POLITICAL PAMPHLETS



1.

Nouveaux Complimens de la place Maubert, des halles, cimetière S.-Jean, Marché neuf, et autres places publiques.

Ensemble la résjouissance des harengères et poissonnières faite ces jours passés au gasteau de leurs Reines,

Paris,1644

(ed. E. Fournier, Variétés historiques et littéraires.  Paris: Jannet, 1859, 229-239)


DES POISSONNIERES ET DES BOURGEOISES

La Bourgeoise: Parlez, ma grand'amie, vostre marée est-elle fraiche?

La Poissonniere: Et nennin, nennin, laissez cela là, ne la patené pas tan;
 nos alauzes sont bonnes, mais note raye put; je panse qu'aussi bien fait vote barbue.

 La Bourgeoise: Je ne m'offense pas …

La Poissonnière: Ouy, Madame a raison, le guieble a tort qu'il ne la prend; il est vray clue j'avon le mot pour rire et vous le mot pour pleuré.

 La Bourgeoise: Mamie, donnons trêve … 

La Poissonnière: Vois en poirez en un mot traize francs.   Et me regardez l'oreille de ce poisson là: il est tout sanglant et en vie.   Est-il dodu! et qui vaut bien mieux bouté là son argent qu'à ste voirie de raye puante qui sant le pissat a pleine gorge.

La Bourgeoise: Je voy bien qu'il est excellent …

La Poissonnière: Parle, hé! Parrette!  N'as-tu pas veu madame Crotée, mademoiselle du Pont-Orson, la pucelle d'Orléans!   Donnez-luy blancs draps, a ste belle espousée de Massy, qui a les yeux de plastre!   Ma foy! si ton fruict desire de notre poisson, tu te peux bien frotter au cul, car ton enfant n'en sera pas marqué!

 Un Pourvoyeur: Ma bonne femme, n'avez-vous point là de bon saumon frais?

La Poissonnière: Samon framan! du saumon frais! en vous en va cueilly, Parrette! Ste viande-là est un peu trop rare.  Ce ne sont point viande pour nos oyseux: car j'iré bouté de seize à dix-huict francs à un meschant saumon, et vous m'en offrirez des demy-pistoles. Et nennin, je ne somme pas si babillarde; je n'avon pas le loisi d'allé pardre note argent pour donné des morciaux friands a monsieur a nos despens.   Si vous voulez voir un sot mont, allez vous en sur la butte de Montmartre, note homme dit que c'est un sot mon: car darnièrement, quand il estet yvre, il se laissit tombé du haut en bas, et si cela ne l'y coustit rien.

 Le Pourvoyeur: Vous vous raillez donc ainsi des …

La Poissonnière: J'en ay une belle et une bonne; mais, par ma fiyguette! je la garde pour note homme: c'est pour son petit ordinaire; il se rirole comme t'y faut.

Le Pourvoyeur: Ce n'est pas cela que je …
 La Poissonnière: Un peu, si vous le trouvez bon! Je pance, marcy de ma vie! que j'en pouvon bien avoir, y nous en couste bon et bel argent, bien plaqué, bien escrit, marqué et compté en preuf à deux.   Monsieur, vla l'vote peti faict, comme dit l'autre, sans aler aux halles.

Le Pourvoyeur: Elle me semble bonne …

La Poissonnière: Sans vous surfaire la marchandise d'un degné, elle vous coutra, au dernié mot, trente sous, à la charge qu'elle est frache et bonne, et me l'emportés.

Le Pourvoyeur: Quelle apparence y a-til que je paye …

La Poissonnière: En despit soit fait du beau marchand de marde!   Hé! je pense qu'ou estes enguieblé!   Allez, de par tout les guiébles! a vote joly collet, porté vote argent au trippes!   Vous ayrez du mou pour vote chat.   Pence-vous que je soyen icy pour vos biaux rieux?   Aga! ce monsieu crotté, ce guièble de frelempié, ce pauvre poissart, ce ldetarminé à la pierrette!   Y voudret bien porter des bottes à nos despans, ce biau monsieu de neige et de bran! Parlé hau, monsieur de trique et nique, parlé!   Parlé, parlé, monsieu de Trelique-Belique!   Aga ce monsieu faict à la haste, ce monsieu si tu l'est, ce dégouté, ce jentre en goust!   Parlé, Jean de qui tout se mesle et rien ne vient à bout!   Ce taste-poulle, le guièble scait le benais et le fret au cu!   Parlé, ho Dadouille!   Helà! qui la chaut! y su, ma foi!   Ira-ty, le courtau?   Parné-le Parné-le, il a mangé la marde!   Vien, vien, voicy une raye derrière moy au service de ton nez!   Allé! Marci, guiene, va cherché une teste de mouton cornue qui pura comme vieille charogne, et de pances et des caillettes plaine de gadou!   Encore faura-ty qu'en ait la patience qui ne scait point de jours maigres!   Jésune, jésune, jusqu'à la coquefredouille, pleure-pain, et ne t'attans pas de mangé de la marée ce carresme à nos despens: car tu n'en airas pas, si je ne m'abuse bien, ny toy ny ès autres!   Nostre-dince, et qui m'a baillé st'alteré-là?

Vla qui me porte ben la mène d'un godenos.   Tené, vla Pierre Dupuis, vla laquet.   Est-y creté!   L'effronté!  il est encore tout estourdy du batiau.   Hé! qu'est-ce? Je pence, ma foy, qu'i nous trouve belle?   Y nous regarde tant qu'i peu a tou ses deu rieux.   Voyez st'écuyé de cuisaine à la douzaine, le vla aussi estonné tout ainsi que s'il estet cheu des nues. Y! Allons! lra-telle, la pauvre haridelle? Fricassé-luy quatre oeufs.   Le vela arrivé!  Quand s'en retournera-t'y?   Par la mercy de ma vie! ce tu ne t'oste de devan moy, je t'iray la devisagé!   Ne pense pas que je me mocque!

Le Pourvoyeur:  En vérité, je ne m'ébahis plus si le peuple commun vous appelle …

Une autre Poissonnière: Samon, ma foy!   vela un homme bien vuide pour tourner quatre broche!   Vo nous en velé bien conté ! Vote mère grand est en fiancaille   N'a vou point veu Dadais, vendeur de fossets?   Tené, vla Guillemin croque-solle, carleux de sabots.   Donnez ste marée pour la moitié moins qu'elle nous couste! Vrament! c'est pour vote nez!   Ma foy! ce ne sert pas là le moyen de porté bague d'or aux doigts ny de donné des riche mariage à nos iilles.   Aguieu, Jocrisse!  Qu'on s'oste bien vite de devant note marchandise, sur peine d'avoir du gratin!
 


LA RENCONTRE ET COMPLIMENTS DE DEUX FRUICTIERES.
 
La Première: Bon vespre, dame Quienette!   Hé! qu'est-ce, comme va la santé?   Comment se porte st homme et vos enfants?   Je n'ay pas velu passé dans ce quarqué-ci sans avoir le bonheur de vous vouer!
 
La Deuxième:  Je nous portons bien, Guieu marci! tretou cheu nou, à vot sarvice; mais que bien vou sçait, vou voyé la plus malade. Queule bonne affaires ou queu bon van vous amène en ces quarquiez?
 
La Première:  C'est que je vien de la halle, faire marché à note garnetière de tras ou quatre sequiez de pouas.   Ce n'est pas que nten ayains faite notre bonne fournication dez le mouas d'oux; mais j'avons peur que je n'en avain pas assé, et je tramblon d'apprehendation qu'on ne nou les rancherisse.   Et pis aprè ne dit en pas beati-geniti vau bien pus mieux que beati auorum.
 
La Deuxième:   C'est pourquoy je vous scay bon gré d 'avoir fait le voyage que vous vené de faire.   Je pance, pour moy, que j'en auron assé: car nous n'en vendon qu'à des pauve personnes, et je les faison cuire à la grosse mode, en pleine yau: je bouton tras sciaux d'yau dans un grand chaudron, puis j'y metton environ demy boiciau de pouas, et quan t y sont un peu trop clairs, j'y laissons les escales et meslons avec cela des chapelures de pain salé, cela les fait senty un peu de sé, et pi j'y bouton un petit tantinet de faines harbes.   Mamie, y trouvon cela si bon qu'i en lichon leur doigts, encore trop heureux à qui en aira.
 
La Première:  Je n'oseriain faire cela à note quarqué, y sont trop friandes, et si faineman madrées, seulement quan ti trouvon queuque gra vouas croquez sous lieus dans, y nous faison de grosses repluches dans note bouticle, soit qu'en lieu donne des colles; y s'en von tou grondans en nou donnan des fièvre quartaine.   Mais pour les espinars, j'y on faict un peu note petit comte, et si j'y hachiain des fueilles de poirée, m'amie, je n'en on pas a demy.
 
La Deuxième:   Aguieu!   C'est trop babillé. En vous remarciant.
 
La Première: Et attendez, en ira au vin.
 
La Deuxième:  Nennin, je ne boiray pas davantage.   C'est la mode de Paris: quand on est à la porte on prie de boire.   Et aguieu; je me recommande.
 
Vostre très-humble et affectionné serviteur.
 
Le Boiteux,

Dit le Beau Chanteur


2.

