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A PARIS, i I
,ez jEANMusum, ruë de Peut?
. Pont , àl’lmage Saint Antoine.

DC. xcvm.

k’ÀÈGUMENE
7454:, Gentil-homme plus nable au: r22
, ah: ayant aimé long-:emp: Flarimle fille
du Dofieur Tlmgfàurngâ’ fi: noyant [un d’efl
laird: l’épaufir, à caufe de la recherche qu’en

.1, ifiit le Capitaine Fierabras, qui avait beau;un plus de rayent que lu], s’en nient la nuit
3 ,iiflë d’Alaigrefin valet pour enlever cette
nulle qui luy avoir dêja donné [a parole,a]ant
même infiant aflEurance Ml: Philippin valet
P la maifonflui était refilu de J’en aller avec

ile, il: accompliflènt heureufemem leur aman
.- J’en vont eux quatre enfimble, Le Dofleur

j 3mm: qui était aux champs aprït à fin
’taur l’enlevernent defafille , tant Par le ra-

u r: d’un wifi: que par jà femme qui nela

, va plus au logir. Ce que le Capitaine Pie.
ras a jam apri: au z , il vient rimai ner au
.9 (fleur le reflèmiment qu’il a de ce: afin)?! â
de s’en vengenLufugitif: d’un autre cité

yen: avec peine d’arriver à une Metairi:

e Lidia: and: aux champs, Ü comme il:
. I jaunirent en campagne fuyant quelafizim
,, leur permetoit d’aller [oing , ilsfi: mirent à
’ 6re pour manger de la pro’w’ fion que Phili.
n

.a: , la chaleur élu laflltudele: inviteà
lavait tu foin d’avorter; bien tôt après leur
4

Ï re le repos , 6’ paumât effet il: fidé-

. filerai)! de leur: halète au; le: imamat):

ne * ’ A il,

g Arguments ,

bien; le plus. arguaient [enflammât ..
Eœfinien: qui étoient panifiiivis du Pre
pour quelques larcins pile avoient faire, 4
renountrerent aupre’s d’eux Ü leur jouerait

tour de leur métier afin defauverplu: ai
mm. [le je vêtirent dune de leur: nabi):
leurlaijferent le leurs. , 0eme qui avoient 1
dormi je tranverent valez. à leur réveil, ,
eonfilenr par une invention que trouve Ala.’

de contrefaire le: Baefmiens, Üfifervi
leur: habits pour aller vair leeDoè’ieur ,

difantfa bonne avenrulre,lefaire conjentirï ,
eevoirfia fille aveoun gendrefle qui leur ’ ’
meunier: : ourle Dofleur Ü’fit femme:

ce que leur dirent ceux qu’ils enjeu; En

Bœfiniene, le Capitaine mon on avoit

bonne aventure devint aimureux de la
mienne Florinde , qui’rwfimbloieà fie phi
muiflreflè qui avoit été enlevée , il luyfiai.

un une fereuadeflui ejiimerrompuë par 11,2

vofl qui cherchoit le: volleur: Boefiniehe
’s’e’toient fleuvele frape à la porreau e’t

dia: avec aux defie troupe que l’on purgé
Boefmien:.Lidia.e reconnue le Prévoflfin Ï
6’ firent enfimàle trouver le Doéïenrèi

au: Lidia; pourfin gendre avec i rand en
tement,â’ le: amans goûter»): es, plaifl J

leur amour marieur; Le "ce imine, ilef *
d’amour va rechercherfit ecnfilation i l
«a une de la 1 uerre.
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PROLOG’UE

"l du DofieurThcfiuruy. ’

K
Î

à; Ythagoras, Socrates, Plato, Arîfiotelcs, atque
. l7 au. mm Mugi facerdotes, Ginnofo hifla, Druiu’a,
ïfapiente: Dofiores, quam qui in omnifeientiarurn gel "herefloruemntu: Demojihener, Cieeron, 8: autres de

n me farine, tant anciens que modernes, nommez 8:
Annmmcr- dits 81 à dire,di6tcz 8c à diâer, recirez 8:
.p 4 reciter, connus se à connoîrre, nez 8c à naître en ce,

m. na: icy a: en l’aune,tori (a. rudiliimi quidemfed nil ad me? car ilu’y a non plus de comparaifon d’eux

v .moy, que diun Ec0î1er à un Maître , diun butorà
N ’éEÏCVÏCÎ: d’un âne à un cheval , d’un feux-mis à un

le 4e? am, d’une montai neà une roufle, a parlant
4? r revercnce, que d. nêtrou à un palu de fucre,

’ de eateri: , (en: font que des zerots en chiflre
regard de moy, quifuis Magifier Mugiflrorum ,
et?" Doflorum, Pneeptor Preeeptorum (à: un»; ,
Ï I wifi academiafaeilè princeps é- eoriphaus , moy

qui la Philofophie a fait (on individu , Inoy qui.
nimbé, (En: ans pour un Carême , moy qu! enfuu Minerve , moy qui fuis]: tripierd’élirc , se 1c
A; aux tripes , dis- je le protoures de doâtine . moy
ni fuis en un mot , l’encilopedie P mêmes le ramas
r mutes lesfcienees, infiqm’tur , que je fuis le preP . in: des Doâeurs du monde , quem à per qua»; real"?! , quand les canes vont aux champs la premierc
f «neveu; : Voila qui dt vuidé aufiî bien qu’un peigne.

v x autres aux-la font riflez jaeonilo, pour man:
A 111

. . Troie ne: ,. .

faifons Partie nouvelle et niions ne nouv’ î
’ferio , itou! devbon aurifierez" amplifiai ,i rânr’ ’

que gram , utriufque generis endeuillai: énfim
tous bons entendeurs (alu: , honneur: , fauté , "
amour-8c dileflion 3 vous foyer. tous arum les bien
uns, comme fi l’on vous avoit mandez, vous avez e

fait de venir car je ne vous fulÎc Panne: q ,
Maisà propos de bottes , mes rouliers (ont a
couvrez vos baguiers ., la lueur vous cit bonne,
moy aufli , car il cil bien fou qui s’oublie , or l

ça , or fum, or fus donc , vos delirisfepelire V .
devez f avoir qu’ilefl aujourd’huy S- Lambert

fort de a lace la perd , que la conferve vau:
que le re rué , quibene fiat; non fine moue , dire p

"lien , 6- m: dafiiflimi dolions ,nous dirons en Il"
colles proverbiales , quitmet teneur, pofliefiol ï

quiil vaut mieux tenir que querir , a: au cas l
Lucas V, que Lucas n’eufl qu’un oeil , fa femme l* il

envie d’époufer un borgne . 8: aucas dis -jeq r

D0&eurs de nouvelle impreŒon , Sade la

couvée ayant chaulïé leur vert coquin , 86 ci

i la. langue fous la cheminée des mêdifansweulcn’t w

du: fur œuf , 8a corriger leMa’gnificat à Mat Î:

nous leur riverons bien leur clous: leur diron’
n’ y a point de plus empêchez que ceux qui «tu
in queuë la noble , qu’on cil quire àbon’ l

quand on ne pet: que lesàrtes , qui abeaufè T in.
l’écu: qui rien n’en valériane la bonne bondi

qu’il cil: facile de repieriflre : mais mal-ail?
mieux :5 laien que de ce côtélà’ nous en dcmèl! .

à (kurde Jeu ; à ilion chat bon ra: ;slils nous don w
des pois nous leur: donner-anodes fèves , qu’en . un

vous Melliérirs les afidifeursfiar vous mes; Dan!
auditrilresi,"imms bouche Confuë, vous. relié il
au Perroquet de Maître cinnamome ne a; ’

- ,, . ’ ...Prola ne; g, j. a

MM’umus .’ me; «würmienne

je!» or ce uy qui ferme, la bouche 8: Il: tait. n’eû-

eée pas bien parler à lev; fait ont: "faire le film
oüfiuuev 8C venemblc Daîteurîhefaurus, en vous

aigu; valet: [dandin ,v coures-fois puis que.
" gneeanpagnrçîl ne (au: rien celer a: riei gare:

le cœur qui nous une mal,: je vous (Bray en
’r’sàcoupe cule pour m’expliquer plus clairement,

en, que nous vous; prions inhumant de 99mm le
ce en reconipe’nfe se Gourmficitnnâlcv aequoy une

troc a Retiré frais fans houle flics. je vais
rit mescompagn nslquidironrss ferontieomme
îlnïir’àlaelaùcc urineux qu’ils Pourront , qui
ce’qu’il f altisedonde ce qu il a neltxpas tenu à.

«mage, vouait]; le voulez croire dg: nez-11è;
ourconclufion aère; ’e’vous dis que fuyaient:
inaîtrelle de mon. les clencc’s én’ i «ferronnier;

j me :mais comme iln’y .avfi bonnir lioit Ï hi;

, Imfmne [de je: Adieu Gland u- europi- ne
a ’ valeta va au grandie-1mm; fifi; . .. ’ H au.n
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LIDIâSLAmanrèurë de Florind’. .i

AL ’fon valet. w

LESi,îufi;S.I’STAan: neume

PHI LIPÂFIN; valet. du" Douleu- . 1
ŒLÜNNDE; fille dufDoë’œur» l

EEBŒRANDÏ r. vèifiodn poste

*MAMN..; autre veina." - ’
CLlÂË;AÜlëT.-..àpfêîtîtide Mari

LE DOCTEUR THESAURUs.

’ALIZON , [a fervanee. "

.MACE’E , la femme du Doéleur

1E CAPITAI l E ,EJERABRAÊJ

Quai: BOES VIENS, voleurs. 7; :
Un ARCHER; M’ideux. V , Ë

LE RAGE ou CAPITAINE; - -

l’ rififi’ -

*

tînt il 1 .

junuuunrunuurufi

, Co M E D I E
LDESPRovrknnn
ÎLACTE PREMIER;
» SCÈNE PREMIÈRE.
nous , ALAIGRE, LES ASSIS-mm,
7 PHILIPPIN, FLORIN DE , [orient de nuit, ..

I » * Lidiar. ’
’ An: va la cruche à l’eau qu’en fin’

elle fe brifc , d’autres ont barn

les huilions nous aurons les oyfl feaux, c’efi à ce coup qu’ils (ont
- Pris s’ils ne s’envollenr, car la nuit qui cil:
’ noire comme je ne fçay que , nousqaidera

,rnieux à. trouver la pie au ni .

’Ç JIl eût’ mieux
Alaigre.
k chien saloon;
valu venir encre
r ’ ilfait noir comme dans un four,à Peine puisie meure un pied devant l’au ne, mais à pro;

”; LA: ç 9 M

. de botte, nons ne [aminés-çà

i imàifon de Florindeïquinaus nette â.’

heure comméle chai fait la bâtis. i

I Lidim. .

Lidias metfi: gansez: ordre au coin Je la
w Sus, compagnons [arc-pans l’occafion» I
dîner-1x, vôtge husky. vôtçe mz là,
Ëàs de refifiance àettez: la main 3:12 ferp
’ fumigez comme des (0115,13. Inc-ré de Florin,

don: à. cette heure comme un faboL ’W

L .Lu Aflijiam, . V A

C3,? celas’en .va (amie dine.

Lidias fiapeàlæporn,

l Oùvyez mais ma mie de par: Dieu,de p, k.
nôtre Dame fucus voulez êtrenôue Se "v
Philippin
à lafinêtre
me!
’ ’ .régirai:
.iA
fifi v3.1a, j’aypcut.

I i . Ljdia: v S

l Non eû in); vbus emmy nofi plus
I’cnfânttqùi, eft à naître. .7: * ’

Ç. .7 s ,Leydflifiam. 1 .,

Ï qurez,ouv"ççz,; nous femmes Je: amis

È’fillè’de imam; mugi" fr; u v.

i Dieu vous fait ’enp’àidqnôtré faim eût 1 l v

k. a nélëïgfl- i -

Egïëiablè Èi;ù.1è«gï’bs foüfl, i

s

ç qudègdifcq; firent 35,165, tu? Av

forçons. à;
*’ .compagnans’
ïaàaëfiiêk
V

flâ.wflr’:". 17.; h. ,4 .,: . à à

; an:
1E
a
f
:31.
« v i. i h 9.;ï. r
’ ,Philippin,Aiaigre,Lidim,Fiarinde, inafli;
Çbiüppinfifl du lagigé" Lididz: j entmpaur

- pre» n FlarîndeLidiaI-fvrt qui "11110"th-

finda.
4 Phili
pin,onrnous
A
.Ux volleurs
, aux volleurs,
tient comme dans-un blé, attendez au
tendez ruflresicoureurs de nuit, je m’en vais
s vous tailler de la befoflgnc, ça ça, à tout Pot;
. dre ilu’ya qu’un coup pcrilleux , aux vol-

* leurs ,h aux volleurs on emmaine .maimaîF
traire roide comme la barre d’un huis.

. r Alaigre.

Il faut mourir monpeti: cochon, il n’y a

plus cierge.Philippin;
’’Ï
Prenez garde : qui frapera du coûteau
, monta de la. guéne, au meurtre , au (cœur,
A on m’aEaŒne comme dans un bois.

” filai ra. i i

c t Tu reflëmble à»l’anguile «Melun, méfie

i devant qu’on t’écorc’he.

- Pïailipping 1 :

, - ’i vAh,je fuis bleflé Iesboyauxs’avallen: j’en

’ ,n’autay. - 0 » 11443272; . 4

.Tu n’es pas-ladre miens biengfiaMmF

pique. I * .

a; LA. *«CQMED;I.E a :

. Flarinde. ’ , V,

Aux voleurs, àl’aide (mourez-moyeu
m’enleve comme un corps faine. ’ ’ i

- Lidias. -’ . o

Tenez mes amis,voila ce que les rats nient, l
as mangé attendez-moy à la porte de la viLÂ

a: ,mais non pas comme les moines font; l
l’Abbé. l I Le: Ajjijiam, l 1’

Cela
vaut
fait. . ls
Monfieur nous
mangerons du bowlings
.Alnigre.

voila la grolle bête à bas. Li Jim. . A 2
Se fêtoit dommage qu’il mourût un A à

vendredyfil gantoit bien des tripes perdues;

Alaigre. de n xi -

Mais encore en faut.il faire quelque phot: î

ou
rien.
*
Fais en
des chouxs
bu Lidias.
des parez , 8; ne les;
garde non-plus que de la faune monnaye.
kvaisAlaigra.
A
Ca ça, je main
le mener par unchemig

où il n’ya point de pierre. I . I 5E g 1

, Alaigre’ tombe. . ,’ l

Ilyaunvieilleux enterré là; deffous .il à,
fait damer un lourdaut , relave toy..bcxï l l
homme 8: fuyons vîte comme le vent,ilvaut’

mieux une bonne fuite quÏune ’inauvaie
v attente, mais de quel côté tourne. tu ta je; ï
manette, tu sciembls au; émus; miché 1°; l
*&v’l

i Tlî’Îü’ÎiÏ151871375si. A;

a Saisi

.hn.

tu es ëèourdip comme un ancroit.

I mais dia t motus, la cane pour. l
Le: Vaifins reg-ardent à la ME.

, :h’Ho
,lR
dlaigre.
l
En; ilH
efi demain
fête, les manucurer:

l [une aux Fenêtres. i
Prenons garde à nôtre vaifrelle il n’y alî

peut buiflbn qui ne porte ombre.

S C E N E I Il,
Bertmn d, Marin 0’ Claânult. V

v I ’ . Bertrand. . V

U x voleurs aux voleurs. on enlevela
, fille duDoÇleur comme un trefor, je

ne (ça); li éllefe mocque ou fi c’ell tout de

, â bon, mais ellecrie comme un aveugle qui a
’ perdu for) bâton, helas! mon voifin,plus l’on
i 1 1 va en avant a: pis c’efl,il ya d’aufii méchan.

.v tes gens dans ce monde qu’en lieu ou on
puilTe aller, ondir bien vrày qu’une fille en:

de mauvaife garde, 8C à un bon jour, bon- l
l Âne œuvre, aux bonnes fêtes fe font les bons

coups.
Marin.
HelasJean mon amy,faimon,car fille qui
écoûte, 8c ville qui parlemente elt àdemi
renduë, helas. ils enlevent Philippin comme
i un corps mort, garcons: aux Voleurs,aux vo-

si; ’h-A- i ëÙMEDÆË si!
leurs courez 66qu a: frayezcommç tous! il
diables, quoy , jelreflcmbleà Mr. de Boiiilà’.

lon,quanelje commande perfonnepe bouge.

. Bertrand. , I Ô

En eux fins les gros butors, il y fait chaut; Ï
ils [ont armez comme des Jacquematts a: l’

montezcomme des Saints Georges, il v 5]
mieux faire comme on Fait à Paris, mais;
leuvoir , je n’ay garde de m’y aller faim

vous fraterClabault.
le nez au cuide ces genet
l la,Allez
goret.
z
que [sait-on qui les pouille.

Bertrand, y

Tu te feras plutôt baillet-un coup de cui l
Ier àvlaicuifine. qu’un coup d’épée à..lague

te. Marin. , i

Nous nous debatons de la chape àlïEv .qîie ,ils ont fait dép bande corps jaquets
de grisils vêt du pied comme des chats mai, l
pas, 8c comme s’ils avoient le feu au cul...
a preflè vont les fous, fils de putain qui ir m 1

Bertrand. ; a 1.5.

Il CR vny qu’il vaut mieux être feux qu’est:

mauvaife compagnie, pour tropgtater fleur
cuit aux ongles,qui garde [a femmcôz fa maigri Ï

(on a Tâflëz diafaires, mais cependant .
s’étrangle,ilefi ta:d,lapquet,’ relisons-.1101; w .

tretdus enfemble chacun chez (Gy, bon jour!
bmlbir c’efl peut deuxfois n ’ v ’y

lûtcôttetsà Paris. J » i * . i ’

en” sa nové me s. a. i

. s C E N E 1V. v ,
l Ëlnfaum: , Aliyn, Marie â Bertrand

Â . . Thefimrm. à

l R0 finirent corpnris. Il n’ePt que l’air des

Ï -Pchamps. O 93mm 50mm; efi, 71mm j’ai-un!
il je»). Ho qu’il el’t agréable.

a ’ r ’ Ahfnn.
Voila bien clebute’ pour un Docteur, dites
y lûtôt pour la. famé du corps, la chalandes

ieds , 6c à. dire vray, un fol enfeigne bien

AzCÎefi
Ï! vouloit
n rage.
Thafnurm.
.
enfeigner
minerve, non fans
H .. aifon;l’on dit que parler à des ignoranslc’efl:

ï rmer des marguerites devât les pourceaux.

, a. tu es un animal indecrotable. .
lunatique dico animal à par 0mm: tafia: un;
l l Il. Pour du latinjc n’y entens rien , mais

relu grctsje vous ennuie. ’

j mon sampi. Alilon.

L, Voila du latin de cuifine , il n’y aque les
Ç ». atmiItons qui l’entendent.

