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.. l Plorindc fille du (logeurl
’Thcfiurus, (âfe voyant hors d’cfiw’rJ

l . de l’efioufir ci au]? de la recherchq
qu’en faifin’t le Capitaine flambas; I

qui nuoit beaucoup plus de mayen: que «
taxi?» vient la nuit affilié d’Jlldigrc

fin ballet , ppm enlcuer cette belle , qui
- la) nuoit defia donne’fa parole , ayant à

mefme jnfiantiafleurance de» îhilipin

valu de la maifim , quiçflait refila de
j’en aller duce dieer qçcomplzflènt heu);

renflement leur defleinæ? s’en vont au; .
l. squat" enfintble. Le Doâ’eurfiThefiaç.

mitreîeflloiferæ faire x ramifie
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, me feulez-(ementldîefi fille , ëznêpz; j
le report d’un wifi», que par [a femme i

, qui par: trouva plus au logis. (e que le

’ C. » . . . y a a

arpenta! l’amène ayant appm dulie]!

mima tfmoignemn Dollar le "fientimmt qu”il a, de confiront a iure de i
s’enavmger. Le: fugitifs d’un autre

- Ehfle’ effleurera-beaucoup de peine
d’oreiller; a ont: Metayriefique’ Lidia: ’

au: aux thdinps: (9* comme ils]? "tu!
même dans, me ramingue, pipant ou: ,
"la faim m leur permettoit pas d’aller 7
plu bing , il: [a mm; à l’omËre de
quelque: a bras; pour manger de la Proüifioetque Thilipin nuoit enfoin du)» ’

porter. Bien-to]? jarres leur "pas , la. ’

grande chaleur ælalafs’ttudele: me
si prendre le râpas que l’agreable «fraisa

theur du lieu. oie il: efloieætleurfaflie
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[me]: de: lubie: qui les incommodoient
i le’pliu. Or pendant leur fommetlfluum

Zoefmiene qui fioient. pourfuiu’u du

faufil pour quelque: lente)": qu’il:

I nuoient fait: , je remmenant aupre:
d’eux , (à) leur lioù’erem on tour de leur.

encrier, un defèfiauu’er plus diffusent;

. fifi wflirent cloné Je leur: habit: , (a.
leur lui-fièrent les leurs. [aux qui nuoit":

trop darmy nomment polluai leur
«full. 3’15 je confident neuramoimpur

une .inuention que troue «Maigre des
contrefaire le: Zoefmiem. (âfeferuir de
leur: habit: pour aller voir’le Dogme;
(â lu] dans la bonne duenture le faire ’

mnjmtir à reeeuoirfufiüe aux on gen-

dre. e qui leur (copie m: bien : au le
Bailleur &fkfemme fleurent prefquc
tout ce que leur, dirent ceux qu’ils
’l

Ier-laie: eflre grau):- Z’oefælemJe Cape:-
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Quint: huquel on auoit dit uufii la bonne
meneur? deuient umoureux de la 30e]:
mienne quripdgqui reflemlzloiz’rce di-I s

fioit- ilfi fa premiere maifli-efl e qui nuoit
ejle’ enleuéezil luyfait donner une fermeele ,1 qui efl interrompue par le ’17r’euofi

qui cherchoit le; wlleure qui s’efloienti

fermez. 3l frappe à la porte ou efioie
’ Lulle: aux ceux defu troupe ’ que l’on

prendpour Zoefmiem. z Lulle: reboute:
incontinent le 9’reuofl qui efloiefonfre- q
je. Il: s’en vont tous enfemlale trouuer le f! I

I Dofîeur qui meut Lulle: pourfim gaz-A i

dre duce beuueoup de contentement ,.
lemme": gouflerem eu repas-le: plurfire, .

que leur amour meritoit. Le [agrume
defe ere’ d’amour ou rechercher fie con-
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Æ A atque alij Mm Magl,

1 le ficerdotegçimnofiphi;
Il?! Druide, fitpientes, Ballon: quzlm"
qui in omnifiientiarumgenereflorueë
rune w Demoflheuesfiieero, a; autres
de mefme farine,tam’ Anciens, que
MOdemcs, nommez ô; àqnqmmcr,
ditsôcâ difc,dic"tez 8c à’diücrgccb

tez &â retirer , cognas &â cognoiIflre,ncz 8c ânaiflrc en ce monde icy I
8C en l’autre,toti(’ârudi[s’imi quidem

fiel nihil adme;canl n’y à mon plus de"
comparaÎfon d’eux à moy,quc d’vn q

Efcollierà vu Màxfirc,dfvn bmorà

.fer-it efpreuîcr,
Paorocvrs:
d’vn afin-,5 vu chenal;
. d’une fourmis â va Eiephanr’,’ d’vne

montagne à vue [ouin 3 a: parian: v
par rentrante, qued’vn caron à vu: q,
l pain de fucrc’fie de reneiger: ne (ont,

que des zerosen chrfreau regard de,
moy,qui fuis Mugifler mugifirorum’

mofler Dofiorum;preeeptor promptorum’ü rotins oniuerfie eudemmficilè

princepevfg roripheue , nqoy en qui la i
Phiiofophic a fait fonindiuielu’moy.
qui 35’ Pçcfché (cpt ans pour ana-

refme, moy qui enfcigrnc Mineure”
moy qui" fuis le tripier d’élirtc 8c le

"por aux nippes , difie le prororippe
de doâringmoy qui fuis en vu mot,
l’enciclopedie, incfmcs le ramas de
de routes les feienccsjnfiquitur’que

ic fuis le premier des rhéteurs du

fiée. me (être refile regelant. l
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quand les canes .vbut auxbhampsf
la premiereva deuaorgVoilâ qui cit
vuidé auflî bien") qu’vu peigne , ami

autres Ceux-là (coccolite , ioco mile;

pour ueaur , faiibus partie manuelle!
a: ioüôs fur nouueau frais’firiogoul:

debonfudieore: amplifilmi,taur paris
que grands , vrriufqageneru rmujculini

Ëfuminini, airons bous entendeurs
falut,houueur,faurë,ioye,amour se
dileé’cion, vous (oyez tous les wifis f

hie veuus,comme filon vous auoi:
mandezyous àüezbicn’faiôt de veé,

minceur le ne vous faire pas allée que: i

rit: Mais à propos de boires ,-rges
feuillets leur perlez; mourez-vous
baguiers la lueur vous cil boumé:
r moy auŒ,car il Ici! blé fou qui s’ou-r

blie, or. fus,or (apr fum,o’r fuselant:

se! «me eessësrelssuvïr qu’il

moment f

2:9: àuîourd’huy S. Liberty qui (on:

de la plaire la pet: l, que laiconfeme
vaut mieux que le reflué ,uni blClJ’
elle non [î moue, dit l’Iralien (9 rios «la-y

&ifi’imi .eloflores , nous cillons en nos s

Elbolles prouerbialles qui une! une,
ét’poflejîro peut, qu’il vaut mieux re-Ï

me que querir,& au pas âcre chas,
quelLunas deuil qu vu œrl,fa firme
auroit efpoufé vu borgne, se au ces
difie,quelques Doâeurs de nouuely

le impreilion,& dcla derniere cou- - ,
uéefiyani chaumé lent vert coquin,
a: enfumé la langue enfumée foulas lalchemiue’e des medifaus , veulent

tondreifur vu œuf, 6e. corriger. le -

Maguificat à Marine , nous leur
fluerons bien leu? clou, 6c leur drrquqqu’rl n’y a point de plus empei-

5:th ceuxrqui ricaneurla qucuë
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PROLOGVE:
de la paille , qu’onefl: quitte à bali

Marche quand on ne par que les
arecs , qui a beau ferait: de l’efchoc

qui rien n’en paye pour la bonne n
bouche,’êc qu’il cfl lamie derepreu-

dre, mais malsaiié de faire mieux, fi
bien que de ce cofié-lâlnouseu de- ’

I mourons à deux de ieu , à bon char,"

bon mais nous damnent des pois,
nous leurs donnerons des febues,
qu’en dites-vivousMeifieurs les Audi-l

- leurs, (Se-vous, mes Dames, les Au;
dieîivires,morus bouche coufuë,vous

teflembleïle perroquet de Maiflre.
Guillaume , qui ne dit me: , 8: n’en ’

I peufe pas moins: Il cil temps de
parler, 8c temps. de» faire le racer;

hoc verbo,celuy qui fermela bouche,8c (e tanguait-ce pas bien parlsràloyz gîsfi. ès qui sa faire
.-.-... .- -.

; ’ s PROLDGVE: .
le fliceitifique a oenerablc ’Doèkuii ,
.Tbefiturur,» en vous difanr, caleil (ou

planifie , toutefois trois fois puis A
qu’en bonne, compagnie ilne fane
trient celer -, a: ny garder fur le cœur
qui nous faire’malje’vous dira)! en r

deux morsâ coupe cul, pour m’ex-

V pliquer plus clairemenr,c’efi que

nous vous prions infiammenr de
donner lefileu’ce,en recompenfeôc .

contrechange dequoy trocq pour i
trocq , â peris frais fans boute: des
lier,ie vais querir mes com peignons; ’

qui diront on feronrlcomme Robin
fic il: dame, du mieux qu’ilspourc
tout, qui clic ce qu’il fçair, a: donne
ce qu’il in , n’efl pas tenu â’d’auanta-fi

ge, fi vous ne le voulez croire charbonnez-igpour concluant) donc,io i

fifi! se que lurent-.252 si). suai:

PROL’OGVEÏ l

Greffe il: routes, les fcieiicèâ; a ,
experto mole robera» à mais comme il t
n’y a fi bonne compagnie qu’en En
ne le fepare s A dieu ’,; fans-q A dieu;

amour fans regret , unifie; vflefote;
starsierem’wlset
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. tu les baillons, nous
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aurofis’les oyfeaux : c’efi à 6855613
p’qu’rls [ont pris, s’il; ne s’enuollent;

car la enliât qui titanite comme in
ne fçay quoy , nous aydera mieux à

, rrouuer la picon nid. . l ’
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JLJj’CfæE.
[Îleufi mieux valu veuieienrre’

chiens: loup ,il fait noir comme l
dans vu forma peine puif-i-e tout":
vu pied deuanr l’autre : maisà pro-f

pos rie-bottes , nous ne femmespas
loin de la maifon de florindc , qui
nous guerre à cette lieur: , comme. .
le chat fait la fontis.

1,303.13.
Sus com paguons prenons l’occa«

fion aux cheueux , voûte nés icy;
voûte nés leur en cas de refiflauce,
mettez la main âla ferpe,& frappés

si!

comme des (ourds,la mere de Plovrindc Ï

ou l’ROVfiRBESJ s - si
rinde , dort à celle heure comme 1re

- (abot.
glt1’
LES omît TJNS.
Ca,- ça, cela s’en in fans le dire? -

q q LÎDÏJS frupped les porte. a
s Ouurezl’huis,m’amie,dc par Dieu;

8e de par moitie Dame,fi vous vou-

lez dire npfire femme. .
. 1L1?! N regarde ci fiqelqu;

t Qui nia,
ne; peut: ï
.Lj’Dj’oeS: g t le .
I fonrdesamisldcdelàlÎcauË.
Q’HÏLjîjNaî

Non cit, ie ne vouaçoguoy son
q plus que l’enfant Ïquiefià milite.
l’. C -væCj’Dj’.xlS.g’

Ï Courez», courez-nous famines? °îdes amis dela fille de la maillon; 7 *

Pieuvous fait en asine, méfie pain

» q sa comme

filandre» il. .

,, r acajous h

s Diable fait le gros (colleur de:
boudin , tant de difcoursnc font l
pas les meilleurs , fus compagnons

forçonsfla-baricade. L’ I I
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ïVx voleurs , aux voleurs, ou,

nous tient pris comme dans
vu ble’ ’ attendezl ,. attendez ruile-es
moteurs de’nuicît, ie m’en vais vous

aussi: la bsfobgne, sa. on tous

’pèrdre
neil releveuses;
ia
n’y a qu’vncoup pailleux;
aux voleurs, aux voleurs ,go’ne’m.

mene ma maiflreflè , roide comme

Jarbarre d’vn huis. ; -

upuzqæz. n

-» i ilzfaut mourir Petit! cochon ,
n’yaplus d’orge. Ü V . ’ ’
PHILIQ’IN. ’ ’ r

Prenez-garde qui frapera du:
couteau monta de la guefn’e,aumeurtre, au fecours , ou m’aflaflîne

comme dansnvubois. n l ’

aI l TuJqLJle’RE.
;
reliemble l’Auguille de Mec
lumen crie deuant qu’on t’efcorcl’n’uî

1 ’PHILIYUN. * l
. Ah, ie fuis blelïéfiles boyaux; Ï
yauallcnti’cn monnaye; ’ r V

, l l JLJIÇKE’,

î; ries pas ladre ,Itu fans

a,
. La: comme
quand on te pique. t
FLOæINDE.
n
aux veilleurs,’à l’ayde, fecourez
moy,on m’ëleue tome vu corpsfaît,’ a

: r .. 1 moues.
V i Tenez,mes amis,voilà ce que les
rats n’ont pas maugé,artendez-moys . ’

à la porte de la ville , mais non pas:
comme les moines font l’Abbe’.

LES ,JSS1erws,

n j Cela vaut fait. ; V Ï

mame:
tu
.
’ * Monficur, nous mangerons du
, boudin, voilala grolle baie à bas.
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Ce feroit, dommage quil mouroit
vu Vendredy , il y auroit bien des

tripes perdues. ï l »
- MLJICÏRE, -

Mais egcqre en fautsil faire quel..w..-- -4 »-*

paronomases; z q

choie, on rien. l s ’ L101 un; à.
Fais-en des chauvi, ou des parez;
a: ne le gardes non plus que de la

faillie
monocyte;
.
- allongiez.
’
Ca, ça, ie m’enLvais le mener par"

vu chemin où il nya point de pierre;

K unaus. ç. . Il: y a vn vielleux enterré lai-clef-

fous, il a fait (lancer vn lourdaut,re-

leue roy ,- bon homme, a: fuyons
viflecomms le "vent, il vaut mieux
vue bonne fuitre , qu’vne mauuaifei

attente : mais de quel collé tourne
enta iaqnetre,tu tellemble les Bico-

liers, tu prends le plusllong , tu es
cf’rourdy comme vu rinceau , mais

chut , morus , la cane pour. ’
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, L Vx vollcutg, aux vo1lcùrs,oti
l I enlèud la HUE-(31W Doâeur,
comme vu trefof, ielne (gay fic":
, f: macque , ou fi s’efi (ont de bop; .
.EëÊê elle me ÊQËÊEËYE assagis

wqui.aDE
PROVERBES.
perdu fou bafion , hclas; mon
unifia ,Iplu’s l’on va en amant , .6: pis c’cfi ,1 il y ad’auffi mefchançesgcns .

dans ce monde , qu’en lieu o ù on -.
puiHc aller, , on dit bien vray qu’vne

fille-en de mauuaifc garde, 8: à bon

ion: , bonne œuure , aux bonnes 1
fcfics [a font les bons cou Ps. h
*Hclas l [eau mon amy , fajmbnï
car fille qui cfcoutc,ôc ville qui par? ”
.llementc , ’cflà dcmy renduë, halas!

ils culeqent Phili pin cômc vu corps
’mort,garçoné,aux voleurs, aux vo-r

leurs,coùrc.z damas, ô: frapez, Côme,
tous les diablcszquoy ë ie rerfl’elnble

Monfieur de Bouillon, , quand i:
commande perfobnc ne bouge. I .
I .Z’ERTRJ’ND. ; I
Et en; 6931:5 gros botorssilvy fait;

, ’ v g iiij j.

au"
sui CQMEDŒ ,
chaud,îls font armez ’cômc des l’ac- . ,
misas , 6c montez commeides
films Georges , - il vaut mieux faire
Côme on fait l Paris,laiffcr plcvuuoir,
je n’ai’garde à: m’y aller faire frater;

CLÇABJULT. , 1
Allez vous 31 frouer , le ne: ad
bul de ces gens-là , que (çaiI-onquli

les pouffe. ,4 A i I l

i 3517wa D. A .

à Tu te feras pluilol’c , baillet vu
(cap de millier à la cuifinç , quïvn.
Coup Vd’cfpéclàvla goure. * V

v r MJRIN. - ,

. Nousnousldébatops dièl’agha’ppç -

àl’Eüchuc , ils ont fait dcfiâ bau le ’

corps , iaquetee de gris, ils ventât!
pied Côme des chats tnâiorclsficcô-v
. m: s’ils mie: le: En in) cul,â la pal; l
fëxôëèlsfeës,filsdepucài9 quiyfitg L

DE navrante. f i n
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Il CR vray qu’il vaut mien: dite
. fenil , qu’en marmailc compagnie,
pour trop gratter , il en cuir au x’ on:

.gles , qui garde (a femme a: (a mai.
joua airez d’affaires :.mais ce par
dant’oîis’étrangle , il e11 tard lac-g

Iquet ,-re-tiro"ns nous tretbulsu’enfem.

ble, chacun chez foy,bon iourÂÈon r
fait , c’efi. pour deux fois , l’on cric

demain des carrctsâ Paris.
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414m)»; iucundum. ,"ô qu’il en:

agrcablé; .. q, V ï n
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Voila: bien debuté pour m

Doâeuradiecs plullofi; pour. la (au
’té du corps ., ’la’chaleu’r des, pieds,

a: àdire vray vu fol enfeigne bieq "

, THESJUR’USQ ,- j
C’efi vouloir enfeigner Minerve; l
bop fans raifon, l’ôn dit que parler à (des ignorans , c’efi feme’r des mat- *

gueflrçfdeuant les poureeaux,Va ru
ces vri animal indecrotable. Iurum- l
. que dièa gnimal (a. par armé; W135

, MLÏSO ’N. q
"gnimal.
l

n Pont du Luigi; tu? entends r

lais? a. mais P99! duçmiëmæ

3 l; A ï u

q r 7m nommas: . v. g;
- a THESJUKUS; n
yuan: sampi , - L .

- Vo’ylâduLatiu de cuifiue,il n’y a

Que les Marmitous qui l’entendent;

i Hammam. .

. le t’ay prèfc-héfept amzpour vu

Carefmc : mais cela ,r’ae page: et;

oreille d’afnc. f »- .7 i’ l

- l uleïZOGN.

’ Parlez Frènçorgà bon entendeur
ne; faut qu’vne charrée deparoles:

l mais mon’Maifire ., fie mîauifcen

mitigeai): ma fouppe de la chanfon
qui du; Clopin tu n’y fçaurois aller.)
’ «THESAÜRÜSH ’

Lapellele mocque du fourguaiÎ mais à propos dchlolpiner , par Ci- ’

çcron.c’efi vue fachleufe mouture
aux: lâl-ïaquâsës 995 Saki??? l!

si: I LA comme s r e

I m’eli-laduis [que iÎayeppoi’ié le do?

l ohé de (aima: Denys fur mes (ripanles , tant-i: fuisla’iïé ô; recru (in t’y
retourne rie-la façon k, que’l’ou m’y ï

fenêtre.
* il e î l
d’Lj’ZO’N. d
Vrayment cettmon , voilâbieu
aequoyl , il a fait en quinze mûrs
uatorze lieües ,: la pauqrieibefle
qu’elle cit luire, elle vient de Saine):
Dehys : c’efi bien employé :vous

clics riche comme vu lui-f, a: fi; ,
vous fouppés des! le matin’de peut
de piiÏerau lia: ;,plsz àuare qu’vn
v’zuriermn tireroit pluflofi de l’buiJ 4
le d’vu mur , que de l’argent de voir I

. [ire boule: : quandon vous en de- mande ,. il (emble quel’onVous ar-

rache le cœur du ventre. Il ne tient -

W à V995 que 999896 fafpreri

’ " ne ramenas; i * v 3,1
tes crutres.0n ne [çair ce que vous
relies ; les vos (Men: que vous elles
Grec,le5,aurre-s Latin. Pour ma); in
dis que vous n’efies ny Grec ny La

un, mais vous clics vu peu Arabe.
» TH E 5.10.2808.
Là la , Alizon, felon la iambe le r
bas, (clou lebras. la feignes; qui peu
gaigne bien defpend n’a qnefairo
de Ibourfe à mettre fou argenr:â peq

tir mercier , petit paumier ; à peut in
trompetât: chenille. Il faut faire. peu
me vie ,18: qu’elle dure, ô: ne pas A
manger fou bléen verd, ny (on pain
blanc le premier:qui Va pinne vain-1

92,66 qui va fane va lonrane, qui va
lourane va bene ,ï petit à petit l’oi- ’

(eau fait fou ni.d,milleÏà mille fairilel

haubergun. l -

i LA COMÉDIE : . a
I " h " laÀLÏSO’N,
Vous nuez bien peut que tertë’ ’

Vous faille, il ne vous en’faurque G:

pieds." Si le Ciel’tomboit il muroit:
bien desallouëres prifes.V’0us elles-

vn vray chreheÆace, à: tout ce que
ige’vous dis autanrvau’droirqil parler la

à vn. son; , 6: l fe cogner la telle

Contre
vu mur. . e , f, .,
r "THESJUR’US.
r r Il efi vray quel’on abeau pref-à cher àqui n’a cure de bien faire. le ’
u fuis ferme comme vu mur,ôc i’ayÎla- .

ceruelle trop bien tinbrée pour ne il
pas fçauoir ce que i’ay à faire.

