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Agréables Conférences (I)


Piarot 

HA guay Janin, ou vas tu si vite, y semble que tu nou degraigne, hé quesdon pay ne nous counesson nou pû? 

Janin 

Ha! honeur Piarot, per m'name je ne te voiois pas, j'ay lentendeman si perturbé de tout cé tumulte que j'an su tou mal de mouay 

Piarot 

Hé, ya propou, que di nan en vou quarquié, cé guieble de soudar avanty tou ravagé cheu vou queme dans noute vilage ? 

Janin 

Sion, par ma figuette, y ??113gnyavon laissé ne fric ne frac, cé guieble de Laveman, cé ladre de Polacre 105avon mangé jusqu'aux tripe de noute asne qui avet le farcin, et si encor ce fu un Vanredy. 

Piarot 

Je m'atten que son dé Mahomitan; quer ardé y se 105bouton à table san dire Benedicité, é beuvan tou dan un auge queme dé couchon; y larient bon beroin dalé au Caticheume à Maistre Jan nout Cuzé, quer y ne sçavan pas leu Patinoutre en Françoy; je ne sçay quest leu maistre, mai y n'est guiere ban morigené, quer il endure qu'il 105embrochion à sa berbe dé fille toute vive. 

Janin 

Voiseman la fille à Gariau en a evu une belle venée, y la 104rencontrire au glan, mai pal sanguié 118al fu ban glanée; y fallu la rapporté su une civieze queme un cour saint, é n'an dy qui 116ly 104boutire pu de trante guieble dan le cors, nan la veut envoigé faire une neuvaine à S. Hubar. 

Piarot 

Enfen la Guieu grace jan some debleyé, nan dy qui son allé assiegé Pazi, é qui le 105voulon boutre à feu é ya san. 

Janin 

May qui guieble lez a fai veni pou troumanté ainsin lé Crétian? Piarot Bel demande, hé sçay tu pas ban que c'est le Cardena; y lest py qu'anragé contre lé Parisian à caure qui 105l'avon confrisqué sn'office. 

Janin 

Hé queul office avety? 

Piarot 

Je nan sçay par ma fy rian, may je m'attan que c'est l'Office de gran Marazin ou Magasin, tant y a qui la 116li 104otire. 

Janin 

Hé pourquoy l'avanty confrisqué? 

Piarot 

Hé pal sanguié, cest pour poigé sé dette, quer une belle nuy y 104fi un trou à la Leune, é qui py est, y 104lanlevi nout petit Rouay, é nan dy qui 104bouty un guiebe dans le ventre de chaque chevau pour allé pu vite de peur que lé Bourgea ne 102l'attrapissian. 

Janin 
Y fau don qui set Nigroumancian? 

Piarot 

Sy ne lest, y sçay ban ou y son, quer nan dy qu'il est d'un pay où est la grand porte de 'Anfé, & ou Belzibu fait le guiebe à quatre. Te souvan tu pas ban de 120ce Carnava, qui 104fezi veni tout l'anfé dans la sale du Rouay? 

Janin 

Guieu sait aveu nou, hé comen laisse nen nout bon Rouay aveu 116ly? 

Piarot 

Dame lé Parisian avan juré tou haut qui le voulien revoir, é y lavan soumé le Cardena de le remené, mai y nan veut ran faire, qu'nan ne 116ly rande sn'office. 

Janin 

Hé ban que ne 116ly ren nan? 

Piarot 

Ha qu'nan a garde , len dy que cest un volleu, qu'il a farré la mule su la dépence du Rouay , é qui vandet vandet les office a cé Partuisan qui Benlevain tou cheu nou pour poigé la sustance : nan dy qu'il a envojé tou nout argent en son pay pour avoir dé Comedian. dé Murissian, dé Stature é dé bilboquette pour bouttre dan son Palai, qui est pu gran tras foy que Pazi, may cest ban py, y 104boutti un impos su le metié dé Preridan é dé Consilié du Parleman é pour le faire poigé y lan 104fi boutre tras ou quatre an priron, & nan dy qui 116ly eusse crouppy puto que de le poigé si lé Parisian ny fussien accouru. 

Janin 

Hé nes pas quan nan 104fit lé barricadre, nout proculeux frisca lé 104vi depi un bou jesqu'à 'autre, y dy qui feset biau var, quer y lavient fait dé muraille de touniaux plein de fian aussi houte que nout cloché, y 102tirian par le bondon de gran cou d'harquebeine. 

Piarot 

De carabeine veu tu dize. 

Janin 

Je voulais dize d'harquebure, mai n'importe, & y di sdity qu'un cou sditi, parcy sditi, un Courounay Souisse, & sditi pu de trante de cé soudar, & si sdity, si la boule n'eut rebondi su le tambourin du tambourineux, y l'eust, sditi, tué toute la Compagnie 117On ojait de tou couté: hola, qui va là, demeur-là; hola, Coupora, hour la garde; y liavet dé couillevreine à toute lé farnestre, parguié y ny feset pas bon. E sditi le Chansilié, hela, 123stila qui boutte les beignets su ces coutras, la 104failli, sditi, belle, Quer y 104fesy passé son coche par dessu une barricadre, nen 104criy haro su 116ly, fallu qui se 104cachi, Dieu beni la Cretianté, reverance, dans le privé, & que tou lé Signeur du Rouay le vinssien requeri tou breneux, encore ne 104vousiton pas lé laissé passé qui ne criissient vive le Rouay, vive Bruxelle. 

Piarot 

Hé, pourquoi Bruxelle, nan di que c'est une ville des Espagnos. 

Janin 

Ho! c'est ban tou un, mais ce n'est pas de mesme; c'est un de cé Consiliez qu'il avient pri. 

Piarot 

Hé ban enfen, qu'en 104arrivity? 

Janin 

Dame, qu'en 104arriviti! y fallu demaqué; y le ramenere en triomphe jesque dans Noutre-Dame, é y 104fire chanté le Tedian; quer nan di que le premié qu'en avet chanté ne valet rian, à caure qu'en avet polli l'Eglise en prenan cé Consilié. Du depi je ne sçai rian de san qu'en a fait à Pazi, quer quan nen y veut allé nen rencontre sur lé cham de cé guiebe de Marazin, qui Aavan six jambe, qui vou raccourcissan vout viage, temain le pore Thibau Polu qui n'en est pas revenu dire de nouvelle. 

Piarot 

Nout Cuzé en 104reveni y glia di jours qui nous 104conti toute l'histoize. Y nou 104dizi que la Faste dé Rouas, bon jour bon œuvre, le Cardena 104fezi faize un gran gastiau pour faize la Riauté é y 104fesi si ban qui fu le Rouay, é de boize é reboize tan que tout lé Signeur s'endormarent; quer l'en di qu'il avet bouté de la mandore dan leu vin. Là dessu meinnuy 104sonni, & queme tou lé Bourgeas dormien, y lé 104chargy tou queme dé cor mor dans son coche, & lé 104meni à saint Gearmin avan qui fussient reveillez: mai quan lé Bourgeas sceure qu'an avet derobé leu Rouay, le guiebe fu ban au vache; auserme auserme, n'en cour au porte & n'en ne laisse pas entré ny 104sorti un chat si ne di le mo, enfen tout depi stan là l'an ny vouay que de soudar qui son tou de fé, l'en ny enten que pata-pata-pan, poutou-poutou-pou, Dame y ne fait pas bon se joué à eu. 

Janin 

Mai nan diset qui ??105mourion tou de faim, à caure qu'en avet bouché le chemin de la rivieze, & qu'nan lavet fait retourné d'où 118al venet. 

Piarot 

Jan semon, mai pal sanguié lé Bourgea avan fait une voutre sous lieu par ou y 105feson veni le pain de Gounesse & de Corbey, & nan di qu'il en feron cor un autre pour allé à saint Gearmin, à caure que le Cardena a fai griller le pon de Saint Clou. 

Janin 

Vive lé bon zespri, parguié y fau avoué que cé Parisian son ban fens. 

Piarot 

Queux guiebes de badaus, y frappan queme dé sour, y tuant dé Pouronais queme d'outrez home. Yz avan devan eux un biau Signeur, qui lome Monseu de Biaufor, qui chasse tout cé Laveman devan 116ly queme dé brabi: E n'en di quiz avan cor de leu couté le frere de Monseu le Prence, & ban d'autre Signeux. 

Janin 

Tredame, c'est une guiebe d'affaire, que deu frere se 103battaint ainsin l'un contre l'outre. 

Piarot 

Dame voize, é si nan dy que le cadet rendra le pu aine victu, quer y la Guieu et rairon de son couté. 

Janin 

Y fau ban dize qu'ouy, puisque Monseu le Couarjuteu en est aussi. 

Piarot 

Questy 120ce Couarjuteu ? 

Janin 

Ardé, cesty-là qui heriteza de la charge de Monseu de Pazi. 

Piarot 

Ha voizeman, j'ay ouy dize qu'il a offar d'exortizé le Cardena, car nan di qui lest poussedé du marquis d'Ancre. 

Janin 

Hé! ou aice qui l'exortizera? 

Piarot 

Dan Noutre-Dame de Pazi. 

Janin 

Hé qu'en fera n'en par apres? 

Piarot 

N'en l'envoigera à Roume à noute sain Pere le Paple, pour obteni son excomication: & pi nan fra la paix par toute la Cretianté; car nan di que Lerchedu Liopo est venu à Pazi aveu aveu pu de cent mil hommes. 

Janin 

Qui guieble est 120ce Liopo? je m'attan que c'est un Sararin. 

Piarot 

O ! tu las di, c'est le Rouay du Pahis-bas. 

Janin 

Hé ban don questy venu faire 120ce Liopo? 

Piarot 

Dame y lest venu faire la paix aveu aveu le Parleman pour alé rebouté le Prince de la Galle dan son Riaume: tu sçay ban que cé guiebe de Milour avant coppé le cou à Monseu son pere: 120Ce damné de Far-fer Far-fer, dije For-faxe, y diset qui le voulet reboutre dans son troune: y 104fezy bati un gran thiatre devan NoutreDame 

Janin 

Voize tu la di, son dé Litérian. 

Piarot 

Y lavan pourtan de Zeglise: o ban pour reveni à mon conte, y 104bouti le Rouay su 120ce thiatre, mai tandy qui 116ly boutet sa Courone, un lomé, aye, un lomé, attan je lay su le bou des dents, Grogne, dije Groumelle, 116ly 104abaty la teste par driere. 

Janin 

Ah! quieu piqué, lé barbaze, y lez faut boutre tretou à feu & ya san. 

Piarot 

Dame ouy, nan dy que dé qu'nan ara fait la paix, nan fra un biau grand pon pour passé dan leu pay pou lé saccagé tretou. 