V v. . Thefinrus. l
le t’ay prêché (cpt ans pour un Carême,
aîspcela t’a paire en oreille d’âne. I

’ë Parlez
j. w français:
Alifon.
à bon entendeur ne faut
’ , igue clignée de parolesi mais-mon maître

n F! 15A ïCÛM’EDI’a’E î
fie m’avife en mangeant ma loupe de la . " ’
fan qui dit ,LClopin. tu n’yhfçaurois allers ’

’ r ’ Thefaurus’. . - . Ï I V 7,
La pelle" fe macque du fourgommqîg

Propos de clopiner , par Ciceron (fait .
fâflcheufe monture que la haquenée . L;
Cordeliers , il m’eû avis que j’ay aimai.

cloché de S. Denis fur mes épaules tan a
*’ fuislaflé 8c recru: fi j’y retourne de la 5a

que l’on m’y fouette. l . "7
: " Alias». ” ’v ’l ’
Vrayement faimon, voila bien dequoy’,
fait en quinze jours quatorze lieues: la ’
vte bête qu’elle cil laITc’e , elle vient a
Denis : c’efl bien employé , vous êtes ri s

comme unjuif, 85 fi vous foupezv désle aï

tin dopent de piffer au lit,vous étesîlus
te "qu’un ufurier,on tireroit plûtôt e l’h.
d’un mur que de l’argent de vôtre hou "

quand on vous en demâde il femble que?
vous arrache le cœur du ventre, il ne w A
pas à vous que nous newfaflions petites : y
tes. On ne fçaÎt ce que vous êtes : les.

difent que vous-êtes Grec , les autres w
pour moy je dis que vous n’êtes ny Grec r’

Latin, maisvous êtes un peu Arabe; r 3’ a .

. a , Thefirumr. . y; ..r.:4.(,,
l*

,.

La la Alizon felon la jambe le bras,fèl 3
bras lanfaign’ée; qui bien gaigqeûaîbich

I

- plus: v PROVERBES. "a
jenfemia que faire de bourfc à mette [on
argent, a petit Mercier petit panier.à petit.
ftrou petite cheville. Il nous faut faire petite
flic a: qu’elle dure , 3C ne pas manger (on
qiiiléd en verd,ny (on pain blanc le premier:
un pima «Infime a" qui enflure ou laurant,»
www hmm w bene , petit à petit l’oifeau

fait fou nid, maille à maille fait le han...

z bergeon. A150".

"Vousavez bien peut que terre ne vous
I i ’ , il ne vous en Faut que fix pieds. Si le
v, "cl tomboit y il auroit bien des alloüertes
Tes, vous étés un vray’chiche Face,& tout

- que je vous dis autant vaudroit-il parler à.
SuifTe 5c fe cogner la tête contre un mur.

’. ilThefimrm.
en: vray ne l’on a beau prêcher. à;
I i n’a’cnvic ebien faire , je fuis ferme

me un mur, 86 j’ay la cervelle trop bien
Un brée pour ne pas [gavoit ce que j’ay af-

i e. Comme dit l’autre ce quicft fait clip

ca ’ e’ç,
I Azimut.
devriez-Vous
pas vous réjoüirL
quand i
’arbe vous vient, se du vin par la bonne” v

,il!née.
Thefimrm.
fera vert nôtre vin , nous n’en pontons
’le,ôc puis nôtre vigne refermable à celle

alla courtille bel-le [nôtre 85 peu de tapon:
lis quandj’y fouge nous fommeslevez .

a 31:4 , c ensima ’

:Saimqn
y .c’el’t
Vpour4101011.
baifer le cul à Mari , V

a; Peur qu’il n’y ait preiYe , nos gens l" 5’

’étonnez comme des fondeurs de cloches,
nous voir acette heure qu’on entend: ’H

une fontis troter dans la ruë. l

V Thefltum: frappait lapone. A à i

Femme, fille, Philippin , quelqu’un
nos gens les mieux habillez ,. anoure po
aux fleurs des Doéteurs. Ils font m vï’

ou ils dorment ; mais je crains que ce

fait un femme d’airain, &que ma fe 0.
ne fait alléeau royaume des taupes a A ;

"fra. Marée. . n

Quiva la 2 combien étes vous qui n’ai
point mangé de foupe , fi vous étes Seul

tendez Compagnie. 41mn» 13,

Charlie: vos lunettes , &parlez me

fenêtre 86 vous verrez que c’eft le maint.

’C’efiie
Thefiurus;
É; Do l
[cicutifique a: venerable
Thefaurus. Marée, . ’ 4

Vous vous levez bien matindepeur

emmi,
A litron. I "’
Œi a bon voilina bon matin.

l h Hydrates. I ,.

il a. beeuièlevertardqui ale bruit.
lvermin.
a me». , , . ».

lev-cr matin. n’en pasteur a i
jeûner en le plus (eut. , i ’ ’

î" M li

museriovmogs. si î
SCÈNE V.
Mac-t’a, Thefaurm , Bertrand , .4519», ï

I l Minée parlantà Bertrand. Î

V Ous [oyez le tres-bicn venu comme

. en vôtre mailÎon de l’Ille de Bourchard. l

A quoy et! bon tout cela . vous n’allez que
j la nuit comme le Moine boutis 8c les Loups l4

arous :on ne (çait comme vous avez la l
fambe faire : vous ne brillez dormir les

lIautres.
Bertrand. v
Ho ho, vôtre chien mort-il mente;
Vous étes bien rude à pauvres gens. Qui
Ïvous fait mal Macée pour nous faire une
mine pire qu’un excommunié: vous vous
tes levée le cul le premier: vous étés bien

ngrongnée. Marée.
J’avois cc que j’avais, j’avois la tête plus
"tolle que le poing,& fi elle n’cl’t pas enflée;

hf je vois
Thefimmr.
à vos yeux que vôtre tête n’efi
pas cuite , vous avez quelque diablerie : il
fions fait beau voir un pied chauffé de l’autre j

"and , ne pouviez vous faire venir ce maroua
le de Philippin. ,Mm’c’e.

Il dort la gratte matinée , il fait [es choux
tu
sa
F1

v

’ nôtre fille ne grouille ny ne pipe , y l

l

’ 4.7” . Î ’I l ,7 g: :4 ad:

Ë? 711K, -

filais je m’en vais les apeller un? un a? . .

que je pouray. Philip, in , Philippin de
Dieu ou de parle dia e,qu debout les chat.
font chauflëz,ou-ay , ils ont peut de p3,

performe ne répond. - .

’SiThsfimrur.
l le faut; sa.
je’vay la je vous feray’faire
crapaud. . , V Marée. A l fr il
Vrayement je m’en vais luy donner;

bouillon. . x
, S C E N E V I. ’
igame», Bertrand ,Thefaurm , - ce me; y
Bertrand.

. V ,A ; ’ Un wifi): antre. y
. lilas mon voifin, ou étiez- vous du q
la bagareîles voleurs ont emmenév.’ i

tu: Fille de Phili pin. lis ne la vouloient, l
nourrir : car ils uy ont baillé plus de si
que de morceaux de pain. Je ne [gray s’il
monta, ’maisils l’ontlardé plus menu 2,,

lièvre en pâte: maguey-nous faillions, fi

tis, mais les coups pleuvoient dru, c î

mouches; -, - , Matis. . ; J ,2;

v Men mary,mon mary, tout eu perdu-i f I
* gplusque le nid, les-oifeaux simien: ’
- 5, lez, nous femmes reduitfiflülàbifaçsmu?
,c» .

il pas encaveurs. ’15.
mes venus a ni de chien, nous fourmes volez
w &lruinez de fond en comble. Voilaguec’efl:

que de laitier des.oifons a: des bêtes àla
maifon, 6c s’en aller comme un materas de

fèmpaué, fans regarder plus loin que [on
nez, à: fans fan cr ny à cecy ny acela.

4 befaurm.

Les battis payeront l’amende , ceux qui

nous doivent nous demandent. Il sil: vray
que je fuis plus malheureux qu’un chien
qui fe noye ,’ de m’être fié àune femme, 8C

d’avoir érably ma feureté fur un fable mou-

l vaut. Me voila reduit au bâton blanc 86 au
4 firman, le grand chemin de l’Hôpital, car
ils n’ont lauré que ce qu’ils n’ont peu cm.- y

porter. Me voila entre-deux felles le cul à

A terre, plus for que Dorie, plus chanfeux
f qu’un aveugle quife rompt le col! Helas
mon voifin j’ay perdu la plus belle rofe de
l mon chapeal’u, la fortune m’a bien tourné le

Ados,moy qui avois feuBc lieu, pignon fur rue,

"86 une Fille belle comme le jour , que nous
t gardions à un homme qui ne le mouche pas
du pied, qui m’eût Servi de bâtondc ma dé-

iconvenuë,i1fcroir icy ily a long-temps, ou
en chemin pour lny tailler des CÏOUPiCÎÊS.’

fi le bombeur nous en eût tant voulu qu’il (si
fût’renconrre à la mélée , il en eût mange

.Plus de 5x ces; avec un grain de tu.
B ü].

a ’ïrïAi CO’MEDVI’E-h
Alifin.
Sans compter les femmes a: les peut:

Bal-ans.
Bertrand, 7 u t
Il n’a pas les dents fi longues. Helas mon 1
’voifin : il n’eft pas fidiable qu’il cil noir , il i
eut allez d’affaire de joüer de l’épée à deux il

jambes . s’il y eut été en performe je croy
qu’il n’eut pas rapporté (es oreilles , s’il eut

veu forcir une goure de fang il eut été plu»

Pâle qu’un foireux , il fait allez du rodomont a: pâjs c’eft tout. Pour moy il faut que -

je vous confefle , encore que je ne fois pu
un pagnotte , que j’ay penfé pillèr de peur.

a: fi je ne les voyois que par la. fenêtre de
mon grenier.

Marie,

Vous ères aulli un vaillant champion je ne
m’en étonne Pas : vous êtes un grand alaba-L

teut de quilles, c’efl dommage de ce que la:
caillette vous tient. Voila que c’efi d’avoir

de bons voifins j’en fortunes bien attournezlj

ils font les bons valets quand on en a plus g
que Faire , mais à qui vendez vous vos coij
quilles ? à ceux qui viennent de S. Michel. A

Bertrand. gr

Voilà que c’en, faites du bien âun viàj

lain, il vous crachera au poing : poignez le. 1
il vous oindra , oignez le, il vous poindra al
grenez luy les botes, il dira qu’on les brûle,

’

A

j l Vous en ave; fait tout plain , mais Ic’elï
3 «gomme-les Saillies parmentier[hallebardet
Ï” par dellhs l’épaule.x Aubefoin on cannoitë

les amis’bien , c’efila devife deMonfieur

y j de Guife ,chacun à (on tout. i i ’
Thefaums.
,Mh femme , le torrent de la paHion vous

r emporte,vous avez fait la faute,.& vous
i voulez que les autres la boivent: mettez de
P l’eau dans vôtre vin, il falloit que vous fulï

- je: bien endormis pour ne pas entendre le
l ’H fabbat de fes maudites gens là , il-ya la du

K-micq mac , on vans avoit mis fans cloute de
V la poudre à grimper fous le nez,ou bien vous
s aviez du côton dans les orelles , mais pas;
’ fistience pali-e fçience, il ne faut point tant

chier des yeux. Marée.

Marchand qui perd ne peut rire , ni

[Wperd fou bien perd [on Gang ,fqui perd on
iosirien 86 [on fang perd doublement.

- i Thefaurus. e 4

Les pleurs fervent de recours aux fenil
«1 mes &aux. petits enfans- Mais cependant
a que nous nous amufons à la moutarde a: à.

conter des fagots, les voleurs gagnent la.
guerite.Si faut-il renvoie le court se le long: de cette affine. Je crains qu’ils n’ayent fait

* 4 perdre le goal! du pain à Philippin. 86
r

î6’ LA COMÉDIE ’Î”!
qu’ils ne l’ayant envoyé en Paradis en polie;

Aliz’omr ’ 2

Helas le pauvrepgarçon , s’il cil mort Dieu à

in): donne bonne vie 8e longue-

Thejnums. , j

Mais Sire Bertrand, ces diables de ravil;
Teurs n’avoient - ils pas un nez au vifage .3
quand ils vous ont donné fi bien la fée. 5

’Bertmnd. , à

Je croy qu’ils (ont du pays bas, car il fonts?

Egoulez- Alifin,

Que vous en chaud qu’ils [oient verds qu .Ïj
grisfil vaut autant être mordu d’un chien. ’

l

que d’un chat. Thefimms, V

Non pas, car en allaite d’importance il ne;

faut pas prendre S. Pierre pour S. Paul, dey
peut d’en mordre fes poulces, mais mon voir» t

fin ne vous defiez vous point qui m’aurait, je

joüé
ce tout là. Bertrand,
Je reflèmble à chian lit,je m’en cloute, Cent?
pontoit bien-être quelque amoureux Hainaut:
qui vous auroit fait cette échaufourée ; car l
j’ay veu ces jours paillez roder un certain ”

yen-galant autour de vôtremaifon. v
Man’s. ’

Je né fgaurois m’imaginer qui nous a fait j

cette écorne. Si Lidias étoit en cette ville i

je croirois bien que ce fût luy qui auroit a

mangé le lard1 ’ » V

a mais le pauvre jeune homme ,il n’y l’on-i
U 91mm” plus qu’ à fa premiere’chemife, il oit

îdieu loin s’il court toûjours. l ’

des gages
- 7queMarée.
4
fous parlez fi bien pour luy.
Aga nôtre chambriere , vous a-r-il donné

1 n ous mettez votre nez bien avant dans nos
affaires, mêlez vous de vôtre quenoiiille ,
maillez voir la devant fi j’y fuis.

J « z 41min

, Ie’l’uis marion , je garde la maifon. Si je
A aune ma tête je n’iray pas. Je (gavois bien
sue ce n’ell pas d’aujourd’huy que vous nous

F ortez de la rancune,baillez moy de l’argent
’ qu ur avoir dola filaire. Marée.
g Tu n’as que faire d’aller aux halles pour
avoit des réponces . fi tu m’échauifes la tête

I t’iray dourder à. coups de poing. Allons ,

allez vos chiens, ne l’on emporte le nid,
Il Ï [li-bien que les oil’eauir.

g - Alifim.

’J’engrefl’ede coups de poing, j’en engrelle.

. n ITIJefimrm. ’

Il efi tempsde fermer l’érable quand les
’ aveux [ont fortis,toutes-fois ilne Faut pas
t et le manche après la coignéeOn dit qui
toit la femmerôi fou Curé , efl: en danger
Vôtre damné, mais quelques-fois les fols

I les enfags prophttifent: l .4 ü
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Marée, *

Chat échaudé craint l’eau froide . ce n’e’

pas tout de prêcher, il faut faire la qu j
Vous ne vous remuez non plus qu’u
époufée qu’on atourne , n’y qu’une» po

ni
couve.
Tlaefimrm.
Patientioz
winch «zinnia,
Paris la. grand Vil
ne fut pas faire en un jour.
Marée.

Vous êtes de Lagny , vous n’avez pas
te,il faut battre le fer tandis qu’il ef’c chap

de les fuivre à la pille afin de les trouver e
tre la baye de le bled.
Thefaurm.
Ils auront formé la retraite se tiré de lo

après avoir fait cette cavalde ils le fero
mis à couvert de peuride la pluye,craigna
qu’on ne leur donnât du croc en jambe, l

une faut rien procipiter, car il faut prenne
ment faire un procès verbal au dépens:

qui il appartiendra , a: la indice qui l
montrera leur bec jaune , felon les us.
courûmes en tel cas requis 8c accoûtu
pour ne rien faire à l’étourdy qui nous p

l’e cuire , ils peuvent leur affurer que

brûleray mes livres, je perdray tout
(redit ou j’en aurav ma raifon. Cepend
allons voir fi nôtre maifon efl: encore en
’ place. Adieu fia lire Bertrand. 1’
A

v flapienqu’il vous confole et: vous. donne
grouper une bonne faule. Pour mo je m’en

ruais dans ma boutique tirer le dia le par la
d

queuè’.
J

ïÏ Liditrs
SCÈNE
VIL M
,Flarina’e ,’Alnigre, Philippin.

Philippin.

’ a ’I’ bien ma Fille nous leur en avons
bien, baille d’une.

’ p s Lia’iar.
, Et moy fin de vous prendre, puis qu’on ne

i uloit pas vous donner à moy. Au telle
. us ne vous en repentirez ny tôt m] tard,
’ fuis de ceux quibien aiment Gérard ou-

lient. je vous le jure par tous les dieux ena mble , après cela n’y à lus rien. que je
z us feray plus Edelle que e bon chien n’ell: I
1, [on maître , se que je vous cheriray plus

je mes petits boyaux, 8: vous confervey commela prunelle de mon œil,foyés -en
7 [il ail-curé comme il n’y aqu’un Soleil au

iel , fi je meparjure jamais , je veux être
a A uit en poudre tout ptefentemenrn
J
à

y;
. . croire,il
’ Alaigre."
il le Faut
n’en voudroit pas1
jurer.
e qu’il nous dit aufli gray comme:

’eisebvu. un. ’ ’ ’-

ne * LA COMÉDIE
vA
Floriml’e. l i Il La.
Je vous crois comme un oracles: vôius f
riez un vray barbare 6: plus traître que hi.
das, fi vous faifiëz autrement. Si j’euer cr.

que vous en enfliez voulu abufeme ne veu
cuire pastant donné de pied fur moy: m’
parlons un peu de nôtre levée de boucliel

nos gens font bien camus. i

- Alat’gre, . 3

Mon maître , ils (ont aulÏî étonnés
:vous le feriez s’il vous venoit des Cornes à; k

tête.
A Lidias.
h plus
1; il.
Taif’ezgvous
Maigre , vous êtes
que vous n’êtes grand , a: plus fol qu’u Î

jeune chien , fi vous’faites le compagnon:

je vous donneray de la baflille.

Philippin. , î

Il en: vray Maigre , tu fais toûjqursd!
’comparitudes 8c fimilaifons qui n’apartic Î,

ment qu’à roy. Il faut qu’un ferviteur ï l
f6 jolie à fon maître non.plus qu’au feu ,1

ne fiais Pas ton pain manger , fais com
moy qui va tour rondement en befongjne
85 aprens que pour bien fervir 8; loyal à! a;

de bien [criait ou devient maître. L z

Alaigre. ’ IÏ

Le gros nigaut,il efi aufïi En qu’une dagu
de plômb ,1 8c le voyez vous; il f6 (111m ’I
tomme un pOux’ fît: une galle 4,13; 535111193 a I,

3.7

iI

[crase paisl’zrevôt: des Marchands. .

mir: . iris-apr a ,Lidié’. . . ’ i 1
finirez-vous enfans , vous avez trop de
flaquer vous n’aurez pas ma teille aunaie
fiança Philippin,ru en asbien donné à’nôn-è

flûteur ô: la Femme avec ta feinte , c’en;
i pliement leur avoir donné d’une veffie par

ez .’ v v. Philippin. , ’
5’. Ils peuvent bien joüer au jeu de j’en ce;

in . p s *, je croy qu’ils ne nous promettent pas

a ire molles , j’ay bien fait croire aux voi;
" ns que des veflies font des lanternes : mon
â’ble ils croyait maintenant qu’il n’y a

lus de Philippin pour un double. Ils [ont
ien du guet , mort non pas de ma vie, la
.eflie pleine de fanga bien joiié fou jeu,
k. nant Maigre la percée au milieu de mon
entre; mais s’il eût pris Gautier pour gara
i-lle, j’en aurois belle verdaiI’e.

. I Alnigre,

Il eût fallu dire febé,pour qui efiz- ce! c’eût

Ï’ le pour toy. Philippin. *

3,, Là la mon pauvre garçon , qui bien fait
V Ï: trouve, 8c qui bien fera bien trouvera.

à i Alaigre,’ .

l hi zen l’écriture mentira. 0 *

i9

A ’ Flarinde. «

f; r

3 vnbien fait n’en jamais’perdu;Tout vient

’î point qui peut attendre. Man cher 13-.

a: LA COMÉDIE

idias le mangeroit plûtôt le bras jufquesa
coude quand on luy fait plaifir grand com ’ il
me la main, qu’il n’en rendît long commet il;

bras. Lidirn.
Philippin , tu peux t’aHZeurer de ce quels,

dit ma Florinde comme fi cela étoit , autan
vaudroit que tous les Notaires y enflent pl il
(é, ce que nous te difons n’efl: pas de l’ea’,

ben’ite de Cour. Alaigre.
l hilippin :autant de frais que de falléfi- l
de ce qu’on promet n’efl pas perdu.

