Le Pédant Joué 


ACTE II

SCÈNE II

JEAN GAREAU, CHASTEAUFORT 

GAREAU Vartigué, vela de ces mangeux de petis enfans; La vegne de la Courtille; belle montre, et peu de rapport. 

CHASTEAUFORT Où vas-tu bon homme? 

GAREAU Tout devant moy. 

CHASTEAUFORT Mais je te demande où va le chemin que tu 114suis? 

GAREAU I1 ne va pas, il ne bouge. 

CHASTEAUFORT Pauvre rustre, ce n'est pas cela que je veux s,cavoir: Je te demande si tu as encore bien du chemin à faire aujourd'huy. 

GAREAU Nanain da, je le trouvaray tout fait. 

CHASTEAUFORT Tu parois, Dieu me damne, bien gaillard pour n'avoir pas d~sné. 

GAREAU Dix nez ? Qu'en fera-je de dix ? il ne m'en faut qu'un. 

CHASTEAUFORT Quel Docteurl Il en sçait autant que son Curé. 

GAREAU Aussi Si-je; N'est-il pas bien curé qui n'a rien au ventre? Hé la ris Jean, on te frit des ceufs. Testigué, est-ce à cause qu'ous estes Monsieu, qu'ous faites tant de menes? Dame, qui tare a guare a. Tenez n'avous point veu malva? Bonjou donc, Monsieur s'tules. Hé qu'est-ce donc? Je pense donc qu'ous me prendrais pour queuque inorant? Hé si tu es riche, disne deux fois. Aga quien, qui m'a angé de 120ce galouriau?... Bonefi sfesmonl vela un homme bien vidé; vela un angein de belle déguesne; vela un blau vaissiau s'il avoit deux saicles sur le cul. Par morgnoi, si j'avouas une sarpe ei un baston, je ferouas un Gentizome tout au queu. C'est de la Noblesse à Maquieu Furon, va te couché, tu souperas demain. Est-ce donc pelamor qu'ous avez un angain de far au costé qu'ous fetes l'Olbrius et le Vespasian? Vartigué 120ce n'est pas encore começa. Dame acoutez je vous dorois bian de la gaule par sous l'huis; mais par la morguoy ne me jouez pas des Trogedies, car je vous ferouas du bezot. Jarnigué je ne 114sis pas un gniais; J'ay esté sans repruche Marguillier, j'ay esté Begulau, j'ay esté Portofrande, j'ay esté Chasse-Chien, j'ay esté Guieu et Guiebe, je ne sçay pus qui je 114sis. Mais ardé de tout ,ca brerttr, j'en dis du Mirliro, parmets que j'aye de Stic. 

CHASTEAUFORT Malheureux Excommunié, voila bien du haut stile. 