.Çomme dit l’aurre,ce qui eûfait Î

fi .;. , .ÇijZOFN.
fait.
. ’ . --I e
Ne dardez-Vous pas vous refiouïl’

quand la barbe vous vient,ôci du vire

me PROVERBES! a- ,7
I pour la bonne année. 1
THESeAUZ’US. à
; Il fera vert aoûte vin, nous n’en

pourrons boire , 8e puis notire vilâîe reliemble- celle derla courtille,
lle ,monl’rre 8c peu de. rapport:’ mais quand i’y fouge,nous femmes v

pleués de bon pariai

’ JLÎZON.
Saimon,c’elt pour baifer le cul à
Martin à de peurqu’il n’y air preiïe:

nos gens feront ePronnés [com me -

des fondeurs de cloches de nous
voir à cette heure qu’on men;droïr vue [cutis-troter par la ruë.

THESeAïJ RUSfmppe à lapone)
y Femme,filleQPhilippin,quelqu’vu

. de nos gens les mieuxphabillesgttol-l
lite paria; au Doôiîeur des Doé’teurs.’

Il; [ont mons-pu ils dorment: mais

’13. l LÊCQMEDŒ

ie crains que ce neioitivn fommê
d’airin,- se que. ma (émerge mit allée

au" Royaume desraupcs ü in territ;

I . m4555. .

’ Qui va lâëëpmlbien elles-vousqui

Àn’aués point. mangé de (onppç à fi

vouselies fe,u.l.,arren’dés com pagnie, ’

i . ijzow.. . .n. .
Chauffés vos lunettes, &pbayle’s

.lpas la fenefire, ô: "vous verrés que

c’efl; lcrmaiflrc. ’ . ;.
THESJ’UKÎUS. , J1
V C’eii le fcienrifique 8c: venerablc
Doë’teur Tbefaurus. ’

, . morfla p
Vous vous leue’s bien marin de

peur des crottés. - ’

a V ,1 JLÎZON.

Qui a bon, voifin a bon matin. ’

l TH E;

n..-L.--- .....J

l DE PROVERBES «i in

a . THESuiïJæw;

»- Il 81363013 leuer me quialg

bruit de feleuer marin. r
ouïgour. -.
433e leuer matin n’ePr pas heur;
mais defieuner ei’r le plus (euh, ’

p ’1’
A
CT
E71;
*
i SCÈNE ,v. a p

’ V4555 , wigwams;
’ zazzæxwo, .Aszow, ’A
MJCEE; ’

u... d-g-q

.Ovs fuyez le tres-bien venu)
- comme en Voûte maifon de
l’riTe de Boulcharî Aiquoy efibon’ k

tout cela? vous n’allez quela nuiéf

comme le Moine-boutis 8c" les
loups-garous 3 ou ne [gag cgrn’rnç

ses A v Œ’COMEDIE r i . A
vous aue’z làiiàmbe - finie E vivousnè

dormez’non plus qu’vnlutins,lôc

vous ne lama dormir lcs’autres. il

.. JHEssAUæw. l l a 4
Ho ho; volire Chien mord-ilend
i . cure? Vous cites blé rude à panures

gens; vous fair’mal Maeee,
l pontifions faire vne mine pire qu’vn

excdnimuniement En Vous vous.
clics leuée le cul le premier , vous
efies bien engrongne’e. L ’ ’

" l mages. l l
l’auon’s’ vce«que panons , i’auons la

relie plus grolle qïie lclpoing , ce fi
elle n’cfl pas enflée.

I V ÎHESJ’UR’US.

le voids à vosyeux que voûte ,
relie n’ell pas cuire: vousauez quel-

, p que diablerie. il vous fait beau Voir
’*°’i;gg pied .chaulle’ se l’autre oud tu;
g-’.- a».

v ne; moussues; i sa,

pourriez-vous faire vernir ce niaisons

fic de Philipin.. I p
ï l Mulfâë’. V K
p Il dort la grade marinée,il fait ici
"choux gras g nofire fille ne’groüille

ny,ne pipe: mais ie m’en vais les aga;

peller tout bas tau: que-ie pourrayèf A

Philipin,Philipin,de par Dieuou de
par le diable, fus debout, les chars
(ont chauliez : oüay, ils ont peut de

payer , performe ne refpond.

H A THESJURUS. p

, Si ie vay 1s, ie vous fera; fairë’

le faut de crajpauc. 4 .

p MA [55.

v Vraiment ie m’en vais luy doué

ne: (on bouillon; ’ f

:21; là ..LA’C.DMEDIE.” ’ r r

’Ii a Â ’

.L m.

i limois; osmium) -,v TÈESAVR vs;

., A, si Muni-:5.- l
.v

L

ah. , ,
,ZilffZO’N-.

1

J’Y

, - i lilas mon: Voifin’,oûb’-efiiez-Î,

vous durant la bagarre? les

’v clients" ont emmenéevofire fille a:

Êhilipin. 11s ne le Vouloient pas
i nourrirzcar rls’æluylont baillé plus de

coups que de morceaux de pain, ra
l ne fçay’ s’il en mourra, mais ils l’ont-

liardé Ïpiu’srnenu que lievre en palier

i morguoy nous fuliions forcis mais. s
p les coups pleuuoienr druôç 511999

ne PROVERCÊS.’ F z;-

m1555; - -

Mou mary. ,,mon mary , tout efi
perdu ,il n’y a plus que le nid , les
oyfeaux s’en font enuollez ,’ nous

frimes reduits au biffera ., nous fomf
mes venus ânid delchienfiou’s foin-l

mes volez, ruinez de fond en com:
ble. Voilâique c’efi que de biffer
des cirons se des befles à la maifon’j

a; s’en taller comme vn matiras deâ

fcnpané , fans regarder. plus loing
que (un nez , se fans fouger ny à’ceï I

ey nysà cela. « - .1 ’ s- ï 4

v THEsUg-a nos. î i
2 Les battus payeront l’amende;
ceux qui nous doiuenrnous daman-l
’denc.’ Il’efi Vray que ie fuis plus
malheureux qu’vn chié qui ’fe noyé;
de m’efire fié à vne férue, ô: d’àüoir

"9;th m’a fentes? En 29.. mais
V- .. 4.....-

a"; fît-A comma:

i mouuanr. Me voila reduir auzbaflé
’ blanc 86 au ÏaffcanJe grand cheniin
- l’hofpiral : car ils n’aurons laitiè- que

ce qu’ils n’auront peu emporrer.Me;

rYQila entredeux (elles le cul à serre;
plus for que Dorie ,’ plus chanceux
n qu’vn aucugle qui le rom pt le colo
mais mon voiiinii’ay-perdnla plus
belle roze de mon chappeau,l’a for-è;

tune m’a bien tourné le dos , me;
l gui allois feu 82 lieu,pignon.fur rué,"

[agame fille belle comme le louré
quenousigardionsjà vu homme. qui

ne (e mouche pas du pied , qui
pieufi feru,y de baÛthe vieillerie
la: d’appuyama m’aifonÆ’il (panoit:

. in; .defconuenuë , il feroieicy il y»: y

lèpg-tçmps, nuer) chemin pour.
* Émile: dçsçrqupicrss : G lehms

saisissaisinsoumise . l

au”.

DE. PROVERBE s: a ,

fifi fÇncontréÏà la me liée , il en coll:

mangé fix cens anecvn grain de (cl.

A L120 ’N; s I i ’
Sans compter les femmes de les

petits
enfans. r n *
35 R T2 AN D.
Il n’apas les dents fi longues He: V
las mon veifip ! iln’e-fi pas il diable»
u’il cil noir,il eut en allez d’affaires
de inuër de ll’efpe’eâdeux labes,s’il yl

cuti eûe’ en perfonne ie croy qu’il
,n’é eufi pas rapporté vies deux oreil-

lesrs’il eufi veu fouir vne goutte de
fangpleuli clié plus palle qu’un foi:

scule faitafïez du rodomont, de
c’eliltout. Pour moy il faut que
ie vous confefle , encore que ’ie ne V
fois pas vn pagnorte, que i’ay penfé

piffer de peut , nô: flic ne les voyois
- que parla’fenel’tre de mongreniers:

. ’ - Ç mi

sa La. -comme:
imams. 2.
l Vous elles aufli vu vaillant aussi;
"pion , le ne m’en efionne pas f. vous

j cites vn grand abbateurde quilles,
c’cfi dommage de ce que la cailler-3V
ce vous tient. Voilà que c’eii d’auoir «

ile bous, voifins , i’en femmes bien

atournez , ils font des bons valets
quand onn’en a plus-que faire; mais ,

à qui Vendez-vous vos coquilles sa
ceux qui viennent de (aimât Michel.

-;.
æERTRVlND. r
Voilà que c’el’t , faites du binai
l i vu vilain , il vous crachera au poins
poignez. le,il .vousoindra’: oignez-g p

i lc,il. vous poindra: graiifez-luy
bottes riilldira qu’on lesy brune, s.

- a aux 555. w *

:1 Vous en suez fait tout plain, mais”

s’sfi. nous les sans Forum la s

Ï ne novasses: ’ si
hallebarde , pardeffus l’efpaule. Au-

beibin. on cognoiü. les amis. Bien;
bien,c’eii la deuife de. Monfieur de

I Guifc,chacun a fou mon. ’
,. .THESJUR’US; . 5
Ma femme,le toueras de la paŒÉ
Vous emportesvous airez fait la fans

r: , devons voulez que les aurresla
v boiuent:merrcz de l’eau dans voûte

vin , il falloir que vous "fuiriezbien

endurmie pour ne pas entendre le
.fabbath de ces maudites gens. lâ,il y
’ alàdurnicq macq , on vous auoir:
mis fans. doute de la pondre à grime

pet fous le nez, ou bien vous auiez
du coron. dans les oreilles, mais pa- ’

rience paire (douce, illne faut poing
gant chier dessyeu’x. -

, ’ A MJCEE;

’ É MEEEËÉEË qui P55! assaut? fin?

-h... -....

se. La comme à a

guiperd (on bien perd ion innghui
perd (ou bien 5c ion fang perd nous

pleurent. .

’ THESJ’URUS. -

, Les "pleurs icruent deirecours

auxrfemmes Beaux petits enfans,’ i
,M ais cependât que nous nous agnus

fous à la moutarde se à conter
des fagots ,les voleurs gaigneut la
guerite. Si faut-il (çauoir le (fours 8:

le long de cette alliaire.- Ie crains x
qu’ils n’ayent fait’perdre le gOufl:

du pain si Philipin , 6: qu’ilsne
rayent ennoyé en Paradis en polie.

a JVLÏZION.

. Helas le panure garçon ls’il dl

mon; Dieu luyÎ-donne bonne vie

Î sur. I
*ocx.longue.
THESJU
Mais. être. 5-9555an a ccsdîablcs

ne novasses; a;

a; rauiffeurs n’auoientsils pas vn nez
au vifage quand ils’vous cordonné

fi bien la fée? L
’ - ’BERTRJND.

x le braye qu’ils (ont du pays-bas;

car ils [ont cf gueulez. ’

’ i ijzosN. , .

Que vous eu’chaud qu’ilsfoienc

verds ou’gris, illvaut autant sûre
mordu d’vn chien que d’v ne chiëne.

THESJU RUS.

Non pas,car enafl’aire (l’impose.

tance ilzne faut pas prendre laina:
Pierre pour [aimât Paul,de peur d’en
mordre fes poulcess’mais mon voi-Î’

fia, ne .vgus défiezbvous point qui
m’aurait ioiié ce tout: là? ’

3ERTRJ’N DL
I -A Ierefl’emblele chiant-lr&,ie m’en

une 9’: sautoit. banalise and!

sa q l zlu’comnrs; que amoureux trâli qui vous suroit
faiâ cette efchaùflbure’e ,’ car i’ay .

yen ce siours paire: roder un certain il
yett-gallant autourde voûte maifôg l

V :MJ [55. ’ 4 p

«le ne fçautois m’imaginer nous

à fait Cette efcorne; Si Lidias citoit
en cette ville,ie croirois bien-que ce
full luy qui auroitmang’éale lard. ’ p

’ I «zigzague. ’
ÏHelas le, panureliEune homme , il
’n’y fouge. non plus qu’à fa prêmiero ’

’ chemife , il elfllbien loing s’il court

gonfleurs. - . . . v i.

IMMCEE. i l

’Aga noüre chambriere,’vous a-il

donné des gages que vous parlez fi «

bienpour luy. Vous mettez voûte

lins-z bien auant dans nos affaires,
Î en 2995 de zsfirsauèmüillcs
v-uv- --.-s-

, . a be novasses: a
d ALlZO N.
, Ie fuis Marianne gardela maifon!
défoliez vair la dedans-fi i’y fuis.

Si ie Chauffe ma relie , ie n’iray pas.

le [caucus bien [que ce n’efi pas
d’auiourd’huy que vous nous por-

tez de la rancœur, baillcza-moy de
l’argent pour acheter de la Hilaire. l

’ ’ MJCEE, z
Tu n’as que faire d’aller aux bal-4

les pour auoir des refponces , fi tu
m’échaufe la tefleie t’iray dourderlà,

coups de poing. Allons , appelleî,’

, vos chiens , que l’on emportele nid

a aufli bien que les oy feaux.

’ m . AL’lZON. .-

I ’Ï’engraifre decoups de poing,1

A. l’en cogreffo- . » ’

v THESJUKUS. » .
il efi-bien temps de fetrncrl’eflan

a: l sur commise-r; h

ble quand; les chenaux font partis;

t routesfois il ne faut pas ietter le
manche aptes la soignée. On dit
qui ’ÇtOlt (a femme ô: (on Curé de
en danger , d’ei’tre damné. Mais ..

quelquefois les fols 86 les enfans’

prophetizent. .

’ MMCEE. . , ..

ç Chat efchaüdéCraintl’eau froide.;

Ce n’eft pas tout de prefcherjlfiut
faire la quelle.Vons ne vous remue-ri
non plus qu’vne efpoofe’e qu’on are

tourne,n.y qu’vne poulle qui connes

A 7H 55.10208.

TatientiaÏoincit omnia. Parisla granit

de ville ne tut pas faire en vn iour.

l .mfiœa

Vous elles de Lagny,vous n’allez:
pjrs’hafie. il faut barre le fer tandis p

Wileü chaud , ô; lesfuiure alla?

l ne PKO’ÜERBESJ 3,;
pli-Pie, afin de les trauuer entre lai

haycôc’lc bled. l
TH 5 SM’URUS.
rils auront formé la retialte,ôë

tiré le long, aptes auoir fait cette:
caualcade , ils (e feront mis à couuer’t de peur dela pluye,craignauc
qu’on ne leur donna’li du crocq en:

iambe ,, il ne faut rien precipirers’.

car il faut premierement faire vu”
procez ve’rbal’anx clefp’ens de qui il

«appartiendra ,1 38: la Ïuliicc ," qui
leur moni’rrcrafi leur 1 bec iaune,l

felon les vs se confirmes en tel
cas requis a: accouflumez , pour
ne rien faireàl’eiiourdy qui nous

puiiÏe cuire, ils peuuent leur si:
feurerqu’e ïe brulletayrmes’liures,’

ie perdray mon latino: tout mon
susdit , on i’cn auray la raifort.

w . qui COMÉDIE-r

i N h "-1 .
Cependant allons voir G. n’ome-

’Vmaifon ef’r encore m à [flac-ç”

Adieu dans Sire Bertrand,

l amenuisas-.Dieu vous- ’doint bonne cri-l i,
contre, fan , ie prie Dieu qu’il."
vous ,confople , ô: vous donne à fou’pper .vnc bonne faule. Pour
moy ie m’en. vais dans ma bou-

tique tirer le diable parla queue:

1DBÙ’PROVERBEs; v à]

iACTEI,
SCIENE vu; 4’

nous, FLORINDE, ALAEGIÀEQ ’

. s PHILIPPIN, ’

130349.
f ’ Tl bien ma. fille;.nous leur
suons bien baillé d’vne. ’
I s 9’HÎ’LÏ?ÎONQ

Et moy fin de vans prendre,puif-i
qu’on ne vouloit. pas vous donner”)z

Au relie vous ne vous,enrepcntirez’

ny roll ny tard , le fuis de ceux qui
bien aymët ô: tard oublient.le,vous
le iure par, tous les Dieux enfembl’e;

aptes cela il n’y a plus rien,que ie

[vous gray plus fidelle qui; le burg
4

pas f rZA comme - V p

chien, n’efiâ fou maifire , a: que i6 i

vous cheriray comme mes petits
boyaux’, a: vous couferueray com-

me la prunelle de mon œil : [oyezen aulii alfeurez comme il n’y a
’ qu’vn foleil anïÇiel.Si je mepariure

iamais , in veux carie reduit en pou-

dre "tout
.prefentementr e
managez. ’
1- il faut’l’e croire , il n’en Voudroic’

- pas iurer; Ce qu’iluous dit eliaulii I

vray comme il neige boudin,

FLORINDE.

3e vous crois comme vu oracle;
86 vous feriez vn vray barbare , 6c.
plus traifire que ludas , il vous faillez autrement. Si i’euflë creu que

vous en enliiez voulu abufer,:ie ne I
vous culiepas sans donné de pied.
fut moy :, mais P3Fl°Eë l!!! est: ée

in ne novasses; 257:

Saline" leuée de bouclier , serges;

(ont bien camus. ’ ’

JBJICÏREJ 4

Mon maline-fils font aulli allotia
v barque vous (criez s’il vous venbig ï

des cornes alla relie. ’
me, LffD (1.5”; - l
Taillez-vous laig’regvonsülei
plus for que vous n’elies grand , 86.
plus fol qu’vn ieune chien: fi vous

faites le compagnon , le vous donq

ncray dela haliille. ,

. amurant. . W

’ Il, el’t vray , Alaigre, tu fais toqu

iours ,des,comparitudes, 8’: fimilain
lobs qui n’appartiennent qu’âtoyal
Il faut qn’vn feIruiteur ne (e, i’ouëâ

[on mailla: non plus qu’au feuztu
ne fçais pas toujpain manger, fais
comme moy qui vaisgoutr’qndca

33-2; 1.1505451313 . r - . .
mangea bç.fiongoC,ôc appxmds’quê à

pour bien fermrôc loyal cfirc , dg;
feruitcur on dénient Màifire,

ï ÎJÂJICÏÏE. . ’ . »
I .1 L: gros ni’gam: ,. fi cfi auflî fifi:

qu’vne dague de plomb z a: fi le,
voyez- vous,iIfe qùlartjf: comme vu,
pou"): fur vpe ’gglilc. Tu t’amufé à

,fifilçr, tu ne fetas pas Ptcuofi des),

’Marchands. . " ’ .
5103.13
. Taifczovous enfaus,vous me:
trbp de caqua , vous n’aurez pas ’

ma teille : rugis vicn ça.Plhilipin, tu
en as; bien donné à-nofire Doô’ccur

a: fa femme aux ta feinte , c’cP:
imamat]: leur auoir donné d’une

ycffic
par]: nez. , ’
h iDHILIg’IN.
3896.9959! ëâçe éoïm au Wh
... .....--.. -3........4

DE nPRÔVÎERÈES; 59
j’cfitçnons: vie crois qu’èl’s à: nous

promettent pas poire malle à--î’ay

bien fait "effrite aux veifins que des
fiâmes (En: des lantemeè: mord’lable

ils croyant maintenaanuüI rfy à
pins de Philipiü petit vin doublcll’è
[ont bien dugacr,liflort mon pas l’a’
Vèflîe pleine dè’fàng à bien ioüé fan

ieu, quand Maigre la percée au Heu h
de mon ventre: maïs s’il eùl’t’ pris

Gautier puisé Guàrgquc,i’cn aurois

belle Verdure. . ’

*Il J-LJICÏRE.
,
eufl fàllu dire fcbé, pour qui

èR-cc ïc’cufi efié papr moy.

FLORPNDE. I ’ I
LâLi mon pauur’c garçon; qui

bien fait Bien tmuuc, 86 qui bich

feu bieg troupçtlaï l l 4

ré , . Vu, tomant!

l SALJICÏZE. L
l’Efcrituxe mentira: -

I - 17.60781 N98. 1

Vu bien fait n’cü’iamaîs perdu?

front vicnfà ppinthui peut aneth
du. Mon chcrLidias (e mangeroit
plufiofft les bras iufqucs au coudc I
ghand on luy fait vu plaifir grand
comme 131mm , qu’il qfcn tçndii’ç

’ long (plumai: bus. w

. 41191.13. I

Philipid’rtu peuxt’àflcurcr de ci

que te dit ma Florindelcommefi ,,
ç’dacfloigautant vaudroit que tous
leé Notairés’y enflent paflé , ce qué

nous tek difons n’çü pas de 1cm

hermine de Cam, U

. . ÂJÎCÎRE. .

