LA NOPCE DE VILLAGE, COMEDIE

A PARIS, Chez IEAN GVIGNARD, dans la grand' Salle du Palais, a l'image Saint Iean.

M.DC.LXVI

AVEC PRIVILEGE DV ROY


EPISTRE

A SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEVR LE DUV D'ANGVIEN.

MONSEIGNEVR, Voicy une bagatelle o NOSTRE ALTESSE SERENISSIME prit la peine de se divertir il y a quelque temps; et cette peine, MONSEIGNEVR, vous expose encore a celle d'en receuoir l'offre que I'ose vous en faire: ce n'est past que ie n'aye balance sur un dessein si temeraire, ie me dit cent fois, que cette matiere estoit trop indigne de se presenter a un Prince qui ne doit estre accablé que des Epistre les plus serieuses, et des Ouurages les plus sublimes.   Mais une autre raison m'a dit en combattant celle-la, que les Princes ne sont pas exempts de rire, et qu'il est bon de leur procurer quelques-uns de ces moments, pour les diuertir un peu des grandes Occupations, et donner par la quelque relâche qu travail, qui les fatiguant trop, ne les espargne pas assez.   I'ay donc crû, MONSEIGNEVR, que la Nopce de Village ue vous a fait rire une fois, pouuoit paroistre une seconde deuant VOSTRE ALTESSE SERENISSIME, non pas pour la faire rire, elle ne se vantera peut-estre plus de cét honneur, mais pour vous faire souvenir en la voyant, MONSEIGNEVR, que vous y auez ry.   La voicy qui vient a VOSTRE ALTESSE SERENISSIME en Villageoise, c'est a dire parée de ses beaux habits comme au iour d'une grande Feste; La feste est grande pour elle, et ie puis dire que cette Nopce de Village, ne se trouua iamais a telle nopce, et que ie ne me trouuay iamais si embarassé que de l'y mener.   Cest une estrange chose, MONSEIGNEVR, que l'enuie de manifester son zele, lors que rien n'y respond.   Il y a longtemps qu'un respect naturel me solicite de le faire paroistre, mais ie m'en suis suis tousiours trouué si peu capable, que I'ay differé ce dessein iusques a present, ou ie suis suis forcé encore d'auoir recours a l'esguille d'un des plus fameux Graueurs du Royaume, pour couurir un peu l'infirmité de mon entreprise, et la stérilité de mon offrande; ce sont les Figures que vous allez voir, MONSEIGNEVR, qui m'ont en'hardy sur le dessein de vous les offrir, l'approbation qu'elles ont eu des plus sçavans de cét Art, m'a persuadé que VOSTRE ALTESSE SERENISSIME, qui connoist toutes choses, ne leur déniera peut-estre pas la sienne, et qu'elle souffrira mesme auec cette bonté, don’t elle ne se dépouille iamais, que I'ose prendre aussi danstout le respect imaginable la qualité,
MONSEIGNEVR,
De
Vostre très-humble et très-obeiissant seruiteur,
BRECOURT.


AU LECTEVR

AMY LECTEVR, ne me blâme point d'auoir dedié un Ouurage vn peu pas, a vn Prince si releué; ce n'est pas le Liure que ie luy presente, ce n'en sont que les Figures, et bien qu'elles soient aussi triuiales que leur caractere le demande, le Graueur ne les a pas exprimées auec moins d'art et d'aplication, que s'il eust traité vn sujet plus pompeux, chaque chose a son degré de perfection; et de ces fortes de choses tout en est beau, quand tout en est bien fait; Deplus, I'ay mon exemple pour dédier des Planches crotesques: Calot offrit la Foire de Florence au grand Duc de Toscane: Le Potre est Calot aujourd'huy, et cette Piece n'est pas de ses moindres; ce sont les raisons qui m'ont authorisé a l'offrir a Son ALTESSE.

Extrait de Priuilege du Roy.

Par Grace et Priuilege du Roy, donné a Fontainebleau le 7.   Iuillet 1666.   Signé PVCELLE.   Il est permis a G.   MARCOVREAV, Sieur de Brecourt, l'vn de nos Comediens de nostre Trouppe, de faire imprimer, vendre et debiter par quelque Impremeur ou Marchand Libraire qu'il voudra choisir, vne Piece de Theatre intitulée, La Nopce de Village, auec ??? planches, ou sont representées toutes les actions contenuës en la dite Piece, pendant le temps de cinq années.   Et deffences sont faites a toutes personnes de quelque qualité et condition 118qu'elles soient, de contrefaire ladite Piece, et les Figures a peine de trois mille liures d'amende, comme il est plus amplement porté par ledit Priuilege.

Et ledit MARCOVREAV Sieur de Brecourt, a cedé et transporté son droit de Priuilege a IEAN GVIGNARD THEODORE GIRARD, Marchands Libraires a Paris, suiuant l'accord fait entr'eux.