Janin 

Parguienne y me targe que je ne voge tou ça, je ne vourais estre mor pour rian avan stam-là: Ha qui fera bon vivre; nen sra en repous, nan ne poigera pu de Taion, ny de Sustance; 120ce Monseu le Receveu de nout vilage sra ban peneux, l'en ne 116ly fra pu obenigna pour avouer du repi: l'en ne vara pu cez guiebe de Monopoliez qui venien affiché de gran placas à la pourte de nout paroisse: enfen 113je seron tretou heureux queme de peti Rouas. 

Piarot 

Mai pendant stan-là, queme di l'autre, je 113patisson. 

Janin 

Ne t'anqueste Piarot, nul ban san pene, di le prouvarbe, je 113buron apres queme dez trou. 

Piarot 

A proupou de boize, si tu voulais poigé chopeine cheu la gran Margo, tu serais un brave gars, je n'ay bouté d'annny ban de Guieu dans mon cors. 

Janin 

Par Sain Jan je ne sçache pas un petit denié, hourmy si blan que nout minageze ma baillé pour avar une falourde. 

Piarot 

Hé, va va Janin, le fret est passé, vla leté qui vien, ne vauty pas mieux se richauffé le dedan que le dehour. 

Janin 

Entre don Piarot : je ne te sçaurois dedize, 106beuvons noute falourde. si y faut tramblé je ??113trambleron. 

Agréables Conférences (II)


JANIN revenant de Paris apres huict jours d'absence, fut apperceu de son cousin Tallebot qui tendoit des hluaux sur un fresne, aussi-tost que celuy-cy 'eut envisagé, il ne fait qu'un saut du haut de 'arbre en bas, & sans songer à sa besoigne, court à perte d'haleine au taudis de son cousin, il y trouve sa femme Parette, sa sœur Jeanne, & ses deux enfans, qui par une piallerie à quatre parties, chantoient 'Oraison funebre du pauvre Janin; mais dés qu'il leur eut appris les nouvelles de son retour, ils passent de 'extremité de la tristesse à celuy de la joye, ils accourent au devant de 116luy comme des fous, & publient en chemin son arrivée; en sorte que dans un moment tout le village s'assemble sous 'orme, il se fait un murmure de voix, dans lequel on ne peut discerner que ces mots: Janin revian de Pazy. Il parest aussitost tenant par les mains sa femme & sa sœur, ses enfans le tiennent au cul et aux chausses, & une troupe de mardailles  sautent apres 116luy comme des poussins apres leur mere: les Marguilliers du lieu le vont recevoir, & e font asseoir sur le banc des plaids: Aussi-tost qu'il y est assis il s'essuye le visage de la basque de sa roupille, il deffule son chappeau, & s'en sert comme d'un superbe eventail, tandis que toute l'assemblée demeure le col allongé, les yeux ouverts, & la gueulle beante, pour donner audience à 120ce venerable Courier: Enfin s'estant r'affublé, reboutonné & retroussé son chappeau, il reprend son halaine avec un soupir qui eust fait moudre un moulin, & commence sa relation en ces propres termes: 

Nan dy ban vray, qui peche & ne s'amande, à Guieu se requemande  quer queme dy 'autre, entre le pla & é dans i 116liarive ban des accidans: mais quoy nul ban san pene, nul joua sans amertume, & nul rore sans epaine. Dame jon veu dez marveille, mai pal sanguié y me coute bonne, mais quoy jamai paresseu nu belle eculée. Quer j'antan jaré queuque foua apray la grand Messe cé hodeluriaux, qui disan . nan fai cy nan fai ça, parcy, parla: Ty es lasty chouar, j'en Jon ban vu pa la farnestre de nout grignié. O je parlon nou, mai s'nest pa par ony dize, si vous ne voulez me croize vayz var, enfen jon vu Pazy, jon vu lé soudars, & jon vu la guare. O que de nouvelle, vraman j'en on tant à dize, que si le ban Guieu ne m'ahide j'en on jesqu'à demain. 

O ban pou vou le fare cour & pour vous annuyé,vous sçauray tertou que je 104?parta y lia anuy ui jour pour allé à Pazy, guian j'ume ban des avantuze en gniallan, je failliame ban à estre prins pa dé quevalié a pié & à chevau, mais la Guieu grace, & nout  grison, je leu on tayé dé chausse: Enfen don je voyasme lé fau brou, je pension estre en seuzeté, mai ce fu ban pize, queme nan di, je tombyme de la poualle au fu, & de fievre en chouma: queme j'alien nout ane & mouay, sans pansé à nu ma, un çartain quidam me criy de ban loen: qui va la, demeure la. Je pension qui se goubargeay de nout cour: quemande é té valais, 116ly dis-je. Si tu ne demeuze je te tizezay, sdity, en couchan snarme. Voueze, 116sly dije, faudret q'usse un ban lon crouchay. Demeuze la sdity, je te tizezai, un' fouay, deu fouay, pouf: Dame nan fou poen manty, j'u belle venelle quand j'ouy la boulle qui sifflet autouz de m'zouzeille, hoho, 116ly dije, appelle tu ça tizé. Dame cest ban poussé da. Guian c'nest pas mentezie, vla mon chappeau qui me demantiza se je ne di vray 

Il monstre aussi-tost son chappeau qui estoit percé en deux endroits, les plus proches le prennent, le visitent, & e monstrent à ceux qui sont esloignez, l'un prend son fieux sur ses espaules, en 116luy disant: Le voua tu ban. Enfin quand il eut fait le tour de l'assemblée, Janin le remet tout glorieux sur l'oreille, en disant: Dame il y fezet chau, quatre doua pu hau, le prauve Janin avoit son conte, & vou nle varié pas à 119steure vous faire sa harangle, enfen pourtan jen feume quitte pour la travée, nout grison lu belle qui se 104bouty à braire, si hou que tou lé soudar samassiron viron nou pou nou fare niche. Le Courpoura 104arrivy qui nou 104fit 111pranre nout ane & mouay, disant que j'avion vlu forcé le cour de Garde, & nou fy mené à l'Outay de Ville, may en chemin je feume ban esbauby de vouar la Ville, nan dizet qu'nan y mouret de fen, qu'nan si tuait dru queme mouche, que l'san coullet lé plen russiau, & qu'larbe croussoit dans lé ruë, samon, Guieu hay ban le manteu, nan en fai ban accroize au jans dela liau; les chemin 102estiant aussi grouillan de monde queme lé pou su le tignon de nout fieux Piarot, y lia cor dé bouchon tou verdiau au outelleries, nan y vouay la ché cruë et cuitte etallée queme si nen la donnet pour l'houneu de Guieu, enfen lé boucherie & les roteries sont ouvarte à tou venan, nan y di Vaspres, la grand Messe, & la Precation queme nan fezet y glia un an. 

Voueze 104interrompit Thibaut, baille 116ly belle la queu 116ly pu nan y vouay de la ché cruë & routie an Caresme, si vou le laissé dize y vou bara dé canar à moiquié. 

Palsangué, 104reprit Janin, je sçavan ban ce que je dison, je ne somme ny fou ny sou ny estourdy, je n'avon bu que chopeine d'annuy aveu le Clar de nout proculeux & si j'on mangé un morciau de pourciau, à talles enseignes qu'il estet ladre, mai n'importe tou fai vantre, ouy je vous le di & vou le douze quan y mange de la ché, de la voulaye & dé reux queme en charnage. 

Y son devenuz Huguenots, ajoute Simonnet, le Magister, car hour d'leglise gnya poen de salu. 

O voueze, continuë Janin, il allon pourtan à la Messe, mai nan di qu'il avan 104obtin une Bube de nout S. Pere le Paple, pour reboutre le Caresme à la S. Jan, à caure que lé Marazinite avan mange toute leu provirion de Caresme, mai revenon à no mouton. Queme je feume dans la Grevle, je m'attendais qu'nan allet pandre queuque patian à var le peuple qui estet viron lé zedegrez de l'Outay de Ville, mai quand je feume dedan, pour mouay s'antan, quer pour nout asne y demuri en ba à cause qui ne pouvet pas monté lé zedegrez, je fu ravy en yeuxtasse de vouar tant de biau Monsieux, qui estien dan la sale, y lavien dé belle panache & dé courdon à leu chappiau qui valien pus que tou nout village, y lavien dé gens environ eux, qui avien des mandrille  décralate rouge & varte, toute couvarte doz aveu des croas queme su lé quar décuz: Enfen nan me 104meni devan un Lecheven, qui me 104demandy qui j'estas, si parturbé que je ne 116ly su repondre, y fu pourtant si afflable, qui me 104renvoyi sain & sauf, je fu don reprendre nout grison qui estet tou merancolique de m'avoir perdu de veuë, & je prinsmes ensamble le chemin du lozis de nout proculeux, à qui jon la grace à Guieu 104nory un enfan qui est 119asteure aussi gran que peze & meze, mai je le 104rencontry au coin de sa ruë si déguisé que je 104passy devan sa berbe san le recounaistre, son Clar portet en lieur de son sa une grande gaule farée d'o & 116li y lavet en lieur de sa robe du Palay & de sotane une belle bagniere toute riolée & piolée sur sn'espaule. 

Aga, 104interrompit Tallebot, il allien don à la Proufession. 

