’ordureoubouthubPaTlldnsg;
nousà iené lochatanx iambes . a: voieyles
habits de quelque Ioëfmicns qui ont fait la
picorée en prenant lesnoftre pour (c (auner *
ils le (ont counerts d’vn &emoüiflé.

s Lilian s * "

’ Gibus nousdu chemin . de patelle l
plier lafollcenc edcsfautesd’autm . ’
l

’ ninivite l V

4 Humide,
mettons. opus acouuert. -

C’eii fort bien dit. n’attendons pas la pliure

diapre.

Mon milite , dqslelque chofe le malheur.
oliban, voicy qui nous vient comme Mars en
Caroline nôsponuonsnous delguijer en ceux
nous ont inné celle moufle s ne. breloques
nous pferuiront . &eomrefaîfant les Boeimiens nous poutous facilement donner vue
enfladeau Docteur il cil aile-z site à enioller.
am lieroit: on lus; feroit croire que les nuées
lourdes poëflcs d’air sin, laitier. me luy louer

celle fourbe, ie g rerayma telle à Couper que
lagaieure d’vn f0 quei’en viendray àbout,
vous n’aurez qu’a faire comme au ieu del’abe’

qu’a me fuiure,ie vous veux premierement
apprendre cinq oulix motsd’vn langage que
iay appris à la Cour du grandCoefi-e du temps
que i’ellois marmy Marroîs, cagoux poli [Tous

call’eur ce bannes, ie ne me mue ne par En:
foyer pas s ie veux qu’on me coup orle telle fi ie

ne vous mets d’accordnuec le Boileau com-

me le boisde quoy on fait les violes.
Philippin
le penfois cils-e plus En g mais au diable c’eiè
lobe: garçon l’a adel’cfpritsil à’couchcau ’

Cimetiere. A 4 "

deproxerber 6:

t ding". .

Allons cramerons viltement d’icy il me

(omble qu’on me tient au cul 8c aux chantres.

thlippm. h

Le cul me fait lappc, lappe ,lappe.

r1 orinde.
Si l’on venoit ânons courir nous n’efchappc-

rions pas pour courir , dépefchons de nous

(auner.
philippin.

Les dépefchez (ont pendus s drillons ville.
ailaigre.
l’a)! li grand pour qu’on me boucheroit le
cul d’vnc charretée de foin.

SCE N E V1.
Firmin".
[lut-il que l’înu’uc’b’e PÎcrabms de qui

la raleur fait fendra les le n’es fait main-

tenant en! bout de ion roc et: faut-il qu’il
,foit au li chanceux: que c ,gue fetu,quî rama
a: ne fait r en. C1110y’jf11Pll que mes cleffeins pour cure trop relouez, te .Feinblezrtlcs
t

LV nemmgmmmæææwmnwæùww
p l min-hymæmwmm

me;

ça
Ëudiê
montagnes
qui n’c ment ne des fontis
I faut-il disje, que ie ne meqpuill’e mouuoir
fans que tout le monde en foit abbreuué , a;
a: que les petits aunrrons de huma , les Pigmées qui ont enleue’ ma Florinde ayent cl:

nentc’la mine que i: voulois faire louer ,8:
que mcsllratagemes a: vireuultes u’aiêtfcrni qu’ales faire fuir comme trepilîards , ou

commovn renard deuant vn Lion. Mon exë
cellence le fullbienabbaiiïèe infquesacouriraprescux :mais l’orpheure qui me failbit

des efperonsa pointe de diamants afait vu
de clerc qui i ’a fait cacher en vu tronde

iouris,ou le diable ne le trouueroitpas.
D’ailleurs , pour m’acheuer de peindre les

courriers qui portoient par môts&par vaux
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foi].
V ’ ,,
v Plumer.

Adieu panier vendaligesfout ferlâtes.

p calcifie. Ï ’ ’

flairez m0)! au cul la paixeli faires , a; rirez
Vos chauflès Seigneur Croquand. * ’
Fietàbrar.’ .
Allons gueux de loflie re , bandés vos voiles
à: vuidés d’icyautremè’t ie vouseilropieray.

«doigte.
’ Mai-au: ,fi’ie m’ellois mis en colore vu de-

my quart d’heure,ie; mettrois mouillai la

compolle.

À I ’. Fi: mirer.

Ha ventre coquin

AM3". . r

Allons en garde, àvaillan: homme courte
efpée , prend à la bosse glillëe

- ’. finalisait.

. Le endarnil fait lacques dclloge . il. a raif on i vaticinions: eflre plus poltron a: viure

d’auantage. ; l . .

Florinde. ’

Nousallons bu fquc r fortuneaillcurs.

Fierabrar. 1

x Adieu migonne ,àla premiere veuë choie
manuelle.
Minis".

:1743 ’ 4 *
.. m "on. simas. un.

çângella’llôs, le marché pail’eJeruiteur vifâgei

Tbeunru .
Et bien feigneur Capiran , des deuins que

vous enlemble. ’

i Horaires. l

le ne (haï que dire de pour qu’il n’arriue,il

m’en: conte millelanrernerie qui ne vallêt

pas vu cou a tatillonqui ne le croira ne fera

pas damne. a i

i VMMPMQL-ètï

La’hlA
, ilMares.
ne faut de rien in ter .pourquoynons
Ces rabaizins qui féales enchanteurs ne pour
roiê’tils dentine; mon mary il ne faut pasrefr-

fembler Teitu cure incredule , car en peu
d’heu re Dieu labeure.

n

T15: arma J,
. Parisamhîmaràüfiuflèhwfi a. W

Cc n’ell pas article de foy que ce qu’ils di-

fent:mais pourtant icne mettras; pasaux’pen
il,
s .il,
ce
,li
.v
.

.

chez oubliez lesaduertill’ements qu’ ils m’ôt

donné de ma fille , ie lesay bien mis en ma
caboche ils ne font pas tombes" amure.- s mais
vienne qui plante -ie fuis relolu comme Bar-

thole à tout ce qui m’arriuera. i c r h
Fierafnrar.