GAREAU Monsieu de Marsilly m'apelet bien son bastar. I1 ne s'en est pas fally l'espoisseur d'un tornas qu'il ne m'ait fait apprenty Conseillé. «Vien-çà, 120ce me ht-il une fois, gros fils du Putain, car 113j'esqulons tout comme deux freres; je veux, 120ce dit-il, que tu venais, 120ce dit-il, autour de moy, 120ce fit-il, dans la Turquise, 120ce me fit-il.—O! 120ce l'y dis-je, 123cela vous plaist à dire.—Non-est, 120ce me 104fit-il.—O! si est, 120ce l'y hs-je.—O! 120ce me dis-je à part moy: Escoute Jean, ne faut point faire le bougre, faut sauter.>> Dame je ne 104fesy point de dihgurance davantage, je me 104bouty avec 116ly cahin caha, tout à la maxite Françoase. Mais quand on gn'y est, on gn'y est. Bonne-fy pourtant je 104paraissy un sot basquié, un sot basquié je 104paraissy, car Martin Binet... Et y à propos Denis le Balafré son onque, 120ce grand ecné, s'en 104venit l'autre jour la remontée lantarner environ moy. Ah! ma foy, ma foy, je pense que Guieu-marcy, je vous l'y 104ramenis le pus biau chinfregniau sus le moustafa qu'oul l'y en 104demeury les badigoines escarbouillées tout avaux l'hyvar. Que Guiebe aussil Tous les jours que Guieu feset, 120ce bagnoquier la me ravaudet comme un Satan. C'estet sa sœur qui 104espousit le grand Tiphoine. Acoutez, ol n'a que faire de faire tant de l'enhasée, ol n'a goute ne brin de blau. Parmafy, comme dit l'autre, 120ce n'est pas grand chance; la Reyne de Nior, malhureuse en blauté. Pour son homme quand oul est des-habillé, c'est un biau cor-nu. Mais regardez un petit, 120ce n'estet encore qu'une varmene, et si on feset desja tant la devargondée, pour autant qu'on sçavet luire dans les Sessiaumes, qu'on n'en sçavet chevir. On se carret comme un pou dans eune rogne: Damç aussi on avet la voix, reverence parlé, aussi hnement claire qu'eune iau de roche. Len diset que Monsieur le Curé avet bien trampé souvent son Goupillon dans son Benaisquié, mais ardé sont des médiseux les faut laisser dire; et pis quand oul auret ribaudé un tantinet, c'est à 116ly à faire, et à nous à nous taire, pis qu'il donne bian la pollution aux autres, il ne l'oublie pas pour 116ly. Monsieu le Vicaire itou estet d'une humeur bien domicile et bien turquoise; mais ardé... 

CHASTEAUFORT Et de grace, Villageois, acheve nous tes avantures du voyage de Monsieur de Marsilly. 

GAREAU Ho, ho, ous n'estes pas le Roy Minos, vous estes le Roy Priant. O donc je 104voyagisme sur l'orriant et sur la mardy Terre Année. 

CHASTEAUFORT Tu veu dire au contraire vers l'Orient, sur la Mediterranée. 

GAREAU Hé bian je me reprens, un var se reprent bian. Mais gulan si vous pansiais que je devisiesme entendre tous ces tintamares là, comme vous autres Latiniseurs, Dame nanain: Et vous, comme guiebe déharnachez vous vostre Philophie? 104J'arivismes itou aux Deux Trois de Gilles le bastard, dans la Transvilanie, en Bethlian de Galilene, en Harico, et pis au pais... au pats... au païs... du Beure. 

CHASTEAUFORT Que Diable veux-tu dire, au païs du Beure? 

GAREAU Oüy au païs du Beure. Tant quia que c'est un païs qui est mou comme beure, et où les gens sont durs comme piare. Hal c'est la graisse; hé blan les gens n'y sont-ils pas bien durs, pis que 120ce sont des Grets? Et pis apres 123cela, je nous en 104allismes, reverence parlé, en un païs si loin, si loin; je pense que mon Maistre appelet 123cela le païs des Bassins, où le monde est noir comme des Antrechrits. Ardé, je croy fixiblement que je 104n'eussiesmes pas encore cheminé deux glieuës, que 104j'eussiesmes trové le Paradis et l'Enfar. Mais tenez, tout 120ce qui me 104semblit de pus blau à voir, c'est ces petits sarasins d'Italise; 119cette petite grene d'andouille n'est pas pus grande que savequoy, et s'ils sçavont desja parler Italian. Dame je ne 104fesismes là guere d'ordure. Je nous 104bandismes nos quaisses tout au bout du monde dans la Turquise, moy et mon Maistre. Parmafy pourtant, je 104disis biantost à mon Maistre qu'oul s'en 104revenist. Héquement, quelle vilanie ? Tous ces Turs là sont tretous huguenots comme des chiens». On se garmantet par escousse de leur bailler des exultations à la Turquoise. 

CHASTEAUFORT Il faut dire des exhortations à la Turque. 