Philippin,
Vous n’avez qu’à commander je me met .

terois en quatre &ferois de la Paume mon h
noye pour vous a je prendrois la Lune ave”
les dents, je ferois de necefiîté vertu pou.
vôtre fervice. Je vous ayme mieux tous deu l l
qu’une bergere ne Fait un nid de tourterell I.
à caufe de luy pour l’amour d’elle,Morgoi Ç
ne , je fuis un homme qui n’el’c pas de bois’

8: qui fçait rendre àCefar ce qui en: à Cefarv b

Je fais cas des hommes de qualitéplus qui
d’une pomme pourrie 85 que d’un chie

dans un leu de quille. Alaigre.
Tu fais des comparaifons bien faugrenuë,’1

8c fi tu les enfilles comme crotes de chevresÀ

Il te faudroit un petit bout de chandellë
pour t’éclairer trouver tout ce que tu veu,

dire, ou il n’y a ny bon envers, in] bon en j

4j

l

A b a R315 a»;

’ gais, il, une: il: taire (lutée-mal par;
let-,19, tablier» heureux d’être fait. on n’en.

’ Plus’sîçffi focs. . Philtre"- z a.
’- bye; il femble à tentendre que’je fois une
f huître en écaille ou quelque for qui parle? à.

ricq 8: à. bracq . Aga à mocqueur la moçque , à beau la boire , se à tortu la torfe : tu
I gaur: beau frelempier , c’el’c bien à toy que

je voudroxs rendre compte : je crois que tu
a; fait ton cours à Aniere, c’e&-là où tuas
ï me manger ton pain à l’âne, accus où tu

’ s apris ces beaux pieds de mouchesôc fcs

auxy Gregeois , tu es un fçavant Prêtre.
u as mangé ton breviere. Agatu n’ell qu’un

5 t , tu feras marié au villa e. Il n’y a que
ois jours que tu es ferry de Êh’ôpîtal . a: tu

. eux faire des comparaifons avec les gueux-

tu étois anal mordant que tu es reprent , il n’y auroit crote dans ces champs
ne tu n’allalle fleurant.

aMais
’ Alaigre.
gros boufetrippe , il me femble que
pous prenez bien du nort. Je te conieillc de
, point tant empiler,fi tu ne veux que je te
onne cinq a: quatre la moitié de dix huit.

j. g j Philippin. v r. A

. Guye, je te baillerois raffle de cinq 8c treni . . entrois cartes. Si tu y avois feulement
nféje ferois de ton corps un abreuvoirà

,1, 24. l. A C O M E D 1E

mouches , a: te montrerois bien quej’ay

fang
ongles.
41mg". j.
Je le croy,aux
mais c’el’l:
d’ avoir tué des pouxëg

’ un", ,

. La paille entre deux, fus, la paix à la marié?
fou. Je n’aime pas le bruit (Lie ne le fais ,s”

veux que vous colliez vos riores,& que vo

(oyez comme les deux doigts de la main.
Maigre vous faites le jean fichu l’aîné, j

vous vous amufez à des coque fi grues 8e de
balivernes.Je veux’que vous vous embrafiié

comme freres 6c que vous vous accordi ’

comme deux larrons en foire , 8c que vou
(oyez camarades comme cochons.
filaigre.
Il el’t bienheureux qui en: maître, il e

valet quand il veut. Philippin. ’
je croy que tu as été au grenier fans Chan

delle, tu as aparté de la velTe pour du foin.

Alaigre, I -

Tu n’y entens rien , c’ef’c que j’ay tu L ’

mon pourceau je me jolie de la velfie. H
grolle balourde , ne fçais tu pas qui veut vi-fl
vre longuement il faut donner à [on cul’l

vent,
Guy, mais Philippin.
pour vivre honnêtement,fifi.
il n
faut vefIîr fi puant. Malin. ’ ” *’

Accordez vos Flûtes encor un coup ,
changez de note, revenons a nôtre premie-

te

W bits PROVERBES z,
1 je chaulois , que défait. on en mon abfence ,
l hon me prêtoit de bellescharités au moins,je
1 gray que l’on n’oublioit pas à me metrePfur

’ r les tapis, à: à mettre en avant que je difois

comme le Renard desmeures , quand je lis
à. jouât le bruit que l’Amour’ne me trotoit

plus dans le ventre, se que je ne me fondois
puy des rês,ny des tondus. Je croy mon cœur
’gue cela fut caufe qu’on ne nous fetroit plus

.1 - nt la bride. ’FIorinde. t

7 ’11 en vray que vôtre abfence faifoit parler

, r vous tous au travers des choux. MonPete
’ ltt’autre ne m’en rompoit plus la tête,

arec qu’il croyoit que toutes nos affections

eut évanouies , a: que nous enflions
’ lauré l’Amour pour reverdir , Bref on ne

Ï ngeoit plus qu’à rire a: me donner à ce

rand franc taupin de Câpitainegui me fui.
oit comme un barbet: sa je ne m’en fulls:
L mais dépreltrée fans cette contremife,de

A. elle on ne le domoit non-plus, que le
ieldeut tomber. Philippin.

j Philippin tombe,

fin vous avoit mis auxpechez oubliez;
J ne fougeoit non-plus à vous que fi vous
huiliez jamais été ne , 8c nôtre Docteur
f ,it plus aile qu’un pourceau qui pille dans

[on , de ce qu’on difoit que vous; and
j ’é bagage , car il ne qroyoit jamais être

la LA COMEDIÀE

dépatroiiillé de vous. Il efcarpinoit avec [àï

robe troullée de peut des croces.

.eî

Alaigre.
Philippin.
. j;j
Mais il ne fouge pas , qui rit le Vendredy
Saute crapaut , voicy la pluye. Î’Î

pleure le Dimanche.

Alaigre. .ij
Philippin. .
tenant ou il ne luy demange pas. Il rit jaun
Il rit bien , quirit le dernier.

Saimon, je crois qu’il fe gratte bien main. ’ ’j

Comme farine, 8: vous dit bien la patenôtr de Singe,inais morgoine il ne vous tient pas i
ce n’ellcpas pour fou nez mon cul, ny pou .
ce gram malotru de Capitaine, qui croyoif
tenir Florinde comme un pet à la main. .
peut bien la ferrer 6c dite qu’il ne tient rien
il a beau s’en defripper il n’a qu’à. s’en rot

cher
le bec. Ali on.
C’el’r un bon l’aller, le morceau luy palferâ

bien loin des côtes. a j

Flarinde. .

Pour moy je ne fçay comme mon pere aï
couelFé de cét avaleur de charette ferrée
quelques-uns difent qu’il cl]: allez avenant;
mais pour moy jele trouve plus for qu’uti’
panier percé, plus éfronté qu’un page I
C°Dïsplüs faunique qu’une mule, méfiaa

v

4.4

ï) et a Fit-0V a a et s. a?
v I Î ’ meurt in: rouge, au relie plus poltron
’ n’une poule , de menteur comme marra;
"gheur de dents. l

z .I Malin. A a

i Vous dites-la bien des vers à fa louange; -

.,; f aPour
’ Flarinde.
’
la mine il l’a telle quelle , 8c fuis
l tout il cil delicat St blond comme un prupeau relavé , de la bource il ne l’a pas trop
4 bien lerrée,de ce côté là il cil fec comme un

rebec, ô: plus plat qu’une punaife.

-j Etv puis
. 44141272.
’
après cela, allez vous y fauter.

q Philippin. g

y fifille dit vray,il cil plus glorieux qu’un pet;
ce drôle là n’en feroit pas un amoins de

nq fols ,quand il rit les chiens fe battent,
’ en quelque-fois rebiH’Ë comme la poule

gros Jean, ô: àcette heure la il faut être
a and Monfieur pour avoir un pied de veau.

. l Lidins. 4

a Vous le tenez bien au cul 8a aux chauffes,

oreilles luy doivent bien corner : mais
in alfez le draper en [on abfence, lailfons
la pour telqu’il en.

A... Alaigre.

Sil en veut davantage il n’a qu’à en al-J
. etcher, s’il n’ai! content de cela qu’il

nue-des targes guai-bien (il cuboit à

a Il ’

, a "fia-"fi
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joliet au berland ,in a toujours un aze cas: j

ché fous fou pourpoint. »,

’ mais, , ’ :5

Ce n’el’c pas tout il ne faut pas demeurer

l icy planté commes des échalars , il faut faire

gille pour trois mois, a: ne point revenir:
que nous n’ayons confommé nôtre mariage;

s’il nous viennent chercher fur nôtre paille-l
nous leur monilrerons qu’un coq cil: fort fur’

fou fumier , 8è que chacun cil maître en fa

maifon
I ai
Il faudra quence Alaigre’.
croquant de Capitaine
de bonnes mitaines pour en approcher , i j
en fort mauvais il abattu (on petit frere,j i
n’ay pas peut qu’il luy prenne envie de cou

tir après [on elleuf, car il y a plus de fix moi l
qu’ils. vendu fon cheval pour avoir de l’a
voirie , (i bien que s’il en borifie’ c’en pou ’

t-s
coucher à la ville pour picquer
les boucs.
vousjure que je n’ay pas la puce à l’oreilleà

au ne m’enleveray pas plus matin. l l

Philippin. ’ ’

La bête a raifon il la faut mettre à l’étable;
mais parlonsun peu d’afl’aire, il faut dégrisa
millet d’icy , il n’y fait pas li bon qu’à la cul

fine , quand le Soleil où couché il y au:

des bêtes à. l’ombre. l a

I ’ Alaign parlant au violon,
ëoufllez menêtri’er l’épeufée vient.

,.,:.,nès’rnau*ovæuees.r a,

mon, SECOND;
LÎ’SCENE Panneau.
:Ls Capitaine Piranha-4;, 41mm 5h11; Domina A

7 l Le Capitaine. 4 I

l Auvre Doôteur Thefaurus je te plains
bien mais je n’ay rien a te donner, fi tu
V I n’avois la caboche bien faire tu ferois déja

l ï à Pampelune : tu as receu un terrible revers

ide fortune, j tu as erdu le joyau, plus pre4 âcieux de ta maifë (gais l’avoir joiié a; le tout

l , par un tout de fouplelfe que ta Fille t’a fait ,
à ayant laifl’é prendre un pain fur la fournée,

par un qui ne feroit pas digne de férvir de
. goujat à un qui fe fendroit trop heureux de
I. une torcher les bottes. Ha Florinde qui enfe
364]); par amans male: dia: y hmm: Hacher.
- Guy ouy , Florinde tu l’épreuveras que qui

Je’marie par amourer: a pour une b5ne nuit
’beaucoup de mauvais jours , tu m’as bien

a aillé de la gabarine,&. fait un tout de Fem.« e après m’avoir promis mons at’vaux. 194 l

que delta male” viager regarda] de 146mm:
i .ïflbfiût "m’a. Toutes-fois que dis-je Florinde.

. . je le faisant: de croire que tu aye fait bre;
thé inton- bonheur, tu es polgble dans la.

l w 11j
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gueule des loups , a en quelque part plus
motte que vive,8c tOy aufli pauvre Pete plus h
Atrifle qu’un bonnet de nuit fans coeH-E, tu es

plus cojols qu’une chate qui trouve les pe- il
tits chats morts, plus dolent qu’une femme f
mal mariée, bref plus delole’ que litons tes ;
pat-eus étoient trépafrez , il faut bien à cette l!

heure que la confiance te fervc d’efcrote 8; i
de bouclier. Je fçay bien que c’eft dansla j
neceflîté que les vrais amis le montrent un
ils font, c’en pourquoy ma langue aufli bichât
éguifée que mon épée, va dire a; fairetoutà,

enfemble au Doéteur Thefaurus que je fuis

Roy des hommes, le Phœnix des vaillans,
que i’extermineray se metray à la brebidaii

ne tous fes ennemis , 8: que je chiquetera ;
pour fou fer vice tout ce qui le rencontrera,
plus menu que chair à pâté, del’abondanc’ei

du cœur la bouche parle, à grand Seigneutsfl
peu de paroles, » moy qui fuis plus vaillant,
que mon épée, je les vais allaiter que poum
un amy l’autre veille. Me voici proche «tu

Ion hôtel hola ho. ; 4l
Alizfm.
Qui valadre
la. I. .ïà

flambas. r à

C’elt le vaillant Fierabtas g General des!
’ Regimens de Tattatie, Mofcovie a: autres.

7
tu

Y-V
Dites des Regimens du port au’f’çgn , de

à

æoùly: 8c autres; Ha ha, au donc-Vous, ce

Quiet! pas grandcas , attendez fivous wu: flan, ou bien allez vous en a l’autre port-g,
l’apny donne des miches, tombeau ne tome.r
site: pas nôtre porte elle a coûté de l’art;-

gent .

i Fieraâms.

a a A tous Seigneurs tous honneurs , bêtes.
...b:ure Voila bien nicqueter, c’en: trop ni-’

l veler, il n’eft pire fourd que celuy qui ne
j :-veut pas entendre , c’ei’tleCapitaine Fiera-J

vibras ô: mâchefer, cela te fuflife, ouvre s
trans tant de babil 6: ne m’échaufl’e pas la

teetvelle que tu ne t’en trouve mauvaife
fgmarchande, prens y garde, a: que je ne t’en-i
l. oye à Mortai’gne, ou à. Quancalle pêcher

V des huîtres. »

ri
11117673.
’ ùà trois blanc. les
A. Vosi
fièvres quatrains
fieux 5 tout beau encor un coup de par Dieu

tu de par le-diable. Dieu vous fait en aide;
.Îpuis qu’il le faut dire , vous faites plus de
i, ruit qu’un cent d’oyes, 8c fi vous êtes tout
l .feul. Vous êtes bien hâté 8c ’ fi-perfonne ne’

.1 nous girelle Monfieur, venez-vitement par--v,lct»au Capitaine Fierabras , rompra tout

llionnele marie. t ’. ’- »
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vi

Fierabrn: , Thefimrm , Afin".

j Fieraâmr.
Il entre en la nidifiai: du D9830; V

1.?

à.

la

il
il

D leu fait ceans 8c moy dedans , a: le.
diable chez les Moines.

Thefimrm. ,

Seigneur Capitaine à vous a: aux vôtres
fumez vous un cent encor un coup en dépit;

des envieux , il faut que je vous embraŒo
bras delTous &bras delTus, a: bien quel bon;

vent vous mene. Fierabms,
Les vents ne me menenr pas,car je vay plusf
vite à pied qu’ils ne font à cheval, quand il
en; queiiion de vous voir,Eole n’efcroque 82.

n’emprunte que mon haleine pour foufflee

dans lesoreilles des hommes 8: des enfans,que je fuis la terreur de l’Univers,l’honneue i

d’icelles , a: le mallacreur du vautour quim’a ravy la» proye que vous me gardiez.

hfim. x ’

,On vous la gardoit dans un petit pot à patte,
Piranha-M.

Et pour cela je vousfuis venu dire qu’il

vous faut armer des armes de la patience,
pour moy je me veux vêtir de Celles de la: a
Vengeance contre ceux qui vous ont tolllôc
Emble vôtre Fille. Mes troupes en bataillsil

la

j .D EË-L’ËRÛVÆ-R’E’È s. .35 ’

a le bruit queje ferav armé de pied cueilli
iniques aux dents, les, épouventera çom-

des étame-aux, ou bien leur donnera des ’les aux talons pour les faire revenir plus
je: qu’un trait d’arbalête, vous ramener le

(de: qui ne peut être eflimé ny conneu que
a: le furieux 8e terrible Fierabras,quancl j’a. ’
ris cette nouvelle,j’en devins plus échauffé

l. . ris mon harnois,que je penfay perdre cette
1 ’CC ou mefgnie d’Archahbaur, plus il y en a

j . oins elle vaut, j’étais fiboufide colore que

. penfay crever dans mes panneaux, quand
(cens qu’ils avoient gaigné les champs,

à Dieu me damne. Alizon.
Il en devint li confiipé, qu’il n’en pouvoit

îlet ny fienter. Flambant. v

a Enfin jamais homme ne fut plus ébahi que

, oi,ni plus refolu de nous vanger tous deux,
q» cil: pourquoy je fuis venu fans dire ny quia
, rdu nv qui a gaigné, pour vous offrit l’or

les richolles qui ne manquent non-plus
la e l’eau en la riviere. Pour le courage la

aleur a; la force. Alifan. - v

, Il cil. fournycomme de fil 8c d’aiguille.

llaites
f;deAmoyflambas.
comme des choux dea
vôtre
,aËdin, j’empltiyeray le verni se le (ce pour

eus , je ne fuis point ’de ces efpeces-de
laminage, qui n’ont que du caquet a: qui
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n’ont point de force qu’aux dents. V,
je t’av bien montré où gît le liev te, je (ça.

bien où-il Faut apliquer le courage que je-f V
ray paroitre comme le clocher fur l’Eglifë
quand il fera temps je les attaqueray d’été.

&de raille. de cul 8: de pointe, de bec 85 fi l
griffe , à méchant , méchant 8c demy. il!

’ b Thefnurns. r

Quant à cela vous ne fgauriez mieux ding!
fi vous ne recommencez, vous n’en parl
pas comme un clerc d’arme,mais comme u
homme qui en abien veu d’autres, ceux.

ne vous feroient pas vellit de peut, com
dit nôtre voifin jean Dadais , il n’eû q
d’avoir du courage, car qui (a, fait brebis
Loup le mange, vous n’en avez pas moi

qu’un Lyon. Fiemlzms. ’ il
Ces brigands , ces chercheurs de barbe
sa de midv à quatorze heures, quels qu’i
[oient fous la calote du Ciel, fuirent-ils a ’I

Antipodes ou dans les entrailles de la torr,
ils feront bien cachez fi je ne les trouve. I
leur montrerav bien à tourner au bout:
qui le joiient-ils a ils n’ont pas affaire à u.

faquin,ils verront de quel bois je me chau k
fe, le veulent ou non, ils palretont par me!
pares , je leur feray fentit ce que pefe tu j
bras, je les châtirav fi bien 8: li beau qu’

en entendra nypleuvoir ny venter quand

; : pas un oves. un s. 1:35 . croient tous de feu, a: qu’ils auroient la
garce dè’Senfon a: le courage de Hercules, i
11’313 feroient des Poliphemes, des Achilles ,

"je; Heétors, des Cirus, des Alexandres,des
isAnnibals, des Seipions,des Cefars,des Pourusées, des Rolands, des Rogers, des Gode.

ïfmy de Bouillon, des Roberts le Diable,
piles Geofroy à la grand dent, tous aulfi
i grands que les Gargantua: 8c des Briarées
v cent bras,un (cul des miens les tuëra com.
v ’ e des hannetons . à: ne dureront devant

j, oy non plus que le feu de paille.

v- Alifan.

j t qu’une fraize dans la gueule d’une truie.

lv va du cul 6c de la tête comme une cor; cille qui abat des noix. O le grand caïeu:
u e raquettes, le grand rompent d’huis ou-

errs, le grand depuceleur de nourrice,il.
i vaillant, ila fait preuve de (a valeur des
î rmes de Caïn, delmachoires, les voyez-

vous celCapitaine plante bourde. *

. Fierabras. v
in point des contes de la cicoigne.

. Seigneur Doéteur , ce que je vous dis ne

différa

1Ce qu’il dit elt vray comme je file , c’elt

l- bon Gentil-homme,il en fils de pêcheur,
I noble lignée. Fier-aérai. I
, Et vous le verrez plutôt que plus tard, phi.