Acheué d'imprimer le 2 Aoust 1666.


PERSONNAGES.

COLIN, Le Marié.
NICOLAS, Garçon de la nopce.
CLAVDINE, La Mariée.
GRAND FRANCOIS, Pere de Claudine.
GROS IEAN, Pere de Nicolas.
LE IVGE du Village.
LE GREFFIER.
Monsieur BERTRAND, Tabellion d'Auberuilliers.
MARON, Fille du Grand François.
Vn Paysan.
Vn Vielleux.
Trouppe de Conuiés.
Les Danseurs.
Les Chœurs de voix.

La Scene est dans le logis du Grand François dans la Salle de la Ruë.



SCENE PREMIERE.
COLIN, NICOLAS.

COLIN: 
IARNIGVÉ, Nicolas.

NICOLAS: 
			Et jarnigué toy mesme; 
Margué comme tu say; tu deuien tout blasphéme, 
partant que je t'ay dit deux paroles.

COLIN: 	
					Margué, 
tatigué, jarnigué, vois-tu bien?   Ventrigué, 
ie suis vn ben garçon, tout franc, mais tatiguene, 
ie ne suis point vn sot, franchement.

NICOLAS: 
				Hé, marguene, 
en suis-je vn, moy, Colin?

COLIN: 
Et si tu l'es tant mieux, 
qu'est-ce qui t'en dy rien: mais, margué, j'ay deux yeux; 
tu le sçais bien.

NICOLAS: 
Et bien, quand tu z'en aurois quatre.

COLIN: 
Margué, je veux me battre.

NICOLAS: 
Et contre qui te battre?

COLIN: 
Iarnigué conte ceux que me diront du mal.

NICOLAS: 
A qui, guiabe, en as-tu? dy donc, gros animal.

COLIN:
Laisse-moy là, vois-tu? je ne veux point tant rire, moy.

NICOLAS: 
Parqué, dy moy donc…

COLIN: 
Ie ne te veux rien dire.

NICOLAS: 
Et bien, ne dy donc rien.

COLIN: 
Ie diray si me plaît.

NICOLAS: 
Parle donc tout ton sou.

COLIN: 
Margué 115t'as bien du plaid; 
mais vois-tu, Nicolas? je suis, parqué, bon frere, 
veux-tu sçauoir pourquoy que je suis en colere?

NICOLAS: 
Et bien, pourquoy? dy donc.

COLIN: 
C'est que je suis fasché; 
iarnigué l'autre jour comme j'atois caché… 
Non, c'est que j'acoutois par le trou de la porte, 
c'est a dire qu'enfin… Mais bref, tanquia, n'importe, 
ie ne suis point vn gnais.

NICOLAS: 
Non dâ, tu ne l'es pas.

COLIN: 
Nanain, margué, nanain, je nel suis, pargue, goutte.

NICOLAS: 
Et bien, tan mieux pour toy.

COLIN: 
Tan mieux, voirment, accoute: 
Nicolas, tu sçais bien que je 113son bon amis, 
et tu sçais bien encore que je 113somme pormis 
la fille au grand François aueuc moy par ensemble.

NICOLAS: 
Et bien.

COLIN: 
Mais ventriguene, est ce don que te semble, 
que quand qu'on est portis, margué, qu'on n'ayt rien faict?

NICOLAS: 
Et bien, fusse.

COLIN: 
Et bien donc, margué, comme d'effect; 
tu sçais bien que je 113fime auant hier nos fansailles, 
et qu'aujourd'huy, margué, je 113fon les épousailles.

NICOLAS: 
Est-ce là tout, Colin?

COLIN: 
Non dâ, ce n'est pas tout; 
ie m'en voy commencer tout par le droit fin bout.   
Hayer, com esgeueny d'auau nostre prairie, 
104i'entris cheul grand François pour viriter not mie, 
margué 104??j'apperceuy par le trou du grand huis, 
que tu batifolois tout l'enuiron du puis 
aueuc 118elle.

NICOLAS: 
Aueuc qui?

COLIN: 
Marguene aueuc Glaudenne; 
aux enseigne, aga quien, que tu 104prenis la peine 
de boutre tes deux mains tout auau son brecher, 
et puis tu 116luy 104baillis comme vn colifichet… 
Margué je m'entends bien; tu 116luy disois, Glaudenne 
lorgne-moy par vn peu, n'ay-je pas bonne mene? 
Et tu 104t'allis fourrer dans le jardin au chou 
aueuc 118elle.

NICOLAS: 
Bon, bon.

COLIN: 
Il ne faut point tant rire, 
Nicolas, j'ay tout veu.

NICOLAS.: 
Bon, bon.

COLIN: 
Que veux-tu dire?   
Bon, bon: Car vois-tu bien, si j'auois esté prompt, 
margué, je t'aurois fait pû-estre vn grand affront.

NICOLAS: 
Bon, bon, qu'arois-tu faict?