’Philipiuputât d; frais» qqc fané;

:c qu’og te Ptomct p’cfl Pas gang

DE annulas: En”
r[?HI.CIËPlN. 1’

Vous n’anez qu’à commandetfie

me mettrois en quatre , &feroislde
lafaoffe monnaye pour vouszie prêdeois la lune auec les deus, ie feroisï
dC-DCCCŒEÉ vertu pour voûte (craie

ce. le vous aYme mieux tous deux
qo’vn berger ne faisan nid de tout;
terelleàpcau’fe de in)! pour l’amont

d’elle. Mogôineje fuis v0 homme.
qui n’efi: pas de bois,& qui [gay rendre à Cefar ce qui cil à Cefarle fais
cas des hommes de qualité-plus que.
d’vne pomme ponde ô; queid’m

chien, dans vu ien de quille.

a! 4.13 (fies. - p

Tu fais des comparaifons bien
faugrenucsfic fi tu les enfiles Côme
moues de (bénies. lite faudroit vu
Page] bout de chandcgeupout-ç’lcf-

a; La COMÉDIE! -

i clairet à rrouu-er tout Ce que tu veuf
dite où il n’y a ny bon enners nylbô

nickelât l vaut mieux fe taire que

de mal Parler: tu es bien-heureux
sifelhe faigon n’en fait. plus de fi for.»

.ÏPHIÂlg’IW. i »Ouye,il [emble à t’entendre que a

ie fois vn huifire en efcaille ou quelque for qui parle àbricq 8c à break1
aga àmocqueur la macque, â boiiu .b
la baffe, a: à tort-u latorfe : tu es vu
beau frelempier,c’el’c bien à toy à;

qui i’en voudroye rendre compte:

ie crois que tu as fait ton cours à
Arnieres,c’eli là où tu as lauré man. ger ton pain à l’aine c’efl là où tu as

appris ces beau-x pieds de mouche
86 ces beau: y Gregeois :. tu es vnfgaunnt Prcîiçe , tu as. mange lori
ubac-9mm: A33 tu, e’esquîvë mua a
Un l

, ont marennes: q;

(en; marié an-rvilage.’ Il a? a que
trois iours que tu es lorry de ’hofpi-j

v rai, a: tu veux faire des comparai-4

fous auec les gueux I: Si tu efiois
anfli mordant que tu es reprenanr,il
n’y auroit nous dans ces champs
A que-tu n’allaiïe’efléfiant. ’ x ï

MLJICÏRE.

j Mais gros boufe-rrippe,il me femble que vous prenez bienidn’ norme

te confeille de ne point tant empiler

fi tu neveux que ie te donne Cinq
ô: natte la moitié de dixhniôt. î
S’HÎLÏEÎ’ÏN.. «

Onye, iete baill’emye rafle de 5k

a: trente en troisicartesêi tu y auoir
feulement penfé ! ie farcie-de ton
corps vu abrenuoii’ à mouche ,r ô: te

montreras bien que ifay du fang.
g «annelés:

la; 1A
comme
’ ÛLMÏCÏRÂ L
a. Le le crois, mais c’eû d’auoir me

sirupeux. y.» h ., 1,.

, V i LI DÎJS. a

’ La paille entredeui , fus lapai: à
la maifon , ie n’ayme pas le bruit fi

aie ne le fais. le veux que vous cet..fiez vos tiorres,&» Vous (bye: com-f

me les deux doigts de la main. Alaigte nous faites le [eau fichu l’aifnd.

"a: vous vous amufezâ des coquefi- .
gruës a: des baliuernes.Ie veux que
vous vous -embrafiilez.Con1mefreu

ses , a: que vous vous accordiez
cens deuxicr’Jmme larrons en faire,

k 6c que vous fuyez camarades com-g

manchons. » Ï r
V 4. 7’ * JLJICÏRE. . . .

a» Il cflbieD-heureux qui ei’r Mai.

me, il cil valet quand il gent,

tu! paonnes; a; ’
S’HÏLjWÏ’Nc i r

le croy que tu as eûe’ au grenier

[ans chandelle ,tu as apportédelà

gaie pour du foin- ’ l

’,-.

ï- Tu I n’y enteus rien ,"c’efi que i’ay

rué mon porceau, ie me iouë de la

veflie. Ho grolle balourde , ne r
[gais-tapas que qui veut viure
longuement il faut bailler à fou

cull 9HÏLÏ?Î°N..
vent? ï - 1
Guy , mais pour mure inusuelle;
ment ; il ne faut venir (i puant.

a LI D1 MS . .

Accordez vos fluflesiencor vu
- coup, 6c changez de norre.zRÂeue-Ë
nous à DORE: premiere chanfon,’

que difoit-on en monabfence 3 on

sa: Ptcfioieehclks. similises . se

ne. ., . tu 90mm
moins ie mais qu’on n’oublioitlpas.

"à me tenirfur le tapis, sa à mettre
s’en suant quelieïdifoisrcornme" le

renard des meures,quandie fis courir le bruitiq’ue l’amant ne me tro- .

*-toit plus dans le ventre ,ôè que in
me me foucioisny des rez n’y des
*»tonduls.’Ie crois mon coeur, qde

cela fur calife qu’on ne Vausfer-

"soie: plus tant la bride.
a FLORÎGNDE. a
. ’Il cil vray-que voûte ’abfence

feuloit parlerde vous tour au fra.
uersdes chouïa Mon perenenrr’aus-

tre ne m’en rompoit plus tant la
stem: ,r parce qu’il crOyoir routes nos aficôtiôris fuirent enflouiës,
:5: que nous enflions planté l’amour

pour reuerdir. Brefon ne fougeoit

Plus qu’à site pas âge;

Dia-rumeurs; . cm

grand franc-taupin de Capitaine

qui me fuiuoit comme vu barbet!
6c i: ne m’en faire iamais defpefire’d

fans cette contremine , de laquelle ’ i

ou ne fe doutoit non plus quefile
Çiel eufi deo tomber. 7
’ y 9’Hj’Lfl’j’W.

, On vous suoit mis aure.
.pechez oubliez ,on ne fougeoit:
non plus à vous queGVOns n’eufd
fiez iamais efié ne, 8c nol’rre 00-:

&eur efipit plus aife qu’vn pour-l

ceau. qui piffe dans du fou de ce
qu’on difoir que vous suiez plié
bagage, car ilcroyoirjarnais n’eût:
defpatroüillé de vo°. Il efcarpinoir

anec la [robbe trouile’e de peur

des crottes. » i

JLJÎCÏRE. y

-, Saute empan: , voicy la. pluye; r

a: *» r 1 , tA ÇOMEDIE a

Mais il ne fougeoit pas qui rit le;
lendredy’ pleure le, Dimanches

a grafigna ’

Il rit" allezàqni .rir le dernier; -.
"99H1L3’i’j’w. i l
Saimonfie’croy qu’il le gratrë

bien maintenant où il ne’luy dei.
mange pas. j’lrit’ iaune comme

farineuse vous dit bien la parenolire
de ’fingeî mais morgoine ilne vous!

tientLpas , ce n’efi pas pour (on nez

men cul,ny pour cegraud malaupjj
[un de Capitaine qui croyoit renie
Florinde comme vu petâ la main;
3l peut bien la ferrer,ôc.direqu’il
ne tient rien. la beau s’en adrifripsr
’ par , il n’a qu’à s’en tore ber lebec,

il . ,J-CMÏCÏKE.
94’s Ve boh’tallctalsuesceae *

ne PROVJËRBES e » - a);

lui panera bien loin des coites:
FLOR’j-NDE. ’ ’
Pourmoy ie.ne (çay comme mué
etc cit couëflé de cet auàlleur de
cherrettes desferre’esQuelques-vns
difent qu’il eflafliezauenant : main

pour moy .ie. le rrouue plus for
xqu’vn, panier percé [plus effronté

qu’vn page de Cour, plus faunique
qu’vne mulle, mefclsant comme vn’i

aine rouge, aurefie plus poltron
qu’vne poule,&menteur comme: -

vu arracheur de dents. ’
LIDIMS.
Vans dites là bien des vers à

p fa loüange.’ i r - *
- - fLoæj’WDE. s .
Pourla mine , Il l’a’relle quellefie A

fur tout il en delicat a; blond coma
me vu pruneau relaué ,r a la bource

in ’LAfiOMEDII-IW

5 . .....,

il ne lapas trop bien ferrée de ce
r enlié-la, ilzwçfi [ce comme vu reg.
I beçq,» à; plus plat qu’v ne punaife.

.c , i JLeÀj’ÇRE- l , V

Î Et puisgapres cela ,rallez.vousi

y, S’Hj’LWjN.
fourrer.
il
.
Elle dit vray,.ilelt plus glorieui’
qu’vn pet,ôÇ ce airelle-là n’en feroit

pas V03 moins de cinq fols ,, quand
il rit les chiens fe barrent,il efi quel«
quefois rebiffé comme «la pnule à
gros Ï-ean , 8e acetre heure-là il faut,
eflre grand Mon’fieur pour auoir

un pied deveau. i. .- LÏDÏJS. I

Vous le tenez bieuau cula: auné

qlaauflës, les oreilles luy doiuent bien corner : mais c’efi allez le rira-J

pet en ion abfepce , .laiiÎons-le là

’ à [mm pour:

V ne vanneuses; . 3g
.3
villeAICÏRE. I

i591]! tel qu’il CH. r r n .

S’il en veut dauantage, il n’a qui

en aller chercher a s’il. i-n’efi con-

tent de cela; qu’il prenne des carres;
aulfi bien il cil bon à iouër au ber-i

landiil aetoufiouts vnafe caché fous

fou pourpoint. . Î i

.Ce. n’eü.
T’LÏDÏJS;
.
s,.tout,il ne. faut pas dei

tuteurer icy planté-Côme des efch-al-

un, il faut faire gille polir trois
mors , ô: ne point tentoit que nous
n’ayons t’enmanchë nos fiufies a;
confomménol’r te mariage,s’ils nous

viennentcbercher fur noflre paille;nous leur. mouflrerons qu’vn coq A

efl bien fort fur (on fumier, 8: que
chacun ca mainte cula mariions

,4. s . LA: comme» Ï
4 .4 M’ JLJÏCÏZÊ-E. , g.

Il faudra que ce croquant de (fais
pitaine avr de bâties mitaines pour"
en approcherzil cil fort mauuais,il a
battu fanperir figea-e n’ay pas peut
qu’illuy. prëne rouie delcourit’ aptes l

fou eüeuficar il y a plus de fi: mois .
a u’il a vendu ion chenal pour auoi!
de l’auoinei-fi bien que s’il tfi bottifié , ic’eli pour couchera laville , a:

’ pourpiquei les bancs. levons iure.
que fen’auray pas la puce â’l’oreille! -

a: ne m’en leueray pas plus matin.
WHILÏ’PÏ’N.

’ La’beliea railun,il la Faut menée
i ârl’e’t-able :5 mais parlons vn phu d’af-

faire.il faut defgueniller d’icy, il n’y

fait pas fi bon qu’àlacuifingquan’d

le [oleil efi’ couche il ya bien des;

belles à lamine: ’ " ’ l ’

I y ne PROVERBES: "f;

a, , Soufiiez
q partant
du violon.
Menefliiet, l’efpouféç’

vient; h .r i 4’ a .

encensasses

t

.9an
COMÉDIE.

a DE PROVERBES- .
’ÏACTE SECOND.

4 sonate îæEmIEKE.

. inALIZON,
CAPITAINE
stemms;
ET Le DOCTEvR’
- I l En” tamtams,- ’ p
l ïAYYRE’Doû’eür

A; fautus,ie te plains bien;
mais se n’ay rieniâ’r’è’

’ danuctj’sïfiitun’adbis la

se a. a
1

,3: p ’ « tassements. p L i
a cwæuanimnsrmu rasais-dune a
Psnpciuucaïeus’s recru vu renflai:

reuets de fortune, tu as perdu le
i ioyuu plus precieuï de ta’m-aifon’f’âs ’

l’auoirioüe”,ôc le tout r vu tourvde’ l

foup lefle que ra fillet’a fait, ayant I
, lal’ileîpœn’dre Vn pain fur la’fournee

pas vnqui ne feroit pas cligne de
fetuitïde gouiat diva qui [è feuriroit

applicateur: de mesureberdeswbotu
tes. Ah Flotinde qui enîfe cafa pera- .
moresmalos ’dias y buenas nocher;
onglon)! .Plotrndgegu l’efprouueras ’ ’

que qui fr: marie par amourer-tez
vne bonne nuiras, mais de mauuais
iou’tsztu m’as bien baillé de la gaba-

Ï une-,8: fait vu tout defemme aptes
m’aurait promis monts ç: vaux.

flaque de [a mali hangar regarda
V dl? 5è"?! Infini pari-4.3 toutesioilg

ne releveuses; sa

[que dis-id Floriadc.iere fais tors de

que maye faitbreclseâtort .

humeur: equflîble dans, la gagna

le loupe,- a: quelquepat-t plus .
moere que vine, et for aufli parme:
fterevplus Rifle qu’vu bonnes de; ’

me: [ses coifferai es plus caiois
qu’vne chatte qui tisonne, les perm
chars; morts , [uns dolent.- qu’vne
femme malmniéDJïÇEPlUSdflleé

qui: "(i tous tes pareunfioienrtr’eù
paniez-fil faut bien à cette heure. que
la confiancete (true’d’cfcorte se de ’

bouclier; le fçay bien,’c’e0t dannla

neceffité que les quays amys (a
.moulttent où ils film”. c’ell pnur- I

quoy- ma langue suffi bien (signifie
que mon efp’ée,v.,a.dire ô; faneront. -

enfemble au .DoôteurïTbefaurus
aussi: fuis ’lcÂoy deslhommeséle

.. p A E fi .

3 ’ l La comme ,

«îi’laenix des oyaillans’rlque i’extermîà ”

puy à mettray à iambrebridaine»

tous les ennemis, arque ie chiquer. ,
gray pontiers ferrure tout ce qui fa,
gencoutr’eral plus menu que’cbair si

palle. De l’abondance dulcçur’ la -

, I bouche parle jà grands seigneurs
eu Ide paroles , moy qui fuis plus
paillant une’fsnon effigie levais

saturnine Pour Vu amirauté

peille.- Me voicy proche
bofiel’,’holaiho. ’ 17 " l ’

’" d MLÏZQN..
îv-Qui va’Îladte-là? n a

’- ’ igname-.43.
V ,Cîefi le”vaillant Fierabras,Gençë

rai des Regimens de Tîrtërjeé.

qucoglc,ôcautres. l i .w
i "’eAszonz.
’ eSE’Biëësëëlsè’ëesimcsrsdateurs
l

l

ne PROVERBES. s ne

foin ’, de Pouilly , diantres. H a. ha
c’e’fi dont vous , ce n’efi pas grand

.cas;attendeifi,vous voulegou bien
une; vous-en v à l’autre porte , on yl

donne desqmiches :rtoubea’u "ne

rompez pas nolise, porte , elle a.
mufle de largent. » . ’
mâtons Seigneurs tous honneurs; A

une brute , munies nicquetet, j .
CEP: trop. niueler a, il n’rerite foutd’ ’

que celuy qui ne sans pas entera». ’
die c’efl; le Capitaine Fierabtas’,:ôÆL.

.mafcbeefetfi, cela, te fuŒfe , meute.

fans
tant m’efchauffe pas "la derueliuquefitu n’en
trouue mauqai-femarehande:prédis-

gatde que ie ne tienuoye;
a Mortaigue ou àQpazrncüâllepefj, v

site! de! brimes-2* a A
E, in

5s. .. . escompte: ”

p .. ’i .

s î Vos".- fievrd- :quartainess à’ . in niés

bimane; deus-s: toutàbeau encor:
’ me .eoup de parti-Dieutou- .de parler:
diable-Dieu nous [bien ay’de punirqu’il le faut dire, vâssfaites pinacles!
1 bruit qu’vn cent d’oyes-gatïfiîvousa l

elles tout"’feul. Vous elles bien
ballé , "6:1.fieperfoun’e ne vous
prefl’e.’ 1.!Monfieut’ ., venez vina;

mon: ’sparler; au ’ Capitaine .«
l bras "y il .-.»rornpra tout fi on ne le,

satirise-v” p .- ..

[79

se

.,. l .3,
r

mà

4 un moyennes; U 3;

gangrenasse:
SÇENEênïüwt
rieurs-134118 mesureur, j

l .p»V*AL’1z’oixI, y H

. V ,rflzwaæggn ..
5 i [en foie sans, gamoy dedans;
a 5; Je diable. irez les Moines.

* I 177-1582111208... ..
Seignsuçap’ruiseàmns 34 sui

voûtes .fufliez:.vous vu cent,eucore

vu Coup en defpit- des tumeur. . Il
faut que ie vous timbrage barder?
a [ne bras rdeiTous bienxquclçbog
ËÇ-DËV;QÜ.S;"ÏÇÎ?°,° ’ , r

.ÆFRŒRASL
:a
J. sa ..

enraiements raquetteuses

,3.- ,:, .ÆÂ’COMEBŒ. , i
à; «si phtirillcsïpiedçquîrlsue v6:
àeheua’l, quaudïil cil; quefiio’n de
nous voir,Eole n’e’feroq’ue n’em-l

v prune: que m6 baleine pour fouiller
dans les Oreilles des hommes ne des
enferrant .ie fuis la terreur de l’ynifi
nets , l’honneur des pucelles , a: de

magnanimement m’a rauy
proye que vous’megardiez.

M augment ” .

I On «tous la gardoit dans vu petit ,

poràparr.
V k- V
. r gïvrrlenntzRurs;
1’ w
IEt’p’our cela ie vous fuis venu dirèÎ

qu’ilïfaut vous armet des armes de: i p
la patience. Pour moy ie me’v’eu;

vellit de celles de la vengeance con-s
tre ceux qui vous ont tolli ô: emblél
,vofire fille..M’esttouppes en batailu. y

bruit-que ici fera)? dg A

k v V . Œ’PROVERBEËI sa;
, bled en cap 5c iniques aux’dentsJes
’ cipouue’ntera comme efiourneaux;
’ ’ ou" bien leur donnera des ailles aux

tallons pour les, faire reuenir. plus
zwiflequ’vn trait dfarbalefie vous

ramener le. trefor qui ne peuteflte
l efiimé ny cognu que parle furieux
de. terrible Eierabras. Quand i’ap;
pris cette nouuelle , l’en denim fi
efchauffé dans mon harnois ,que in
penfa’y perdre cette race ou me’gnie
d’Atchamb’aut,’plus il y en amnios

elle vaut. l’étoisrfi, bôufideeolet’e

Il que ie peu fay creuse dans mes pane-.-

* aux quandie [cens qu’ils auoient
v ’gaigüé- les, champs , ou Dieu me

4 1’ pansue. il 7 ’ - ’-

i ’ ouïgour. .. i . Il en denim fitconfiipé ,- qu’il’g’çë

P6399? Plus PY liserer; -

et 3-. DerzrroExBBssï .

tafinmaganeras.
finiamaishomménnfufiplui v
.

blindai; tinamou, a): plus refolude a r
assistanat! soudan! :.s’rfirrdw «I
i quoy sa (anatomises dire pintai a :pérdunpquiagalgné ,.peur.vous Î
,oil’rirïl’nrrôeles,ritlitiles rapineras:

maqua! non plus, quelles) cula
siums Pour lecnurage 3 lassaient

a in, .

Marge»;
.lË3
gifliez) eûifwàrni" Comme de. fil Ü
xm

"and z IEEKMBKVÏS. , :-

.. . . Faites de que): comme de; du"):
de: nôtre :iardinb. i’employenag
i ’vetd 8c lefec pour vous: ie.ne...fuis’

point de ces efpeces de chianbrayCi l
qui-mont que du caquet, ô: qui 0’61:

gigot de force qu’aux dents. le t’ay i
Enmôllré où gili le lie’vre.ie fçay. q,

’ , m! naos-sanas: sa

bien sunna: appliquer le courage
que inféra): parente comme le du:
cher furl’Egltfezquand’il (traitera p1

, ie’les attaquersy d’efioc a: de taille;

* de Cul liarde pointe,de bec ô: de gril;
l fe,’â’ mefcbant mâchant 6: demy.

. i (lient à! cela», Vous ne [çauriei
mieuk’d’ite fi Vous ne recommen«mon n’en’parlezpas cbmme’vb

Clerc- d’armes , lmais comme vu
homme qui en a bien veu d’autres;
Ceux-là ne vous feroient pas tarifie

de peut ,eomme" dit nofire voifiu[eau Dadais , il n’en que d’attrait du

Courage , car qui f (e fait brebis’

V le loup le mange , vous n’en
pas moins qu’vn- lion. ’ . .. -. FIC’RAËKAS’. ’ I

I f Ces brigandgcesclietcbèmsdc

3? sa GQMEDI: . . ,
barbets 82’ de midy’ àquatorie 565w ’

ses quelsqn’il’sfoient fous la ’callotâ ’

te du Ciel gfuflenr-ils.aux Antipodes-ou dans les entrailles’dela’ terre;

ils feront bien cachez fi ie ne les
l trousse; le leur monüreray bien-à ’
tourner au bOut;&â qui ils le iouënt,’

ils n’ont paraffina vu facquinfils viet-tout de quel barri: me Chauffe; V î

le. veulent ou non ,l ils pa lieront pas" s

mes pattes,ie lem feray fentirce que
eze mon b’rasji’e’ les ensuit-Jay fi 7L

leu 5:6 beau, qu’on’o’en entendrâ l

ny pionnoit ny venter : quaud’ils’ I
feroient tous deifeufic qu’ils auroiët

I la force de Samfon- Gale conta e
d’Hercule s qu’ils fieroient des’Polië

phemes , des Atliillesfies Haïkus,i
des Cirus,des Alexandreades mini;

I ,des Scipions ,rdes Cefarspdgg -

bé nomma 3,1,

Pomvpc’esgdcs Rolàuds,dcs Régcrsj L

des G’pdcfioyde Boüillo’b’fics R01

batis- le diable ,4 du GÇÇÊOyÀ-Ia

’ grand dent,tous aufli- grands que
des Gargantua 5:.dcs Briarécs à
Çcnrbrasflnfeul des miens les mâta:
comme. des harperons, a: ne duré;

nm: dcuant moy .non- plus" 7;un

feu de (paille; , K . a, »
’ . v "JLÏZO’N. ,
I E; qu’vne fait: 21ans Iaguctfle
crème tmyc.llyva de cula: de tcflc«

66m me me Corneille qui abbat des
noix. Oie grand gaffeur dCIQQIIct! "
me i le grand; rompent d’huisv onti

nm: ,- le grand. depucclcur de
noürricçQ, il ,cfi vaillant ,.ila fait

prame de [a], valeur ,- des armes d:
Cainfics machoires,’ le vcycmous ’
ce Capiçaipc plantç-bautdaë

3; , 1 amurant;

à QPYEMBRJSÇ

.. Scigqcur Men: 51cc id g
musât: ne Ian: point dès toge!

dehdcoigpdï ;; ’
I A1120 N;

; .-Ce. qu’il dît; efi-ïiray miam; i: .

fik-,c’cfi vu bon Grutilbommc ,51
clin fils de percheur , noble d: ligna.