Nanin, nanin, continuë Janin, cetet une bagniere, & si ce ne letet pas, nan, comme vla d'une outre feçon, ha cetet un chiffon; un drappiau, 104reprit le Greffié. Hé ban ajouste Janin, un drappiau & un chiffon nes pas tout un: Enfen pour vou rachevé mon conte, y letet si glorieux qui ne 104fezy pa samblan de nou vouar, je feume proutan cheu 116ly où je trouvesme sa minageze, qui nou 104fezy grise maine d'abor, mai quan 118al 104vy que nout grison portet une bonne meine de froument, Dame sla la 104fy rize jaune queme fareine, y faillu proutan boutre la pore beste en pension, quer nout proculeux fzet sarvi snestable d'etude. Y nan faut poen manty, je fezien pore cheze, mai j'estas si ravy de vouaz la guarre que je ne m'en santais pas; Dame jon mange du lar militaize j'en ferion de leçon 119asteure, je sçavon queme y faut tizé aveu un mousquet sans se bruslé le douas, quer à vout avy, si nan vzavet plaqué un arme su 'epaule, & qu'nan vou di tizé, queman vzy 111pranriais vous, je m'attan ban que vou 111pranriais  la miche aveu lé douas d'une men & e mousquet de 'outre, & que vous y boutries le fu vou masme: jan jy on esté attrappé, chat eschaudé criant liau frede, & si encor queme la poussiere de 'auget ne vlet vlet pa 111pranre, nan me di soufflé la miche, tuelleman  que je 104m'approchy le muriau pour soufflé dessu, Dame ne vou despiase, je 104tombime m'arme d'un couté & mouai de 'outre aveu lé douas & le grouin grillés queme la piau d'un gouret, mai n'importe, y fout estre appzanty avon que d'estre mastre, qui n'est sage à ses departs, le bon Guieu veuille avoer sn'ame: je feume proutan à la garde, dame y me fezet biau var aveu une belle bandrillere de velou var cramoiry, un biau mousquet su mn'espaule, treluissant queme du varre, & une belle épeye a mon couté de fé, Dame je me carais queme un pou su un tignon, quan je feume à la pourte, nan me 104bouty en fraction. Ques a dize fraction, interrompt Guillot le sabrenaut. Dame 104reprit Janin, son lé mouts de lar, c'est-à-dize en santnelle, il est ban vray que je me 104fezy un peu tizé l'ouzeille pouzy allé à caure qui pluvet de la nige, mai quan nan me dy que sla etet de lestat du mequié, dame jy court queme au nouée, nan me 104bouti su pti pon, mai dé que jy fu j'u si gran fen de chié que de peur de quitté mn'arme je 104lachy tout, reverence, paroles ne puan poen, dans mé chausse, mai apray ça ce fu ban pi, quer y me 104preni une si grande envie de repouzé, que je 104m'acouty su bor du pon pou dozmy, mai jnavais pas encore presque clos lieu que ma miche me 104bruli si ban lé doua que je 104laissy chouar le mousquet dans le foussé. Dame je 104failla ban à me rompre le cou pour lallé ravoindre & si encor y fallu me deschoussé pour le ravar, quer il etet chu dan une mare; la dessu le Coupoura 104arrivi pour me faize relevé de fraction, vla le mou de lar, & queme y ne me 104trouvy poen ou y mavet bouté y 104regardy en bas au bri que je fezas en patrouillan dans le foussé. Qui va la, sditi ? Jan c'est mai, 116sli di-je, qui peche mn'arme. Sla le 104fezi rize queme un fou, mai proutan y fallu avar le mozillon pour ma peine, & demuzé tout la nit sou l'zarme, jan sdity, se gratant lé fesse: j'en su encor tout equené, mai son le frui de la guarre, tou ça ne son que dé rore: jon eté à la ptite guarre quan nan fu cri du blé à Gounesse, je fu dé premié é y allé & dé drenié a reveny, j'avay une bonne meine de faraine qui mavet couté si bon fran su le dou de nout grison, mai quan nan 104vint à crié: gare l'arrieze-garde, ne vous despiaize, je 104placqui là nout asne et son fardiau & je me 104bouty a fui queme si j'usse le fu au cu, la pore beste tout espeutée se 104laissy chouar dan un foussé, & j'us le creve-coeuz de 116ly vouar coppé lé jazais, & prenre ma fareine par cé guiebes de Marasins. 

Quoy nout asne est donc mort 104interrompit Parette. 

Ouy sdit Janin je 116ly vi rendre le darnié soupiz, là dessus il se 104fit une lamentation universelle de toute la famille: Enfin Janin essuyant ses yeux: & ban continue-t-il, qui a poen de remide, y faut tretou mouzy, il a evu 'honneur de terpassé dans la bataye, queme le chevau à Girardin, ma revenon à nout convos; O qui fezet biau var, y liavet pu de ven mil chariotz qui marchien en bataye, & lé soudar a couté pata-pata-pan, parguié nan di que lé bourgea mouron de fen, ma y len avan pour pu de di rans. Ma, 104interrompit Martin le Musnier, y navan poen de moulen pour moure leu gren. 

Voueze continue Janin, gnya si pty ne si gran qui nen ai un cheu 116ly, & queu moulen, adjouste Martin, vonty à liau ou a van? 

Dame je ne sçay 104reprit Janin, ma y fau qu'y sien a van quer y son dans lé grignié, ma je ne sçay pu ou jen su: ah vouezeman c'est au convos de Gounesse; tellement don, pour vou zennuyé, jon ban vu pté le salpastre, jon esté au Cam de Ville-Jouy, o que de soudar & que de jan dazme, je m'attan quy son pu de cent mil san lé chevau & é juman, c'est un second Pazi, j'y on vu de biaux Signeus, Monseu le Prince le Cadet Monseu de Biaufor qui a lé cheveu blon quemme un bassin à cuire dé trippe ban doutre, y glia des trompettes qui jouant lé feuillantaine, dame nout vache ny 104fezy jama œuvre, il avan fait dé rue de tonniaux, dé bastillon & des legnes dexco-comunication, il avan fait dé mairon de touaille qui son faite queme nout pavilion & si proutan y 116li fezan du fu sans lé brulé, ma tou ça nest rian au pri de 120ce biau pon qui lavan basty su dé battiaus. 

Voize 104interrompit Alix, un pon su dé battiaux, la bourde a belle le manteux nest pas loen. 

Vouy pal sanguié 104reprit Janin, & si y lest ny pu ny moen que le pon de Neuilly, hourmy quil est pavé de bouas, & si jy on vu passé dé homme de cheva & dé charette, san qui 104fezy mene de tramblé an seulement, é si encor il y a su le meilleur deux Canon de couivre, qui son pu gro tra foas que mouay. si vou ne le vlé craize charboné le, jon veu encore faire la montre au quevallié dan la place Riale, & jen 104couti su mnance pu de ven mil, qui avien tretou de bonnets & dé propoen de fé, jon eté dan le Palay la que de peuple, é si nan y voi pus ny proculeux ni evoca, nen y voua pu que dé soudar; vou souvanti pas ban quan nout barbié 104mouti dans la sale du Palay aveu dé botte & de zepereux, queme nan 104crii haro su 116li ? jan y fu ban etrillé, mai 119asteor snest pu le tam tou le monde y entre san lé dechaussé, & nan dy qu'un quevalié 104mouti le zedegrez du Palai, é 104entri jusqu'en la chambre dé Preridan à chevau san se rompre le co, mai jan on vu ban dautre, jon vu le Couroié de Lercheducliopo, mai per mname il est fait tout ainsin qu'un outre homme, enfen jon vu lé Depité qui sont allé faire la Confrairance à Rouël é je les on vu reveni aveu du laurié su la teste de leu chevau nan di qu'il avan fai la Paix, mai je m'en rapporte, Guieu le veuille, enfen je nen fusse jamais revenu san ma pore Parette, à qui je songeant cent foas le jour, tant y a me vla revenu sain & sauf, aveu tou mé mambre, mai pal sanguié cest trop jazé sans boize, si vsen vlé davantage, faite tizé chopene cheu Jaquet. Sur cé mot le murmure commença de plus belle, & lé pu notable manans emmenerent Janin au cabaret, pour le raffraichir apres tant de travaus. 

Agréables Conférences (III)


Janin 

HOLA hay Piarot, attan may un tantet, comme guiebe tu detale, je m'attan que 115t'es poussedé du Cardena. 

Piarot 

Hoho Janin, est ce tay mesme, par S. Ouyn nout bon Patron, je te prenay pour un de ces guiebes de Pouronais qui m'avan donné la venelle tout depi Nantarre jesqu'icy. 

Janin 

Guian tu l'antans à joué de l’epée à deu jambe, nan ne sra jamas battu en ta compagniée. 

Piarot 

Ho qu'tu fas ban l'Olebriu, depi que 115ta eté soudar nan ne sçrait pu duré aveu tay. 

Janin 

Ben antandu queme di l'outre, j'avon vu la garre de Pazi, je savon 119asteur bouté le cropignol su la poussiere san nou brulé lez douas; qui 116li venien cez Polacre, je leu tayeron dé chousse. 

Piarot 

Ho que je vouras ban ban ty avar vu aveu ta paye au cu, guian tu ne fras que d'liau tou cleze, per m'name yz avan dé cougnée qui son poentuë par un couté qui te fendrien ne pu ne mouen qu’une buche, enfen la Guieu grace é Madame Uistache je l'avon écappé belle. Sacoute, sacoute un tantay, y me sambe que j'antan leu chevau qui hanissan. 

Janin 

Voize tu l’as di, sonné queme il écoute, aré c’est l’anesse à Bertran, l’antan tu pas ban braize. 

Piarot 

Par ma feume je su encor tou en transe, je douas une bel chandel à Guieu, si je nusse ban detalé yz Garian fay griade de mé pore fesse, quer nan dy qui mangean le Cretian queme lé Taupinanbou. 

Janin 

Dame c'est ban emplayé, d'où venas tu aussi de court le guildou si loen de ton village? 

Piarot 

Ha d'où je venas, Dame je venas say tu ban d'où? 

Janin Hé, d’où encor? 

Piarot 

Ha, devine d'où je venas ? 

Janin 

Hé, d'où venas-tu, de Nantarre ? 

Piarot 

Ho, que tu niais pas, c'est ban ban pu loen. 

Janin 

Hé, d’où guiebe venas tu don, de Rouel? 

Piarot 

Ho, c'est ban par delà. 

Janin 

Par delà, tu venas don d'Argenteuil? 

Piarot 

Ho voize, c'est ban oncor pu loen. 

Janin 

Hé d’où san guiebe venas tu don, jarnicoton tu me fras bigoté. 

Piarot 

Ho ban tu le quitte don, nesti pas vray. 

Janin 

Hé ouy morguienne je le quitte, si tu ne le dy viteman, je te pomeray la gueule. 

Piarot 

Tou biau Robar tu casseras ta pipe, aga tu te boute en eceume 

Janin 

Hé di don, bougre, dy ou que le guiebe t'emporte. 

Piarot 

Ho ban don je venas; ho que de Monsieux! ho que de belle Damoiselle, guian qui s'y frotte nout Jantilhoume crouté aveu sé boute de couir boully, & sa bel guenon de fame à tou son devanquiau de damas, guian y ne sera pas digne de leu boizé reverence le trou du cu; enfen don pis qui le fau dize, jon vu nout bon Rouay, à qui Guieu doen bonne vie & longue, jon vu Mademirelle Dourlians, per mn'ame 118al est oussi grande que peze et meze, jon vu la Reine, jon vu Monseu le Prence, aré y sambe à ouy dize que say un guiebe, hela y n'a pas la face pu grousse que mon poen, guian si gnavet que mouay é 116li je ne le crainrais pas, enfenJjon vu Monseu le Duc d'Orlian, aré c'est un bon Signeu y ne se masle poen de tou ça. 

Janin 

Tu van don de sain Germain. 

Piarot 

Dame voise jan venon, tel que tu me voas, le Rouay a creché su mon cappiau; ha reguette puto, vla encor son crachat; je ne vourais pas l’outé pour ven frans. 

Janin 

Malpeste, 115tes don ban aise, hé 115tas don vu le Cardena? 