La Gazette des Halles touchant les affaires du temps, 1649

(Bibliothèque Mazarine, MS. 10482/ MS 12965)

[p.3] Comere enfin parguieu je pense
L'on monstré à son Eminence
Comme sa hautez nous deplais,
L'en on dit deux mots au palais
parguié j'en sommes deveuglée
J'en voulons faire une vallée
S'il aime tant d'estre Emenant,
A Mon-Faucon soit y pendant
Nen le verra de tou la ville
C'est un lieu haut & bien utille
Pour tous les gens de sa façon,
Qui caressent plus un garçon
Qu'ils ne ferient de belles filles,
Si je tenien ses triquebilles,
Je les doriens a nos matous.
J'espargneriens autant de mous,
Mais j'appercoy une marchande
Madame voyez ma limande
A vous besoin de macriaux,
J'en avons de frais & de biaux
Ma marchandise est toute en vie
[p.4] Le coust ly en fait perdrel'envie,
Revenons a nos partuisans 
Qui voulien que nox preaidens
N'eussions point de voix au chapitre
Je lieus avons rendu leur tiltre
Comme il avien par le passé
Sans qu'on lieux ait rien effacé
Et si j'obtiendron leu demande
Fut elle encor tra fois plus grande
Aga parguieu je le voulon
Et c'est ainsin que je parlon
Si je vendons de la morué
En son-je nous moins absolué
Tesmoin le curé que j'ons fait,
Voulez-vous voir un plus beau traict
Nous avons demandé Brouselle 
On l'apporte sur notre selle
L'en voulon a ce porteur d' iaus
Y fra bien de quitter ses fiaux
Qu'il dise que je son des filles
Si je ne tenons nos paroles
Comme a ce petit meurtrier
Ce voisin de l'Isle Louvier
Qui fuyoit de nostre colere,
Ce petit venu de notaire
Car Jour de Guieu je luy montrons
Que nos mary ne son poltrons
Qu'ils ont bien autant de vaillance
Que luy & tout son alliance
[p.5] Et si j'avon le petrina
Aussi prompt qu'à son arcena
Que la peste soit la bougra[i]lle
Ce ne sont ma foy rien qui vaille,
Mais dison comme l'autre dit
Hors du peuple est de Dieu maudit
Je menerien bien les affaires
Si le bon Roy nous laissit faire,
Car j'avons veu téz qu'on nous voit
Le troisiesme reigne de Roy,
Helas tesmoin monsieu son pere
C'estoit un homme sans colere,
Un homme qui auroit eu de nou 
usques à nos mouchois de cou,
Quand je dirois nostre chemise
En bonne foy je l'eussien mise,
Dieu luy fasse paix et pardon
En fin pour vous faire cour don
Il nous voulien mettre en brassiere
Mais je ne nous en soucion guere.
Arrive tout s'en qui pourra
S'il faut se battre il le faura
Bon courage ma camarade
Faison nou une barricade
Alentour de nostre bacquet
De bons gros bros de vin clairet
Pour toxin nous prendron le varre
Et puis nous boiron, tant que tarre
laison voir peté le rena
Et Guieu sur tou, dit l'armoina.

FIN. 


AUTRE NOUVELLE

Dialogue

D. Gratiane

Or fu le pay de Guieu soit donnée entre nous
Nous avons vu la veille ou trestou come lou 
Je nous allien mangé & haché tout en piece
Mais le tan est passé nou rentron en liesse
Au Guieble soit donné ceux qui ont commencé.

Dame Quantiane

Qu' ainsin soit qu'ainsin fut l'on n'auroit pas cassé
La teste a nostre fils ces guiables d'ecrevices
Ces gros bougres d'hardos la peste soit les Suisses 
Si la Reine vouloit a m'en feroit raison
Mais quoy il semble avar qui guia que son garçon
Et qu'il faut tout souffri pour estre pauvre fame.

D. Gratiane

Parguieu nen dit qu'a dit sortant de Notre Dame
Quil falloit tout tué que j'estion des mutins
Que je voulien semblé à les Lapolitains
Ce qui fit qu'en bien moins du tans que je te parle
Soulevé tou Pari sans oublié la halle
Guieu scait si a par un, par une cederet

D. Quantiane

Cela vint de Consay de ce Ian tout a dret
Parguié ban luy en prinst qu'il estoit en catosse
Aupres de nostre Roy, car par la malibosse
Je n'auray pas donné de sa vie un nivet
Parguieu je vous le dis tout haut & plat & net
J'aurays frappé d'abort & toute la premiere.

D. Gratiane

Ma foy n'en ieus auret bien taillé des croupiere
A luy & à tout ceu qui son de son consay
Qu'il lieus puisse arrivé un accident paray
Comme a ce porteur d'iau, las qu'il la manqui belle,
Il doit fondre ses siaux pour faire une chandelle
Et l'aller presenté au sainct qu'il se vouy.

D. Quantiane

Parguié n'en dit de peur qu'il s'en evanouy
Il doit remercié son Monsieu le grand maistre
Qui le voulant sauvé receut par la fenestre
Un grand coup de pavé dessus son pauvre dos
Qui le contraignit bien luy & tou ses hardos
De driller au pu viste & faire diligence
Et fallé retiré apres son Emenance. 

3.

La Gazette de la Place Maubert. ou suitte de la Gazette des Halles touchant les affaires du temps

SECONDE NOUVELLE

Chez Michel Mettayer, Imprimeur ordinaire du Roy, demeurant en l'Isle Nostre-Dame sur le Pont Marie, au Cigne,
M. DC. XLIX

(Bibliothèque Mazarine, MS. MS 12965/MS 21013)


DAME BARBE

Hola parle don la voiraine
Dis moy des nouvelles cartaine
Parle t on que j'eyon la paix
Ou si l'on veut qu'à tou jamais,
Je soyon dadan la misaire
Ma foy je ne m'en puis plus taire
Tu voi nous ne fezon plus rien
Nous mangeons notre petit bien
En fesan tres mauvaise chere
A present gniacque les bouchere
Qui gaignon & font du debit
Et ne donnons rien a credit
Ce n'est pas comme nos darée
Que le guiable soit la marée
En lieu que de faire nostre oust
Nous n'amasseron que des poux
Tu sçay n'en ne fait point caresme
J'y renonce au mestier moy mesme
Quoy s'il faut mangé un aran
Faut que je le poygions six blan
Le pain bis les poas les nantilles
Nourrien ty nostre famille? 
J'ayme bien mieux mangé du beu
Et mes enfan chacun un œu
Que d'ajeter de la moluë
Car à present sont des gouluë
Qui mangeons de ces bon morciaux
Cela n'est pas pour nos museaux.

D. DENISE

Ma foy tu as rairon commere
Helas voues qu'est ma pauvre mere
Sy encor au monde al estoit
La pauvre daronne mouroit.
C'estoit un tarible courage.
A faisoit le Guiable à son age
Quoy qu'alle eust veu un Mazarin,
Un lantecry, un assasin
Enlevé le Roy nostre maistre
Alle l'ut bien envoyé paistre.
Car regardez la trahison
Le soir des Rois a sa mairon.
Y fit faire la Commedie
Pour mieux jouer sa perfidie
Ce nocturne chien de hiboux
Le diable luy trode le coux
A luy & à son mal abille
Qui veut afamé nostre ville
Avec ses chien de Poulonois
Qui pillons tout les villageois.
Ces boutefeu dans les vilage
Ces larcaineurs de puselage,
Ces gens qui ne cognoissons pas
Pasque d'avecq  le Mardy gras
Son des guieble qui se deguise 
Pour veni pillé nos Eglise
Enfin du mal il n'ouble rien
Sinon celay d'Etalian
Qu'il reservon pour leur bon maistre
Ce parfide enragé de traitre
Ut-il le cul frotté de lard
Ce ladre vilain gadouart
Il n'est pas encor où il panse
Nous avons pour nostre defance
Un trop excellan Chevalier
Qui les fait bien souvant drillé,
Tesmoin la darniere bataille
Il venions jusqu'à nos muraille
Avecque tous leurs Regimans
Composé moitié d'Alemans
Nen leur fit gaigner la guerite
Et detaller avec leur suitte,

D. BARBE

Pour ç'a tout nostre reconfort
Et de voir Monsieur de Biaufort
Quand je voi ce grand Capitaine ,
Tout mon sang dans moy se mutaine
Et voudroi quasiman sorti
Pour au devant s'alle offrir.

D. DENISE

Mamy tout les jours à tout heure
Jamais on un lieu ne demeure.
Il passe les nuicts à cheva
Par ma foy il a bian du ma
Parguieu je ne suis qu'une fame,
Mais je vous jure par mon ame
Que le jour qu'on nous vint querir
Que nous allisioos (sic) secourir
G'y coru comme une perduë
J'u casi la teste fenduë
Car ces giuebles de Mazarins
Ne visions pas où ils frappins.
Je pary de ma hallabard
Demandez à dame Filbarde
A me servira de tesmoing
Par ma foy je ne vous m'en point
Insi moy qui estoit en furie
Je fandy la cavallerie,
Mais je ne faisois pas trois pas
Que je ne tombisse par bas.
Car nous estions tous pelle melle,
Les mousqués plus drus que la gresle
Petiens la de touales costes.
Guien don les autres espouvantez,
Prindre comme tu dis la fuitte. 
Dieu sçait si on alioit en fuitte
C'estoit marveille de les voir
Ses animaux se laissing choir.
On les tuoit à toute outrance
C'est la ou je vis la vaillance
De mon bon Monsieur de Biaufort
Y lan frappy luy seul à mort
Bien plus d'une demy douzaine.
Enfin il estoit hors d'haleine
Cy tu sçavois quand je le vi
Je failly de m' esvanouy
De le voir la luy mesme en arme
Qui n'ut pleuré a chaude larme?
Per ma foy n'en faut point manty,
Jamais je ne m'en put teni.

D. BARBE

On dit que l'armée estoit belle,
C'on n'en vit jamais une telle,
Car tout nos bon Praince & Seigneurs
I fure avec tout leurs Messieurs
Ma foy je voudroi pour grand chore
Avoir veu cela & pour caure
Et je voudroi pour un teston, 
Avoir esté à Chalenton
Où se fit la si grand carnage.
C'est par ma foy pourtant domage
Il ly mourut bien des Signeurs
Qui auriens bien sarvy ailleurs
Tant de soldat que capitaine
La canpagne estoit toute plaine.
On dit c'on n'y voyoit que feu.
Las ce bon Monsieu de Clanleu
Ne fit-il pas bien la paraistre
Qui n'avoit jamais esté traistre,
Car on avoit biau luy crié
Ren toy Clanleu, point de carquié,
Respondy t'il comme home sage
Car y montry la son courage.
Apres Monsieur de Chastillon
Qui estoit plus vayant qu'un Lion
Ne perdit-il pas la la vie
Rohan à sa belle sortie
Et tant d'autre qu'on ne sçait pas,
Mais vramen y ne m'ennui pas.
Je cause ly a plus d'un heure.

D. DENISE

Demeuse come se demeuse.

D. BARBE

O ma foy me faut en allé.

D. DENISE

Tu as rairon conain bruslé. 

D. BARBE 

Je ferois atendre nostre home.

D. DENISE

Non fra, non fra, pran cette pome.

D. BARBE

Et la fais cuire à mon convoi.
Tres dame aussi chacun nous voi.

D. DENISE

Nous ne devons rien à personne.
Mai qui saint las qui se retrone,
Je suis maistresse en mon bacquet
Et Guieble emporte qui nous hait.
Margot va nous querir chopaine,
Vien don acroupi toy voisaine.
Veu tu mon petit chodronet
Pour couver un petit tentet.