’ FÏERJERJSQ V

Ec vous ,leiivcrrzcz plus-mû qui

plus tarifias-top: auiourdÎhuy que ’demain, le -l’csÎ fera)! renoncerai la

’tçisomphe , a: coucher; du contînt

. le carreau : il en faut dkcpcfircrxlc
monde,- .lagardc n’en vaut de!) , cal:

telle: gens vallcnc mieux en une
qu’en pré: ils ne font’qqc «sifflet

leur licn,cn attendant qu cric meictd’

te fur lcuf flipperic, a: que ides
’ nggiççtcfi haut , que: la regiog I du feu

Ç DÈPROVËBBESJ Ïf

les redan: en cendre en moins d’vn

gourm- main. , . *- V. fi

, . ., THEMvzws. .

(Page Ciceton vous .vallez mien:
que voûte perme d’or : car vous ,
faites l’oŒced’vn vray, amy de yen
,nir fans élire mandé , c’efi efire veq

nu Enmmetabourin ânoces,& faire
en perfbnne ce qu’vn antre feroit
par Procureur : mais pour vn poing:

mettre ablatiuaux tout en vu tas, a:
ne rien confondre,il ne faut pas tant:fairc de bruit , ce ne (ont des abcil- -.

les,on ne les aITemble pas au for;

d’vn chaudron. ,
’ ALIZO N;

Ilsfont bons chenauxde trôpetre: 1
iis ne s’eErayent pas ponde bruit,tèl r

menace quia grand peur,Maiflre,.;
Gonin cfl’. mon: ,. le monde n’efl

. , 1M ., on , F ..

a: LE COME-Dïe’z

phrsgruë. .-. - d ï ï
’ ÏÎERJZKJS.’ ï « "î il

L’on verra que deuaur qu’iffoilÊ
d trois fois îes Braye -ie les meteraye’ïœ-

benigna.
" «11420931. I d e d

. Vous nous damnez le Carefmç’
bien bau; , le terme vaut l’argent;
iî: n’y- aura plus en ce temps 15.137

b’efle
nygens. A ’.
v ÏÎEKeAZ’PRJS. I
Le fang me monte au yangs , iË Ï

me boule dans le corps de ne poumais1 désâ- prefenr mettre lagrifïe

fur eux. Feutre enlelle colure.- 1
I ’ JLIÏJZÏO ’N.

r d ’ qu’ifeu tüetoit vu Mercier pour

empeigne. le. grand fendeur de.

n.

- .12»,1.

ne PROVERBES; a;

A THeseA’Uæwj;

3V: flânai: - Domine!

gazon. ,

,, in cit, en colere ,51: lune CŒ-

furl bourbon. . . . I
A - THESJURUS.
Il ne faut pas que Îa’eolere voue

e emporte ’du blanc au noir, 8:: duÎ u
noir au blanc.Vous efie’s dép chaut

pour eb’reuuer, ce feroit rambarde.-

fievre en chaut mal ,1iifaur aller au
deum par derrier’efi; VOu’s confer-j

uer comme vne relique,hous aucusf.
affaire de me plus d’vne fois ,til ne
faire" pas. tout prendre de voilée ,1 6e:
ioüerâ quitte ou à, double,eë (croie.

trop bazarder lepàqu’crg, en danger

I devoir: perdre et tourber de Cam:
filtrer) Sila,ç’efi’dà dire qu’rl Faut once

entbclbngue; Crbyezai

76- r LA COIN-IDE Î .

omoy,&di’ces qu’wnœbefieïvô’l’aîditê

l ïj’EîfiæMS-E - 212
Voûte conïeil dei! point mauuàis,il y en a de pires: ilvaut. mieuxl
4 les larder venir [e prendre au trelau-’ -

çher;ils feront embardes papillons;
ils viendront rd’eux- mefinesife brut;
lerà la chandelle. le leur veux tenq’ ,
die des ’fillets , où ilsfe viendront: l

prendre tcômc moine-aux il: glue.-

Lots le les traitteray en enfaus de
banne maifon, ie les efpoufle’ray 86 r

efirilleray fur le ventre oc par tout,
se en attendant ie vous prie de dore
mir à latFrauçoife, a: moy le veille-è

Iày à l’Efpagnole. , l
- A nJyCIZ’OlN. e
Vous dires d’or , ô: fi vous n’auezi

parle bec iaune.Allez de- 5,6: moy

nous yerronsqui les aura: ;

A »DE"PR0VERBES.A 7:?

- A Ç TE 1L,’ . SCENE tu.
nous, -rLoarNDE..pr-uuppm.

, ; ALAIGRE. » I
I l LIDIeAS.

EN fin cher: Florinde , nous
(âmes plus. heureux que (ages,
d’auoir cueilly la rofe parmy de fi

dangereufes efpines : aufli cil-ce
dans les plus grands perilsquel’on
fait cognoifire’ce qu’on a dans le

ventre. On dit bien vray quand on
diequ’il ne faut pas vendre la bonne

fortune, .8; que iamais honteux
n’eut belle amie 3 car qui ne 5,3030!çure pfut ny gheual ;ny girolle. êinfi

7s 7 LA comme

allers-plus honteux le perde-Br; fifi?
Ëourîentrer de pique noire,parlo’ns

nome Ççpiraine, Le luy ay bien
palle la plume Par le bec, ila beau
maintenant efcoutet s’il pleut.

i’ FLOZI’N DE. l -

- Bell vray que nous auons
joué nollr’e roollCÇ, mais quand l’y

longe, il el’roit tout leune a: ioyeux

de croire fe pouuoirmetrre en me;
bonnes. graces qui lefioëienr à lalefgï

- fine pour 19”; Vrayuleut mies elfes.
étions efioienrubien vouées a d’au- j

rres Sautoirs; que lie fuis heureufe
mon cher Ludias; que ce grandeur;
haleur-là me lanternoit , filme fembloir que i’efloisàla gehenne lors
guï’il me rompoit les oreilles de [on

V cependant lelrefpeâ que
i urina par: qui lanerdgtql
N’a.)

ne monnaies; ne

meforçloitde l’amadoüer a: l’entre-

reuir ensabboyes le bec en l’eau. Il
mâche bleuît cer’heure fonfrein.

Mais rirôspaïs, cher Lidias,de-peur
qu’il-ne nous iouëquelque tout;
, «9’H3L3?ÏN.À V. . l

Et de moyennez-Vous peut;
n’auezxâvous pas monté fur l’ours?

l il , ":1. l

Il .n’oferoit v me. regarder entre

rieur yeux,- ôc ue’fçauez yens Pas

quai: fuisvn Richard fans peut , ô:

que le ne crains ny loup ny lievre
s’ils ne voilent. , in ne le redoute ny,
mon. ny. vif :i ç’ell Vu habille homi

me aptes Godart :lma-is le fuis fort:
enimparience d’Alaigre , que nous

suons l ennoyé pourmencr pour
auoirdes chaudes , ô: efpiouner en
quels rrermeswyofire pâte-8: ËQQKÇ

a; :LA comme 5’

Capitaine nous tiennent. Ily aura?

aptes demain trois iours » qu’ilïefi

party, &il ne nous en apporte ny.
.venrny nouuelle:fans douteil [ciera amufe’â fifHer la rallie le coquin,-

il ne fôgepas plus; loin que fou nezi

r. a malmener. :

I ’ Mais cependauela gueulemerta- g.
bafle,il-fem’ble aman ventre que le
diable a emporté mes dents.’ : l5
FLÛÂÎÎ’NDÇE; . » ,’ Â

Cela cil efirange que tu fois tout:l

iours fur ton ventre. a * ,

*aÇ.’

. r Vousm’eiculereziiefuis formes
deux pieds Veommevne oyè . il y a

pour le moins trois heures que ie
mafcheà vuidc,& que i’aualle laine

de nos brides que le riens dans le .

yeti pas feiie au Palais , me!

DE PROVERBES a;
dents veulent trauailler. s rFLORINDE. v . t
’Ie crois que tu ne (gantois

dire vu imomentafaus auoir le

I morceauLÏDÎJS’
au bec. - . ’
a. Philipiu”, prends cannage; tu
Q ,Ïverras ramoit qu’il faitbon portor
le fardeau d’Efope; ons’en defcharj a

’ par les chemins. f- .
?H1LIP1N.
ile fçay bien qu’il n’el’t. rien tel

que de faire pirouifion de gueulera
’ ,ln’ei’r pas d’aniourd’huyeque l’ayiouy

dire que lierais garnitis vaut mieux
que beatis coron; Mais mordi’able;
au n’empefchepas que ie n’aye des
greuoüilles dans vle’Ventr’e , mes

poyau; trient vengeance: d
W. .

a; r .7 Lis-consort

A i ’LIDIJS. .

V. Attend.un flingueroit venu de .

battre laiemelle. , v i

*’.æ.

le [gay bien queutiAlaig’rene

i vient bienétpll: , i»e.le paiferay’

lmaii’rre. Pour vu Moine une:
rigide-pas de faire vn Abbé. r «-

v «jLîDÏJSL v-

,Quand on: parle du loupîpn en

aguicha queuëfl r J z "

. . notai-won,

a Levain, comme un: l’aurait. man-v

deal vient de loin,il efirbien efchaufgfe’ , il luy fiat vne; thermie blanche.

v l LI a r

Il a izfort; bon courage ranis les

V jappes lava- falllenr. a - . .l ,ÊÏHJLÏÎ’ÎN. - .
gâtifient fouilezëluy au cul;

. m tenonnas:

l’haleine luy faut , parlezîâ haut

yifage , que dit-on de la guerreg l;

îcharbon fera-nil cher), i

Î l i 1.101943. , ,

Et bien, Maigre le Doâteur eflsil

puni maquais qu’il a’promisâlon

papitaine ?- le croy qu’ils ne feront

que de l’eau , encore [grattelle

tout: glaire. l i ’

w

Tout eli calwmeàils ont callé leurs
» yoiles Q pour ne (çaunir pas de. quel
- poilé vous auez pris vos briféesv, ny

Aquelles gens leur auoient ioüé cette

trafic, tant y a qu’ils autrui: leur
Aprocednre au croc , en attendant le
temps de faire haro fur vous a: (ne
pyoflre befie- mon Maii’rre.

l ’ ’ LÏDÏMS. ,L .
âges faire le 5°! Qualifie"?-

a:
rancuneux;
, pVous
k,
mais., in
nous bailleray ce que
ï submergerez pas; l l

I . JLMI’CÏRE. .

Vous finis’obligeiiez beaucoup

Jdême. donner ce que ie
"imangerayïbien ,çar ie fuis Lafla-

comrne .-vn loupe ë

s ci c s t

le fçay bien que tu es, affamé com:

me vnehïflbrir quin’aiien pris-mais

* taudisÏque Philipiuefiendra une brio
ber fur l’hpbefiismoy vu peu fi tu
n’i.as.veu’ee’mangeur de petits enfant.

» n . 94.5.,41625, * l
1 f Sivie’l’ay vouvraysmenrfie vous en

v refponds 5 8: fi i’ayeubelle refcap-n
ipe’eæat i’ay penfé eflregratre’ de-

puis Miferere iniques à Vitulos.l’ay

A lgreneontté ce croquant de Capitaine

greffoirs au milieu de la

v IDE-PROVERBES;

[coumvnefiatnëde marbreçilhcr

remuoit ny piedsny’ mains non plus:
qu’vne louche , tenant fa granité;
comme . vnafne qu’on ellrille , ouo’ommevn Efpagnol à qui ou don; g

ne le chiquiu. l’allois mon grand
chèmin’ fanstnger ny a Pierre ny in
Gautier , comme ’i’ay palle aupres

de lny plus malicieux qu’vn vieux:
linge il m’a .tendu fa grand iambe l
d’allouëtte , a: ’ m’a fait donnerait:

nez’ enterre :...puis me regardant

comme vu. chien qui empattevn
os , il’medir , bon’, bon, tu as le ne:

carié, ie ne demandois pas mieux;
enfin moy qui ay cité airai-toit re-y
bleue qu’vn bilboquet ,l ie iuy ay dit;

Ry (lean,on te frit des oeufszoc’
voyant qu’il me faifoit la mouë , ie’

l’ay appelle gros bec, ila mangélas

en: . La comme; ,

pefcbe; chien’de filoux , preneordê.’ .

tabacficluy ay demandé en damnai;
fiant poutqudy il m’empeft’ huit
palier mon chemin E Il m’a refpon.
du fe quarrant comme v’n pourceauï’:

detrois blancs qui a mangé puntvn t
’ carolus de (un, qu’il ne vouloit ren-l
tire coute a perfdnne , ô: qu’il eiloiiî

fur le pauézdu Roy: mais moy qui"
me voulois fondre enraifôn comme:
me pierre au soleil ,t ie lny a) div ’
tout cecy, tout cela , pat-r)l parfila; ’
bredi-r bredar ,1 choies" a: au; res, les?
plus belles du mondai-ô: enfinqu’rlf».

ne deuoit faire à autruy que ce qu’il:vouloir qu’on in] fifi.- Eàp deflus ib.
m’a appellé Grimaur’Je pere au dia-l ’ ,-

ble ,il m’a menace de me grater OÙ-

il ne me Idemangermr pas , de me
dal??? m°miflïë,’ôcque trie ne

A ne Paravents-s: . . en:

lùlgnois de luy plus d’Vrie’lieue’ a la”

ronde », il nettoiroit m’a unifioit;
Vrajment "35men: il n’a pas eu afi- V
l faireâ maupiteux,ie1uy ay bien riue’
fon’clougôt lu] aybien monfire’ quel

quand il penfe (on chenal, ils [ont
deux belles enfemble : car ie lu) a] ’
’ dit bien &b’eau qu’il n’elloit qu’vn’

I gros veau; que i’eflois âvn vifagequi n’ei’roit pas de paille tqu’il lof

faifoit bien lupique , 6c in] gardait,
quelque choie de bon : que s’il pre-

noit ma querelle,il lu)l feroit rentrer .
l’es paroles cent pieds dausleven;
tre,ôc lu] feroit perter le boudin, à:
. luy donneroit vne Preb’ande dans
l’abbaye de Varan. Alors vous et?

l tendant-nommer ,z il a plus vomi
s d’iniures contre vous qu’il ne paire
i de gouttes d’eau fous vnïmoulin, ne

au . LA comme .- » ’ "I

vous a donnéâ’plus de diables . Q

n’y aide pommes en Normandie. ,

. 4 LÎDÎÏ’JS.’ 4
’ Çequ’ildiriôc rien c’efltout vu; ;

iene m’en mets pas shuntage en;
peine,pourfuis ra pointe feulement, 2
a ’JLZJ-IÇRE. ’ a
p [Il ne m’en dit niplus’nimoinsï

car quand ie levis fi en fougue, ie le plan’tay la , a: m’en fuis venu le

r grand galop la gueule enfarinée.

-’ JLJÏCÏRE.

. Il Voilà Monfieur venu , trempez-g ï

luy [a loupe : ferriez Godard, fafemmeei’ten couche. 0 ne laide
d’aller difner d’où tri-Viens: car la

marmite. cil .renuerfe’e , il n’y a
nixftiëi: ni frac v: «Se quand ily’en ’

auroit, ce n’el’r ont to ucle ’I

four chauffe. Pas? l yq ’ a

DE PROVFRBES.’ a u

e , JLJÏCÏVRE. , l A A
Ouaylgros Marcadan, ce n’en: nyÏ

de ton pain ny’de ta chair,tu fais
plus l’empefché qu’vnetpoulle à

guis pouilainsnu es vu grand ia-3
peut , tun’asque de labaue :i’en (e13,

rois plus en vntdurde main-que tu
n’en gafieroisen. quinze ioursztu t’y)

Prends d’vne belle defguaichg

N. .

Q tu, es nourry ne v lïîrou’tit’d’latî-a

douille , tu («gais tout , ie, voudrois

bien-Noir ton eau dans vnco-g’ v
quemard»: tu es, vu beau torii-g

hier dehediu; tuas empoifonv
néwlendiable. :L.ru,’-enrends la cuia ’

fine’comme .à faire vu colite,

ou à ramer, des choux; le pentoque tu ferois and? bien, vu par.
l qu’vne’lpoille. G ..

si s La. COMÉDIE l - ,

- "’MLJLÇRÉ;
apl
Tu en dirastant, que ie te défiât,
ray darbois pour porter à la cuifiue. ’
ï: , r ’THILÏ?ÎN. i u
-’ Homo; tu las la relie bién pre’s du
. bonnet,’ce n’el’r que’pour rire ,6: tu

prends la chenre , fi tu fçauois mm:
blé ie t’ayrne depuis vu demy quart

d’heure,tu en (crois ellonné. Aga
t’aymemieux Voir queÏle coeur de

mon ventre; tu es vu bon garçon;
tu as la iambe iniques au talon, ne le

bras iniques au coulde 5 tu et de
bonne amitié,tu as le vifagc long.

, «146.1416215;
r Tu (gais bien queschien hargneux
atouiiou’rs les oreilles defchiréesr 1

T’LORÏWDE. i s

h - Cela cit elirange que cesgarçoni

1.9635 ronfleurs quelque rpiaille à

*"’*"v p4-----. .4

s . ne paonnes; , en

départit , Philipin prends garde
"qu’Alaigre ne t’elirille , car il en

mangeroit deux comme toy.

p p 4303.18.

S’il y auoir fougé, il ne man-î

’geroit iamais pain. V V . "’

’ ÎLORÏWDE; w a
le crois que pour le cognoillre
il faut ’qu’ils mangent vu minot de

fol enferrible: mais fans plus de.dif-’-

cours , enfans taifez-vous , 06 dites
que vous n’en ferezrien , ô: ne nous

rompez plus la telle , elle nous fait
defia mal de vos caquets.

.. MLMIÇRE.
. Si Vous elles malade, prenez du
. ’vinzauŒ mal de telle veut repaifirc.
De p19 la medecine n’en pointiorte.’

Ig-leojluin l l

, il dit vray dle’lourdaîut , and;

W. . nous .

bien. pour les accorder il fait qu’ils, A

bpinent enfemble.*. i . , A)

FLOijnE. I l à,

l ; Vous les-grattezbien ouillent

I demauge. r 1 v i i
amatirez, l . f *
Ma Florindeg’ix se v’ou’slbnt feptÏÏ

Allonsâ la fobppe’goulufirm »
quotas-nous- la ,* Be daubons des rua-n I
.Lî-Dîflmoues:
’

l Garçonsimt fait .ainii qu’il

eli requis. ’ ’ p u 3 "
73HIL19’1ÎN... . -.
a il De quatre chofias ou]; nousgflrds,’
D’une flambe qui]? farcie, ’ .

D’un mile: quife regarde,
Depbæuffalle’ plummoutdrde,’ I

l’ait dm???" qui"? a)

ne rameuses; ’ a,”

, ’v MLJIÇZE. w ”

Lediable s’en pende , ie me fuis

mordu.
l’4.»l
9HÏL3’TÎN.
C’ell bien employé, Alaigre tu

trop goulu , en penfant mangerdu boeuf tu as mordu du veau.

. .uijCjRE.

l Et t’oy tu iouë defia des balligouinlles céme’vn finge qui clef.
membre des efcreuiiles. Morbl’eu.

quel aualleut depoix gris:vraymët
tu n’oublie pasles quatre doigts sa le
po’ufl’esquel eliropiat des maclioites:1
’ ’9’HÎLÏEÏ’ÎÏMN.

Aga t’el’tône-tn de cela? les mains

font faites denanr les coulieaux.Ho
Dame ie ne fuis pas vu enfant,ie ne
me repais pas d’v’ne fraize : bonnes

[une les vertes .

a: ’ . mentisme
malien. * *
V Bonnes [ont les mures.
?HI.CIg’I’N.

A Bonnes [ont les noires s Ï

. -, 45.139135,- -’

î ânonnes touries blanches,

v 9HILI?IW. t i

Mais que mange-tudieu ton (ne;
grand gueule ,ie’ crois que tu as. le

gofier
pané: - z, ,.w
, amigne.
Tu mets ton nez par tout, tu en a: fi
y i bien affaire. Tien, tien, ne refafche
’ pas,ehôifis;quelniais de Solongnez, "

tu te trompe à tout profit, ie ne te
U trouue point tant lot , tu ay’mes.
pileux deux oeufs qu’vnç prune, -

ne; affilai, ,
I x Tu esbien dellallç’”, tu fçais bien;

«un. mon se picas! le pas tu

- DE montures; a,

inaudy de l’Euangile. . ’ r

daguons.