Piarot 

Si je lon vu, Dame voise, je lon vu é revu. 

Janin 

Hé ban don, queman queman esti fai 120ce Cardena ? 

Piarot 

Guian queman esti fai, y lest fai queme tout un outre, y la un né ou virage queme nou, enfin y ressembe à nout Clar queme deu goute de marde, hourmi quil a la berbe retroussée, malpeste qui lest goudeluriau, y ne sambe pas qui 116li touche, yl est tourjou à la queue du Rouay, permname y ne labandone nan pu que son nombre; guian une foua pourtan je le 104rencontri dan la Cour du Rouai tou viron viru, aveu deu teigneux é un pelé environ 116li, par ma feume je fu ban tanté de le groumé, je disas en par mouay: pal sanguié 

Piarot 

la veu tu pu bel, vla 120ce guiebe de Sararin qui est caure que je patisson queme de pore chiens, morguié baille 116ly mouay su la bouffe tandis que tu le quiens, la dessu je vi leuze que je mallas jetté su sa frippezie, mai mon bon Lange me 104criy à louzeille: arreste 

Piarot 

que guiebe veu tu faize, guian tu nes pas icy sur ton paillé, si 115t'avas fai icy le michan nan te hacherai m'nu queme chair à pasté, tou biau barbié la main vou trambe; Dame je 104renguaini ma couleze, je le 104laissi passé san 116li mo dize, é si encor 104janduzi qu'un de sé laquais me 104donni une bonne taloche, à caure que je ne lavas pas salüé. 

Janin 

Morguié 115t’es un couillon, tu nas poen de cœuz ou ventre, jarniguié y fallet le chargé su ton cou é tan veni à tou jesqua Pazi, nan tozet ban poigé ta voatuze. 

Piarot 

Ho ban morguié javas trop peur de ma piau, mai pal sanguié si je le rencontre oncor la, y nan sra pas quitte à si bon marché. 

Janin 

Mai enfen que dity 120ce Cardena? 

Piarot 

Dame il a juré qui mouret en la pene, ou ban quil aurait sa rairon du Parlement, à caure qui lavant pendu son effugie à la pourte du lougis du Rouai, & quil avant confrisqué sé m'leube.  

Janin 

Ha voiseman je me souvans ban que 104jalli à sninvantoize, quan jetas à Pazi, parguienne y liavet de belle pourtraituze, y liavet de biaux lis tout d'or massi, mai entroute nan 104vandit une belle chappe de Damas violet, parguié je la 104boutti a six bon frans,& sans l'amiqué que je portas à feu nout asne, je leusse parguienne vendu six écus pour 'acheté pour nout Cuzé, guian queme y se fust cazé à tout, en disan sn'Oremu, mai la pore beste 104rendi l’ame deux jours apres, helas quan jy pense j'ai tourjou la larme à lieu. 

Piarot 

Pernmame y valet un bon roussen de bonté, & javas ban envie de le faire monté nout asnesse, pour avar de sn'engeance, mai ou guiebe son je venu du Cardena à ton ane? 

Janin 

Et ban don 120ce Cardena na ti poen peur de sa piau ? 

Piarot 

Parguienne je m'attan qui fet bonne mene é mauvas jeu, y la derja volu faire gile deu ou tras foas mai pal sanguié 120ce Monseu le Prence a juré qu’il partirait aveu 116li. 

Janin 

Mai nan diset que les Depitez avient fait la paix. 

Piarot 

Saimon a lest faite é si 118al ne lest pas, quer Monseu de Biaufort & Monseu le Prence le jeune avan juré su lez vangil, qui ne boutron poin lez arme à tarre, tent que le Cardena sra Cardena, & nan di que Monseu de Biaufort larait derja apelé en deuil, si y letait Jantishomme, mai nan di qui nest qu'un vilen aussi ban que nou, & qui lest fy dun Savequié. 

Janin 

Malpeste son mequié vau ban mieux que sty de son pere, y neust pas tant gagné a boutre des bous a ses souyez. 

Piarot 

Ainsin va le monde, parguienne y me pran envie d'allé en Italize faire le Cardena, quer nan est jamas profete en son village. 

Janin 

Jarnigué je me moque de 116ly aveu tou sé tresour, s’il est riche qui desne deu foua quer queme di loutre mieux vaut bonne relomée que censure dourée, je somme pore grace à Guieu, mai jon l'honneu Jarni si tu sçavas les biaus rebus & e lubel qu'nan gueule dan Pazi a sa louange ten seras tou esbaubi, aga quien nan crie sa generalougie, sn’excomiquation, son courbouion & sn’apoulorgie &c. Pargué jen 104apporty une demi douraine a nout nout minageze, je lé fime luise a nout Greffié sou lorme, parguienne y nou 104fi tretou chié dans nos brayes a force de rize, mai voizeman tu ne say pas, tu te souvans ban ban quan je te 104rencontri une foa tou viron viru de la gran Margo, j'en conteme dé pu mure, palsanguié y me sembe qui gniavet gniavet cor de Cretian aveu nou. Dame pourtan cé guiebe de Paririan avan moulé tou nout proupou, y gueulan parmy le rue, vla le Dialogre ou la Confrairance de Janin é de Piarot su lez affaire du tems, je ne say pas qui guiebe nou sacoutait, mai cest nout proupou tou craché. 

Piarot 

Mai vogé ce badaus, queme y se ??113gobarjons des jans de vilage, y semble à var qui n'apparquien qua eu de faire le biau sarmoneux, jarniguié si je me voula boutre su mon bian dize, je defarerais le pu huppé d'eu tretou, Dame teu quon nou voi, jon luy outre foua le flable d'ysope, Lespiegle, & Jan de Pazi, jarniguié je lé savas tou su le bou du douay, mai y gnia que pour eux à faire lé discoureux, é si pourtan y ne savan pas queme nan fet le pain. 

Janin 

Jan y le savan ban 119asteur, quer ignia si pti ne si gran qui nait son moulen é son four, cé proculeuse qui fesien tan lé brave, son trop heureuse de bouttre la main à la paste. Mai cependan y vien queuque Clar bon compagnon, qui vian bairé la Boulangeze é 116li anfourne sa paste. 

Piarot 

Qui anfourne mal fai le pain cornus. 

Janin 

A proupou de come nan diset que lé Paririan étien de brave soudar, quer y letien jour é nuy sou lez arme; morguié jetas lougé cheu un proculeux dans la rue Quinquampoas, quan nan batait le tambour dans la rue, y demandait à sa minageze queque senefie ce tambourineux ? Dame mon fy diset 118elle, i dy queme ça que nan ne vaut pu que lé clar allien à la garde, é qui fau que lé mastre y allien en pressonne, ou ban qui poigeront amandre Morguié diset le Proculeux qui y aille qui voura; mai je dormizay 119ste nuy dans mon lit. Dame reponde-118telle tout en coleze tu veu don qui nous coute de largen pour ta paresse ? Enfen 118al fy tan qua 104l'envoyi à la garde, mai quan la nuit fut venue 118al fy huché le Clar, é 116li di: Robar y fau quou Gcouchiais dans ma chambre, quer je 114sis si pieureuse depi que ma mere est morte, qui fau tourjou que j'aye queuqu'un aveu mouay; mai cest à la charge que vou ne me reveillerais pas; guian y ne la 104reveilli pas quer y ne cloirent pas lieu tan que la ni fu longue, tandis que le proculeux faisait santnelle à la pourte S. Marten, pour attrapé de roupie, ne vlati pas de bonne minageze? 

Piarot 

Hé ban demandé leu san qu'il avon à rize cé pore coupaux jarniguié je m'epouffe de rize sou mon capiau, quand je lé va veni poigé le mouas de leur fieux, qui boutton cheu nou en norice, y le fesan sautillé sur leur giron en disan: ou esty papa ? le vla, sdy le nouriçon en montran le Clar du bou du doa, é stanpandan j'attrapon leu carolu. 

Janin 

Hé palsanguié cest ban rairon qui lé poigien pis qu'nan travaie pour eux, mai laisson la lé cocus é la rue Quinquampoas é revenon à S. Gearmain, quesque nan di de 120ce Liopo? 

Piarot 

Voize Liopo snest pas son nom, y se lome Liopole. 

Janin 

He ban Liopole sayt, quan di nan? 

Piarot 

Dame nan di qui vian a gran randon pou fiancé Mademirelle, quer y lan est pi que fou, é si pourtan y ne la jamas veu que su son retray. 

Janin 

Ques a dize su son retray, est-ce su le privé? 

Piarot 

Nanin je veu dize en pourtraituze, mai nan di 118qu'al nan veu nan pu que du guiebe, é 118qual se boutra puto Feuiantene que de l’épouré, quer nan dit qua lest proumise à Monseu de Biaufor. 

Janin 

Hé taitigué nan di quil est si vayan 120ce Monseu de Biaufor andurera ti qu'nan 116li coppe larbe sou le pie? morguié je ne si qu’un pore garçon, mai quan je fesas lé dourieux à ma pore Parette, si queuque godeluziau 116ly fu venu liché le morviau, jarniguié je l'auras échigné, Dame je si pti ma je si michan. 

Piarot 

Guian nan di oussi quil a envojé un pti mo à 120ce Liopole, pour voir ce quil veu dize, & quil vara dan la place Riale devan Monseu le Parliman à qui l'emporteza, mai par ma feume c'est trop jasé, y lia une heure que jenrage de faim de chié, aguieu Janin je men vas plaqué mon fai dans 120ce foussé si tu le trouve bon. 

Janin 

Guiebe sait l'indagre & l'incevil, pisse tu foizé tn'ame par le cu queme defun le Cardena, attan pourtan tu roussignole de si boune grace, qui me pran anvie dan feize autant, allon morgué vla pour le Cardena. 

Agréables Conférences (IV)


Janin 

A lyde, a lyde, au meurtre, aux volleux, ha je 114sis mor. 

Piarot 

Hé ques don, Janin, à qui guiebe an as tu? 

Janin 

Ha morgué Piarot je 114sis mor, ha je nan pis lu. 

Piarot 

Hé que guieble as tu don, nan ne te mody. 

Janin 

Ha taitigué, y le poigeron lé coupaux, jarnigué y ly revarront dan nout village. Piarrot Hé ban don que tavanty fai cé coupaux? 

Janin 

Ha jarnimavi je 113souneron le toucsin su eux, hé morgué je si tout échigné. 

Piarot 

Hé dy don si tu veux à qui an a tu, dou van tu, ques qui ta battu mal a propou. 

Janin 

Haye je si tou hour d'avouaine, lasse mouay rassier un tantay me zespri, & pi je te conteray tout listoize. 