D. BARBE

C'on en parle mal ou qu'on rie
Ma foy c'est une demy vie.
Apres avoir les pieds dans l'iau,
Patrouillé par tout ses ruissiau,
Il faut un peu chauffer la sente
Afin que nostre cueur s'en sante. 

D. DENISE

Comere alons à ta santé.
Ma foy de bonne volonté,

D. BARBE

Tires bas & gardez la veuë.
Comme tu fais le cou de grué.
Aseurement il est fort bon.
Pargieu ouy comme de rairon
N'avons nous pas assez de paine
A travailler tout la semaine.
Hé pourquoy ne boirons nous pas,
De bon vin à nos repas
Cel'a soustiént nostre vieillesse.
Ce n'est pas comme en ma jeunesse.
Je m'aurois passé d'un pot d' iau,
Mais à present j'e le cerviau
Si chargé de merancolie,
J'ay toute la teste amollie
D'un caractere que je sens
Qui m'es tombé dessur les dens.
Puis les renfans qui m'ont perdue
Tesmoin la derniere venue.
Je penci bien passer le pas.
Je croiois n'en eschapper pas.
Mon travail fut de quarante heure.
Un chacun disoit faut qu'a meure,
Car on voyoit que mon enfant
Estrangloit au couronnement.
Nostre pauvre homme maistre Hustache
Pleuroit tout aincin qu'une vache.
Cependant l'on crioit tout haut
Courage, las, le coeur vous faut.
Enfain je m'aide, je le pousese.
A la quatriesme secousse
Mon enfant pasy jusqu'au rein.
L'on me donni un peu de vin.
Cela me fit prendre courage
Et je flacqui la mon bogage.
Et puis isieu tant de troument
Dont bien & bieu je m'en ressen
Des delivres & des faux garme:
Des acouchement avant tarme.
Enfin j'ai hu sans me venté
Autant de mal con puis porté.
Allons achevons, prens la tace,
En disant ça le temps se passe.

D. BARBE

Tu me le donne un peu trop fort.
Alons à Monsieur de Beaufort.
Prions Dieu qu'i nous le conserve
Et nous donne une bonne treve
Osus ces pour faire raison.

D. DENISE

Tu boiras le gouspiyon.
Par ma foi tu es maladroite.
Faut-il boire de la main droite.
Tu ne boiras plus que sela.

D. BARBE

C'est trop. C'est tropt. aula, aula
Au bien pour mes faute comise
Alons à vou Dame Denise.
Ma foi voila de bon sirot.

D. DENISE

A propos vi-tu se Zerot?

D. BARBE

Mon mari estoit à la porte.
Y dit qu'il est de mesme sorte
Qu'un homme de nostre pay.

D. DENISE

Jour de Dieu! Je m'en esbahis.
Je croiois que ce fust un guiable
Ou bien quelque monstre effroyable,
Enfin quelque gros anima
Qui venoit nous faire du ma.
Non ouy l'on fait trop bonne garde
Toute la nuict au corps de garde
J'y vas quelquefois le matin
trové nostre vieux rocquantin
Et rellevé sa sentinelle.
Tu m' entans bien de la preunelle.
Ma foy si vieux que tu la vois,
Il me resjouyt quelquefois.
Je suis pourtant bien la pu forte.
Faut que ce soit moy qui le porte.
Enfin c'est la piece de beu,
Un autre me jou plus blau ieu.
Vray Guieu le voila qui m'appelle.
Ma foy j'ay peur qu'i ne me crelle.
J'ay demeuré par trop long tans.
Je m'en vas tout incontinant.
Il me fait saigne de la teste.
Il m'antant bien la bonne beste.
Bon bon 'Or su' Vraman, vraman'
Il est avec son fouteman.

D. BARBE

Jeru, la villaine afrontee,
Per ma foy tu est eshontee
De parlé de cette façon.

D. DENISE

Aga ' per ma foy c'et son non.
C'et a la Royne d'Angletarre.

D. BARBE

Est-il vray qu'il ont mis par tarre
Leur Roy en presance de tout
Et qu'i luy ont coupé le cou.
Raconte-moy don cet Istoire.

D. DENISE

Alle est comme inpossible a croire.
Je te le vas dire en deux mots
Que ces gros bougre de magots,
Ces anragaz, ces chiens, ces traistres
Ont aché la teste a leur maistre,
Et si demande  moy pourquoy
C'est qu'y ne voulons point de Roy.
Cette  libertaine cannaille
Ne vallent rien dans leurs entrailles,
Car comme on dit, il n'ont ny loy,
Ny confiance, ny de Roy,
I ont fait les opigniastre,
Comme fit Caiphe & Pillastre.
I y mirre trois jours durant
Tout ses plus biaux acoutremant,
Et sa couronne sur sa teste
Luy disant chore deshoneste,
Bt ce parfide Parlemant
Prononça son jugemant
Avec le masque sur leurs face,
En presence de leurs Fort Faxe.
Ce Cardina de leurs pays,
Encore a-t-il fait cent fois pys,
Qu'à jamais puise-t-il l'infame,
Rotir, bruslé dadans la flame,
J'entant le braisié de l'Enfer,
Cet anragé, ce coeur de fer.
Et bien qu' an dit-tu ma Commere?

D. BARBE

Ma foy, la chore est bien amere.
Quand je prend mon cueur par autruy,
Une famme a bien de l'anuy. 
Je vous laise a pancé la paine
que souffre cette pauvre Royne,
Je m'en sent le Coeur tout contry.
N'aparçoi-ge pas ton mary?

D. DENISE

Ouy ma foy, faut que je m'en aille.
C'est asse z parlé de bataille.
Le diantre soit le bataiyon,
J'ay peur que desus mon tignon
L'on ne face quelque defaite.
Nous dirons dans huict jours le reste.
Mon mary m'enporte façon,
Adieu don Commere, adieu don,
Ne vise pas a nos faucille.
Aguieu, Margo, aguieu ma fille.

FIN



4.

Suitte de la Gazette de la Place Maubert

Par lAutheur de la
DE LA GAZETTE DE HALLES;
touchant les affaires du tempe

Chez Michel Mettayer, Imprimeur ordinaire du Roy, demeurant en l'Isle Nostre-Dame sur le Pont Marie, au Cigne,
M. DC. XLIX

(Bibliothèque Mazarine, MS.12965)


DAME BARBE SE PLAIGNANT
 à sa petite fille, du long temps qu'elle n'a veu
 Dame Denise pour leur conferance.

TROISIESME GAZETTE

Margot n'a-tu point veu Denise,
Tre-dame qu'elle est mal aprise.
On ne la voit ny peu ny prou.
A s'es fourée en quelque trou.
Per Guieu ale me boute en painne.
Il n'y a casi deux semaine
C'on ne la voit point au cartié
La pauvre femme, s'est pitié.
Al a ung homme bien tarible,
Un homme qui sans faire crible
Luy aura fait quelque guignon
Et tres-bien frotté çon taignon.
Je cognois fort bien son courage:
S'et un gueble à faire carnage.
Et puis le jour qu'a s'ansn'aly,
Par trois fois bien fort l'apely.
Car il enrage quant à cause.
Tenez en voila de la loze,
Las vené ca, prenez a moy.
Ma foy quand seroit pour le Roy,
A qui Dieu donne bonne vie.
Voyez, prenez.

La Bourgeoise.

Que je manie.

Dame Barbe.

Ho mets.  S'et que voila du bon.
Tenez voulez-vous du saumon.
Vous en couperay deux darne.
Ne le faites pas pour l'esparne,
Cy vous en avez apety,
Je vous le barez à credy.
Je voy quoy que vous puissiez dire,
Que s'et vostre fruit qui en desire
Et que les petits pieds bien souvent
Font bien souffrir du mal aux grans.
Y me souvient l'autre caresme
Vous n'acheptiez rien qu'à moy-mesme.
Comme dit l'autre sans manty
vous ne faites que rambely,
Par ma foy je vous en assure.

La Bourgeoise.

Ho vous m'en contez des plus mures,
Ca ça ne faut point tant préché,
Despechons nous, fesont marché.

D. Barbe

Vous vous maucqué de moy se semble.
Nous ne nous battrons pas ensenble.
Tout se que j'ay est bien à vous.

La Bourgeoise.

Mais le bon mot combien pour nous?

D. Barbe

Voullez-vous dont que je le dise.
Aucy vray qu'a vous je devise
Vous ne m'an poyrez que six frans,
Car quand seroit pour mon enfant,
Je n'en rabattrez pas la maille.

La Bourgeoise.

Ho, Ho faut dont que je m'en aille.
Vous este trop chere aujourd'hui.
Es se à cause du Vendredy
Que vous faites la rencherie?

D. Barbe

Ca, venez ça, parlé m'amie.
Conbien en voulé vous doné?
Jeru faut-il tant s'etonné
Voyez comme est la marchandire.
Ca combien en voulez-vous dire. 

La Bourgeoise.

Pour esviter tant de façons,
Je vous en donne deux testons.

D. Barbe

Escoutez aussi vray Madame
Comme vous este honeste femme,
Y me ravient sans vous manty
A plus de trois frans & demy.


La Bourgeoise.

Vous n 'en aurez pas davantage.

D. Barbe

Cela n'est pas à vostre usage,
Rendez, rendez moy mon saumon.
Adieu, adieu ma foy samon.
Vous faut des trippes de moirue
Comme diantre son cheval rue
Voyez madame de sainct main,
Le cous tout chargé de farcin
Voyez la belle migaurée,
Voyez la gueuse reparée
Pancé que son pauvre coqu
Ne luy a donné qu'un escu
Pour le reste de la semaine.
Voyez moy sa bougre de maine,
Ses beaux cheveux en serpenteaux
Ses blancs soulliers dans les russeaux,
Ses deux coiffe de crapaudaille,
Voyez madame rien qui vaille.
Luy faut donné du saumon frais
A se beau reste de lacquais

La Bourgeoise.

Adieu.  A t on jamais veu femme
Dire tant de parolle infamme
Qui parle avec moins de raison?

D. Barbe

Adieu, adieu mary graillon
Tronez moy le dos au plus viste,
Car jour de Guieu, cy tu m'irite
Tu veras que paise ma main.
Peste à poux, chesne de putain,
Voyez moy se beau mascquarade '
Quelle grand diable d'alebarde.
Ma foy voyla un beau baton
Pour ravardy à mon faucon
Aussi bien mestre Jean Guillaume.
Ne dis plus rien que ses sepssiaume.
La pandeloque ne va plus.

La Bourgeoise.