Philipin,laillons-lâ l’yurongnerie;

a: arlons deboire. le te prie mon,
fous vu peule gobelet,nous-ne boin tous iamais fi ieunes ,ie feus bien
(que c’eli tropfiler’fans mouiller.

p PHILIPIN.
Du temps du Roy Guillemot on
ne parloit que de boire; maintenant
on n’en dit mor. Que t’en (embler

mon compere? I ,
L101 J3.

vMa chaire Florinde, vous elles icy

ï ’trairtée à la fourchetmais imaginez-

vous que vous elles a la guerre. ’

FLO 23 mais.
Vue pomme mangée auec conareniement, vaut mieux qu’vne perd »

i titis: dans le tourment. Pour moy ic

ne. l [A comme . .

ytteuue qu’il n’en (cille. qnede’gueuïe r’

quand toutes les bribes [entamai-

iées.V LÏDIMS...
fpî f

V ; Il ne futiamaisfibon temps,que- l
quand le’feu Roy GuillOt vidoinon
’ mettoit les porsfu’r la table ion ne

fumoit point au buter; , Ë
A I’FÂORI’NIDE. g . .’ w z

Â ly’o’ccalion on prend ce qui

vient à l’hameçon , tout cecygnef
m’éfi point à’tebours. L l s

, p goglus. J

. ’ Quand- vous n’auriez point d’ae’

périt , ces garçons vous en peuuent

donner en les regardant; mais gouet

fiez vn peu de cela. p .
. ILoæjsNDe.
n Les premiers triturerais: unifiait
a?! ÈËËËlËËËS "mV-’7’- VME

DE novent-:3; ’
- . JLJÎCÏRE. -. p
- ’Allons à. cettui la; tu prends dela

V peine tout plain. , e v Î

.Comme
77HILIEP1N.
p
diable tu habile le temps; ’
’ JCJIÇRE. I Cela palle doux comme laiârî

’maisie peule que tu es fils de tonne- ’
l ,lier,tu as vne belle analloirel’ît’bien

il qu’en dis- tu a ce vin- là feroit-ilpas

boula faire des culiodeshl cit rouge
’ 8c verdi’c’eli du vinâdeuxoreilles,’ .

v ou du vin’de’ Bretigny’,xquifaitj

dattier les chevres,’ . ’ l 9HÏLÏTÏ5N. I
71e croy qu’il elt parent du roulier
’ d’Orleans nommé Gioguet: toute-r

pfdisà lix 8c âfept tout paife par va s

1.59595: - * " ’ ’

.35 LA comme ’
MLJICÏRE.
p Il faitboneiir’e bon ouùtitflofi i
"mer tontes pieees en errante,

ELo’æmoe. p
Voyez Vu peu ces garçons; ils (a

gouttentbien ancrent ioye. i

. 1.101943. r j

l le m’en fierois bienâ eux fils oui A

la mine de ne pas manger toutleur
bien", ils en boiront vne bonne-4 *
partie. Allons-â ce telle. "

?HILI?1N. .

Ç” -Ie me porte mieux quetantol’g

« il me (embloit que lefoleil me luie c
fait dans le Ventre ,’ il y a long-

.remps que ie ne me fuis donné
vne telle carrslure de glabe.’

. JLeAIÇ’æÆ.
p Ms foy cela m’e’fi venu comme
vu os dans la gueulend’vn chiëzmais

ne novasses; ’

tu reflemhle les Procureutsk-u ses, l
relouer mâgetie.Coutage,conrage,’

li tu meursâ la table ie veux mourir
êtes pieds,beuuons en titelarigot.
- ’ * i- ÉPHÎLÏYÊ’N.

l Ilvaut autant [e defpoüiller «in! ’

i qu’en la tauerne. . W b p . i

JLJÏÇREJ
Andon’illes de Troyes, (trucidons

Ïde Boulongne,matrous de Lyon;
vin mufcat de Prontiguac,figues de *
’Marfeille , cabats d’Auiguon font

destriers pour les bôs compagnons.
97H1leî’Î’N.’ I

0 qu’il cil: granulant t il chante

comme vne .feiene du pré . aux
Clercs ,* 8c fredonne comme le cul
d’un mulet. Allons maillera quidir.

’ p JÂJICI’RE.

Iaùpsatautesmosblsu 591:9;

, a; 3m consule q
’rmieu’r efeu que ie’ne vallois’fnail’le: A

9’ij’îfiw; a I ’
- Oie fuis Ray de’Poi’ôÏiers, il

fautiplus que me couronner d’vne
chaufferettepzïqu’en dis-in”? il ne nous

faut” plus . que des choux fi nous

anions de! la graille. l I
, JÆVÏÏGÏE?

t N’oubliez pas la Confrerie des
pourceaux, en-voicy le Marguiller.
N SPHîLjï’J’N.’

"-Vu ellron pour le ’quelleur.’
’ rMor’goy me voila plain comme
vu œuf ,’ ôc in croyois iamais ne
me iouler : mais ’ i’ay I les yeuxp

plus grands! que la. [panier ’

’ JLJÏQKE: *

Pour moy i’ay ben rauquant s

.i’ponfusv, i’en ay infquestau goulotI

qœfëttjl de boirefion ne s’en leur:

DE PRiovfi-RBES 515
Philipin nous veiner-thon clin:
nous annuaiücn’bèu &bicn mangé;
pendu (3&in qui l’a, gagné.

pblitz- les’5:
:.
.foldats. de Brichanteauj,
.,P.arlezê attentansfloustefl’em- .

Vous mangeriez iour a: nuiôblîonî
vous billoit, faire. ’Ie fuis d’anis
que rabaissons repofions. ieyà l’om- r

1, brode peut des mouches... ’
’ a .l’ay fait comme les bons- pbmauâi

. in me fuis efchaufle’ en mangeant.

v FLoamDE. g a p
Je commence à-auoitde la,
poudre aux. yeux’ch petit bons;

homme me prend. .r
’ r ’ 1,303.15. I
" z rLachalenr nous ennuie clame?

V tu cafaquinbas. ,4 A. ’

I ac» il COMÉDIE” ’

v, a * -,&’1&13’qu. I
- le fais En: ayfc’a nourrirfiüàbdié

fuis faoul in ne: dçmande qü’â du?
minc’efi vu 13111: que" faymc. bien à»

faire de la table au hâble peb’fe bien

dormir en tepôs en: quittant meshabiis : car ilvny àrien à perdre. ’

-?’HILI9’1)N.
f Fils de putain en quïtîendrm1 . ’

MLJICÎRE.» I, , .
Philipin , viedsïiçy-trauaillcg (à

humée c9: payé-m1 1 « - I
ŒHÏLÎÆPÏW.
Mais voicy vne cpingle d’enfcI’B

in: tient comme tous les diables.

4ijqæz.

Cela fut joüe’ al’ortiç,c’cfl qui

tu n’entends pas lç tram tian,car tu

es mal adroit comme Cueillart.’ll
’*»æîlêscmedePuisquczoîausëfeiù .

DE PROVERBES! ’ 9,;

trou à la nuiél: , a: qui: vous
me": emporté le chat mademoifelle. Il fait. prendre-w le terni); A

commeFLORÎNDE.
il vient.3V
. Cela vous. plan à diremafquc;
tout cela eft bien ,nous voxlâ des
habillez le mieux du monde:çà
ioüons vulpeu à cleioe mucette. L,

. VILJICÎKE.

Telle bleu que voila vu idlf
appeau de coqu , le n’aurais non
plus pleye’ d’elle qu’vn Adùocae

d’vn’ efcu. . , à .
Ë’HÏLjï’Î’N.

Pour le moxas ne loüons Perla;

au percemguegle, e

’l
93

, COMÉDIE;

Ë; 5°Êïâ°°ÊË°âËWËÏÈY ï? J

Y» 4 ’f.
l SCENE 1V" ’ , »
l Les 959m5 néesMIENs me
" ’ICULSRE , VNE. ’VIEILCE,- . h

- SA’FlLLE,ET LEÇAGov; V
, .:.a.’L;E,COESR’EÀ, ’

I v Ihienfienrehs ie Ras à pinéal
. (au; rire? Il p’appqrrjene, qu’à

moy de fairerafflc en rrloiszcogpsg
. Vous n’y allez que d’vne telle-,1 vopSÏ

Craignez la tondre premier que d’à- ’ noir mis la grille.Cfell lors que llon

L efi nâry quÎil fan: craindre labarpg

’ commeâ cetrc heure que nous.
armas arrrimâau paflellgourt ,86
famille bôme gnuelée’jl faut cubiez

DE PROVERBES) 5;

le filé, gaigner le haut; a; peut:

fesl quilles à fou col; l .

M fiu au: .

t LA UIEILLE.

Par maneuda il faut promtemehë
nous, aller de deffous les partes des
l . chiens courans du boureau,’de peut

que le brimant ne nous chafïe les
mouches de fur lescfpaules au cul
d’une chercrrefic qu’il ne nous don-

ne les marques de la ville de peut de .
nous perdre,eu faifam: là proccflîon

par tous les Carrefours,fi nous pouuious rrouuèr d’autre lange pour

nous conurirl nous aurions bleu
le vent en pouppe;

(1.1 555mm.

Sainâte Migorcc nous formuler
nées coiffées, il ne Faut plus que des

alloüerres [orties nous tomber au
ber:1 Aga, aga , m’a mie : gaie)! du

’roo a - LA commua
inonde (cobs ces arbres qui iouëlâl a
la roufle,qu ont quitté leurs vollâts.
auecque leurs habits de peur d’auoir

trop chaut,il les faut attrimer 8: ,di-

rie grand mercy iufques au rende;
qui fera la lepmaine desltroisi-eus
dis ,rrois iours aptes iamais.

’ Le (49’027; ,

Que chacun faille comme moy; «

le plus grand fol commance- la

premier , vaicy qui me Vient
Jmieux que bien , ,ce Georget en:
comme fi le l’auois commandé.

. Ilrfaut
. lux!
mana, ,
que ie laide ma refie,&
que ie me (crue de cecyfans

prendre ma inermes. l
î Lai. F .LLE.
I’ay fait , que Veray-iea ’

ne
LEmorveuses;
(a mais: sa .
’ ’ Il ne faut pas iEy fe mirer dans (es

plumes, efca’mpous prèflement , à: p
perdons’la veuë du clocher. Il faut

trouuet fes quilles 8c fes trottains de
peut d’aire pris de gallicor, laiflbns ’

nos vollans a: le relie de nos habits
à ces panures diables, a qui on don-I

nera la faune fi on les trouue auec la l l
robbe du chat , ils ln’auroieut ipas’lpî

bon marchéde nous , (i la peut que
l’ay deflte pris ne m’empefchoirgils

les-faudroit rendre nuds comme la

main. l LJ UIEIL’L E.
Allons , allons, qui trop embrafle
mal efireinr, la trop-grande conuoi-

rife’ ,romptilefacq.
"
L8 (349300.
Maudit fait le dernier , (aunons-E
rions, le Preuol’t nous cherche.

toi I 1A commis"

rac T’EiIL :1
xnous,
l SCÈNE
IV. V
ALAIGRE, FLolRiiNDE,’
i r ET PHILIPPIN.
y THÎ 733’181.

O , ho , il ne m’a pas ennuyé
’ - . icy mon plus qu’à la table. le

refilois que ie voyois’vn grand petit

homme roufleau,qui auoir la barbe
* noire , jqui portoit [on efpaule fur
fou ballon ,i a: efioit afiîs fur vne
grolle pierre de bois , i’en auois fi
couic de me , aie ne fçay ce que cela
fignifie , pour moy ic n’y adioufie

- point de foy : car les fouges. t, [ont
lmeufongcs : mais quand i’y penfe

tout de bon,il ne fait guere meilleur

DE PROVERBES: a;
ieyl qu’en vu taupe-gorge. Alai-

gre , Alaigre ,l debout les vaches

vont au cuamps. a p l
i wLeAICjæE.

le t’eniolle peigne de boüis, lame
repofer mon humanité , fi tu m’im- V

pottune. dauantage , tu me déro-

beras vn fouiller.
l r- ÉPHÎLÏ’PÏ’N.

Oparefleux 1 quand ie te regarde, y -

ie ne vois rien qui vaille: car tu ne
vauts pas le dehrider, aptes boire V
précis garde à toy,telle vie,tclle fin.

JLJÏCÏÏEE.

. Tu as raifon, gros badin,tu ferois
bon fut le bord d’Vn efiang , tu re-ê

monfirerois bien le menu peuple,’

voilà vu homme bien diligent pour
en parler,il le leue tous les’iousê
huât 41.69595. i095 99 nonH iiî

au I LACOMEDIB Il
l l . ?I-IIL19’IN.

, ÎO’uye. Aga! héquelle hedrés

. PCDÏC-ED qu’il fait? i t
p l. «ALJÏCÏREJ Il
Si ton nez filoit entre mesfeiïes;
tu trouucrois qu’il feroit entrevue
a: deux : mais il efi l’heure que les
fils de putains vanta l’efc’olle ,,pren

ton (ac 8c y va. Sanstant de difcours,
donne moy vn peu ma iaquettej, Aie

, te feruiray le iour de tes noptes.

p THj’LjTj’Ns. .

- Tien la vomi pour choie qu’el-l

le vaut.
,
-eALvrlçzeE.
w A Tu as-la berlus le croy que tubs
’eflé au trefpalremcntd’vn char,

tu vois trouble. p’ y .

. tSuivront,
. 9HÎL3?ÏN.
’
tu. êîaspascha’ngé
a:

DE PROVERBES; Q le;
ton chenal borgne à vu meugle",
VILeAj’CÏRE; A

’ ’ (Æ diable cit-ce cy, ne voicy

ne des frippes,propres à ioüet vne
Parcewoilâ qui «il riollë piollé com-

me-lachandelle des Rois,Philipin à
quel leu ioüonsxnous, cligne tout de r

bon , ou pour bahutter.
EPHÎLjîTN.
le crois qu’on nous a fait grippe

chenille; Monfieur, Monfieur,’lenezbvous , aux voleurs ,’ on nous à
doup’péla gorge: aux voleurs ,aux

voleurs , on nousa defualifez.

. L101 AS.
Qx’eli-fce, qu’ell ce? ’

’ 9’HÏLÏ?Ï N.

Ah! nous femmes volez depuis
les pieds iniques à la reflet .
Il Hi:

i ’33;
il LA comme v . LÏDj’Js. p
L c mOCques-tu de la barboülllc’c?

i draguas,

Sans raillerie. nous femmes I pris
Il azur duppesbil y a de l’ordure [au ,

ut du baflon,on nonsaietté le
chat’aux iambes, 8c voicy les habits

de quelques Boefmiens qui ont fait .
la picoree en prenant les nofiresi
pour fe [auner ils feront contiens;
du fac mouillé. i -

j 1,30343 , .

(Pilons-nous du grand’chemin;
de peut’deipayer la folle enchere
des fautes d’aurtuy. i

FLoæmDE.
C’en fort bien dit, n’attendons)

pas la pluye,mettôs nous à counert.

’JLeAICjREq . .
M99 MEEQECÀ quelque chofeJe

DE incultures - se,

malheur cil bon : voicy qui nous
vient comme, Mars en Carefme,
nous pouuons nousdeguiferen ceux
qui nous ont ioüé Cette Houde , ces

brèluques nous y feruiront,ôc con:
tre-failantles Boëfmien’anous pour.

tous facillement donner vne caiTade
au Doâeur , il efl airez airé à eniol-

l 1er , àvn befoin onluy feroit croire
que des nuées (a: des poe iles d’airin,’

laitierluy moy ioüet cette fourbe,
ie gageray. ma relie àcouper , qui
e11 la galiure d’vn fol ,v que i’en vien-h

i dray à bout, vous n’aurez qu’alfairc
comme adieu de l’abri; qu’à me fui-

ure,ie vous veux premierement apprendre cinq ou Ex mots d’vn Ian...
V gage que i’ay appris à la Cour du
grand Coëfre,du temps que i’ellois

patmy les Mattois ,- eagogx; poilât?
. un... w----.-.

Eus
,LA contrait a
fans; cafl’eurs dehannes ,2 une me
inoéque ma foy pas , ie veux qu’on ’ me çoupe la relie fiaiene vous mets ’
d’aecordauec le Doô’teur , comme s

le bois dequoy on fait les vielles. i Ï I,
THILIQ’IN. ’

le penfois dire plus fin , niaiser:
’ diable c’ei’t luy , ce garçon-lapa de

ljefprir, il a couché auCrmetiere. .
. a wL’JICÏRE

Allons 5 efcampons vifiement
’d’icy , il me femble qu’on me tiens

au cul à: aux chauffes. . "
Je f 9’HÏBÏ’PÏ-W. .
Le cul me fait,lappe,lappe, lappeï; ”

4 F130le DE. a « L
.. 5- Sil’on venoit-à nous tenir , nous

n’efchaperions pas pour courir, der; a

pechons de nous fariner. a
il w

aga.
si wA e

a l ne PROVERBES; ’10”
t - 1’ .EÏHILI’PIN. ’

Les defpechez font pendus;

p drillons
ville. V
r ,eALJiCjæE.
I’ay G grand peut, qu’on me boul

cheroit le cul d’vne charetêede foin, t
Ëéiâeëëîîèeïèdênàà’ëe

ACTEIL)’
" S G E N E "V

FIERMBRJS,
Ant-il que l’in’uincible Fierabra,’

r de qui la valeur fait fendre les n
V pierres, (oit maintenant au bout de
fou rolletzfaut-il qu’ilfditaufli china

ceux que Cogne4fefiu,qui r: tuë 6:
ne fait rien: quoy à faut-il que mes

, dsgsiesæqs!sûrsuwrslegcarefi

un LA COMÉDIE

femblent les moutaignes qui n’en;
fautent que des fouris:faut-ilg dif-ie,’

que ie ne me paille mouuoir fans ’
que tout le monde en fait abbteu- ’

ne , a: que ces petis auortons de la.
nui&,cesPigmees qui ontenleué ma
Florinde , avent euenté la mine que ’
ie voulois’faire ioüer, 8:. que mes

fltatagemes a: vireuoltesi n’ayenr:
ferai qu’à les faire fait comme tre-

pillards ,ou comme vn Renard denant» vu Lyon; Mon excellence [e
fait bien abbaiilée, iufquesà Courir
aptes eux z: mais l’O rievre qui me
faifoit des efpetons à pointes de dianiâts a fait vn pas de clerc qui l’a fait

cachet en vu trou de fontis, ou le ,
diable ne le rrouueroit pas. D’ail;
leurs , pour m’acheuer de peindre;
FWQDIIÂCESQUÂ (susdit Pal 91.655

DE paonnes; au

a: par vaux,les tonnerres de ma tu:
p nommée ont tary de chenaux toutes les polies 8c les relais du monde;
8c rat y a que me voilà attrapé: mais

par la relie du Sort et duleeliinfils y
ne me pcuuent fuir, cela m’ePr hoc,

ie leur feray croquer le marmoufet
p commeil tantra: a qui vous ion-am?
quelque for mangeroit (on frein , ô:
p n’en diroit mot, Ah! que fi i’y enfle
eliéen chair a: en os comme (aînée

Amadou , ils n’eufienr pas en faute
de paire-temps, ils ne s’en fuirent

pas retournez fans vin boire,n.y fans
bei’te vendre: mais il,faut que faille.

faire en forte de defcouurir le trantram.
’l

fin dufecond M30:

gammas:
enq.
empennanunnun

agneau
a ’AÎCTE TROISIEME, ’ ’

J

ET DERNIER. . l
SCÈNE PREMIÈRE; ’
amourai, PHILIPIN, LIDIAS, ET VFLORINDE ,drfgmjez en Baladeur;

i JLJÏCÏKE. r

.3 E voilà maintenant j
p paré tômevnbour- 1’
le) reau qui eii de-feiie, *
’ a ie m’imagine qu’on i
ne nous prendroit pas ’tous quarre

. - DE PROVERBES x 1,1

pour des enfans du bourlabé qui ne
demandent qu’autour a: fimplefle:

on nous prendroit. bien plufiofl:
pour ’ des carabins de la commette,’

8C pour des efucillez quine cherche»
que chappe .chutt’e , vn Tauetnier a

nous regarderoitâ deux fois airant
, que nous dôner quelque chofe’il autoit peut d’eflre payé en monnoye

de Gage: Floriude a bien la mine de
fes ficheufc’s, qui refiëblent les hala.

ces d’vn Boucher,qui paient routes
fortes de" viande , car l’a’voilâ treuil-j

fee comme vne poire de chionmon
Mail’rre à mieux la mine d’vn guet-

teur de chemins,&d’vn efcornifleur
de potence l, que d’vn moulin à

vent , 8c Philipin pour vne bout-I
Ç Ç geoife’ d’Aubaruillers, , à qui les ’

loues paiTent le nez.

"a; La comme.
, Ï’HÏLÎ’J’Î’N;

Tu as raiion’toy , tu’reil’èmhlel

mieuxà vu parement de gibet,qu’â

vn quarteron de pommes , mais
n’importe ,l’h’abit ne fait pas le

Mpine; Aga , queu fi queu my,

terrogamus audi nos. ,,
p JLQAÎCÏRE.