C’eflâ faire a des niais de expire ces gens

la ilslb n: denim comme des vaches,ils deuinenr tout ce qu’ils voyeur.

. Tbcrnarm.

.rcr,»

à pâté-JE: u ’ 83: "Y

Si vous ne levoulés croire ne le eroyés pas;
pnur nîoy ’i’ayme mieux lecroire que d’y
aller voir , c’en pourquoy ie m’en vaîsattë-

d. e la grau de Dieu , iln’y a fi bonne compagnie qui ne (e lèpare à dieu feins , me re-

cummnde feignent- capitaine.
l’infini.

Contre fortune il fautauoir bon cœur, me
Mure de malïcolie n’acquite pas vn oncede

debtes,1)ourvnperdudeuxtecrouuezwnclou
chaflèl mure depuis quei’àyveu celle peut:
Bue Fmiëne la. perte de Florînde ne me cou-

eh; plus un: au cœur , changement de corbillunfaîtappetit dbublîè maAvàleurabHor-

ce trop la captiuipé a: le tien deie ne fcay
quels mariages que des tefles. fans ceruelles
on: huchais ie me va tu: es baudî r mec cerf:
crise barbouilIéeJÎaymerois mieux qu’elle
ÈME tôbee dans 1: liâquè [a grefle.îela trougeroîsylus Facilemêsqu’me puce îe la veux

boumer iufqueslâdfamour commenCC a me
humer lesycux’pour me faire banqueroute
à [Thonneur que ie pourrois p’retendre dans

les car: (lès de quelques Sultane ou imperatrîee . qui s’emmerde trop barreurs-de me

baillet: (à contrcfcarpe . ou Dieu me dîne.

il

F îj

vaqua"5*: ;g ce
7- il «aurifiant-s,
V ,7
r 1-5..labo-.4
aunxzàqs :Lwfirlfi h H

.34 la remplie
&ÆMÆÆÆAÆÆS :Æxæafirï-Æfifi

l S C E N E W. l
Le Tronc)? a le: deux affliger: ,
Le Treuofl.

l ILvatantoft trois heures que ie trotte à

.b

eau pied fauslance ,[pour clefcouurir en

quel canton de la ville ont certains efgril-

lards de Bnefmicns coupeurs de boume &- de
cadmislquî leur venus lins ma ndcr,hier ou

A; a euâ’thierqlleie n’en mente, maisie les em-

â pefcheræy jeu de s’en retourner fans dire a.
* a Dieu : Car ie fuis du é de les attraper-,01: le

ne pourray ie veux eur faire manger des
poires d’angdufles, a: leur faire voir qu’il

vaut mieux tendre in main que le col 3 ils
[couronnera peu detemps qu’envaut l’ aulne,
’ ou ces gueux fion: mis les pattes ,ils n’ont

une que frireJls ont mis auner vu panure
Preilre,quî n’allait pas grand argent caché:
mais gym qu’il suoit, ils l’ont elcamott’é’, a:

aggri e auee leurs argots de chappô: Bref Ils

fourmerueillcsdes pieds de denier-es: chef
d ’œuu re de leurs mains. Par tout ou il: pu (le - I

ï ç mut ils fontle partage chormeryuoutJ’vn
Ï collé arien de l’annexe 10m; des marchâds

.

si: Taurin-r; 8;

atout prendre qui n’oublie tout initiais leurs:

mains fi ie lespuis tenir ie les mettrny a. telle
lefiîue qu’ils voudroient nuoir elle endormir.
Pour quinze iours , fi î’y faux croix de paille,
ils feront les cabriolles en l’air, ou les bras de

mes archers leur vaudront au beibin s il faut
que i’attencle lanuiEt pour les furprëclre lors

qu’ils y fougeront le moins comme renards:
la rainiez-43,011 m’a diétqu’ils eiloicntfour-

rez ou le bout de la me fait le coin , la
lune commence a monflrer f es cornes, c’eft

pourquoy mes archers tillent d’impatieuccd’allerplumerl’oilgfr.
’ Le v. affilier.

Borteuille entera. renauche nos Gentils- - Ï
hommes 41a courte eipëc trouueront tâtoit
plus marnais qu’eux.

’ ’ Le z. Archer.
Mais que nous les tenions ieds à: mains liez
nous les uniè’teronsen chi courroux, 8: s’il

en urine faute prenez vous en a. moy.
Le Treuil.
Allons faire efguifer nos conneaux.

’1’ n ,M-«WÎ .ASPJÆAAW:uVA;p;EQ»h .35 anneau-n won-ongle. in»; au, .

Incendie
SCÈNE-V.
i fi fierai": , lemnfirzjmr, philippin, «daigan
’ ’ grena]! , deux archer: (911414 r.

’V- . Eierebrar I

; Es amoureux ont ronfleurs vu œil aux

A chum sa: l’autreâ la ville:Pour moyie

* i ne fçny p us fur quel pied daneer ny à quel
i fainçt me vouenny de quel bois faire flache;

1 Depuislaveiie de celle petite Egy tienne;
v pourquimes foufpirsfortentplu’s vi equ’vn
il a cliquetde moulin &auflî finieufemêt qu’vn

ironnerrescar quandie refinafcheles refpôà

f» cesdontellem atraitte,ielestrouuefi aigres
- que nous puis maller. loue fçay a qu’elle ’
. çauiië mangent poifl’on ,l fi ce n’euftelle de

. hcrainte qu’elle nuoitque ces muraux ne
* fiiflentialoux,&n’eufle urqueieleurcuupaire l’herbe fous le pie sur autrement elle
m’euil êbrafsé la cuifàe pour me tefmoignei-

moitié figues, moitié affins, que de benoit .7
de vollee ribon. ribaine, qu’elle fe un férie

j plus houreufe a que de pofseder tous lesmofi turque de l’v’niuers.d’eiire plantéeiî nuan-

" dans le bafiiô de mon cœur;î fautquoy qu’il

puifse uriner. ne ie luy fafse entendre me ’
que i’ay fait à (a ouange s mesamis alre,ç’eil;

; içy oeil fait: triompher-î . x i

il; flambe; 8?