GAREAU O bian, tanqula qu'il les sarmonet comme il falet. 

CHASTEAUFORT Ton Maistre sçavoit donc l'Idiome Turc? 

GAREAU Hé vrament ouy oul sçavet tous ces ces Gerosmes là, les avet-il pas veus dans le Latin? Son frere itou estet bien sçavant, mais oul n'estet pas encore si sçavant, car n'en marmuset qu'oul n'avet appris le Latin qu'en François. C'estet un bon Nicolas, qui s'en allet tout devant 116ly, hurlu, brelu, n'en 104n'eust pas dit qu'oul y touchet, et stanpandant oul marmonet tousjours dans une bastelée de Livres. Je ne me sçauras tenir de rire, quand je me ramen^ teu des noms si biscornus, et si par le sanguoy tout ça estet vray, car oul estet moulé. D'auquns 102s'intiloient, 102s'intuloient: ouay? 120ce n'est pas encore comme ça: 102s'inlutiloient, j'y 114sis casi: 102s'intilutoient: sin, sin, sin; Tanquia que je m'entens bian. 

CHASTEAUFORT Tu veux dire s'intituloient. 

GAREAU Oüy, oüy, sin, sin, hela qui se 102fesoient comme vous dites: Vela tout comme il le défrinchet. Je ne sçay pus où j'en 114sis, vous me l'avez fait pardre. 

CHASTEAUFORT Tu parlois du nom de ces Livres. 

GAREAU Ces livres donc, pis que Livres y a. Ouay? Ha je sçay~blan; Oul y avet des Amas de Gaules, des Cadets de Tirelire, et des Aisnez de vigile. 

CHASTEAUFORT Il faut dire, mon grand amy des Amadis de Gaule, des Decades de Tite-Live, des Eneides de Virgile. Mais pour114suis. 

GAREAU O l par le sangué va-t'en charcher tes poursuiveux. Aga qu'il est raisonnabe aujourd'huy, il a mangé de la soupe à neuf heures. Et si je ne veux pas dire comme ça moy ? Tanquia qu'à la parhn je nous en revinsmes. Il 104apportit de 120ce pais-là tant de Guiamans rouges, des Hemoroides vartes, et une grande espée qui atteindret d'icy à demain. C'est à tout ces farremens que ces mangeux de petis enfans se batont en deuil. Il 104apportit itou de petis engingorniaux remplis de naissance, à 121celle fin de conserver, 120ce feset-il, l'humeur ridicule, à 121celle fin, se feset-il, de vivre aussi longtems que Maquieu salé. Tenez n'avous point veu Nique-douille, qui ne sçauret rire sans montrer les dants? 

CHASTEAUFORT Je ne ris pas de la vertu de tes essences. 

GAREAU O gnian, sçachez que les naissances ont de marveilleuses propretez (Il le frappe); C'est un certain oignement dont les Ancians 102s'oignient quand ils 102estient morts, dont ils 102vivient si longuement. Mais morgué il me viant de souvenir que vous vouliais tantost que je vous 104disi le nom de ces Livres. Et je ne veux pas moy; et vous estes un sot dres là; et testigué, ous estes un inorant là-dedans. Car ventregué si vous estes un si bon diseux morgué 113tapons nous donc la gueule comme il faut. Dame il ne faut point tant de boure pour faire un cartron; Et quien et vela pour toy. 