’ Voicy le bout du iugementJes

, belles parlent. latin.
. , Lj’DIçAS.

Florinde au conte de ces garçons;

tu paiferas pour vne bourgeoife du ,
Nil , ou d’arger. .
FLORÏWDE. ’

Et rov , Lidias , pour vu pellerin

dela Mecqueyrayement Alaigrea I
plus d’efprit qu’vn Gerfault ail me

fait efperer que nous ne demeure-e

tous pasfurcrouppe dur: l A

h Dam: "me
uLJ-IÇKE.’

I . Guy , mais ce n’eli pastnut que

des choux,il faut (puoit (on-roller,l
4 ie doute fort que Philipin ne (ache.
que le trou de bougie: la , la, il faire
commencer (on diâon en faifan’t

chemin,1’hilipin diras-tu bien la

bonneauenturc fans rire?
9’H1L3?ÎN.

v Encor que ie ne manque pas
d’ignorance , ie ferois buna vendre

vache foireufe,ie ne ris point fi ie ne
Veux, se fi t’ay caquer bon becq , la

poulleJLQAIÇRE.
ama tante. r i y
Ditasru bien ce que i’ay mis
indans la Huche, (gaissru. bien rince
le bis,’ou.rqn(quailler bigorgne. ’

l - ’ Iafpinpie riuev,fermy comme

in: j l LA costuma a p

pere 8c mere,il neutre relie plus qu’à

a Cam-raies .hannes , pour me rendre
plus fin que’Maiflre-Gonin. I

z . LÏDÏJS. p .

:’ Philipin cit içauant iufques aux
dents,-il a mangé fou ibreuiaire.

fi, i, JÂQÀÏCÏËE. I
O diable, c’etli vu bon gars, ,il en:

tend Cela ,Ionpere en vendoit.
« . :*’ a 1,303945.

- Florinde puis que nousfomrnes
auecques les loups, il fauLhurler, ô:
dire .Innf’rrerarelee de ce iargon hibou

ne s’en pojnt meiler,&.comrnc il
mus viendra à la’main,foit.âlrort ou
à trau’er’s,à bis ou à blanc,n’imp’orte,’

pourueu qu’on menons entende non r i
’ plus que le haut Allemand. *

[no rapina , .

legs-31.99:Pasmîamufesâêsëbsi *

DE PROVERBES: 5’13

Eclles de difcoursle diray feulemé’t

ce qui me viendra à la bouche: il
faùt laitier faire ces garçons , ils eue

tendent cela comme à faire vg

, vieux coffre. ,
’Ï’HILI 771 N.

h Morgane ie (gay entrant-r furlé
gourd,il ne m’en faut que r’nonflrer’,l

i’en dirois à cette heure autant qu’il

en. pourroit venir. Allons ville, il
me tarde que ie n’en deuide vne
, migOuHée à ce mal’autru de Capitai-

ne-,qui fera ronfleurs Houquiere , 8:.
puis cefi’tout vne,il faut commen-

cer à tourner vers la vergne , les
pieds me fourmillent que ie ny fois
tout chauffé 5c tout vefiu.

JLeAICjæE.

I faut embler le pelé iufle la

targue:r tf.’ I va” fi P il -

117"
.’
i FLORPNDE.
-I

Pullman; gaigné mandrine-E car-v

il prend la marrera cœur, a: s’en

acquifte mieux que de planter des?
choux. S’il el’roit appris , il feroit:

vray : il y a pourtant efperance
qu’au-cc du pain 8:: du vinil fera ’

I quelque chofe , ou il ne pourra.

, JLZJICÏRE. L

’ liaieSgenonx gros,’ilprofiteraï ’

9’H-ÏL3?ÏN. p ’4

Vous y elles , lamez-vous y
’choir , vous auez frappé au but: a

Et la la , laiiÏezyfaire George,il
cil humait d’aage. »

JLLAÏCÏKE. .

h

Quandi’ay quelque choie en la l

relie , ie ne l’ay pas au cul Car
quand ie "m’y; mets ,ie me de’mei’ne

9mm; 3°, Prosateur qui: mure r .

DE PROVERBES; . et:

, VaLIDIeÀS.
g tune peux mal faire tu cale ’
plus gentil dotons tes frettes, ô: par-

ticuliercment à catcheur; que tu
dance tout feul. Suy-moy Iacquet,

ie te feras; du bien. ’ in
ï’HILIÉPIN. p
Dame ilfaut queiem’efl’aye pour

mieux iouër mon perfonnage , afin
qu’on n’y trouaerien à tondre. ’

.QAL’JIQRE.

VNous approchons la vaguerait
’ on urina prendra pour l’ambaila-

de de Biaronnc trois cens chenaux 8c vue mule.

77HILÏPÏ6N.

Qu’on nous prenne pour’qui on

voudra , pourueu qu’on ne nous
I grippe point auçul 8c aux chaufies; i

sa: fi in. le. minime amusait la

à: 9’ LA COMÉDIE
partie quand ie la deu’rois perdre:

Nais nous approchons fort la ville.l
il faut commencera fe carrer côme,
foldats qui regarder leur Capitaine;

stuquiez. -. ’

Tu vas ’lemble comme vne

(mye qui va aux Vignes.
ÉPHILIÏWW.

le vays commeie veux , ce n’en;

rien du. tien : tu veux faire du
rencomreur à mais tu rencontre a
comme vn chien qui a le nez car-i.
i ’fê. Dis tout ce que tu voudras,cçè

la ne me cuit ny ne me galle. a l r
LIDIJS.’ ’

,Qr-ca enfans , ou logerons-nous;

, * grimaçais.

1 Sur mon des, il n’ylap’erfonnet I

g a. 13030,45.
fouge qu’il Y. a lit-Je mâtera 1

me PROVERBES. no

’dçfiinée pour ceux de mollie efiof-.

fe,il s’y’fant aller planter gnous yj

ferons. aulli bonne cher: qu’a la

HOCC.’ . *r à A :
Ï’Hleîîw. i 1 .
i ’C’ell: bien dia-mangeons tout:
’mais de quel collé huerons-nons

la plume au vent.
’WLIDÏJS. i .4”
* un collé de l’autre colle? ’

. JLJICÏRE.

r on vouloit prendre vndiahle
au pipée", on n’auroit qu’àmettie

.Philipin fur vne branche , de.

mil": « ’ 4

Iiiij 4

Sir z p LA’CDMIEDIEU’. ’ n

nanans-anamern
riAC.TE 111..v SÇENE mais

finalisais , in. LE DÔVCTEVRV

- - messvnvs.
** ËFÏEïflæeÆà. » .Eigneur Doâeur, i’ay remué le

f ciel-6; la terre depuisle-rapt de
Volire fille , i’ay fureté par tout (ans

’ potinoit defeouurir leur cache; mais

flic puis vniour tenir ces marante»
d’honneur, ie les ietreray centmillc
lieuës par de-là le bout du monde,
î’aneantiraly leur-maudire engeance

infquesâ la riiilliefme gencration;
comment s’adreiier à moy, qui puis
le’vn feul Clein d’œrlfairetaut toua;

En? un?» 66 qui. du 292! 995.14

DE PkOVERBBSÇ in
parole peut reduire les plus hautes
montaignes du monde en cendre.
Ne (gainent ils pas que ie porte fut
mon front la terreur 8c la crainteî.

77’155sz RUS.
I Certiihme,SeigneurCapitaine,il
s’y faut prendre d’vn autre biays,

moins de parole 6c plus d’effeât. Il

y faut mettre (et cinq feus de nature

pour les defcouurir. Pour moynic
vendray plufioli: iniques à ma der-

4 nitre chemife. , -

* 1153320422: Mrs.
- Si ielesipuis tenir ie les (c cou’e’ray.

bien. Mais puilquc nous auons refolu d’aller par toutes fortes de clic-r.

» mins,il vient de forcir vu bon expe-

dient du Cabinet de mes plus rares
’. conceptions,c’efl qu’il cil atriué de;

puis peu des liai-Limiteur qui 9e cel

si; ’ a LA comme
dent rienà Nofiradamus,ny à Ieaii
Petit Parifien en l’art de deuiner. Il .
les faut confulter , peut-efire’. nous a

en. dironrlils plus que nous n’en

youdrons ,(çauoir. . ’ l
THESJ’UÏCÛS.

Au diablezot , croyez-moy vôus
ferez fauue’ , 8c autant pourle brodeur:s’il n’ell vray la bourde efl bel-

le,ce ne (ont que des charllÏarans. ’
» F 315 2.143 [LAS .

le vous le donne pour le prix que
ie l’ay enlevons diray,laiflez, il ne

nous en confiera rien , toutle monfi
de chourcôme au feu Efcoutez, ie
les e-ntëds,du les oreilles me corné-t;

TH 53.107903 . .

x0 bien’nous verrous. ce qu’ils

(carient faire. Ma femme , Venez:

voir les. dardées; - a l ’
ïr

mnennna
SCENE in. g
MACEE , THESÀVRVS, FLORINDE;
ALAiGRE , FIERABRAS,
’ .PHILIPPIN , E1 LIDIAS.

’IMJCEË. U
Il i MA mye,les beaux Tabarins;
qu’ils font iollis’,» ils dancent

tout leuls. ,

’ . THESJ’URUS.

Parlez haut brunette rIamye
de bon creur , ’fçauez-VOus dire

la bonne arrentait?
’ ’* FLOR’J’NDE. l ’l

Ouy dea,mon hon Seigneurzmais
donnez-moy donc la picte blanche;
I 99 bien i9 9c i995 dirai lise.

a En; LA
comme ” .
THEswoa’w. l
Tics-volontiers,dit Panurcre,ma
p bonne amye,-la voila plus «A; que
sans ne me l’anez demandée.

’ nommeras. 1
’ Vous auez de grands penfemens ,
dans le.tintoüin,mim bon Seigneur,

ie voy par cette ligne de vie que q p
Vous aurez vne grande maladie , ou a

les Mcdccins [e porteront mieux
que vous. Toutesfois aptes auoir
efié à la porte de Paradis, vous en

reuiendrez , deviniez. aptes iuf:

guais ila mort. p i ’
JLMÏÇRE.
Et bien n’entend elle pas le pair e

:6: la’ piaille?
pp
FLORÎGNDE.
Il vous efi attitré plufieurs plia-l’es; A

56 vous en arriuera pluiieurs autres,

A DE PROVERBES; un

vous nuez perdu voûte fille la Fer; .
tonnelleflue les gendarmes put enleue’e , c’eiinit vn bon enfant.

iJLMICÏkE. .
Morbleann’elle fait bien la

chatemite.
a . Triauvæw.’
, Tarare pompon,vons clics des
denim de Montmartre, vous demi-Â

nez les feflcs quand elles font Ve.
nues : mais pouffez voûte chenal. ,

V i FLoælon. V

Vous ’re’cou’urerez voûte fille fi
elle n’eli perduë Sçachez’ qu’elleîefi:

feine a: entiere par la Valleur d’vri

bon Gentilthomme qui l’a defpa.
touillée des mains de certains goüin-

fies qui lin vouloient Inuit (on hon- .
neume bon Gentil- bôme l’a fi bienplante’e, qu’elle reniendra bien toit.

.371 un t-ixvvtrxbrsâo

.de grands tintamaires dans voûta
mariions: que tout ira cul pardeflns
telle, fi vous ne mariez volire bôme
filleâ celu’y. qui l’a fanuée par les ma-

rais. Elle l’aime , et vous luy voulez
mal de mort: mais ne feyez d’orei?
muant fi cruel” qu’vn rygre , il faut

aimer fa genitnre; Faites ce que ie

vous dis ,. et vous y aurez parfit

a: honneur. « y i

. au (En

Foin de l’honneur , ma fille en
efi gâtée, fi iamais ie la tiens elle ,
ne m’efchappera pas. Helas "mon

panure enfant, t’en abfcnce me

donne la mort au cœur.
TH-ESgUR’UcS’.

Ma fille; vous m’auez dit des
merueilles , fi cela arriue ie ne vous ’l

Pïornets pas-de neiges d’antan. 4

LA
CUMËUIE -IIl.
-e24LJÏCfRE.ï
’Voilâ le gonit de la noix pce

planremenr-lâ. , . *

jaïnisme.

Vous auezauili vn gros garçon
qui a le ventre à la SniiIe,.& eft mais

leur que le ben pain. I
THESJ’U RUS.
le donne au diable fi vous n’elies
deuins,lvos peres efioiët yn’res quid

r ils vousfirent. Acheuez, achetiez.
J’LJÏCÏIEE. z «

Voilà vn Capitaine qui fe carre Comme vu, fanerier qui n’a

qu’vne
forme. ’
a 3750 armez.
Ces brigands luy vouloient faire
, palier-le pas , fi te ben Genrilhrinime ne l’enfl leconrn routa pointa

Aurcfie ce nlcil pasteur,ie prenois

LA prlDUln
° .ai,
FLORÏ’NDE.

h

Il ne tiendraqu’a velus de la tenoit? .

Elle vous cil aulli amurée que fi
elle efioit dans veflre manche. V 1
THES’QA’UR’Ud’.

le vous affenre que déquu’elle feu ’

ravenuë ie faray merle veau gras.
EReAZ’ R.A.S. t

Il faut aulfl pas; melme chemin
que ie fçaclie par où il m’en prëdra.

Tien ma grande amie,regarde,ôcne
me celleqne Ce que tu ne (çais pas;’PH’ÏLÎ’J’Ï’N. .

.Aueignez’ donc la Croix , mon

bon Seigneur , elle chaifeceluy qui
n’a oint de blanc en l’œil..

i ÎÎËRMËRJS. I v
Tien voilà celle qui à fait defloa p

gerfans rrompetre,& fuir plus ville
que, la fondre dix millions d’hom-

V DE moireur-:3; in)

meidont le moindre euf’r battu des

65 ventre cent millions- dÇe telles

gens que tu dis. V - -’ ’
v1.6a] ÇRE. .
’Quel emballeur? il cit bouŒ de
V ’ vangeance comme vu harang foret.

, 11603.18. .

’ Helas que tout ce qui reluit n’eflV

as et! ., V - ’
S’HÏLjî’Ï’N.

Cela n’a ny torce ny vertu pour”
efire fur la ligne de vie à ilfaut vne’

croix marquée en vu beau quart
’ ’ d’efcu , pource que ce metail porte

medeèine. - .V .
I 131m «a RMS.

Tien,cela ne me chaut,ie n’a-y qu’à

pefcher l’argent,cent mille pifleles
ne me furent iamais riensce n’efl pas V

. le fient-de mes cannes;ou Dieu me

damne.
- i* V
l LîDÎJS...
usai;V .,
Il n’a que faire d’en iurerÎ . ’

JLJÏCÏZÏE.
le crois que dix efcnsôclny fié

paillèrent iamais par vne porte. a

oenenw -rl

Mon bon Seigneur, vous efies’

fils de ben pere se de bonne merc,’ v. i
mais l’enfant ne vaut. gueres. Vous”

ne mentez iamais fiveus ne parlez,"
et fi vous auez la confcience efiroi-.
te comme la manche d’vn Corde-

lier: vous elles fort liberal, vous ne.
mangeriez pas le diable que vous,
n’en don’nafliez les cornes; Vous
n’auez qu’v’n vice ,’ c’efi que vous

elles trop vaillant,que vous ferez:
vu iour Capitaine d’vne grande reîQDFaçion , on vous donnera le haufév
En. ’ ’

, V V ne PROVERBES si;
ferrai en grena-vous dies aufli pro.
dent que valeureux,quâd vous auez
die battu,vous n’en dites mot à pet:

forme. Vous faires des-miracles en
vos combats , ceux que vous suez
ruez fe portent bien gracesà Dieu;VOus ferez heureux en vosrencon-n
très comme de conflume 3 on. vous
battra plus peut rien qu’vn autre
pour ide l’argent. Vous ferez beau-i

coup plus que le prenxëc vaillant
Achillemar il cil mort par le taller),L
8c les voûtes vous fauueront la vie
’ en faifant vide à quam ,l’eau benite

de Pafques.Vous ellesfans com pa-

raifon plus fort que Samfon, qui l
tuoit les liens, leoparts’, a: antresbefles:car vous en suez tué de routes les cochonnées 6: de plufienrs
autres fans difficulté a: à petit bruit,

a"
r LA comme p
de peut d’effrnyer leurs cépagfioësë:
» ’ amatiriez. - .

En tiensïtu peut houer? il

’ FIERJZRJS. .

Barrezglâ me bonne amye , rayez cela de fut vespapiers,ie n’eusiac.
I mais intention. d’attraper nies enne-

mis en tapinois , car ie leur fais lai
peut tonte ’entiere 8c puis le mal.
pour les aurreschofes fufdites, c’efl:
une autre paire de manche, ie mena ’
rapporte au parchemin’qui eli plus-

futt que le papier: mais partita: ’-

Âacheue.
Q’HÏLÏ?Ï°N. .V . , s
s En aymant’fort et ferme vous
perdez voûte huile a; voûte temps: I

car vous aymez vne fille qui en:
amoureufc comme vn chardonscetcf

le ligue cil: benne fans que vous

» nnnovswÇBEs; . 1,;
huiez bon pied bon œil , qui plus
n’en fçai; plus n’en dit. - v -

1715342 RJ52
Si ce que tu ne me viens’de ente
n’cfl: vray,ïàùez te pùifrc choir.
Vray ou faux n’importe ,’ i-c t’en rein.

merci: Comme de qüclqtæ” ’chofc.’
de meillçutà mais changeons’vn’ ’

pende batterie mahonne mue,
cette fille cfi-elîeà- vous a elle ne

mais renient point" mal.

WHILISPI

- Guy, mon bonScigneùrjc I’ay
fait: &focgéer

7115.5!va RUS.
chonuc ah diable fi elle ne" ce (ci? ,
fçmblc Comme ViïMoibe à vnÏfaA

gauchi? vne Bocfmicnne de Goa-j
neflcpu biè’ en: a baifé le mcufnîcr;

9455119 En blalàqhs Somme faim:

[ne [A comme
FIERMÏËJS.

Il faut que i’cn die vnmotâ cette
brunette , Meflîeuts, n’en (bye: pas
fi ialoux,qu’vn coquin de (a befaffeg

l ’ .LIDIJS, Vous ne tenez rien , mon cama.radc,vous cfies bien bing de voile: .
compte , ce n’cfi pas chaumai: à

yoflrc
pied. - MLJIÇKE..
Seignenç cappltan , vous . pontiez
bien manger voflrc ponagcàl’huig
le , il n’y a poing de chair pour vous;

i] sa 431L»:
N’ayez point peut in ne la

mangeray pas. I , A n

. JLJÏCÏKEQ j

0a ne mange pas, de fi grog"

Ëçfieiz * ’ I"

W... ç

x

F DEIPROVËRBES. x in
ijReAZ’KJS

» le ne luy diiay que deux mots; p

a:- «puis
la En. i
p JLJÏ’CÏZE.
Ilvaut mieux le lamer faire,que

de gantier tout. . ,

y Li DÏJS. l

. ï ’ Faifons bonne mine , 8: mauuaisfl
ien :S’il branfle , ie le tuë.

anomales.

. La belle fille , que le vous voye
v entre deux yeux , vous retremblez
tout: crachée à vne beauté,qui m’a

donné dans la veuë , cela fait-que ici
Vous chais cômc mon efpe’e, outre
que vous efies plus mignône, qu’vn
petit lou , plus droite q-u’vn jota 18; l
plus gentille qu’vn poupce.
ÏLO RÎWDE’.

flonflon: , gos Qelles parole; fic;
K iiii

m
LA iccomme
clofent.,
la bouche,
nieuseiamaii’ .
sache de beauté. v

( ÏIERAZRAS. i

Vos mefpris vous feruët de louana
3e: mais m6 petit clœur,vne fille fais

yn amy eli un Prinetemps fans son,

’FmRmDE. ’ ’

Voûte cœur cpt dansle vautré v
d’vn vestige. fuis vne Iainâe quine

vo9 gueti tu iamais de sium ddrefv «

fez ailleurs vos offrandes. V

ijRJZRiAS.

le te prie" bajze- moy à la Pinceau; , .

’- ÆLQRINDE. ,

.VoyCZ-IVOÏJS qu’il cil gentil ,onÏ

ue bain plus en ce tempsicy,;ie goy que vous clics fils de boulâmes
ger;p vous aimez bien lahaiflhscg

1 V TÎEReAE’R.JS.-

i * Misrëëeefls âge-Eêçatë fichu-s
un -..--... .

DE Puoveunns; , m;

eus as vu ingrat. .
. g «,P JLJÏCÏZE.’ p l

l . Ilfe calinc,-ma toy’ Il fe goberge;

LI 01943. ’ I .

Courage , courage ,,. nos gel!

teclullent.
FLO RINDE.»
l.Vous n’aucz.pas hué voûte becq; I

a: puis vousfçauez bien,que baizer
qui au coeur ne touche , nefait tien
qu’afadir la bouche. . -

ËReAÏRJS; I
. Dieu me faune ,fi tu me veux au?
mer ie ce tendeay- plus sheuteuâfe
que le poiflon dans l’eau.