Le: mnficic’nr d’une:

’ saunerez («me le une,
La Taie] et gr; nn’ ristfdr guerre

couronne Je lauriers;

gui vient pas" canterèfa belle, l

(En un: abandonnrr sur elle.
fait: [a «(les guerriers.

daigna

Par le hé . frcre Dominiclewiè’t voir humus

ficle , aupres de nome bouticie.
Tbrlippin.
’ Ho,ho,c’eil quelque amoureux trîfi, à mon
cœur qui foupire n’a pas ce qu’il defire.
la ":111?un s
il: giairr in «un pain: de n’jqu
Puis qu’il a dormi quine a laïque

zIl:un»:
le: vanneau,
n’auront que ce (amoche
Qui de l’ombre de [on [aube

Confrru: les du» -

Philippin;
Sonnez comme il efcoure . Dame «il: qui
cit benêt s’il n’efl as cher, c’cfl: lmufique

de S. Innocent la plus grand pitié du monde
24,1”ng-

Qui ne fait (on meflier ferme [à boutiques
Ils’a.ixufent a chanter ils n’y entaient rien 4

. sa les femmes n’ayntent pas tant havois
’que lesiniltruments. ’ c
la malique. ,

:3 la comme
ï AC rfl sur vous un. Egj’pzinmf
Qu’i qui": [affirme antienne

(tu cdufefiw louraient:
Ne inyfditei d’impuflure

Il mir ruffian»: «damnait
E d’rflrr wflre amant.

Tbilippm.
Holq. c’cfl: à F lorinde qu’on udd ra (se

Ç I r ’ A a!

r efkeuf, c ei’t ce grand efcorchcur de Scrges

fierabras. .
bringue.

C’en: vu bon vendeur d’efpînars [aunages .

ma fqy nous rouons bien mange tout tât que

nous 61nele ne nous renientpoiut au cœur,
ic croy qu’il n’a que faire d’appreit lesœufs

fout durs pour luv retournons ormiri

* i La mufiquâ.
Bramr’pius dissipe qn’lmmzine

iLccmrq ce grand Capiuine

Apr" m1: de bagad;
Nefaifirspaim m and)" ir,
surfin venus i: 13m: prie
lift-r4 raft" Mars

fierai)":

Chuti’enrens quelqu’vn quime vient tara-

buiier en ce lieu, où aine qui vinene peut

pretendre que
moy. ’
Le grena!!Noquicytantoftou l’on ne nous attend. i
P35

f2

aM

V Je flamber; 8’
Fierabmr.

Guy à mitre dam .perrurlutcur de mon re-

p08.
Le
Qui (ont
ces preuufl.
baudoüilliers qui parlât il bar
dimét s CalnllllCSJî vous elles lèges ne crowpifl’ezipas d’auëtageêcvous retirez. il cillion-

re un ne,
Ficrtbrar.
Ha ventre , commîïde à tesvalcts,& garde

que ie ne te donne vu fi beau reuirc marion
que la terre t’en donnera vu autre.
Le prruojl.

A beau icu beau retour , com agrions traittôsccsdrofles la. de martin bal ôn.uosefpées

feront plus de requellzcs ailleurs.

e Le 1. Archer,

le voy bien que la chair leur de mange.

*Il faut
legratter
z. Archer.
leur coine.
i forain-4;.
L’ignorance fait? les bardis
Et la confidrrnrim les Cidîlitïfs!
Bien courir n’a]! par vu vin,

a

On cairn pour guigne: kyrie
Un” 1m berme]?! exercice,
Va bon malteur n’efl Ennui: prir-

le preuofl.

Cf smme diable il arpente , nous nuons fait la

vu crotefquedc (ordre.
Le 1. archer. .

i

ou La ramifie

ils guignât le haut plusvillze qu’vuc Heure de

beurrière, Le 2. fin ber.

Lespauures mu f eaux de chiens . nous auüs

bien reuifite leur fripperie . ils n’é ont pristi»
ré leur brayes nettes, ils y ont laii’se de leurs;

plumes. Le prenoit.

Cc n’elloit v :1513 pour me dent arcure , aux

autres ce La: a fout pris. il hmm a lapone,

v Tbilippin.

Qui cilla, qui cil humus frappezen mailing,

s Le a. ardu r.

A mis f0 ut out-irez feulement.
’ l î’lîæh’ppfn.
A mis font bons, mais qu’ils lppol’tûfitæfflî-

giaour Lidias venez l’un vous veux marier.

. Le purgeai.

011 a ou ’. irrite ce carré comme me Huilel

nous e fe incrons d’une faladc de Gaicon,
.Alàigrr.

Le diable cil bien azur vaches. cescllablcs là

ont le nez fait comme des Sergent Tliltppmc
Ou t’en and Se rgenmoySc ton recul-5,1115 ’

mailla: n cit pas obligé par corps.
Lutin; on".
N importe qui que ce fait. en bien faifu’umn

ne craint performe 5 mais un venu me hip- 1’
fauxbond :011 i’appereois un Frere en qui ie
4 nefongeois nnn plus qu’a. maller noyer Ei’t

, .I lourons mon irere. , le rte o

m g n "A" n "on on in. wkErgfl

de ’l’rdati’be’ r. 9l

He mon (votre , t’ait grand moumoute que
de Vuuswulrdc vo”croyoisâplusde CC: lieuës

H’Icy. me veuulirc cela. le luisnulli muta de
Vous .urur rencontré quel] i’cilois to y de la.

beRIC. «114.1211.

La douce chose acculczcc poteau ie fuisuufli

reliouy de Voir cela queiîon me fricall’oit des

ple ulets.
le premfl
ne voudrois pas pour vue pinte de mon
long ne vous nuoir trouuè,on vous croit ad

patres. l Lima

’ Vous me voyez (aimât iàufêcenrierementa.

musa vendre 8c adel’peudrc.