.mfi
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tôt aujourd’huy que demain, je les feray re.’«.

noncer à latriomphe , 8c coucher du cœur-i
furlecarreau: il en fan: dépêter le moud ’
la garde n’en vaut rien , car telles gens v V,"
lent mieux en terre qu’en pré,ils ne font quai

traîner leur lien, en attendant que je me
mette fut leur friperie, se que je les jette
haut que la religion du feu les reduira cri
cendres, en mains d’un tournemain. l
Thcfimrm.
Par Ciceron vous valez mieux que vôtr
pelant d’orzcar vous faites l’office d’un vra
amy de venir fans êtremandé, c’ef’c êtrcv

nu comme tabourin à nopces, se faire en p

ionise ce que feroit un autre par Procureu
mais pour ne point mettre ablativau tout l
un tas 8: ne rien confondre , il ne faut
tant faire de bruit , ce ne (ont des abeil
on neles allèmble pas au [on du chauder -

A1110". t ’-

Ils (ont bons chevaux de trompette,ils
s’elfi’avent pas pour le bruit, tel menace

a bien peut. Maître Gonin cit mort le m0

de n’el’r plus grue. Alaigre, t I a
L’on verra que devant qu’il (oit trois le?

les Roysjeles metterav 0 benigna. p

Alîfin.

Vous nous donnerez le Carême bien ha
le terme vaut l’argent, il n’y aura plus en ,

temps-là ny bête ny gens.

et MER BÆ à. 3.-; -

à. sa: Fierâênqh ’ f .

Le aligne monte au village, il’m’e. bouc
s" [et de ne pouvoir dés i’fprel’enr’
i mettre la griffe fur eux, j’entre encolcœ. t 1’

. q l ’ Alifàn.

je. .-.Qu’iltu’c’roit un mercier pour un peigne;

l1 le grandfendeur de nafeaux.

- .Ne’fumeri:
Tbefaprm.
domine. .
j ’ Alifan. ’ ’ - -

j .. Il cil: êneolete,la [une dû furlebon bout. ’

’ - , V Tbejturm.

j ne faut pas que la colere vous emporte du

1 ’lanc au noir 8:: du noir au blanc. Vous ères

i top chaut pour abrever,ce feroit tomber de v
à" a évre en chaut mal, il faut aller au devant
l’ ar derriere, 6c vousl conferver comme une

’lique, nous avons affaire de vous plus ,
une fois,ilne faut pas tout prendre-de vo;l e,& joliet à quite ou àdouble, ce feroit

m hazarder le paquer,en danger de tout
5. ’rdre 8c tomber de Caribde en Scile, ’c’efl:

jàire, qu’il faut aller doucement en beloniie. Croyez-moy se dites qu’une bête VOUS

dit; Fin-airas. j ,

Wôtre confeil n’elr pas mauvais, il y en a de

ires,ilvautrnieux les lailler le venir prent tu au trehuchet ,ils feront comme les par;
illonsjls viendront d’eug-mêmesl’e brûler

.3 LA COMÉDIE i’ l

À la chandelle. Je leur veux tendre des fil;
let: , où ils fe viendront prendre comm
meignaux à la gluë,lors je les traiteray coma!
me enfans de bonne maifon , jales époulte ï 1

raya: étrilleray fur le Ventre a: par tout;
8c en attendant le vous prie de dormir à lm
Françoife , 8e moy je veilleray à l’âfpægl

gnolle. Albion. I
Vous dites d’or , 8c fi n’avez pas le be ’

jaune. Allez nie-la 8: moy deça", a: maxi

verrons qui en aura. fil

id

r s C E N E 1 1 I. f

i Lidin: , Florinde, Philippin, guigna. la
Lidins.

ENfin chere Florinde nous fommes plu
heureux que fige d’avoir cueilly lairof
parmy de fi dangercufes épines, aul’Ïi cit-cg

dans les plus grands perils que l’on fait con-fi

naître ce qu’on a dans, le ventre. Ondifi
bien vray quand on dit qu’il ne faut pas veuf?!

de: fa bonne fortune, si que jamais honteufi
n’eut belle amie , car quine s’aventure n’ai"!

ny chevalny mufle. Ainfi les plus honteux:

.le perdent :- mais pour rentrer de piqu
noire , parlons de nôtre Capitaine . je 1qu
ay bien palléla plume par le bec . ila beau;

; maintenant écouter s’il pleut. - "4

Effifioveuv’es. ,
Florir’tde.’. ’ ’ ’

il efivray que nous avons bien joüe n63
., rôle: mais’quand j’y fange , il étoit tout

U ne 8c joyeux de croire fe pouvoir mettre
I mes bonnes graces qui étoient à la l’ef-

ive pour luy. Vrayement mer ai? crions
raient bien voilées à d’autres Sainfs , que

la fuis heureufe mon cher Lidias , que ce
’ il and abareur là. me lanternoit , il me fem’loit que j’éroisàla gehenne lors qu’il me

rompoit les oreillesde fun caquet,ôc cepen.
ant le refpeât que je portois à mon pere qui
e fuporroit , me forçoit de l’amadoüerôc
s’entretenir en abois le bec en l’eau.ll mâche

lien À cette heure fou frein. Mais tirons
.. vs cher Lidias, de peut qu’il ne nous jolie

uelque tout. Philippin.
Av En quoy avez- vous peuün’avez-vous pas

l nré furl’Ours. Lidiar.
,,ln’oferoit me regarder entre deux yeux,8:

"(gavez-vous pas que je fuis un Richard
à, »s peur,& que je ne crains ny loups nylieie’sAs’ils ne volent, je ne le redoute ny mort
’ -- vif,c’eft un habile homme après Godard ,

is je fuis fort en impatience d’Alaigrc que

V s avons envoyé pourmener pour avoir
l schaufÎCS. a: efpionner en quels termes
’tre Pere a: nôtreCapiraine nous tiEnnenr.
ï y aura aprîs demain trois jours qu’il en:

4o
, LA. comme
parti , ce il ne nous en exportera ny vent nj
nouvellesfans doute il fe fera amuïe à [’0qu

flet la rôtie le coquin , il ne fange pas plu!

loin que [on nez. Philippin. V p

Mais cependant la gueule me rabaûe,,’
Terrible àmon ventre que le diable a empor:

mes
dents. Flarmde. .1.
Cela’eft étrange que tu fois roûjoursf i
ton ventre. Philippin.

Vous m’excuferez je fuis fur mes deux pie

comme une Oye, il y a pour le moins tr ’
heures que je mâche à Vuide, 8: que j’ava

le fuc de nos bribes que je tiens dans le la
il n’ait pas fête au Palais mes dents veule

trav ailler. Flarinde.
je crois que tu ne fçaurois être un mus
ment fans avoir le morceau au bec. i
Lidiar.
Philippin prends courage tu verras tan
rôt qu’il faitbon porter le fardeau d’Efo
on s’en décharge par les chemins.

’ Philippin. l 7 l

Je [gay bien qu’il n’efl rien tel que de Fait

provifion de gueule, ce n’efl: pas d’amour
d’hui que je l’ay ouy dire que Beztigariiiti ’

vaut mieux que 354117 quorum.Mais mardi
ble cela n’empêche pas que je n’aye des qu

nouilles dans le ventre , mes bojaux crie
Vengeance.’

Lui-fi.

tu! æ, j ,- l. i; r .5: ,. 734 .1 .v

«animant-ré ranime dei, * . rifle.
. . Î” 7’14”51; ’ ”’°:3.”Ï"*-’I 77’”; l

je [gai bien ne fi’Alaigr’e ne fient bien
’je le panerai maniement" un Môme, on.
une d’en faire un hbbe.’ * W ’ M

." "’Quand
’Lidiar.
"
on parle du’Lôup on en voit la
neuë. i Ï Flor’inde,’ ” " i l
’e’voila commeli’ on l’avoir rnàndé,il vient

i- loin ’il’eft bien (khalife, illu’y faut une
beauf: blanche. ’ Limas; J ’ ’ ’. ’

f 11.1 a fort bon courage , mais lesjamhes m’y,
’illent. j ’ i Phîiîfpih.’ 1’ i ’

Monfieur fouflez luy au cul l’haleine lu’y

1 ut , parlez haut vifagc , que; nuanças la

uerre le charbonfera en cher. ’ I
L’idiar.

’t bien Alaigre,le Doéteur cit-il aufii man;
”s qu’ila promis àfon Capitaine je creux
’ils ne ferôt quede l’eau encerclera t’elle

te
claire.
AcanéAlaigre.
ont eli’cal’me
ils ont
leurs vailles, .
r ne [çavbÏr’pasde quel ciné vbus avez
’ vos briféesmy qu’elles gens leurÎàvoient I

feette "cancanaaqu’ilè’efii’nislçâggi l i
dure-au croie"; en atEeridâri’rË’de’ riaiseæ"..,i b

5 fur vous: fur vôtre bêteïirjon
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. Ladies.

Vous faites le for Alaigre,maisje vous]
bailleray ce que vous ne mangerez pas.

Alaigre.

Vous m’obligerez beaucoup plus de me

donner ce queje mangeray bien, car ’ q

fuis affamé comme un Loup. i . î

Lidiirr, A .

Je (gay bien que tu és affamé comme u
ChaiÏeur qui n’a rien prins,mais tandis q ’

Philippin étendra nos bribes fur l’her ’

dis-moy un peu fi tu as veu ce mangeur d

petits enfans. Alaigre. ’ j

Si je l’ay veu , vrayment je vous en ré l

pond, 5c fi j’ay eu belle échapée, car j’

enfé être graté depuis le miferere jufqu

a vitulos. I’ay rencontré ce croquant

Capitaine à grands relions au milieu de
ruë comme une Statuë de marbre,il net V
muoit ny pieds ny mains non plus qu’a ’

fauche, tenant fa gravité comme un â
qu’on étrille, ou comme un Efpagnol à q:

son donne le chiquin , j’allois mongra I
chemin fans fouger ny à Pierre, ny à Gap
-rier , comme j’ay palle auprès de luy pl Â

malicieux qu’un vieux Singe il ma randui,
grand jambe d’alloüerte,ôc m’a fait don

du nez en terre, puis me regardant c0 ’ p

.7 un chien qui emporte un os, il me dit,bo!I
’ boum; agis nez caillé , je ne demandois pa

. tu; enfin ruoy quand j’ay été relevé aura... e

. ô: qu’un bilboquet,je luy ay Jimmy Jean l
on ne frit des œufs, 5c vpyam qu’il me faiic la mouë je l’ay appellé gtos bec, il a A
au é la pêche,chi’en de Filou , preneur

e ta ac, 8c luy avide-mande en demandai):
Ipou’rquoy il m’empêchait de palle;- mon

chemin. Il m’a répondu f: quanti: comme
l .n pourceau de trois blancs qui aménagé

"ou: un carolus ide fan,qui n’en vouloit
tendre colite à perfonne a; qu’il émit fur le
pavé du Royzmais moy qui me voulois fon-î

der en raifon comme une pierre au Soleil ,1 i
je luy ay dit tout cela bredit brada: choie 8:
autre les plus belles du made , a; enfin qu’il
1 e devoit faire à aurruy «En ce qu’il vouloir;
a u’on luy fit. Là deŒus m’a iappellé Cri;

l au: le pere au diableJl m’a menacé de me

ratier où il ne me demangeroit pas,de me
i puna: morninfle a: que fi je ne m’éloignois

luy plus d’une lieuëàla ronde,ilnet-1

yeroit bien ma cuifine.Vrayment,vraye.J
’tent,il n’a pas en affaire à maupiteux,ic luy

bien rive [on clou , &luy ay bien mon-aï

que quandi penfe fpn cheval ils font!ux.bê:és enfemble , ’carfje luy ay du;
g en 85 beau qu’il pféçpiç, qu’un gros veau;
" ç j’étais à un «village qui n’était panda

flet. qu’il l luy faifoi: bien. la nique
î" , la? gardois quelqu: 2h95? le 55m
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que s’il prenoit ma querelle il luy feroit ren-

trer les paroles cent pieds dedans le ventre ,
8c luy feroit porter le boudin , 8c luy dîme. 4,
roi: une prebende dans l’Abbaye de Varan?

Alors vous entendant nommer il a plusi
vomît d’injures contre vous , qu’il ne palliai

de gourres d’eau fous un moulin , 8: vous
donné à plus de diable qu’il n’y a. de pôm

en Normandie. Lidiar. f
,Ce qu’il dit se rien c’ei’c tout un,ie ne m’e

mets pas d’avantage en peine , pourfuis

pointe
feulement. Alaigre. ;
Il ne m’en dit ny plus ny moins, car quancfiu
je le vis fi en fougue je le planray là 8c m’elfi

fuis venu le grand gale la. gueule enfariné

Philippin. i n

Voila Monfieur venu , trempez luy fa (ou pek , Iervez Godard fa femme eil en couch
Or ne laille pas d’aller dîner d’où tu viens-

car la marmitte cil renverlée,il n’yqa ny fila
ny frac , a: quand il y en auroit ce n’eil palia

pour toy que le four chauffe. il

I Alaigre. i

Ouay gros Marcadan, ce n’en ni de r0
pain ni de ra chair , tu fais plus l’empêch’
qu’une poule à trois poulfins , tu es un gfâ
jazeur tu n’as que la bave j’en ferois plus
un tout de main que tu n’en gâterois I’
(Mâle jours, tu t’y prends d’une belle d

guames.» ’

ru

i" DE’S’PROVERBESi pas.

Philippin. -

0 tu es nourri de broiiet d’andoüille , tu

i (gais tout . je voudrois bien voir de ton eau
dans uncoquemard, tu es un beau cnifinie’r,
de Hedin, tu as empoiibnné le diablenu en,teusvla cuifine comme à faire un coffre ou;

ramer des choux, je penfe que tu ferois aulfi
bien un pot qu’un poile.

Alpaga,
Tu en diras tant que je te donneray du bois
pour porter à lacuifine’Phili ppm.

Ho hotu as la tête bien prés du bonnet J
ce n’efl que pour rire 8c tu prend la ehevre,
fi tu (gavois combien je t’a me depuis un
quard d’heure tu en ferois etonné. Aga je
2,0 uxw’wwë Le 5
t’ayme mieux que le cœur de mon ventre,tu

i es un bon garçon , tu as la jambe inique au
talon , 8c le bras iniques au coude , tu es de
bonne amitié tu as le vifage long.

Alaigre.
Tu f sais bien qu’un chien argneuxa mûiours les oreilles déchirées.

Flarinde.
Cela cil étrange que ces garçons ont toû-

jours quelquemailleà departir, Philippin.
prens garde qu’Alaigre ne t’étrille,.car il en’

mangeroit deux comme toy. Lidiqu q
s’il ’y avoit fougé il ne mangeroit j’amais

ne [A (zombis-ï ”

à Flarindr.

je cfoy que pour le conno’ître il faut qu’ils

mangent unminot de fol enfemble, mais.

n fans plus de difcours, enfans tarifez-vous ou
. dites que vous n’enferez rien , 8; ne nous
rompez plus la tête, elles nous fait déja

airez mal de vos caquets. Alaigre.
Si vous êtes malade prenez du vin , aullî
mal de tête veut repaître. De plus la mede-

cinc n’ell point forte. Lidias.
Ildit vray le lourdaut, aulIibien pour les e
accorder il faut qu’ils boivent enfemble.

Florinde. *
Ma Florinde , Lidinr.
(il: 8: vous [ont I
feint.

Vous les gratez bien ou il leur démange.

A145 gre,

Allons à la loupe goulu , flacquons.
nous-là. si daubons des machoires.

r Lidias.

Garçons fait fait àinfi qu’il cil requisi’

v Philippin?

De quatre ehofes Dieu nous garde ,
D’une femme qui fe farde ,
D’un vallée qui le regarde ,

De bœuf filé fans moutarde;
Et de petit dîner qui trop tarda.
mon e A 1..»

Alnigre.

Le diable s’en pende je me fuis mordu;

. . ”,.v, r..
’ - niant".
agi ’ 4?
.v
aw
"æ

ï 49’s :biseempl’erïs Mai remisera; -

3 -: .6!) - pel’llîàfitj manger tous ,

’ du veau. Alnigra. * fi ”

Éric toy tu jouë déja des ballîgovinïles c3;
l En un Singe qui démembre des écrevifi’es;

’ Morbleu quel avalleùr de pois gris , vrayement il noublie les quatreïdoigts Selle pou-Ë

auquel enropiat des machoires. l "î

’ s Philippin. à V

Agit t’étonne tu de cela; les mains font

faites-devant leseoûteaux. Ho dame je ne
r p fuis pas un enfant,je’ ne me repais pas d’une

4 , fraize , bonne font lessvettes. Alaigm.
r Bonnes (ont les meures.

. Philippin.

Bonnes (ont les noires. Alaigrr.
Bonnes font-les blanches.

Philippin. I

. e ’Maisque mange tu laen ton fac , grand
3- gutule , je crois que tu as le gofierpavé.

e 1 v Alaigre. s
Tu mets ton nez par tout , tu en as bien

, aiFaire , rien , rien, ne te fâche pas ,choilîs

r quelque niais deSolongne , tu te trompe à:
profit , je ne te trouve point tant for": tu.
’ s aynae mieux deux œufs qu’une prune. ,

. Philippin. - I

Tu esbien , tu [gais bien-«gâchgifig
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8c prend le pire , en; maudit de PEvmgile:

l Alaigre.

Philippin, lamons la l’ivrongnerie 8: par; ’

Ion s de boire. Je te pris hauifons le goblet ,
nous ne boirons jamais fi jeunes ,je fens bien
que c’ell trop fille: fans mouiller.

q Philippin.

,

Du temps du Roy Guillemot on ne parloit
que de boire , maintenant on n’en dit mot,
que t’en femble mon compere.

. j Lidim.

Ma cher Florinde, vous êtes icy traittée à

i

--,

la fourche , mais imaginez-vous que vous
êtes à. la guerre. Flaminia.Une pomme mangée avec contentement ,’

vaux mieux qu’une perdrix dans le tourment. Pour moy je trouve qu’il n’el’t.fef’tin

que de gueux quand toutes les bribes font
ramnfl’ées. Lidia-r- 4 ,

Il ne fut jamais fi bon temps que quand le

feu Ronyuillot vivoit; on matou; le pot
fur la table , on ne fer voit point au buller.

V3.2
prît .Florinde. j . e v
: ÏAil’oçcalîon ’on-prend ce qui vient à 1’34
mentissent cecy ne m’eitapoint à rebours.

si:
friquet;
:Lidifla
-- Ë
QuandJYQQS
n’auriez
1min: d’appetit;:.ces
garçons vous en peuvent donner en les reg
gardahfltnais’goûtezLun: peu de celai,i

l

l

i î i mais

T’a.

files premiersmorceauir’ nuifentaux- dér-

nicrs, " filai re.v.i:’m:’r .;,ï7i;;a t

I funins àcétuy là, prends de la peinte ou: ï

plein. V v 1’ bill. but”
; Commediabletu haullè le temps. i ’ . i

î r Alaigre. - .

Cela pall’edoux comme lait, mais je pen..’ V

le que tu es fils de tonnelier , tu as une belle
,hvalloire, 8: bien qu’en dis-tu, ce vin là” fe-

eoit.il bonà faire des cuilodes , il cit rouge
98: verd : c’el’t du vin àdeur oreilles , ou du

«vin de Bretigny qui fait damer les chevres.

’ Philippin. - - -

Je croy qu’il cil: patent du roulier d’OrJeans comme Ginguet , toutes’fois à fi! 85 à

l lept tout paire par un follet. ’ Alaigre.
i Il fait bon être bon ouvrier on met toutes

’ pierres en œuvre. Flarindr. r
M. Voyez un peu ces garçons, ils le donnent .

mien au cœur joye, Lidias, V t ,

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

ne manger pas tout leurbiengils en boiront
une partie. Allons à ce. re (le.