Piarot 

Pargué te vla biau fy, jarnigué je m'attan que tu t'es boigné dan 120ce ruissiau. 

Janin 

Ha morguienne Piarot, jamas je ne fu à tal nouce, aga quien je venas san pansé à nu ma porté dé reux plein un pagnié tou fras ponu cheu nout proculeux pour 116ly demandé no reux de Pasques, queme javan tourjou apprins, j'ay buqué tout belleteman a sn'huy, sa minageze a demandé qui est là, ouvré sly aije reponu, cest Janin de Moumorancy, a la ouvar l'uy tou de gran, é comme je fesas le pié de viau, 118al ma declaqué une grande plamuse sur la bouffe, en disan: comman impudan oze tu ban veni oncor sian apres mavouar outé l'ouneuz, ho, ho vilen marouffe, tu dis que j'envoye mon mazi en setnelle, pour couché aveu nout Clar, par sainte Barbe tu le poigeras. Qui a ty la sady le Proculeux, l’antandan glapi queme une trouye. Tené, sa telle reponu, mon fy vla 123stila qui dy que je tay fai cocu. Esty vray? Ouy le vla 120ce plapié qui dy pi que panre panre de nou, apres avoir mangé nout bian. Là dessu le Proculeu a prins un manche à ramon é man a ramouné lé couté, tan que je si cheu partarre tou étarny, javas biaux crié: ha s’nest pas mouay, vous estes un houneste homme, ça est faux je ne lay pas dy, enfen y mavan bouté dehour à cou de baston, & mavan jetté dan le rissiau queme un pore chian, là dessu je me 114sis mis a gueulé à l’yde au secour: Tou lé voirin sont accouru en disan: vla gran piqué d’assomé lé pore jan dé cham, apres avoar vidé leu bource en chiquanant; mai queme dy loutre, au galeux la galle, c’est tombé de la poualleau fu, nout guiebe de Proculeux ne leus a pas putost dy: aré, cest 120ce couquin de Janin qui dy que tou le Bourgeas de la rue Quinquampoas son cocus, que se sont tretou jetté su ma fripperie, y mavien pansé naige de pissat par lé farnestre, é san le pore Robar que ma tiré de leu griffe, j’y auras parguienne laissé mé gregue. 

Piarot 

Hé taitigué tu fesas tan le michan, é tu tes comme ça laissé groumé. 

Janin

Ho ho queuque sot se revanchezoit, nan dy quil avan dé corne, morgué je me souvan encor du coup que masseni le touziau de nout village sur le crupion, javas peur d’en avouar encore autant, guian y ne fau pas se joué à cé badaux. 

Piarot 

Guian son dé badaux de fay, pis que tavan si ban savonné l’echegne, ma queman avanty su que tu les avas lommé coupaux? 

Janin 

Morgué ça me fai bigotté, je ne 113saurion dize un pore mo, qui ne le moulien tout oussi-tost, demandé mouay qui guiebe leu a rapozté tou su que j’avan dy l’outre hier, quan je te 104?rencoutri dan la vegne à Rolin, y fau parguienne que sien sourcié, quer y lavan moulé tou depi un bou jusqu’a l’outre, pargué je ne 113saurion an seulement chié reverance parlé qui ni bouttion leur né. 

Piarot 

Jan y ne fau pas tou dize, quer 119asteur lé muzaille sacoutton. 

Janin 

Mai voizeman dou vans tu touay, parguié te vla si brave que nan te 111pranroit pour un Bourgeas. 

Piarot 

Dame si je nusse evu mon biau pourpoin violet, nan ne mu pas laissé entré au Tedion, quer j’y ai vu regoulé dé Messieux tous doublé de velous. 

Janin 

Quoy 115ta ouy chanté le Tedion? 

Piarot 

Dame voise, mai pourtan cest le Tedion, & si ce nest pas sty que nan change à la Messe à meinuict en nout Paroisse, y s’accordant là queme chien & chats, lun piaillait d’une facon, loutre gueuloit de l’outre, enfen nan ny antandait ny heu ny beu, enfen 113?jon vu Monseu le Parleman. 

Janin 

Hé queman esti fay 120ce Parleman? 

Piarot 

Guian je ne say pas bouneman, mai y l’étien je ne say combien aveu de grande roube Rouge & Violet, tou ne pu ne mouen que nout bediau, quant y va à la Proufession. 

Janin 

Voiseman nan diset que le Rouay le varret chanté aveu Madame la Reyne. 

Piarot 

Jan voize lé Lechevin, le Quatredenié & et le Sidenié lavan eté quezi, mai il a reponu qui vlet chanté le sien à saint Gearmain, é qui lavet doussi bon Murissian que lé Chalogne de Noutre-Dame. 

Janin 

Hé quan es don qui revarra à Pazi? 

Piarot 

Y revarra à la Quasimodo quan sé biau zabis seront faits, quer nan di qui sera habiyé tout dor aveu dé perle de guiamans, dé roubi & dez hemoroide, nan dy qui fra biau var sa, quer y varra dans un biau navire qui sra gran queme Noutre-Dame tou doré dazur, é nan dy qu’nan abbatra tou lé pon pour le faire passé, y li aura une belle tromperie de cornets, de piphres & de tambourins, y varra descendre devant Noutre-Dame pour entenre le sarvice, é pi y lira dené dan Loutai de Ville aveu Monseu le Parleman. 

Janin 

Et le Cardena varra ty aveu 116ly? 

Piarot 

Dame nanin y demeurera dans lé Faubour, é y ne veut pas rentré dans Pazi, qui nait raclé é baclé la paix aveu se Liopole, quer nan di quil a envogé s’narché pour demandé la paix ou la garre. 

Janin 

Ques a dize s’narché? 

Piarot 

Hé voise na tu pas entandu parlé de Larché du Liopole? 

Janin 

Ha pargienne je tantan 115t’as dé sabos choussez; ha cest don de Starché don nan marmuze tan. 

Piarot 

Hé dame voise cest 123stila qui vin au Parleman, apporté le missiffe de son maistre. 

Janin 

Hé nan fra don la Paix à se conte-là? 

Piarot 

Jan ouy é pi nan le mariza aveu Mademirelle, é nan la lomera la Reyne du Pays bas. 

Janin 

Par le taitigué 118al nara ran perdu pou lattante, mai 118al marite ban ça la bonne Dame, morgué si jétas Roua jamas mon fieux Jaquet n’en oret doutre, quer a la la meine destre bonne minageze, é de porté de biaux anfens, mai aga quien queque gueule 123stila? 

Le Gazetier 

C’est la troisiesme partie de la Conference de Janin & de Piarot, su les affaires du temps. 

Janin Hé ban 

Piarot en veux tu de pu seche? 

Le Gazetier 

C’est une des grotesques pieces & des plus naives du temps. 

Piarot 

Baillons li su la gueule tandis que je le tenon, parle hay counais tu ban Janin é Piarot. 

Le Gazetier 

Nenny, mai je connais l’auteur qui a receuilly fidellement tout leurs discours. 

Janin 

Morgué 115ta manty par ta gueule é 116li ytou, quer y gniavet ame de Cretian aveu nou, hourmy nout chien trouspet; quien reguette moy ban, teul que tu me vouas, je 114sis Janin de Moumorancy, é 123stila que tu vouas aveu se pourpoin vioulet, c’est Piarot de S. Ouen. 

Le Gazetier 

Parbleu voila deux hommes de boune guette. 

Piarot 

Jarnigué Janin groume le moy comme un chian, y se goubarje de nou. 

Janin 

Hela coumance touay, boute le mouay par tarre, é laisse faize à George. 

Piarot 

Hé morgué touay qui a eté soudar va ten larcelé, si tu nes pas assez fort je te revanchezai. 

Janin 

Ho parguienne, je nouzerais, je si encor tou parclu de me mambre, je n’ay pas le couzage de framé le poen. 

Piarot 

Pargué coumance si tu veux, j’ay trou peu de ma piau. 

Le Gazetier 

Attendez je vous vas tirer de different, qui est-ce qui s’apelle Janin de vous deux? 

Piarot 

Levla cesti. 

Le Gazetier 

Hé bien tien  Janin voila pour commencer. 

Janin 

Ha morgué jay le luminaize egaré, à mouay Piarot revanche mouay. 

Piarot 

Jarnigué revanche tay stu peux, je ne soume pas icy su nout paillé. 

Janin 

Haye haye, ou secour nan massoume, ha morgué Piarot tu me laisse comme ça groumé, é tu ne me revanche pas? 

Piarot 

Allon jarnigué ou esti, ou esti qui li vienne. 

Janin 

O voise ma fouay il est ban loen, ha morguienne je ne feray biau fai dannuy, je si tou herinté. 

Piarot 

Par Saint Ouen il a ban fait de faire gile, je 116li auras fait une farnestre à la teste à tou 120ce cayou, morgué sest 123stila qui ma vandu tantou un chat en pouche, y lallet gueulant: vla le zertique de la Paix, je 116li ay acheté tras bon dourains, tan que jetas ravi de lavar pour le pourté à nout Greffié, morgué je lay fai luize tou du lon à un poulisson pour tras denié, pour var ce qui chantait, la peste set lez affronteux, y nen parle ny peu ni prou, ni en ban ni en mal; cest tout ainsi que si je les avans jetté dan liau, jarni si je n’avas poen evu peur de machuré mon biau pourpoen, je 116li auras fai rendre m’nargent, leusti derja dans le vantre. 

Janin 

Morgué mon bon Lange me diset as matin: Janin pran t’nepee, tu ne sai qui meur ne qui vi; javas derja bouté mon bougrié an ercharpe, quand ma begueule de Parette est venu glapi à mez ouzeilles: aré navou jamas vu Rodoumon aveu sa queu de fer, que guiebe veuti faize de sa queu de pouale, et-ce pour tué dé limas, de crapiaux? Vatan faize le fanfazon dans Pazi, à 121celle fin qu’nan t’anrouille, é qu’nan te prenne ou trebuchay pour allé sarvi de cuzee a Lercheduc Liopo. Là dessu 118al sest boutté à braize si pitiableman, que je nai pas evu le coeuz de liaraché m’nepee dantre lé bras de peur de gasté son frui, quer a lest grousse de cinq mouas & demy é tras jours, je ne sai sra male ou feumelle, mai y lia gageuze d’une bonne miche; que si enfen nan ma pris san var, ma Guieu sait loué, quer si jeusse evu m’narme liauret arrivé mort d’ome, mai j’nan pis pu, le coeuz me fau, quer j’ai evu à moi, la grace à Guieu, pu de cos que de morsiau, hé Piarot poige pente pour me ravigoté. 