CHASTEAUFORT Ce coup ne m'offence point, au contraire il publie mon courage invincible à souffrir. Toutefois afln que tu ne te rendes pas indigne de pardon par une seconde faute, encore que ce soit ma coustume de donner plustost un coup d'espée qu'une parole, je veux bien te dire qui je suis. J'ay fait en ma vie septante mille combats, et n'ay jamais porté bote qui n'ait tué sans confession. ce n'est pas que j'aye jamais ferraillé le fleuret, je suis adroit la grace à Dieu; et Dartant la science que j'ay des armes, je ne l'ay jamais apprise que i'espée à la main. Mais que cet avertissement ne t'effraye point; Te suis tout cœur, et il n'y a point par consequent de place- sur mon corps où tu puisses adresser tes coups sans me tuer. Sus donc, mais gardons la veuë, ne portons point de mesme temps, ne poussons point de pres, ne tirons point de seconde: Mais viste, viste, je n'aime pas tant de discours; Mardieu depuis le temps je me serois mis en garde, j'aurois gagné la mesure, je l'aurois rompùe, j'aurois surpris le fort, j'aurois pris le temps, j'aurois coupé sous le bras, j'aurois marqué tous les batemens, j'aurois tiré la flanconade, j'aurois porté le coup de dessous, je me serois allongé de tierce sur les armes, j'aurois quarté du pied gauche, j'aurois marqué feinte à la pointe et dedans et dehors, j'aurois estramaçoné, ébranlé, empieté, engagé, volté, porté, paré, riposté, carté, passé, desarmé, et tué trente hommes. 

GAREAU Vramant, vramant, vela bian la Musicle de S. Innocent, la pus grande piqué du monde. Quel embrocheux de Limas! (I1 le frappe encore): Et quien, quien, vela encore pour t'agacer. 

………

SCÈNE III

GRANGER, MANON, GAREAU, PLEURY 

MANON Quel démeslé donc, mon pauvre Jean, avois tu avec ce Capitaine? 

GAREAU Aga, ou me venet ravodé de sa Philophie. Ardé tenez, c'est tout fin dret comme 120ce grand Cocsigruë de Monsieu du Meny; vous sçavez blan, qui avet ces grands penaches quand je demeurais chez Mademoirelle de Carnay. Dame pelamor qu'oul estet brave comme le tems, qu'oul luiset dans le moulé, qu'oul jargonet par escousse des Asnes à Batiste, des Peres-Paticiers; il velet que je l'y 104?fisiesmes tretous l'obenigna. Pelamor itou, à 120ce que 103?suchequient les mediseux, qu'avec Mademoirelle nostre Metraisse, il boutet cety-cy dans cety-la (ce n'est pas 120ce nonobstant, comme dit l'autre, pour 120ce chore la, car ardé bonne renomoe vaut mieux que ceinture dorce). Mais par la morguoy sphesmon, c'estet un bel oisiau pour torner quatre broches; et pis étou l'en marmuset qu'oul estet un tantet tarabusté de l'entendement. Bonnefy la barbe l'y estet venuë devant eune bonne Ville, on 116luy estet venuë devant Sens. 120ce Jean qui de tout 120ce mesle, il y a desja une bonne escousse da, s'en 104venit me ramener avos les eschegnes eune houssene de dix ans. Vartigué je n'estes pas Gentizome pour me batre en dedil, mais… O don c'estet Mademoirelle nostre Mestraisse qui m'avet lodé et stanpandant il voulet, 120ce dit-il, me faire, 120ce dit-il, enfiler la porte. «O, 120ce me ht-il, je te feray bien enEler la porte, 120ce fit-il. Guian 119cette parole là me 104prenit au cœur. «O par la morguoy, 120ce l'y hs-je, vous ne me feraiz point enEler la porte; et pis au fons, 120ce l'y Es-je, c'est Mademoirelle qui m'a lodé: si Mademoirelle veut que je l'enhle, je l'enfileray bian, mais non pas pour vous.>> 

GRANGER Or ça nostre Gendre, mettons toutes querelles sous le pied, et donnons leur d'un oubly au travers les hypocondres. Si l'Hymenée porte un flambeau, ce n'est pas celuy de la Discorde; I1 doit allumer nos cœurs, non pas nostre Hel: C'est le sujet qui nous assemble tous. Voilà ma fille qui voudroit desjà qu'on dist d'elle et de vous Sub, super, in, subter, casu junguntur utroque, in vario sensu>. 