COLIN: 
Si je n'eusse esté sage, 
margué je l'arois dit par tout noste Village: 
Et quem sousige-moy? Ventregé, dans l'honneur 
ie suis pis qu'vn Demon, car rien ne me fait peur.   
Comme dit l'autre, 117on za biau 111prenre vne fumelle, 
margué n'en prend tourjour queuque masle aueuc 118elle.

NICOLAS: 
Ardé le grand malhûr.

COLIN: 
Et bonhur* si tu veux, 
ie ne veux point porter les corses si je peux: 
Et que sçait-on? par fois vn de-espoir peut 111prendre 
marguene, pour vn rien qu'vn Cocu s'iroit pendre.   
Ie le sçay, parqué bien, j'en 113connoisson plusieus…

NICOLAS: 
Hé, margué, tu serois comme les gros Monsieus.   
Hé! que 115t'es fou, Colin!

COLIN: 
Ho, margué, fou toy, mesme, 
ie ne veux point du laict quand vn autre a la cresme.

NICOLAS: 
Bon, bon.

COLIN: 
Mais ventriguene aueuque ton bon bon, 
il faut point tant de lard pour faire vn quarteron.

NICOLAS: 
Bon, bon.

COLIN: 
Pelamorgoine, il ne faut point tant rire, 
veux-tu te battre?

NICOLAS: 
Non.

COLIN: 
Quien, tu n'as rien qu'a dire?

NICOLAS: 
Et non, Colin, nanain, voire dâ, queu marchant!

COLIN: 
O margué, je le veux, moy.

NICOLAS: 
115T'es donc bien michant?

COLIN: 
Ouy, margué, je le suis.

NICOLAS: 
Tu fais le diale a quatre: 
Mais, Colin, dymoy donc, pourquoy veux-tu te battre?

COLIN: 
Margué, pour mon plaisir, dequoy te mesles-tu?   
Se bat-on pas tourjour quand qu'on deuient Cocu?

NICOLAS: 
Et l'es-tu?

COLIN: 
Pal sangué je m'atten bien de l'estre; 
mais marguene, auant coup je veux faire bissestre: 
Iarnigué, parpoint bas, je veux me battre en deüil, 
(Colin oste son pourpoint, et son rabat).   
Dechausson le rabat, margué, bon pié, bon œil, 
la main fait tout.

NICOLAS: 
Fy donc, Colin, n'en te regarde.

COLIN 
(Il presente le poing a Nicolas): 
Ie n'ay cœur, ventrigué, boute toy dans ta garde.

NICOLAS: 
Oh! c'est donc tout de bon? margué, vela pour toy.

COLIN: 
Ah morgué, Nicolas! te moques-tu de moy? 
Tu baille dans les dens.

NICOLAS: 
Margué, que me soussi-je? 
Tan mieux.

COLIN: 
O vantrigué, laisse-moy la, te dis-je.

NICOLAS: 
Quien, c'est pour t'agacer.

COLIN: 
Ouf, margué, Nicolas, 
quien jarny, queuque jour? tu t'en repentiras.

NICOLAS: 
Et que me feras-tu?

COLIN: 
Margué!

NICOLAS: 
Quoy?

COLIN: 
Ventriguene.

NICOLAS: 
Hey.

COLIN: 
Quien, je le diray dres 120ce soir a Glaudenne.   
Tu le verras plûtost, mais margué la voicy.



SCENE SECONDE
CLAVDINE, COLIN, NICOLAS

CLAVDINE: 
Bon jour, me doux Colin, m'en amoureux soucy.

COLIN: 
Lasse moy la, marguenne.

CLAVDINE: 
Hé, cœur de ma poitrenne, 
petit cochon de laist, qu'as-tu donc?

COLIN: 
O la chienne?

CLAVDINE: 
Hé tredince, qu'a t-il?

NICOLAS: 
C'est qu'il se bat en deuil.

COLIN: 
Ventrigué, je t'auray queuque jour seul a seul, 
lasse faire.

NICOLAS: 
He margué, viens-y donc tout a l'heure.

COLIN: 
Oh, jarnin, dans les dents!

CLAVDINE: 
Hé quoy! Colin, tu pleure? 
Et d'ou vient donc?

COLIN: 
Marguene, hé.

CLAVDINE: 
Bon jour, Nicolas.

COLIN: 
Oh chienne! queuque jour tu t'en repentiras.   
Patience.

CLAVDINE: 
Et dequoy bien aimé?

COLIN: 
Par manme, va, je te battray bien quand tu seras ma femme.   
Baille moy deux espingue.

CLAVDINE: 
Hé mon quieu, les voila.

COLIN 
(Il la pique en prenant l'épingle): 
Carogne.

CLAVDINE: 
Chouf Colin.

COLIN: 
Ce n'est rien que cela.   
Ie t'en feray bien pis.

NICOLAS: 
Pourquas que tu la pique?