. -FL0RÏNDE.... h

Il faut :cognoifire ana: qued’aîmer;

à beau demandeur,beau refufeur: , FEane’ABæJs.
quanrëæïésgresêeefssgææê

ne
[A comme
Vue poiguee d’ortie . mais dymoj
qu’as-tu eac hé là? ’

,FLOR’J’NDE. f

le mÎeflonne comme vous refles
5 gras ,i que vous auez tant d’aEaiê
se , laiflez cela, ce. n’efiquedufoin;
[ont les bel’ces quis’y amufenr. ’

flamande
,. Ne ditesimoefeulementgôt me
biffez faire , on me cogùoifi bien.

eALuHCÏRE. , V
Et que diable , elles vous folde
filous - faire tenir a à ç-quatee. i

. EPHILlîl’N. .

Youstroublerez toute la fend ’

17.4302124051
à ’Ie croy que vous dies bouchera
vous aymez à rafler la-chair.ôc fifi,
vous ne’ m’acheterez pas; ,l lame:

moy fulgure: 1193!? amis fifi

ne nonnes: p au

ï’pas fi noire , vrayrnent vous cites

yn gentil perroquet:

l FIERJBRJS.

. Petite folle,tu ne fgaiswpas que les;

plus illulires Princefles de la terre
ptiennent à honneur mes catefles , a:
briguent ineeiÏamment la poiïeiiiô

de la moindre de mesfaueursæyme
moy, ie t’e rendray plus efelatante

ique la pierre en l’or. i

fLOijDE.

Ne (çauez- vous pas qu’âlauer la
une d’vn aine,’on y» pert fou temps

I à: fa peine, 8c qu’on ne (gantoit faire boire vn aine s’il n’a foif, vous
grattez laïbai’rille aueeque les ongles , a: efetiuez fut l’eau , a: ne me

lanternez pas dauantage;

TIERJÎBRJS.

ç Œlzentrcssëfi 9195 53529939"

in: LA COMÉDIE i , ’

que n’ei’rla bicheau bois, Diêufncl

Ï faune, tes perfecutions marmitent h
à l’exrremité,ie ne fçay plus duquel i

cofiéme tourner , le beau parler Î
n’efcorchepasialangue,ayme7moy’

acharnais , ôc me traiâe en amy;

l. tu ne me refpons rien,gqui ne dit
mot confent.

fLORINDE.

A (oueds-mande, il ne fauspoine

de
refponce.’ i l . g
’ FIERJBRMS;
A ventre,fi eii-ee, que ie fanny;
mauuaife , fouuien-toy que ie se

margay à la .yraifonp ”

nommas; g.

A Dieu languier , vendanges

font faites. ,x ’ « l

au; a Il? «me en
..n...4-

i g ne nonnes: a;

faite :i a: tirez NOS" «chauiTes Sein

l ne Croquand.
. F 315 KM? RMS .
i Allons gueux de l’ofiiere,& bandezVOs veilles; a: videz d’icy autre-

ment ie vous eitropiray. *

’ JLeAIÇRE. w
Maraurfi ie m’eftois mis en colere vu demy quart d’heure , ie met.

trois tes oreilles à la com aile:

ijRAZRAS.

, H a! ventre , coquin.

1 JLMIÇRE,

» Allons en garde , a vaillant hom-

me courre elpee , prend à la por-

te.gliiiee. «

’ ,FI-ERJBRAS.

l v Le pendante , il fait iacquesùdeflol

ges ,il a raifon, il vaut mieux eflre
plus poltron , 8c Vint: minutage-

si: L’A comme ’I r ’. TLOR ’NDE »

Nous allons niquer fartai-13
’ FIEReAzRèAs. pV a "
ailleurs.
. Adieu , Mignonne, â laprcmiere .

V veuë choie nouuelle. . l
JLeAICÏRE., ,
p-Deflallons . lemarche’ (e paire: .

feruireur virage. l ’ a

THESeAZJRUS. .

Et bien , Seigneur Cappiran; des
deuins. que vous en femble? ’

FIERJÈRAS.
,., Je ne fçay que dire de peut qu’il
n’arriue,il m’ont conte mille lancer-r .

nerie , qui ne Ivallen’t pas vu cigu-

â faufiler ,. qui ne le croira ne
fera pas damné.

MACES. p

n 1 L5,lâ,il ne faut de rien interrPourgv141

f i DEPROVERBBS; , au
qüoy non? Ces Tabarins qui font

des enchanteurs ne pourroient-ils
deuiner mon mary,il ne faut pas refin- a

fembler Tefiu,elire incredule : car
en peu d’heure Dieu labeurs. .

TH ESAU RUS.
Ce n’el’r pas article de foy que ce

qu’ils difent: mais pourtant ie ne

mettray pas aux pechez oubliez les
aduertiiiements qu’ils m’ont don-

nez de ma fille, ie les ay bien mis en
il ma caboche,ils ne font pas tombez .

â terre : mais vienne qui plante;
ie luis refolu comme Bartole à
tout ce qui m’arriuera. y

Ï FÎ’ERJZRJS.
C’en suaire a des niaix decroire
ces gens-là , ils font deuins comme

des, vaches , ilswdeuinenr tout ces
qu’ils voyeur. .

pas V - «LA comme *
’ ’ THESJ’UX’USJ

Si vous ne le voulez «site:
ne les: croyez pas ,pour inox i’aià

me mieux le Croire,que d’y aller
Voir,c’ell pourquoy ie m’en vais ’

attendre la grace de Dieu , il n’y
’ a fi bonne compagnie qu’elle ne .

. Te fepare. Adieu fetas grue recoins.
mande feignent Capitaine.
v v FIERJZKJJ’.
ACOnrre fortune il fautauoir bon ,
. coeur, vne liure de melancolie me:
quitte pas pour vne ouïe de debtes,"

pour vn perdu deux recouuerrs , vu
clou chaire l’autre , depuis que i’ay;

veu ’cette petite Boëimienne,la perte’de Florinde’ ne meîtouche plus

tant le coeur,changement de corbilo
ion fait appeti d’oublie ,ima valleur
abhorre trop la captiuité , 86 le lien:

1’111; MUVERPES." . r r47;

de ie ne fçay quels .zmariages , que

des telles fans ceruelles (intitulentez,ie me veux eibauldit anet cette
petite barbouillçej’aimetois mieux

qu’elle fuil tombe: dans mon un;
que la sgteile ,ie la wtrouuerois plus"facilement qu’vne puce .ie la veux
honnoter d’vne [grenade-J1 faut que s l
ie m’abaifle viniquesilà , l’amour

commence à me bander les yeux
peut me faire faire banqueroute à
tisonnent que iepourrois prétendre
dans les greffes de quelque Sultane,l
ou Imperarrice , qui s’efiirnetoit

un? limitai: de me bailla: la cou:
tr’efcarpemuDien me damne,

r l - l . L g . J.
.AI

’ln..

V. E’Inàt

SCÈNE [Vprs .-

iepnewosr ET LES maganeras: . v
LE PREVOST. ’ x ’

L y a tentoit trois heures que ie»
’ trotte a beau pied-(as lance,pourï

defeouutir en quel canton de la vil-è
y le font certains efgtillards de Boëf-

miens, coupeurs de baume 8c de l
i pendants,qui [ont venus’fans mans)
det,hier, ou deuant hier,qu"e’ie n’en

mente:mais ie les empefcheray bië
de s’en retourner fans dire adieutcar
’ ieme fuis chargé deles attraper, ou

ie ne pourray,ie veux leur faire mati-

des poires dangoüefles , se leur
a t9 voit qu’il vaut mieux tendre
b.

i En": pitonneras; » un

fla main que le col ,ils (gantant en
peu de temps qu’en vaut l’aune, ou

ces gueux la ont mis les pattes,ils
h n’ont laide que frire , ils ont mis au

net vu panure Preiire qui n’auoit
pas grand argent caché ; mais fi peu
qu’il auoir,ils l’ont efcamotté a: aga

a A griffé aure leur: argots de chapons

Brefils font merueilles auee leurs
pieds de derriere , 8e chefd’o’euure

de leurs mains, par tout où ils-palle:

ils font le partage de Mongoumery;
tout d’vucofie; a: rien de l’annexe,

[ont des marchandsâtout’ prende;
qui n’oublient iamais leurs mains, (i
ie les puis tenir,ie les mettray à telle;
lexiue , qu’ils voudroient auoir efié:E

endormis pour quinze iours , fi i’y;

faux , croix de paille ,ils- feront les
çaprio’lles en l’air,ou’le’s brasde men

x i ’ - L iji’

13 .o . LA comme v ’

éteints leur faudront’au befuin I If.
faut que . i’attende’la nuiâ poutine
I furprendrç lors qu’ils y fougeront le. ’*

moins comme renards à la tanie’re,’
on m’a dit qu’ils s’efioiët fourrez où

le bout de la ruë fait le coin : la lune

commence à .moniirer (es cornes:
c’ell pourquoy mes archers pétillât v
d’impatience d’aller plumer Poil-on,

i . L8]. a JRCHER.

Butreuille ’ aura fa, reuenge , nos
Ge militâmes il: courte-efpe’e trou-

ueront tantORrplu’s mauuais qu’eux;

.65 a. mugi-15R.
Mais queknous les tenionspied’s à;

mains liez , noirs lesktraitreœns en" v
chiens coutraux,ôc s’il en’atriue fait! t

.re,prenez-vous-en’ti.moy. . h

t ü LE gascon.
A1132! faire aiguifcr nostouiieagx;
A-

ne paonnes. 1’ in;

mussasses-a.
V I ..ACTE HI;
SCÈNE V] .

menins-samits mvsiCtnNs;
. PHILIPI’IN,,ALAIGRE, LE
V nnnvosr’,,nev’x ARCHERS, ,

’ ET nous. 5 i v
Ï ’ÎIËËJÈRJS; 7
p K v Esamoureux ont toufiours vu
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fçay à quelle (attife manger et: poiffou, fi ce n’euli eilé de la crainte
qu’elle auoir. que ces maraux n’en

fuirent ialobx , a: n’eufient eu peut
- que .ieleur couppaiie l’herbe fonbs
le pied : carautre-menr elle m’eulj:
embraiié la .cuiiTe pour me tefmoiq
guet moitié figues,moitie raifins,’
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(Ho, ho, c’efiquelque amourent
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vient tarabulle-rien ce lieu , où am:
qui vine ne peut pretëdre que moy.

LE çREUOST.
V Nous voicy tantoft où l’on ne
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Bien courir n’efl paumoies; i I
Oncau’rt pour guigner Ier-prix; -

p CRI! vnhanmflc exercice,
Un ban coureur n’a]! iamais

LE Tnevosr. V ’
’ 530mm? dlëbl°ilarPÉEF9 Bâti

sur
. LA comme V I
anone fait la vu grorefque defordrïg V g
Æ 1.- 948. CHER.
r VHS- gigoter le haut plus ville
gil’vlh Havre de Bastille. ’ ï

pt LE a. dit-[HIER

Les panures mufeaux’ de Ichiens; t
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A rie, ilsn’en ontjpas tiré leurs brayes V

pertesfilsyonrlaifié gicleurs-plumes. . ,V

’ , me n°11300371 L p
’ Ç: n’efloir pas la pommadent

h creufe,auxauttes ceuxslà [ont pris.
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Amis (ont, ouatezafeulemeur’.’

V g î’I-IÏLIPÏN.

ï .7 Amis (ont bons , mais qu’ils
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. ” Le diable cil menant vaches;
ces diables-là ont. lenez fait coma

me des Sergens,
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’ vendu des’poix quine cuifent par;

vous me regardez de collé;
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Non,non : mais il me lemble que
ie l’ay veu aux prunelles. i
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. le cherchois certains-Égyptiens
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mais ie croy que i’ay quitté’lcur
brife’e. .l’aylvne memoirc de lievre V

- ie la, perds en courant. *
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’ Vous nuions ensiles pas, rani-l ’
V igné, d’vn quart delieu’c’ : car nous
eflious, il n’yia qu’vn moment d’c’.

V kguifezieu ceux que vous: cherchez;

nous anionspris lapeau duregnard
pour attrappercevieil eccq tiennent
teurThelaurus,&luy innée vu tout
de palle-paire à Et en effet - nous " iuy
nuons prepaté l’efprir à rçCçDQiE vip

futur gendre qui luy doit, venin
comme champignons en vne nuit;
i quoy qu’il me cognoiiie audi bien
que s’iLm’auoit notirry : mais non

pas pour ce que Vie fuis à prefenr’
malgré luy à: malygré l’es dents. le,

vois bien questeur n’entendez pas

tout ee-galimarias.icy, aure plus de p

vous efclaircitayla mains.
"ï ’ in»;

i a: V ne
novasses V m]
JLeAÏÇKE.’ x i
v Taurofl, tariroit, nous vous cg
conterons dezhuiâ a: de-treize5
LÏDÎJSL

Entrons dans le logis,ie vous me
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qu’ellei’ri’eû point tarir defchitée,’

auec «larrons apprendrez le refis

du rripporage. . ’ ’
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vous veux audi conter larencontre
à: certaine mufique quipous fera;
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Philipinfivn mot , voi-cy dei
efoogr-ilies qui! ne nous. apporte-j

touranien 5 ne laich pas traifner
vu chiiiobqui fucus appartiennent,
ilsout lamine de le ferrer, ocre-.5
gardons plu’fioîi’â leurs mains qu’à

laursgpie’dsï...’ .. ’ A
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V (ont ils,ces mirmidoüsfiui?

i . ont G remerairemebr donné
un allant a mon courage,ils courent

comme fi lediable leur auoir promis quarre fols 2 mais ils ont beau
dei’tallcr , ie ne me dunneray par lat- "

peine de courir aptes eux. Ha! velu-f
tre,ie defefpete quand ie fonge’qu’ilV

a fallu que le vaillant , terrible , se
foudroyant Fierabras. ,. ra fait lauré!

mettre horsde gaines par des mora-

rais, fans auoir fait vu dcluge de
rang... ils [gainoient Bien que m9133
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courage mei’prife fescnnémisquaîja 1

ils font trop faiblesicar en effra- blé
pitié ma empefehé de les regarder.
de mauuais oeil , de peut de les’faire

mourir fubittme’nr , fans auoir le
loifir de fougeraleurr cookiencer’
mais quandie reniens à moy, faut-ï
il qu’vn’e petiteffille,Vnc petite bar-J

boüille’e ait fait trouuer lieu en moy
à vne pafliou qu’a celleïde’ .Mars?’

Dieu me faune.’ Elle a canfé vu

* tacle auquel ma memoire donne (in:

par le refourrerait des treves que V
i’auois accordées rirons les Roys a:

diplomatie de la terre’quiÏonr-expi4
rées: c’eftpourquoy ilifaur que ie

leur aille [croira prefenr de fleau, a:
couronner ce front de lauriersquè
à". pliement en badinant auoir flellris

1&3me [a chaleur. Cc petitdemog
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auoir allumé en moy vne flame , par

les yeux de certaine petites marmotes , qui fans y penfer coli peu eau.
fer quelque fumée au lullre de ma.
gloire pour l’eflouder , c’eii . le

regret que A iay maintenant , car
puis qu’vn. homme de paille vaut
vne femme d’or i le Mars des mon
l tels doit- il leffaciez; moitis qu’ne diuii
n’intéjVHa ventreiie vay faircbrifer

, mes pas’â cinq cens Monarques, ce.

me . faire adorer par mille Prier,
l enfles , ou Dieu me damner V
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On frac, charité bien ordoxiq’ .

y , née commence par formel?
me. le troua: que vous auczfor: .
bien faird’ôfier Mademoifellc Pio;
Irinde au Capitaine Picmbras , c’cû

Vu ttcfot demi! cfiolt indigçè. le
ne Im’cflonnc plus [Nous cites gay

comme Partogvdosicn aucz fumer,
car la chance cil bientqurnéc de;
puis clac nons vous voybçs auflî tri-

fic que fi vous cu-Œeiz’xlb la mon
aux dams: l’amour voilà faifant la
guerre en c; temps là : maisâ pre-g
"ages 1’99? ÉPÊË 595099955 ESUÉCM

DE PROVERBES. :6;
li Ichomméc vante partout , ô:
qui cil la perlqdcs filles.
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je. ne m’èn client): donc pas sÎil la
«fi bien cofilléc puis qu’elle èl’c la peg-

lc (les filles ,c’cifi folliè d’en mentir,

il a ma" foy bien henné-fou balor. « I

i , 9H1 un w. i
- Dame , il amine à vu iour’,ice qui?
b’arçiue pas en, cent ,iha a jumelle,

que tu es forte à piaffer.
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.Mpn fiera , chaque choie aira Hi4 fou, à: chaque faifon apporte quel-L
que chef: n’ouuclle z, auiourd’huy
Euc’fquc, demain Meufnicr,c’cfl le
monde,l’vn dcfcmd à: l’autre mom

«Je bon-heur liait le mal- heur,cba-:
que; chofe fait fou comsaiæcgæc’liëà

gtgç (a? [emblablc ,apsçs la gueuze;

11-70 LA commua» ’
la paix;qi1e nous pennonsauoirfafiî i
coup fait , le, iour qui commancc Ï

beau a: (nain , nous pronofiiqu:
gu’apres la pluie vient leibcautêps,
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Pardienne,commc dit l’àutre,ciel
"pommelé à: femme fardée, ne [ont

pas de longue durée , fi ie ne,voy le
chemin’de raina lacqucs cfcxi: au
tçmps , i; ne m’y fic mon plus qu’à.-

l inflation ma boume. . -
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Ha- que tu cslvn graal! cfprit, tu
Ëoguois bien. vu double.
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* Aga, rouge au fait, 6c blancau x
hutin, c’cft la ioumec. du pelain; -
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. . Tu es in: grand fllfrologue, tu t’y

Mimi! 59511335. massore: se
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’efpice,êc pourceau enpoivre, tu fe.

mis mieux-les plus nets,.que tu ne
cognois les lplanettcs : mais ne difpurons furl’Afir’ologiefie troufions

yifiemenr bagage.
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. iAlons tout de ce. pas (tournerie
.Doaée Thefaurus , mon frere , il ne
Vous cognbifi non plus que le grâd
Sophy de Perle; Il vous croira à c6:

pour cent. dés la prunier: parole
que vous ietrerez en airant touchât

la baye que nousluy loulous don:
ner.Allons, qui mlaime me faine. ç I
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V :. Efeourez, fur tous fichezfluy bien
vdllreleell e, aequ’ellefoir franche:
mais tournés in: peu laî’rruy au foin l
il n’y’auroitîioinr de. danger de boiq a

à! 299901». demdwuæais ai!-

1: v ,LA comme ,

i lems’m. ,

Tires ronfleurs le gofier adulrer’ë.

-Siru étois .prefcheur rune percherois que fur la vendange.
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Nous voicy ranrofi au lieu où il
faudra. entendre mûre fente’née.

Pour moy i’en tremble commela

facille; ’ v ’"
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On dit qtiïilne faut-iatmistrem-a
blet qu’en. ne v’oye [a telleâ (es

Ïpieds; Maisâ voûte compte voué

piles bien lpin delà. ,
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Il fait elle: i aileurez comme
armuriers ,. :ôeane f: biffer. par
prendre par le bec.’ ’ . a, l .

ælquern z

il ne faut riçgedfislêügàllïi n

’ ne Pnovsnnas; - en;
.9 raout moy ie m’en vais faire le marr mirage: bien ageancerl’empldllzre
Pour bâiller-mieux la fée;
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0 que voila vne bellema’ifon s’il y

Ïanoir des potsïà moineanxlNous

n ne (moflerons pas-vifage de rbois.
’ Ça ouate la porte âCalpin le iriennea

mormon
. :Ç’efl mon pere ,1 pour le fut

ne y LE DOCTEUR: l :
v Dieu me doinr and: benne en«

Contre comme mon fouge femblc
, "me la promettre] lmefembloic âne
i’anois ïrro’nné deux enfans pourvu.

le m’en vay mewrecornmianderlâ

. 1Nome I Dame de » mentionna.
I. .135 SPRE’UOSITJWJ: s’

Monfieifr ,1 elle vous rennoye ce
ânieîefieisrêswâëfiuë fiasse

entier: que quand elle cil forgé l

zz

yentre de [a mere. ln N il; V f
THËSAUKUJË .. -., .
Elbe: vous,mon enfingmon bap .
Ronde vieillefle,efl- ce vous mape
tire rare , me perire frelÏure, belas!’

mon foucy,d’ou venez-vous, dites,

vous ne parlemon plus quefi, sinus
n’auiez pointât, languerbé, lâlâ, ne

pleurez point gaur, vous ..l’.aurez;’

mais diresgrnoyvn peu qui vous
nuoit fi bien "cuirez en malle.