MANON Mon Pere, je ne suis pas capable de former des souhaits, mais de seconder les vostres: Conduisez ma main dans celle que vous avez choisie, et vous verrez vostre fille d'un visage égal, ou descendre, ou monter. 

GRANGER Rien donc ne nous empesche plus de conclure cet accord, aussitost que nous sçaurons les natures de vostre bïen. 

FLEURY Là donc, ne perdons point de temps. 

GRANGER Vos facultez consistent-elles en rentes, en maisons, ou en meubles? 

GAREAU Dame ouy, j'ay tres-bian de tout ça, par le moyan d'un heritage. 

GRANGER Qu'on donne promptement un siege à Monsieur; Manon, saluez vostre mary. cette succession est-elle grande? 

GAREAU 118elle est de vint mile frans. 

GRANGER Viste, Paquier, qu'on mette le couvert. 

GAREAU (I1 se met dans une Chaise.) La, la, vous moquez-vous, rabusez votre bonet; entre nous autres, il ne faut point tant de fresmes ny de simonies. Hé! qu'es-ce donc? Nostre-dinse, n'en diret que je ne nous connoissiens plus. Quoy ous avez bouté en obliviance de quand ous esqulais au Chaqulau? Parguene alez, ous n'esqulais qu'un petit Navet en 120ce tems-là, ous estes à 119cette heure cy eune Citrouille bIan grosse. Vrament laissez faire, je pense que Guieu marcy, 113j'avons bian sarmoné de vous, feu nostre mainagere et moy. Si vous estet venu des cornes toutes les fois que les oreiIles vous ont corné (ce que j'en dis pourtant 120ce n'est pas que j'en parle, 120ce crois-ie bian qu ous en avez assez sans nous. Tanqula que, ô! donc, pour revenir à nostre conte, jernigoy 104j'esquiesmes tous deux de meschantes petites varmenes. 104J'alliesmes vreder avaux ces bois. Et y à propos, 120ce biau marle qui sublet si finement haut; hé bian regardez, 120ce n'estet que le Clocu Fili Davi! Ous esqulais un vray Jui d'Avignon en 120ce tems-là: Ous esquiais trejours à pandiller entour ces cloches, et y à sauter comme un Maron. O bian, mais 120ce n'est pas le tout que des choux, il faut de la graisse. 

GRANGER Avez-vous icy les Contracts acquisitoires de ces heritages là? 

GAREAU Nanain vramant, et si l'on ne me les veut pas donner; mais je me doute bian de 120ce qu'il y a. Testigué, je m'amuse blan à des papiers, moy. Hél ardé, tous ces brinborions de Contracts, 120ce n'est que de l'escriture qui n'est pas vraye, car ol n'est pas moulée. Ho bian, acoutez la, c'est eune petite sussion qui est vramant bian grande da, de Nicolas Girard; hé là, le pere de 120ce petit Louis Girard qui estet si semillant; ne vous sçauriais vous recorder? C'est cely qui 104s'alit neger à la grand Mare. O bian son pere est mort, et si je 113l'avons conduit en tare, s'il a plû à Guieu, sans repruche, comme dit l'autre. 120ce pauvre Guiebe estet allé dénicher des Pies sur l'Orme de la comere Massée; Dame, comme oul estet au Copiau, le vela bredi, breda, qui commence à griller tout avaux les branches, et cheit une grande escousse, pouf, à la renvarse. Guieu benit la Cresquianté, je croy que le cœur l'y 104escarbouillit dans le ventre, car oul ne 104sonit jamais mot, ne 104grouillit, sinon qu'oul 104grimonit en trépassant: «Guiebe set de la Pie, et des Piaux.» O donc 116ly il estet mon Compere et sa femme ma Comere. Or ma Comere, pis que Comere y a, auparavant que d'avour espousé mon Compere, avet espousé en preumieres nopces, le Cousain de la Brû de Piare Olivier, qui touchet de bian pres à Jean Henault, de par le Gendre du Biau-frere de son Onque. Or 122cely-cy, retenez bian, avet eu des enfans de Jaquelaine Brunet qui 104mourirent sans enfans: Mais il se trouve que le Neveu de Denis Gauchet avet tout baillé à sa Femme par Contract de mariage, à 121celle fin de frustriser les heriquers de Thomas Plançon qui devient y rentrer, pis que sa Mere-Grand n'avet rian laissé aux Mineurs de Denis Vanel l'esné: Or il se trouve que je somes parens en queuque magniere de la Veufve de Denis Vanel le jeune, et par consequent ne 113devons-je pas avoir la sussion de Nicolas Girard? 