COLIN: 
Margué 115t'en as menty, boute mieux tes besicle.

NICOLAS: 
I'ay menty?

CLAVDINE: 
Nicolas, tredin, tenés vous coy.

COLIN: 
Oh marguene au secours, a moy queuqu'vn a moy.



SCENE TROISIESME
LE GRAND FRANCOIS, GROS IEAN, CLAVDINE, COLIN, NICOLAS

GROS IEAN: 
Qv'est-ce donc qué n'y a?

GRAND FRANCOIS: 
Tatigué, c'est mon Gendre.

COLIN: 
Biau pere, tatigué, venés pour me deffendre.

GROS IEAN: 
Nicolas.

GRAND FRANCOIS: 
Et Colin, dy donc qu'as tu mangé?

GROS IEAN: 
Marguene y sont tous deux pires qu'vn enragé.

COLIN: 
Oh margué, je t'auray.

GROS IEAN: 
Peste soit de la beste, 
iem donne au diable, va, je te rompray la teste 
si tu zy reuien plus.

GRAND FRANCOIS: 
Oh, vous n'en ferés rien 
Gros Iean.

GROS IEAN: 
Et que sçais tu?

GRAND FRANCOIS: 
Ie le sçay pargué bien, 
car j'y 113avon regardé.

GROS IEAN: 
Ie t'en respons, mon borgne, 
ie te crain margué bien.

GRAND FRANCOIS: 
Margué comme tu lorgne, 
veux tu que je 113fassion le coup de poing nous deux?

NICOLAS: 
Margué ne distes rien, vous estes le plus vieux, 
Montrés-vous le plus sage.

GROS IEAN: 
Oh, gna sage qui quiene.   
Margué s'il a du cœur, ventrigué qu'il y vienne.

GRAND FRANCOIS: 
Oh, si je 113non du cœur, vois-tu, 113j'on du quarriau, 
et si 115t'en veux jaser vien 115??t'en dessous l'ormiau.   
Tu le verras.

GROS IEAN: 
Margué, tu n'és rien quvn pagnotte.

GRAND FRANCOIS: 
Oh, 113j'auon pourtan veu le Chaquiau de la Motte, 
et si 113j'auons porté des farcine a Rocroy.

GROS IEAN: 
Ouy par dessus l'épaule.

GRAND FRANCOIS: 
Et pargué, je le ??vroy.

GROS IEAN: 
Va, va, je 113savon bien quessuq c'est que la guerre.   
113I'on mangé queuquefois du l'art de militaire, 
ie 113savon, margué, bien, tire vn coup mousquet 
sans nous bruler les doigts aueus tous vos caquet; 
car a voste aduis, vous, snen vous donnoit un arme, 
et que n'en vous 104disy, margué, tire Gendarme, 
comment est qu'ou fairiés pour la primiere fois, 
ie m'attend qu'ou 111prenriais la miche aueu les doigts, 
et qu'ou sy bouteriés possible el fau vous-mesme, 
mais marguene y gna bien des autres strodageme, 
ie le sçay pardy bien com dy l'autre a mon dam 
qui voyait que l'auget ou qu'astoit la poussiere 
ne vlet point 111prendre au feu, me 104disy par derriere, 
souffle la miche, adon 104j'approchy mon muriau 
te comme je souffly, vela fort bien et biau.   
Margué, le feu qui prend tout d'abord sans rien dire: 
O dam y gnam auien que parcreuien de rire, 
car j'eus le nés rosty, voyés vous, tout fin dret 
Margué, ne pû, ny moin que la piau d'vn Goret.   
O don vous voyés bien, c'est pour vous faire entendre 
que si vous nous baquiais je 113sçaurion nous deffendre.

GRAND FRANCOIS: 
O margué, j'en 113on veu d'aussi fustés que toy; 
quand 117on se bat, vois-tu, chaquvn y va pour soy:   
Crois-tu que je 113n'on pas queuque fois veu las Drilles?   
Tatigué, tous les coups n'en ne fais pas neuf quilles 
et jen 113auon tant veu de ces regneux de Guieu, 
aveuc ta parmission que je te creue vn yeu 
ouy dâ, bon jour Piarrot; margué 113j'on veu la beste 
et si 113j'auon parfois boute le pot en teste 
j'estois le putancien dans nostre Regiment 
quand j'y 104veny, margue, j'y 104veny brauement 
I'auois de biaux abits, le Courpouralissime 
iury pû de trois fois que j'auoy bonne mine, 
I'auoys vn biau byer de vlour cramoizy var 
aueuc vne belle espée a mon costé de far, 
puis j'auois vn mousquet pû terluizant qu'vn verre, 
I'estois pela morguoy le plus biau de la Guerre.   
Ie me carrois par tout, la main sû mon rognon 
pu suffisant, margué, qu'vn pou sur vn tignon.