5;. . ’ Philippin. . .’ .- .

, de meporte mieux que. tantôt, il méform. toit quele Soleil me luifoitxdansle vérine,
’ dlyhalong’demps que je ne me fuisidoïmre s
’ ’ une telle carrelure de globe.

y

se L A c o M’E’D I’E A;

. A145 g".

Ma Fo’y cela m’eil venu’comme un os dans

la gueule d’un chien , mais tu reffemble aux

Procureurs , tu veux relever mangerie. à
Courage courage , il tu meurs à. la table
veux mourir à res pieds,beuvons en tire-la:

figer.
Plailifpin.
il vaut autant le dépoüiller icy qu’en la
taverne.
1 Alaigre chante. a il
Andoüilles de Troyes, faucillons cl a Bon-1:
longue , matons de Lyon , vin mafcat de j
i Frontignatfigues de Marfeille, cubais d’ArlI

vign-on , [ont des mets pour! les bons com-

pagnons.
O qu’il cil: raviiTantPhilippin.
il chante comme uneH il
ferene de pré au Clercs 84 fredonne comme]
le cul d’un mulet .Allons malle à qui dit.

Alaigre, î

Taupe,taupe morbleu, je vaux mieux écu

que jonc valois maille. Philippin, j
0 je fuis Roy de Potiers , il’ne faut plus:

que me couronner d’une chaufFette,qu’en

dis-tu ; il ne nous faut plus des choux ,

l

nous n’avons’de la graine. un".

l

’Alnigrcs j

Noubliez pas la confterie des pourceaux ,1 "

en’voievle Matguilliet. . Philippin. l
Un étron pour le quêteur. Morgoy. mg
voila plein comme un œuf, .55-je croyois l

I mais

’ tari and; j’ay’ËÉ’yÇux V V

fgà’ndsqunlæpanqe. ï. flafla r»
à, 9M; mpfl’ay ben tangunmszmfu; . [en
au 511;; mes au gpnlet, que fart-i1 de bmîçfî

imme- s’en faut, Philippin nous voila en bon
iëàtæous avons bien ben a: mangé .PcnduI foin-il qui l’a gaigné. Lidias. ’

Parlez haut enfans , vous refmblcz aux;
Ï fo’ïdats de Bgichanteau , vous mangeziez

5 ramai: fi on vous laiflbit faire . je (bis
Ëvis que nous nous repofians icy à l’élu-i

V ad: pçu: des mouches. ’

, Philippin. V ,
I’ay fait comme lc’s bons chevaux Je me

:5 finis échauffé en mangcant. Flarinde. ’

Je commence à avoir dcla poudre aux

’* yeux le petit bon homme me Prend.

Lidins, l

. ’ La chaleur nous cônvient de mettre Ca;

r. âquin bas. Alaigre.

’ de fuis fort aifé à noutir quandjc fuis"
[cul je ne demande qu’à dormir , c’cfi un

(au: que i’ayme bien a faire de la tableau.
if in Je parafe bien dormir en repos en quit-’
’ tu: mes habits , car il n’y à rienà perdre,

a L 1 Philippin.»

filait: putain en qui tiendra.

1b"’ viens
Alaigre,
,
, . Philippin,
icy travafllç: ,,tajour-.
’ . née CR payée.
l

3x, Il :01) MEDI E

iMais
l ”voicy
’l’fiililppin.
l.
une épingle d’enfer, elle" tient

rc0mmetousles’diables ’ Alaigre.
Cela fur joiie’ à’Lôche,c’eR que tu n’enrens’ .

pas le trantran, car tu es maladroit comme
Cueillart. Il n’ya remede puis que vous; I
avez fait un trou àla nuir,ôc que vous avez.

emporté le char. Mademoifelle; il faut il
prendre le tempq comme il vient. ’ à

’ Florinde. Î ’

Cela vous plaît a dire mafque, tout cela cil: ’
bien , nous voila déhabillez le mieux du’î
monde: ça jetions un peu à. la cleine mucet- B

te. Alnigre. V

Tête bleu Que voila, un ioly chapeau de.

cocu, je n’aurois non Plus de pitié d’elle,
-;.. «étang

qu’un Avocat d’un écu. l.

S CENE IVV.
Le: quarre Bnemièns, le Cœfie, une Vielle,

’ ’ Fille Û le (figez. ” ’

vT .bien3n’entensfje
Le Cœfi-e,
pas à pincer fansA
rite;4
I’ . 1
[lii’apartient qu’à moy de faire rafle en 1
trois coups, vouson’y allez que d’une (Cire,
vous craignez la touche preâxieriïïu’e d’ami:

mis la griffe; C’ell: lors que l’on cil nanty .
qu’il faut craindre la liarpe,’cbm’oje .àwcetteh

b q Ü ’ f Ê; f a: ce qiîemaus avons attrirné 4.
fggloùrtôi Tait une bonne grivelée, ilfaut le: É pelé gagniez le haut -, a; mettre (es qefilçjâ

f foirail. La Vieille. " a .5; , V
ç: 1 Par ma nenda il faut promptement nous
ï ôter de defl’ous les pates des chiens courans

.; du bourreau,de peut que le brimort ne nous
L chaire les mouches de deflüs les épauleswau i
cul d’une Charette,& qu’il ne nous dôme les

5 marques de la ville de peut de nous perdre
en faifant la proceflion par les Carrefours ,
fi nous pouvions trouver d’autres langue
ppour nous couvrir nous aurions bien le vent

en
poupe. La Fille. I v ’
" Saint Migorce nous femmes nées coiffées,
’ il ne faut plus que des alloüettes tories nous

A tomber au bec , Aga, Aga ma mie voicy du
monde fous ces arbres qui .joüe à la ronfle,
a qui ont quitté leur vollans , avec des habits
l de peut d’avoir trop chaud , il les faut atrimer 85 dire grand mercy jufques au rendre , p

qui fera la femaine au trois Jeudis , trois
; jours aprésjamais. LeCagau,

l Que châcun face comme moy , le plus
grand fol commence le premier, voicy qui
L me vient mieux que bien , ce Georgerefl:
z commefijel’avois commandé-

?7 ’1151m
LaqueVieille,
3 me
je une ma têteôtqueje

:1 LA i’COM’E’DIE J

[cive de cecv fans prendre ma mefure.

À
La, queFille.
n Ê. l
J’ay fait
faray-ie. Le Caèfle.

Il, ne faut pas icy le mirer dans [es plu; l
mes. échapons preflement. &perdonsla
veuë du clocheLll faut trouilër les quiles 8c g
les trottains de peut d’être pris du galber ,
laill’ons nos vollans 8c. le relie de nos habits ’

à ces pauvres diables à qui on donnera la Ë
faullè li on les trouve avec la robe du chat, l
p ils n’auroienr pas fi bon marché de nous , fi r
la peut que j’ay d’être pris ne m’empé- I

choit , il les faudroit rendre nuds comme la

main.
La , Vieille.
v Imalill
Allons allons
qui trop embralre
étreint ,f la trop grande convoitife rompt le

l fac.
’ lnous le l
MauditL:
foit leCagau.
dernier , fauvons
Prèvôt nous cherche. 7 l

’ Philippin.
l i

I

S C E N E I V. k

Lidin: , dlaigre, Flarînde , Philippin.

l l O , ho il ne m’a pas ennuyéicynon

plus qu’à table. je revois que je voyois

un grand petit homme roufleau qui avoit
la barbe noire, qui portoir fur fou épaule
[on bâton et étoit am; (un une grolle pierre

1

, v ifîsiægmovvs sans s. ,3.ïde bois; ïen avois li envie de ,Â 1eme
Îfçay que cela lignifie , pour moy’ je n’y

ç agoûte pointde fov,car les fouges (ont par.
Images : mais quand j’y peule tout de bon’il

giclait guerre meilleur. ici qu’en un coupe

gorge. Alaigre de bout les vaches vont aux

’vcbamps. , Alizigre.
A ’ Je r’eniolle peigne de boni , laine repofer mon humanité, fi tu m’importune d’avantage ,tu me déroberas un fouli’let.

il,0 .parelfeux
philippin.
, quand je te regarde je ne
vois rien qui vaille , car tu ne vaut pas le
Ï debrider , après boire prens garde à. toi

telle vie, telle fin.

v fibrage. I

Tu as raifon gros badin, tu fierois bien fur
le bort d’un étang, tu te montrerois bien au ’

peuple , voila un homme diligent pour’en

parler , il le leve tous les jours à huit heu-

res , jour ou non. Philippin. ’

, Ouie , Aga , hé quelle heures peule tu
’ qu’il (oit; « Alaigre.
Si ton nez étoit entre mes fefi’es tu trou-

. serois qu’il feroit entre une &deux, mais
. il, cit l’heure que les fils de putains vont à.
l’écôle , prens ton fac 8cv va. Sans tant de
difçoul’s a donne rnOy un peu ma jaquette, A

a; in ce invitai le leur de tes nôces.
1
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’Tient
Philippin:
la voilapour choie qu’elle vaut; ’

’ Alaigrc. j j

Tu as la berlus jecroy que tu as été au.
trefpalïement d’un chat , tu vois tremble. l

Philippin. I 4

Qu’importe tu n’as pas changé ton cheval

borgne à un aveugle. Alnigre. i
mie diable cil ce c’y, ne voicy que des frip-

pes propresà jouer une farce: voila qui efi:
riolé,piolé Côme la chandelle des rois, Phi- h

- lippin à quel jeu joiîons- nous tout de bon ou i

pour bahutter. 1’ hilippin- i l

Je orois qu’on nous a fait grippe K cheville, H

Moulieur,Monfieur levez vous,aux voleurs i
«on nous couppe la gorge ,. aux voleurs aux j

voleurs. on nous a dévalifez. il
Qu’elt- ce, qu’ell-ce.

Lidim. s 1

«Philippin. t
Ha! nous fommes volez depuis les pieds

jufques à la tête. Lidim. I
Te moeque tu de la barboüillée. i

j .Alaigre.

Sans raillerie nous fommes pris pour dupes, il y a de l’ordure au bout du bâton; on

nous a ietté le chat aux jambes, 8c voici les

habits de quelque Bœmiens qui ont fait la:
picorée en prenant les nôtres’pour [clamer
ils fe fontqcouvert d’un fac mouillé.

l

1

l

fiers fririons; sans s. 37
r ’Lid’ias. J x
Otons nous du grand chemin,de’ peur de
payer la folle enchere des fautes d’autruy.

v i A Florinde.

; C’el’t fort bien dit , n’attendons pas la

r pluye,mertons nousacouvert. filage,
Mon maître. à quelque choie le malheur

t efl.bon,voicy qui nous vient comme Mars
en Carême, nous pouvons nous déguifer en

ceux qui nous ont joüé cette troulle, [es
breluquesnous y ferviront à: contrefaifant

des Bœfmiens nous pontons facilement:
V donner une (taillade-au Doâeur, il cit allëz

nife àenjoller,-àun belbin on luy feroit

.; croire que les nuées font des poèfles d’ai-

rain,laiŒez me luy joie: eettefourbe,je gageray ma tête à couper qui cit la gajeure
’ d’un fol,que j’en viendrayà bout,vous n’au-

, rez qu’à faire commeaujeudejl’abé qu’à.

me fuivre, je vous veux premierement 3p."
prendre cinq ou in: mous d’un langage que
l j’ay apris a laCou’ir du grand’Cœfre,du
temps que i’érois 11:13er Marron, cagoux,’

publioit, mireur de hamacs,- je ne me mec.
’ j que par ma foy pas, je veux qu’on me cou.’

pela tête (i je ne vous mets diaccord avec le
diluèrent, comme le bois dequoy on fait les

. Violes. g Philippin,

a » E’Ïprenfoisâtreïplus fin , gin-diable c’ciË

Ta. lev
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luy,ce garçon l’aa de l’efprit, il a couché au -

Cimetiere. . Âlfligren ’ -

Allons vcfcamotons vitement d’icy,il me . ’
femble qu’ô me tient au cul St aux chaudes.

j îhiiippin.

Le culme fait lape, lape, lape. 4
on): 8.

Si l’on venoit à nous courir nous n’écha.

perlons pas pour courir,dépêchons de nous

lauverPhilippin.
Les dépêchez font pendus, drillons vite.

zAlaigre. j

I’ay fi grand peut qu’on me boucheroit le

cul d’une charetée de foin. I: I

S C E N E V I.

flambas. h v

Flint-il que l’invincible Fietabras- de qui i
’ . lla valeur fait fëdre les pierres,foit main:
tenant au bout de (on rôletzfautdl qu’il foi:
’ aulli, chanceux que cogne fetu,qui le ruë se l

ne fait rien,quoy f faut.il que mes delièins
pour être trop relevez,relicmblent aux mô- ’ a

ragues qui n’enfantent que des fouris,faut-

il dillje, que je ne me puilTe mouvoir fans
que tout le monde en fait abrevé,’& que (es ’
petits avortonsde la nuit, fesal’igmées’ quia
9m enlevé ma Florindea’y’ent éventé la mi- a

ile que ië-vosdïroisfairejoüeràxôtrqueml’l
. firatagemçsëc virevoltes n’ayentlervi qu’à. r.

l
1

n ; innov- E ne s s. sa

a comme trepiliardsu, ou comme Renard devant nation: Mon excellence
«fût bienabaill-éejufêjues à courir aptes

aux: mais l’Orphevre qui me fafifoit des
’éperons à’pointe de diamants , afaiE un pas

.5 sa clerc qui l’a fait cacher en un trou de

fontis où le diable ne le trouveroit pas.
A, D’ailleurs pour m’achevu de peindre les

.ëGouriers qui portoient par monts a: par
rivaux les tonnerres de ma renommée , ont A

i ravi des chevaux toutes les polies a: les rea
lais du monde, sa tant y a que me voila atn papé : par la tête du Sort 8c du Dellin ils ne

.7 peuvent fuir, cela m’eli hoc.,je le feray
loquer le marmoufet’ comme filant. ôta

pi te jouë tu; quelque for mangeroit lbn
ein 8: n’en diroit mon Ha, que fi j’entre

réera chair &en os comme S. Amadou;
ün’eulTent pas retournez fans vin boire,
Ï . . bête vendre: mais il faut que j’aillefaire
’iidforte de découvrir le trantran.

gèCTE TROIS lE’ME.
r ’S CEN E PREMIÈRE.ra, Philippin, Lidia: 0’ Florindr, Dé;

en Bœfmiens. * " ’ ’
’ j, Alaigre’;

’ ’ i T v’E-voila marneras: preparé comme

* un bon trait qui ça de fête, je m’in-j
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magjnc qu’on nanans prendroit 133.5 .tqgs.
gluant: pour des çnfçns du bourlabé qui Il]; 3
emandent qu’amom &fimplcflè, on non; 4

rendroit bien plûtôt pour des carabins de j
1a cornette ô: pour des éveillez quine chah, l

che que chappe- shunta, un Cabartiet nuai
regarde. droit à deux fois , avant que 1101.1?
donner quelque chofe, il auroit peut d’êtrei
payé en monnoye de Singe: Florinde abiçn

- lamine de (ès Ficheufes qui relÎemble au;
balances d’un boucher qui pefent toutes

fortes de viandes , ca: la voila trouHËc
comme une poire de:chiot , mon maître 1
mieux la mine d’un ge’utteur de chemins n
d’un éçunifleur de potence que d’un mon, ’

lin àventîôc Philippin pour une bougeai ç
d’Aubervilliers, à quiules jolies paiïentl

nez.
l Philippin. n A , m
Tu as rai (on, toy tu :eKemblc mieux à a;
parement de gibet, qu’à un quarteron t.
fommFS, niais n’importe l’habit nefait l

. e Momc Aga,queu fi , qucu my, Taxe;

gammaudi nos, I 414i rç, A . .

Voicy. le bout du Jugement,le bêtes Par:

lent Ian-n. Lidids. , 1 ’

Flmindgqu conte de ces garçons,.tu p3

ras pua: une bourgeoifcdu Nilgou 411?".
Flarjrgdelz’

Et W Lièias. un 29mm 4.643». ’

. - l a Wv’È me s. a)
;« :Wâemm’ïnlaigrë avfiuâ’if’êfftlfi .
Ï dhèâêfàfilt; il me: fait CFP’CI’CÏ qüï’iiôùë

- fimeuæerïone pas fur Îla. crouppe ’d’ôr;’7’ ,

V l eÆaigre; ’*

mV, mais ce me pas’ tout que des chebek;

v faut (gavoit [on tellet, je doute fort ne
, ’lippin ne fçache que le itou de beugle;

filai, il faut commencer fan diéton en faiûnt chemin. Philippin diras-tu la bonne ’

fientai-e fans rire.

k V Phifippin. I

i ncore que i: ne manque pas d’ignorance;

ferois bon à vendre vache foireule,je ne
point li je ne veux, a: fi j’ay caquet bon

le, la poulie à. ma tente. Alaigre.

rDiras-tu bien ce que j’ai; mis dans la cruj
l e, fçais tu bien river le bis, ou toufquail-

; i bigorne. Philippin.

«Ëafpiu je rive fremy comme peut 8c nacre;

ne me refis plus qu’à calfat les hannes,
kg: a: me rendre plus fin que maître Gonin.

i Lid’ias. .

Philippin cil [gavant jufques aux dents, il a
ü -: ngé (on Breviaire. Alaigre,
J D diable c’eflun bon gars: il entend cela;

pere en vendoit. Lidids. ’ i

et, .Florinde puis que nous femmes avec les
- l Loups il faut hurler a: dire nôtre ratelée de
i ce urgera, où a: s’çn Point. mêlai, ë mm"
;
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me il nous viendra à la main, fait à totem
à travers, à bis à blanc, n’importe pourveu l

qu’on ne nous entende non plus que le haut

’ Allemand. Elarinde.
Je ne veux pas m’a mufer à ces bricolles de.

difcoursJe diray feulement ce qui me vieil-3
d-ra à la bouche, il faut lanier faire ces gat-æl

cons, ils entendent cela comme à faire un

vieux
cofFre. Philippin. p
Morgoine je fçay entraver fur le gourd;
il ne m’en faut que montrer, j’en dirois à.

cette heure autant qu’il en pouroit venir.
Allons vite , il me tarde que j’en devide»
une migouflée à ce malantru de Capitaine,
A qui fera toujours flouquiere, 85 puis c’cfl:

tout, il faut commencer à tourner vers la
vergne les pieds me vermeillent queje n’y
fois tout chauffé v5: tout vêtu.

I Alaigre.

Il faut embier le pelé iulÏe la tarque.

’Philippin
Flarinde.
à gaigné mon.efprit,car-il prend
la v matiere à cœur , 8: s’en acquitte mieux
’Pue de planter des choui, s’il étoit aptis il

croit vray, il a pourtant efperance qu’avec

du pain 8c du vin il fera quelque chofe ou 1

il ne pourra. 4 Alaigre. L 1

I Ilales genoux gros il profitera. i 4

i F Philippin. l

V Vous y ères, laillèz vous y choirggous ave:

En
V1.

V" ’ïuutbutlll-Etlala,laiflez faire George
rififi: homme-d’âge; r .Alaigre.

mimique quelque chofe en la tête je ne
lay pas au cul. Carquand je m’y mets jeme
’ demainecomme un Procureur qui le meurt.

Lidiar.
l "in tu ne peux mal faire,tu es le plus” gentil

de tous tes freres , a; particulierementà.
cette heure que tu dance tout fèul. Suy
moy jacquet , je te feray du bien.

v A Philippin. V

Dame il faut que je m’elTaye pour mieux

jouet mon perfonn’age, afin qu’on n’y trou-

ve rien à. tondre. Alaigre.