GRANGER Mon amy, je fais ouvrir à ma conception plus d'yeux que n'en 104eust jamais le Berger gardien de la vache, et je ne vois goute en vostre affaire. 

GAREAU O Monsieu, je m'en vas vous l'éclaircir aussi finement claire, que la voix des enfans de cœur de nostre vilage. Acoutez donc: I1 faut que vous sçachiais que la Veufve de Denis Vanel le jeune, dont je sommes parens en queuque magniere, estet fille du second lit de Georges Marquiau le Biau-frere de la Sœur du Neveu de Piare Brunet, dont 113j'avons tantost fait mention: Or, il est bian à clair que si le Cousain de la Brû de Piare Olivier, qui touchet de bian pres à Jean Henault, de par le Gendre du Biau-frere de son Onque, estet Pere des enfans de Jaquelaine Brunet trépassez sans enfans, et qu'apres tout 120ce tintamare là on n'avet rian laissé aux Mineux de Denis Vanel le jeune, j'y 113devons rentrer, n'est-ce pas ? 

GRANGER Paquier, repliez la nappe, Monsieur n'a pas le loisir de s'arrester. Ma foy, beau Sire, depuis le jour que Cupidon secregea la Lumiere du Cahos, il ne s'est point veu sous le Soleil un démeslé semblable. Dedale et son Labirinthe en ont bien dans le dos. Je vous remercie cependant de l'honneur qu'il vous plaisoit nous faire: Vous pouvez promener vostre Charruë ailleurs que sur le champ virginal du ventre de ma Fille. 

MANON Les Valets de la Feste vous remersissont. 

FLEURY Vous avez bon courage, mais les jambes vous faillent. 

GAREAU Ma foy voire; Aussi bian n'en velay-je pus. J'aime bian mieux eune bonne grosse Mainagere qui vous travaille de ses dix doits, que non pas de ces Madames de Paris qui se fesont courtiser des Courtisans. Vous verrais ces Galouriaux tant que le jour est long, leur dire, Mon cœur, Mamour; Parcy, Parla; Je le veux bian, Le veux-tu bIan? Et pis c'est à se sabouler, à se patiner, à plaquer les mains au commencement sur les jouës, pis sur le cou, pis sur les tripes, pis sur le brinchet, pis encore pus pas, et ainsi le vitse glisse. Stanpendant moy qui ne veux pas qu'on me fasse des Trogedies, si j'avouas treuvé queuque Ribaut licher le morviau à ma femme, comme cet affront là frape blan au cœur, peut-estre que dans le desespoir ie m'emPorteroüas à ieter son chapiau par les frenestres, pis 120ce seret du scandale; Tigué queuque gniais. 

GRANGER O esperances futiles du concept des humains! De mesme les Chats tu ne flates que pour égratigner, Fortjune malicieuse!  





ACTE V


SCÈNE VIII

GAREAU, PAQUIER, CHASTEAUFORT 

GAREAU O parguene siesmon, vela bian debuté. Et pensé vous don que 120ce set un parsenage comme les autres, à batons rompus? Dame nanain. C'est eun homme qui sçait peu et prou. Comment, oul dit d'or, et s'oul n'a pas le bec jaune. C'est le garçon de cet homme qui en sçait tant. Vela le Maistre tout craché, vela tout fin dret son armanbrance. 