Piarot 

Morgué je nouzerais, je n’ai pu que l’argen de mon viau que j’ai vandu tras ecu pour poigé le Taye, que jan 113?on pour dix ecu la Guieu grace, é nout guiebe de receveux, il a une dan de lay contre nou, à caure que ce Pouronais avan tou couchon, mai cest pour son nez la marde. 

Janin Hé morgué Piarot 115tes ban fou, sais tu pas qu’nan ne poigera poen de Taye 120ce quarquié cy, à caure que cé Pouronais avan tou ravagé, luy putost le papié, sa y est couché tou de son lon. 

Piarot 

Jarny tu me tante ban, nout fame me mangeza à belle dans. 

Janin 

Hé qu’importe, hé on o ban un asne braize. 

Piarot Allon don, c’est à faize à dize ora pro nobis..

Agréables Conférences (V)


Piarot 

Salu, houneur joas é dulexion, hé ban quesce Janin queman te va? 

Janin 

Tredame Piarot cest don tay mesme, parguie tu ressembe nout tabrenaque, nan ne te voua que lé boune Faste. 

Piarot 

Jarniguenne 115tes ban aise que nan te viane var en proufessian, aveu la Couroas é liau benitre. 

Janin 

Samon voize queme di l’outre gran marcy pance, quan 115tes sou de var nout Patron, tu nou vian montré ton muriau, afin que nan te traite le cour, ho va tan dise a 123stila que 115tes venu var qui te bayede quoy deiné. 

Piarot 

Morgué 115test oncor troup eureux de nous traité, jarnigué teu que tu nou voas, je ne some pu Piarot, je some Monseu lé Depité, 113jon parle au Rouay bec à bec. 

Janin 

Malpeste, Monseu le Depite 115tesdon ban glourieux, quoy 115ta parle au Rouay? 

Piarot 

Jan voise. 

Janin 

A saint Gearmain? 

Piarot 

Hé ouy palsanguié, é si je 113lon vu deiné queme je te voas, mai guian ça ne se dy pas queme ça dans la ruë, y faut avoar lé coudre su la table pou déranglé tou san que 113jon vu. 

Janin 

Entre don vite quer jenrage doy 119stestoize, jeume mieux te baillé d’un pot de vaen aveu une eculée de tripe par la gueule. 

Piarot 

Queman morgué, dé tripe a Menseu lé Depité, morgué say tu ban que le Rouay nous a traité aveu dé bsique de treffles é de solcorans, é que 113jon esté sarvi an ecuelle d’or massi. 

Janin 

Hoban va tan charché té bsique é té solcorans ou tu 109vouras, mai tu noras qu’une farsure de couchon aveu ça. 

Piarot 

Passe, passe, à la garre comme à la garre, baille moy don à boize dan 119ste sbile quer jenrage de seu, a tay Janin. 

Janin 

Tire bas de peur de la veuse; o ça conte mouay don t’navantuze, 115ta don esté depité? 

Piarot 

Voise. 

Janin 

115ta esté à sain Gearmain? 

Piarot 

Saymon. 

Janin 

115ta parlé au Rouay?

 Piarot 

Guian ouy. 

Janin 

E y 115ta bayé à deiné? 

Piarot 

Ban antandu. 

Janin 

Malpeste, queme tu gruge, nan ne Eserret tizé une boune parole de touay. 

Janin 

Jan vouy, je resambe nout sansounay je ne sezais chifflé si je ne 114sis sou, allon é ta santé. 

Janin 

Gran ban te fasse, hé ban esce tantou fay jazezas tu é la fen? 

Piarot 

Ho ça, ça quemançons 119asteur nou vla tanto ban: Enfen don 113jon esté depité, 113jon parlé au Rouay, 113jon deiné a sé depens, é 113jon evu de belle parole de 116ly, mai je ne say par ou quemancé, attan nous y vla sans choussepié, te souvans tu pas ban du lendemain du lendemain de la veuye de Pasqles. 

Janin 

Guian y man doua ban souveni, je fu guiebement savouné. 

Piarot 

Hé ban n’importe cest une tache douile, ça sen va à la leuscivre. Mai say tu ban que je revinme jesque dan nout vilage: bon jou bon soir, je ne sçay san que tu devins, je m’en 104alli sous l’orme, où je 104trouvi nout vilage amassé qui m’attendien pour var le zerticle de la Paix. Dé que je fu venu, nan lé 104baiy à luise à Colin, qui 116lui queme un Ange, quer y chante l’Eupitre queme un enragé, quan y leust 116luy tou depi un bou jesqu’a l’outre, vla tou le mondre qui se boutte a marmuze: voize diset lun, vla ban opezé, je some ban planté pour rvardi, nou vla tretou oussi gras que de liau; queman sdiset loutre, ne vlati pas la taye à cu, morgué je nan 113poigeron poen 120ce quarquié cy; ban entandu slidije, quer jay beu l’argen de mon viau, je nan poigeray poen; ty es laisti chouar sdit le receveux, stu nas poen doutre chifflet ton chian est pardu, nan ne tan rabattra pas une oborle, 116lui 120ce placart tou ton sou, si tu li trouve je veux que nan me pele la berbe. Enfen je feme luize é reluize, é à la parfen nan 104conclui qui nan jazet rian, é qui diset an seuleman que le Rouay an fezait sn’infirmation pour y prouvoar selon Guieu é rairon. Là dessu nan tin consey, é nan regoulu qui faillet éluize deux depité pour aller faize leu harangle au Rouay, pour 116ly preché nout misere, é 116ly demandé la remission de la taye pour la moiquié d’un an; là dessu y fu quesquion de lé lomé é de choiri le pu caplabe, morgué je quemance a me cazé a tou mon biau pourpoen vioulet, a rebroucher mon cappiau & ma moustache, é bouté la main su lé roignon, güian nan de targi gueze à méluize aveu courain Guillot, aveu qui 113jon eté Margouillé dan nout Parouesse, a fin de 114party é quan? Le landemain drès le poitron jaquet, Dame tan que la ni fu longue, je ne cloi pas lieu, je ne fesas que ruminé à par mouay la belle embleme que je devas faize au Rouay; enfen dres que le jour 104luisi, je 104fi bouttre un biau bast tou clinquan neu à nout juman, là dessu le guiebe me 104tenti de bouttre dé botte de couir une foua en ma vie, nout Greffié men 104pretti de vieille boucanée é dure queme du fé, guian y faillu ban dé machene pour en choussé une, enfen a 116li 104entri; mai quen 120ce vin à la jambe gouche, ou j’ay evu grace à Guieu lé lous, je 104pensy regnié ma vie, quer nan me 104declaqui la cheville du pié, é si je ne peume jamai en veni à bou; la dessu nan voulut dechoussé l’outre, mai ce fu ban pi, nan me 104fit crié lé hau cri, le couraen Guillot 104savisi de la couppé su le coudre du pié, mai en la voulant fandre y me 104fi une grande balafre su la jambe: y faillu enfen la laissé, & bouttre une gestre à loutre jambe; nou vla don monté à chevau su nout juman, le courin Guillot se boutti su le bast, je me 104plaqui driere son cu; mai ce fut ban pis, nout fieux Jaquet se 104bouti a braize queme un anragé qui vlet var le Rouai, le Couraen ne le vlet pas, mai nout Parette 104fesi si ban 118qualle le 104fesi grimpé su le crouppion de nout beste, nou vla don partis, montez queme dé sain Georges, mai je neume pas fait ven pas que nout juman qui est un peu quenteuse, sentant Jacquet qui li chatouillet le driere 104fi une cabriole é nou 104plaqui tout tras dans une maze, morgué jetas pi qu’anragé de var mé biau zabi tout fangeux, y faillu nou depouié nu queme la main pour sché no hardre; stanpandan je consultion su 118qualle voatuze 113jyrion a sain Gearmain, Guillot vlet 111?pranre sn’asne, mai nout Greffié 116li di que nan se moquezait de 116li, é qu’nan le 111pranrait pour le depité de Vaugirard; la dessu je me resouveni que lé depité du Parleman y avient eté en coche. Je 104mavisi don datlé nout juman à la charrette à Georget, jy 104boutti une belle couvartuze varte, é je monteme tou deux dedans, é nout fieux Jaquet su la beste, guian y nous feset biau var allé queme en triomphle, nan nou 104conduisi jesque au chemin de Suresne, é pi je feume à la grace de Guieu; quan je feume à mi chemin je 104mavisi de demandé au couren Guillot san qui vlet dize au Rouai, morgué sdity parle stu veux, guiebe emporte si je di un petit mo; parguiene 115sli dije stu ne jaze je ne dizay rian; jarnigué sdity c’est tay qu’an a lomé le primié, y fau que tu chante ton ramage, Dame sa me 104boutti ban an transe, quer je ne mattendais pas de jazé tou seu; enfen pourtant je 104m’enhardissi, é je di en par mouai: morgué Piarot de quay as tu peu, 115tas ban parle à dé Preridan, é 115ta peu de parlé au Rouai, a ti pas dé zouseilles queme tai, oncor ne sont 118elles pas si grandes, va di tou san que 115tas su le cœuz, 115tes pu sage que tu ne panse, pargué je devin tout é cou regoulu queme Bertol: Mai pourtan afen de n’estre pas pris sans var, je 104mavisi darté nout charette, je 104devali aveu nout fieux Jaquet, é 115jli di: Jaquet pran que tu sas sas le Rouai, je men va te faire m’n’emblesme; y se 104plaqui don su son cu, é mouai je man 104vins 116li faize le pié de viau, je me 104deffuli é 116li ytou, é pi 115jli di: sans cezimounie, Monseu le Rouai, reboutton nout cappiau; voise, sdit Guillot, Monseu le Rouai vla ban debuté. Et queman don sdije, Monsigneur? Et grousse beste sditi, sai tu pas ban que nan le lome Size? Et ban Size sdije, pique Size y a, je some lé depité de vout boune ville de sain Ouen, cé badaux disan que sn’est qu’un vilage, mais is avan manty par la gueule, quer a la doussi bon mur que Pazi, enfen pour reveni à mon conte, y nous avan mandé pour vou dize que v’navé que faise de vsi attanre, quer vos soudars les avan si ban etrillez qui gna pu que frize prou vou, y zavan gouspillé le ban de Guieu, fai dé malebosse é dé begnes à leurs houtes, é fai pu de trante violle temain la fille à Gariau, 118al na poen fai biau fai depi stan la, morgué a lavet lé bras grous queme mes couisse, é lé fesse si large 118qual neust peu sassier dan la chaise de nout Parouesse, mai 119asteur a lest tout en chastre, en boune foua Size, vou ne la recounaistriais pas; mai y lian a ban doutre; Georget en avet deux antechris cheu 116ly, qui vlien bairé sa minageze, morgué queme y vire qua fezet la defficible, y 116li dire: palsanguié stu ne fai nout plaisi je 113bouttron ton viau à la brouche; sa lé 104fesi pansé a leu consciance, quer y vallet quinze bon franc; Georget se 104boutti à juré Guieu, que nan ne le fesoit poen coupaux, é quil aymezait pu mieux avar pardu la vache ytou; y lavien derja jetté le viau partaze pour l’egourgé, mai Allix se 104boutti a crié: hé morgué Georget laisse les faize, tu nan sezas ne pi ni mieux, quinze fran sonty pas bon à gagnié? Parguenne y se 104ravisi é 104racheti son viau pour sa fame; enfen gnia pas jesque a mouai qui nayen fourcé, y mavan randu rouffian maugré mé dan; je remenas nout Bourgease de Pazi à la Baze, à caure dé soudars; a lavet bouté un coureché pour se deguiré, 113j’étion tou viron viru de sain Deni quan je vime environ nou tras quevalié à chevau; dré qua lez avisi 118al me di: Piarot, je some pardu stu ne di que 115tes mon mazi; la dessu le primié san vian tou de gran me bouté snarme antre lé deurieux en disan: ou mene tu 119ste putain la? Morgué Monseu sans vsoffancé, c’est ma fame. 115ta manti sditi. C’est vout grace 115slidije, O ban sditi pi que c’est ta fame y fau que tu la baire tout 119asteur. Je voulas faize le reti, mai je me cogni le nez aveu snarme, en disan: 115tes mor stu ne la jette par taze. Pargué je ne me fesi poen tizé louzeille, je la 104plaqui à bas tout à leu barbe; la dessu 118al me diset tou bas: Piarot pran garde à san que tu fai, boutte par auprès; je 104mareti tou cour pour songé en par mouay si jyras tout a bon, mai queme 104javisi le pistolet aveu le croupignol su la poussiere, morgué sdije pis qui piaist à Messieux je bouttray dedans; guian alan eu pour ses neu mouas: ys avan fait une farnestre a la teste du pore Tienet, à caure qui ne leu vlet pas fricassé de pié de pourciau à la sousse Robar, enfen y zon beu nout vaen, mangé nout blé é nout salé, é vollé tou largen que javians amassé pour la taye: qui 116ly venien 119asteur vo receveux, y tizesaient pu tost de louile d’un cayou, quer nan nou pandezait 119asteur pour un peti degnié, teuleman que Monseu, dije, Size, si vou piaizait nou dechargé de la taye, du tayon, é de la sustance seuleman pour demian, vous feziez bian; quer 113jan on bon berouin, outreman je vou larron no mairons à la bandon, é 113jyron dan lé boua queme dé lou garou: La dessu je 116li 104fesi la revezance, é Guillot é Jaquet fesire pu de tras segne de couroas, disan que javas mieux prousné que nout cuzé; j’acheveme don nout viage, é je feu gité à sain Gearmain: le landemain je me 104boutti sur ma boune mene, é je di à Guillot: laisse mouai dize, é fai tou san que je fesay, quer tu ne say pas ton mondre. Ou va tu, sdi Lerché du Rouai. Guian je veux parlé ou Rouai 115sli dije. Et qui es tu sdity. Tredame 115slidije, je si le depité de sain Ouan; la dessu y se boutte a rize queme un fou, é nou conduirit jesque dans la chambre du Rouai: gnian je fu tou ebaubi de le var, quer y treluiset tou dor; je 104m’avancy pourtan pour 116li faize la revrance, mai ce fu ban le guiebe, je 104m’embaranssi lé jambe dans lepée dun courtiran, qui me fi chouar lé quatre far en lair, Guillot qui craiait que je fesas tout de bon, se 104boutti ytou à faize une belle culbute qui pansi effondré le planché, & lé fist tretou ebouffé de rise; jan fu si parturbé que je ne pu jamas dize que: Size je some le depité; la dessu an nou 104boutti dehour, é an nou 104prometti que 113jaurion contanteman. n passan dans la cour, Guillot me lome tou haut Piarot. Ho ho sdit un quidam qui ava une sarviette su snepaule, es tu Piarot de sain Ouan? Guian ouy 115slidije ou je rasve. Hé counas tu ban Janin sdity. Hé voise 115slidije cest mon compeze. Demeure la sdity le Rouai te veu bayé à deiné: en disan ça y nou 104fesi antré dan une belle cuirene toute tapissée, é stanpandant que nan dresset la souppe, y nous 104fesi mille interougas, savar si tou san que nan avet moulé de nou propous etait vray; 115jli di quouy, é que gniavet pas une sulable a dize; enfen nan se 104boutti à table, morgué y nou feset biau var demené lé babene, quer cetet une ptite nouce, hourmy qu'gniavet poen de ri jaune, é de boise à la santé du Roy, dé depité, de Piarot é de Janin, tan que je ne say pu san que je devinme, quer je me 104trouvi apres ça couché dans nout charette, entre rgenteuye é Nantarre. Quan je feume a une boune lieue de nout vilage, lé Margouillé é tou lé Manans nou vinre acceuilli é nou faire de belle harangle, je rendeme conte de nout ambrassade, é pi je feume à Leglire chante le Tedion. Hé ban Janin appel tu ça dé moigniaux? 