COLIN 
(donne un soufflet a Nicolas quand il y pense le moins): 
Margué, vela pour toy, 113j'auon noste reuanche.

NICOLAS: 
Ouf, j'ay le nés cassé.

GRAND FRANCOIS: 
Tatigué, queu Dimanche?

NICOLAS: 
Oh ventrigué, Colin, c'est de la trahison, 
mais margué, queuque jour 113j'auron noste raison.

COLIN: 
O, viens-y, Nicolas, je te 113ferons bien rire.

GROS IEAN: 
Marguene, grand François, qu'est-ce qu'ou velés dire?   
Est-ce la l'action d'vn braue homme de bien?

GRAND FRANCOIS: 
Quoy?

GROS IEAN: 
De fraper les gens, margué, sans dire rien.

GRAND FRANCOIS: 
Mais marguene, a proupos d'ou vien don la querelle.

GROS IEAN: 
Bon, palsanguié, samon, vous nous la baillés belle: 
Est-ce que j'en sçay rien?

GRAND FRANCOIS: 
Pargué, ny moy non plus.

GROS IEAN: 
Marguene, pourquoy don nous 113serion-je battus?

GRAND FRANCOIS: 
Ien'en sçay, pargué rien; Colin, pourquoy seroit-ce?

COLIN: 
Margué, veyés-vous bien, que mon peché n'en croisse, 
ie croy que Nicolas m'a quasi fait cocu, 
et vela pourquoy que c'est qu'ou vous seriais battu.

GRAND FRANCOIS: 
Cocu!

GROS IEAN: 
Cocu!

NICOLAS: 
Cocu!

CLAVDINE: 
Cocu!

COLIN: 
Cocu, marguene.

CLAVDINE: 
Ho, Colin, pour si peu ce n'en est pas la peine.

GRAND FRANCOIS: 
Et n'est-ce que cela, gros sot?

COLIN: 
Et ce n'est rien.

GRAND FRANCOIS: 
Pargué le grand malheur, aga, je le suis bien.   
Et Gros Iean aussi.

GROS IEAN: 
Moy?

GRAND FRANCOIS: 
C'est pour 116luy faire accroire.

GROS IEAN: 
Margué, rayés cela de dessus vos grimoire, 
ie n'ay jamais receu, parguene, vn tel affront.

CLAVDINE: 
Cocu, c'est quand 117on a des cornes sur le front.   
Taste bien si 115t'en as, Colin.

COLIN: 
Hé bonne beste, 
ce que l'on plante aux pieds vient-t'il dessu la teste?   
Quien, pour nous marier je suis ton saruiteur, 
ie 113son pauure, vois-tu, mais 113j'auon de l'honneur.

CLAVDINE 
Hé mon Guieu, que 115t'es chose!

COLIN: 
Oh, gna chose qui quienne.
(Il veut s'en aller) 
Ie 113deuion nous marier aujourd'huy, mais marguene, 
il n'en sera rien, ou… final, je m'entends bien.

GRAND FRANCOIS 
(l'arrestant): 
Pargué va, 115t'a raison, comme il n'en sera rien; 
Margué, je te…

GROS IEAN: 
Tout biau, vous vous chauffés la bile.

GRAND FRANCOIS: 
Ho, je suis d'vne himeur tout a fait domicile 
mais margué dans l'honneur je suis pis qu'vn Satan, 
hé comment! tout est prest…

GROS IEAN: 
Et bon, cela s'entends, 
margué vous aués tort, Colin.

COLIN: 
Et j'ay le Diable.

GROS IEAN: 
A ton col, hé Marchand, comme y fait le capable!

GRAND FRANCOIS: 
Colin quien si tu veux que je 113sion bons amis, 
marguene il faut tenir le mot que 115t'as promis.

COLIN: 
Pargué, j'e m'en bas l'œil.

GRAND FRANCOIS: 
Oh, je m'en bats les fesses, 
ou je 113plaiderons bien.

COLIN: 
Et bien, je 113plaideron 
et si nous faut trembler, margué je 113trembleron.

GRAND FRANCOIS: 
Iarnigué, je 113feron queuque nouuiau grabuge.

COLIN: 
Pal sangué je 113varron, vecy Monsieur le Iuge.



SCENE IV
LE IVGE, LE GREFFIER, GRAND FRANCOIS, CLAVDINE, GROS IEAN, COLIN, NICOLAS.
(Colin presente un siege au Iuge, et comme il veut se seoir, Colin retire le siege comme pour le nettoyer et le Iuge tombe)

COLIN: 
Monsieur le Iuge, argé, tenés boutés vous la.

IVGE (en tombant): 
Hé.

COLIN: 
C'est que nostre siege estoit sale par la, 
reboutés vous.

LE IVGE (s'asseyant): 
Et bien?

COLIN: 
Monsieur 113j'auon querelle.

GRAND FRANCOIS: 
Oh, margué, j'en appelle.