” tuba

HCl’uis-ic ton pure; Vousav-ie vendu des

pois qui ne cuite pas , vous me regardez de

t coite.
l. Archer,
Non maîsil[e
me femble
que ic l’a 5’ veu aux
prunelles.
dlmgrc.
Mes meflieurs,fans ceremou inconnu-es ces
maquereaux de peut qu’ils ne s’eluenrent.

’Dïcïesmoy
Lidiar.
ie vous prie mouftere , quel
dell’ein vous meine

’ r [a prennfi, r

N lç cherchois certains Égyptiens quipillent
ç par tout ou ils poilent , mais ie crois que i’ay
quitté leu rbrilee,i’ay me memoirede lieure

’ ersencourant ’

à

t

l

9: la Conflit
Lutins.

Vous n’en efl’cs pas cfloîgné d’vu quant;

de licuë car c’cfloît nous . il sfy a qu’vn mo-

mcmqtfcflionsdcfguifcz en ceux que vous
cherchésmous anions pris la. peut du renard

ourmrapcrcc vieil coq de Doâcur Theaurus à: luvioucrvntour dcpafl’c pafseÆtcn
effeft nous uy auons preparc l’efpric à rece-

uoîrvn futur gendre qui [Liv doit venir cômc chipignons en me muât . quoy qu ’ilme

. «mon v sa

cagneuse auflî bien que s’il m’auoît nourry .

mais non pas urce ne ic fuisà prcfëtmaln
gréluy 81mn gré fes on t5. le vois bien que
41«M.m...w.flwwmmwy .
vous n’entends: pas tout ce galîmatîasicy
,
aucc plus de. loîfir le vous cfclaîrciray la ma-

tîcrc.
.
Tantofl tantofl. nous vous en conterons de
C414?
ra.
. v v A, Ag
lmvèwmrm-wiammymù
A
A r fi t v
wumt...u...,,..-..

huiâ a: de treize.
Cid ” ”

Eurous dedans la ML .5. îe vous veux faire
voir vue [azur qui en vc nué de la graceüe
..,... L,...«...«..:... mon? »

Dieu . ô: quîcfl belle 8c grande.
.Alaigre.

Il ne faut prendre garde à la grandeur a
mauuoîfc herbe croiû tourneurs, entrez faut V
lcmc n: , vous verrez qu’elle n’en: point mi!
de fèhîrécsauec cola vous am: rendrczle rafle
du cripomgé.

«i ,Xv a in? «a

deproxcrbn 95

Le preuojl.
le meursd’impaticncc de fçauoirà quoy ab-

boutiroî nomes ces feintes: icvous.vcux anf-

fi conter la rencontre de certaine aulique
qui vous lem rire à gorge dci’ployée a en

g:-

nous donc oflag".
ic vous prie. .
t Philippin vn mot, voicy des efcogrifi’csqui

ne nous apporterons rië, ne laillèz pas mon

net vu chilibn qui nous appartienne . ils ont
la mine de le ferrer à: regardons plullofl à
leurs’mains qu ’51 leur pieds.
Tbilr’ppin.

o-

Anal (Guy-i: car quand ils ne feroient
pas larrons, ic crquu’ils (ont hardis pre-

neurs. i

f
l
l

à»; lei comme
S C E N E. Il.
if: N l; raz:

V font-ils les Mirmidounqui«indice;

Omcmircment donne vu atlËrutà mou
Courage , ils cou rem comme li le diable leur

nuoit promis qnncrcliils . nuis 21mn: beau
(Il-(allergie ne merlonnemv pasla peiuecle
lurlïëam’eîfiælliur A; v lia
Courir-auras eux. Hou-rentre, iedcfef en:
quand Ee rouge qu’ilà fallu que le voilant,
terrible ë: foudroyant Fierabrax le (oitloilÏé

meure hors de gaules par des mortels fans:
a un»
âno’xr filial: ,vn’ dcluge de longsils fgauoicuc

. J,

’bien que mon courage melbrile les ennemis

qunmlils [ont rrop (râbles, car en effecl Li
pitié macmpelclxe de les regarder de mau2;

Ai

uaisœil de pour de lcsfairc mourir lubine
mû: Eîs aucir le lui ïr de lôgeràleur côlexeui m- n, e vu moyrfimr-ilquîvce,mais quand lel reuîensi
.151 rayaû’LùflL: 1 , si...

ne petite fille, me petite barbouilles air lai:
trouuer lieu en moyr à vnc ont: epaflion qu’à.

celle de Mars Dieu me faune, elle à coule m
miracle auquelmamcmoire don ne finnpar le
refouueuirdes mènes queilauois accordeeà
tous les Rovsëc melon-cens de la terre aurifie
expiréesç’cll pourquoi; il fait: que le leur

AV jà proucrbËË. V 99j
aille feruir à paient defle au 8: courû’ner ce

front de lauriers que la boue en badinant
nuoir fletlris par (a çlia’leur.Ce petit dcmon

nuoit allumèen nioy vue Hamac par les yeux

de certaines petites marineras qui [ans y
i culer coll peu couler quelque fumée au
mire clama gloire pour l’ellotchr.c’cfl le
regret que-i’ay Maintenant ,ear puis qu’vn

homme de paille vaut me flamme d’or Je
Mars des mouclade]: il cf parer moi us qu’v-

rie diminué, ha ventre , le vav faire bailler
mes posàcinq cens Monarques 6; me faire

adorer par mille Priuccflies. ou Dieu me
damne.

SCÈNE vu.
Lépnuofl, lougre; Philippin , LidiaaWon’nJe,
Le Batteur, «Ninon , (9* MME: ,

, Leprmu 4.
.01) frere ,Uclrat-irébien ordonnée c5hî malice pqË-lloguiefme ,ietrouue que"
vousouezfortbicfi ou d’ofler Madomoié
follicïlorinde ou-Capizàî ne F ierabras , c’ell

vn ne for dont il citoiçi digne lie-118 «en?»

ne lusfivous cliesgay Côme Perron vous en
nues lubiet, caria chance en: bienstourhée
.