A , ..: . FL ORINDE. A
. Mon puais neiger mais fans-le

[nous de ,ce Gentil-homme .
..VQnSn’àuficz plusde’fillgc’eü à luy ,

infirmas deus: fçauoir gré de
m’auoir conferué l’honneur , fain a;

manier, expofanr (a vie àplus d’vne

d’FfPées.d°9t in mp9

r DE novâmes: A ï? 1’
rombôîen’r fur luy a: fur les fieu:
comme lapl’uye.iPl1ilipin n”efcbapa’

pébelle àufli bien querrioy. Ie m’affeurë qu’il fçair bienâ quoy s’en re-

fiir:car il eut de bons chinfreneaux;

v âHILfi’jN.
Ils n’auoienr pas enuie de me faire
languir, [ont des mefcba’ns’, ils ont
* Couppé la main’â nollre enchom fis

le Seigneur Lidias à: ce virage-là ile.
m’euilènr conppé bras 8: iambesfie
m’euiïent ennoyé auxpgallcï’es ,Ï en

(leur; coups de iarlnaclils-nous deli
’ tirerenrïde cette maudite engeance.
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p Mais encore flânez-vous point
eu vent qui ils efioienr,vous qui. le:
p àuez’fi bleuirembarrez? ’ l ’

’ JLJÏÇRE.”* V

0 mafoy foüillez moy pln’lîoll’.
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le vendue): bien qu’il en deniêùiâ

moins’d’vne douzaine fur le.qu

reau ;ils efloient tellement hachez
de coupsrd’efpe’e lqu’on ne les pou-Ï»

noir recognoifire. Auec cela nous...
les nuons-perchez âglOüI çomme.

des Meubles. . ’ I n
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Nous prifmes langue enlient
prochains a mais celant nous ferme

de rienpcarils couroient comme

des lieyres, ’ . l

,AAMIÇKE.
lA
Ceux qui refluent ne nous dori«

nerent pas le loifir pour nous reco- p
gnoil’cre; car ils. nous contacteurs

bien-roll le dos,& nous moulin:
rent bien leurs talons , dont ils n’efcrimoientupoinr’ mal: quand in vis, si
cela , ie-iertay mon bonnet pair-delàl
I
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fuslesrnoulingêc je ne [çày Ce qu’il

denim.
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, THESgAURUS.
Û Il fautque i’appellenollre chai
moirie’JMa-fem me,.venez voir no-

fire genirure: venez vifle , mûre».

l hcririereeli de retour.

i ÏHILIÎIN.

Elle cil: lrcuenuë Denife .; tout

y: bien.
" il Ï J
MLJIÇRE.
x à Parlons bau, choie nous efcourel

A TH ESJ’U RUS. l
Seigneurudias , il. faut que ie
vous emballe , i’ay mis eniarriere
la dent que i’auois courre vous, l

ALvfl C1785.
Alizon , ie rebelle les pieds , les *

mains (ont trop communes. Morbleu,tuesvles’ yeux riants comme

TE”
[à La comme
vne’rruye bruilée , tu es d’auŒ bellî »
p raille que la Perche d’vn ramôneut:

dy- moy fans mentir , de combien p
as-tu auiourd’huy ferré la mules"
regarde Philipin,ce drollenlâ’t’aime;

il te rit tortu; v
VÉLÎZON.
Tu n’es qu’vn hableux;j in ne fuie

pas viande poumon oifeàu. »

THESJ’URYJS.» .
Puifque vous ayrnez me fille,pna
blitz le me! talent que vous" pourrez
’ auoir contre moy. le fuis fafché de i

ne vous auoir pas mitré comme
mon enfant, vous le mentez mien:
que ce donneur de caner: à moitié;

qui nous promettoit un: de chafieaux en Efpagne. ’
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Monfieur), l’homme propofe se

àv ilieun,dif
rnuynnnca.
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l ’ Mais que refaire bien, les lievreë

prendront les chiens; l la
» JLÏZONÂ,

A He le malitorne , que cela eiî

L mauiïade, il ne [gantoit laitier
monde comme il cil. ’

" ,MACEE. l . A

p b Hein: ma panure fille,- iefuis plus
a heureuf’e de t’auoir recouuerre que

i i’auois rrouué la pierre Philofo-g l

pibale. le ne failois que rraifner me
vie . en runabfence’, à cette lieur: il

Terrible que ie volle, lehm: me
faute. dans le ventre ,ie m’efpa-f
noüisla raie,.ça; que iet’embralïî

fr: à mon gogos. ù ; i

.ALMIQRÈ,
Maisà’ propos qu’elt digenu; cë ,

4 WEDlB * ’

Capitaine des bandes grii’esiilï
ronfleurs efléæauifi chanceux que le

chienàBrufquet. »
THESJURUS.
C’ell vu pipeur, les petits en) y

fans en vont à la moutarde , vu y
temps-durant ie l’ayiveu hânnefle l

homme pourtant. 2 4
, JLJÏCÎKE. p
- Honnclle homme, c’efl donc en
Latine car en François il n’a iamais p
y clic" qu’vnfot: c”eli vu grenier à l

coups de poing ce morfondu-là, fy;

fy,aud1ahle. .e l .
îHILÏÎ’ÏW. p

Vous l’auez donc recognu Sei- gneur-de’nul lieu faute déplace. le

medoutors bien "qu’il efioir des
Gentils liâmes de la Beaune qui le
ricaneur au liât pendant qu’on refait

r -leurs
DEchauffes.
rima-y aannle . ni tous

.- Mais
THESJUZUS.
a
ma femme ne faires pas com
me les [loges qui ferrent fi fort leurs
petits quand ils les caretTent ,qu’ils’

les elioufilenr, Ma femme rendez I
Vu peu l’honneur à qui il appartient;

n 8c faires vne accollererreâ ce Genn:
l- rilhomme’,que vous deuez à tout iac

l mais ,âperperuiré ,6: par tous les V
fiecles cherircomme s’il auoir tour;
l né en voûte ventre.

LÏDÏJSL
g Ï pMadame , ie ne merire pas la
moindre partie de l’honneur queie;
reçois de vous: ce que i’ay fait n’au

. cité que par deuoir, ieivous prie de
lcroire que c’en la mpin’drecho-

(e que ie. voudrois faire pou;

voliez feruire. - I

un,

”*.mwŒ&’ a
. Monfieurpioumousbblîge’zfi.
A fort à faireeilnime de vous,que vous
l nous’pouuez commander aulÎi ab-s, .
.- fiolument que le Roy âfou’ Sergent,” V

écria Royne ilion enfant. k ,
l -.ALA’IÇRE’. .

îl’ourïluy ,il’a-les iambes de filin; a

8c letculdeverrqilrompra murs-’1’! K 4

fereinuë; V - ’ - ’ a
I ï l a 31.1568;

Vous voyez. des gens qui fe’re- ’

peinent de vous auoir fait paire:
ram’demauuaifes nuirais. Vous (ça:
ne: qu’il Vaut mieux fe repérir-ratd

queiamais. Nous ramenderons .
façon’îou d’autre. A - ’ v

a ’LÏDÎJS’.
j Madame, rien ne s’acquiert (and - .
V’ l Ê’EË’Î Pullque les moindrss Çlïofîï

x

DE paonnes-s i . ne,

meritê’t le tramail qu’on y employ e,

les bonnes-grata du» pet-nielle la: meIre ,8: de la fille quefe’flime par: fin:les montaignesmeritoienr bien d’au
lire acquii’es me routes’ees’peines,

a: mefmes au peril degmàv’ie,com-

me
ilay fait. i g
i TH E sultUK’UÀ’. ’ .
, Ma femme ,s’il vaut efe’uI’
que l’autre maille ,p Diemle cintroit; à

croûte fille. V z n

g ’ l . murs-5. i

.’ dl A.

w *Monfieur , nous vous prions de
l’accepter diaufli bon coeur que
quelque chofq deme’illengc’eir pas
âvôrre égarer norisn’en doutons pas; ï .

Tireur) 21203.. p K
Nous vous donnons ce que nous
l auons en amigfinkaucune conditij
en que cellequezvonswopq’

E774 h a L’A comme -

r p ’LÏDIQAS. ’ f

Monfieur,i’accepte-cecy a: cela,”

8e tout ce qu’il vous plaira ie vous.

donne la cane blanche) ,
THEJ’eÂURUS.

Vous elles vu braire homme
He teceuoit «compromis fans
bargungner : pour les autres par:
ses bagatelles , nous ne nous bat:-’

,L trous pas enfemble. .4 l ’

’ ’eAleow. - . g

Vous [gariez bien comme vous
vous en portez ma petite maiflref-I
v fe,tredame vous voila grande com-1
me vniour fans pain. 4

l FLORÎ’NDE.
p Tu caquette tonifiourscomme

ynTHESJÎUÆ’FJS.
chardonneret.
4,

V

8:11 cit ainii qu’on cognpifiîew

- DE PROVERBES; in,"

par les fleurs l’excellence du froide,

ce Gentilhommezlà eli rhonnell

boulinerai [a mine. .- f s

f v - *Ljn1ats.;

Monficnr , s’il n’eii ce que vous

dites. , au moins eibil du bois:

Udoutong’HÏLîTÏN..
le au..
t Pourquoy ne le’ieroir-ilpasïle

confia germain du pere de fon’
l grando’pere auoir couic de l’eflre.

.ALJICÏR 8. -’

. au Il .eii mefclnant,ie ne voudrois
ma foy pas qu’il m’eul’t rompu vne

y . iambe: c’efi vu galland ,ila la FeiÏe’

" tondue: :’ fol qui luy donnera fa
l femmeen garde: car c’eft vn malle;
.ilala gorge noire. ’

l . v. LÏDIMJ’.
, sans vous tenir dauanrageen un

l r N iiij.

au
racontons:
lV
pens, pour
vous efelaitcir dedout’e;
gy
ie Vous affeurequ’il 0eme dire
plus proche s’ilgn’eRmtiupere.’

’ LE ?æ-EUQST’. .

Monfieur, ie fuis voûte ternirent; p
Quand vous nele’voudriezpas. . ’ l

. THESJWW-i . l

; Moofiieu’r,ïvous.*nous tiendrez l
pour circulez s’il vous plantons i ’
Ë n’auionspasl’hohnedt de vous ce,"
V gnoillre.’vous’fçauez’quç nul ne» l

paifi aprisôrinliinit., I . 1
WHÎLÏg’jN i : h

N’importe; n’imp’or’rcgous’eliarsï

[ont gris de moitît. " z . 7

w La: mariant.- :-

Moofieut, ien fuis ce quai:
mais ie vous coniuredectoilîç (il!!!

fuis autant vofiçeigeruitcgr

si; i ’
91°?

DË’PRCJYERBESJ 33j”
THEJ’A’U EUS.

Ma’femm’e, mefnagez voûte

contentement, vne. foudai’ue ioye I

tué aulfiarofi qu’vne guide
l Voilà le faire du. Seigneur Lidias,
te ndez- luy le deuoir,il faut honorer
V la vertu partout où on la trouue.’

4 , 431.4655.
V ’ ytayment-â la bonne hech n a ;
s g J-Le’AICÏRÆe

x Nous prit la pluye. ’

y i’ «MJCEÉ- .
Il fait bon viure a: ne rien,
V rentroit , on apprend ronfleurs
i quelque choie. Moufieur , par;
donnez-leur,ils-ne [canent ce qu’ils

V .,fout
in vous alTeure. f ’ ï
LE-Îfl’REZJ’OST. Ï .e
Madamemîkil n’y a point de En;
- Viesll [J’Y a POÎQt depardog: j g .

un , a! La comme . . .

gantons. ,

’Vous-fçauez que nous ne foin-Ë

i (ânes pas mamies de nos premiers

aucunemens.’
.eALçAjCj’RE. .Ie. donuelau diable fi.

a r . s ŒHILI?!’N..
Toubeau», ie retiens la te ne pour.
faire!!!) potâpifl’er; .

vagîmes,
I Si on donne rien à fi bon marelle

quelescompliments. . ,
ÎHÏLÎÊ’Î’N. "

Retire roy de la, raniment ruëfi
le diable revenoit querir’, l’auwi-s peut qu’il ne priii’ le cul

pour les chauffes. .
. r VILJÎT’CÎRE.

i .Cela ne vaut parsie difputergl

in .,

r DE PROVERBES. je,
1 . ’9’H1L-37’ÎN; ’

Tu’ t’el’ronne d’entendre des

complimens. Vrayment ils en di»
leur bien d’autres dont ils ne pren’ peut point d’argent.

V MLJÏCÏRE.

a Ils payent [noueur le monde de.
sCCtEÇV monnoyeJâ : car tout tant
qu’ils (ont ,Ails reflemblentles Ar-

Ibaleltriers de Cognac,ils [ont de
dure: deiTerre .: c’efi infirment
comme les compagnons Bahutiers,’

ilsvfont plus de bruit que de be:
. fougue.

suifez. I

Dittesmoy ’enfans , iceux-lai

l’ont-il de voûte caballe? a l

’ THESJURUS. s

a , Ellesflous camarades enferriblcâ l ’

me LA com-5ms
V ?HÏÂÏ?71N. .

Camarade; leurs camaradesfout V Vs

au moulin la cordeau colific- les fers ’

aux piedïVoulczvvons quelielvous

dile î toutes comparaifons font
odieVufes , vous suez bon foye ma a
foy de .m’accomparager à telles z

gens que cela; ils ne furent iamais

de naître plat bougre. ,

.

Ho ma fo’y a propos lignez,
vous, vous voyez lesmauuaisgôt fi
ie Vous refponds qu’ils feront de la

nopce des plus auantôc des moins i

prifczÇe qui paye-nubien
V quaudils payent Contanr.. Auuefie .
’ ils gaiguenr par tous: je cro’y qu’ils V

porteutdcla curule de panduzen vu

morfonrceux quintetreutlembuj V V
dedans la [boëfieaux caillons. V V

Un rwvnmuns. in

A iDHILIi’i’N.

Ax

Sondes deux fils de Michaut:
Crlouppiere , qui en Maillre aux
Arts, railleurs de pourpoints-ami
v che. Il efl parquienne aufli vray’

que ie pelche , voyez le beau
g maquereau que ie tiens.

31155.

VNous "femmes . purique .aulli
fçauans que nousefiions.» Mais, ce
n’efi pas fait , allons mettre tout par
douelle pour falconifer la’noce , je

veux marquer pour iamais ce iourfi
’ d’huy d’vne pierre blanche. On dit

V bien ’vray , que nul ne [gaule futur;
’ ï ’Pafl renebrrâ,-htx.?ofl nebulafPhclms.’

Dieu fait tout pour le mieux. Mais
laiiIons cela À part V, sa allons faire la V

v anone. MeŒe,urs,lie vouszpric de [la
’ bcniflonfic du difncrn’on. V

11,; un LAHuLUIË ’

.Uszow; V

* ,Ic’m’cu vais m’apprend à bielÎ

il

remuer le. pot aux crottes , mon Al
maillre n’aurons-nous- pas les Huy

fieux;
..
.THESJLÙRUS.

l

Cela, s’en va comme le viandovallVer,foy de .fçauaut homme , ie
fuis aufli aire qu’à la noce.

I

a! LeAÏCÏRE.
Alizon tu as gangué ton proces,ru

A in

dancerastanrolt la dance du loup,la

queue entre lesjambes. g .
n 1 TH’Esxvzw. a .
, Allos mes calaos, entrons dans le
logis, a: faifons bonbance , bon; .1 V
bance. V

r

ËHILI’PISN.. .

z Morbleu farfousgVogaille , le

able cil mort. .

V DE FRUVBKDCS g up;

mJCEE.

Mellieuts , ne vousplaifi-il pas
d’entrer ,’ mon maryvous montre

’ le chemin. t

MLJICÏ RE.

Ils ne feront pas cette (cuire-l5;
vous la ferez’s’il vous plaii’r.
LE Î 7’RE’UOST.

Madame , treve de ceremonies.’
9’H1Llîlsv.
iV à 4» Vous nuez [cpt ans pafl’ez,quand

les canes vont aux champs la pre-J
miers va ’deuant.- . ’
» JLVÏÏCÏKE
Voilà qui cil blCD,’ ils vont (leur

A la deux comme Freres mineurs.
901-131 gagas. *
il s-ïFlorinde rcllcmble a l’efpoufée de

’ Malli, elle pallieroit fur quatre œufs
. [ans qu’elle en caliail demy douzain

çyç t . LA-wvuoma;

..
ne. .maigres»
’
Et là Alizon ,remüestoy tu n’as

tiens de rompu : veux-tu vu feruitenir 2 voilâlegalland 5 n’en veux-ru l
point Pro ne l’auras pas ,ÎVn mary. l
fans vn amy Cc n’efi rien fait qu’à, Vl

demy. Pour ce qui cil: de Philipi’n; li

vu cochonde (on aagc ne feroit pas a
bon â rofiir’:fi tu Veux-que nous l
nous mettions e-nfernble, ie te feray g
plus aife qu’il-n. pourceau en l’uage... l fi

’ JLÎT’ZON.’ . 1.- ’r

Helas quene’nny , vous feriez

deux loups aptes vne brebis. r
a V ÏHÎLÜDÏN. V t (
’Vrayment tu n’as garde de la perm
rire -, tu ne la tiens pas: tu n’es qu’vu 1’

bourache,tu n’as pas le liait poutre . J I

taitùpgdrgôc’tu te veux, marier!

. . 55415- J1

’ i DE’PKOVERBBSZ :5;

l g à: ’33. .

j Taifiz-vongtàscaEard , fi vous
l faitéi la’vbel’tele- lbupvousï mangera.I

. f V.V. :.:ML1ZÛN. * ’31... 4
l2 , Raee’queïtuesfien’e fçay’comriie’

Vie nem’attache’lanace au ermitage
’ V qui marient: tu cslvn’homme bien

afin: pourtourueraqnarre brocheule i
l Voyez vous? Il élisballi connue
’ quatre renfla: vd’moraau de fiœ
anagLVraymeiat tu n’a-s gardeid’enc
flandrin a tues bÎéÈVallIiùé. :V 3. t au: l.

Dumas. .. * , a
La pucelle alitait-îGuerin ; i6
it’a (Manique. le neveu cirois pas ca-

cher bouri’e entre resiambesprg

yzfoüille «espionnent. " a
’ Ï fÏ-fl’HILI’PIN. V

Agit .Alizou , fermiers: mourra"

grisais
leseuuieux gour-595;
.--.......-. .....,-..-æ--- -..g’........

"je 9h15! COMÉDIE

en de’ it Marmaille;

avoya
je " gaz. :53?
.5; Qlægrâde entité qinàdçim’ Poli;
ceau baife.vue"SEsnye’!pouiIe,poufl’e 1

l mommgcëefiioipfliuuxipïuferas
’ mules hâtürsrlturrauailleras ï
nid millebtlfuegno; aurifieiquand
monel moddraupmdeuatiogfgargg

l 3.513? S F313, .

oeil 5b esWÎIZOWÊUŒ a; ni l l
vnv’Naigva; munnmmmniçurê l
conduire çôc’zlaïsirfnfl’rn in; LISE!!! ’

pas fans taBôîJÎiukaf-çm . :5. V; nirarŒHMIIÎlNariq a;
- rsltggimügwlfczcrcnàflquîcnÆfi
sDefeüInti,anu clarinettes bbu’r’llir ien

enfer, tu (gaistienfieguc insolois;
rien fi tu ne Veux,quabdïu voudrasl

iefâottctay ma :quoine contagion

A rSEâSEEEEKaY deum-2!

.aVl,î

ptarmigans: i . ses:

Chtefiien: Mime ficus veux g’hôfig) r

coucheronsuousçdëurr. cf 3*
L1; êVÏï’.Itil.r ’V’Ï’V,”*’V”V-iî

a Ttedame ià’fttiVÀ’n’es peut datai

gels Maremme (ë vient- elle paiera»
la bouche, ave patience-«tilièïiëï
foyens marViei-pillfàdtî que Meflire
Ieanypafl’e a; a mitigthîfiafiërasp
tout ton: faonl:ie voisbienlqu’er’ul

es bien amoureux ,5 canto tributs
chatouilleux; qui ’-Ï -, * T ’
V il 9’HÏL39’ÎN. - ’- ï.

Tu as bon dOsV-, tu esbonneâ
marier il ne manqueplusVun’à coup.

per du pain au chanteau. - ï JLÏ’ZOW. ï ’I l l? ’

Darne , 1P hlllpln , il te ,Faut’donnc’rl

Vu peignettu t’en veux mofler, tu as
’les genoux chauma veux iazer;ic tu

trousseront ieuneec ioyeruxje en:

5,3, menuisois; I

que tu as encore . son panarabe?
guin. Et aga,mou.pauure.beiot,quiç

retordroit le nattiers fouiroit du . V
kick, 6:16 tu «mon: les; grands
chiens, tu V veux: piffer- eoutre les.

tourailles.
, , - z ’’ omnium.
Et pourquoy non, ayçiepaslai - V

barbe au menton, fuis-ie pas audi
dru que vpere ne sucre, atçpuis ne.
[cals-ru pas que les plus fors le font

le mieux. 1 ; ï -

JI’IZOWL. , ï

Vertuchou qu’en chenaulr, tu a:

les dents plus longues que la barbe,
i’e pëfe que tu vies. de Vaugirard,ta

gibefiere [eut le [art , un biend’vn
. enrangs: paysa car tu as la barbeaux ’

sa. 1
W951 .

»M.
il iotrg

DE vannasse: a,
PH] Lys’j’ôN:

a

t Motquoyne tu es bellea’tla chanï

, vdelle,mais le iour gafle tout. Mais
.allonsâ la nopce nous en femmes

W bien ferrez I pour nolise argents-r
e’eIi pour nos maillres a: pour nous
qu’on fait la fel’te. V ’

.1 Finir aman topas ;’eomme dit le
.V Doâeur,la En couronne les taupes.
Tire le rideau la farce el’t ioiiée. Si
l

Vo’ ne la trouuez bônefaites y vne
’ faune , ou lafaites rofiir ouboüil-

lit , et traifner par lestendres , 8c fi
vous n’efies contens, couchez-vous

aupres, les vallets de la facile-vous
remercifl’ont. Bon foir mon pere ô:

” ma mcre 5c la compagnie. V

I FI N. , .

X 25’325 3.me le si. 5’458! 4.63 5’
- .--.--.. ..