CHASTEAUFORT J'aurois desja fait un crible du ventre de ce coquin, mais j'ay la crainte de faillir contre les regles de la Comedie, si j'ensanglantois la scène. 

GAREAU Vartigué qu'ous estes considerant, ous avez mangé de la soupe à neuf heures. 

CHASTEAUFORT J'enrage, de servir ainsi de borne dans une ruë. 

GAREAU O ma foy, ous estes bian delicat en harbes, ous n'aimez ny la ru. ny la patiance. 

SCENE IX

GRANGER, GAREAU, [CHASTEAUFORT, PAQUIER] 

GRANGER Quel climat sont allez habiter nos Rosciens? l'Antipode, ou nostre enit? Je vous décoche le bonjour, Chevalier du grand Revers; et vous l'homme à l'heritage, salut et dilectionl 

GAREAU Parguene je 114sis venu nonobstant pour vous défrincher ma sussion encore une petite escousse; Excusez l'importunance-da; car c'est la mainagere de mon Onque qui ne feset que huyer environ moy que je 104venis. Que velez-vous que je vous dise? ol feset la guieblesse. «Ah! vramant, 120ce feset-118elle à part soy, monsieur Granger, pis qu'il scet tout, c'est à 116ly à sçavoir ça. Va-t'en, va, Jean, il te 108dorra un consille là-dessus.» Dame j'y 114sis venu. 

GRANGER O! mon cher amy, par Apollon claire-face qui communique sa lumiere aux choses les plus obscures, ne nous veuille rejetter dedans le creux manoir de cette spelonque genealogique. 

GAREAU Parguene, Monsieu, sacoutez don eun tantet, et vous orez, si je ne vous la boute pas aussi à clair qu'un cribe. 

GRANGER Ma parole est aussi tenable qu'un decret du Destin. 

GAREAU (I1 116luy presente une fressure de veau penduë au bout d'un baston.) O bian, comme dit Pilatre, <<quod scrisi, quod scrisi>>, n'importe, n'importe, 120ce niaumoins, tanquia, qu'odon comme dit l'autre, vela une petite douceur que nostre Mere-grand vous envoye. 

GRANGER Va, cher amy, je ne suis pas Jurisconsulte mercenaire. 

GAREAU La, la, prenez trejours; vaut mieux un tian, que deux tu l'auras. 

GRANGER Je te dis encore un coup, que je te remercie 

GAREAU Prenez, vous dis-je, vous ne sçavez pas qui vous prendra. 

GRANGER Et fi! champestre Eterogene, prens-tu mes vestemens pour la marmite de ta maison? 

GAREAU Ho, ho, tredinse, il ne sera pas dit que 113j'usions d'obliviance: cor que je 113siomes petits, je ne 113sommes pas vilains. 

GRANGER Veux-tu donc me diffamer Ç ˆ capite ad calcem?  

GAREAU Bonnefy, vous le prendrais. Je sçay bien, comme dit l'autre, que je ne 114sis pas digne d'estre capabe; mais stanpandant oul n'y a rian qui tessembe si bian ˆ eun chat qu'eune chate. Bonnefy, vous le prendrais da, cat on me huiret; et pis vous en garderiais de la rancÏur encontre moy.  

………

SCÈNE X

CORBINELI, GRANGER, CHASTEAUFORT, PAQUIER, GAREAU, LA TREMBLAYE, GRANGER le jeune, MANON, GENEVOTE 

……….