En voulez-vous dix sols de plus?

D. Barbe

Aute-toy devant ma bouticque,
Porte-guignon, chaude pratique.
Cy non je te gytré de l'eau,
Bougre de grouain de pourccau
Reguaytez donc dame Ponsette.
Parlez donc commere tres-nette.
Voiraine n'a -tu rien de bon
Pour donné a ce vieu dragon?
Madame ou est vostre demeure?
On vous le portera tout a l'eure.
Avez-vous besoin d'un hoteur,
Ou bien d'une charette a beufs
Pour porter tout vostre begage?
Al oroit plus besoin d'un page
Pour luy trousé son cotillon,
Car a se crotte de façon
Qu'a ne sera bientost que bouë.
De main en main c'on la bafoue,
Puisqu'a s'anfuit, crions apres.
Est carognie masque est est.
Ma foy la voyla en allée,
Adieu vous dis la pauvre plée.

Dame Barbe surprise par 
Dame Denise:

A commere, bon je t'y prans.
Quoy tu te fasche en bon etian.
Tu as toute la face bleuë.

D. Barbe

Qui parle du loup en voit la qeue.
D'où dieble vient-tu dont, di-moy.
Tu m'as donné bien de l'effroy.

D. Denise

Le dieble soit la grosse fesse ,
D'où vient-je? Viens de Gonesse.
Ne me vis-tu pas le matin
A la Porte de Sainct Martin,
ou je vit la beaucoup de brave
donné le rude asault au rave.
Et plus de deux mile cadest
Firent là la geuire aux navest,
Aux ognions, au choux, aux syboules.
Enfin tout Paris fut en foulle.
S'etoit marvaille de les voir.
Sela dury jusque au soir.
Moy qui estoit demeuré derriere,
J'y demeury la prisonniere 
Jusqu'à se jour que tu me voit.
Enfin que dis-tu du convoit?
Entry-ty beaucoup de charettes?

D.Barbe

Les gran ruës estient trop estretes.
S'il an entry vraman beaucou,
Tant con ne savoit les mettre oux.

D. Denise 

A present comme va l'affaire?
Auron-je la paix ou la guera?

D. Barbe

Je faizons la paix maugré eux.

D. Denise

Que diantre y sont dont bien honreux.

D. Barbe

Per Guieu y leur en est bien force.
Ce Cardina, ce mestre Josse
se voit au bout de son roullet.
Car tu voit tout chacun le hait,
Les Nomans & toute l'Espagne,
Les Lorains & tout la Bertagne.
Enfin tant aux villes qu'aux champs
Chacun le cognois si méchans
qu'on ne lcharche que sa ruaine.

D. Denise

Ma foy, j'ons bien eu de la paine,
Et ce bon Prince de Condé
En est y tousjours possedé
Ausi bien que tout la caballe?
Si je le teniens dans la halle,
Il varroit que s'et d'estre hais
Principalement à Paris.
Ce n'est pas qu'on luy voulu faire
Aucune chose temeraire
Quand ce ne seroit que son nom
Apellé Louis de Bourbon,
Mais je luy chanterien sa game
Luy remonstrant qu'il est infame
De prendre un si mauvais party
Qu'il en sera bien repanty.
Un Cardina un Emainance
Qui n'a plus rien de bon en France,
Yl a tout pris, tout mis dehors.
Y ne luy reste que son corps
Dont bien fort cela le chagraine.
Tiens, l'autre jour boyvant chopaine,
J'entendy dire sa chançon
Sur le beau chan Qu'an diroit-on?.

D. Barbe

Haula ' dis don que je t'antande,
C'et une belle sarabande.

D. Denise.

Sus bons Francois secouez vostre France.
Secourez moy dans mon oppression.
Vostre naissance 
Porte le nom
De ne souffrir auchune trayson
Vangé moy don.

Braves guerriers song-ez que je vous donne
Avec le iour un coeur comme un Lion.
Cy ma couronne
Par un demon
Devant vos yeux est pris sur mon fron
Qu'an diroit-on?

Grand Parlement vous est trop auguste
Pour n'en vouloir tirer vostre raison,
La cause est iuste 
Et de saison
En vous vengeant vostre Roy & mon non.
Qu'an diroit-on?

D. Barbe.

Je n'entan rien à ton jargon
Ny iin ny moin qu'au bas berton.

Dame Denise.

Ma foy Veu-tu que je le dise
Aussi fait bien dame Denise.
Mais j'en ay fait sans me vanté
Une que je te vas chanté.
S'acouste-la bieu, je te prie,
Sy tu la trouve plus jollie.

D. Denise.

Je voudrois bien tenir dadans ma chambre,
Ce Mascarin qui nous fait enragé
Son plus biau membre
L'ayant hagé.
A tout nos chiens je le ferois mangé.
Qu'an diroit-on?

Dame Barbe.

O ma foy, faut que je l'apraine.
J'ayme mieux te payer chopaine.
A vaut plus sans comparaison
Un escu que l'autre un teston.

D. Denise.

Je savons bien encor une
Et qui n'est pas des pus commune,
Puisque j'en somme sur le train
De ce diable de Mascarin.
Par ma foy faut que je la dise.
Acouste, a parle sans fintise.

Du Mazatin & de la Mazarinaille
Qu'an diroit-on que diable en diroit-on,
Sons des cannaille 
Qu'an diroit-on
Qu'an diroit-on par ma foy rien de bon.
Qu'an diroit-on?

D. Barbe.

Qu'an diroit-on? qu'an dira-t-on,
Nous a fait bien mangé du son
Mais maugré tout son haysance
N'ont cependant la conferance
Tant achepté comme pillé
J'avons noua fait ranvitaillé.

D. Denise.

Je n'ons plus peur de la famaine.
J'ons plus de bled & de faraine
Qui ne nous en faut pour un an.
Sy nos Messieurs du Parlement
Nous apporte la guerre ouverte,
Par ma foy, je paris sa parte.
Car tous nos generaux & nous
Nous yront luy casaé le coux
Et cy g'aracheray sa barbe.
Qu'an di-tu ma comere Barbe?

D. Barbe.

La paix est faite m'a-t-on dit,
A la charge que ce maudit
Si ceste peste d'iluminance
Sortita de nostre France,
Dieu luy en veille bien ouy,
Que nostre petit Roi Louis,
Son frere h toute sa famille,
Revienne dans sa bonne ville,
Sans roublié avecq rairon
Les plus rutils de la mairon
Sa mere, son oncle & sa tante
Et memoirelle sa parante.
S'et un enfant que j'aime bien
Pour du reste je n'en di rien
Qui face des choux ou des rave,
Ses biaux soudart qui font les brave
Je n'en oray jamais pitié.
Yl ont perdu mon amitié.

Dame Denise.

O bien, faut avoir passiance
Jusqu'a tant que la conferance
Nous dise cy s'est vray ou non
Qui cet ennemy, ce demon.
J'ay bien peur qu'i ne le deguise,
Luy boutant la casacque grise
Desus sa teste un grand chapiau,
Tout a l'antour un beau plumiau,
A çon costé l'espée dorée,
La belle perrucque poudrée.
Sa barbe d'un autre façan
Razé comme un jeune garcon,
Et ne laiseroit pas de faire
Se qui est dans l'estat necessaire.
Et par incy se gauserien,
Partout des pauvres Parisiens.
Adieu, avec ca je te laisse.
Voila la nuict, le tamp me presse.
Faut retourné à la mairon.

Dame Barbe

Apren-moy don Qu'an dira-t-on?.

D. Denise.

Non, non j'enpecherois ta vante. 
Adieu.

Dame Barbe.

Adieu ton ta servante.

FIN.



5.

Le Caquet des marchandes poissonnieres et harengeres des Halles,
sur la maladie du duc de Beaufort, soupsonné de poison, et leur voyage au palais de ce Prince.

Paris, 1649

(Bibliothèque Mazarine, MS.12607)



"Ma commere," s'adressa dame Alison à dame Paquette, "je somme bian affligé de ce malheur; j'en auron raison, ou je mouron dans la peine; aga le Diabe est bien damné, qui est le meschant Satan qui peu avoir envenimé noute Prince?   Je ne scay qu'en dire, ny qu'en croire: mais je faison bien tretoute noute devoir, je bailleron chacune un grand coup de coustiau dans la bedaine de celui qui a fait la mechanceté, si je le pouvons decouvrir. N'es tu pas de mon avis ma voirine?" "Par la marci gueu," repliqua dame Paquette, 'je serion des malheureuses, si je pouvons apprendre, qui a fait malade noute Prince, & ne luy pas bailler un si grand coup dans le vantre, que le bran en sorte avec son ame.   Les Harengeres & les Fruitieres du Marché-Neuf, nous avons monstré, que je ne devons pas souffrir qu'on nous deplaise; si les frelampiers disent que j'avons de meschantes langues, il faut je montrons aussi que j'avons de meschantes mains, & que je frappon sans dire gare.'   Dame Macée, l'interrompant, 'Scavez-vous qu'il faut que je faision, mes bones amies?   Alons voir dame Posette la devinaresse, je scauron d'elle qui a voulu faire mourir noute Prince, le grand Duc de Beaufort.   Mon demy-sein d'argent me fut vollé il n'y a qu'un mois, par un fripon d'aprenty de Savetier, cette habille femme m'ayant di le larron, deux de mes filles et moy, j'alime le cherché, & je le trouvisme comme il le vouloit vendre a un Orpheuvre." "Seigneur Dieu," dit dame Jaqueline, mettant sa main sur ses hanches, "estes-vous folle Macée, de vouloir que j'allion cherché le Diabe, pour que scachion de luy qui a empoisonné noute grand, noute bon, et noute beau Duc?   Vous n'estes pas Catolicle, je le voyon bien, car il n'y a que les Maheutres & les Huguenots, qui voulans aller voir les devinaresses.   Noute Curé de Saiint Eustache, il n'y a que quinze jours qui disit tout haut dans sa chesre, que les hommes & les femmes qui alliant voir les devins & les devinaresses, serion brulez un jour dans le feu d'enfer, qu'en disez-vous mes bonnes amies?" "Par la marsi Guoy, si une autre femme que Macée avoit parlé de cela, je la prendrois aux cheveux, 'fy, fy' c'est vilain de parles de Poncettes, il n'y a que trois jours que le Commissaire de noute quartier la cherchoit pour la faire pendre par maistre Jean Guillaume. " "O que vous estes effarouchée Jaquelene," replique Macée, se tenant sur son quant à moy; "par Saint Jean, je penson bien avoir autant d'esprit que vous, & encore que je ne soyon pas la parente d'un Preste comme toy, je ne laisson pas d'entendre les Saintes Ecritures; mercy de ma vie, vous m'avez fait un affron: mais je scavons bien nous en vanger quelque jour, je ne vandon point de marchandise pourrie, comme vous faites, madame qui faites l'entenduë."