96 , La rainai. ,

depuis que nous vous voyons aulli trille quelË
vous cullîes cula mon auxrdentsJ’nmour

Vousfailoic la guerre en est temps la , moisi
puaient vousaués recouure Celle que la renomméevame par tout , 8! quieil la perle
desfidelles.
il
r

* «ficaire. i

le ne nieller)ncdonepafss’illa fi biG enfilc’d

puisqu’elle cil la perlcdesfillcs, c’cll folie
d’en mentir il à ma foy bien rrouué fou ba-

lot.
’
i Tliilippin,
.
i mon: 4

Damcllarriuc en vniour ce qui narriue

pas en dulie lamelle que tu esfortcâpallier.’
Mon frcre chaque eliole’à’fa (alleu , &ehæ

(me lailon apporte quelque choie manuelle;
auiourd’huy Euelque arde main Mulhier,
clell le monde l’vn derecndtïl’aurrcmonte,

le bon heur luit le malheur, chali uc choie
fait ra connue 8: cherchelopséblaèlg pr Es
là, guêtre la paix que nous pouuonsaugîlçfâs

group Ferir , le iour qrxijeoinmencc Mail.
ferait), nous pcogtïoiliq’ue qu’iipres la pingre,

vient lehcauîempsif x i , n m i

1a

. a . . C eèilrppin. .. 1 . .
"l’audiemc comme "dit Poutre, Ciel prime r

melé’â Femme fardée ne font pasdel’on’ ne

durée, fi ie ne voy le chemin S. [acque e cric
. "AIL!!!

au temps , ie m’y lie non plus qu’a vu larron

ma bon rce.
«daigna

Ho que tuas vu grand efprir ,Ftu’cosnoisbië

vu double.
- l
TÏJHIppiH.

«3.4

Aga, rouge au fuir 5c blâc au matîmclell la

iournee du pelerin.
414131".

Tu es vu grand Allrologue . tu t’y cognois
comme me rruye en fine efpîceôc pourcaau
ê poiure,ru ferois mieux les plats nets que tu

neeognois les planures , nmisdilpurons fur
Pathologie a: troufions viitemenr bagage.
I! a
fieffer.

-

Allôs morde ce pas trouuerlc doaeur TheU
faurus mon frcre , il ne vous cognoill
non
plus que le grâd Sophv de Perlellvous croi-

wuw

ra âcër pour ce: des la prenne re parole que
b’

Vous ietterez en suant touchant la bave que
nous luy voulons donner.
ignare Allons quilm’ayg

me me fume.
Œlaigre.
Efcourez fur tout fichés lus bien voûte colo,
a: qu’elle foirfranchcsmais tournons vn peula maye au foin. il n’y auroit point de dager
a?

de boire vn coup de peur du mauuais air.
135m ppm.

Tu as muffins le geliez adulseré , fi tu citois
pua

sur

G
wæwmw"
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V
V ou A 7 "îlet-414 4 w e r - ,
pnfeheur tu ne prefeherois que furia vendange.

rhum.

Nous voieyçtanrtofl au lieu ou il faut entêdre fentenec .pour moy i’en tremble Côme

la fueille. ’

Lfdiar.
On dit qu’il ne Fautiamais trembler qu’on

ne voye la relie à les ieds . mais à mitre
compte vous elles bien oin de la. Le ’I’rtuofl.
Il ou” faut cllreail’e u rez eôme meurtrie me»:

ne il: pas [ailler prêclrc par le bec. Thilippiu.

Il ne faut rien desbagouler, pour mur ie
m’en vais Faire le marioitoniùbieu agencer
l’ëp lollre pour bailler mieux la fee- Jleigre.

0 que voila vue belle maiion s’il y nuoit
’ des pots à moineaux , nous ne trouuerôs pas

s virage de bois. On coure la fturtCà Calpio le

lemme. ’ Florindr-Ç
C’CÉl’ mon pore le fur. Tbrrenrur.

Dieu me doinc auflî bonne encontre Côme

mon longe lemble me la promettre a il me
leinbloit que i’auois trouuc deux enflois pour
va r ie m’en vais me recommander à nollre

Dame de recouuranee. Le puai off.
Monfieurel le vous retrouve ce qui n’efioît

pas perdu, ouin feine ô; entier-e que quand

elle cil (ortie du ventre de la nacre. -

O

Tbflllfllr. .,

. Bit. ce vous mon enfant.mon balle ’l de vieilefl’e . cil-ce vous ma PCtitc rate. mincît:
f reliure, [reins mon foucy.& d’un venez vous i
n’auiezvous point de langue,ho làda ne pieu
rez point tout vousl’aurez.mais dites moy vu ::

peu qui vous avoit li bien truellée en malle,

. Marmite. . u. . l

Mou pore, ie ne fçait; mais ramie recours
de ce Gentil-homme vous n’auriez pasdeË
filie.c’eilâluyâ qui vousdeuez [canoit gré de

m’auoir conferué l’honner fain 8c curietexpoiïjït fa vieâplusd’vne douzaine d’elpéesi

dont les Cou s tomboient furluy ce fur les?
fienscomme a pluyeq Philippinâ efchappéë
belle aufii bien que moy , ie. m’afl’ cure qu’il:’

fçait bien quoy s’en tenir .car il eut de bôsâ

, 1’bi’li’ppin. . . ichinfreneaux.
Ë

lls notoient pas cnuie d.- me faire languirê
font des melchans ils ont Coupe la mini 110-;
lire eochô , f5; le feigneur Lidias a: ce vil’ageîj:

là,ils m’euil’ent coupé bras a: iambesiôex
m’cuŒe ennuyéaux gaillet-encra deux coup

de iarnac ils nous deliurercnt de celle mon
dite en geauce.