GAREAU Ah! par ma fy je sommes logez à l'Ensaigne de «J'en 113tenons». Parmanda, j'en avouas queuque souleur, que 119cette petite Ravodiere là 116ly grimoneret queuque Trogedie. Hé bian, ne vela pas nostre putain de mainagere toute revenuë? Feu la paure defunte, devant guïeu set son ame da, m'en 104baillit eun jour d'une belle vredée. Par ma hquette, ol me 104boutit à Cornuaille en tout bian et tout honneur. Stanpandant la bonne Chienne qu'ol estet.... Aga hél ous estes don de ces saintes sucrées là? Bonnefy ie le voyas bIan,  qu'ous aviais le nez torné à la friandise. Or un jour qu'il plut tant; a Jacquelaine, cely hs-je tout en gaussant, il fait 119cette nuit clair de l'Eune, il fera demain clair de l'Autre>> EnEn tanqula, qu'odon, 120ce nonobstant, apres ça, ô dame éclaircissez-moy à dire: Tanquia que je m'en 104revenis tout épouvanté tintamarer à nostre huis. A la parEn je me 104couchis tout hn nu aupres de nostre bonne femme. Un tantet apres que je me 104fussis rabougry tout en eun petit tapon, je 104sentis queuque chose qui grouillet. « Jaquelaine, ce116ly hs-je, je panse qu'il y a là queuqu'un couché.—Ouy, 120ce me ht-118elle, je t'en répons, et que Gulantre y auret-il? Eune bonne escousse apres, je sacoute encore fretiller. «Han! Jaquelaine, il y a là queuqu'un.>> 104J'allongis ma main, je 104tâtis. «Houay! 120ce hs-je, eune teste, deux testes>>; pis frougonant entre les draps: «deux jambes, quatre jambes; Han! Jaquelaine, il y a là queuqu'un.—Hé, Piarre, que tu es fou, 120ce me ht-118elle, tu contes mes jambes deux fouas!>> Parguene, je ne me 104contentis point; je me levis; Dame, je 104découvris le pot aux roses. «Ho! Ho! vilaine, cely dis-je, qu'est-ce que ça? «Fili Davi>> ton ribaut sera étripél —Vramant Jean, 120ce me ht-118elle, garde t'en bian: C'est 120ce pauvre Maistre Louis le Barbier, qui venet de seigner eun malade de tout là bas; Il estet tout rede de fred, et avet encore bIan de vilain chemain à passer: I1 m'exhorsisoit d'alumer du feu; dame, comme tu sçais, le bois est char; je 116ly ay dit qu'il se 104venist pustôt réchauffer environ moy: I1 ne feset que de s'y bouter quand tu es venu.—113Allons, 113allons, cely hs-je, Maistre Louis, on vous 111appranra de venir coucher avec les femmes des gens. Dame, je ne 104fus ne fou, ny estourdy, je le 104claquis bel et blau sur mes espaules, et le 104portis jusqu'à moiquié chemain de sa mairon: a Mais n'y revenez pas eune autre fouasl car parguene s'il vous arrive, je vous porteray encore eune escousse aussi loin>> Et blan, regardez, il ne faut qu'eun malheur. 119cette petite dévargondée m'en 104eust peut-estre fait autant; C'est pourquoy bon jour et bon soir, c'est pour deux fouas. 

CORBINELI C'est maintenant à vous, Monsieur, pour combler la felicité de ces nouveaux mariez, d'augmenter leur revenu de celuy d'un Empire. I1 vous sera bien-aisé, puis que vous faites chanceler la Couronne d'un Monarque en la regardant. 

CHASTEAUFORT Je donne assez, quand je n'oste rien; et je leur ay fait beaucoup de bien, de ne leur avoir point fait de mal. 

GRANGER le jeune Mon petit cœur, il est fort tard, allons nous mettre au lit. 

PAQUIER Je n'ay donc plus qu'à faire venir la Sage-Femme, car vous allez entrer en travail d'Enfant. 

LA TREMBLAYE n'oserois quasi prendre la hardiesse de vous consoler. 

GRANGER N'en prenez pas la peine, je me consoleray bien moy-mesme: Tempora! O Mores!


FIN