"Hola, Hola, ma cousene Jaquelene," dit Simonette, "il n'est pas temps de quereller, je ne sommes icy assemblée que pour parler de la maladie de Monsieur le Duc de Beaufort; qu'est-ce que je faison icy, a nous amuser a compter des sornettes, alons nous en vare en son Palais, il y a plus de dix mille personnes, qui l'ont esté visiter, je serons des dernieres venuës, si je n'allon vistement le voir.   Mon cousin Patumouillé, qui est barbier de longue robe me vient d'avertir que ce Prince est hors de danger de mort, & que cet Operateur qui joue sur le Theatre du Fauxbourg Saint Germain, qui mange des serpens & des vispres, luy a fait avaller de son anicroche pour le conserver.   "C'est de ce jeune homme qui a sa boutique sur le Pont Neuf, & qui demeure aupres de l'arracheur de dents Carmeline, dont vous voulez parler je m'assure," interrompit Alison; "on le nomme je le saurion plus nous souvenir de son nom, c'est un Itaillan, Ha. ha je m'en souvien, c'est La Brejetan qu'on l'appelle; mercy de ma vie, c'est un bon opilateur, il fait resussiter les morts, avec son anicroche, s'il a esté voir Monsieu le Duc de Beaufort, voila noute Prince guery, alons en cheux y, j'en sauron toute nouvelle." .... 



6.

La Conference de deux habitans de Saint Germain, Simon et Colin. sur les affaires de ce Temps

Paris, 1652

(Bibliothèque Mazarine, MS. 12036)


Colin:   Dieu te gard compere Simon, tu es bien mateneux & d'où vian-tu dersa, par mon ame je croy que tu revien de Paris, & ne m'aspranras-tu point queuque bonne nouvelle qu'est que n'on dit?

Simon:   standard French

Colin:   Je ne m'estonne pas pour toy qu'est un biau parleux, si tu vas jazar avec les grous &, que toy qui sçays luire t'as aspris a bian parlementer dans de biaux livres de complimens, ce n'est pas comme moy qui ne scey ny A ny B, je n'ouserois quand je vais a Paris deviser avec personne, car il sont si mocqueux a Paris que si je disez queuque chore qui ne fu pas a lieux fantasie ils se mocqueriens.   C'est pourquay je me contente seulement d'escouter ce qu'ils disons, & de hausser les espaules, accusant en mon ame ce mechant pervers Cardinal Mascarin, qui est la caure de tout le mal que j'avons, je voures qu'il fut aux Antipodes & que jamais il n'en revins.

Simon:   standard French

Colin:   Simon, tu parle en docteu, t'es lian obligé à ton pere & ta mere qui t'on envoyé aux Escolles, qui t'ont rendu un Orateu, mais pour moy, je ne suis qu'un pauvre beste qui ne te feroit respondre comme il faut, a toy qui parle à marveille mais tu m'excuseras bien, & n'eusse pas osé discourir avec toy si je n'avois bien seu que tu n'es point glorieux, & puisque l'envie que j'ay de scavoir des nouvelles de tout ce qui se passe m'a faict t'ataquer ce matin, mais tu ne m'en a poinct apprise de bonne c'est ce qui me fasche beaucoup, car tu dis que l'on faict garde a Paris ils ont donc peur, mais dis, entrera-t-on & sortira-t-on librement, car si je portois queuque chore pour vendre au marché ne me seriens ils rien, j'aures peur qu'ils ne prinssions pour quelque mazarin, deguisé encore que j'aimeres mieux n'avoir jamais esté au monde que d'estre un Mazarin, mais moy c'est que je suis si peureux que le moindre soudar me feroit trembler, & puis si faloit que queuque gausseur me prit ma pauvre marchandire à la porte, ils me rouennes tout a fait.

Simon: standard French

Colin:   Que vous avez raison de m'aspeler beste, car mon affection me rend tout beste voirement, & pour ce qui est de la garde, de quoy je ne scay pas toutes les façons, c'est que je n'en ay point encore veu faire, car la dargniere qu'on fit l'y a queuque temps je ne la vis pas, j'estois malade, & pis l'avés, des affaires qui m'empesches d'aller a Paris, mais voyla grand piquié de n'estre pas assuré quand on seroit dans des bois, ne serons nous jamais delivrez de ce diable de Mazarin, & de toute sa troslé, mais dis moy Simon quand tu fus à Paris n'entendis tu point dire si le Duc de Lorreine avoit envoyé ses trouppes a Monsieu le Prince, & si Mademoiselle est revenue d'Orlian, & comme se porte Monsieur son Altesse Royalle, car je seres bian ayse de scavoir comme va la santé de tous ses bons Seigneurs.

Simon:   standard French

Colin:   Je suis bian ravy de tout cela, & je voudrois que noutre bon Roy y fut aussi, mais que Mazarin en fut bian loing, & qu'il auroit beaucoup mieux valu pour nous tretous que jamais il n'y eut boutté les pieds, car il me semble a mon advis qu'un homme qui n'est pas d'une Nation ne la doit pas gouverner, mais pour moy je croy que celuy la est un enchanteux, car on ne s'en feroit deffaire il nous brave bian, mais si pliast à Dieu chaccun aura son tour, il ne sera pas tousjours dans la vogue, car si une fois Monsieu le Prince peut mordre sur luy il sera bien respecté.

Simon:   standard French

Colin:   Pour moy je sui si deplaisant a moy-menme si fantesque que j'ay peur de mon ombre, tant que toute ces chiennes de brouilleries me rendent chagreigneux, je voudrois estre aussi loingt de la terre que j'en suis pres, de dire qu'il faut qu'un miserable Mazarin nous donne tout de traverses, j'en ay le coeur demy mort je ne seres plus parler, mon cher Compere Simon, je te remarcie de des bons propos, Adieu jusqu'au revoir.




7.

LA
CONFERENCE
DE JANOT ET PIAROT
Doucet de Villenoce, & de Jaco
Paquet de Pantin, sur les merveil
les qu'il a veu dans l'entrée de la
reyne, ensemble comme Janoy luy
raconte ce qu'il a veu au Te Deum
et au feu d'Artifice

A Paris

M. DC. LX

(ed. T. Rosset 1911. Les Origines de la prononciation moderne étudiées au XVIIe siècle.   Paris: A. Colin, Appendice, pp.60-71)

JACO PAQUET:   Tredame Doucet, tu fas ban le glosieux depus que tu as revenu de Pasi; tu nou degraigne ban; que diebe t'a rendu si olibrieux.

JANOT DOUCET:   Hoho Jaco Paquet, si t'avas veu tou sen que j'ay veu, tu le fras ban davantage;     aga par le sanguié j'avons veu des marveilles & des biautez, des trompes de magnufisances; & si voy tu ban, tel que je sy, j'avons veu la Ryne qui est par mon ame bu bele que le soleil; mais si tu veux pagé chopene au premier cabazet je te contré toute men histoise & men aventuze.

JACO PAQUET:   Va Jano, tu n'en sra pa dedi, je pagerai peu to peinte; entron.

JANOT DOUCET:   Jarny ma vie, quan je si a table, je jaze queme un pesoquet, &
 tu va voise queme je debagouse;  cepandan mon freze me versera a boize; venredy mon courin papau me voint trové à la messe, & me disi: Jaco veut tu veni à Pasi; nan di qu'il y fait si bieau que monsieu noutre Proculeux fical y mene sa minageze en tromfle.   Je ly di: je le veu ban.   Je pris me jambe à mon cou, & je non en venons voir queme les outre; quand je fusme arivé, je vi en passan une grande maison de boi toute pointue, qui avoit tan de peintuzes & qui estoit riolées queme la chandelle des Rouets; je disy à mon courin: que diebe es sa? que veule dize toute ses  tabliau; je pense que je somme en l'autre monde; quem je disas a mon courin qui me disit tou ce qu sen estoit, j'entendis brailler in diebe de gazenet qui chantoi par muricle Voicy l'explication des figures des tabliau de pintuzes des dozuzes, je cherche dan ma pochete, j'y trouve un bossu, je luy disi: Gazetier tien tou men argent; jarny ma vie si ma minageze n'avoit tout prins, je t'en donneray davantage;  mais prend trejou; un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras.   Queme jeu son diton, je passime peu avant, & par ma foy je craias que papau me voulut pardre lorsqu'i me bouti ... ha Piarot arreste, un peu d'aleine ... j'y me boutit, te le di-jayze en Pazadi.

JACO PAQUET:   En Pazadi; pourquoy en revenas tu don; monsieur le Cuzé disy Dimanche au prosne que 'an y entroit une foua, on estoit si aise qu'on n'en vouloi poin grulié.

JANOT DOUCET:   C'et ban tout un, mais ce n'est pas de mesme; je te dy un Pazadi *telestre, car Jaco mon povre compeze si t'avas veu le pon Nostre Dame, tu      craras estre en Pazady.

JACO PAQUET:   Et comment diebe est fai ce pon Nostre Dame?

JANOT DOUCET:   Premierement il est tou neu, tout plein de monsieu, de belles pentuzes, de biaus tabliaus, de belles escrituses qui disans des marveilles des Rouets et de la Reyne; il avant bouté de belle hottes toutes pleines de fruicts, & par men ame s'y l'an ne m'eut dit qu'il estiant pentuzé, je croyas qu'i venast d'estre cueilly tant y sont biaus & frais; il avant tout dosé les muzailles, & qeume je s'acoutais tout ce qu'i disant, j'entendi qu'il voulan y faite passé la Ryne en coche, & que tout sra plain de belle muricle qu'i chanterant queme des enragés & frant rage avec leu pied tourtu, mais ce n'est pas tout; je poussime nostre avantuse pu loin, & je visme la Soubonne; jarni ma vie si je le croias car c'et tout de masme tout rond queme la bosse a Jaquet & tout dosé; on nous dit que c'ettoit le Pagnase & qu'il y boutiant les mures avec Apolon, & qu'i dansriant avec les menestriers, ny peu ny moins qu'à une nopce de village.

JACO PAQUET:   Mais dis moy Janot Doucet, qui diebe me ragotte tu avec ton Pagnase, te mures & ton Aplon, je pense que tu te gabarge?