Tôt-rame . . . ’

Mais encore n’allez vous point en rani
qu’ils citoient , vous qui les me: rembarrez V

. G ij

v epsë

p , fifi, ès 4,

I . ’ «hip-g,

’ 0 me foy fouillez mur pluiloll: i ie vous cli-

ray bit? qu’il en de meura moins d’vne clou-

zaine. lin: le earreau,ils alloient tellemêr ha -de càllpS’cî’c’ipe’c qu’on ne les pourroit?

rkeeognoiflre, A’iec cela nouslesauons pet-i
f ’Îezâ iour comme des cribles. mon
’ :Nous pruines langue aux lieux prochains!

nais cela ne nous le ruit de rien , car ils cou-

oient comme des leuriers. .414! g n.
eux qui toilettent ne nous (lône: pas le loirr pour nous recognoiilre car ils nous tourerent bien roll le dos , Cc nous moulineront
ours talons dont ils. n’efcrimoiët point mal.

uand le vis cela,ie iettay mon bonnet par
Émis le moulins Je ie ne ferry qu’il denim.

I.7ilI l ’I
à «n’auras. v
fait: que l’appelle milite cliere moitié.
il

’» aFême ,venez voir nol’tre gcn iure venez

a

’ii’tenmllre herirage cil: de retour. rouquin.
i ile cil renenuë Denil’e, tout va bien.

k
Jleigre.
1’ Mir-murer.

garions bas , choie nous eicoute.
eigneur Lidias. il faut que ievouscnibrafi’e.

«si! mis en art-1ere la dent que i’auois contre

sans. . F uniras.

z îlizianâe te baille lcspieds lesmainsfoilttrop
ômŒunes.Mdrblcu tu as lesyeux riârscom «-

à;

n. hem -.---

se «a: A v v *’ i fiat;

deprorirrlm, [il î

mevnc trope brulle’e,rués d’aulli belle tallie-

que la perche d’vn ramoneur , dv inlay me
mentir de combien au tu auiourd’huy ferré : g
la mule regarde Philippinme drolle il t’ay-z’ i

me,
il rit roi-ru. angon. lof
Tu n’es qu’vnhableuxfi: ne fuispasviande
pour ton cil-eau. Tlitfllrruf.

, Puifque vous aimez ma fille , publiez le mal
s talent que vous potinez auoir contre moy. l
fuis fafchéde ne vous aunir pas traître com-g

me monenfanr nous berner-iriez mieux que”
ce donneur de canard moitié, qui nous puni

mettoit tourd: chanceux en Eipagnc. .

A Mille r, V l

Mgnfieur l’hommepropofek Dieu difpofe;

Philippin. «

Mais que tu ne: bien les lieuros prendront .

les
alizari.
Hé le chiens.
malitorne, quecela
climaull’ade . ilf V.
ne (catiroit me: le monde commeil cil. a; ;

Matte. , V 5 f

Helas mapauurefille . îe fuisplus heureufè Ç
de t’auoir reeouuerte que fi i’auois trouuéla »

la

pierre philolbphale .Ienefaifois que traînier 1
in! vie en ton aliforme, àcertc heure il forn- V
si ,, .1, hie que ie voilait: cœur me faute dis le vë- Ï
’ tre , ie m’efpanoüis la tarte s ça que le t’en: i

braire à mon gogo. AM3». a

M- .Meis, in topos qu’eil deuenu ce C aiguage .1

I. - bobinette

Àesbîdes rifes.ilarouliours ollé aul’li chi-

reuxque echiendBquuet.
a r ”’ -’ Tôerhui’urj

Çfefi vn ipeur ,les petits en fans en ventila
A allai- e.vn tempsdurautie’l’ay vcu hô-

ile homme pondant. mon». p

t Honnclle,rhomme,ic’ell donc en latin, car
un grenier àeoups de pain ce morfôdu 11’an

l’y-.audiablex . - filmiez.- i ’ l
A Vousl’aoezdone recogneufcigneorde nul
îlien faute de place , i: me douroisbieuqu’il

efloirdesgentilshommesdelaBeauil’e nife tiennent lau’liétrpendantqu’on refait ours

filllllaèl Ibrronrur, p » .

r v Mais micmac Faites pas eornmcles fines qui ferrent lifortleu rs periçsquand ils les
moirentquiils les elleüfl’eneMaîi’e’iïime rê-

. f(le: imper: nuançons qui il; partiêrëcfai-

ces poe accolererte aie: genti - omme; que
vous douez à tout iamaisâ per croire-ô: par-3
tous les lieeleseherir’comme s’i auoir tourné

en voilrevenrrc. ’ Malin, ï I
1 . * Madanieie monter-ire pas la moindre partie
«de l’hôneurque ie reçois de vous.ce quei’ay,

àfiitnia elle que par deuoirie vous prie ’dq
fierai-re’quec’eilla moindrc’cliofequeicvou- a:

Î" épiois faire pourvoilre fer-nice. - - .
. 2453W- 7-.gx-Wiâ-AAV- .. 7 V - «f . . - en-

ï:Migrer.
Pourri"; 83
Moniicurwous nous obligczii fortafaire
efiime de vous,un vous nous pourrez comider nom abfolurnent que le raya fou Serge:
5:11 Roynç à. fou-enfant, .414: g".
Pour luy ila les iambes de feta a: le cul de
verre , il rom ratent-s’il fe remuë Mme.
Vous voyez es gens qui le repente de vous
auoîr fait palier tant de mauuaifes nuiâs
vous fguezqu’il vaut: mieux le l’e’ cotir tard

a ne iamais , gens l’amande nous e façon ou

’autre Lilian ’

Madame rien ne flac nier: fanspeine î puis

v que les moindres chu es mentent le tramail k
u’onyemplqyoôc les pênes graees du pore.

e la more arde la fille , ne i’ellime par fur
les montagnes, meriroiêtcbien d’euro ac i-.
à

l’es auee toutes (es peinesatmeime au per’ de

ma vie , commei’ay fait. Therum.
Ma femme,s’il vaut mieux efcu que l’autre
«man

maille.Dieu le cloinr à nolise fille. Musée
Monfieur , nous vous prions de l’accepter
d’aum bon cœur que quelque choie dentellleur,c’eil: peuâ voilre efgardnour n’en dou-

tonrpas.
Thorium,
Nous vous donnons
ce que nous airons en a-

mon 4mm: Mmç-JWIW ,i
si,

Îfl’arnv. fans aucune condition que celle que

si spam.

voudrez. un: r.
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Tbefaurm.