COLIN: 
Oh, c'est moy qu'en appelle.

LE IVGE: 
Lequel est l'appellant des deux ou l'inthimé?

COLIN: 
Monsieur…

LE IVGE: 
Dans le procés chacun est-il nommé?

COLIN: 
Monsieur…

LE IVGE: 
Est-il verbal, ou bien si le partie 
est appointée en droit?

COLIN: 
Monsieur…

LE IVGE: 
L'antipathie 
est vne estrange chose!

COLIN: 
Il est vray, mais…

LE IVGE: 
Au moins 
dedans le fait et cause aués-vous des tesmoins?

COLIN: 
Ventriguene, Monsieur…

LE IVGE: 
Repondés-donc.

COLIN: 
O peste! 
Monsieur…

LE IVGE: 
Vostre innocence est assez manifeste.

COLIN: 
Ie vous…

LE IVGE: 
Expliqués moy la chose comme elle est.

COLIN: 
Accoutés, vous sçaurés…

LE IVGE: 
Voulés-vous vn Arrest 
que soit au deffendeur conforme a la Sentence?

COLIN: 
Et non, Monsieur, je veux…

LE IVGE: 
Vn peu de patience: 
Dites, que voulez-vous?

COLIN: 
Monsieur enfin…

LE IVGE (au Greffier): 
Hola, 
faites faire silence.

LE GREFFIER: 
Et la, Messieurs, paix la, 
Monsieur n'sçait ce qu'il dit.

COLIN: 
Ho, faites-nous la grace…

LE IVGE: 
117On poudroit bien aussi juger par contumace, 
fors aux cas reservez a l'hymen clandestin.

COLIN: 
Margué, je n'entand point tous vos mots de Latin.

LE IVGE: 
Si vous estes absurd és termes de pratique, 
il faut donc que quelqu'vn pour vostre cas s'explique.   
Parlez-vous, Grand François.

GRAND FRANCOIS: 
Monsieur…

LE IVGE: 
Ne parler plus, 
c'est assez, vous Gros Iean, répondés la dessus.

GROS IEAN: 
Monsieur…

LE IVGE: 
Hola, tase.   Parlez, Colin.

COLIN: 
Marguene…

LE IVGE: 
Bon, voila qui va bien, repondez-vous, Claudine.

CLAVDINE: 
Monsieur…

LE IVGE: 
Quvn jugement est vn grand embarras!

COLIN: 
Oh bien…

LE IVGE: 
Laissez vn peu répondre Nicolas.

NICOLAS: 
Moy? ie n'ay rien a dire.

LE IVGE: 
Il faut que chacun parle.

COLIN: 
Margué, je veux chiffler pû fort que nostre Marle.   
(Tous ensemble) 
Vous sçaurez donc, Monsieur, que comme je venoua 
ie nous es esquiesme tous auparauant allé cheux Colin 
pour y voir la Nôce d'aujourdy; mais comme ie 113venien, 
Monsieur, tout aussi tô, qu'en 120??ce rencontre y la 
je nous 113serien battu.

LE IVGE: 
Benit soit le procez de l'A, E, I, O, V.   
Ecriués donc, Greffier.

LE GREFFIER: 
Monsieur, je n'entends goutte.

LE IVGE: 
Et quoy! ne faut-il pas que le Greffier écoute.

GRAND FRANCOIS: 
Oh bien, Monsieur, vela, 113j'auon dit l'action, 
c'est a vous a bailler voute contuzion.

LE IVGE: 
Ie conclus, concluant par conclusion breve 
que vous serez trestous pendus en pleine Greue, 
et si vous appellez d'vn si beau jugement, 
ie conclus, concluant conclusitivement, 
pour ne vous plaindre point de nostre procedure, 
que je ne conclus rien de peur de mal conclure.   
(Le Iuge et le Greffier s'en vont)

COLIN: 
Bon, nous vela pas mal.

GRAND FRANCOIS: 
Pargué, d'effect, samon, 
mais marguene, Colin, aueuc tout ton sarmon, 
que veux-tu dire aussi? tien si tu m'en veux croire, 
margué, tu larras la toute ta bele Histoire, 
vela le festinn prest qui vien subitement, 
et margué tu nous vien bailler du compliment, 
allons, gros Iean, prenés Nicolas par le patte: 
Et fout-il pour vn rien qu'vn bon amy se batte? 
Donne ta main, Colin.

COLIN: 
Marguene…

GRAND FRANCOIS: 
Donne don.

COLIN: 
Non, jarnigue, je veux qu'il demande pardon.

NICOLAS: 
Et dequoy?

COLIN: 
O dequoy?

GROS IEAN: 
Ouy dequoy?

COLIN: 
Ventriguene, 
de ce qu'il a voulu coucher auec Glaudenne.

NICOLAS: 
Il n'est margue pas vray.

COLIN: 
Margue, je dis que si.