JANOT DOUCET:   Samon vramant, t'est un bon lantinieux pour scava çla queme moy; si t'avas esté dir huict ans à l'eschole tu le sauras; mais c'est à nous autres en dirputé quemes des Docteus; tu n'est pas à Magnificat, va tu es encore qu'à Matines; escoute le reste, & tu varas ban autre chouse, queme j'eumes bien regardé ce           papnase (ce diebe de mot t'en chavele la caboche, mais n'importe, tout coup vaille) je passimes à la porte S. Antoine & je visme de belles statuses toutes dosés, & qui disant qu'i representant le Rouet & la Ryne, & que tou çla luy fra la revesance quant il passrant, avec des grands escritiau qui parlant de toute l'histoise; de là je traversimes le Fauxbou & j'apercimes une gran machene tout remply de peintuzes rouges, vartes, blufles, jounes & gris, il disan qu'i y boutrant des pananciau grand queme nostre banieze, qu'il y boutrant des cornemuzes, des hauboy, des muzettes, & qu'i frant un cazillon queume y faut.   Aprés je fusmes pu loin, & je regardismes un tron.

JACO PAQUET:   Un tron, queme celuy de noutre paresse.

JANOT DOUCET:   Nanin, nanin un tron pour boutre la 'Ryne en triomfle qui sera tout tapisé d'or, & nan dit que monsieu le Parlement tout vestu de rouge y va ly faize sn arangle & sn anbleme, & qu'elle y sra la pou les voir avec tout les outres qui iran           queme eux, & ban d'autres encore;  mais je ne m'en souvian pu.

JACO PAQUET:   Jarny ma vie y ne me targe que je n'y sas pou voir toutes ces belles biautéz, je crais que je mourais d'aize.

JANOT DOUCET:   Sy t'avas esté au boy de Vincenne, & que tu eusse veu la Ryne pour nan fait tout cela tu varais ban outre chouse; mais nan y entre pas queme dans une Eglire; ou faut passé tras pourtes, & si nan n'y est pas encor; nan vous aseste & nan demande où allès vou, avec des arquebuse.

JACO PAQUET:   Sy nan me demanday ou je va je dira voise la Ryne.

JANOT DOUCET:   Vraymant c'est   ban pour toy que le four chaufe; nan n'y entre que des Psince (sic), des Seigneus & des Marchaus, & si il avant quequefoy de la pene.

JACO PAQUET:   Queme  diebe y a tu don entré toy tu n'est pointqu'un povre villagois queme moy tu n'a point de noblesse & nan te fait ban pagé la taille et la sustance?

JANOT DOUCET:   Je cras ban mais j'avais un garge du cours qui me fit entré.

JACO PAQUET:   Il avan dan du povoir les garges du cour?

[JANOT DOUCET:]   Pense ban qu ouy & si y me fit voise tout san qui estais de pu biau, & me dit mon compeze une bonne vouvelle quan ne pageray pu de sustance ny de taille, mais que nous frans heureux queme des petits Rouets, & qu'apres le triomfle nan y arait sa promesse, je luy dit ban gran mercy & que jen pourtray la nouvelle a noustre village, & queme j'estois à ly faire le pied de viau on nous dit qu'il faloit s'en allé, j'eu gran depy mais que faire faut obey j'aura esté toute ma vie à voir la Ryne sans baire ny mangé.

JACO PAQUET:   Par la sanguié Doucet mon amy, veux tu veny avec moy demain & je la varrons.

JANOT DOUCET:   Je le veux ban, mais contons, hola ho.

JACO PAQUET:   Je t'e deja dis que je pageray, & si demain te fray boise à la Pissote, à dieu mon compeze; que je voudras ban estre à Pazi & que je varray des marveilles, il faut que j'y meine ma minageze & mon fieux Jaquet, & pisque noutre proculeux frical a ban monté sur sa grand juman, j'y veux aller dans nostre gran charette, & y fray mettre une belle couvertuse varte, & je frons queme les outres je disrons des nouvelles, je varrons la Ryne & le Rouet, je frons lolibrieux & je nous boutrons su noutre bonne mene,on ozsa biau dize Jaco Paquet, dy moy ce que tu as veu à Pasi, quesque nan fait à tu veu Monsieu, à tu veu Madmirelle, je me tiendray dret queme une qu'ille & disray cet à nou à faire à voir les magnuficences les triomfles & en marmuzé un peu mieux que Jano Doucet, je nous frons teni à quatre, & si nan ne scaura pas tout ce que nan voudra, je chanteron la peronelle & si ia nen prendrons poin d'argent, mais il est deja jour il me met advi que mon compeze m'apelle.

JANOT DOUCET:   Hola ho que diebe tu est pasesseux esce ainsi que tu veux allé à Pasi par le sanguié tu et-un bon dormar, jarni ma vie, quand nan va à la Cour il faut avoir les ozeilles drettes, & tu fais le resuart y te fais biau voir à que tu ne mi rien pus,nandy que nan fait aujourd'huy le tromfle, & que nan cour de tous cotez & tu es encore la, o que je my fras pu tou porté si je ny allais, si tu ne depesche je men fuisay.

JACO PAQUET:   Hé compeze, compeze arreste ta coleze & ranguene ta mauvaise humeurs dans le fouriau j'y rons aussi ban que les outre, & si je ne frans pas tan les entandus, patienece Dieu la dit il faut que je te conte mon songe & que je te dize que toute la nuit je n'ay fait que revassé & ratelé, aga je craias voir un bourse pleine de pistolles qui voloit en l'ar, & qu'il y avoi pour moins cent mille pessonne pou voi cela, j'estasque me les autres & des plus affamé, je tacja de la prandre je couras apres: mais mon povre compeze queme je pensa la teny je me s'y reveillé & je n'ay peu rien veu, je si tout or de moy & je ne fais que cela veux dise, mais si tu me voulas le dize, toy qui a esté à Pazi je donneray tout ce que tu voudras.

JANOT DOUCET:   Tu ne scais pas le provarbe que tous songessont manchons, & si tu sçavais ban queme je fais tu me songras qu'à veny voise le triomfle & quand j'aurons tout veu j'expliqueray ton songe.

JACO PAQUET:   Allon don faut party, allon mon sieux Jaquet, allon ma minageze voi les manuficence vené voi la Ryne.

JANOT DOUCET:   Tu varras ban outre chouse tu varras monsieu le bourgeas tou plin de plumes, & nan disrait à les voy qu I von à la gaze tu en varras pu d'un quatzon, qui sont tout farcy de rubans allon.

JACO PAQUET:   

Jaco Paquet qui s'estoit egaré en entrant à Paris

Hé margué Jano don guebe  vin tu, je te charché depy que je si a Pasi, ja te pardu dan la foule, je pense que tu te vin des nopce, nan ne te connoi pu parguiee te vla si brave que nan te pranroit pour un Bourgeas.

JANOT DOUCET:   Dame mon compeze si je n usse eu mon biau pourpoin violes, na ne mu pas laissé entté dan la rue Sainct Antoine pour voir le triomfle, quergi ai veu regoulé de Messieux tous doublé de velours.

JACO PAQUET:   Quoy  t a veu le tromfle & tu m avas si ban promi de me le faise voise, tu le pagera t'est un priuze; je le disray à monsieu le Cuzé.

JANOT DOUCET:   Dy le si tu veu ou vicaise, il ne m'importe; si tu me boute en coleze, je ne te disray pas tou sen que jay veu de biau.

JACO PAQUET:   Guian dy le may don netement.

JANOT DOUCET:   Quan li dise, il le saura.

JACO PAQUET:   Gernicoton di le may.

JANOT DOUCET:   Vrayement dite li; pourquoi diebe tes tu egazé?

JACO PAQUET:   Jarnigué tu me fras bigotté.

JANOT DOUCET:   La bigotte tou ton guiebe de saou; tu fesas hiere trop de tes cribes en venant à pasi & tu disas que tu te frai valoize, quan taurois veu les marveilles & que nan ne te pourai pu teni.

JACO PAQUET:   He ban dy le may & tu me fras plaisi.

JANOT DOUCET:   Ha ban dy queme je fusme sepazé en antran à Pazi, je vi le monde qui cousai; hé que de Monsieux qui avian tous des plumeches & des epee au costé ni pu ni moin queme quent jay me nespee au main; je vi don qui marchan en ordse & qui faisian place, pour faize passé le coche de la Rine; je vi aussi les maison toute farcie de belles Damoirelle & y an avet jusque su la covartuze.

JACO PAQUET:   Su la covartuze! & qui diebe este don sou la covartuze?

JANOT DOUCET:   Des Damoirelle.

JACO PAQUET:   Jarnigué tu te gobarge; hé ou est don les Monsieux?

JANOT DOUCET:   Dame y liavet des Monsieux & des Damoirelle; queme jeu sacoutay un tantet, jentendi dise que la Ryne arivoi au tron & que tou le monde y aloit faize sen ambleme; je pri mes jambe à mon cou & je nous en couzon queme les outres; queme je fu au tron, je Monsieux les mandians.

JACO PAQUET:   Les pouvres?

JANOT DOUCET:   Nanin, nanin, se sont des Religieux de Pazi, qui vinze faize ce n'haremgle à la Ryne; apres je vi une profession de banièze & de Cuzés, qui chantian tan qui pouvian en venan ver le tron, en l'honneu de noutre Seigneu & de la Ryne, qui est par mename aussi grande que peze & meze & treluisoi de petit minois quelle avoit sur elle à la teste & son biau labi; apres je vi une grande Robbe violet & y marmusant que c'estoit Madame l'Université aveu la Sorbonne & les Docteurs en Medecene  qui son ban autrement habillé que nostre diebe de Surgen de Village, car y lavan de belle Robe Roge; & py les Docteus au canon & ban dautre, qui menian derrièze eux; & queme je regardai veni tou le monde jentendi trompete et crié: gaze.   Voies veni Monsieu le Sanselié tou plin d'or massi & monté su un biau Roussin, qui se boutit à genoux & fit snablesme à la Ryne & parguié fit dedi marveilles; je vismes aussi Monsieu de la Ville & Senarché.

JACO PAQUET:   Queme guibe esté fait se Monsieu de la Ville & Senarché?

JANOT DOUCET:   Y sont vestu de velou noir, bleu, Roge, gri, & senarché de bleu avec de petits batiaux derieze; je aussi de bieau Cavalie, qui aviant tant de dosuse sus eux que na les a auroi pri pour de petit Rouets & nan me di que c'estoit les Taillieu.