Janin 

Pal sanguié je si tou ravi en yeuxtasse, d’oy tan de marveille, morgué y fau que 113jenvogion oussi nou depité é nan méluisa ou ban je fesay raige aveu mé pié tourtu. Mai je si tout ébaubi de var que nan nou counest partou, queme si 113jetion crié a son de tromple, gran marci à cé badaux a tou leu Dialogre é leu Confrerance. 

Piarot 

Hé morgué laisse las faise, ça ne dechire pas nout robe, y nanan que faise de rise, y ne gagnan pas trop. 

Janin 

Guian saimon tampi poureux quer y se lomon eux-mesmes coupaux e cournars, temain nout proculeux de la ruë Quinquampoas. 

Piarot 

Mai voiseman une foa je demandais à nout Bourgeas, pourquoy nan lomet cournars ceux qui laissien bairé leu fame, mai y ne me 104repondi mo nan pu que 119ste table. 

Janin 

Ho morgué y ne savan pas l’histoize tou tan qui son, y faut leur 111?appranre l’origene dé courne, y gliavet une foua un vignezon lomé Janin, queme moy, qui avet une fame eratteé queme une poteé de souris, y lavet un voirin tou entanan lomé Piarot, qui avet une belle vache pomelée don Janin etet a demi fou; il y 104demandi deu ou tra foas foas si la vlet vanre en poigeant, mai Piarot di 118qual netet ny a vanre ny a loué. Enfen queme y vi que Janin le presset y 116li di, stu veux que je baire ta fame je te la baré pour rian: Janin di: touche la vla qui est fait; le marché fu que Piarot amanret sa beste au soir é que Janin la tanret par lé courne, tandis que Piarot baiserait sa minageze: ainsi di ainsi fai, mai quan laffaise fut vidée Piarot eust ban vlu que ceust esté à refaize, quer y leumet sa vache queme sé petit bouyaux; morgué queme y vit que Janin la tizet par lé cournes, y la 104pri par la queue é 104tiri si ban encontre 116ly que Janin 116ly 104arrachy lé courne; vla tou les voirins accourus, y se baye assenation pour veni devan le Juge, Piarot dy que Janin 116ly a voullé se vacche, Janin dy que sa fame la ban gagnée a la sueuz de son cours, la dessu le Juge 104ordonni que la vache revarrait à Piarot, é que lé cource demeusesient à Janin, é depi stan la nan le 104lomi tourjou cournard, é ban vlaje pas l’histoize. 

Piarot 

Guian voize é cest don oussi pour ça que nan lé lome Janin, morgué si je portas 120ce nom la je lanvaras proumené. 

Janin 

Va, va tou lé Janin ne son pas cournards, a propou de ça le Clar de nout Proculeux me 104bayi 120ce Caresme un biau vers, qui lomet une truye au lait, atan je man ressouvan ban, vla su qui chante: 

Tou lé Janins à su quon dit, 
Ne son pas dans noute village 
A Pazis ils sont en credit, 
Tou lé Janins à su quon dy, 
Yci 120ce nom nes poen maudit, 
Mai grace au noble cocuage, 
Tou lé Janins à su quon dy, 
Ne son pas dan noute village. 

Piarot 

Morgué la poente en est boune, mai vla la proufessian qui san reva, a Guieu Janin faut que je man aye. 

Janin 

Tou biau hay, nan ne sor pas de cian queme d’un Eglire, y faut poigé tnecot. 

Piarot 

Ora pro nobis. 

Agréables Conférences (VI)


Piarot 

Demeuze là morgué, que veux-tu dize, veu tu fourcé la baricadre, hola Courpora, palsanguié stu fais le muten, je t’envoigerai a patres. 

Janin 

Hé qui ne te counestezait, cent guiebe Piarot t’en frais ban à croize; noutre dame, queme tu nous mourgues à caure que 115t’es soudard, guian je 113lon eté aussi ban que tay & si pourtant je ne fezien poen tant de ferdaine: ne me counais tu poen, as tu romblié que je 114sis Janin? 

Piarot 

Jarnigué, Janin ou Janette j’en dy du mirlizot, quan je si en fraction je ne counais pressonne; il est heuze induze, n’en entre poen dans le Chastiau, si n’en ne dit le mot, va te psomené 115t’aras dé chousse. 

Janin 

Ventredour, est-ce queme tu traite les amains? n’en dit ban vray que l'zonneux change les ymeux. Quer quan tu venas aveu la proufession à noutte village, guian 115t’estais trop heuzeu de nous acoulé lé guietre pour avar la becquée; hé la la Piarot, je sommes ce que je sommes, il ne fau pas estre si rude à pore gens. 

Piarot 

Que 115tes sot Janin: cest que je faza la fraime; jarnicoton, t’estonne tu de ça, cest pour 111maprenre à estre michan, quer si n’en est michan n’en est pas bon soudar, y faut juré queme un antrecry quan n’en veut faize le vayan. 

Janin 

Ce nianmoens tu ma quazi fai peuz. Quer tu rouyais l'zoeüil queme un dagron de 119Ste Magrite, may raillezie a par te vla planté pour ravardy, n’an te 111pranrait pour un satallite ou un soudar de la passion, te vla par m’name ban patrouné pour 111pranre dé roupie a la pipée, sans tan pourpoen vioulet, fouay de Janin, je ne 115t’aurais pas reconnu. 

Piarot 

May tay mesme, que vans-tu faize icy? 

Janin 

San que j’y vans faize, dame san que j’y van faize, j’y vans faize m’zaffaire. 