GROS IEAN: 
Et puy qu'il n'est pas vray, Colin, 115t'as tort aussi.

COLIN: 
Et bien, margué, n'importe, il faut qu'il le confesse 
où je 113feron rien.

NICOLAS: 
Mais ventriguene…

GRAND FRANCOIS: 
Et qu'est-ce? 
Dy qu'ouy.

NICOLAS: 
Ie le veux bien.

COLIN: 
Mais margué de franc cœur.

NICOLAS: 
Ouy, parguene.

COLIN 
(embrassant Nicolas): 
O bien don je suis ton seruiteur.

GRAND FRANCOIS: 
Ah, voila qui va bien; bon voicy le Nottaire, 
bon jour, Monsieur Bertrand.



SCENE V
MONSIEVR BERTRAND, GRAND FRANCOIS, GROS IEAN, CLAVDINE, COLIN, NICOLAS

BERTRAND: 
Ah bon jour donc, vieux frere.

GROS IEAN: 
Bon jour, Monsieur Bertrand.

BERTRAND: 
Bon jour, bon jour, Gros Iean.   
Or ça, je viens icy…

COLIN: 
Bon jour, Monsieur Bertrand.

BERTRAND: 
Bon jour.

GRAND FRANCOIS: 
Nous venez-vous lire les hereticles?

BERTRAND: 
Ouy, si Dieu plaist

GRAND FRANCOIS: 
Et bien, bouttez donc vos besicles.

BERTRAND: 
Pardevant Bertrand Doüillet, Tabellion d'Auberuilliers.   Furent presens en leurs personnes Iean Laurens, dit Grand François, demeurant audit Auberuilliers; et Perrette Cre sa femme, d'une-part: Guillaume Battan, Maistre Carrillonneur et premier Chasse-chien de la grand Eglise dudit lieu, et Catherine Vigreux sa femme, lesquels de leur bon gré ont reconnu et confessé auoir fait et font les promesses et accords de mariage qui ensuiuent; a sçauoir de Colin Battan et de Claudine Vigreux; tous Bourgeois dudit lieu, tant âgez de chacun dex-neuf ans enuiron, plus ou moins sans consequence.   Pour la grande affection qu'ils se portent, pour auoir gardé par l'espace de dix ans les vaches ensemble, ils ont desiré se conjoindre par lien matrimonial sous le bon plaisir deleurs parens et amis.   Lequel Guillaume Battan non icy present pour estre detenu au lit d'un coup de pierre au beau milieu du dos a donné et donne a Colin Battan son fils et futur Epoux par ces presentes en vaueur de mariage un arpent d'heritage assis audi Auberuilliers.   Plus une charruë attelée d'un Bœuf et d'un Asne âgés de quarante-cinq ans, ou enuiron; ensemble ses habits, sçauoir un plateau d'escarlatte de jaune cramoizy, un fonds de chausse de blanchet gris, une chemise garnie de son colet de toille a bouffette.   Item une paire de guetres et de souliers de vache tout neufs; en outre la somme de onze liures quize sols six deniers tournois en belle pistole et monnoye blanche.   Et Quant audit Laurens, dit Grand François, pere de la future epouse pour la bonne amitié qu'il luy porte luy a donné en faueur dudit mariage un quartier et demy de pre fraischement, tondu, assis au lieu et territoire de la Motte, plus une vache sous poil griuelé auec le pot a traire et autres ustensiles de menage, et outre son trousseau garny de deux draps et une nappe frangé a une aune un douze ou enuiron auec ses bagues et ses joyaux, desquels ledit Colin Battan, futur epoux, s'est tenu et tient pour content, et a doüé et douë ladite future epouse de la somme de quatorze sous six deniers tournois, pour icelle auoir et prendre sur une mazure sise en la plaine de Lon-Boyau; et est accordé entre lesdite parties qu'au cas que l'un desdits futurs epoux decede sans enfans procrées de leur mariage, le suruiuant remportera ce qu'il aura apporté, ainsi qu'ils ont presentement accordé: Et quat a tout et c.   et obligeant et c.   renonçant et c.   fait et passé et c.

GRAND FRANCOIS: 
Bon, voila qui va bien, donnés, je 113signerons: 
François, s'écrit-il pas auecque deux O ronds?

BERTRAND: 
Tout comme il vous plaira.

GRAND FRANCOIS 
(apres auoir signé): 
Vela qu'a bonne menne.

BERTRAND: 
Allons, Monsieur Colin.

COLIN: 
Quoy! faut-il que je senne?

BERTRAND: 
Belle demande!

GRAND FRANCOIS 
(A Colin qui prend la plume de la main gauche): 
Bon, peste du Iobelin.

BERTRAND: 
De l'autre main.   Ah, oüy, P, G, C, Q, Colin.

BERTRAND: 
A vous, Claudine, allons

CLAVDINE: 
Ie ne sçay point escrire, 
Monsieur Bertrand.