Nous enrochons la vergne ou on nous

- prendra pour l’amball’ade de Biaron , trois

. fans chevaux 8c une mule. ’ Philippin,

Œ’On nous prenne pour qui on voudra;
poutveu qu’on ne nous gripe point au cul 86
aux chaufi’es : car fi jele croyois je quitte-

, rois la partie, quand jela devrois perdre,
- Mais nous aprochons la Ville, il faut coma a meneet à fe quarrer comme foldats qui te;

gardent leur Capitaine. Alaigre.
Tu vaslambe comme une truye qui va

aux
vignes. s Philippin. .
Je vas comme je veux ce n’en: riendutien,l
tu veux’faire du. rencontrent, mais turen-

ncontre comme un chien quiale nez- cafre.
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Dis tout ce que tu vondta5,cela ne me cuit:
gay ne me galle. ’ Lidiar.
Or çaenfans, on logerons-nous.

p Alaigre.

, Sur mon des, il n’yà performe. -

’ Lidiits. *

Je fouge qu’il y a une mailon deflinée r
pour ceux de nôtre étoffe, il s’y faut aller

planter , nous yferons .aul’fi bonne chere
qu’à la nôce. Philippin.
C’efl: bien dit . mangeons tout: mais de
quel côté jetterons-nous la plume au vent.

I ’ Lidias,

Du côté, de’l’autre côté.

Si on vouloit prendre un diable à la pipée
on n’aurait qu’à mettre Philippin fur une

branche de noyer.

S C EN E I I.
Fiernlzmr, 0k Daè’r’mr Tbefimms.

I flambas.
V kEigneur Docteur , j’ay remué le Ciels:
bien? depuis lerrap de vôtre Fille. j’ay
fureté par tout fans pouvoir découvrir leur

cache, mais fi je puis un jour tenir canna-taux d’honneur , je les jettera .centmille
1360.55 pende-la le bout du monde, l’allume

tira)? leur maudire engeance , jefquesà la

’ ’ ’ lutation , comment s’adsl-rell’er

moy, qui puis d’un feulelin’d’reil faire *

’ tarir toutes les mers, 8: qui au vent de me. v

1.;,rrnle peut reduireles plus hautes monta, ires du monde (incendies. Ne fgavent- ils’
as que’je porte fur mon front la terreur ô:

a, crainte. v I Thrfizurns.
.w Ccrentiflime, Seigneur Capitaine,il s’y
au: prendre d’un autre biais. moins de pai roles 66 plusd’eEet. Il y-faut mettre les cinq

eus de nature pour les découvrir. Pour
oy je vendray plutôt jufquesà ma demie.
fu- chemife. Fierabm’s.’
. Si je les puis tenir je les fecou’e’tay bien.
V ais puis que nous avons refolu d’aller par

ures fortes de chemins , il vient de fortir
a. n bon expédient du cabinet de mes plus raî es conceptions, c’el’t qu’il cil: arrivé depuis

W. u des Bœfmiens qui ne cedent rien à Noradamus, ny à Jean petit Parifien,en l’art

a deviner, il les faut confulter peut.être
us en dirons-ils plus que nous n’en vou-

4 ans (gavoit. Thefkurm.

s nu diable zot,croyez-moy,vous ferez (au;
ï: - a: autant pour le brodeur, s’il u’efl vray’,

labourde en et! belle , ce ne [ont que des

geliarlatam.
flambas. - n »
Q je vous le donne pour le prix que je l’ay en.
Je vous. le dinay,laiKcz-lé,il ne nous en coti- l

ce LA’COMEDIE j

A fifi
mon rien, tout le monde-y court comme aufeu: Écoutez. je l’entend ou les oreilles me ï

cornent. ’1 hefaurm. l ’ v

Ou bien nous verrons ce qu’ils fçavent l

faire. Ma femme venez voir les diables., :1
Î

’ ce;

ASCE.NE Ilvl.4- i

1

Marée, Thefimm: ,Flarinde, Aldigre’ Fiera- j

hm; , Philippin é" Lidinzr,
Le: Bœfmirm dÂrem,ô’ lafëvzejàrz du logis, l
Marée.

M Amie les beaux Tabarins , qu’ils (ont l

jolis , ils dancent tous feuls. l

Thefimrm. j

Parlez haut brunette ma mie de bon cœur a

gavez-vous dire la bonne aventure."

Flerinde, j

’Ouy de à mon bon Seigneur : mais donnez j

moy doncla piece blanche , ou bien je ne i

dira-y
rien. Thefitnrm. 1
Tres-volontiers dit Panurge, ma bonne
amie la voila plus vite que vous ne I me l’a-

vez demandée. Florinde, ’

Vous avez de grands penfemens dans le

tînteiiin mon bon Seigneur, je voy par cette

ligne de vie , que vous aurez une grande

maladie ou les Medecins fe porteront
mieux que vous,toutes.fois après avoir cité ’

. venue” r; . ».
«en: ’

” ’Pàtadie,vout eut-Wichita?
V ’.juliques àlarpott... , .’ 4

’ . .. I ’ Alifim;

’ Et bien. n’entend elle pas bien le pairs:

aV illvous’efiarrivé
hbraize.
Flarimie,
plufieurs
chofes :’ 8: vous I 4 ,
4’ en arrivera. plufieurs autres. Vous avez pet.

’ du vôtre fille la peronnelle que les gens
. d’armes ont cnlevée,c’étoit un bon enfant.

’ . Morbleu
oflag",
qu”elle fait bien la chattemite.
Thçfirmrs.

I Tarare pompon , vous êtes des devins de
Mont-martre,vous devinez les fêtesquafld
p ellesfont venuës, mais pouffez vôtre che-

jx.Vous
val,
Florinde.
recquvrerez vôtre fille fi ellen’eit
’.perduë; Sçachez qu’elle eft faine 8l. entiere

K, par la valeur d’un bon GentiLhomme qui la
,jldépatroüillée des mains de certains gouin-

1 fres qui luy vouloient ravit fou honneur,ce
i ’ bonGenliLhomme l’a fi bien plantée qu’elle

viendra bien-tôt. Alaigre.
Voila le goût de limois; te plantement la.

- ’ Flarinde.

l Vous avez sium un gros garçon quia le veu-a

ne à la [nille , sa cil meilleur que le bon

’ pain. r Thefimrur, . . l i

.Ie:donne audiablefi vous n’êtes devins:

MW
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vos perce étoiens yvreSquand ils vous firent,

achevez,
achevez. Alaigre. .1
Voila un Capitaine qui (e carre comme
un Savetier qui n’a qu’une forme.

Humide;
Ces brigands luy vouloient faire palier le

pas fi ce bon GentiLhomtne ne l’eût fecoumë tout à. point, au telle ce n’ef’t pas tout,

je ptevois de grands tintamarre dans vôtre
mail’on orque tout ira cul par demis tête,
li vous mariez vôtre bonne Filleà celuy qui
l’a falu’c’ par les matais. Elle l’aime ô: vous

luy voulez mal de mort, ne [oyez dorénavant fi cruel qu’unTigre,il faut aimer la ge-

niture- Faites ce que je vous dis ô: y aurez

profit 8l honneur. i Mafia.

Foin de l’hormeur ma Fille en qfl; gâtée, fi

jamais je la tiens elle ne m’échapera pas.
Helas mon pauvre enfant, ton abi’ence me

donnera la mort au coeur. Thefanmr.
Ma fille vous m’avez promis des merveil-

les fi cela arrive je ne vous promets pas des
neiges d’entend. Flop-inde.
l

Il ne tiendra qu’à vous de la revoir, elle
«pas efi aufli ail’eurée que fi elle étoit dans

Votre manche. Thefimrur.

- Je vous alfeure que des qu’elle fera venu’e’

’ je feray tuer le veau gras. Fiembms.
Il faut aulîi par même chemin que je [en
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che par où il m’en prendra.Tien ma grande

amie, regarde 5c ne me cale que ce que tu

ne fgas pas. Philippin.
Aveignez doncla croix m6 bon Seigneur
elle chaille celuy qui n’a point de blanc en
l’œil. , cmrabm: dégaigntfon épée.

Tien voila celle qui a fait déloger fans

trompette 8c fuir plus vite que le foudre
dix millions d’hommes , dont le moindre
eût batu dos a: ventre,cent millions de tel-

les gens que tu dis. AIME?!Qel emballeur, il eft bouffi de vengeance

comme un haran foret. Lidizs.
Helas :’ que tout ce qui reluit n’ell Pas or.

Philippin.

Cela n’a ny force ny vertu pour être fur la

ligne de vie,il faut une croix marquée en un
beau quart d’écu, parce que ce metail por-

teTient
medecine.
Fiemâmt. *
cela ne me chaut , je n’ay qu’à pli;
cher l’argent,cen: mille piflolles ne me furent jamais rien, ce n’efl pas le fient de mes

l canessou Dieu me damne. Lidim.
Il n’a que faire d’en jurer.

Alfligre, a -

Je crois que dix écus 8a luy ne parlèrent

. jamais par une porte. Philippin.
Mon bon Seigneur, vous êtes fils de bon
Pexe 8c de bonne mais , mais l’enfant ne

par;

7o "LAJCOMEDIE ra: ,vaut gueres. Vous ne meutezjalmaislî r j
ne Partager. fi vousavez la c5fcrenee étron: i
te comme la manche d’un Cordelier , vous

êtes fort liberal, vous ne mangerez pas le .
diable que vous n’en donnafliez les cornes.
Vous n’avez qu’un vicea’c’ell que vous êtes ,

trop vaillant, que vous lerez un jour Capi- il
te ine d’une grande reputation,on vous donruera le haulÎe col en greva , vous éresauffi 1

prudent que valeureux, quand vous avez I
eüé barri , vous n’en ditessmot à performe;

vous faites des miracles en vos combats, :
ceux que vous avez ruez ce portent bien
grace a Dieu , vous ferez heureux en vos
rencontres comme de coûme,on vous batra
plus pour rien, qu’un autre pour de-l’ar-

un.

gent Vous ferez beaucoup plus que le a

preux se vaillant-Achile, car il cit mon par i
le talon, 85 les vôtres vous. fauveronr la vie en faifaanidi 4744m», - L’eau benîte de Pâ- .4

ques, vous êtes fans comparaifon plus fort
que, Sanfon qui ruoit les Lions, Leopars 85- i
autres bêtes, car vous en avez tué de routes "1

les cochonnée 8; de plufieurs autres fis dif.
p ficulré &àpetit bruit , de peut d’eErayer ’

leurs enmpagnbnsh -Alaigxe. , a ou l
Entiens-tu peut bonnet. « » K , à

’ A v l khmères. a mon 1
’ en..-

Barre-la neutralisme; rayes «(lofer- -

n’en: tramaisinrenriœfi’am, Ï

r seunemis en rapinois,carieleurfaisr.
: r mure entiere,&- puislemal pondes
res girafes (araires, c’eü une auner-irrite
a e manche, je m’en reporte au parchemin

.; eft plus fort que le papier, mais poum:

acheva, » , Philippin.
, ffin aimant Forts: ferme vous perdrez 76.
’ ehuîle 8c vôtre-temps, Car vous aimez

e Fille qui cit amoureufe came un char.
un , cette ligne efl bonne , tant que vous
tu ez bon piedabon’ œil,qui plus n’en lgait,

’ us n’en dit. i -

, Fierabmr; i

I’Si ce que tu me viens dedire n’efl: vray ,
nez te piaille choir,vray ou fat-13x n’imporr , 1e t’en remercie comme de quelque chu-

E de meilleur, mais changeons un peu de
i. teriema bonne mere , cette Fille efi elle
f" volis , elle ne vous revient point mal.

Philippin.
.
V I qulgurm.

uy mon bon Sel sueur, je l’ay faire 8e fur.-

il] donne au diable s’elle ne le reflèmble
amure un moine àUun fagogc’ell une Bref.

mienne, elle cil blanche comme farine. ,
Ramène,

"Il faut que j’en die un mot acette brrr
netteè.Mefiieurs n’en fuyez Pas fi jalouxè

a;qu’unLuminaire
res-ut coquin de fa wbefaflè. 3 ,
, .
Vous ne tente Lidiasrien mon camarade,
.étes bien loing de vôtre compte -, ce W

pas chauîl’ureà vôtre pied. l a

Alaigre. . La!

Seigneur Ca pitaine,muspouvez bië mai 4
ger votre potage à l’huile,- il’n’y a point ,’d

chair pour vous. , Flerflbral. A
N’ayez point de peut, je ne la mange . ’ i

Pas,
Alaigrv.On ne mange
point de fi grolle’bêtes. à h
r Fier-aéras. . ’

J e ne luy diray que deux mots a: puis la En ’-

k. , .Alaigre, h ’ V

Il vaut mieux le biller faire que de gàt’

tout.
’ Lilian
- ” jeu s’i
Faifons bonne
mine 8e mauvais
branle je le rué. Fierabmï. ’Ï
La belle fille que je vous voye entrer! l
yeux, vous, tellemblez route cachée à i r
beauté qui rua-donné dansla veuë,cela r ’
que je vous c’heris’commemon épée, o

que vous étes plus mignonne qu’une petit
Louve, plu-s droite qu’un Lion,& plus gen r

’ tille qu’une poupée. k v . r

i p p Florindeg j I v. .

Monfieur vos’belles patelles me dolent l a
’ bouche, jen’egs jamais rubéfie beauté; g

l - i ’ ’ flambera.

r

a, ’13 a » ËÔvERÈÏES, .7?

’Vos. phanères.
*laümgegmaie
,I
mépris vousfervent de
, mon petit cœur , une Pillefan’s un aniy , de]
«u prinê temps fans roze. Flarinde. ’

votre cœur cil dans le ventre d’ un veau ,j ’
l je luis une feinte quine vous guariray’ a
g r a ais de rien,adrefi’ez ailleurs vus rufian et;

* * Fiffabi’dl. *
Je se prie’baize moy à la pincette. v

a. Voyez
-- r Ivous
i Florin
je,
qu’il cf! gentil, on ne haire
lus en ce temps icy , je crov que vous êtes
ls de Roulage: vous aymez bien la ballote.
Fierabmi:
Mignonne je t’en prie , tu n’obligeras pas.

n ingrat. Alaigre.’

é Il fe caline , ma foy il le goberge;

w i Lidiar. j

g Courage , courage nos gens reçulleui’:

L Flurinde. I
le Vous n’avez pas lavé vôtre bec , 55 puis

[gavez bien que baifer au cœur nq
ruche , ne fait rien qu’àfadir la bouche.

y 55 " t Fierabrm.

i l ’Dieu me fauve fi tu me veut aymer je ré

tiendray, plus heureufe que le paillon dans

l’eau.
’ I Fibrinde. j I .
î -’jPl faut cônnoître avant que d’une; ,1 à
Ibeàttdemandeurbeaurcfufeur. i 5 ’

j , ’LA ce OME’D 115”

LZ-EtI quoy
Flâneries,
’ V ,4
tu m’es graticule comme une *
Poignée d’ortie, mais dy moy qu’as tu ces; .

(hé-43..
,Fl’Jfl-nde’ :123”:
Je m’ét e comme vous êtes fi- gras
que vous av z tant d’affaires, lainez celai"
ce n’el’r que du foin, font les bêtes qui en a

imufefit. ’ Flembrar,
N’en dites mot’feulement a: me laill’ez fai-

re on me connais bien. Alaigre. i

Et que diable êtes vous Fol, de vous faire

tenir à quatre. Philippin.
Yens troublez toute la fête.
’ i ’ i Flarinde. w
Je cro que vous êtes boucher vous aimez r
à tâter a chair, a: la la, vous n’en achete- j
rez pas ,lailTez mov feulement, vôtre amies
n’cfi pas noire,vrayement vous êtes un gen-

cil
perroquet. Frembrar. 0 y t
Petite foie tune (gais pas que les plus illufires Primitifs de la terre tiennentà honneur mescarelTes, a: briguent irradioient,
la’poITeHion dela moindre de mes faveurs,

aime moy je te rendray plus éclatante que

la pierre en l’or A I I
i 1 Flan-mie, l ’
Ne fçavez vous pas qu’à laver la tète d’unj
être on y perd [on ter-ris 8: lapones: qu’on.

. fissurais faire. leur): se a?! sur

. i. PROVERBES.

" vous gratez la bafiille avec les Ongles , 8:
l écrivez fur l’eau, 8c ne lanternez pas da..-

vantage.
Fiembrar. i
Ha ventre, tu es plus farouche que n’en:
1 labicheau bois. Dieu me fauve tes perfel curions me mettent à l’extremité,je ne fçay

plus de quel côté me tourner,le beau parler
v n’écorche pas la langue , aime moy defor;

; mais 55 me traite en amy, tu ne me répond

i rien, qui ne dit mot tarifent.

à Flarinde.’
A fore demande , il ne faut point doré-j
ponce. Plénières.
Ha ventre, fi cil que je t’auray mauvaife,
’fouviens-toy que je te metteray à la raifon,

»l Adieu
Flarinde.
panier vendanges font faites:

s Baifez-mOy
Alaigre.
’ el’c faire, se ri:
au cul la paix
j rez vos chauffes Seigneur Croquand.

j Flambrar.

l Alun; gueux de lofiiere,bandcz vos voiles
v 8: vuidez d’icy, autrement je vous eûtes;

piray.
Alaigre. ’
Maraur, fi je m’étois mis en colere un de;
l
l

l

my quart, d’heure, je mettois tes oreilles a
l la compôte.

I

l

flambas.

j Haâvmtre coquin. i
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. filage. V s

Allons en garrulité vaillant homme courte
épée,prend a la botte glilrée. Fierabfls.

Le pendait , il faitgjaeques déloges , ilasfi
raifon,il vaut mieux être plus poltron 8c me

Vie d’avantage. Flarinde. j

Nous allons bufquer fortune ailleurs. l

Fier-«iotas. , z

l Adieu mignonne, la premiere veuë chef ’
nouvelle. Détallons , le marché page, fer-p

vireur
vifage. Ïkefaums. sa
»Et’bien Seigneur Capitaine , des devin
que vous femble. Fierabms.
je ne (gay que dire de peut qu’il n’arrivegn

ilm’ont conté mille lanrernerie qui ne val-fi

lent pas un clou à. faufiler, qui ne les croirai;

ne feta pas damné. Marée. v 4j

La là,il ne faut de rien jurer,pourquoy nouât

Costabarins qui lotit des enchanteurs , neh
pourroient- ils deviner, mon marv ilne fan j
pas reflèmbler jà Têtu être incredu!e,car enp

peu d’heure Dieu laboure. Thefimrm. Ci: n’ai! pas article de foy que ce qu’i "

difent : mais pourtant je ne mettay pas au
pêchez oubliez les advertiiïcmens qu’ils
m’ont domicile ma Fille , je les au; bien mit

en ma caboche, ils ne font pas tombez ’
têtre, mais vienne qui plante , je fuis refoluv
comme Bartholeà tout cequi n’arrivera! ;

ilDES:
(A 3-1»:tj::,x..
Q J ’ Min;
Ir ïOVfiRBEïS.
gr; :4233; ;. . Lb :5123] ’. ’

C’efià faire à. des mais le croitemgfifiâ V

, ilsnfonr devins comme des magnat:

vinent tout ce u’il voyenr. . 1

.Si.vousheflnrur,
ne voulez droiteme le croyez pas,
ont Bray j’ayme mieux le croire que d’y

n Ier voir,c’e& pourquoy’je’ m’en vaislarten-

«l e la grue de Dieu,il n’y a fi bonne com-

o gaie qui ne le (aparté adieu (des. m5

ommandc Seigneur Capitaine.