Piarot 

T’zaffaize, morgué tu peu ban allé chié pu loen sans empunanty le cour de Garde, 115tairais don pu de priviliege que mouay, quer si je lavas fai n’an me barait le morillon. 
Janin 

Voize vraman voize, son ban d’outre affaize, tu ne songe qu’à la marde mache. 

Piarot 

A ta gourge marchant de Pazi, ma tou de bon ou te vans tu promené si loen, 115tas queuque guieberie dans ta cabouche, dy mouay la vezité, tu sçais ban que je 114sis t’namy. 

Janin 

Tu te counais don à la filomie, pour te ban dire 115tas quari rairon, cest queuque chore ou ren ren. 

Piarot 

Pardy voize tu ne l’entan pas mal, me vla ben chanseux, n’as tu poen d’outre chore à dize, cest queme noutre armoina, si pleu 113jaurons de 116liau si fait biau y nepieura pa. 

Janin 

Tou biau tou biau, ne fau pas tan rize: cest assé destre ban aire, aman jesqu’au bou, si tu sçavas san qui est caure que je te vens voir, tu sezais ban esboby. 

Piarot 

O ban stu veux le dize disle, cest doumage que t’nes biau, tu te fezais ban prié. 

Janin 

Guian y faut se defulé paravant, quer à tous seigeux tous honneux. 

Piarot 

Hé qu’est ce don, est ce que tu te goubarge de nout cour terdame, que tu fais ban le pié de viau? Hola chante don sen que 115t’as à dize, & tref de simonie, dis-je cerimounize; couvré 120ce macriau peur qui ne sevente. 

Janin 

115T’as rairon par ma feiguette, je ne 113sons pas de ces Courtyran, qui 105faisons tant de complimentoises, & queme n’en dit à gens de village trompette de boüas, nout Magister m’avet ban di sen qui falet dize, pour te dize su que je te veux dize. Mas depi la mort de deffunct noutte asne, je n’ay pu de memoize & jomblie la moiquié de mon sarvice: ma n’importe, noutte minagze est en gezene queme tu sçay. 

Piarot 

Samon guiebe emporte, qui sçay en seulement 118s'alle est grousse. 

Janin 

118Alle est accouchée cest ban pi; ma lhistoise en est pitiable & recriatible, quer en primié zitam 118alle planta un gros gar quia la mene destre queuque jour un ruzé payard; quand y naqua, gesteme chez grou Jan à boize aveu nout Cuzé, & Gille Gastiau le margouillé, 123cela fut caure que je poigé cor chopene par dessu m’necot: & tout en rinsan le gouday je complotisme de le faire Cretian tout chaudement pour eviter les occidans, & Gilles Gastiau vlut en estre le Pazin; nout fame stampandant fezait piteure maine, & maugré sen qu’en 116luy pouvoit dize, & Gilles 104montry le poupar, se donnoit au guiebe 118qu’alle n’avet pas d’livrance; nobstant n’en le 104porty à l’Eglire ou il fut lommé Gilot, may queme jetien à le teny su la Cuve, Robarde la Boulangeze s’en vent toute effazée gueulé queme une megeze: & viste Janin & tost vout famme accouche; 123cela nous 104estourdissit si ban & biau que nous laissime char lenfan & tou le cariage dans 116liau de la Cuve, ou y se 104pansy noigé: nen le 104repeschy pourtant, & mouay je 104couzi queme un fou à nout taudis, où je 104trouvy la pore fame qui criait dé pti pasté, & qui ouvrait la gueulle queme un four, y faillu faize veny le Bailleux pour var sen 118qualle avet, qui 104mit ses bericles, & quant il l’eut ban guignée reguignée & reguignezas-tu en marmuzant queuques oremus quy 116lisoit dans un grimoise: cousage s’dity, j’en airomme bonne yssuse, patience y vara à ban : il 116ly 104chauffy, 116ly 104frotty, 116ly 104graissi de çartaine drougue, & tout à lheuze 118alle 104placqui un outre enfan gros ne pu ne moens que le primié: 123cela me 104fezi rize queme S. Medaze, quer son des bans de guieu, mas ne sont pas des pu meilleur; je 104disi pourtant à nout fame que 118sall en avet cor une douraine 118qu’alle 104?fezist s'affaize devant que j’euz poigé le Bayeux, may 118all’etait si flebe 118qu’alle me 104fezi sene enseulement que cetait la tout: je 104bayi cenq biaux dourens au Bayeux & de la me vla a rumené en par mouay qui j’eluirais pour Pazin quer cetait une fiye, nout minageze me voyant tout merancolicle me 104tiry par la basque & me 104disy: aré Janin, te vla ban reveux, pran Piarot de sainct Oüen, cest un bon freze, il ne te refuzera pas. 115Ta rairon, s’ly dije. Et desque jeus bu deux coups d’une men & y autant de l’outre, je 104preny mé jambe à mon cou pour talé var, may je 104pensy bigotté quer je 104trouvy virage de boüas. 

Piarot 

Voiseman, je m’attan que tu ne my 104trouvy poen; may qui 115t’a dit que j’etas icy, quer nout Parette est a Pazi à tou nout fieux Jacquet. 

Janin 

Pensé que cest queuqu’un, may je ne sçay bonneman queme y se lome, je cray quil est ton Couren. 

Piarot 

Ha, cest Guillot je massuze. 

Janin 

Cest 116ly masme, tu las dit mon pore Piarot, y me 104disy que 115tetais mourte paye, au Chastiau du Havre, je donne au guiebe qui sçait que ça veut dize, est ce que tu ne poige pu té dette, guian si je te preste croy de paye. 

Piarot 

O 115t’as di vray, ne c’est pas su que ça s’neffie, cest a dize que si jetas mort, n’en ne larat pas de me poigé. 

Janin 

Ha bon don, je tantan, may qui ta fait avar t’enoffice?

 Piarot 

Guian cest un houneste Monsieur, c’est le Pazin du frere de lait de la Mazaine à nout fieux Jaquet. 

Janin 

Testiguienne qu’en vla, & queuqu’il est 116ly, Captene ou porte Drapiau? 

Piarot O que nennin, c’est le bediau de l’Eglire du Chastiau, y porte une belle roube queme lé Consillié, may ne c’est que par un couté. 

Janin 

Pal sanguié tu me la baye belle, je le counais, je nen fais pas grande estaime, may s’tout un; de quoy sars-tu dans t’noffice, & pour queu caure te boute nan en sant’nelle? 

Piarot Belle demande pour un vieux soudar, & c’est pour gardé les oyriau peuz qui ne s’en voulient voulient. 

Janin Ha, je t’antan; hé le Cardena gny esty poen couffré queme les outre? 

Piarot Voaze tu las di, il est ban pu loen, il est dans le navre de gresse, may morguié nan faut encor rien dize, quer y fai bon avar de zamins en Pazadi & en Enfé, nan ne sçai pas ou nan doit allé. 

Janin 

Voise ma foy 115tes ban de ton velage, y na garde de nous mourdre, il est à la Foeze à Chenevieze à tou lés guiebe, parguié je ne si poen sacaguiebe, je di tou san que j’ay su le coeuz, séai tu ban la belle chanson que n’an gueulle de 116ly à Pazi: Tize tes chousses Cardena ton ca est salle, Tize tes chousses Cardena ton cas va mal. Dame s’la est moulé, y ma couté un bon douren, may s’nest là que des rores, y en a ban d’outres & des lubelles, qui en dirent py que panre. 

Piarot 

Hé y a propou 115tas passé a Pazy, qu’en di nan, je mattan que nan en marmuze ban. 

Janin 

Guian voeze gny a pa jesqu’au renfans qui n’en vase à la moutarde, & qui nen 102gueuliant des truy au laits, les harangezes en sont si roujouyes & devargondées 118qu’alle ont fai duzé le Carnava jesque au Cazesme, & le jour quy 104sorty la nuy queme un vouleur, tou lé poulisson brulirant leur houtte pour faize un fu d’artifrice, queme à la veuye de Monseu sainct Jean, & n’an but pu de tras poençons de ven à la santé de Missieu les Prences. 

Piarot 

Voiseman n’an dit qui sallet faize cousonné Rouay des Gardenas, san ne 116luy eust tayé des croupieze a la guieu grace et a Monseu le Parleman; nout Coupoura nous lassuzt nagueze entre la poise & et fromage, may je mattan qu’il en baye à gardé, nan le lome plante-bourde, a caure de ça. 

Janin 

Y mezite ban 120ce relom la, quer y gny a mot de vezité, en tout san qu’y di sust'affaize, la queuë ne viant pas de 120ce viau, 116ly a an des Chores à un Chorier, & queme dit l’outre ne c’est pas ou le bas le blesse, sans comparaison da: y n’antan pas le misteze queme nout Griffié, nout Griffié tu le counais ban? Cest un virage qui n’est pas tant sot, la peque qu’il est fen y sçait le tran tran, c’est tout dize: le jour masme que j’umes nouvelles que 120ce guiebe avait gaigné la guezite, y me veni var & me 104disi: hé ban Janin, ne tavas-je pas pnostigué stavantuze, me croizas-tu un outre foua? Guian y me 104montry tout s’la moulé dans son Armoina, & dans un outre grimoise qui lome Noutre-Dame. 

Piarot 

Cest Nosta-Damus que tu veux dize, tu te meprenas. 

Janin 

Voize, & Nosta-Damus, s’neffie-t-il pas Noutre-Dame, je voi ban que tu nes pas lattaigneux; ô ban don pou reveni à nout conte, ma je ne sçay pu ou jen 114sis, reguette un peu driere ton dou, m’est avy que je voua veni queuqu’un aveu une brouche à san poen. 

Piarot 

Cest nout plante bourde, qui me viant relevé de fraction, il a ban fait quer je commence à m’ennuger. Compeze Janin sçais tu ban san que tu fezas, fait tizé pente au premié Cabaret que tu varas à men gouche en entran à la Pissotte, je ne fay que placqué m’narme dans le Cour de Garde, & je te vian trouvé tout à l’heuze, pour ban cauré faut avar les pied chaut queme tu sçay. 

Janin 

Guian voize ma qui poigera, quer pour moy, je 114sis gueu queme un rat d’Eglire. 

Piarot 

Morgué tu moffence, je larais puto ma roupye en presse que te laissé poigé a mon carquié, la Dogue tu ne me counais pas, quant je n’airais qu’un tornas faut quy dance, dame teu que tu nou vouas, je son francs queme l’ouzier; va va, ne t’enqueste, si je n’on de l’argen j’en devon, si se 102deffiant de nou qui bayent des gage, je 113poigeons tout à la montre, la semene qui vian nest pas passée, tout viant à ban qui peut atanre: à guieu sans a guieu, fais tousjou routir le fagot en m’attandant, y nous fau boutre en debauche, fricassé queuque hou couté de moirüe & boise tanquan sponsus. 