JACO PAQUET:   Les Taillieu, marsi de ma vie, y son don ban riche à Pazi?

JANOT DOUCET:   Je ne say si y san riche ou non, mai il fise la Revezance devan le tron & chacun tiri snarme & queme je voulu faize de mesme nan me disi qui faloi ranguené men espee au fouriau & quil avan un povilege pour ca & si je tisay la mienne, nan me baray su les ozeilles.   Aprè je vismes MOnsieu le Chatelet tout covar de velours noir & qui naviant point de capiaus.

JACO PAQUET:   Il estiant don neu téte?

JANOT DOUCET:   Ta di vray George, is aviant des Bopnets Cazé & des soles, pour du Soulé, & tout plin de biau Ribandelle qui se cazian & marchiant deux a deux; je visme aussi Monsieu le Parlement.

JACO PAQUET:   Malpeste, tas don ban aise, ta don veu Monsieu le Pesiden?

JANOT DOUCET:   Dian oüi je l'on vu & salué; & si javons vu queme lon faisoi des complimen à Pazi afin que quand je serons à nostre Vilage nous puissions faize des Arngues & bian parlé quan noutre fils de putain de Proculeux viendra var son petit fils de putain de fils.

JACO PAQUET:   Laisse-la ton Proculeux à part & me dit queme es faict ce Pesiden.

JANOT DOUCET:   Dame y la une robe roge faicte de pieau de Conin, avec un boisiau dans la teste tou dosé; & y marmusan que c'et son mortié; & il estiant pu de deux cens ou envizon; j'entendisme un peu après des Mulets qui pourtiant le bagage de Monseigneu le cardena & qui estiant pazé de belle couvartuses dosées; & nan disan un chacun qui le ban Dieu le benisse, quer vla li qui nou fra du ban; quer nan di qui la fay pai & qui veu rendre huseux les paure vilageois.

JACO PAQUET:   Par mename nan seroi trop le beni; cest ly qui `mi la gaze en prison.

JANOT DOUCET:   Et ban voy cest li masme; mai laissa mai te dise le feste; je vismes apres ceux du Rouet ban pu biau & mieux habille; y aviant des habi tou d'or massi; mais ne ne te lpui dise au vsay tou san que j'ay veu.

JACO PAQUET:   He cousage, cousage mon compeze; pren un peu ten avoine & acheve ten istoise?

JANOT DOUCET:   Enfin don je vismes des Gendasmes bleu et roge, tout plein de rubans agentees & pis apres?  Dames, tu me bara de l'argent pour te dise ceci.   Quement diebe jetas ravi en men ame queme quan ma menageze acoucha de mon fieux Jaquet; quer aga par le sanguié, je vismes des Seigneu, des Psinces, des marchau tou habillé d'or massi & leu roussin aussi qui dansiant & sautiant ou milieu de la rue y mais quan y fusent passé, nan vi le Rouet qui estoit bieau queme mon bon lange & nan portay devan li de biau lis tout d'or massi; apres nan vi Monsieu le Prince & Monsieu son fieux.

JACO PAQUET:   Nas tu poin veu Monsieu de Conti?

JANOT DOUCET:   Si fay da je lavons veu, & si un peu apres qui la estai passé;  javons veu la Ryne dans son coche, qui estait treluisan dosé de parles de diemens; mais mon pauvre compeze, la Rine y estoit en triomfle qui regardoit un chacun & qui li donoi sa banvelence; nan brioit et bruilloit Vive la Ryne, & elle sacoutai tout san que nan disait.

JACO PAQUET:   Jarnigué, jenrages que je ni estas.

JANOT DOUCET:   Ce n'est pas tou; j'avons veu le Te Dion.

JACO PAQUET:   Quoi ta oui chanté le Te Dion?

JANOT DOUCET:   Dame voise, mai pourtan c'est le Te Dion, & si ce n'est pas cti que nan chante à lu messe à minuit à noutre paresse; y sa cordan la queme chien & chast; l'un piaillait d'une fason, l'autre de l'autre; nan ni attendoit ni heu nnni beu & si cetoit nuricle.

JACO PAQUET:   Voiseman, nan diset que le Rouai le varret chanté aveu Madame la Rine?

JANOT DOUCET:   Jan voise, le Lechevin le Quatredenié, & le Sidenié lavan esté quezi; si apres cela javons veu un feu de Sarcifice.

JACO PAQUET:   Que diebe es ça de Sarcifice?

JANOT DOUCET:   Guian voise, liau brulait & petoit ni pu ni moin que le grou Coulas quan y la mangé de mazon;  mais tu ne saura pas tou oujourd'huy; demain je te contezai le reste en pageant chopene; adieu.

JACO PAQUET:   Je le veux ban, car aussi ban je neux rian a faize, deman a pareil euze.

JANOT DOUCET:   Mai sai tu ban Jaco, que jay du fu de sarcifice dans le dours & que fau que je letinge?

JACO PAQUET:   Ces que tu veu boise, bon diebe, & tu veu me faire pagé chopene.

JANOT DOUCET:   Par mename nanin, mai pretan pisque ta bon cur, je ne te refusay poin.

JACO PAQUET:   Je te voi veni, ta de sabo chousé; & ban ban je verron tes sarcifice & je les etingeron chés le gro Guillaume, quer nan di qui zi faibon.

JANOT DOUCET:   Il fau don que je menardiss & que j'aille boise aveu tai?  Pretan …

JACO PAQUET:   Que diebe veu tu dise?

JANOT DOUCET:   Boise san mangé …

JACO PAQUET:   Et ban je te donnsai d'un equilée de trippe par la goule.

JANOT DOUCET:   Quement morgué, des trippe à mai qui avions veu le triomfle; sache que je voulon estre traité en besique & pi je te diron ce que marmuse le feu de sarsifice.

FIN
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DISCOURS
PRONONCE
AU ROY,
PAR
UN PAYSAN
DE CHAILLOT

M DCC XLIV

 (Bibliothèque Mazarine, MS. 103555)


Sire, excusez la libarté,
De Chaillot je sis député,
Pour vous faire la révérence
Sur vote bon retour en France.
Vous vous portez mieux, Guieu-marci:
Je nous portons fort bian aussi.
Jesus! Que j'avons eu d'allarmes,
Et que j'avons varsé de larmes,
Quand la gazette nous apprit
Que vous étiais malade au lit.
Las! quand notre Pasteur au Prône
Recommandit vote Parsonne,
Tout aussi tôt chacun de nous
Se prosternit à deux genoux,
Et dit d'une voix unanime,
Mon Guieu, de ce Roy Maggnianime,
Que j'aimons mieux qu'argent comptant,
Quoique l'aimions biaucoup pourtant,
Ne tarminez la destinée
Qu'au bout de la centiéme année;
Après cela qu'en Paradis,
Il s'en aille, j'en sons d'avis;
Mais preesentement rian ne presse,
Que vote bontee nous le laisse,
Jusqu'à ce que sous j'en serons,
Long-tems encore je l'aurons.
Enfin grace à la sainte Viarge,
A qui j'avon brûlé maint ciarge,
Vous vela guari tout-à-fait,
Don’t j'ons le cueur bian satisfait.
Si vous saviais la joie & l'aise
Que j'avons eu, par parentese,
Quand j'aprîmes que vous étiés
Guai, gaillard dessus vos deux piés….
Mais jà vous le sçavez peut-être,
Chacun a mis sius sa feêtre,
Des escargots de lampions:
On a chanté des Te dions:
Et pis j'avons à la taverne
Bû, non pas de l'iau de citerne,
Ni de l'iau de Seine non pus,
Mais du piot du pere Bacchus,
Criant cent fois à toute outrance, 
Vive note bon Roy de France.
Nicolas note Magister
Fit sur un genti peti air,
Un Rondiau touchant vote gloire,
Avecun biau refrain à boire:
Jarnigois à vote santé
Je l'avons diablement chanté.
J'avions queuque légiere envie,
De vous en envoyer copie
Ecrite par eun Imprimeux,
Ou bian eun habile Graveux,
Mais note Réverend Vicaire
Nous conseillit de n'en rien faire,
En nous disant que de Paris
Une bande de biaux espris,
Vous aviant rompu les oreilles
De mille fadaises pareilles:
Et qu'ils s'étions donné le mot
A qui paroîtroit le plus sot.
La chose étant ainsi, je pense,
Que j'avons fait avec prudence,
De renguainer note Rondiau,
Don’t le fredon est pourtant biau.
A pourpos, est-il bian vray, SIRE,
Ce que j'avons entendu dire?
On dit des marveilles de vous:
On dit que vous alliais aux coups,
Ni pus ni moins qu'un mousquetaire.
Par ma fi, c'est trop téméraire,
Et je prenons la libartee
D'en blâmer vote MAJESTE.
Saves-vous morgué que ces bales
Souventes fois sont des brutales;
Qui ne vous respecterions pas
Pus qu'un de vos moindres soldats?
Que seroit-ce si d'aventure,
Vous atrapiais queuque blessure,
Qui borgne ou boîteux vous rendît
Ou roide mort vous étendît?
Eh! Jerni par la sainte ampoule,
Jette-t-on les bons Rois au moule?
Hélas! Que ferions-nous sans vous?
Je serions au gobetdes loups:
J'entens, de la Gendarmerie
De la Souveraine d'Hongrie,
Très-sainte Viarge, Io benigna!
Gardés-nous de ces ogres-là.
Et vous, note Auguste Monarque,
Comme le patron de la Barque,
Par charité consarvez-vous,
Sinon pour vous, au moins pour nous.
Quand retournerez en Campagne
(Où le bon Guieu vous accompagne,)
De vote Parsonne ayez soin,
Baïez l'´nnemi de pus loin:
C'est la grace qu'on vous demande,
Et que l'on tiendra pour très-grande;
Car tant que vous serez vivant
Il n'opérera que du vent.
Adieu, SIRE, je me retire;
Ne sçachant pus trop que vous dire;
Sinon que je sis de bon coeur,
Vote Sujet & Sarviteur.

GUILLOT LE BEDAUT
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PREMIER DIALOGUE ENTRE UNE POISSARDE ET UN FORT DE LA HALLE SUR LES AFFAIRES PRESENTES, C.1790

(Bibiothèque historique de la Ville de Paris: 12301)


[p .1]
F:    Eh bien, Mariejeanne, quoiqu'c'est qu'tu nous apprendras d'nouveau?