. M curieux-J’accepte cccyëtcclaôctout ce
qu’îlvd? plairait: m9 (1611611 carteblâchc

Vous cites m brime homme de receuoir
ces cqmpromis fans barguincr, pour les
autres pqcîtes ba attelles nous ne nous bac

trous pas enfemb .7 .’ . , ,filî’îomfl

Vous (Page: bien Côme vous Vous en por-.
rez ma maîtrcflè, madame vous Voila. gric

dg: gomme vniour fans pain.

Fia, rigide. I

Î puez-(11536 ronfleurs comme m char-

glofinqrcu i -

" Tbçfaurm.
qu’on
gagnoîflë atlas
fiçnrsl’cxmflmœ (infini Et , a; entil-.

rr

yA
.gm
,

119m6 làcfihonncfizeà fa mine. a *
a «h

. :. . sa il LŒÂÎM,» w ; ,

.lMonificur, s’il n’en: ce que vous dictés, au

, moins CH; :331 du bois dan: on lçs faiét.

0. 1 h fixing». .

Pourquoy ne le feroit-il 9335,16 confia ger-

main du [36:6 de En grand par: nuoit en-

.,.

Â flic de l’cfire.
E-

i
in

ï

* ’I
Il’art" mpfehmmîc
ne voudrois ma For pas".
qu”! aïeul]: rkmpu me iambe, c’c flan; al-

Z m»;lraudil
uW

En

9.13 faire tonduë: foi (mini)? dallera , w,

r
a... - ktffbr L w -

wl’

p

Je rumba; 8 5

fa femme en garde,c’c& vu mâle il a lagm-

gc
noire . 4mm.
Sans vous tcnî r d’auantago en fufpens 8c
pour yous cfclaîrcir dedouwdevogsaqèu
rc qu il ne peut eût-e plus proche s 1141 cil:

mon
porc. Le prenofl.
Monficur,îe fuis voûte feruîteur, quand
vous ne le voudriez pas.
Tbefdurm.

Monficur,vaus nous tïêdrezpour excufez
s’il Vous plaiftmous n’auôs pas Fhôneur de

Vous cognoifire, vous [gaulez que nuln’cfl:

appris 8L inflruît. Tbilippin.

Q: imporcc,n’importe,tous chats foncgris
de nui-Et . Maté: and)": «11men.
Le Preuofl.
Mouflon:- ie fuis ce que îefuîs:mais îe vous

coniure de croire quoi: fuisautant Voûte
retraitent quovn pareil à moy.
Mahatma.
Ma femme,m’efnagez voüreconcenccmê’t
vnc foudaincioyc tuë auflî ton: 11’an grî

de douleur. Voila le frerc du r. Lidias,
rendez Iuy douoim’l faut honorer lavent:

par tout où on la trouuc. Marée.
. I Vrayemen: à la bonne heure. «Maigre

on

- N nus prit la. pluye. Marée.
Il Fait benvîurcô: rien (cauoîronnpprend

bgfifioursquclquc chofe,môfieurpardônes
n »meH--IWW- w . æ a... o

86 anomalie

hutins oc fççoentcc qu’ils fontie vous de

faire.
Lepreuofl
Madame .ou il n’y: point de 1.314065411in
poiotçicpatdon. .Mdl’tt. ’

4 vous [gainez que nous ne fomm’cs pas mai-

ntes de nos [mamies mouucmcnts. i
’ 41445ng.

lcdonncaudiablef. rhilippinæ

Toubcauie retiështçflc pour faire vu potî

apiiièr. 41413:. i
Si ondonne riê’ a. fi boa marchéiquc les c6-

plimcnts.
rèilippin.
Retire toy de lama îumcntruë , fi le dith to
g venoit qucrir, i’au rois pour quiil ne gril-t. 19

cul pour les chauchs. maigre, ’
n Cc lame un: pas le difputer.
î’bilippin.

-ta

ALâüflüJLLÎ i .

Tu t’cfionncd’c moudre les compliments:

Vraiment ils en difenc bien d’autrcsdontils
ne prennent point d’argent, .414: gare.

g Ils payent (ennemie Monde de «(tomonnnyc là,car tous un: qu’ils (outils tonèm-

blcnt les arbalcikicrsde Cognac .ils fontdc
dure dcfl’errcs c’en: innomé: Côme les c5-

pignons bahuticrs , iis f6: plus de brunit que

de befongnc. Manie. "W ,

à Prenez moyfinfâsmeux la (babils devoflro

A g caban: Ténaumr.

de pneu-ber. 8 7

Elfes vouscamnrade enfemble TIitippm.
Camarade a leur camarades roman moulin la cercle au col a: les fersnux pieds. Voule: vous que ie vous diie . toutescôpnraifôs
(ont radicules . vous aunbon foye ma En yclc
nfaccomparager âtelles gêsqueicela . ils ne
p fun. i7: initiais de mitre plat bougre.

; Jlaigre.

Ho me fisyaproposfignés-vous. vous voyez
lamentais au fi ie vous refponcls qu’ils fera:
de la nopee des plus ouït Et des moins priiez,
Ce fous ge us qtlipayenr bien quand ils payât
contant Au relie il’gaîgnent par tout, ie croy

quïils portent de la corde de pendu. en vu
me: (a: ceux qui mette le mode en la boëtte

aux cailloux. Tbrlippr’n.
i Sou: les deux fils de MichautC roupiere qui
cil: nasilla: aux arts s tailleuruie pourpoint;
vaches. Il cil paulienne auflivrey que ie perche . voyez le beau maquereau que ie tiens.