I flambas. .

l [Contre Fortune il faut avoir boutant,
e livre de melancolie n’acquire pas une

, e de dianes , pour un perdu deux rouons
z,un clou rafle l’aurre,depuis de i’ayveul

w. ne petite Bœfmienne, la perte de Florins.
i ,ne me touche plus tant au cœur , Chlnà
ment de corbillon faix SPPGËÈI d’oublie ,ï

* « valleur abhorrelrropla capriviré:& le
5:11 de je po [gay quels mariage-s, que des:
s fans cervelles ont inventés, le me veux.
k uclir avec cette petite barboüillée, l’ai.-

rois mien qu”ellefur tombée dans leur.

. la grcflc,je la trouverois plus facilcmEt.
in: puce,je la veux honorer juques là ,r
lÊAmour commence à me bander les yeuxpont. me. faire banqueroute à l’honneur:
l
l

que je poquois. pretendre dans corelfeà

il «ce.
’x

- a se 1- - (in iræ?) w

73 LA ce un a *
de quelque Sultane ou lmpetatricé ,Eïi
s’emmerdent trop heureufe de me bail
fa.contrefcarpe , ou Dieu me damnea

SCENE IV.
Le Prewôt 6’ le: deux Arche".

Le havît. r l

y a tantôt trois heures que je trore l ’
beau pied fans lance, pour découvrir e

quel canton de la Ville font certains égril
lards de Brefmiens coupeurs de boume ô: V

Pendans qui font venus fans mander, hie
’ou devant hier que je n’en mente,mais je le i
empêcheray bien de s’en retourner fans dit é l

adieu: car je fuis chargé de les attraper, o

je ne penny, je veux leur faire manger de
Poires d’angoiflës, 8; leur faire voir qu” -

vaut mieux tendre (a main que le col, il
fçauront en peu de temps combien env a"
l’aune, ou ces gueux la ont mis les pares
n’ont laiH’éi que frire, ils ont mis au ne: u
pâuvre Prêtre, qui n’avoir pas grand ’argen i

cadré , mais fi peu qu’il en avoitils l’on
efcamoté, agriffé avec leurs argots de ch U
pans : Bref ils font merveilles des pieds ’dÏ
r dermite; à: ehef’d’œuvre..-ele leurs mains

Par tout ou ils paillant ils fun: le tierçage. a
l

,toutrl’unfcôré
, A iÜ4Baffiende
r a l’autre,
lrl
r’
Merchâ’nds à tout fleurira, qui

- n’oublieront jamais leurs marins fi. jales
l fuis terrifie "les merraylàïtelle’lefliveïqu’ilâ

; :voudroient ravoir rifle endormis ’pour
g uinze jours, fi j’y renierai; depaille.ilç
r gèrent les cabriollesleri Voir, ou les bras cli:
l [mes Archers leur vaudront au befoin’; il.
faut que j’attende la nuit pour les. furprenk-

.fdrelors qu’ils y fougeront le mains, com;
V fine Renards à; la tâniere ; on m’a dit qu’ils

fêtoient foutez où le bout’dela ruëlfairle

» oin; la Lune commence 7è. montrer res
cornes, c’efr pourquoy rues Archers petil-f
fient d’impatience d’aller plumer l’Oifom,

ll ’Le
firemier Archer, i
Bourreville aura àrevanche. nos Gen-i
.tilsnhommes à la courte épée trouveront

tantôt; ’

Le fieond Archer.
il l Mais que nous les tenions pieds 8: imine
r liez ., nous les traiterons en chiens courtaux, a: S’il en arrive faute prenez vous

en
à moy. V. l
. Le Pre’vâr.

l . Alonsfaire’éguifer nos coût-eaux;

DlaIj

se LA cameramen
SCÈNE V; w
fürabmgle: Mvfiriem, Philippin, Alaigreli

A

’ le Prwâr,dmx iAfrclamr (’7’ Lidias.

A ’EsFiemôrm.
.,t,
moureux ont roûpurs un œil aux, q
L champs à: l’antre à la ville Pour me,

i: ne fçay plusfur quel pied damer ,nyà,
quel feint me volier, ny de quel bois Faire
Flèche. Depuis le veuë de Cette petite Egi.
prienue, pour qui mes (taupin ferrent plus ’
me qu’un tonnerre, car quand je remâche;lgs ré onces dont elle ma traité, je les trou.-L

yes à) aigres que ne les puis avaller. Je ne
fçày à qu’elle [gaule marger ce poilfonfi ce
n’eût été delæ crainte qu’elle avoit que ces l

mer-amure fuirent jaloux, a: n’entre peut
que je leur coupaffe l’herbe fous le pied, cal
autrement elle Zm’eût embraflé la unifie,
gourme témoigner moitié figues , moitié ’

tarif-m; ,que ne on,ou de vallée , ribon, ’
inhume qu’elle ç fûtfentieplrrsheureufe3*

que de pofiëder tous les Monarqueg de V
l’Univers, d’être plantée fi avant dans le 1

Abaflionrlempn au; 5 il faut quoy-qu’il *
puiiïe arriver , que ie luv faire entenrendre
ce que j’ay fait à [a ,luünnge,mais amis aire,

ïç’efi icy ou il faut triompher.- l . ’

l il”;
fil.)
chantent.

u”
, ’’°”H;
w” 751M.
filaient

l l Sifehïîpaæ-Éfâurë:14 rem ,7 u ’

il ’Le migre grand ebrfdeguerre, L
n .vCauromré de laurier: ,r- ’ »
Qui aima flan «me? à fibelle,
Qu’il tueur abandon?!" pour elle a E

Turf" ailerguerriers. . . - a . e"

fi Alaigre. - ’ ,

v Parle hé,’ frere Dominique vient voix la

.umfique ,auprés de nôtre boutique; "

il I Philippin. ’ ’5Ao, ho, c’ef’rquelque amoureux rranfi , à

«g on cœur qui foûpire n’a pas ce qu’il de.

Are.
, La Mufiqne,
. La gloire ne court point de rifiiue,
Paris qu’il a donné quinze 67’ biffin

A tu»: le: Potenmrs.
Il: n’edarènt que ce âme-ache,

Qui de l’ombre de [on panache ,

Confirve .1er E Nm.

Philippin,
l Sonne comme il écoute, Dame.voila qui
beau ô: n’en pas cher, c’efila mufique-

u Saint Innocent la plus grand pitié du

ronde.
’zQui ne (peut Aldigre.
[on mêtier ferme fa boutique.
Ils s’amufenr à chanter, ils n’y entendent

rien, car les femmes n’aiment pas rantles
i voix,’quelesinl’trumens.

g: LA ce MEULE»

r Le Mufique. i V
C’ejf pour vous belle E gjptiemze; ’ l

Qu’il quittefiz flamme ancienne,

ni carafe fin tourment ,
Ne layfaite: d’imlr affure,

l

Il croit quefiz lionne aventure,

E [f d’âne mitre amant. g

r Philippin. ’

Hola,c’e&.à Florinde qu’on adrefle l’ellreuf, Ë

l c’elt ce grand écorcheur de Sergens Fiera.

bras. Alaigrr. l
C’efl un bon vendeur d’épinars fauvages,

me foy nous l’avons bien mangé tous tant Ë

que nous fommcs,il nenous revient point v.
au cœur,je croy qu’il n’a que faire d’apreft, .5:

les œufs [ont durs pour luy, retournons ,.

dormir.
Ladioine
Mnfique.
Beautëplus
qu’humnine, V
Recevez Legrand Capitaine Après Mm de havi-ds, r ’I

Ne faire: point la rancherie, I
30:2. [à Venu: je vousprie ,
Il [in vôtre Mars.
Premières.

Cheut i’entens quelqu’un qui me vient

tarabufier en ce lieu, où aine qui vive ne 4
peut prendre que mop.
Le Prevâ’t.

Nous voicy tantôt ou l’on ne nous attend

,i perturbateu: de mon

figeât.

mûron: ces bandofiilliers qui parlent li
2 hardiment ?Caùrailles,jfivous êtes fige ne

; croupiflëz pas divantage, 8: vous retirez,
il cit heure induè’.

z î l flambas.

- f. A Ha ventre, commande à tes Valets 8c
garde. que je ne te donne un fi beau revire
Marion, que la terre t’en donnera un autre.

Le Prwât. l

A beau jeu beau retour,compagnons trailions ces drôles-la de martin bâton , nos

- éfées feront plus de requêtes ailleurs. ’

V JeLevoypremier
Archer.
bien que la chair leur demange.
’ Lcficand Archer.

Il faut grater leur coinc-

Fiembrn. p

L’ignoraneefàit le: hardis, ’

Et confidemtion le: craintifs,
En! courir n’cflpa: un vice,

on tout? pour gaigmi IePrÏx ,
. C’efl malhonnête exercice, ’
,Un ben coureur ’n’efl jamaispris.

’ Le Prwô’r. e 1 ’

Comme diable il arpente , nous avons

e un crotefque defordre.

s4 LA c OMEDIEQ’
Le premier Archer. .

Ils gaignenr le haut plusvîte qulun lieue

de hennira Le: Jeux Archers. V

Les pauvres mufeaux de chiensmous avôs

I bien revifiré leurs Friperic, ils n’en ont pas

tiré leurs brayes nettes , ils y ont lailIé de

leurs plumes. Le havât. V

Ce n’éroir pas la pour ma dent creufe,aux

autres ceuxla (ont prise Il heurte à la parte.
Mailippin.
(Liieflla, qui el’c la, vous frapez en mai-g,

ne. Le: deux shakers,

Amis font, ouvrez feulement.

’ Philippin. -

Amis fourbons mais qu’ils aportent,Sei-.
gneur Lidias,venez. l’on vous veu: marier-

Le Primat.
Guy, ouy quie 8c carré comme une flûte,
nous les fefiinerons d’une falade de Gafcô.

glaive. .

Le diable cil bien aux vaches, ces diables .
là ont le nez fait comme des Sergens.

- Philippin,

On Yen pondsScrgent, tov 8e ton recors,
mon maître n’efi pas obligé par corps.

Lidia: fin.
A N’importe qui que ce foit,en bien faifant

on ne craint perfonne .9 mais ma veuë me
fait faux bond,ou j’aperçois un Frets en qui

a gamma * L

la: vontFrfere,c’efi:grànd nouveàurên ne

à: Naïf le vous d’ovnis à plus dans;
"sü’îiçivà Œeveur dire cela, ferois plus

boy devons avoir emmotté quefi fêtois

Roy de la Fève. Alnigre. v i I

* 31.5. doue-e me, acolez ce penaude fuis
üfiréjoüi de voir cela que fi on me flicail-

wfait des poulets. v Le Prevât. I
Io ne voudrois pas pour une pinte de mon
«Yang ne vous avoir trouvé, on vous croit mi

peur s. Lidias. ’ I

I Vous me voyez fait: 8C fauf ê: enflerei mentà vous vendre 6: à dépendre.

Alaigre.
Hé fuis-je ton pere ; vous ay-ie vëndu

I des pois qui ne cuifenr pas, vous me regardez de côté Le premier Archer.
Non, mais il me femble que je l’ay veu

aux prunelles. Alaigre. " j

.7 Mesbon’s Meflîeurs (au; ceremonie cou.r. ivrez ces maquereauir’de peut qu’ils ne s’é-

* vantent. ,Lidias. i ’

i Dites-an je vous prie mon Erere quel
. d’ellein vous mente. i

. ir Jezcherchois
Le ce:Penh;
rains Égyptiens quÏPH- i

36 - LA GOMÆDIE’HÏw

. ont

lent par tout où ils paillent, mais je crois I
que j’ay quitté leur brifée, j’ay une [fumois a

se de lièvre je la pers en courant.
v Lidias.
Vous n’en êtes pas éloigné d’un quart de
lieuë , car c’était nous, il n’y a qu’un mo-

ment qu’étions déguifez en ceux que vous

cherchez , nous avions pris la peau du Renard pour attraper ce vieil coq de Boiteux: i Thefaurus, fic luy joüer un tour de paire
palle Et en effet nousluy avons preparé
l’efprit a srecevoir un futur gendre qui luy

doit venir comme champignons en une
nuit, quey qu’il me connoiile anal-bien
que s’il m’avait nourty, mais non pas parce

que je fuis à prefent, magré luy a: malgré
fes dents. je voy bien que vous n’entendez

passeur ce galimatias icy,avec plus de loi-

fir je vous éclairciray la matière. v"

Alaigre. f q

. Tantôt,tantôt,nous vous en? conterons de

I huit 55 de treize. Lidias.

Entrons dedans le logis, je vous veux faire
voir une (azur qui cit venue de la grace de

Dieu, a: qui en belle a: grande.

.Il neAlaigre.
faut prendre garde a la grandeur,

mauvaife herbe croît toujours, entrez feu...
longent, vous verrez qu’elle me point tant j
l
r

hi.
’4

l

5’ Wecïla’voüsmendtêirxeæas.

tripang Le-Preuôe,’ .- .

se meurs d’impatience de l’çavo

ir à quey
v j’utiront toutesjces feintes: je vous veux

fifi conter la rencomre de certaine mufi- Â
qui vous fera rireà gorge déployée,
uns donc je vous prie.i

I"Philippin
p. A Alnigre.
un mot , voicy des efcogrifi’cs
l ’i ne nous aporrerons rien, ne lainez pas
iner un chilïon qui nous apartienne , ils
,tla mine de le ferrer 65 regardons plûrôt
A. leurs mains , qu’à leur pieds.

Ç A ’ Philippin, .

jailli feray-je,car quand ils ne feroient pas
arrons,je croy qu’ils fontrhatdis preneurs:

S C E E V I.

x.

. . Fierabras. a

’ U font.ils fes Mirmidons , qui ont fi .
remerairement donné un allant à; mon.
j ag., ils courent comme fi l’entame leur:

oit promis quatre fols r: mais? ils ont «
u’ détailler, je ne me donneray pas la

me de courir après eux. Ha ventre, je
êefefpere quand je fange qu’ils. fallu que
Îw ,vaillapt,terrible 85 foudroyant Fierabras,
efoit laifl’é mettre hors de gante par des,
’ ostiak fans avois fait un. Muse deïênga
1

sa ’LA’ COME’DIE’ ’
ils fçavoient bien que mon courage méprife

(es ennemis quand ils (ont trop (cibles, car
en effet la plüé ma. empêché de les regar-

darde mauvais œil , de peut de les faire
mourir fubitement , fans avoir le ioifir de
fange: à leur confcience: mais quand jerelviens à moy, faufil qu? une petite tilla-une
petite barbouillée ait fait trouver lieu en u
moy à une autre Fumer) qu’à celle de q
Mars, Dieu me fauve, ellca caufé un [nia
racle auquel ma memoire donne fin par le î
réfouverïir des trêves que j’avpis acordéer 1

à tous les Roys 8c mécreans de la terre quê i
font expirées, c’ef’c pourquçy ilfaut que je

leur aille fetvirà prefent de fleau 8e: couronner ce front de lauriers que la, bouënen
badinant avoit flétris par fa chaleur. i
Ce petit demon avoit allumé en moy une
flame par les yeux de certaines petites marimotes qui fans y penfer eût peu caufer’
quelque fumée au [nitre de ma gloire pour
l’étoufièr, c’efi le regret que j’ay maintes-i

- nant , car puis qu’un homme de paille vaut
une femme d’or, le Mats des martels doitil efperer moins qu’une divinité, ha ventre,
je vay faire baifer mes pas à’cinq cens Mo,

narqueq a: me faire adorer par mille Primceflès, où Dieu me damne;
a
SCÈNE .

«a ’l Su ’89

il U Nil f: ’L- V. l
: :75: ’Ji us; la ’ ’

:iuütyd-lùigri, Philippin, malins. 1514.;
tME,’ÏIItf0ÈKÉI; 411’013 (à!

’ La firman q
On fiera dlâflté bien ordonnée coutil

mence par [gy-même, je Erouve que
j us avez fort bien fiait d’ôter Mademoif i e Elerind’e auCapitaine Fierabras , fief:
V » tréfor «tout il’étoît indigne, je ne m’é-J

l a ne plus 5 mus êtes gay’eorume Ferret,

us en avez’fujee, car la chance efi bien
urriéedepuis que nqùs vousvoyons aulfi

l ifle que fi vous enfliez eu la mon; aux .
ms , l’amour vans Faif0it la guerre en ce

mps-là : mais à. prefentgqus avez recouré celle que la fenbmmée vante par tout.

i :qui cil: la perle desvfiidelles. ’ *

Àldigre’.
l Pas s’il la fi bien en:
je ne m’étonne dune
’ , puis qu’elleelî la perlesdes filles, c’eft

s ie d’ en mentir , il; ma foy bien trouvé"
’ a ballot. n ’ ’Philippin. ’

,1 Dame il arrive en un iour ne qui n’grr ive

l’fien cent , harjepnelfe que tu esfbrte à
’ frete chaque
(thaïe a-fa faifon
flet,
liais".
V 8e- cha4

l faifon’aputte quelque choie nouvelle, ’ i

I’ [Fatima Évêque a; «manguier,
p. .

9° LA COMÉDIE"
c’eli le monde , l’un décend 8c l’autre mon;

te, le bon-heur fuit le mal-heur , châque 1
chofe fait [on contraireôc cherche fon fem-

blable, après la guerre-lapant, que nous 1
pouvons avoir fans coup ferir , le jour qui
commence beau &ferain, nous pronomque qu’après la pluye,vient le beau- temps.K

Philippin. v ,

Pardienne comme dit l’autre , Ciel pommelé se Femme fardée ne font pas de loue-f
gue clurée,fi je ne voy le chemin de r S. Jacques écrit au temps je m’y fie non plus qu’à Z

un larron ma bource ’ à
Alaigre.

j l Ho que tu as un grand efprit , tu connais

l bien un double.

Philippin.

l . Aga , rouge au foir se blanc au matin ,
l c’efl la journée du pelerin.

’ l Alaigrc. I

;Tu es un grand Alirologue, tu t’y cou- l
nois Côme une truye enlfine-épice, 85 pour-

ceau en poture, tu ferois mieux lesplats’
nets que tu ne connois les Manettes .- mais
clifputonsifur l’Allrologie 85 troulTons vî-a

renient bagage. A «Lidiar. - p I

. Allons toutde ce pas trouver le Do&eur 7

eTheÏaurus , Mon Frere.,4il ne vous connoiftg

non plus que le grand .Sopphy dePetfe.Il -

. i gommas. .9;

- j embaumement cent, des leprej t- l «parolei’que’vmfs- jettete’zeulavant

l émia-baye lque’nou’s luy flânions

.v r. Allonrqui m’aime me filin.

4; r déni ra.

iaEcoutez fur tout fichés luy bien vôtre-.604
l &qu’elle [oit franche? mais tournons un

a la truye au foin , il n’y auroit point de

z. figer de boire un coup de pendu mana

ç: us au; - ’

Philippin. , Tu as toûjours’le gofier adulteré ,lfi tu

" rois prêcheur tu ne prêcherois que fur la

eudange. ’*

V Fier-inde. -

, Nous voicy tantôt au lieu ou il faut-en;
atendre fentence , pour moy j’en tremble
(comme la fueillel V

Lidins. l

On dit qu’il ne faut jamais tremlflet qu’on
’ * voye fatête’ à fes pieds;ma’isà même

ompte vous êtes bien loin délai” l

r La Prerlôr, à A i

Il nous faut êtreïalTeurez comme meut-É
j .- Minus: ne fe’ pas laifl’er prendre’par’le bec;

. . Philippin. . j
’ Pline faut rien Îcléb’aig-oulerv, pourlmoyje

Î l’en vais faire lé manitou; amen agéng

"l’emmène poufbàiller mieux * Ï

l

”O que
Vveilla
j Ain-gras
a.y avoit
1j
mezbelle maifon s’il
des pets amourent, nous ne trouverons v
pas vifage de bois. On ouvre la porte à
Calpin le jeune.»