GRAND FRANCOIS: 
Pargué va, tu nous fait bien rire: 
Hé, prend la plume, allons, boutte la tes cinq doigts.

CLAVDINE: 
Ie m'en vais seulement faire cinq ou six Croix.   
Sera-ce assez?

COLIN: 
Fais-en plustost plein vn carosse.



SCENE VI
MARION, LES CONVIEZ, GRAND FRANCOIS, COLIN, GROS IEAN, NICOLAS, CLAVDINE, BERTRAND.

MARION: 
Voicy tous les Monsieus qui venon a la Nôce, 
mon pere, ma grand dit que vous dongniés la clé 
pour auinre des noix dans le grenier au blé.

GRAND FRANCOIS: 
La vela, quien, allons, que l'on boutte la nappe.

BERTRAND 
(apres que Claudine à signé): 
Vous escriuez fort bien.

CLAVDINE: 
Mon Guieu, le cœur me tappe.

BERTRAND: 
Or ça, Messieurs, adieu.

GRAND FRANCOIS: 
Bon soir, Monsieur Bertrand.

BERTRAND: 
Au moins vous sçavez bien…

GRAND FRANCOIS: 
Marguenne, allez vous-en, 
ne 113sçauon-je pas bien tout sen que faudra faire?
(on fait paroistre une table seruie rustiquement)

COLIN: 
Glaudenne, ventrigué, je 113feron bonne chere.

GRAND FRANCOIS (Au conviez): 
Vous serés mal-traitez, mais margué, voyez-vous, 
Messieurs, vous y serez tout enfin que chez vous, 
boutez-vous donc trestous…

COLIN: 
Pargué sans simonie.

GRAND FRANCOIS: 
Allons donc, Nicolas, Gros Iean, jarny ma vie, 
boutez-vous donc, Messieux.



SCENE VII
MARION, GRAND FRANCOIS, LES VIELLEVX, GROS IEAN, NICOLAS, CLAVDINE, LES CONVIÉS

MARION: 
Voicy les violons.

VN VIEILLEVX: 
Bon jour, Messieurs.

COLIN: 
Bon jour.

LE VIELLEVX: 
Voicy deux bons garçons, 
qui vont pargue joüer des pranles d'importance.

COLIN: 
Ho, je 113somme bien fous, apres panse la danse.   
Ioüés.

LE VIEILLEVX: 
Ie 113ressemblon a l'oissiau de cheu nous, 
ie ne 113sçaurion chiffler si je ne 113somme sous (il boit).   
Aueuc pot parmission; margué, le front me suë.

COLIN: 
Et la, tirés bas, de crante de la veuë.

LE VIEILLEVX: 
Vela qu'est bien, Ronflons.

COLIN: 
Hé margué Nicolas, 
pui je 113son bons amis, pargué, tu danseras.

NICOLAS: 
Ie ne sçay point danser, laisse-moy la.

COLIN: 
Parguenne, 
hé danse vn tantinet pour l'amour de Glaudenne.

NICOLAS: 
Pargié.   je ne sçaurois.

COLIN: 
Oh viens-y donc François.   
Et que les violons recommencien deux fois.
(Colin, Claudine, et François dansent, et apres qu'ils ons dansé il vient un paysan)



SCENE DERNIERE
VN PAYSAN, GRAND FRANCOIS, GROS IEAN, NICOLAS, COLIN, CLAVDINE, LES CONVIÉS.

LE PAYSAN: 
Voicy le Magister de nostre bon village 
qu'à fait vn fort biau vers pour voste mariage; 
le voila, lisés-le, tenés, qu'est-ce qu'en veut?

GRAND FRANCOIS: 
Et quand est ce qu'il vient?

LE PAYSAN: 
Il accourt tant qu'il peut; 
ie croy que le voicy.

GRAND FRANCOIS: 
Palsangué son des masques.

LE PAYSAN: 
I venon pour danser des grotesques fantasques.
(Quatre laboureurs viennent danser leur entrée, et en suite quatre vignerons yvres s'y joignent, et apres qu'ils ont dansé quelque temps Colin parle)

COLIN (a Claudine): 
Hé morguene, 113on-je peur d'escrabouiller nos êufs, 
ie 113danseron je croy tout aussi bian comme eux, 
n'est-ce pas don Claudenne.

CLAVDINE: 
Et ouy da, que je pense.

COLIN: 
Allons, margué, François, entrons dedans la danse.   
(ils dansent tous ensemble, et quand on a dansé)

GRAND FRANCOIS: 
Vela qu'est pargué bien, j'en 113auon de l'honneur.

GROS IEAN, 
(qui lit les vers que le paysan a portés) 
Margué, le vers est biau, je 111l'aprenray par cœur, 
ie m'y connois vn peu, c'est pourquoy j'y rasonne.

GRAND FRANCOIS: 
La poëme, palsanguene, en est margué fort bonne.

(3884 words, including stage directions)