P:    Pas grand'chose d'bon.  J'avons payé ce matin l'pain d'trois lives(19) & demie 15 sous; encore avons je eu ben(10) d'la peine d'en avoir.
 
F:    Parguie(i) ca n'est pas etonnant.  Tant [p.2] qu j'arons a nourrir aveuc( ) du pain mollet eun(14) tas d'chiens d'nobles' j sommes ben(10) surs d'mourir d'faim.  Et encore l'pis d' ca, c'est qui' i' cachont l'bled dans leux(23) greniers & dans les carrieres.
 
P:    Oh, ignia(16) pas qu'eux qui amenont la famine.  Et tous ces Calottins, ces Sancho-Panca d'moines, qui avont des trognes si remplies & si marveyes(1), n'crais(2)-tu pas qu'i n'avont pas fait des magasins, d'peur de manquer?
 
F:    Ca pourroit ben(10) ete(19); mais maugre ca. i' n faut pas tant leux(23) en vouloir, car j'avons entendu dire comme ca que l'clergé avoit propose a Messieux(23) l's'Etats-Generaux d'faire du bien aux pauvres'

P:    Ah c'taute, va-t-i' pas craire(2) qu'il avont jamais eu tant seulement l'envie d'soulager les malheureux?   Si i' n'aviont pas eu peur que j'prenissions la fantaisie d'les demonseigneuriser, & d'leux(23) r'prendre c' qu'il avont d'trop pour eux & leux(23) catins, crais(2) ben(10) qu'il nous mettriont tres-pieusement l'pied sur [p.3] la gorge, comme il l'avion toujours fait.
 
F:     Il' avont donc l'ame ben(10) noire?
 
P:    Aussi noire qu'leux(23) habits.   Tiens, ceux la qu'tu vois, qui avont des robes violettes, ca est la marque que l'Diabe(19) leux(23) y fait deja porter sa livree dans c'monde, en attendant qu'i' les fasse bruler dans l'aute(19).   Ignia(16) gueres qu'les çurers d'campagne qui sont d's honnetes gens.
 
F:    C est bien(10) sur, car i' n'se  sont pas trop fait tirer l'oreye(17) pour se joindre a nos representans.   Mais quant a c'qu'est d'la pus(ii) grande partie d'Messieux(23) les Eveques & Archeveques' ignia(16) pas d'doute qu'i'n'ayont proposé d'faire du bien aux pauves(l9) qu' pour r'tarder l's'Etats-Generaux' & donner l'temps a la Noblesse & au Gouvernement d'gagner les meyeures(17) tetes qu'ignia(16) parmi nos Representans, a celle fin qu'i' trahissons nos interets.
 
P:    Ca est bien clair, ca ... Pourquoi [p.4] seriont-i' pus(ii) honnetes hommes aujourd'hui qu'ignia(16) mille ans?   D'tout temps i' n'avont rien valu, & d'tout temps i'n'vaudront toujours rien.
 
F:    Pourtant les v'la qui v'nont de s'rendre(19).   I faut au moins leux(23) en savoir gré.

P:    Saquerdie.  Je n'leux(23) y en avont point d'obligation.   Si, pour la premiere fois, note(19) bon Roi n' aoit pas vu qu'c'est nous que j'sommes la Nation, & que par consequent j'sommes les pus(ii) forts; si i n'leux(23) i y avoit pas ordonne, aisi qu'a la noblesse, de se joindre a nous' y a gros qu'ariont peut-etre prefere que j'les forcissions a n'manqer que d la soupe & du bouy(17) tout sec, putot(ii) que de s'rendre(19) d'bonne volonté.
 
F:    Allons, faut ete(19) juste envers la noblesse?   Il y en a parmi l'nombre' qui s'sont rendus d'leux(23) prope(19) mouvement, sans que personne les y forcit'
 
P:    J'savons ben(1O) ca:  aussi  avons-je pour eux toute  l'estime possibe(19); & apres l'Rol [p. 5] je r'gardons M. le Duc d'Orleans comme le plus Noble des Nobles, parce qu'i' n'est pas tant seulement Noble, comme tant d'autres, a cause d'sis parchemins, mais a cause d'ses sentiments d'honnete homme.  Quant a c'qu'est d'tous ceux qu'note(19) bon roi a mis a la raison par force, j'les regardons comme des coquins averes, qu'il est d'note(l9) pus(ii) grand interet d'exterminer le putot(ii) possibe(l9); entr'autres ce gueux de Depermesnil.
 
F:    Et d'ces entetes d'Eveques & Archeveques, quoiqu'c'est qu'il en fauroit faire, pour le ben(10) punir?
 
P:    Comme i' sont riches & avares, qu'i n'avont ni charité ni humanité qu'pour les fiyes(17) qu'il entretenont a nos depens, tandis que j'mourons d'faim' i fauroit leux y oter tous les biens qu'il avont volé a nos ancetes', en leux(23) faisant craire(2) qu'des vessies etiont des lanternes'
 
F:    Je n'serions saquerdie pas faché d'savoir c'ment qu'c'est qu'i sont d'venus si riches, tandis que j'sommes si pauve(19).

P:    Ca n'est pas forcier a apprende(l9).  [p.6]  D'abord queuque(18) temps avant l'an mil, il aviont insinué a nos peres qu'la fin du monde alloit bentot(10) venir, d' magniere(16) qu'i' leux') y avont persuade qu il ariont autant d'place dans l'ciel, qu'i' leux(23) y donneriont sur la terre
 
F:    C'est donc comme ca qu' avont escroqué les belles terres dont ils jouissent aujourd'hui?
 
P:    Oui; Mais ca n'leux(23) a pas suffi: pour avoir d'l'argent, i' furent les instigateux(23) d'tous les troubles qu'ignia(16) eu en France; quand, par leux(23) moyen, on s'fut rendu coupable de tous les crimes possibe(19) i' dirent comme ca qu'i n'y avoit point d'aute' chemi pour s'sauver, que d'leux(23) acheter des pase-ports pour aller en paradis.
 
F:    Ah.  C'est donc ca' qu'j'avons entendu dire qu'Saint 8ernard avoit fait un si joli coup d'filet aveuc( ) Saint Louis, quand celui-ci alla faire la guerre aux Turcs.   I' faut qu'il li aye vendu un passe-port ben(10) cher, puisque l'argent a ete suffisant pour fonder tous les Couvens de Feuillans qu'il y a en France.
 
[p.7]  
P:     Y a gros'  Mais pour reconnoissance de tous ces eaux tours de Cartouche, i'meriteriont ben(10) que j' leux(23) y donniont pour rien des passeports pour les faire aller au grand galop en enfer.
 
F:    A la bonne heure.  Mais ceux-la d'aujourd'hui n'faisont pas tout ca Y n vendont pus(ii) d'passeports.
 
P:    Non; ceux(i) les Moines, i' n'vendont tant seulement qu'des billets de confession.  Si jamais t'en as besoin, t'as qu a t`adresser au Pere Sacritstain des Carmes d'la Place Maubert, i t'fra dire, par l'Loueux(23) d'chaise' qu'i' n'les vend que vingt-quatre soux piece' & trente sous quand on z'en prend deux.
 
F:    Queu(18) beau commerce, & dans les paroisses' queulle(18) escrocquerie faisont-ils'
 
P:    Oh, c'est la ou c'qu'on vole dans l'grand genre.   Quand vous v ne' au monde, i' vous faisont payer vote(19) benvenue(10);  quand vous raites votre prem [p'8] iere communion, i' vous grugeont des cierges; quand vous voule' vous marier, i' vous faisont vos bans d'avance (comme on nous fait payer d'avance une pinte de vin aux Porcherons) ... Si vou etes eun'i tant soit p'tit brin parens, c'est la ou c'qui i' vous sucont joliment.   I' faut ecrire en Cour de Rome pour avoir des dispenses qu'i' vous faisont payer des cent ecus.
 
F:    Moyennant cent ecus, ignia(16) donc pus(ii) d'peche a s'marier aveuc( ) sa cousine ou sa gniece(16)?   Oh ben, si ca est comme ca' i' y gros que quand i'payeront des imports comme nous, qu'i' nous donneront (afin d'les rattraper) la permission d'nous marier aveuc( ) note(19) soeur ou note(19) mere, pourvu qu'la somme augmente en raison du peché.
 
P:    Ca pourroit  ben(10)  arriver, car j'parierions  ben(10) qu'i' s'chargeriont d'bon cœur d'tous les pechés d'la France, si [p.9] j'voulions foux(23) y payer seulement 5 sous piece.  Mais ca n'est pas ca que j'voulions dire.  Quaqnd eune(14) fiye(17), eun(14) garcon, eun(14) pere, eune(14) meuront par hasard sur differentes paroisses' i'faut payer les bans dans toutes, sans quoi, point de mariage.

F:    Que(18) pillage.  Queu (18) volerie.  Autant vauroit ete(19) dans la foret d'Bondi.

P:    Eh ben, ca n est pas encore la tout, da.  Quand l'envie d'mourir vous prend' & qu'vous voulez avoir l'bon Guieu (  ), pour vous raccommoder aveuc ( ) Ili (  ), & vous en aller ensembe(19) dans l'aute(15) monde, i'faut qu'vous leux y payez son voyage, en mettant queuque(18) chose sous l'chandelier, sinon i' l' meitront en deux, & n'vous en donnant qu'la moiquie( ); encore, pour avoir c'te moiqué( ) - la, n'faut pas manquer d's'adresser au prete(19) qu'est d'semaine;  sans quoi eun(14) aute(19) n'vourbit pas meme s'adonner la peine d'vous l'aller vende(19).
 
F:    Quand c'est cheux (  ) les riches, s'faisont-i' tirer l'oreye(17) pour y aller?
 
[p.10] 
P:    I'y a gros a parier qu'non: c'n'est pas meme le prete(15) de s'maine qui porte le bon Guieu(i): c'est M. l'Curé.
 
F:    Pourquoi donc c'te perference putot( ) pour les riches, qu pour les pauves(19)?  Est-ce qu'au vis-a-vis d'Guieue(i): je n sommes pas autant que l'Roi mem?
 
P:    Ignia pas d'doute qu'oui: mais la difference, c'est que j'n'avons pas le moyen d'payer un louis chaque pas qu'fait M. le Curé depuis l'Eqlise jusques cheux( ) l'malade; au lieur qu'les riches (quand l' Curé a du service) lassont queuquefois(18) d'qrosses sommes, soit pour les pauves(19), soit pour dire des messes, soit enfin des biens considerabes(19) au profit de la fabrique.
 