’ Mitre.

p Nous sonnes prefques :uilî fanons que nous
efiiôs. Mais ce n’en as fait alios tritureront

par efcuelle pour f0 ênifer la nopcefie veux
marquei’pouriamaîs ce iourd’huidivnepier "

neblixnehe. Ondit bien vray que nulne’
(mîtlçfiltur.
Pa]! ambras lux, tu!!! "chablis-but.
T ç Mpmm.l
dieu fait tout pourle mieux mais laifl’ôs celaà

M m.-«»m.... .. 4...... A

karr.

s un. ,71." V . tu" .w
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paros: allés fairela nopce,meflîeurslcvo9
rie de labenill’on ô: dudifner non. angon
e m’envnis apprefic r à bien remuerlepot
aux crotes,rnon mainte n’aurons nouspas

les Huile ers. îbefanrm.
Cela s’en va comme le vin du valet, Puy de
flamant bôme ie fuis aulli nifequ’alanopee

di’er’grr. l

Alizon tu as aigrie ton procez.tud anceras tentoit la ancedù loup la queuë entre

les iambes. 1b: manu. i

Allons mes enfanssentrons dans le logis,
8c faifons bonbonee bonbonne. Philippin.
Morbleu faifôs gogaillcslediable climat.

Manie. .

Meilleursme vous plaîllr-il pas d’entrer,

mon marv vous moulin-e le chemin.

elle :3 W. .

Ils ne feront as cette [attife la,vouslaferez s’il vous plus. le mefl.
Madame treue de ce remanies.
Philippin,

Vous suez (cpt ans pairemquandles canes
vont aux champ s la premicre va douant.

au "me. v

Voilaquî eflbicn. ils vont deux à clamsé;

me frcres mineurs. szlippr’n. Florinde relrëble à l’efp JuséedeMsflîsell

pallieroit fur quatre oeufs sis uÎellccrlcas

W

fi... V H V... vus,

wef-«vm-vquîgfljg; t A

Î

" ’ ’ de pour»; 99.

fifi demy douzaine. thgre.

Et la Alizon , remué nov. tu n’as rien de rô-

pu , veux-ru vn (croiseur s voila le gallund,
n’en veux-tu point.tune l’auras pas": maty
fans me amie ce n’en: rien fait qu’a dom .

Pource qui cil de Philippin , vu cochon
(on aageneferoit pas buna rol’rîr , fi tu veux

que nous nous me rions eulemble ie te le ray
plus nife qu vu pourceau en l’ange. flirtas.

Helas que ucnny, vous feriez deux loupsa-

prês vue brebis." Tbiiippin,
Vrayememt tu n’as garde de le perdre , tu
raciniens pentu n’es qu’vn bourache.ru n’as

fi

pas le liage pour te faire :ondrc,8e tu ce veux

marier.
Aiaigrû.
Taifezvous groscaii’ard,fi vous faites la belite le loup vous mangera artisan.
Race que tu es, le ne feay comme ie’ne t’ar»

raebela fac: au courage qui me tient , tues
vu bôme bien fait pour tourner quarre bran
ches , le voyezvous il cil bafly Côme quarre

œufs.& vu morceau de fromage: vraiment
rutilas garde d’enfondrenu es bien arriue’.

vibrion;
Lapueelle à [eau Gueriu , ie t’all’eure que

ie ne voudrois pas cacher ma bource entre
tes iîbes on y foüille trop forment. Philippin.
Agâalîzou 3 l’enuie ne mourr’a lamais. mais

a...» . r a

lesenuieux mourront, en depr: deuxqueie

t’accolle.
maigre. A
0 la grande amitié quand vu pourceau
baife me Truye,pouil’e.pouil’equentin.c’eft

vin vieux. Tu feras comme les lunetiers tu
entraîneras en vieille befongue attelle
quid vous voudrais tous deux on fera vu trou
a vos chauffes.

attige". l . .

Va .va mal cuconrreux Dieu se couduift’:
8c le tonnerre au n’pras pas (ans tabourln.

Thilrppin A ,

Aga ma grolle creuallc , e’ell vu melèhaut

tu le verras bouillir en enfer , mfçais bien ce

agile te fuis rien fi tu ne veux,quaudtu vou-

ie frorcray ma quoyne courre ton
être couuriray de la peau d’vn chreilien.
Alîmn fi tu veux nous coucherons nous deux

flûtons à

Tredame , tu n’en.- point degoullé.l’eaune

revient cllepointà labouche . aye patience
que fuyons mariés , ilfaut que mellite [eau y p
aile a: puis tu y puise ras tout ton loul,ic vois
’en que tu es bien amoureux,car tu es bien ’

chatoiiilleu.v -

Tbilippinl’awe fur le des d’aigus.

Tu asbon dosait es bonncà marier il ne m1que plus qu’a coupper du pain au chameau. 4

J’ifion. x

r-&-’mw* ’ ’5’".

de somas: v 9x
Dame Philippin,il te faut vn peigne, tu t’ê
Veuxmeller, tuas les genouXehauxtuveux
iazer , le te trouue tout ieune 8c ioyeux le
croy que tu as encore ton premier beguin
a: aga mon panure belot,qui se tordroit le
nezil en forciroit du laiC’t,&fi ru reEemble

les grands chiens, tu veux piller contre les

murailles. Thilippin,

Et pour-pue)! nomay ie as de la barbe au

menton, uis le pas auilî ruque pereôtme- t
113,8: puis ne fçais tu pas que les plus fors le

fonde mieux. filiâfln,
Vertu chou qu’el ehenault, tu as les dents
plus longue que la barbe , ic peni’e que tu

viës de vaugirardua gibecic re font lelard
nubien d’vn eilrangc pays , car tu as de la

«barbe aux yeux, Philippin,
v r Morgoîënenu es belle alu châdellemaisle

e
iour a tout.Allôs
a la nopcc nous ensomes le? ferrez pour noilreargëtm’cll our
nm maillresôipour nous qu’on fait la elle.
Finir enroua: opus. corne dit le doétcuryla fin

courône les taupes.T11-ezlcrldeaulufarcc
cil louée, fi vous ne la trouuez bônefaic’tes

yvue faufil: , ou faicles rollir ou bouillir a:
craillas r par les couvents: fi n’eilcs courons

(touchez vous aupres , les valets de la feue
vous remerciil’onr,-Bon foir- mon percôcma.

mer: a: la compagrps: A
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