I C’elt
A Flarinde.
mon perele feur. i h

T hafiumu. , r

A: Dieu me doint,aufii bonne encontre com.

me mon longe femble me la promettre, il
me fembloit que j’avais trouvé deux enfans A

mon ,i je m’en vais me recommander à

Notre Dame de te confiance.

l Monfieur
A Leelle
Prwâr.
vous renvoye ce qui n’étaitpas perdu , aufli feine . se entieré que
quaudelle cil (ortie. du ventre de fa mere.
Thefizurm.’

Ell-ce vous mon- enfant , mon bâton de
vùillefle,’eü- ce vous-ma petite rate ,. ma
filetât; flemme, hélas monïfoucy ,6: d’où ve-.

nez-voua. n’avez vous. point de langue :Aho.

là, la ne pleurez point leur vous l’aurez;

, me’uà peut-qui vous-avoit fi ’

bien neigé: en. mêler: v n , a

l FIP’MË i

. MinageL ’ .e ne. ripais (13:13 Écoute
4P œGenÎlÀomBËVÊMI dmîmçlns j
me» ëïüàlsy; à» animalisasses-remit;

:.ï,nîrîs"zaëa:oëvaæsts. ,5;
de m’avoir confiné l’honneur Tain-’85-

, ier, expofant ravie à plus d’une douzaii-d’épéesï, dont les coups tombeiomfim

.iay &fur les fions comme la Pluieu’i; . . . .

p

j ’ Alaigre. I v . ’î

je Philippin a êc’napé belle arum-bien que
lino? , je m’alÏeure qu’il (gaitbienïà qqay

Yen tenir, car il eut de bons chifrenaux.

j a. Philippin. .

f. s n’avoienr pas envie de me faire languir ,
nt des médians, ils ont coupé la mainà.

il rre cochon z; fans le Seigneur Lidias a: e
e vifageJà, ils m’eulTent coupél’b’raséc

ambes,& m’eull’ent envoyé aux galeres,en

j o eux coups de jarnac, ils nous délivreront
:7 - e cette maudite engeance.

’ Tbefimms.
.. eu vent
Mais encore n’avez vous point
qu’ils étoient, vous qui les avez rembarrez.

p OnmasfoyL
Alaigre.
V
foüillez-moy
plûtôeï, îelvous
.diray bien qu’il en demeura moinsd’une

douzaine-fur le carreau , ils éfoiemïtellel ’ ment hachez de coups d’épées qu’on ne ’

. pouvoit reconnaître. Avec cela musico.
1; t avons percez à jour comme des cribles.

I . w Lidiær. .

i il ;s?Nons primes Alangue’aux- lieux-prochains;

l paie-ridons nous terris de rien, «Histam- ’-

,4 i LA , comparse:
mien: comme des levriers. ; r ’. ’ i

’Ceux
V7quiAlaigre.
l , et A
reüerent ne nous donnerez; ’
pas leloifir pour nous reconnoître , car ils,

nous ton-encrent bien tôt le dos , a: nous
moururent leuritalons’, dont ils niellai-J j

moientlpoint mal . quand je vis cela,
jettay mon bonnet par dell’us les moulins.

a: je ne fçay. ce qu il devint; ’ -

Thefiwrm. v l

Il faut que j’appelle nôtre chere moitié.:

Ma Femme , venez voir nôtre geniture,
yenez vite ,nôtre heritage eft de retour-

, 4 Philippin.

Elle-eh revenuë Denife , tout va bien.
wAlaigre.
Parlons bas , cbofe nous écoute.

v Thefiwrm,

Seigneur Lidias , il faut queje vous em-jp
braire j’ay mis en arrie’re la dent que j’avois A

contre
J g; Alflîgre.vous;
’ a ’ W, M y I

Miaou-4; je te baife les pied 5;, , les mains.

H HrQDÏnHÇRlcqmmlIDËS’Iif:MOfblefi s tu as les ,
vous; piants’èommemne :tiuve brûlée ï, tués .
d’aulfi-îëelle taille que lamperche d’ours. 3’

L moniteur , dy mov fanmrntir, de combien
’ asâusmioqrrl’hüvzfertékarmflilçîatfîgflwe’u

r l .Pïulægiirmeçlselieilüïwtm 1j.
a
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Tu n’es qu’un hableux, je ne fuis pas

viande pour ton oyfea u. ’

, Thrfimrus. -

Puifque vous aymez maFille ,oublie’z’l

mal talent quâvous pouvez avoir contre
moy. je fuis fâché de ne vous avoir pas trait»

. té comme mon enfant, vous le meritiez
mieux que ce donneur de ,canart à moitié ,

qui nous promettoit tant de châteaux en

Èfpagne. Lidiar.

Monfieur l’homme propofe 85 Dieu dif-

pofe. A Philippin.

Mais que tu faire bien les lièvres pren-

dront les chiens. A

Alizon.
Hé le malitorne , que cela ell: maull’ade,
il ne fçautoit laifl’er le monde comme il eû-

* Marée. W

Helas ma pauvre Fille , je fuis plus heureufe de t’avoir recouverte que (i j’avois

trouvé la pierre philolbphale. je nefaifois
que traîner ma vie en ton abfence , à cette

heure il femble que je volle , le cœur me.
faute dans le ventre. je m’épanoiiis la tette,
ça que je t’embrall’e à mon gogo.

a Alaigre,

Mais à prOpos qu’efl devenu ce Capitaine

.a . . - I

des bandes grues , il a toujours été 311E
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échaneeux que le chierie Btufquet.

Thefaurur.
ces un pipeur, les petits enfans en vont
à la moûtarde, un temps durant je l’ay veu

honnête homme pourtant.
[filai ra, .:
Honnéte homme, c’efl donc en latin,
Car c’efl un grenier à coups de poing ce
morfondu-là, fy, fy, au diable.

philippin.

Vous lavez dine reconneu Seigneur de
nul lieu faute de place, je me doutois bien
qu’il étoit des Gentils - hommes de la

t j . "t

Beaune qui fe tiennent au lit pendant
Qu’on refait leurs chaull’ es.

Thefimrus. à

Mais mafemme ne Faites pas comme les j
Singes qui ferrent fi fort leurs petits quand l
ils les carellent qu’ils les étoufFCnt. Ma j
femme rendez un peu l’honneur à qui il
apartient a; faites une coletette à ce GenetiLhomme, que vous devez à tout jamais,
à perpetuité sa par tous les fiecles cherit
comme s’il avoit tourné en vôtre ventre.

Lidias.
Madame je ne merite pas la moindre partie de l’honneur que je reçois de vous, ce
que j’ay fait n’a ’elié*que:(par devoirsic ,
faloustprie de ’Çroire’que’ je voudrois tous

1

r, a. t .

I-j
’V nfieur
a, pÏ,-,vous
.et ’Mdec’e;
nous obligerezii tous
r

’neejlimeldve vous, que vous nous pouvez A

mmander aufii abePumenr que le. Roy
a on Sergent, 8c la Reynevà [on enfant,

and
Alain".
,.
1 Pour luveil ailes
jambes de fétu a:V
le cul
il verre , il rompra tout s’il I’e remué.

Marée.
ous voyez des gens qui le repentent de
’us avoir fait pailler tant de mauvaifes
- its , vous fçavez qu’il vaut mieux fe te.

ntir tard que jamais, nous l’amanderons

- façon ou d’autre- ’

v. Lidias,

zMadame rien ne s’acquiert fans peine ,
uis’ que les moindres chofes mentent le
H avail qu’on y emplove, ac les bonnes
g aces du pere de la mere 8c de la, fille, que
"d’âme par fur les montagnes, meritoient
ièn d’être acquifes avec toutes [es peines
r i même au .peril de tria vie, comme j’ay

ai t. vTùefim’mr.

n Ma femme il vaut mieux écu que l’autre
«maille , Dieu le doinr à nôtre fille.

-Ï Menée.

a Monfieur nous vous prions del’aceepter

, "film cœur que quelque «choie de

A :93» * LA moines me i 2 I
meilleur, c’efl: peuà vêtu: .égardnpqs-

doutons pas. ’ïThefimrtu.’ a
Î Nous vous donnons ce que nous avoyai I

lamy, fans aucune condition que celle ’

voudrez. LididI- i
Monfieur,j’accepte cecy 8: cela g: tout? à

qu’ils vous Plaira , je vous donne la ce! i

7 Vous
blanche.
Thclhurm. l ï
êtes un brave homme de recevoir ’ i
compromis fans barguincr , pour les autr

petites bagatelles nous ne nous bau: s.Pas enfemble. 411219723
Vous fçavez Bien comme vous vous w
portez ma maîtreflè , madame vous "voie

grande comme un jour fans pain.
Florinde.
Tu caquette toûjours comme un char r

donnera.
Thefizurm. , ë
Mais s’il cil ainfi qu’on connoiflè par . ’
flçutsl’excellence du fruit,ce Gentil-ho a
là cil: honnête à. fa mine.

u Lidias, v ,
Monficur, s’il n’elt ce que vous dites, e

moins eft t’il du bois dont on les fait.

à Pourquqy
. f Philippin.
. ,ipar.Ale cou
ne le feroit-il pas
fin germain du [3ere de (on grand parc aval
ravie de Pare; w allégua": un f’ t ï T Ï
v 11 cil mâtâmes je gs-vmümisrinü

. j . 7; ËEE S. fig;

1l’m’eûr rompu une jambe , châtia
’ d;il a la faire zénana, fol ’guidon’mra

I eihme enlgarcle , c’eû un mâles-i121: ’

gejnoire. ’ - .

.7 Lidia: munirent le Prwâ’r.
sans vous tenir d’avantage en fufpens à:

v r vous éclaircir de tout , «je vous aïeule
’il ne peut être plus proche s’il n’efl mon

te.
Le
Prevôr,
. onfieur
, je fuis
vôtre ferviteur ,-quand
us ne le voudriez pas. *
îhefimrlu. V

’ Monfieur vous nous tiendrez pour exufez s’il vous plaîtnous n’avons pas l’hon-

leur de vous connaître , vous (gavez que
I ul n’el’e apris n’y infiruit.

*N’importe
PÆilippin.
, n’importe , tous chats font 4 k
g ris de nuit. Man’s mufle Allant.
La Prwêt,
Monfieur je fuis ce que je fuis : mais je

vol? conjure de croire que je fuis autant
, oA e ferviteur qu’un pareil à moy;
Thefimrm.
l Ma Femme, ménagez vôtre contente;
u nt unefondailiejove ruë anima: qu’une

grande douleur. Voila le frere duïvfielur
* ’dias,’ rendezJuy devoir ,, filou: hôfioter

l vertupar tout oùonlêtrouve.

zoo 2 «m: «Gemma . «
i

i .1 . Aînés.
eut au benne heure» 4 l

livra???
, i .pluye.
Alaign.
il
Nous prirla
V -.,
Marée. n a:

Il fait bien vivre, 8: rien (gavoit: ou aprend’ «33;;
toûiours quelque choiea Moufieur pardonnez leurs,- j
ils ne (gaveur c: qu’ilsfonr je vous même.

"Le Pavot. 4.;

Madame , où il ny a point de faute il ny a poing;

deVouspardon:
Marée.
,1;A:
(gavez que nous ne
fumures pas maîtres

x

nos premiers mouvemens. 3

Alaigye. , 9K

Je donne au diable li.

,piller.
, philippin.
I
i
.
AlÆîgïe. .

Toubeau je retiens la refle pour faire un FOI in
Sion donne rien à fi bon marche que les com-

Plimens.
’
Retire-toy de la, ta Philippin.
jument ru’é, fi le diable i
te ve’ noir querir, j’aurais peut qui! ne prît le cul Paris les a

l chauffes.
Alligre.
: .* .,
Cela ne vaut pas
le difpurer.

1 I Philippin. . .

Tu fêtent": dienteudre les complimens P Vraymen » .
ilsen difent bien d’autres dont ils ne prennent p in .

«largeur,
3 1Vl’
A Ils payent (buveur le Alaigre.
monde de celte monnoyeuli,
î ;’ car sans tant qu’ils leur ils reflèmblenr aux Arbalèorz’.
Riîers a: Cognac, ilsfont de duœdéfkne, e’efl influe V

(un! canine les compagnons minutiers; lbfoneplut a,

debmîîquc de flegme, : Meule- . ’ .. .y

. Prenez-moy.eafans argus-là (entoila de voûte?

taballe. , iThfnç’mr. . i i ’ v - Ï

’ files vous 12 au; le). :* v sa

4 au col &les fers aux pieds. Voulez-voussure
lus dife , routes comparailons font odieufirs r vous
ce bon foye ma foy de m’acomçagner à rellcsgeus

’ i cela, ils uefurent jamais de nome Plat bougre.

J» I i Alnigre. ’

i Ho ma foy a propos lignez-vous, vous voyez les
A avais, 8: fi A je vous rêponsqu’ils litron: de la nôce-

* plus avant 8c des moins prifez. Ce font gens qui
ycnt bien quand ils payent contant. Au refit: ils
Vignent par tout, je croy qu’ils sorteur de la corde
pendu, en un mot, font. ceux qui mettent le monde

1 - la boëte aux cailloux. Philippin. A
’ Sont les deux fils de Michaur Croupiere qui e11:

r. aître aux arts, tailleur de pourpoint à vaches.
l el’t paulienne suffi vray que je côche , voyez. le

eau maquereau que Je tiens,

l T influeras,

Nous fortunes prefques auflî fçavans que nous
rions. Mais ce n’elr pas fait allons mettre tout 17a:
ë euelle pour folemnifer la nôce , je veux marquer
i ont jamais ce jourd’huy d’unepierre blanche. On

it bien vraby que nul ne (gai: le futur, Paji tenebmr

ne puff ne ulnfæbm. pieu fait tout pourle mieux:
s ais lainons cela à par: , allons faire la nôce , Melficurs je vous prie de la benilfon 8c du dîner non.

Alizan.
le m’en vais aprefier à bien remuer le par au:
i tettes , mon maître n’aurons-nous Pas les limeurs.

i. Cela
, Thefimm:
s’en va comme le vin du’valet, foy de fgavant
omme , je fuis aulli aife qu’àlauôce.

1 ’ Alaigre. ’

. Alizon tu as gaignê ton procez, tu dameras taniltla dans du loup. la queue encre les jambes.

v ’ . Thefimms.
. fi l
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Allonsmes enfans entrons dansle logis, a: Eaifons

’ bondance bubauce. I o

. Philippin. ù

Morbleu faifonsgogaille, ne diable cil mort.

M urée. «

Mellîeursme vous pail’c-il pas dientrcr ,, mon

Mary vous montre le chemin.

Alnigre. à
siil vousLe plaît.
h il
Prwot.

Ilsne Front pas cette [utile -là vous la ferai
Madame rreve de ceremouics.

Philippin.

Vous avez 5:91: ans palle-z quand les canes vont

aux champs lap.emiere va devant. l

Aleigre. .

Votla qui cil bien, ils vont deux à deux comme
fieras mineurs.
Philippin,
. Florinde refiembîe à l’époufée de Mafli, elle
palÏcroit fur quatre œufs uns qu’elle en cailla: dcmyï

guano-gym.douzaine.
Alaigre
s.
Et Alizon remuëtoy,
tu
nias rien (le rompu,.
VEUX’ËU Il rCFVÏîCUï» VOlfa lC galand mien veux tu ,

point, tu ne l’auras pas , un mary fans une amieccsr
nÏeû rien faire qu’à demy Pour ce qui el’c de Phi-1

lippiu, un cochon du lbn âge ne feroit pas bon à rôt

tir,fi ruveu æquenousnous merlans enfer-rible jeta
fera)! plus aile qu’un pourceau en l’ange.

Allure
,
une brebis.
l ï.
Philippin.
Helas que nenny, vous leriez (leur Loupsaprés

Vrayemenr tu n’as-,aI de de le perdre.tu ne la tiens
pas; tu nes qu’un bourache, tu nias pasle liard pour -

*z
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"re tondre, 8c tu te veux marier. i

Alaigre. V . l

fez-vous gros «liard, li vous faire: la belle le
p vous mangera.

Alma». w

ace que tu es, je ne (gay comme je ne t’arrache
ce au courage qui me ticnt,tu es un homme bien

pour tourner quatre broches,le voyez-vous il cit
i comme quatre œufs 8: un morceau de fromages
yment tu n’as garde d’enfondrer tu es bien arrivé.

’ Alaigre,

g a pucelle a Jean Guerin, je r’alTeure queje ne
* udrois pas-cacher ma bource entre tesjambes on
il fouille trop louvent.

. Philippin.

ï lige. Alizon, l’envie ne mourra jamais , mais les

’uvieux mourons , en dépit deux que je t’acolle.

a Alaigre.

0 la grande amitié quand un pourceau balle une
jfruye, poulie, poulie quenriu c’efi vin vieux. Tu
jetas comme les Savetiers , tu travailleras en vieille
helbngue . arrefiez quand vous voudrez tous deux,
in fera un trou à vos chaulres.

i Alizon.

Va , va, mal-encontreux Dieu te comme &le

amarre, tu n’iras pas faustabourin.

Philippin. 1
Aga ma grolle erevalle; c’eil un méchant ru le

erras boiîillir en enfer, tu (gais biens; oueje te
ais, rien fi tu ne veux, quand tu voudras je froteray
a quoyne contre ton lard , âme convriray dela
eau d’un Chrétien. êlizon firu veux nous cou--

lierons nous deux. i
Alifon. L.

redame, tu n’elî point dégoûté, l’eau ne te vient

le point à la bouche a .j’ay patience que (oyons
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V, .v

m mecs, il faut que Mellite jean y palle 8c puis Il! fi
Pallexas tout ton facul, je vois bien que tu es bien f

amoureux , car tu es bien chatoüilleux. 4
Philippin [nutefmle de; d’Alizan.

Tu as bon agis, m es bonne à marier, 11m: man-ï

que Plus qui? dirige: de Pain au chanteau. à

. ’l - fdhznn. ’

Dame Philippin, il çà: faux: un peigne, tu t’enyeux

mêler, tuas les genoux duaux, tu veux jazer, je
trouve tout jeune 8: ioyeun i6 croy que tu as encore
ton premier bcguin , 8c aga mon Pauvre bclot, qui tu
:ordroit le nezil en fondroit dulait,8c fi tu tell m-

bic aux grands chiens , tu. veux pille: contre le:

Philippin.
manilles.
tE: pourquoy non, ay je pas de la barbe au men-

’ ton, flus-je pas 3.qu dru que pare a: men: , 8c puisi
ne lexis-tu pas que les plus lots le font le mieux.
4112.07».

Vertu chou qivel Cheval , tu as les dents plus longue que la barbe ,je,penle que tu viens de Vaugirard,

l
l

m gibeciere (23m; le lard, ou bien d’un étrange pays,
y.

car tu as de la barbe aux yeux. thlzppin.

I Morgoine , tu es belle à la chandelle , mais leiou: l
gâte tout. Allons à la nôce nous en fomrnes bleui
lutez pour nolire argent , c’eft pour nos maîtres i
a: pour nous quÎon fait la fête, Fini: canna: amputa

(hmm: i Frein, la fin couronne les taupesv
4 arec el’t: joiièc , fi vinas ne la trou-J i
fi n 4 ne (nilgau faites rôtit op boüil- ï
31115: p ’ cendres , ô: fi n’émet concerts;

dg tous a] ès les valets de la feûeyous me! :
i ’ 5.2533 i mon pere Mina mère a: le

SEIN.
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